
Révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme  

L‘état initial de 
l’environnement

L'état initial de l'environnement constitue un chapitre à part 
entière du diagnostic. Saint-Martin-du-Vivier est une 
commune relativement impactée par les mesures de 
protection et d’identification du patrimoine naturel. 

La description du contexte socio-économique correspond à la 
dernière partie du diagnostic. Habitat, démographie, activités 
économiques sont les principales thématiques détaillées dans 
cette partie.

L‘environnement
socio-économique

Forces & atouts
- Une commune attractive (peu de rotation des ménages)
- Un parc de logements en voie de diversification (offre locative à 
développer sur le futur lotissement de la Ferme
- Un village qui centralise les principaux équipements communaux et les 
principales fonctions urbaines
- La proximité de la zone d’activités de la Ronce et de quelques entreprises 
et services (un dernier commerce de proximité)
- L’activité agricole demeure un secteur d’activité économique important 
sur la commune mais éloigné des secteurs d’habitat

Faiblesses & contraintes
- Un population vieillissante (+ de 55% de la population a + de 55 ans) et 
un phénomène de desserrement des ménages marqué
- Un parc de logements homogènes (grands logements majoritaires)
- Forte dépendance économique à l’agglomération rouennaise (la commune 
offre peu d’emplois mais accueille beaucoup d’actifs)

Faiblesses & contraintes
- Une topographie contraignante et soumise aux risques naturels 
(présence du risque effondrement, des phénomènes de ruissellement et 
inondations sont identifiés au SAGE)
- Plusieurs Servitudes d’Utilité Publique (lignes électriques, etc...), risque 
Transport de Matières Dangereuses (TMD) et une zone de bruit (la voie 
ferrée)

>>> ENJEUX : 
Préserver la qualité paysagère de Saint-Martin-du-Vivier
Programmer le développement de secteurs desservis par les 
réseaux et les équipements
Assurer la pérennité des éléments du patrimoine naturel et bâti 
d’intérêt
Protéger les personnes et les biens face aux risques et nuisances
Préserver les ressources et éviter les pollutions

>>> ENJEUX : 
Accueillir de nouvelles populations pour maintenir le niveau de 
services et d’équipements sur la commune
Promouvoir des formes d’habitat adaptées au parcours résidentiel 
(ménages jeunes et vieillissants) et intégrer les objectifs de 
production de logements du PLH
Prévoir l’urbanisation sans compromettre le caractère champêtre 
et aéré de la commune
Urbaniser sans remettre en cause l’activité agricole
Renforcer le village comme lieu de vie
Soutenir et maintenir l’activité économique de la commune

Taille des ménages =
 nombre d’individus par foyer

Indice de jeunesse = 
nb de - de 20 ans / nb de + de 60 ans

Forces & atouts
- 3 entités topographiques offrant un paysage varié et des cônes de vue 
remarquables sur la commune
- De nombreux éléments naturels patrimoniaux qui contribuent à la 
continuité et à la richesse de la trame verte et bleue (espaces boisés, 
mares, vergers, alignements boisés, cressonnière, etc...)
- Des ZNIEFF s’étendent le long de la vallée et des coteaux boisés
- La majorité du territoire communal est assainie en collectif (compétence 
Métropole Rouen Normandie)
- Des secteurs d’habitat relativement épargnés par les risques naturels et 
technologiques
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Ces panneaux font suite à la réunion publique qui s'est tenue le 31 janvier 2015, une prochaine réunion publique sera organisée au 2e semestre

Commune de Saint-Martin-du-Vivier

Saint-Martin-du-Vivier 2,65
I sneauville 2,63

Fontaine sous Préaux 2,75
Roncherolles-sur-le-Viv ier 2,63

Darnétal 2,25
Bois Guillaume-Bihorel 2,21

Rouen 1,83
CREA 2,19

Département 76 2,30
Echelles 

territoriales

Taille des ménages en 2011 (individus / ménage)

Communes 
voisines

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011
3,14 3,51 3,44 3,09 2,82 2,77 2,65

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011
3,21 2,98 2,72 2,57 2,40 2,26 2,19

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011
3,26 3,06 2,83 2,69 2,51 2,37 2,30

Evolution de la taille des ménages à Saint-Martin-du-Vivier

Evolution de la taille des ménages au sein de la CREA

Evolution de la taille des ménages dans le département 76

Saint-Martin-du-Vivier 0,90
I sneauville 0,84

Fontaine sous Préaux 1,53
Roncherolles-sur-le-Viv ier 1,07

Darnétal 1,14
Bois Guillaume-Bihorel 0,75

Rouen 1,16
CREA 1,08

Département 76 1,09

Communes 
voisines

Echelles 
territoriales

Indice de jeunesse de la population en 2011


