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Objectifs de développement 
Pour les 10 prochaines années : 

 

ü 1789 habitants au 1er janvier 2016 ; 
 

ü Une composition des ménages qui atteindra 2,55 en 2026 (estimation) ;  
 

ü Un objectif d’accueil d’environ 240 nouveaux habitants d’ici 2026 (soit environ 2029  

habitants en 2026) ; 
 

ü Volonté de permettre la réalisation d’environ 100 logements sur dix ans (environ 56 

logements produits depuis 2003). 

2, Retour sur le PADD 

 



A. HABITAT ET FONCTIONNEMENT URBAIN 

Les grands objectifs pour Saint-Martin-du-Vivier sont… 

          … promouvoir une gestion économe de l’espace et confirmer les centralités (6) 

   … adapter l’offre de logements aux besoins de la commune (4) 

             … conforter l’offre en équipements et services publics (4) 
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B. TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Les grands objectifs pour Saint-Martin-du-Vivier sont… 

 

      … encadrer l’évolution du réseau viaire actuel (5) 

              … compléter le réseau de cheminements doux (5)  

… encourager le développement des transports collectifs (4) 
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B. TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 
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C. ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les grands objectifs pour Saint-Martin-du-Vivier sont… 

 

      … pérenniser l’activité agricole (4) 

   … Valoriser les spécificités de l’activité communale (6) 
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C. ACTIVITES ECONOMIQUES 
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10 



D. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Les grands objectifs pour Saint-Martin-du-Vivier sont… 

 

  … conforter l’identité rurale d’une commune de vallée (5) 

 

       … préserver les unités paysagères et les grands ensembles naturels (6) 
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D. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
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E. ENVIRONNEMENT 

Les grands objectifs pour Saint-Martin-du-Vivier sont… 

 

 

     … préserver et valoriser les ressources (7) 

 

         … limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques (6) 

13 

Révision du POS en PLU                PADD de Saint-Martin-du-Vivier  



E. ENVIRONNEMENT 
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La zone Urbaine 

5 secteurs urbains identifiés 

 

ü Urbain d’habitat, de commerces et d’équipements (Ua) : 104,5 ha ; 

ü Urbain d’habitat pavillonnaire (Ub) : 19,8 ha ; 

ü Urbain d’habitat de hameau (Uc) : 6,6 ha ; 

ü Urbain d’activités tertiaires (Ue) : 23,6 ha ; 

ü Urbain d’activités ferroviaires (Uf) : 9 ha. 



Secteur Ua 
Le secteur Urbain d’habitat, de commerces et d’équipements, noté Ua, s’étend 
sur deux sites : 
• Dans la vallée, il s’agit du village historique développé le long de la RD.47 et des 

différentes extensions en lotissements. Il comprend les principaux équipements 
communaux, administratifs, scolaires, culturels et sportifs. 

• Sur le plateau du Mesnil Grémichon, un deuxième ensemble urbain structuré est identifié, 
entre la RD.443 et le Bois de Saint-Martin, en continuité avec le tissu bâti de Bihorel.  



Secteur Ua 
Le secteur Urbain d’habitat, de commerces et 
d’équipements, noté Ua, s’étend sur deux sites : la 
vallée et le plateau du Mesnil Grémichon. 



Secteur Ua (Urbain d’habitat, de commerces et d’équipements) 

Emprise au sol : non réglementée 
Hauteur : 8 mètres maximum à l’égout de toiture ou à l’acrotère 
Surface minimale de 30% d’espaces verts 

Occupations et utilisations du sol 
autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



La zone Urbaine 

5 secteurs urbains identifiés 

 

ü Urbain d’habitat, de commerces et d’équipements (Ua) : 104,5 ha ; 

ü Urbain d’habitat pavillonnaire (Ub) : 19,8 ha ; 

ü Urbain d’habitat de hameau (Uc) : 6,6 ha ; 

ü Urbain d’activités tertiaires (Ue) : 23,6 ha ; 

ü Urbain d’activités ferroviaires (Uf) : 9 ha. 



Secteur Ub 
Le secteur urbain pavillonnaire, noté Ub, correspond à l’extension urbaine au 
Vallon des Moines réalisée dans les années 1970. Ce secteur est développé à 
l’Ouest de la voie ferrée, entre les coteaux boisés de la Côte de Saint-Martin et 
les Bois de Saint-Martin. Ce secteur se distingue par sa faible densité bâtie, par 
son caractère verdoyant et un relief marqué. 



Secteur Ub 
Le secteur urbain pavillonnaire, noté Ub, correspond à 
l’extension urbaine au Vallon des Moines réalisée dans 
les années 1970. Ce secteur est développé à l’Ouest 
de la voie ferrée, entre les coteaux boisés de la Côte 
de Saint-Martin et les Bois de Saint-Martin. Ce secteur 
se distingue par sa faible densité bâtie, par son 
caractère verdoyant et un relief marqué. 



Secteur Ub (Urbain pavillonnaire) 

Emprise au sol : 15% maximum 
Hauteur : 8 mètres maximum à l’égout de toiture ou à l’acrotère 
Surface minimale de 40% d’espaces verts 

Occupations et utilisations du sol 
autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



La zone Urbaine 

5 secteurs urbains identifiés 

 

ü Urbain d’habitat, de commerces et d’équipements (Ua) : 104,5 ha ; 

ü Urbain d’habitat pavillonnaire (Ub) : 19,8 ha ; 

ü Urbain d’habitat de hameau (Uc) : 6,6 ha ; 

ü Urbain d’activités tertiaires (Ue) : 23,6 ha ; 

ü Urbain d’activités ferroviaires (Uf) : 9 ha. 



Secteur Uc 
Le secteur Urbain d’habitat de hameau, noté Uc, correspond au hameau du 
Mont-Perreux, ensemble bâti structuré excentré du village et des communes 
limitrophes. Il présente un caractère rural marqué bâti ancien patrimonial, 
identité agricole, tissu bâti aéré et champêtre, etc… L’objectif des dispositions 
de ce secteur est de permettre une densification mesurée du tissu bâti, sans 
remettre en cause son caractère de hameau. 



Secteur Uc 
Le secteur Urbain d’habitat de hameau, noté Uc, correspond au hameau du 
Mont-Perreux, ensemble bâti structuré excentré du village et des communes 
limitrophes. Il présente un caractère rural marqué bâti ancien patrimonial, 
identité agricole, tissu bâti aéré et champêtre, etc… L’objectif des dispositions 
de ce secteur est de permettre une densification mesurée du tissu bâti, sans 
remettre en cause son caractère de hameau. 



Secteur Uc (Urbain d’habitat de hameau) 

Entrées charretières imposées (recul de 5 mètres pour le portail) 
Emprise au sol : non réglementée 
Hauteur : 8 mètres maximum à l’égout de toiture ou à l’acrotère 
Surface minimale de 40% d’espaces verts 

Occupations et utilisations du sol 
autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



La zone Urbaine 

5 secteurs urbains identifiés 

 

ü Urbain d’habitat, de commerces et d’équipements (Ua) : 104,5 ha ; 

ü Urbain d’habitat pavillonnaire (Ub) : 19,8 ha ; 

ü Urbain d’habitat de hameau (Uc) : 6,6 ha ; 

ü Urbain d’activités tertiaires (Ue) : 23,6 ha ; 

ü Urbain d’activités ferroviaires (Uf) : 9 ha. 



Secteur Ue 

Le secteur d’activités tertiaires, noté Ue, correspond aux terrains de la Zone 
d’Activités de la Plaine de la Ronce sur le territoire de Saint-Martin-du-Vivier. Ce 
secteur a vocation à recevoir différents types d’activités économiques :  
• des activités tertiaires, y compris les établissements de recherche et 

développement, 
• des activités secondaires et des activités de production ne générant pas de 

nuisances pour l’environnement, 
• des activités de commerce, d’hôtels et de restaurants. 



Secteur Ue 
Le secteur d’activités tertiaires, noté Ue, correspond aux 
terrains de la Zone d’Activités de la Plaine de la Ronce 
qui se trouvent sur la commune de Saint-Martin-du-Vivier.  



Secteur Ue (Urbain d’activités tertiaires) 

Habitations autorisées sous conditions 
Largeur minimale des accès (4 mètres) 
Emprise au sol : 40% maximum 
Hauteur : 12 mètres maximum à l’égout de toiture ou à l’acrotère 
Surface minimale de 35% d’espaces verts 

Occupations et utilisations du sol 
autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



La zone Urbaine 

5 secteurs urbains identifiés 

 

ü Urbain d’habitat, de commerces et d’équipements (Ua) : 104,5 ha ; 

ü Urbain d’habitat pavillonnaire (Ub) : 19,8 ha ; 

ü Urbain d’habitat de hameau (Uc) : 6,6 ha ; 

ü Urbain d’activités tertiaires (Ue) : 23,6 ha ; 

ü Urbain d’activités ferroviaires (Uf) : 9 ha. 



Secteur Uf 
Le secteur urbain ferroviaire, noté Uf, correspond aux emprises ferroviaires et aux terrains 
appartenant à RFF (Réseau Ferré de France) présents sur la commune de Saint-Martin-du-
Vivier. 

Seules sont autorisées les constructions et 
installations, les dépôts, les 
exhaussements et affouillements des sols 
nécessaires à l’entretien et au 
fonctionnement du service public 
ferroviaire et des services d’intérêts 
collectifs.  



Secteur Uf 
Le secteur urbain ferroviaire, noté Uf, correspond aux emprises ferroviaires et aux terrains 
appartenant à RFF (Réseau Ferré de France) présents sur la commune de Saint-Martin-du-
Vivier.  

Seules sont autorisées les constructions et 
installations, les dépôts, les 
exhaussements et affouillements des sols 
nécessaires à l’entretien et au 
fonctionnement du service public 
ferroviaire et des services d’intérêts 
collectifs.  



Zone Urbaine 



La zone A Urbaniser 

1 secteur identifié : 

 

ü A Urbaniser A (AUa) : 4,9 ha. 



Secteur AUa 
Le secteur A Urbaniser, noté AUa, correspond aux sites de développement de 
l’habitat de la commune de Saint-Martin-du-Vivier. Deux sites distincts sont identifiés : 
• Dans la vallée, en limite communale avec Fontaine-sous-Préaux, un site d’environ 
9700 m² est identifié.  
• Sur le plateau, Avenue du Mesnil-Grémichon, un terrain d’environ 4 ha cerné par le 
tissu urbain. 
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont déclinées sur ces sites. 



Vue aérienne                 Saint-Martin-du-Vivier – secteur de la Ferme du Mesnil-Grémichon 
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                 Saint-Martin-du-Vivier – secteur de la Ferme du Mesnil-Grémichon 



Vue aérienne                            Saint-Martin-du-Vivier – secteur route de la Vallée 
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                            Saint-Martin-du-Vivier – secteur route de la Vallée 



Secteur AUa 

Emprise au sol : aucune limite  
Hauteur : 8 mètres maximum à l’égout de toiture ou à l’acrotère  
Surface minimale de 30% d’espaces verts 

Occupations et utilisations du sol 
autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



Synthèse du potentiel de logements 

Sur les zones d’ouverture à l’urbanisation (secteur AUa) : 

ü Entre 58 et 73 logements sur 4,9 ha 

 

Dans les espaces urbains (secteurs Ua, Ub et Uc) : 

ü Environ 25 nouvelles constructions par densification 

 

Réhabilitations en zones Agricole et Naturelle : 

ü Environ 2 réhabilitations envisageables  

 

Soit une production potentielle de 85 à 110 logements sur 10 ans  

pour accueillir environ 240 habitants 



La zone Agricole 

1 zone stricte : 

 

ü Zone Agricole Stricte (A) : 101,7 ha. 



Zone A 
La zone Agricole stricte, 
notée A, correspond aux 
espaces agricoles de Saint-
Martin-du-Vivier et 
comprend tous les sièges 
d’exploitation agricole en 
activité ainsi que les 
constructions isolées dans un 
plus vaste ensemble 
agricole. Certaines règles 
sont assouplies pour 
permettre les évolutions 
nécessaires au bâti agricole 
et aux constructions isolées 
dans la zone agricole. 



Zone A 
La zone Agricole stricte, 
notée A, correspond aux 
espaces agricoles de Saint-
Martin-du-Vivier et 
comprend tous les sièges 
d’exploitation agricole en 
activité ainsi que les 
constructions isolées dans 
un plus vaste ensemble 
agricole. Certaines règles 
sont assouplies pour 
permettre les évolutions 
nécessaires au bâti agricole 
et aux constructions isolées 
dans la zone agricole. 



Zone Agricole Stricte (A) 

Occupations et utilisations du sol 
autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations  

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 

Entrées charretières imposées (recul de 5 mètres pour le portail) 
Habitations des exploitants autorisées sous conditions 
Aucune limite d’emprise au sol et de hauteur pour les bâtiments agricoles,  
Changement de destination autorisé pour les constructions identifiées 
Annexes et extensions des habitations autorisées (40 m² de surface plancher et 3 m de hauteur pour 
les annexes, 20% de la surface de plancher existante et hauteur de la construction principale pour les 
extensions) 



La zone Naturelle 

1 zone stricte et 1 secteur identifié : 

 

ü Zone Naturelle Stricte (N) : 216,3 ha ; 

ü Secteur Naturel de Loisirs (Nl) : 4 ha. 

 

 
 



Zone N 
La zone Naturelle stricte, notée N, correspond aux 
espaces naturels de Saint-Martin-du-Vivier : prairies 
et boisements. Ils sont localisés de part et d’autre 
de la vallée du Robec et Côte de Saint-Martin. Le 
règlement écrit vise à préserver les grandes entités 
naturelles et à permettre l’évolution du bâti isolé en 
zone naturelle. 



Zone N 
La zone Naturelle stricte, notée N, correspond aux 
espaces naturels de Saint-Martin-du-Vivier : prairies 
et boisements. Ils sont localisés de part et d’autre 
de la vallée du Robec et Côte de Saint-Martin. Le 
règlement écrit vise à préserver les grandes entités 
naturelles et à permettre l’évolution du bâti isolé en 
zone naturelle. 



Zone Naturelle Stricte (N) 

Occupations et utilisations du sol 
autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations  

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 

Entrées charretières imposées (recul de 5 mètres pour le portail) 
Habitations des exploitants autorisées sous conditions 
Aucune limite d’emprise au sol et de hauteur pour les bâtiments agricoles,  
Changement de destination autorisé pour les constructions identifiées 
Annexes et extensions des habitations autorisées (40 m² de surface plancher et 3 m de hauteur pour 
les annexes, 20% de la surface de plancher existante et hauteur de la construction principale pour les 
extensions) 



La zone Naturelle 

1 zone stricte et 1 secteur identifié : 

 

ü Zone Naturelle Stricte (N) : 216,3 ha ; 

ü Secteur Naturel de Loisirs (Nl) : 4 ha. 

 

 
 



Secteur Nl 
Le secteur Naturel de Loisirs, noté Nl, correspond aux terrains du Golf de Bois-
Guillaume qui s’étendent sur la commune de Saint-Martin-du-Vivier.  



Secteur Nl 
Le secteur Naturel de Loisirs, noté Nl, correspond aux terrains du Golf de Bois-
Guillaume qui s’étendent sur la commune de Saint-Martin-du-Vivier.  

Exhaussements et affouillements nécessaires à l’activité golfique 



Zone Naturelle 



Zonage complet 

Version provisoire  
 juin 2016 
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Quelques points réglementaires 

 
 
Article 6 – Reculs par rapport aux voies et emprises publiques 
 
ü Dans les espaces urbains : implantation en respectant l’alignement 

de façade existant ou avec un recul minimum de 5 mètres par 
rapport à la limite d’emprises publiques 
 

ü En limite d’emprise avec le Robec, toute construction et installation 
doit être implantée avec un recul d’au moins 5 mètres depuis le haut 
de la berge 
 

 
Article 7 – Reculs par rapport aux limites séparatives 
 
Dans les secteurs de la Vallée et du Mont-Perreux (Ua et Uc), 
implantation :  
ü soit dans le prolongement d’un alignement existant 
ü soit avec un  recul minimum au moins égal à la moitié de la hauteur 

du bâtiment sans être inférieur à 3 m par rapport à la limite séparative 
 

Dans le secteur du Vallon des Moines (Ub) : implantation avec un recul 
minimum au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être 
inférieur à 5 mètres par rapport à la limite séparative 
 



Quelques points réglementaires 
Article 9 – Emprise au sol 
Exemple : dans le secteur Ub, pour une parcelle de 1000 m², il est 
possible de bâtir une habitation de 150 m² d’emprise au sol
 
 
 
 
 
 
 
Article 3 – Accès et voirie 
ü Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie 

publique ou privée ouverte à la circulation automobile (respectant les 
règles minimales de desserte et de sécurité) 

ü Entrées charretières obligatoires avec un recul du portail d’au moins 5 m 
au hameau du Mont-Perreux 

 
 
Article 12 – Stationnement des véhicules 
ü 1 place de stationnement pour les logements de moins de 50 m² de 

surface de plancher et pour les logements  aidés  ; 
ü 2 places de stationnement pour les logements de plus de 50 m² de 

surface de plancher. 
 

 

Ua Ub Uc Ue Uf AUa A N Nl 

Aucune 15% Aucune 40 % Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
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Les emplacements réservés 
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Les risques naturels – cavités souterraines 

Données provisoires  
en cours de finalisation 
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Les risques naturels – inondation 
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Le patrimoine naturel et bâti protégé 
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Révision du POS en PLU                        Saint-Martin-du-
Vi iVVVVVVVVVVViiiiiiiiiiivvvvvvvvvvviiiiiiiiiiieeeeeeeeeeerrrrrrrrrrr

Les grands axes de cheminement doux 



Merci de votre attention 


