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Révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Martin-du-Vivier

Bilan de la concertation

Le Conseil Municipal de Saint-Martin-du-Vivier a prescrit la révision du Plan d’Occupation des 
Sols en Plan Local d’Urbanisme le 14 avril 2014. La délibération précise les modalités de 
concertation à organiser dans le cadre de cette procédure :

Affichage en mairie, Rue de la Sente aux Bœufs, de l’Ancien Presbytère des 
différentes étapes de la révision du POS en PLU ;
Présentation du dossier sous forme d’articles dans les différents bulletins municipaux 
avant le débat municipal sur le projet d’aménagement et de développement 
durables ;
Exposition en mairie et à la salle municipale des éléments du diagnostic, du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, du rapport de présentation, du 
règlement et des annexes ;
Mise à disposition du public de registres où toutes observations pourront être 
consignées ;
Organisation de réunions publiques (diagnostic, Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, règlement écrit et graphique).

Deux réunions publiques ont été organisées par la commune de Saint-Martin-du-Vivier et ont 
donné lieu chacune à une exposition en mairie (6 panneaux d’exposition au format A2 
affichés en mairie et téléchargeables sur le site de la MRN). Ces panneaux informent sur :

- La synthèse du diagnostic et les enjeux territoriaux ;
- Les principes et grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables ;
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le zonage et les points forts 

du règlement écrit.

Un exemple de panneau est présenté ci-dessous.
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Une première réunion publique a été organisée le samedi 31 janvier 2015 à 9h30 à la salle « le 

Vivier » pour la présentation du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables.

Les moyens de communication déployés ont été les suivants :
Affichage sur le panneau d’information communal ;

Articles dans la presse locale.

Environ 25 personnes ont répondu à l’invitation de la mairie pour cette réunion publique. 

Une seconde réunion publique a été organisée, par la 
Métropole Rouen Normandie, le samedi 18 juin 2016 à
9h30 à la salle « le Vivier » de Saint-Martin-du-Vivier afin 
de présenter les orientations stratégiques du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (une 

cinquantaine de participants).

Les moyens de communications déployés ont été les 
suivants :

Affichage sur le panneau d’informations 
communales (ci-contre) ;

Publication sur le site de la Métropole Rouen 
Normandie

Articles dans la presse locale ;
Distribution d’un flyer.

Environ 50 personnes ont assisté à cette seconde
réunion publique. Les principales préoccupations des 
participants portaient sur les principes de densification 
des espaces urbains et sur la limitation de la 
consommation d’espace.



Saint-Martin-du-Vivier – Révision du POS en PLU – Bilan de la concertation 3

Par ailleurs, les points d’avancement de la révision du POS en PLU ont été présentés sur le site 
internet de la commune (http://www.saintmartinduvivier.fr) ainsi que les documents associés 
dans la page dédiée à la révision du POS en PLU.

Le bulletin municipal de Saint-Martin-du-Vivier a également permis d’informer le public sur le 
débat du PADD.
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Les éléments de présentation au public (Support des réunions publiques et panneaux de 

concertation) étaient également présentés sur le site internet de la Métropole Rouen 
Normandie (http://www.metropole-rouen-normandie.fr). 

Un registre de concertation a été mis à disposition du public au secrétariat de la mairie de 
Saint-Martin-du-Vivier. Un courrier d’un administré, sollicitant la constructibilité de son terrain,

a été annexé à ce registre.

Les Personnes Publiques Associées ont été consultées tout au long de la procédure 
d’élaboration du document d’urbanisme. En plus des différents échanges de courriers et de 
documents, 3 réunions d’association ont été organisées en mairie pendant la phase 
d’études :

Présentation du diagnostic le 26 septembre 2014 ;
Présentation du PADD le 12 décembre 2014 ;
Présentation des pièces réglementaires le 03 juin 2016.


