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Séance ordinaire du 14 avril 2014 
Sous la présidence de M. SANCHEZ Emilien, Maire 
Date de convocation : 10 avril 2014 
Secrétaire de séance : Mme MESTRE Sophie

Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de conseillers présents : 18 
9/04.14 

 
Etaient présents : Mmes BERTHEOL Valérie, BLAMPIED Béatrice, CANAPLE-VALLOT Géraldine,  
DELAPIERRE Delphine, DELUZ Frédérique, LAROCHE Sophie, LEFEBVRE Caroline, MESTRE-PAUMIER 
Sophie, MM ASSENARD Gilles, BALIGOUT Arnaud, DENIS Alexandre, FLEURY François, MERLIN Gilbert, 
MINIER Edouard, PELTIER Pascal, RENOULT Francis, SEUWIN Olivier. 
Etaient absents : Mme DEBAISIEUX Anne 
 

Objet : Révision du POS  

Le conseil municipal de Saint Martin du Vivier, 

Vu, 

- le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, L.300-2. 

Après en avoir délibéré, décide : 

1) de prescrire la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) en PLU de la commune de Saint Martin du 
Vivier. 

2) de préciser les objectifs de la commune comme suit : 

▪ Bâtir un projet de territoire, en continuité des réflexions menées dans le cadre du POS, 
▪ Intégrer les évolutions législatives et réglementaires, 
▪ Mener une démarche de valorisation du patrimoine paysager de la commune, 
▪ Intégrer les ZAC existantes au sein du futur P.L.U. 

3) d’ouvrir la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées 
dont les représentants de la profession agricole, selon les modalités définies ci-après : 

. affichage dans les lieux suivants : 

- mairie, rue de la Sente aux bœufs et rue de l'Ancien presbytère, des différentes étapes de la révision du 
POS en PLU, à savoir : 
- le diagnostic, 
- le projet d’aménagement et de développement durables, 
- le zonage et le règlement, 

. 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 (mairie et salle municipale) des éléments du diagnostic, du projet d’aménagement 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 et projet d'aménagement et de développement durables 
- sur le règlement écrit et graphique. 

4) de charger un bureau d’études, à désigner ultérieurement, de réaliser les études nécessaires à l’élaboration 
du plan local d’urbanisme, 

5) de tirer le bilan de la concertation lors de l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme, 



6) de solliciter de la CREA une subvention pour frais d’études et dépenses matérielles au taux maximum, 

7) de demander conformément à l’article L.121-7 du Code de l’urbanisme que les services de la direction 
départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime soient mis gratuitement à la disposition 
de la commune  pour assurer la désignation du chargé d’étude. 

8) de donner autorisation au maire de signer tout contrat, avenant ou convention de prestation de service 
nécessaire à l’élaboration du PLU, 

9) de notifier la présente délibération, conformément à l’article L.123-6 du Code de l’urbanisme à : 

- Monsieur le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, 
- Monsieur le président du Conseil régional de Haute-Normandie, 
- Monsieur le président du Conseil général de Seine-Maritime, 
- Monsieur le président de la chambre de commerce et d’industrie de. Rouen, 
- Monsieur le président de la chambre de métiers de Seine-Maritime, 
- Monsieur le président de la chambre d’agriculture de Seine-Maritime, 
- Monsieur le président de la CREA, 
- Madame et messieurs les maires de Bihorel-les Rouen, Bois-Guillaume, Darnétal, Fontaine sous-Préaux, 

Isneauville, Rouen, de Roncherolles,  
- Monsieur le Président du C. R. P. F. (R.130.20 du code Rural) 

Conformément à l’article R.123-25 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet : 

- d’un affichage, pendant un mois en mairie. 

Mention en sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

 
Le Maire 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


