
Le contenu du PADD 

Une pièce essentielle du Plan Local d’Urbanisme

La méthodologie 
appliquée

Les enjeux du diagnostic 

Le diagnostic du Plan Local d’Urbanisme est structuré autour de quatre 
principaux chapitres :

 - Le contexte territorial ;
 - L’évolution urbaine et historique ;
 - L’environnement socio-économique ;
 - L’état initial de l’environnement.

Le PADD doit permettre d’apporter des réponses aux enjeux stratégiques 
identifiés dans le diagnostic.

Les cartes des contraintes

Les contraintes à l’aménagement ont été organisées en trois catégories en 
fonction du degré de contrainte :

 - Les secteurs soumis à contraintes : ces espaces sont soumis à 
des contraintes légères, qu’il est toutefois nécessaire de prendre en compte 
dans tout projet d’urbanisation ;

 - Les contraintes à l’urbanisation : ces secteurs sont soumis à des 
contraintes moyennes qui obligent les projets d’urbanisation à se 
conformer à certaines dispositions ;

 - Les contraintes d’inconstructibilité : ce sont des contraintes 
fortes et strictes qui sont irrévocables.

>>> ENJEUX
>>> Intégrer les grandes orientations des documents supracommunaux (DTA, 
SDAGE, SAGE, SCoT, PLH, PDU…)
>>> Préserver la qualité de vie offerte et l’image de charme de  
Saint-Martin-du-Vivier
>>> Limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles et 
naturels à la périphérie de la tache bâtie
>>> Promouvoir des formes d’habitat adaptées au parcours résidentiel des 
ménages
>>> Ouvrir à l'urbanisation tout en assurant la sécurité des biens et des 
personnes (risques inondation et effondrement, sécurité routière)
>>> Faciliter les modes de transports alternatifs au véhicule individuel motorisé
>>> Préserver les grandes entités naturelles et les perspectives paysagères
>>> Préserver la ressource en eau et limiter les pollutions
>>> Pérenniser l’activité agricole
>>> Soutenir et maintenir l’activité économique de la commune

Le PADD est une pièce incontournable du document d’urbanisme et 
permet de structurer le projet communal en vue d’une organisation 
générale du territoire. Le PADD constitue la feuille de route du document 
d’urbanisme et synthétise le projet politique du conseil municipal pour la 
commune à une échelle temporelle de 10 ans.
Il s’agit d’un document simple et non technique, accessible à tous les 
citoyens, qui permet un débat clair au sein de la collectivité.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de 
Saint-Martin-du-Vivier a été élaboré selon une méthodologie structurée 
autour de trois points d’étape : 

  - La prise en compte des enjeux du territoire qui ont été mis en 
avant lors de la phase de diagnostic ;  

   - L’identification des contraintes qui impactent le territoire de 
Saint-Martin-du-Vivier. Un travail de recensement, de hiérarchisation et de 
cartographie des contraintes à l’aménagement a été mené ; 

 - L’intégration au PADD des préconisations des élus. Un 
questionnaire de prospective territoriale a été transmis aux élus afin que 
chacun d’entre eux donnent leur vision du territoire communal à une 
échelle temporelle de 10 ans.

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

Par délibération en date du 14 avril 2014, le Conseil Municipal de Saint-Martin-du-Vivier a décidé de réviser son Plan d’Occupation des 
Sols en Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Le Projet d’Aménagement de Développement Durables (PADD) présente le projet communal pour les années à venir :
- il exprime les éléments du projet communal sur lesquels la commune souhaite s’engager

-  il fixe la stratégie urbaine dans un souci de développement durable
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Révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme 

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

Etude de mise à jour du recensement 
des cavités souterraines en cours

Recensement des éléments du patrimoine 
naturel et bâti en cours


