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Séance ordinaire du 23 mars 2015 
Sous la présidence de SANCHEZ Emilien, maire 
Date de convocation : 17 mars 2015 
Secrétaire de séance : M. Arnaud BALIGOUT

Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de conseillers présents : 19 
Nombre de votants : 19 
4/03.15 

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

Objet : Métropole : transfert de compétence P.L.U. 

Monsieur le maire indique que par délibération en date du 14 avril 2014, le Conseil Municipal a pres-
crit une révision du POS et l'élaboration d'un PLU. 

A compter du 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie est compétente en matière de "plan 
local d'urbanisme et document en tenant lieu". 

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses 
dispositions des procédures administratives, vient compléter la loi ALUR concernant les modalités de 
reprise des procédures d'évolution des documents 'urbanisme engagées avant le 1er janvier 2015. 

A ce titre, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme a été modifié, et indique : "un établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, de document en te-
nant lieu, peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procé-
dure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu, engagé 
avant la date de création ou de transfert de cette compétence." 

Ainsi, l'exercice de cette compétence par la Métropole Rouen Normandie, ne permet plus à la com-
mune de poursuivre elle-même cette procédure. La Métropole Rouen Normandie, ne permet plus à la 
commune de poursuivre elle-même cette procédure. La Métropole Rouen Normandie peut la mener à 
son terme en lien avec la commune et dans le respect de la procédure définie par le code de l'urba-
nisme. 

Vu, 

- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5217- et suivants ; 

- la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et por-
tant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administra-
tives, modifiant l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; 

- le décret n°2014-1604 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée "Métropole 
Rouen Normandie" ; 

- le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants ; 

- la délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2014 ayant prescrit la révision du P. O .S. en 
P.L.U. ainsi que ses objectifs et ayant fixé les modalités de la concertation ; 

- le débat organisé au sein du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2014 sur les orientations gé-
nérales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ; 

 

 



 

Après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- donner son accord à la Métropole Rouen Normandie de poursuivre et achever la révision du P. O. S 
en P. L. U. engagée par la commune de Saint Martin du Vivier. 

La présente délibération sera transférée à Monsieur le Président de la Métropole Rouen Normandie 
ainsi qu'à monsieur le Préfet. 

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

 
Le Maire 

 
E. SANCHEZ 

 


