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L’an deux mil dix-neuf, le 27 avril à 9 heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le 23 avril 2019, conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de 

monsieur Émilien SANCHEZ, maire. 
 

Étaient présents : Mmes Valérie BERTHÉOL, Géraldine CANAPLE-VALLOT, Anne DEBAISIEUX, Ca-
roline LEFEBVRE, MM. Gilles ASSENARD, François FLEURY, Gilbert MERLIN, Édouard MINIER, 
Pascal PELTIER.  
Étaient absents excusés : Mmes Béatrice BLAMPIED (donne pouvoir à M. Gilbert MERLIN), Frédérique 
DELUZ (donne pouvoir à M. Émilien SANCHEZ), Sophie LAROCHE, MM. Alexandre DENIS, Francis 
RENOULT, Olivier SEUWIN. 
 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2019 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 25 mars 2019 est adopté à l’unanimité. 

II – Avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal  

Le conseil municipal, réuni le 27 avril 2019 à 9h00, ayant pris connaissance des dispositions du futur PLU 
de la Métropole Rouen-Normandie, 

Considérant : 

• le travail réalisé par les services de l'urbanisme de la métropole pour l'élaboration, en concertation avec 
les élus et la population, du document soumis à l'examen des assemblées municipales, 
• l'exhaustivité du diagnostic territorial et le souci d'harmonisation des règles d'urbanisme qui, en tenant 
compte des particularités des territoires constituant l'ensemble métropolitain, ont abouti à la production 
d'un document riche et varié. 

Décide : 

- D’émettre un avis favorable sur le projet de PLU arrêté de la Métropole Rouen Normandie, 
- D'émettre les remarques suivantes sur le projet s'appliquant à la commune de Saint Martin du Vivier dont 
les caractéristiques la placent dans les bourgs et villages de la ceinture verte de l'agglomération : 

Règlement graphique 

1. Plan de zonage  

L'assemblée déplore que des modifications dans l'affectation des sols aient été apportées au zonage arrêté 
par le conseil métropolitain le 9 octobre 2017 pour le PLU de Saint Martin du Vivier.  

Ce sont, notamment : 

• l'inclusion dans la zone No de la totalité des parcelles cadastrées AC 41 et AC 42 dans le futur PLUI 
alors qu'elles se trouvaient très logiquement placées en zone Ua dans le PLU communal. Si l'on peut con-
sidérer qu'une partie de la parcelle AC 41 peut être justiciable de cette évolution, ce n'est pas le cas de 
l'ensemble. 

• le classement de l'intégralité de la parcelle AC 63 actuellement dédiée au sport (avec un tennis non 
couvert, deux terrains de football, un terrain de pétanque) en zone NA, soit en "zone naturelle aquatique et 
milieux humides", qui est jugé très contestable et démesuré. L'affectation de ce vaste espace à une hypo-
thétique "Zone d'Expansion de Crues" méconnaît la topographie des lieux et néglige le fait que la com-
mune offre suffisamment d'espaces naturels en aval du bourg dont l'altimétrie et l'étendue en font naturel-
lement des Z.E.C. plausibles, pour que la parcelle AC 63 puisse conserver la faculté d'accueillir un jour un 
équipement sportif du type "tennis couvert". Une partie de cette parcelle doit donc être réservée à la cons-
truction d'équipements sportifs. 

•  le déclassement du lieu-dit du Mont Perreux de zone constructible (Uc au PLU de la commune) à 
zone A qui est contesté au regard de l'équipement du hameau et de la situation géographique de cette par-
tie de la commune située à 800 m de la Z.A. de la Plaine de la Ronce). 
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Il est notamment regretté que le taux d'emprise au sol proposé pour le STECAL soit très faible (8%) et 
donc peu propice à une bonne gestion de l'espace constructible. Dans la mesure où une limite maximum 
d'emprise au sol est fixée à 250 m2, ce taux devrait se rapprocher de celui des zones UBH. 

2. Emplacements réservés 

Il est suggéré que soit créé un emplacement réservé destiné à la création d'un cheminement piéton le long 
des bois du Mont Briseuil sur le coteau Est de la vallée entre la commune de Roncherolles sur le Vivier et 
celle de Fontaine sous Préaux. 

3. Plan des risques  

Le plan des risques appelle deux remarques :  

• l'axe de ruissellement remplaçant celui figurant au PLU de la commune sur la rue des Deux Hameaux 
et censé parcourir l'impasse des Rosiers pour aboutir sur la R.D. 47 en direction du Nord ne correspond à 
aucune réalité. Le classement en "zone de vigilance" de la parcelle AC 0064, non plus. 

• l'axe de ruissellement parcourant la Sente des Charbonniers pour aboutir à une zone de vigilance sur 
les parcelles AC 0028 à AC 0031 bordant la Route de la Vallée ne correspond à aucune réalité lui non 
plus. 

4. Protection des mares : il est suggéré que les mares portées sur le plan de zonage fassent l'objet d'un rap-
pel écrit recensant les parcelles cadastrales sur lesquelles elles se trouvent.  

OAP (2) 
Les deux OAP sectorielles sur le territoire communal n'appellent pas de remarques particulières. 

Règlement écrit  

Livre 1. Règlement écrit 

Au titre des dispositions communes, la présence d'un lexique clair et exhaustif est appréciée. 

Livre 2. Règlement écrit, zone UAC 

Article 4.1.4 : la végétalisation des toitures-terrasses au-delà des 150 m2 ne paraît pas souhaitable. 

Autres zones  

De façon générale, il est craint que le recours fréquent à la notion "d'harmonie" dans l'article 4 du règle-
ment des zones constructibles de la commune n'ouvre la voie à des discussions compliquées avec les con-
cepteurs de projets architecturaux. 
Autre remarque : le Conseil Municipal souhaite maintenir la disposition soumettant l'édification des clô-
tures à déclaration préalable. De même, l'assemblée souhaite-t-elle soumettre les travaux de ravalement de 
façades à déclaration préalable et maintenir l'obligation du permis de démolir.  
Ampliation de la présente délibération sera adressée à la préfecture de la Seine-Maritime. 

III – Avis sur le Programme Local de l'Habitat 

Par délibération du Conseil en date du 12 décembre 2016, la Métropole Rouen Normandie s’est engagée 
dans l’élaboration de son nouveau Programme Local de l’Habitat.  

Conformément à l’article L 302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, le Programme Local de 
l’Habitat doit être établi par l’Établissement Public de Coopération Intercommunale pour l’ensemble des 
communes membres. « Le Programme Local de l'Habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et 
les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le re-
nouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l'habitat et l'accessibili-
té du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation 
des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la néces-
sité de lutter contre l'étalement urbain et des options d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence 
territoriale ou le schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan départemental d'action pour le loge-
ment et l'hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et, 
le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal ». 
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Le Programme Local de l’Habitat comprend un diagnostic, des orientations et un programme d’actions com-
posé d’un programme d’actions thématique et de fiches communales.  

1. LE DIAGNOSTIC  

Le diagnostic a pour objet d’évaluer les politiques métropolitaines de l’Habitat et leurs enjeux et d’actualiser 
la connaissance du fonctionnement de l’habitat sur l’ensemble du territoire de la Métropole. Il est établi à 
partir du bilan du PLH en cours dont la mise en œuvre a permis dans le cadre d’un marché immobilier dy-
namique et peu tendu : 

- une production de logements tant au global que concernant le parc social à hauteur des objectifs fixés per-
mettant à la majorité des habitants de se loger 
- la réalisation de plus de 1000 logements sociaux et des interventions sur 6 sites de renouvellement urbain 
dans le cadre d’une convention signée avec l’Établissement Public Foncier de Normandie dont l’efficacité 
économique est soulignée par les opérateurs qui considèrent que ces opérations n’auraient pas vu le jour sans 
l’appui de ce dispositif 
- la réalisation de logements destinés aux jeunes avec plus de 500 logements étudiants sociaux et privés pro-
duits et une cinquantaine de logements pour jeunes travailleurs et en insertion 
- le traitement des Foyers de travailleurs Migrants du territoire dans le cadre du Plan National de traitement 
- la mise en œuvre de nombreuses actions en faveur de l’amélioration du parc privé et social qui auront per-
mis de réhabiliter plus de 1 500 logements privés et plus de 5 000 logements sociaux 
- l’intégration de la politique locale de l’habitat de la Métropole dans la mise en œuvre du Programme Natio-
nal de Renouvellement Urbain avec l’inscription de 9 Quartiers en Politique de la Ville dans cette démarche 
- la mise en œuvre d’une politique d’équilibre de peuplement avec l’installation d’une Conférence Inter-
communale du Logement, la réalisation d’une Convention intercommunale d’Équilibre Territorial et d’un 
Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur  
L’analyse thématique et territoriale menée dans le cadre du diagnostic du PLH a cependant fait émerger les 
constats d’amélioration suivants :  

• Une croissance démographique annuelle entre 2009 et 2014 constatée de 0,18 %  
• Une production ne répondant pas aux besoins d’une partie des ménages de la Métropole (une production 

essentiellement locative en collectif qui ne répond pas aux besoins, notamment en termes d’accession 
sociale) 

• Des inégalités socio-spatiales sur la Métropole avec des secteurs connaissant des dynamiques de paupé-
risation alors que d’autres secteurs accueillent des populations toujours plus aisées 

• Un phénomène de développement de la vacance qui concerne essentiellement des logements privés an-
ciens, énergivores, de petite taille en logements collectifs et l’existence de copropriétés potentiellement 
fragiles voire dégradées  

• Des besoins persistants pour des populations spécifiques (ménages à faible ressources, personnes âgées 
et handicapés notamment).  

Ces constats ont permis de déterminer les principaux enjeux à prendre en compte dans la définition de la 
nouvelle politique locale de l’Habitat de la Métropole :  

• Mieux maîtriser le volume de la production de logements, en cohérence avec les dynamiques démogra-
phiques du territoire, permettant de contenir le développement de la vacance du parc privé. 

• Adapter la production de logements aux besoins des ménages pour développer l’attractivité du territoire. 
• Mettre en cohérence la politique de l’Habitat avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) visant à renforcer les polarités urbaines et limiter la consommation d’espace. 
• Maîtriser les risques de spécialisation / de fracturation sociale des territoires 
• Diminuer la vacance et maîtriser les effets de concurrence et de déqualification produit par la construc-

tion neuve 
• Prendre en compte le parc de copropriétés dans une logique de traitement des difficultés et de préven-

tion 
• Accompagner la requalification du parc existant notamment dans le traitement des enjeux énergétiques 
• Mieux prendre en compte les besoins des ménages spécifiques du territoire et anticiper leurs évolutions 

2. LES ORIENTATIONS  

Les quatre grandes orientations du Programme Local de l’Habitat constituent le socle des actions théma-
tiques et territoriales qui sont définies pour atteindre les objectifs que la Métropole se fixe :  
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a) Produire un habitat de qualité et attractif : produire moins mais mieux  
b) Proposer une offre d’habitat pour améliorer les équilibres territoriaux et sociaux 
c) Renforcer l’attractivité résidentielle du parc existant 
d) Développer l'habitat pour une Métropole inclusive : répondre aux besoins spécifiques 

a) Produire un habitat de qualité et attractif : produire moins mais mieux 

Inscrire la production de logements dans la dynamique démographique de l’aire urbaine :  

2400 logements à produire par an tous segments confondus (14 400 sur 6 ans) dans la perspective d’une 
croissance de population de 0,3 %  

Territorialiser cette production de façon conforme au SCOT 

Secteurs de l’armature urbaine 
(SCOT) 

Objectifs de production 

Cœurs d’agglomérations 35 % 

Espaces urbains 55 % 

Pôles de vie 4 % 

Bourgs et Villages 6 % 

Total 100 %  

Rendre plus efficiente l’offre produite, répondre aux besoins des ménages, créer de nouvelles attractivités ré-
sidentielles  

- Développer l’accession à la propriété abordable : 25 % de l’offre produite relèvera de logements «abor-
dables» et à coûts maîtrisés, visant à retenir les ménages, notamment les primo-accédants, qui quittent le ter-
ritoire de la Métropole, mais aussi des ménages venant de l’extérieur qui travaillent sur le territoire.  
- Innover sur les qualités d’usage du logement, les formes architecturales et urbaines, l’environnement urbain 
et la densité pour répondre aux nouvelles aspirations des ménages 

b) Une offre d’habitat pour améliorer les équilibres territoriaux et sociaux 

Créer de nouvelles dynamiques socio-résidentielles dans un objectif de mixité et de rééquilibrage territorial 

- Moduler les objectifs de production de logement social pour une répartition plus équilibrée du parc social à 
l’échelle de la Métropole : 700 logements sociaux à produire par an (4 200 sur 6 ans) dont 100 en résidence 
collective (600 sur 6 ans) 

La répartition de ces logements sociaux sera différenciée en fonction du taux actuel de logements sociaux 
des communes :  

Taux actuel de logements locatifs so-
ciaux (SRU 2016) 

Objectifs de production 

Si taux de logements sociaux > à 35 % 20 % 

Si taux de logements sociaux entre 25 et 
35 % 

30 % 

Si taux de logements sociaux entre 20 et 
25 %  

35 % 

Si taux de logements < 20 %  Obligations SRU  

Bourgs et Villages et pôles de vie de 
moins de 3500 habitants 

10 % 

- Reconstituer et mieux répartir l’offre locative sociale à bas loyer accessible aux ménages à faibles revenus 
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La Métropole vise une production globale de 25 % de PLAI dans la production de logements sociaux égale-
ment modulée en fonction des capacités de chaque commune en matière d’accueil des ménages modestes dé-
fini dans la Convention Intercommunale d’Equilibre Territoriale (CIET).  

 
Taux de PLAI à réaliser 

Communes en catégorie A et B de la 
CIET (peu de marges pour l’accueil de 
ménages modestes) 

10% 

Bourgs et Villages et pôles de vie de 
moins de 3500 habitants 

20 % 

Communes en catégorie C de la CIET 
(marges d’accueil de ménages modestes) 

30 %  

Rouen 30% 

Communes en rattrapage / Loi SRU 40 % 

- Développer la mixité sociale en veillant au respect des équilibres de peuplement dans la gestion des attribu-
tions du parc social, dont les grandes orientations sont validées par la Conférence Intercommunale du Loge-
ment et définies dans la Convention Intercommunale d’Equilibre Territorial (CIET) évoluant en Convention 
Intercommunale d’Attributions (CIA) et le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et 
d’information des demandeurs (PPGD). 

- Maintenir les conditions d’une mixité sociale dans les secteurs socialement fragiles 

Mettre en place une stratégie foncière pour mieux maîtriser le développement de l’offre d’Habitat suite à 
l’adoption du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

c) Renforcer l’attractivité résidentielle du parc existant 

Lutter contre la vacance du parc privé en remettant notamment sur le marché des logements vacants et en 
développant des opérations d’acquisition-amélioration ou recyclage du parc existant. Le Programme Local 
de l’Habitat fixe un objectif de remise sur le marché de plus de 1000 logements vacants pour les communes 
dont la vacance est supérieure à 12 %.  

Améliorer la connaissance et la prévention en direction des copropriétés et traiter les copropriétés en difficul-
tés  

Développer les réhabilitations pour accroître l’attractivité du parc existant et accompagner la rénovation 
énergétique de ce parc pour répondre aux objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie Territorial. 

Mettre la requalification et l’attractivité de l’offre existante au cœur des opérations de renouvellement urbain 
dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) mais aussi en dehors 
des périmètres NPNRU.  

Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé en facilitant la coordination des acteurs et en mettant en place 
des dispositifs spécifiques.  

d) L’habitat pour une Métropole inclusive : répondre aux besoins spécifiques 

Répondre aux besoins en logements des personnes les plus modestes, en poursuivant le développement d’une 
offre de logements sociaux à bas loyers et en facilitant les réponses aux besoins d’hébergement des ménages 
dont la situation économique et sociale rend difficile l’accès au logement 

Prendre en compte les besoins inhérents au vieillissement de la population, en adaptant les logements exis-
tants à la perte d’autonomie et en développant et maintenant une offre spécifique dans le cadre d’une vision 
concertée pour les publics pour lesquels le maintien à domicile n’est plus possible 

Favoriser la prise en compte des besoins liés au handicap et à la perte d’autonomie en développant 
l’accessibilité du parc et en accompagnant les projets portés sur la Métropole,  

Favoriser les réponses aux besoins en logement des jeunes qu’ils soient étudiants ou non, par la production 
d’une offre adaptée en termes de prix et de situation,  

Accueillir les gens du voyage et développer une offre adaptée pour les ménages en voie de sédentarisation.  
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3. LE PROGRAMME D’ACTIONS  

Le programme d’actions détaille toutes les actions thématiques qui découlent de chaque orientation straté-
gique et qui seront mises en œuvre par la Métropole ou qui feront l’objet d’une participation de la Métropole 
aux initiatives de ses partenaires. Des fiches communales sont également intégrées au Programme Local de 
l’Habitat pour le décliner de façon territorialisée.  
Un dernier chapitre définit les conditions et modalités de mise en œuvre des orientations du Programme Lo-
cal de l’Habitat tout au long des six années. Intitulé "gouvernance et suivi du PLH" il a pour objet de :  

Développer la mission de l’observatoire de l’Habitat, pour améliorer et partager la connaissance de la situa-
tion de l’Habitat de la Métropole.  

Animer et suivre le Programme Local de l’Habitat notamment par le biais de la fiche de suivi des projets ha-
bitat, outil commun d’échange entre la Métropole et les communes.  

Développer la gouvernance opérationnelle du Programme Local de l’Habitat en associant régulièrement 
l’ensemble des partenaires, communes, opérateurs et bailleurs sociaux notamment à la mise en œuvre du 
PLH 

Piloter les outils de financement du logement : dans le cadre de la délégation des aides à la pierre de 
l’État (crédits pour le logement social du Fonds National d’Aide à la Pierre, crédits pour le parc privé de 
l’Agence Nationale de l’Habitat) et dans les cadres du budget de la Métropole. 

Le Conseil Métropolitain du 1er avril 2019 a arrêté le projet de Programme Local de l’Habitat. Conformé-
ment à l’article L 302-2 du Code de la Construction et de l’habitation il a été adressé aux communes qui dis-
posent d’un délai de deux mois pour faire connaitre leur avis.   

En application de l’article R 302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, les communes délibèrent 
notamment sur les moyens relevant de leurs compétences à mettre en place dans le cadre du Programme Lo-
cal de l’Habitat.  

Les principales orientations du PLH concernant la commune de Saint Martin du Vivier sont synthétisées 
dans la fiche communale.  
Le Conseil municipal,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5217-2, 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L 302-1 et suivants et 
R 302-1 et suivants,  

Vu la délibération du Conseil Métropolitain du 1er avril 2019,  

Vu le projet de Programme Local de l’Habitat 2020-2025, 

Considérant la nécessité que le Conseil municipal se prononce sur le projet de Programme Local de l’Habitat 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

Décide d’émettre un avis favorable sur le projet de Programme Local de l’Habitat 

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

IV – Décisions modificatives budgétaires  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits supplémentaires suivants, sur 
le budget de l’exercice 2019 : 

COMPTES A OUVRIR      

Sens Section chap Art Op Objet Montant 

D F 67 673  TITRES ANNULES / titre GRDF émis deux fois 500.00 

     Total 500.00 

COMPTES RECETTES     

Sens Section chap Art Op Objet Montant 

D F 012 6413 I PERSONNEL NON TITULAIRE -500.00 

     Total -500.00 
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Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

V – Questions diverses 

Monsieur le maire présente le projet d’aménagement des abords de l’école conçu de concert avec les 
techniciens de la voirie du pôle Plateaux-Robec de la métropole Rouen Normandie. Les travaux seront 
financés et conduits par la Métropole et se dérouleront durant l’été après le renouvellement de la con-
duite d’eau potable. 

La date des élections européennes, 26 mai 2019, est rappelée au Conseil Municipal. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10 h 45 

 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


