
PRESENTATION DE LA COMMUNE

Situation générale

Villers  Saint  Martin  est  une  commune  rurale  située  dans  le  département  du  Doubs,  à
proximité de Baume Les Dames. La commune compte actuellement 221 habitants, d’après les
données INSEE établies en janvier 2010.
L’ensemble du ban communal s’étend sur une superficie de 850 ha, ce qui représente une
densité d’environ 22 hab/Km². Villers Saint Martin se situe à une altitude de 347 m

Le village se situe à égale distance des villes de Besançon, Montbéliard et Pontarlier. La
proximité de Baume les Dames et d’un échangeur autoroutier pour l’A36 confère à Villers St
Martin une certaine attractivité.

La  commune  s’est  implantée  non  loin  de  la  vallée  du  Doubs.  Les  parties  Nord-Ouest  du
territoire représentent des secteurs de promenades, offrant aux randonneurs un panorama
de qualité.

Le  bourg  centre  se  trouve  au  cœur  du  ban  communal,  il  est  entouré  de  boisement  aux
extrémités Nord et Sud. Plusieurs hameaux encadrent ce bourg centre et représentent des
lieux-dits qui sont :
Plenise et Sur Plenise, au Nord-Est du ban communal, situé le long du RD 331
Le Puits de la Velle, au Nord-Est
Sur La Lavenne au Sud du ban communal le long des RD 307 et 19e

Les routes départementales (RD) 19e, 307 et 331, parcourent et desservent la commune. Le
RD 19e, représente l’infrastructure la plus importante en termes de largeur et de circulation.

Situation administrative

La commune de Villers Saint Martin fait partie des rattachements administratifs suivants :
 La Communauté de Communes du Pays Baumois, créée en 2002, elle comprend à ce jour

25 communes, dont celle de Baume Les Dames.
 Le canton de Baume Les Dames, qui compte 9119 habitants et l’arrondissement de

Besançon.

L’Environnement Paysager
La commune de Villers Saint Martin est couverte à 40% par des espaces boisés. La forêt 
occupe une place importante sur le plan écologique, paysager et économique.

L’Environnement Agricole
La commune de Villers Saint Martin se caractérise par une activité agricole fortement 
représentée. On dénombre à ce jour 7 exploitations agricoles, généralement des 
exploitations familiales et pérennes.

L’Environnement Urbain
A l’origine, le village s’est développé autour de l’actuelle mairie, de manière assez dense. Les 
extensions du bourg ont essentiellement eu lieu, dans un premier temps au Sud-Ouest du 
village, puis dans un deuxième temps au Nord-Est.


