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I.1 - Situation administrative et g�ographique

La commune, d’une superficie d’environ 1 734 hectares, poss�de un relief de plateau. BERNAVILLE comprend un centre bourg et un hameau.

La population de BERNAVILLE en 2009 s’�levait � 1 082 habitants, pour une densit� de 62,4 habitants au km�.

Plusieurs voies marquent le territoire communal. BERNAVILLE est travers�e par les routes d�partementales n� 925, 66, 118, 99, 231, 933 et 
128. Les autres voies sont secondaires et supportent un trafic moins important : ce sont des voies communales, priv�es et chemins ruraux.

BERNAVILLE est situ�e dans le d�partement de la Somme, au Nord-Ouest de la ville 
d’Amiens. Elle est le chef lieu de canton et adh�re � la Communaut� de Communes du 
Bernavillois. BERNAVILLE est une commune p�riurbaine du p�le urbain d’Amiens, 
elle est d’ailleurs sous l’influence de ce p�le administratif, �conomique et touristique 
attractif.

Elle est bord�e de 12 communes : GORGES, EPECAMPS, DOMESMONT, 
RIBEAUCOURT, BEAUMETZ, PROUVILLE, HEUZECOURT, FIENVILLERS, LE 
MEILLARD, BOISBERGUES, AUTHEUX et PROUVILLE.

BERNAVILLE se trouve � 25 km d’Abbeville, 35 km d’Amiens, 60 km d’Arras, 100 
km de Beauvais, 140 km de Rouen.

Par l’interm�diaire du r�seau routier d�partemental, la commune est connect�e � de 
forts p�les administratifs, attractifs et touristiques mais �galement de bassins d’emplois 
et de vie. 

CommunautÄ de Communes
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I.2 - Donn�es d�mographiques

I.2.1 Le poids d�mographique de BERNAVILLE

Au recensement de 2009, BERNAVILLE comptait 1 082 habitants, pour un territoire d’une surface de 1 734 hectares. La densit� de population 
de BERNAVILLE confirme la dualit� de ce territoire : un p�le construit cons�quent, situ� � mi chemin des agglom�rations abbevilloise et 
ami�noise, entour� de vastes terres agricoles. En effet, en 2009, la densit� de population �tait de 62,4 habitants au km�. Ce chiffre est sup�rieur � 
celui de la communaut� de communes du Bernavillois (35,1 habitants au Km� en 2009) et du canton (32,6 habitants au km�). La commune 
repr�sentait, en 2009, 17,1 % du poids d�mographique de la communaut� de communes et 19,9% du poids d�mographique du canton.

I.2.2 Evolution de la population

Depuis pr�s de 40 ans, la population de BERNAVILLE conna�t une �volution positive, marqu�e par des fluctuations. Entre 1968 et 2009, la 
population communale est ainsi pass�e, respectivement, de 871 � 1 082 personnes, soit 211 habitants en 41 ans. Cette tendance semble se 
poursuivre aujourd’hui.
COMMUNE 1968 1975 1982 1990 1999 2009

Population 871 960 951 910 997 1 082
Densit� moyenne (hab/km�) 50,2 55,4 54,8 52,5 57,5 62,4

COMMUNAUTE DE COMMUNES 1968 1975 1982 1990 1999 2009
Population 6 373 6 117 5 732 5 574 5 764 6 348
Densit� moyenne (hab/km�) 35,2 33,8 31,7 30,8 31,8 35,1

CANTON 1968 1975 1982 1990 1999 2009
Population 5 399 5 286 4 945 4 757 4 873 5 419
Densit� moyenne (hab/km�) 32,4 31,8 29,7 28,6 29,3 32,6

Source INSEE 2009
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I.2.3 Analyse des mouvements naturels et migratoires de la population

L’�volution de la population communale est li�e � la combinaison de 2 facteurs : 
le solde naturel et le solde migratoire. 

Depuis ces 40 derni�res ann�es ces 2 indicateurs demeurent positifs, induisant 
l’�volution positive de la population communale :

- Solde naturel : le nombre de naissances est sup�rieur � celui des d�c�s. 
Ce ph�nom�ne se v�rifie, par exemple sur le graphique ci-joint.

- Solde migratoire : les arriv�es sur la commune sont plus importantes 
que les d�parts.

Il est � noter que lorsqu’on analyse les variations annuelles moyennes de la population, la part du solde migratoire est bien plus importante que la 
part du solde naturel. On constate donc que, pour la commune de BERNAVILLE, le solde migratoire influe fortement l’�volution g�n�rale de la 
population communale.

Bien souvent, l’apport d’une nouvelle population entra�ne quelques ann�es plus tard, la progression du solde naturel. Cependant, il est n�cessaire 
d’�tre vigilant, car si les mouvements migratoires s’att�nuent cela risque d’entra�ner les m�mes r�sultats concernant le solde naturel, avec une 
rapidit� extr�me la population peut ainsi diminuer.
Il s’agit aujourd’hui d’une r�flexion globale relative � la mani�re d’appr�hender l’�volution de la population au regard des mouvements 
ant�rieurs.

INDICATEURS 
DEMOGRAPHIQUES 1968 � 1975 1975 � 1982 1982 � 1990 1990 � 1999 1999 � 2009

Variation annuelle moyenne
de la population en % +1,4 -0,1 -0,5 +1,0 +0,8

- due au solde naturel en % +0,6 -0,2 -0,2 +0,5 +0,3
- due au solde apparent
des entr�es sorties en % +0,8 +0,1 -0,4 +0,5 +0,5

Taux de natalit� en ‰ 17,4 11,3 9,6 15,6 12,5
Taux de mortalit� en ‰ 11,5 13,2 11,4 10,7 9,3

Source INSEE 2009

Source INSEE 2009
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I.2.4 Analyse comparative par �ge et par sexe

La population de BERNAVILLE est relativement jeune : en 2009, quasiment un quart 
de la population (21%) a moins de 15 ans et 37,1 % a moins de 30 ans. Les personnes 
de 75 ans et plus repr�sentent 10,1 % des habitants de la commune. 

Suivant ces chiffres, il est important de maintenir un �quilibre et un renouvellement de 
la population, afin de poursuivre la dynamique d�mographique de la population.

A BERNAVILLE, on constate, ci-contre, que la tranche d’�ge majoritaire est celle des 
0 -14 ans pour les hommes et les 30-44 ans pour les femmes. 

Concernant la r�partition Hommes/Femmes, en 2009, les femmes �taient moins 
nombreuses puisque BERNAVILLE comptait 538 femmes et 544 hommes.

Une analyse plus pr�cise r�v�le que le nombre de femmes est sup�rieur ou �gal � celui des hommes pour une majorit� des classes d’�ge (except� 
pour les 0-14 ans et les 30-44 ans).

A travers ces chiffres, il faut donc :
- veiller au maintien de la dynamique d�mographique.
- et prolonger l’effort en terme d’apport de la population et d’autre part d’analyser les flux actuels dans l’ancien.

Hommes % Femmes %
Ensemble 544 100 538 100
0 � 14 ans 140 25,7 88 16,4
15 � 29 ans 85 15,6 89 16,6
30 � 44 ans 114 20,9 112 20,8
45 � 59 ans 98 18,0 98 18,2
60 � 74 ans 67 12,2 82 15,3
75 � 89 ans 37 6,8 63 11,7
90 ans ou plus 4 0,7 6 1,1

0 � 19 ans 174 32,0 126 23,5
20 � 64 ans 294 54,0 296 55,0
65 ans ou plus 76 14,0 116 21,5

Source INSEE 2009
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I.2.5 Evolution des classes d’�ge

Toutefois, l’augmentation des 45 ans et plus peut entra�ner par la suite de profonds changements de la population, et de l’�ge de celle-ci : les 
acc�dants de 40-59 ans pouvant vieillir sur place et les enfants devenir plus �g�s et choisir de migrer. Il est indispensable de renouveler et varier 
les apports de population pour ne pas entra�ner un vieillissement brutal de la population.
Il semble important de permettre l’accueillir de jeunes couples pour pr�server un solde naturel positif observ� depuis ces 40 derni�res ann�es.

I.3 Analyse des m�nages et de leur composition

Le nombre total des m�nages sur la commune a connu une augmentation entre 1999 et 2009, passant respectivement de 372 � 427 m�nages, soit 
55 m�nages suppl�mentaires.

Entre les 2 p�riodes intercensitaires, on observe :
- une augmentation des m�nages d’une personne (+50), avec des variations marqu�es : hausse du nombre d’hommes seuls et forte 

augmentation des femmes seules,
- une augmentation du nombre de couples sans enfants (+ 9 m�nages), accompagn�e d’une forte baisse de la part de ces derniers parmi 

les m�nages avec famille,
- une augmentation tr�s faible du nombre de couples avec enfants (+ 1 couple),
- une baisse de moiti� du nombre de familles monoparentales.

Source INSEE 2009 

L’�volution des classes d’�ge montre une baisse de la part des 0-44 
ans. En outre, on observe une progression des 45-59 ans et 75 ans et 
plus. Ce constat soul�ve l’amorce d’un ph�nom�ne de vieillissement 
de la population. 
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I.4 Analyse et �volution du parc de logements

I.4.1 Le parc de logements

Depuis 1968, la commune de BERNAVILLE conna�t une croissance progressive de son parc, pour atteindre 470 logements en 2009.
Le nombre de r�sidences principales domine, en effet, elles constituent 90,6 % du parc de logements. On note une hausse du nombre de 
r�sidences secondaires (12 en 2009) depuis 1968 ainsi que des logements vacants (32 en 2009). Ce processus atteste de la pression fonci�re.
L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidit� du march� et permettre aux habitants d'une commune de 
changer d'habitation en fonction de leurs besoins (naissance, d�part des enfants, s�paration...). Un taux �quivalent � 6% du parc de logements 
permet d'assurer une bonne rotation de la population dans ce m�me parc sans avoir besoin de beaucoup de nouvelles constructions.

Nombre 
de 

m�nages

M�nages 1 
personne

M�nages 
Hommes 

seuls

M�nages 
Femmes 

seules

M�nages 
Autres 

sans 
famille

M�nages 
avec 

famille(s)

M�nage 
famille 

principale 
Couple 

sans 
enfant

M�nage 
famille 

principale 
Couple 

avec 
enfant(s)

M�nage 
famille 

principale 
Famille 

monoparentale

1999 372 60 20 40 4 308 112 164 32
2009 427 110 31 78 16 302 121 165 16

1999-2009 55 50 11 38 12 -6 9 1 -16
Source INSEE 2009

Evolution de la taille des m�nagesLe nombre moyen d’occupants par m�nage est en baisse depuis 1968 
(malgr� une hausse entre 1968 et 1975) et se situe � 2,5 en 2009 � 
BERNAVILLE. Cette �volution correspond � une tendance nationale, 
li�e au ph�nom�ne de desserrement de la population : sous l'effet du 
vieillissement de la population, de la baisse du nombre moyen
d'enfants par femme, de la multiplication de familles monoparentales 
et de la d�cohabitation plus pr�coce des jeunes adultes, le nombre de 
personnes par m�nage diminue.
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A BERNAVILLE ce taux s’�l�ve � 6%, en progression par rapport � 1999. Si Le faible nombre de logements vacants habitables r�v�le une 
demande importante d’installation sur la commune. Il sera par cons�quent n�cessaire de palier � cette faiblesse de la mutation du parc en 
prolongeant le rythme de construction des ann�es les plus �quilibr�es.

I.4.2 Anciennet� du parc de logement

1968 1975 1982 1990 1999 2009
Ensemble 299 334 363 384 405 470
R�sidences principales 273 297 315 331 375 426
R�sidences secondaires et logements 
occasionnels 10 12 26 16 15 12

Logements vacants 16 25 22 37 15 32

Source INSEE 2008

R�sidences principales selon l’�poque d’ach�vementLe parc de logement de BERNAVILLE est relativement diversifi� et 
ancien. En effet, une majorit� (42,5%) des constructions a �t� r�alis�e 
avant 1949.

La diversit� du parc en fonction de son �ge est importante, ce qui 
entra�ne �galement � long terme une gestion du parc vieillissant. Il 
semble donc n�cessaire d’�quilibrer le parc les prochaines ann�es en 
construisant de fa�on r�guli�re. La diversit� permettra �galement de 
satisfaire diff�rents types de demande.

Source INSEE 2009
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I.4.3 La typologie des r�sidences principales

I.4.4 Le statut d’occupation des r�sidences principales en 2009

La commune se caract�rise par l’importance de l’accession � la propri�t�. En effet, en 2009, les propri�taires repr�sentent 69,9 % des occupants 
des r�sidences principales, chiffre en baisse par rapport � 1999. Les locataires repr�sentent 26,7 % des statuts d’occupation, taux en hausse par 
rapport � 1999. En 2009, 37 logements HLM �taient comptabilis�s. 
Les personnes vivant � BERNAVILLE restent, en moyenne, 18 ans dans le m�me logement. On note donc un attachement � la commune, 
notamment li� au cadre de vie et � la proximit� des agglom�rations abbevilloise et ami�noise.

2009 1999

Nombre %
Nombre de 
personnes

Anciennet� moyenne 
d'emm�nagement en ann�e(s) Nombre %

Ensemble 426 100 1 082 18 375 100
Propri�taire 298 69,9 762 23 283 75,5
Locataire 114 26,7 289 6 71 18,9
dont d'un logement HLM lou� vide 37 8,7 106 5 25 6,7
Log� gratuitement 15 3,4 31 12 21 5,6

Anciennet� d'emm�nagement des m�nages 
en 2009

Les r�sidences principales se composent en large majorit� de logements individuels. 
Depuis 1949, la construction d’appartements en tant que r�sidence principale est 
relativement faible. On distingue 2 phases de construction : avant 1949 et entre 1949 et 
1974. Depuis 1975, la construction de logements individuels est plus faible mais soutenue. 
En 2009, 91,9 % des r�sidences principales correspondent � des maisons individuelles. 

D’apr�s la structure par �ge de la population, la r�sidence principale correspond � une 
r�elle demande de la population. Cependant, il est important de pouvoir satisfaire les 
demandes existantes sur la commune et une pr�vision de logements locatifs aid�s pour de 
jeunes couples peut �tre la bienvenue, tout d�pend �galement les activit�s et les structures 
d’accueil en place � proximit� de la commune.

Source INSEE 2009
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I.4.5 Les �l�ments de confort des r�sidences principales

I.4.6 Le nombre de pi�ces par r�sidences principales

2009 % 1999 %
Ensemble 426 100 375 100
Salle de bain avec baignoire ou 
douche 412 96,8 341 90,9

Chauffage central collectif 28 6,7 14 3,7
Chauffage central individuel 232 54,5 206 54,9
Chauffage individuel "tout 
�lectrique" 54 12,6 40 10,7

2009 % 1999 %
Ensemble 426 100 375 100
Au moins un emplacement 
r�serv� au stationnement 353 82,8 265 70,7
Au moins une voiture 363 85,3 297 79,2
- 1 voiture 196 46,0 209 55,7
- 2 voitures ou plus 167 39,3 88 23,5

2009 % 1999 %
Ensemble 426 100 375 100
1 pi�ce 16 3,7 0 0
2 pi�ces 18 4,1 15 4
3 pi�ces 46 10,8 57 15,2
4 pi�ces 129 30,3 115 30,7
5 pi�ces ou plus 217 51,0 188 50,12009 1999

Nombre moyen de pi�ces par r�sidence principale 4,6 4,6
- Maison
- Appartement

4,8
3,6

4,7
3,6

Le parc de logement de BERNAVILLE est confortable. En effet, 96,8 % 
des r�sidences principales disposent d’une baignoire ou d’une douche, 
taux en progression par rapport � 1999 (90,9%). Des op�rations de 
r�habilitations, r�novations ont permis d’am�liorer le parc de logements 
de BERNAVILLE. 
En 2009, 85,3 % des m�nages disposaient au moins d’un v�hicule, contre 
79,2% en 1999.
Le besoin de mobilit� s’est accentu� en 10 ans.

L’analyse des r�sidences principales en fonction du nombre de pi�ces est 
r�v�latrice des modifications r�centes du parc : ainsi, en 1999, le nombre 
moyen de pi�ces par r�sidence principale �tait de 4,6. En 2009, ce chiffre 
est rest� identique. Une majorit� (51,0 %) du parc de logement �tait 
compos�e de 5 pi�ces ou plus.
On constate �galement une �volution des petits logements : entre 1999 et 
2009, hausse du nombre de logements comportant 1 et 2 pi�ces. Il est � 
noter que la r�sidence pour personnes �g�es comporte essentiellement 
cette gamme de logements ; d'o� un certain nombre de petits logements 
sur la commune.

Source INSEE 2009

Source INSEE 2009

Source INSEE 2009

Source INSEE 2009
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I.4.7 Les m�canismes de consommation du parc de logement / Fonctionnement du march� local

La commune de BERNAVILLE a trait� au total 65 dossiers de permis de construire pour des habitations neuves entre 2000 et 2010, soit en 
moyenne 6 dossiers par an. Le rythme varie selon les ann�es : de 17 permis en 2004 � 1 en 2009. On constate une diminution du rythme de 
construction depuis 2009, d’o� la r�vision du document d’urbanisme.

Permis de construire d�livr�s pour la construction de logements neufs

La commune compte 4 lotissements sur son lotissement communal.
- Le Petit Vacquerie - La Chapelle
- R�sidence du Vieux Ch�ne - R�sidence L�on Soudet

I.5 Donn�es socio-�conomiques

I.5.1 Analyse de la population active

Ann�es 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Permis de construire 10 8 11 11 10 14 12 16 17 11 7

Nombre de logements cr��s 5 2 6 4 17 4 6 11 7 1 2
Source Mairie

En 2009, BERNAVILLE comptait 662 actifs. Le taux d’activit� a l�g�rement 
augment� entre 1999 (72,4%) et 2009 (72,8%). Bien entendu, les actifs ayant 
un emploi repr�sentent la part la plus importante : 62,0 % ; chiffre en hausse 
par rapport � 1999 (+ 2,7 points). Les �tudiants repr�sentent une part de 9,3 
% et les retrait�s 10,1 %.

Concernant la r�partition entre les diff�rentes classes d’�ges, on constate que 
les 25-54 ans connaissent le taux d’activit� le plus important (89,6%), suivis 
par les 15-24 ans (44,5%), puis les 55-64 ans (41,6%). Cette r�partition se 
retrouve aussi chez les hommes.

Source INSEE 2009
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En revanche, on constate que le taux d’activit� des hommes (79,1%) est sup�rieur 
� celui des femmes (66,6%). Le ph�nom�ne est identique pour le taux d'emploi.
D’autre part, le taux de ch�mage a diminu� entre les 2 derniers recensements (-1
point), passant de 15,5% en 1999, � 14,8% en 2009. Cette baisse s’observe, l� 
aussi, chez les hommes, comme chez les femmes. Il est � noter que le ch�mage 
touche plus particuli�rement les femmes �g�es de 15 � 24 ans.

Concernant le statut des actifs ayant un emploi, on constate que la majorit� est salari�e 
(90,3%). Le temps partiel repr�sente 15,2% des actifs en emploi et plus particuli�rement 
les femmes, cette tendance semble d’accentuer entre 1999 et 2009.

2009 1999
Nombre de ch�meurs 71 69
Taux de ch�mage en % 14,8 15,5
Taux de ch�mage des hommes en % 12,8 13,8
Taux de ch�mage des femmes en % 17,2 17,6
Part des femmes parmi les ch�meurs en % 53,4 52,2

Population Actifs
Taux d'activit� 

en %
Actifs ayant
un emploi

Taux d'emploi 
en %

Ensemble 662 482 72,8 410 62,0
15 � 24 ans 117 52 44,5 36 31,1
25 � 54 ans 423 379 89,6 330 78,0
55 � 64 ans 122 51 41,6 44 36,0
Hommes 328 259 79,1 226 69,0
Femmes 334 222 66,6 184 55,1

Nombre %
dont % temps 

partiel
dont % 
femmes

Ensemble 412 100 15,2 44,9
Salari�s 372 90,3 16,3 46,6
Non salari�s 40 9,7 4,9 29,3

Source INSEE 2009

Source INSEE 2009

Taux de ch�mage des 15-64 ans

Source INSEE 2009

Source INSEE 2009

Source INSEE 2009

Part des salari�s de 15 ans ou plus � temps partiel
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I.5.2 Les cat�gories socio professionnelles

I.5.3 Emploi et lieu de r�sidence

En 2009, 154 personnes habitaient et travaillaient � BERNAVILLE. 
L’agglom�ration ami�noise constitue le principal bassin d’emploi des habitants de la commune. Ainsi, 58,0% des actifs ayant un emploi 
travaillent et habitent dans le d�partement de la r�sidence. Toutefois, les habitants n’h�sitent plus � aller travailler de plus en plus loin, d’autant 
plus que les infrastructures routi�res et autorouti�res facilitent les d�placements. Ainsi, 0,5% des habitants de BERNAVILLE se rendent dans un 
autre d�partement de la r�gion de r�sidence pour travailler et 4,3% se dirigent dans une autre r�gion.

Hommes % Femmes %

Ensemble 227 100,0 185 100,0

Salari�s 199 87,5 173 93,7

Titulaires de la fonction publique 
et 
contrats � dur�e ind�termin�e

166 73,3 139 75,1

Contrats � dur�e d�termin�e 12 5,2 20 10,6

Int�rim 14 6,0 8 4,2

Emplois aid�s 0 0,0 2 1,1

Apprentissage - Stage 7 3,0 5 2,6

Non-salari�s 28 12,5 12 6,3

Ind�pendants 10 4,3 9 4,8

Employeurs 19 8,2 1 0,5

Aides familiaux 0 0,0 2 1,1

Source INSEE 2009Le statut et les conditions d’emploi des salari�s de 
BERNAVILLE rel�vent pour 73,3% de salari�s titulaires de 
la fonction publique et de contrats � dur�e ind�termin�e.
5% des salari�s ont des contrats � dur�e d�termin�e et 6% 
rel�vent de l’int�rim.

Concernant les non salari�s, 8,2% sont des employeurs.

Les conditions d’emploi semblent satisfaisantes : la majorit� 
des salari�s disposent d’un emploi stable (CDI).
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2009 % 1999 %
Ensemble 412 100 373 100
Travaillent :
dans la commune de r�sidence 154 37,3 212 56,8
dans une commune autre que la commune de r�sidence 259 62,7 161 43,2
situ�e dans le d�partement de r�sidence 239 58,0 144 38,6
situ�e dans un autre d�partement de la r�gion de r�sidence 2 0,5 2 0,5
situ�e dans une autre r�gion en France m�tropolitaine 18 4,3 15 4
situ�e dans une autre r�gion hors de France m�tropolitaine (Dom, Com, �tranger) 0 0,0 0 0

I.5.4 Emploi et modes de transport

En reprenant le diagnostic et la composition des logements, il a pu �tre constat� que les m�nages poss�daient au moins 1 voire 2 v�hicules. Ce 
constat atteste du besoin de mobilit� li� au lieu de travail mais aussi aux bassins de vie. Pour 2009, le recensement INSEE n’a pas d�taill� les 
donn�es relatives � l’emploi et aux modes de transports.

Les habitants de BERNAVILLE b�n�ficient de plusieurs modes de transports alternatifs � la voiture individuelle :
La commune est desservie par trois lignes r�guli�res : 25, 26 et 27.
Les horaires et les tarifs sont disponibles sur le site de � Trans 80 �

2009 1999

Nombre d'emplois dans la zone 488 467

Actifs ayant un emploi r�sidant dans la zone 412 373

Indicateur de concentration d'emploi 118,3 125,2

Taux d'activit� parmi les 15 ans ou plus en % 56,7 57,2

Source INSEE 2009

Malgr� l’augmentation du nombre d’emplois dans la zone 
entre 1999 et 2009, on constat que l’indicateur de 
concentration de l’emploi a diminu�.
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La liste des lignes qui desservent BERNAVILLE est la suivante. Les horaires sont joints en annexe de ce rapport.

Ligne Trajet
Ligne 26 Abbeville - Doullens
Ligne 57 Cramont - Bernaville - Amiens

Le tarif � Senior � : Pour les plus de 65ans : 20% de r�duction, sur les tarifs � l’unit� et les billets aller/retour sur pr�sentation d’une pi�ce 
d’identit�.

Le tarif � Jeune � : Pour les 12 � 15ans : trajet � 1euro. Les jeunes peuvent effectuer un trajet sur l’ensemble des lignes du r�seau d�partemental 
quelle que soit la distance, uniquement les mercredis et samedis apr�s-midi pendant la p�riode scolaire, et durant toutes les vacances scolaires.
30% de r�duction, sur les abonnements hebdomadaires et mensuels

L’abonnement mensuel scolaire : Gratuit pour les �l�ves demi-pensionnaires de classe primaire, les coll�giens et les lyc�ens de moins de 16 ans 
r�sidant dans le d�partement et b�n�ficiant d’une prise en charge accord�e par le Conseil G�n�ral de la Somme.
11,50 euros pour les lyc�ens de plus de 16 ans jusqu’au baccalaur�at ou dipl�me �quivalent, r�sidant dans le d�partement et ayant une prise en 
charge du Conseil g�n�ral de la Somme.

Le covoiturage peut aussi �tre un moyen de d�placement.

I.6 Activit� agricole

L’am�nagement de l’espace rural doit �tre harmonieux en favorisant le d�veloppement des activit�s agricoles, artisanales, industrielles, 
commerciales et touristiques et du logement dans les communes rurales dans le cadre d�fini par l’article 121.1 du code de l’urbanisme. Ce 
d�veloppement �quilibr� passe par une occupation rationnelle de l’espace o� chaque activit� peut s’exercer sans g�ner les autres. Dans ce cadre, 
la protection de l’activit� agricole dont les fonctions �conomiques, environnementales et sociales sont reconnues est un imp�ratif.
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I.6.1 Une politique raisonn�e d’am�nagement de l’espace rural doit permettre :

- d’�viter la destruction de l’espace agricole, compte tenu des contraintes pesant sur la r�alisation ou l’adaptation des b�timents d’�levage, sur 
la possibilit� d’�pandage des effluents d’exploitation ou des boues et en consid�rant que la coh�rence de cet espace est indispensable au 
maintien et au d�veloppement d’une activit� agricole viable,

- d’�viter, durablement, les conflits entre la pratique de l’activit� agricole et les r�sidents (nuisances, bruits, etc. …),
- d’�viter la dispersion de l’habitat (mitage) qui engage les collectivit�s locales dans des d�penses d’�quipement et de fonctionnement qui 

gr�vent exag�r�ment leur budget,
- la construction d’habitations, la r�habilitation du patrimoine b�ti existant et l’implantation d’activit�s non agricoles, sous condition de ne pas 

g�ner les activit�s existantes.

I.6.2 Des objectifs de d�veloppement

Dans le cadre de l’�laboration des documents d’urbanisme, les objectifs d’�volution de la commune doivent �tre clairement d�finis, en tenant 
compte des activit�s qui s’y exercent (dont l’activit� agricole), de ses ambitions (y compris pour l’agriculture et l’occupation de l’espace) et des 
moyens financiers de la collectivit�. Par ailleurs un diagnostic sur l’activit� agricole de la commune (rep�rage des si�ges d’exploitation, �ge des 
exploitants, successeur, production principale, …) doit �tre r�alis�. Cette analyse des activit�s agricoles doit �tre int�gr�e dans le Projet 
d’Am�nagement et de D�veloppement Durable. 

En fonction de ces objectifs, les zones � urbaniser ou � vocation artisanale et industrielle seront d�termin�es selon des dimensions appropri�es en 
�vitant deux �cueils :

- le gaspillage de l’espace par un surdimensionnement des zones qui emp�che les investissements agricoles sur des superficies qui ne 
seront jamais utilis�es,
- le blocage du d�veloppement de la commune par des zones trop restreintes.

Les projets de zones d’activit�s devront �tre port�s par des structures intercommunales. Une r�elle concertation entre ces structures permettra 
d’�viter  l’�mergence de plusieurs projets � concurrents � dans certains secteurs.
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I.6.3 Une r�elle protection de l’agriculture

Dans les documents d’urbanisme, les zones agricoles doivent �tre vastes et homog�nes et con�ues comme des zones prioritaires pour l’activit� 
agricole. Elles doivent �tre suffisamment importantes et communiquer entre elles. Elles ne doivent pas �tre le territoire r�siduel entre les points 
d’urbanisation et les voies de communication. On �vitera la dispersion g�n�rale de l’habitation en dirigeant le d�veloppement de l’urbanisation 
autour de l’agglom�ration existante et en limitant les zones constructibles aux hameaux existants. Il conviendra de pr�ter la plus grande attention 
� la situation des si�ges d’exploitation et des installations d’�levage par rapport aux zones urbanis�es ou � urbaniser, compte tenu des distances 
impos�es lors de tout projet de construction ou d’extension des �levages. 

Les exploitations d’�levage disposent d’installations pouvant pr�senter des nuisances pour le voisinage dont l’am�nagement ou le d�veloppement 
est soumis � l’application de r�glementations sanitaires tr�s strictes (R�glement Sanitaire D�partemental - R.D.S. - ou l�gislation sur les 
installations class�es). Selon la taille et la nature des troupeaux, ces r�glementations impliquent, pour toute construction li�e � l’�levage, le 
respect d’un recul de 50 � 100 m selon les cas, de toutes habitations de tiers ou des limites d’urbanisation. Il est donc n�cessaire de prendre en 
compte ces contraintes d’�loignement et d’�viter l’implantation de nouvelles zones d’habitat � proximit� des p�les d’�levage susceptibles de se 
d�velopper.

L’enclavement des si�ges d’exploitation, dans le tissu urbain, est � �viter absolument. Concernant les distances d’�loignement des b�timents et 
les installations d’�levage, il convient de veiller au strict respect du principe de r�ciprocit�.
Exceptionnellement, des avis favorables � des demandes de d�rogations � ces r�gles de distance pourront �tre envisag�s apr�s s’�tre assur� que le 
projet ne compromette le d�veloppement futur de l’exploitation agricole concern�e et � condition qu’il existe d�j� des habitations proches, que le 
projet se situe dans une zone urbanisable n’ayant plus une vocation agricole et ne contribue pas � l’�talement urbain.

Dans le cadre des P.L.U., les principes suivants doivent �tre pris en compte pour la d�finition des zones agricoles et naturelles :
- la zone agricole (A) se doit d’inclure toutes les parcelles sur lesquelles s’exerce une activit� agricole quelle qu’elle soit. Il s’agit des 
secteurs � prot�ger en raison du potentiel agronomique, biologique ou �conomique des terres agricoles. Cette activit� peut �galement 
avoir un r�le environnemental.
- la zone naturelle (N) se doit d’inclure uniquement les parcelles comportant un int�r�t environnemental reconnu, les parcelles sur 
lesquelles p�se une r�glementation existante interdisant la construction.

La d�limitation des secteurs constructibles dans ces zones naturelles devra �tre strictement limit�e aux zones ayant perdu leur vocation agricole.
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I.6.4 L’activit� agricole � BERNAVILLE

Une enqu�te agricole a �t� r�alis�e par la charg�e 
d’�tudes d’ Espac’urba le 31 ao�t et le 27 septembre 
2011. Ainsi, 8 exploitations agricoles encore en 
activit� sur le territoire de BERNAVILLE ont �t� 
recens�es, plus 3 activit�s sp�cifiques :

 8 exploitations agricoles en activit� ont 
�t� recens�es.

 2 coop�ratives agricoles
 1 �leveur de fauves

Une cartographie des sites d’exploitation a �t� 
dress�e : elle est reprise ci-contre. Les p�rim�tres de 
protection applicables aux b�timents d’�levage sont 
renseign�s page suivante.

1 2

3
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SITE 2SITE 1

SITE 3

L’ensemble des exploitations agricoles sont contig�es � la zone urbaine.

Depuis la rencontre avec les exploitants agricoles, le site n�2 a �t� repris par le 
fils de l’exploitant. Ce dernier ne pratique plus que la polyculture : les 
p�rim�tres de protection autour des b�timents d’�levage ne sont plus � prendre 
en consid�ration.
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I.7 Activit�s artisanales, industrielles et commerciales

BERNAVILLE poss�de un tissu �conomique diversifi�. La commune est le si�ge de diverses activit�s artisanales, commerciales ou de services:
• Divers services et commerces de proximit� sur la commune :

- Poste, - 2 m�decins,
- Tr�sorerie, - 1 infirmi�re,
- Services de la Communaut� de Communes, - 2 kin�sith�rapeutes,
- Sup�rette, - 1 pharmacie,
- Boulangerie, - …
- 2 Bar-tabac,
- 1 Restaurant,
- 1 Traiteur,

• Plusieurs activit�s artisanales, commerciales et de service sont implant�es sur la commune :
- 2 coiffeurs, - notaire,
- 2 garages, - 2 banques,
- Entreprise cycles, motoculture, - �crivain public,
- Ferronnier, - soci�t� de transport,
- Menuisier charpentier, - 2 pompes fun�bres,
- Peintre, - chambre fun�raire,
- contr�le technique, - v�t�rinaire.

• Des activit�s industrielles :
- fabrique de boutons (ICPE),
- Soci�t� Fran�aise de Galvanoplastie (ICPE),
- SDNF

Lorsque ces services sont insuffisants, les habitants de BERNAVILLE se dirigent vers Doullens, Arras, Amiens ou Abbeville.

Une cartographie localisant les acteurs �conomiques est jointe page suivante.
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LOCALISATION DES ACTEURS ECONOMIQUES
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I.8 Les �quipements de la commune

I.8.1 Les r�seaux

Eau potable et assainissement
L’eau potable est g�r�e par le SIAEP de Bernaville.
Un captage d’eau potable est implant� sur le territoire. Pas de p�rim�tres de protection, la DUP a �t� abandonn�e en 1994.

La commune g�re l’assainissement. Affermage r�alis� par VEOLIA Un sch�ma directeur d'assainissement est en cours de r�alisation. 
L’assainissement est collectif sur la totalit� du territoire communal. La station d’�puration est situ�e � la sortie du p�le construit en direction de 
Beaumetz. Sa capacit� maximale est de 1 500 �q/hab. Aujourd’hui 1 103 �q/hab sont raccord�s.

Voirie
Plusieurs voies marquent le territoire communal. BERNAVILLE est travers�e par les routes d�partementales n� 925, 66, 118, 99, 231, 933 et 
128. Les autres voies sont secondaires et supportent un trafic moins important : ce sont des voies communales, priv�es et chemins ruraux.

I.8.2 Les �quipements publics

Sur la commune de BERNAVILLE, on note la pr�sence d’un large panel d’�quipements publics : mairie, �glise, �cole, biblioth�que, salle des 
f�tes, atelier communal, r�sidence pour personnes �g�es (MARPA), maison de sant�, un centre de secours, …

Page suivante un plan reprenant la localisation des principaux �quipements publics. On observe un � p�le d’�quipements � relativement 
cons�quent au centre du bourg : la centralit� est � constater.

Une cartographie localisant les �quipements publics est jointe page suivante.
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LOCALISATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
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Enseignement 
BERNAVILLE offre tous les niveaux d’enseignement allant de la maternelle au coll�ge.

- 67 �l�ves sont scolaris�s en maternelle,
- et 106 en primaire.

Pour le lyc�e, les �l�ves se dirigent essentiellement vers Doullens ou Abbeville. Le transport scolaire est g�r� par le Conseil G�n�ral.

Les �quipements sportifs
La commune poss�de de nombreux �quipements sportifs :

- un gymnase
- des terrains de jeux (skate-park, basket)
- un terrain de football
- une salle pour le sport,
- prochainement : une salle de judo et ping-pong

La commune de BERNAVILLE est dynamique au niveau associatif puisqu’elle compte 22 associations diversifi�es (loisirs, sport, culture, 
entraide, …). La liste d�taill�e des associations sera jointe en annexe de ce rapport de pr�sentation.

I.8.3 Le cimeti�re

Trois cimeti�res sont identifi�s sur la commune
- dans le centre bourg, au pied de l’�glise
- � la sortie du p�le construit, face au ch�teau d’eau,
- au hameau de la Vacquerie.

La commune n’a pas de projet d’extension ou de reprise de concession.
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I.9 Les services et moyens de transports

I.9.1 Les services de proximit�

Divers services de proximit� (petits commerces, sant�, …) sont pr�sents sur le commune et permettent de r�pondre aux diff�rents besoins de la 
population de BERNAVILLE.  Comme indiqu� pr�c�demment, lorsque ces derniers sont insuffisants, les habitants se dirigent vers Doullens, 
Arras, Amiens ou Abbeville.

I.9.2 D�chets m�nagers

La Communaut� de Communes poss�de cette comp�tence. Le ramassage est effectu� 1 fois par semaine par le SMIROM.

I.9.3 Les moyens de transport

Outre le transport scolaire, 3 lignes r�guli�res de car (n�25,26 et 27), mise en place par le Conseil G�n�ral, permet �galement de desservir la 
commune. Les horaires seront repris en annexe de ce rapport de pr�sentation.

I.10 L’animation et les possibilit�s de loisirs

BERNAVILLE poss�de des espaces sportifs permettant aux habitants de pratiquer diff�rentes activit�s. On trouve �galement plusieurs 
associations ouvertes pour tous les �ges. Il est � noter aussi un patrimoine historique et architectural de qualit�.
D’autre part, la commune est parcourue par des chemins de randonn�e et circuits p�destres., tour de village On note �galement plusieurs 
possibilit�s de loisirs et de d�tente :

- pr�sence d’espaces bois�s,
- possibilit� de pratiquer la chasse,
- d�couverte du patrimoine b�ti : �glise et chapelles,
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- …

DEUXIEME PARTIE - ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT, L’ORGANISATION, LES 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE COMMUNAL, LE 
PATRIMOINE BATI, LES RISQUES, LES SERVITUDES ET 

LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX
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II.1 Analyse paysag�re

II.1.1 A l’�chelle du grand territoire

La commune de BERNAVILLE est replac�e dans un contexte paysager global. En s’appuyant sur le d�coupage r�alis� pour l’Atlas des Paysages 
de la Somme, on constate qu’elle rel�ve de l’entit� paysag�re � Ponthieu, Authie et Doulennais �. 
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II.1.2 A l’�chelle du territoire communal

A une �chelle plus fine, elle est rattach�e aux � Plateaux du Ponthieu �. Sur la ligne de partage des eaux entre la Somme et l’Authie, elle 
constitue cependant un point d’articulation entre � le Doulennais � et � Les vall�es de la Ni�vre et de ses affluents �. L’attention est donc attir�e 
sur le r�le que peut jouer la commune, interface entre ces deux entit�s paysag�res qui la borde.
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II.1.3 Les entit�s paysag�res

Un d�coupage du paysage communal en trois entit�s distinctes est propos� � la commission. Ces trois entit�s sont : 
- le plateau cultiv�
- les vall�es plant�es et p�tur�es
- le bourg

Une description des usages et des configurations qui les caract�risent nous a permis de mieux cerner les enjeux propres � chacune d’entre elles. 

Le plateau cultiv� :

Les �l�ments caract�ristiques 
sont :
- les terres limoneuses et les 
grandes cultures
- les horizons ouverts et 
ponctu�s d’�l�ments verticaux
- des vall�es naissantes en 
bordure du plateau

 Bien que l’essentiel des 
enjeux paysagers ne soient 
pas concentr�s sur ce 
secteur, tout am�nagement 
est � y r�aliser avec une 
extr�me pr�caution, du fait 
de l’exposition visuelle � 
laquelle il serait soumis.



Commune de BERNAVILLE
R�vision du Plan Local d’Urbanisme - R�union des PPA du 19 novembre 2012

Espac’urba , Mandataire - Architecture et urbanisme - Atelier CHALDEE, Paysagiste 31

Les vall�es plant�es et p�tur�es :

Les �l�ments caract�ristiques sont :
- le p�turage en fond de vall�e,
- des boisements sur les coteaux,
- le hameau de Vacquerie,
- des corridors �cologiques,
- des paysagers confidentiels.

 Cette entit� offre des paysages attractifs et verdoyants, qui 
tranchent avec les paysages du plateau. Ils sont cependant 
peu mis � profit, parce que situ�s sur les pourtours de la 
commune, enfonc�s dans les vall�es et sous une v�g�tation 
dense. Ces corridors v�g�taux constituent un environnement 
privil�gi� pour la randonn�e vers les vall�es de l’Authie et de 
la Domart dont ils sont les amorces.   
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Le bourg :
Le bourg constitue l’entit� paysag�re la plus remarquable de la commune. Qu’il s’agisse de l’implantation du b�ti et des voies de 
communications, de la forme urbaine et des espaces publics ou du courtil, le bourg a su conserver une organisation urbaine singuli�re.
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-- L’implantation du b�ti et des voies de communication :
. La rue principale se trouve � l’�cart de la RD 925, � l’�cart des flux de circulation les plus importants et regroupant l’essentiel des 
�quipements commerciaux. 
. Le tissu urbain s’est d�velopp� de mani�re concentrique depuis un noyau f�odal. Les extensions urbaines les plus r�centes se sont 
en revanche effectu�es sous forme lin�aire, le long des axes routiers, au d�triment de l’organisation historique de l’enveloppe 
urbaine.

 La RD 925 peine aujourd’hui � trouver sa place dans la trame urbaine. Il sera important de requalifier les abords, en particulier dans la 
portion comprise entre la RD 98 et la RD 933.
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-- La forme urbaine et les espaces publics
. Les usoirs au cœur du village sont la principale singularit� de Bernaville. Requalifi�s il y a quelques ann�es, ils constituent des 
espaces publics d’une grande qualit�, embl�matique � l’�chelle du d�partement.

 Des �quipements (�coles, salle des f�tes, jeux pour enfants, city stade…) sont implant�s en retrait et ne b�n�ficient pas de la proximit� des 
usoirs, notamment en termes d’accessibilit� ou de visibilit�.

-- Le courtil
. Une ceinture de prairies cl�tur�e de haies autour du village forme le courtil, lieu de p�ture � proximit� des �levages
. Il forme un cadre de vie de qualit� � l’articulation entre bourg et grand territoire.
. Il assure l’int�gration visuelle du bourg sur le plateau (notion de village bosquet)
. Il constitue une r�serve �cologique importante pour la biodiversit�

 En enserrant le bourg, le courtil restreint les possibilit�s d’extension urbaine. Il faudra donc r�fl�chir � son devenir afin d’anticiper sur le 
mitage d�j� � l’œuvre.

-- Le Tour de Ville
. C’est la limite d’assolement historique, qui d�limite les contours du village
. C’est aujourd’hui un �quipement de loisirs nature aux portes de la ville, qui met en sc�ne le grand territoire.
. Inscrit au PDIPR, il g�n�re de l’attractivit� sur la commune
. Ses acc�s et son trac� manquent de lisibilit�, mais la Mairie envisage un prolongement entre le coll�ge et la rue du G�n�ral 
Leclerc. 

 Un emplacement pourra �tre r�serv� � cet effet dans le PLU. Cette r�serve pourra engager une r�flexion plus pouss�e sur le r�le et le trac� 
du Tour de ville dans la commune.
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II.1.4 Les points de vue principaux

Deux axes de communication g�n�rent les points de vue structurants sur la commune : la RD 925 et la RD 933. 

- Panoramas
En jouant parfois de la topographie, ils offrent des points de vue caract�ristiques du village bosquet : 

 . les plaines agricoles ouvertes au premier plan 
 . le cordon v�g�tal du village bosquet au second plan
 . les �l�ments verticaux du village (clocher, silo, ch�teau d’eau…) qui en �merge
 . les b�timents implant�s en dehors du courtil, particuli�rement visibles 

 Il s’agira de mesurer l’impact des am�nagements � venir sur cette silhouette singuli�re, notamment en termes d’extension urbaine.

- Entr�es de ville
Si certaines entr�es de � ville � sont parfaitement conserv�es (le calvaire de Vacquerie), d’autres sont floues (en arrivant d’Abbeville) ou 
d�valorisantes (la sup�rette en arrivant d’Amiens).

 Quelle qu’elle soit, l’entr�e de ville est la premi�re impression que l’on se fait de la commune. En termes de qualit� du cadre de vie et de 
perception de son environnement, cette impression est fondamentale. Le PLU devra en d�finir les caract�ristiques et fixer leur emplacement,
en int�grant les projets d’extension urbaine � venir.
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II.1.5 Les secteurs d’enjeux paysagers
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II.2 Le patrimoine naturel

II.2.1 Description et int�r�ts de la commune

La commune de BERNAVILLE, commune de plateau, pr�sente un patrimoine naturel int�ressant. En effet, 1 Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle 
d’Int�r�t Ecologique, Floristique et Faunistique) de type 1, un corridor �cologique potentiel et une zone NATURA 2000 sont recens�es sur le 
territoire communal.

Ces zones naturelles b�n�ficient ainsi d’une protection par la ma�trise fonci�re (cas des for�ts soumises), ou constituent un inventaire patrimonial 
(cas des Z.N.I.E.F.F.). Aucune protection r�glementaire (r�serve naturelle, arr�t� pr�fectoral de protection de biotope, …) ne s’applique sur
BERNAVILLE et les communes voisines.

II.2.1.1 Les inventaires patrimoniaux

a) Les Zones Naturelles d’Int�r�t Ecologique, Floristique et Faunistique (Z.N.I.E.F.F.)

Les Zones Naturelles d'Int�r�t Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) sont r�pertori�es suivant une m�thodologie nationale, en 
fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'esp�ces rares ou � relictuelles � pour la r�gion (circulaire du 14 mai 1991 du 
minist�re charg� de l’environnement).

On distingue deux types de zones :

 les Z.N.I.E.F.F. de type 1 : ce sont des secteurs caract�ris�s par leur int�r�t biologique remarquable et doivent faire l’objet d’une 
attention toute particuli�re lors de l’�laboration de tout projet d’am�nagement et de gestion ;

 les Z.N.I.E.F.F. de type 2 : ce sont g�n�ralement de grands ensembles naturels riches et peu modifi�s, ou offrant des 
potentialit�s biologique importantes et doivent faire l’objet d’une prise en compte syst�matique dans les programmes de 
d�veloppement.
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En tant que telles, les Z.N.I.E.F.F. n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de documents opposables au tiers. Toutefois, les 
Z.N.I.E.F.F. de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particuli�re lors de l’�laboration de tout projet d’am�nagement ou de gestion. 
Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 doivent �tre prises en compte syst�matiquement dans les programmes de d�veloppement afin de respecter la 
dynamique d’ensemble des milieux.

L’inventaire Z.N.I.E.F.F. vise les objectifs suivants :
 le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont l’int�r�t repose soit sur l’�quilibre et la 
richesse de l’�cosyst�me, soit sur la pr�sence d’esp�ces de plantes ou d’animaux rares ou menac�s,
 la constitution d’une base de connaissance accessible � tous et consultable avant tout projet, afin d’am�liorer la prise en compte de 
l’espace naturel et d’�viter autant que possible que certains enjeux environnementaux ne soient trop tardivement r�v�l�s.

En 1996, un processus de modernisation des Z.N.I.E.F.F. a �t� lanc� dans toute la France afin d’�tablir un bilan de l’�tat des Z.N.I.E.F.F. de 
premi�re g�n�ration � travers de nouveaux inventaires et la d�limitation de p�rim�tres plus pr�cis. La Z.N.I.E.F.F. pr�sent�e ci-dessous 
correspond aux Z.N.I.E.F.F. de deuxi�me g�n�ration.

La Z.N.I.E.F.F. situ�e sur la commune de BERNAVILLE est la suivante :

- 1 ZNIEFF de type I : Larris de la Vall�e du Ch�ne � Lanches-Saint-Hillaire, Bois d’Ep�camps et cavit� souterraine,

b) Les corridors �cologiques potentiels

Un corridor �cologique potentiel est recens� sur le territoire de BERNAVILLE. Il vient s’appuyer sur la ZNIEFF et le site NATURA 2000.
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LA ZNIEFF DE TYPE 1
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CORRIDOR ECOLOGIQUE POTENTIEL
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II.2.1.2 Protections r�glementaires

a) Site inscrit - site class�
Les sites et monuments naturels de caract�re historique, artistique, scientifique, l�gendaire ou pittoresque, susceptibles d'�tre prot�g�s au titre du 
Code de l’Environnement (ex-loi du 2 mai 1930), sont des espaces ou des formations naturelles, dont la qualit� appelle, au nom de l'int�r�t 
g�n�ral, la conservation en l'�tat (entretien, restauration, mise en valeur, etc. ...) et la pr�servation de toutes atteintes graves (destruction, 
alt�ration, banalisation, etc....). A compter de la publication du texte (d�cret ou arr�t�) pronon�ant le classement ou l'inscription d'un site ou d'un 
monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'�tat d'un site sont soumis au contr�le du ministre charg� des sites ou du 
pr�fet du d�partement.
Il n’y a ni site inscrit ni site class� sur le territoire communal de BERNAVILLE.

b) R�serves naturelles
Les r�serves naturelles s’appliquent � des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de min�raux ou de fossiles ou 
le milieu naturel pr�sentent une importance particuli�re qu’il convient de soustraire � toute intervention artificielle susceptible de la d�grader.
Il n’existe pas de r�serve naturelle sur BERNAVILLE.

c) Arr�t�s pr�fectoraux de protection de biotopes
Afin de pr�venir la disparition des esp�ces figurant sur la liste pr�vue � l’article R 211.1 (esp�ces prot�g�es), le pr�fet peut fixer, par arr�t�, les 
mesures tendant � favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un d�partement (� l’exclusion du domaine public maritime), la conservation des 
biotopes tels que mares, mar�cages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploit�es par 
l’homme, dans la mesure o� ces biotopes ou ces formations sont n�cessaires � l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des esp�ces 
(art. 4 du d�cret n�77-1295 du 25 novembre 1977).
Aucun Arr�t� Pr�fectoral de Protection de Biotope n’est pris sur la commune de BERNAVILLE.

d) Espaces Naturels Sensibles
Un "espace naturel sensible" est une notion d�finie par la loi du 18 juillet 1985, modifi�e par celle du 2 f�vrier 1995. Le texte officiel dispose qu' 
� afin de pr�server la qualit� des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, le D�partement est 
comp�tent pour �laborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, bois�s 
ou non. �
Aucun site class� Espace Naturel Sensible n’est r�pertori� sur BERNAVILLE.
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e) Parcs naturels r�gionaux
Les Parcs Naturels R�gionaux ont �t� cr��s par d�cret du 1er mars 1967 pour donner des outils sp�cifiques d'am�nagement et de d�veloppement � 
des territoires, � l'�quilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche et menac�, faisant l'objet d'un projet de d�veloppement fond� sur la 
pr�servation et la valorisation du patrimoine. Un d�cret du 1er septembre 1994 leur a donn� une assisse r�glementaire et leur attribue les objectifs 
suivants :

 prot�ger le patrimoine,
 contribuer � l'am�nagement du territoire, au d�veloppement �conomique, social et culturel et � la qualit� de la vie,
 assurer l'accueil, l'�ducation et l'information du public,
 r�aliser des actions exp�rimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer � des programmes de recherche.

Le Parc est r�gi par une charte �labor�e avec l'ensemble des partenaires territoriaux.
BERNAVILLE se trouve en dehors d’un PNR.

II.2.1.3 Engagements internationaux

a) Inventaire Natura 2000
Le d�cret n� 95-631 du 5 mai 1995 relatif � la conservation des habitats naturels et des habitats d’esp�ces sauvages d’int�r�t communautaire 
d�finit le cadre de mise en œuvre de la directive CEE 92-43 du 21 mai 1992 dite � directive HABITATS � concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage.

La proc�dure �tablit une liste nationale des sites susceptibles d’�tre reconnus d’importance communautaire et d’�tre d�sign�s ult�rieurement par 
la France comme zone sp�ciale de conservation en application des articles 3 et 4 de la directive 92-43 et appel�s, � ce titre, � faire partie du 
r�seau europ�en � NATURA 2000 �.

Il y a un site appartenant au r�seau Natura 2000 sur BERNAVILLE.
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b) Convention de Ramsar
La convention de Ramsar, relative � la conservation des zones humides d’importance internationale a �t� sign�e le 2 f�vrier 1971 � Ramsar en 
Iran et ratifi�e par la France en octobre 1986. Elle vise � favoriser la conservation des zones humides de valeur internationale du point de vue 
�cologique, botanique, g�ologique, limnologique ou hydrographique et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale 
pour les oiseaux d’eau en toute saison.
Il n’y a pas de zone d’application de la convention Ramsar sur BERNAVILLE.

II.2.2 Les �l�ments naturels pr�sents sur le territoire

Le territoire de la commune de BERNAVILLE pr�sente des �l�ments naturels potentiellement int�ressants du point de vue �cologique : des 
boisements et des mares, dont certains sont reconnus par des inventaires patrimoniaux (inventaire Z.N.I.E.F.F.), des zones de culture ainsi qu’un 
bocage encore pr�sent localement.

II.2.2.1 Les boisements

Les zones bois�es du territoire de BERNAVILLE, outre leur r�le paysager, ont un r�le important dans le fonctionnement �cologique du secteur. 
En effet, ces boisements sont des zones de refuge pour la faune et la flore. De plus, ces bois, �tendus sur un vaste territoire, au-del� des limites 
communales, constituent un habitat d’int�r�t pour les esp�ces inf�od�es � ces milieux. 

II.2.2.2 Les mares

Des mares peuvent �tre not�es sur le territoire communal. Celles-ci ont des faci�s diff�rents, selon leur utilisation et leur localisation. Les mares 
pr�sentent un int�r�t �cologique fort, avec la pr�sence d’une flore sp�cifique et vari�e. De m�me, les mares constituent un habitat privil�gi� pour 
de nombreuses esp�ces animales, telles que les amphibiens et les insectes.
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II.2.2.3 Le bocage

Les haies sur BERNAVILLE sont essentiellement situ�es autour des prairies, c'est-�-dire davantage en p�riph�rie du bourg et du hameau. Les 
haies constituent un habitat ainsi qu’une zone de refuge pour de nombreuses esp�ces de la faune et la flore. De plus, les haies sont des corridors 
�cologiques facilitant les d�placements d’esp�ces. Les prairies bocag�res, g�n�ralement vou�es au p�turage, peuvent abriter des esp�ces 
int�ressantes, lorsque la pression du b�tail reste limit�e. Un p�turage intensif, r�duit effectivement les potentialit�s �cologiques des prairies.

II.2.2.4 Les zones de culture

Les plateaux de la commune de BERNAVILLE sont occup�s de parcelles de culture. Ces zones cultiv�es pr�sentent g�n�ralement une faible 
valeur �cologique, en raison de la nature intensive de l’activit� agricole et de l’utilisation de produits phytosanitaires limitant le d�veloppement 
d’esp�ces messicoles.

II.3 L’organisation du territoire

II.3.1 Rappel historique (Source Rapport de pr�sentation du PLU en vigueur)

La pr�sence d'une ville est certifi�e aux alentours de 1050 : Nova Villa. Elle fut construite au milieu de la for�t de Goyaval qui recouvrait toute la 
r�gion. La principale occupation d'alors �tait de la d�fricher.

Bernard 1er, comte de St Val�ry, propri�taire des lieux, impose son nom en 1050 et donne le nom de Bernardi Villa jusqu'au environ de 1160. Le 
nom est ensuite francis� et est prononc� Bernarville. Difficile � articuler, en 1301 par une simplification naturelle, le nom actuel se forme et 
devient Bernaville.

L'histoire act�e de la commune remonte au milieu du XI�me si�cle, p�riode � laquelle Bernard I Comte de Saint-Val�ry fonde Bernaville sur les 
restes d'une ancienne grande villa qui se nommera d'abord Bernarville puis Bernaville en 1301.
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Les premiers temps de Bernaville sont �troitement li�s aux Croisades et au destin de Philippe Auguste. En effet, les diff�rents ma�tres du Comt�
sont li�s � la haute noblesse du Ponthieu par diverses alliances et mariages et � Philippe Auguste par des participations glorieuses � des batailles 
(Bouvines en 1066) ainsi qu'� des Croisades (Bernard II est un des premiers chevaliers � prendre la Croix � J�rusalem en 1099).

En 1397, Bernaville est dot�e d'une charte de Commune par le Seigneur des lieux qui est confirm�e par le Roi Charles VI la m�me ann�e. Cette 
charte �tablit le pouvoir juridique du Bailli, au d�triment de celui du Vicomte, qui rend justice conjointement avec le maire et les �chevins. Cette 
charte est suivie en 1514 par la mise en place de march�s et foires � Bernaville.

Le secteur de Bernaville souffrit des guerres de religion et particuli�rement de la Guerre de 30 ans. Le vendredi 26 septembre 1636, Jean de 
Werth, g�n�ral de l'Empereur d'Allemagne, � la t�te de 40 000 hommes br�la Vignacourt et son �glise puis se dirigea vers Bernaville pour 
perp�trer d'autres saccages.

La vie de la commune de Bernaville se poursuivra entre agriculture et religion jusqu'aux bouleversements de la R�volution.

De cette vie religieuse, il reste aujourd'hui Sa Chapelle de Cottenvillers, vestiges d'une abbaye fond�e au XII eme si�cle. D'apr�s la tradition, une 
statue miraculeuse aurait �t� trouv�e dans un buisson qui devint un lieu de p�lerinage pour la population du Ponthieu et o� fut �difi�e la chapelle. 
Cette chapelle fut reconstruite plusieurs fois au cours des si�cles pour se retrouver dans un �tat de d�labrement avanc� puis d�truite vers 1800. En 
1842, Mme Honorine FAYEZ de BEAUMETZ fit reconstruire la Chapelle � ses frais pour la donner � la fabrique de Bernaville. C'est l'Abb�
Fliche qui y apporta les modifications les plus r�centes en l'agrandissant en 1857. Elle sera d�truite et reconstruite en 1887 par Mr Delforterie 
dans son �tat actuel. Elle rec�le encore quelques �l�ments statuaires et d�coratifs remarquables et class�s.
En 1871, Bernaville subit l'invasion prussienne pendant 40 jours. La contribution de guerre vers�e d'un montant de 22 876 Francs marquera le 
d�but du paiement d'un lourd tribut humain et financier aux deux guerres mondiales suivantes.

D'autres �l�ments historiques �maillent le territoire de Bernaville. C'est le cas des �nigmatiques Motte de Cottenvillers et la Croix gauloise. Cette 
derni�re est en pierre et son assise serait constitu�e par un monolithe enterr� d'environ 4 m�tres. Le tumulus ou Motte de Cottenvillers est une 
excavation de terre de 20 m�tres de diam�tre et de 5 m�tres de haut qui est un lieu de s�pultures gauloises mis � jour par des fouilles effectu�es 
en 1816.
Des souterrains ont semble-t-il �t� creus�s sans que leur utilisation soit clairement d�finie. Des �boulements signalent ces passages mais aucun 
plan de ce r�seau n'a encore �t� dessin�.
L'histoire de Bernaville est emprunte des nombreux conflits militaires, religieux et �conomiques qui �maillent l'histoire de la Picardie et de 
l'Artois.



Commune de BERNAVILLE
R�vision du Plan Local d’Urbanisme - R�union des PPA du 19 novembre 2012

Espac’urba , Mandataire - Architecture et urbanisme - Atelier CHALDEE, Paysagiste 52

II.3.2 L’occupation du sol

La commune de BERNAVILLE est 
compos�e d’un centre bourg et d’un 
hameau.

La rue principale se trouve � l’�cart de la 
RD 925, � l’�cart des flux de circulation 
les plus importants et regroupant 
l’essentiel des �quipements commerciaux. 

Le tissu urbain s’est d�velopp� de 
mani�re concentrique depuis un noyau 
f�odal. Les extensions urbaines les plus 
r�centes se sont en revanche effectu�es 
sous forme lin�aire, le long des axes 
routiers, au d�triment de l’organisation 
historique de l’enveloppe urbaine.

Un maillage d’axes de communication 
diversifi� parcourt BERNAVILLE : 
routes d�partementales, voiries 
communales et chemins ruraux.



Commune de BERNAVILLE
R�vision du Plan Local d’Urbanisme - R�union des PPA du 19 novembre 2012

Espac’urba , Mandataire - Architecture et urbanisme - Atelier CHALDEE, Paysagiste 53

II.3.3 Les disponibilit�s fonci�res

Un bilan des disponibilit�s fonci�res a �t� dress�. Toutes les dents creuses ne sont pas constructibles et certaines se voient appliquer un 
coefficient de r�tention � la suite de contraintes rendant inconstructible les parcelles concern�es.

RÄfÄrence 
Plan NÅ parcelles Surface mÇ Constat RÄtention

Nbre lgts potentiels / 600 mÇ 
parcelle en individuel pur

400 mÇ en autre forme 
300 mÇ en locatif aidÄ

1 nÄ45, entrÅe Ouest 2875 PARTIE BOISEE sur la moitiÅ 1438 2
2 nÄ35 (accÇs 2 voies) 7240 BOIS ABATTU NON 12

3 nÄ1006 (bord RD 925) 4000 EN PARTIE BOISEE SAUF 
BORDURE VOIRIE 1200 8 (faÉades de 20 ml)

4 nÄ31 (accÇs 2 voies) 4760 BOIS ABATTU NON 8
5 nÄ853 (RD 925) 1025 JARDIN PRIVE NON 2
6 nÄ603 (Rue du 8 mai 1945) 2260 JARDIN PRIVE NON 4

6bis nÄ982 (Rue du 8 mai 1945) 4000 ENCLAVEMENT 4000 0
6ter nÄ677 (Rue du 8 mai 1945) 575 JARDIN + FORME PARCELLE 575 0

7 nÄ532 (RD 925 et Rue Martin) 1000 NEANT NON 2
7bis nÄ16 (RD 925) 1600 NEANT NON 3

8 nÄ 260, 708, 702, 876, 277, 273, 274, 275 Centre bourg 16200 AMENAGEMENT GLOBAL NON 32
9 nÄ 612, 921, 990, 288, 780, 324, 989 Centre bourg 19700 AMENAGEMENT GLOBAL NON 39

10 nÄ 716, 680, 679 (Rue du ChÑteau) - CU+ 2585 FIN ACTIVITE ELEVAGE NON 4
11 nÄ383 (Rue du GÅnÅral Leclerc) 2245 NEANT NON 4 (faÉades de 20 ml)
12 nÄ248 (Carrefour Rue de Ribeaucourt) 1545 BATIMENT D'ELEVAGE 1545 0
12 nÄ254 (CR du Bois l'eau) 4170 BATIMENT D'ELEVAGE 4170 0
13 nÄ244 et 245 (Rue Soudet) 1200 BATIMENT D'ELEVAGE 1200 0
14 nÄ202 (Rue Soudet) 3490 NEANT NON 6
15 nÄ198 (Rue Soudet) 3585 NEANT NON 6
16 nÄ195 (Rue Soudet) 2660 NEANT NON 4

TOTAL DES DISPONIBILITES FONCIERES en mÇ 86715 14128 mÇ 136
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LOCALISATION DES DENTS CREUSES
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II.4 Le patrimoine b�ti

II.4.1 Le patrimoine historique

La commune de BERNAVILLE ne poss�de pas de monument historique inscrit ou class�. Toutefois, il est � noter un patrimoine vernaculaire de 
qualit�, symbole de l’histoire communale : patrimoine religieux (�glise, chapelles, calvaires), b�ti (grandes b�tisses, …), et plus divers (porches, 
puits, …). Cette liste n’est pas exhaustive.

Certains d�tails architecturaux attestent de la qualit� architecturale du patrimoine de BERNAVILLE :
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II.4.2 Le patrimoine arch�ologique

Les sites sont prot�g�s par la loi n�80-532 du 15 Juillet 1980 (Article 257-1 du code p�nal) : � Sera puni des peines port�es � l’article 257 
quiconque aura intentionnellement : soit d�truit, abattu, mutil�, d�t�rior� des d�couvertes arch�ologiques faites au cours des fouilles ou 
fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges arch�ologiques �.

BERNAVILLE se situe dans un secteur encore mal document� dans le domaine arch�ologique. N�anmoins, des donn�es ignor�es du Service 
R�gional de l’Arch�ologie sont toujours susceptibles de modifier la carte arch�ologique communale.

En effet, les informations ci-jointes ne repr�sentent en aucun cas un inventaire exhaustif du patrimoine arch�ologique de la commune. D’autres 
sites non localis�s dont l documentation est trop partielle peuvent ne pas avoir �t� mentionn�s. Des d�couvertes fortuites sont donc toujours 
possibles.

Ces d�couvertes fortuites sont prot�g�es par la loi valid�e du 17 Septembre 1941 (titre III). Les textes indiquent en substance que � Toute 
d�couverte fortuite mobili�re ou immobili�re int�ressant la pr�histoire, l’histoire, l’art, l’arch�ologie ou la numismatique, doit �tre signal�e 
imm�diatement � la Direction R�gionale des Affaires Culturelles de la Haute Normandie (Service r�gional de l’Arch�ologie), soit par 
l’interm�diaire de la Mairie ou de la Pr�fecture du D�partement. Les vestiges d�couverts ne doivent en aucun cas �tre ali�n�s ou d�truits avant 
l’examen par un sp�cialiste mandat� par le Conservateur r�gional. �

A titre d’information, la loi n�2001-44 du 17 Janvier 2001 relative � l’arch�ologie pr�ventive et son d�cret d’application n�2002-89 du 16 Janvier 
2002 ont modifi� les modalit�s d’instruction des dossiers d’urbanisme.

A ce titre tous les projets de lotissement, des Zones d’Am�nagement Concert�, les am�nagements pr�c�d�s d’une �tude d’impact, les travaux sur 
immeubles prot�g�s au titre de la loi sur les Monuments Historiques seront transmis pour avis � la Direction R�gionale des Affaires Culturelles 
(Service r�gional de l’arch�ologie). Ils pourront le cas �ch�ant faire l’objet de prescriptions arch�ologiques.

Plusieurs sites arch�ologiques sont recens�s sur BERNAVILLE et repris sur un plan joint page suivante.
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Source : Porter � Connaissance
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II.4.3 Le b�ti ancien

a) Les caract�ristiques du b�ti ancien

Comme �voqu� en 1�re partie, le b�ti ancien ne repr�sente que 42,5% 
des constructions implant�es sur BERNAVILLE. Ainsi, on 
retrouve :

- le noyau ancien au niveau de la place, regroupant la mairie et 
l’�glise. Les constructions se sont implant�es en bordure des 
voiries, ne laissant pas percevoir le jardin, d’o� un caract�re 
tr�s min�ral de ces espaces. L’ensemble des constructions 
anciennes donne un caract�re homog�ne au centre bourg. 
Cette homog�n�it� est due � la morphologie des 
constructions ainsi qu’aux mat�riaux. L’implantation des
maisons est � l’alignement, ce qui d�finit bien � l’espace 
rue �. Le parcellaire, assez �troit, est par contre tr�s profond. 
Il a conduit � la construction de nombreuses maisons � 
�tages, et � la r�alisation d’annexes derri�re ces maisons.

- un b�ti tr�s diffus sur le reste du territoire. Ces constructions 
correspondent, majoritairement, � d’anciens corps de ferme. 
Le parcellaire est beaucoup plus vaste ; les constructions sont 
r�parties sur la parcelle selon de leur fonction.

L’architecture est traditionnelle � la r�gion :
- implantation en front de rue ou retrait avec un espace jardin 

sur l’espace public,
- les volumes sont simples avec un rez-de-chauss�e plus des 

combles voire un �tage,
- une toiture � deux versants, � 45� de moyenne,
- les ouvertures en fa�ade sont plus hautes que larges,
- en toiture, les lucarnes animent les fa�ades.
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b) Les mat�riaux
Les mat�riaux rencontr�s sur la commune de BERNAVILLE sont en majorit� la brique, le silex, la pierre, le torchis et l’ardoise. Ces tons 
s’harmonisent entre eux et permettent une homog�n�it�  du b�ti ancien. Les constructions neuves pourront s’inspirer de ces caract�ristiques afin 
de permettre une meilleure int�gration dans le site.

Certaines constructions sont compos�es d’un rez-de-chauss�e et de combles am�nag�s
D’autres constructions ont des volumes plus importants : rez-de-chauss�e + �tage + combles
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II.4.4 Le b�ti r�cent

Implantation au centre de la parcelle - Rez-de-chauss�e + combles 
ou toiture mono pente

Le principe de construction de type pavillonnaire est dominant 
au pourtour des noyaux anciens. Le parcellaire est 
caract�ristique : il s’agit d’une trame tr�s g�om�trique et 
regroup�e sur elle-m�me. La maison est implant�e au centre de 
la parcelle avec un jardin d’agr�ment. La proportion des volumes 
construits est modifi�e : l’habitation est plus massive et la 
richesse des d�tails architecturaux r�duite voire inexistante. 

Les mat�riaux utilis�s sont le parpaing enduit et la tuile.

L’h�t�rog�n�it� de ces groupements est accentu�e par des 
implantations en retrait par rapport � l’alignement souvent en 
milieu de parcelle, rendant ainsi n�cessaire les cl�tures.

L’habitat pavillonnaire est le type de logements le plus recherch� 
depuis une quarantaine d’ann�es. Bien que les r�gles 
d’implantation de la construction dans la parcelle soient 
variables, l’immeuble respecte le volume traditionnel : maison � 
rez-de-chauss�e, � plan rectangulaire avec combles 
am�nageables, toitures en tuiles ou ardoises avec lucarnes, pente
� 40-45�, fen�tres sur pignons, sous-sols am�nag�s, construction 
en retrait de l’alignement, orientation personnelle.

La cr�ation d’un am�nagement d’ensemble est l’occasion d’une 
r�flexion sur les formes urbaines ainsi que sur les liaisons : cela 
a �t� le cas dans le centre bourg lors d’une op�ration de 
construction de logements locatifs et accession.
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En conclusion, la commune est caract�ris�e par une juxtaposition de deux styles, le centre ancien, de style traditionnel, qui conserve le 
patrimoine architectural et les zones alentours, de forme et aspect plus d�coup�s.
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II.5 Les d�placements

II.5.1 L’offre en transports

Actuellement, les d�placements en direction des bassins d’emplois et de vie, mais �galement les d�placements internes � la commune, se r�alisent 
majoritairement par l’interm�diaire de la voiture. 
7 routes d�partementales desservent la commune : n� 925, 66, 118, 99, 231, 933 et 128. Les autres voies sont secondaires et supportent un trafic 
moins important : ce sont des voies communales, priv�es et chemins ruraux.

Toutefois, il est � noter que 3 lignes de bus, mise en place par le Conseil G�n�ral, dessert quotidiennement la commune et permet d’aller � 
Amiens et autres communes. 

Les habitants peuvent �galement se d�placer � pieds sur la commune par l’interm�diaire de cheminements pi�tonniers am�nag�s (exemple le tour 
de village), mais aussi sur les divers sentiers de randonn�e existants sur le territoire de BERNAVILLE.

II.5.2 La qualit� des espaces urbains

BERNAVILLE r�alise des am�nagements urbains s�curitaires qualitatifs, s’int�grant parfaitement dans son patrimoine local. La question de 
l’accessibilit� doit �tre trait�e, en parall�le du PLU. Suivant les espaces travers�s par les voiries, des ambiances (min�rales ou v�g�tales) et 
compositions de voiries diff�rent. Pour certaines voiries anciennes, l’adaptation aux flux r�cents de circulation pose probl�me.
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II.6 Les risques

En application de l’article L.121-1-3 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en consid�ration l’existence de risques 
naturels pr�visibles et de risques technologiques. Cette prise en consid�ration devra �tre justifi�e dans le rapport de pr�sentation et se traduire par 
des mesures particuli�res dans le zonage.
La commune de BERNAVILLE est expos�e � des risques naturels et technologiques. 

II.6.1 Les cavit�s souterraines

La commune de BERNAVILLE semble ne pas �tre concern�e par un risque de cavit�s souterraines.

II.6.2 Les inondations

L’int�gration d’un volet hydrologique dans un document d’urbanisme a pour but :
- de recenser les secteurs pouvant faire l’objet d’un risque d’inondation. Tout d�cideur devra ensuite faire proc�der aux examens 

compl�mentaires du risque inondation, en pr�alable � l’implantation de toute nouvelle construction dans ces secteurs : l’objectif �tant 
d’�viter toute construction en zone d’al�a ; 

- de veiller � ne pas aggraver les risques, en cartographiant les secteurs b�tis vuln�rables connus.

De part son relief et sa g�ologie, la commune de BERNAVILLE peut �tre confront�e � des risques d’inondation. Plusieurs types d’inondations 
peuvent �tre distingu�s : par crue, par ruissellement et coul�es de boue, et enfin par remont�es de nappes. La commune a d�j� fait l’objet d’un 
arr�t� de catastrophes naturelles pour Inondations et coul�es de boue : 

Type de catastrophe D�but le Fin le Arr�t� du Sur le JO du

Inondations, coul�es de boue et 
mouvements de terrain

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
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Afin de prendre en compte la probl�matique des inondations dans le document d’urbanisme et afin de compl�ter la connaissance de ce risque, la 
commune de BERNAVILLE a r�alis�, en parall�le de son PLU, un zonage pluvial. Cette �tude a �t� �labor�e par le bureau d’�tudes ARTEMIA. 

La m�thodologie
La m�thodologie retenue dans le PLU pour l’identification des al�as a �t� la suivante :

 Int�gration du document r�alis� par ARTEMIA en phase 1 du zonage pluvial. Il s’agit d’une carte de localisation des emprises 
inondables et des secteurs � prescriptions particuli�res

La gestion de l’existant dans les secteurs de risques
Dans les espaces concern�s par des p�rim�tres de protection, sont autoris�s :

- Les extensions mesur�es des constructions existantes pour l’am�lioration du confort des habitations, sous r�serve que ces travaux ne 
constituent pas un changement de destination et qu’ils n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ainsi que leurs annexes 
de faible emprise, jointives ou non,

- Les reconstructions apr�s sinistre sauf si ce sinistre est li� � une inondation,
- Les am�nagements ayant pour objet de v�rifier ou supprimer les risques, 
- Les voiries ou ouvrages techniques.

II.6.3 - Les risques technologiques

a) Les anciens sites industriels ou activit�s de service
BERNAVILLE est confront�e � la pr�sence de 4 sites susceptibles d’�tre pollu�s dont les caract�ristiques sont rassembl�es dans le tableau joint
en annexe du rapport de pr�sentation. Ces donn�es proviennent de la Base des Anciens Sites Industriels et Activit�s de Service dite BASIAS.
Les fiches d�taill�es sont jointes en annexe de ce rapport de pr�sentation. 

Pourquoi Basias : La France a �t� l’un des premiers pays europ�ens � conduire des inventaires des sites pollu�s d’une fa�on syst�matique 
(premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont :

 recenser, de fa�on large et syst�matique, tous les sites industriels abandonn�s ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement,

 conserver la m�moire de ces sites,
 fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement.
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La r�alisation d'inventaires historiques r�gionaux (IHR) des sites industriels et activit�s de service, en activit� ou non, s’est accompagn�e de la 
cr�ation de la base de donn�es nationale BASIAS.
Cette banque de donn�es BASIAS a aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informations r�colt�es, les notaires et les d�tenteurs des sites, 
actuels ou futurs, pour toutes transactions immobili�res. 
Il faut souligner que l’inscription d’un site dans la banque de donn�es BASIAS ne pr�juge pas d’une �ventuelle pollution � son endroit. Compte 
tenu des finalit�s affich�es, BASIAS a re�u un avis favorable de la Commission Nationale sur l’Informatique et les Libert�s (CNIL) en septembre 
1998. La cr�ation de BASIAS et les principes de son utilisation sont d�finis dans l'arr�t� minist�riel du 10 d�cembre 1998 publi� le 16 avril 1999, 
ainsi que dans deux circulaires minist�rielles, en date du 26 avril 1999, adress�es aux Pr�fets et aux Directeurs R�gionaux de l'Industrie, de la 
Recherche et de l'Environnement (DRIRE).

Les inventaires Basias 
La sensibilisation de l’ensemble des acteurs est l’un des outils d’une politique de pr�vention des risques li�s � la pollution des sols. C’est dans le 
but de d�velopper une vigilance � tous les niveaux que, sous l’�gide du minist�re en charge de l’Environnement, le BRGM a d�velopp�, depuis 
1994, des inventaires des sites ayant �t� occup�s par des activit�s de type industriel. Cette base de donn�es appel�e BASIAS (Base des Anciens 
Sites Industriels et Activit�s de Service) est accessible librement sur Internet (http://basias.brgm.fr). L’inventaire historique BASIAS est avant 
tout destin� au grand public, aux notaires, aux am�nageurs et doit servir � appr�cier les enjeux relatifs � l’�tat d’un terrain en raison des activit�s 
qui s’y sont d�roul�es. 

Ces sites ne sont pas repris sur les documents graphiques de zonage ni dans le r�glement, par contre, il est important de noter qu’avant toute 
nouvelle utilisation de ces sites, et en cas de pollution av�r�e, il conviendra d’en v�rifier le niveau et de la rendre compatible avec l’usage pr�vu.

nternet (http://basias.brgm.fr). L�inventaire historique BASIAS est avant 
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II.7 Les donn�es supra communales

II.7.1 Les servitudes d’utilit� publique

Les servitudes d’utilit� publique (Sup) constituent des 
limitations administratives au droit de propri�t�, institu�es 
dans un but d’utilit� publique au b�n�fice de personnes 
publiques (�tat, collectivit�s locales …), de 
concessionnaires de services publics (Edf, Gdf …) et de 
personnes priv�es exer�ant une activit� d’int�r�t g�n�ral 
(concessionnaires de canalisations …). 

Le PLU doit comporter en annexe les diff�rentes SUP
(Article L.126-1 du code de l'urbanisme). Leur liste, 
dress�e par d�cret en conseil d’�tat et annex�e au code de 
l’urbanisme, les classe en quatre cat�gories :

 les servitudes relatives � la conservation du 
patrimoine,

 les servitudes relatives � la conservation de 
certaines ressources et �quipements,

 les servitudes relatives � la d�fense nationale,
 les servitudes relatives � la salubrit� et � la s�curit� 

publiques.
A l’expiration du d�lai d’un an suivant l’approbation du 
Plu ou l’institution d’une nouvelle servitude, seules celles 
annex�es au Plu peuvent �tre oppos�es aux demandes 
d’autorisations d’occupation du sol.

Les SUP recens�es int�ressant le territoire communal 
sont r�pertori�es dans les annexes du PLU.

BERNAVILLE est concern� par les servitudes suivantes :



Commune de BERNAVILLE
R�vision du Plan Local d’Urbanisme - R�union des PPA du 19 novembre 2012

Espac’urba , Mandataire - Architecture et urbanisme - Atelier CHALDEE, Paysagiste 72

II.7.2 Les documents supra communaux

II.7.2.1 - Le sch�ma de coh�rence territoriale du Grand Ami�nois

La commune de BERNAVILLE est incluse dans le p�rim�tre du SCOT du Grand Ami�nois. 

Le PLU devra int�grer dans un rapport de compatibilit� les orientations d�finies par le SCOT une fois ce dernier approuv�. Si l'approbation du
PLU est pr�alable � celle du SCOT il devra, le cas �ch�ant, �tre mis en compatibilit� avec le SCOT dans les trois ans suivant l'approbation de ce 
dernier.

Le projet de PLU de BERNAVILLE sera �galement soumis au Syndicat mixte dans le cadre de l’article L.122-2 du code de l’urbanisme.

II.7.2.2 - Le Sch�ma d’Am�nagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Artois Picardie

La commune de BERNAVILLE est comprise dans le p�rim�tre du SAGE (Sch�ma d'Am�nagement et de Gestion des Eaux) Artois Picardie. Le 
Sage a pour objectif notamment de renforcer la s�curit� des habitants face aux risques d'inondations et de ruissellements et de compl�ter les 
programmes curatifs de lutte contre les inondations par des mesures pr�ventives de la formation des ruissellements. Le Sage est en cours 
d’�laboration.

Depuis la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du parlement europ�en et du conseil du 23/10/2000 �tablissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, le PLU doit int�grer dans un rapport de compatibilit� les objectifs de 
protection d�finis par le Sage. Le PLU doit donc �tre compatible avec les orientations du Sage.

Un zonage pluvial a �t� �labor� par le bureau d’�tudes ARTEMIA : les axes de ruissellement ont �t� d�finis et repris dans le PLU. Des 
prescriptions r�glementaires seront pr�cis�es, �galement traduites dans le PLU dans le r�glement �crit.

Enfin, des orientations d’am�nagement pr�ciseront les pr�cautions � prendre et les am�nagements � r�aliser pour que la th�matique des 
inondations soit prise en compte dans le projet de d�veloppement.
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II.7.2.3 - Le sch�ma directeur d’Am�nagement et de Gestion des Eaux

Le sch�ma directeur d'am�nagement et de gestion des eaux est un document de planification qui d�finit les grandes orientations pour la gestion 
�quilibr�e de la ressource en eau dans le bassin Artois-Picardie. Il fixe �galement les objectifs quantitatifs et qualitatifs � atteindre sur la p�riode 
2010-2015.

Un arr�t� pr�fectoral du 20 novembre 2009 porte approbation du sch�ma directeur d’am�nagement et de gestion des eaux du bassin Artois 
Picardie et arr�tant le programme pluriannuel de mesures.

La commune de BERNAVILLE, situ�e sur le plateau agricole, est concern�e par des ruissellements. Pour cela un zonage pluvial a �t� 
�labor�, le PLU va l’int�grer. Ainsi, la probl�matique des inondations sera int�gr�e � travers la traduction des secteurs de ruissellement 
dans le PLU. Des prescriptions seront �galement reprises dans le r�glement �crit et traduites dans le zonage.
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3EME PARTIE -
OBJECTIFS COMMUNAUX ET PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT URBAIN
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III.1 La raison de cette r�vision du plan local d’urbanisme

Les �lus ont souhait� r�viser leur PLU en vigueur pour plusieurs objectifs :
 Etendre la zone commerciale et artisanale afin de favoriser l’implantation d’entreprises dans le contexte �conomique difficile,
 R�viser le r�glement pour pouvoir permettre l’implantation d’�quipements et les projets architecturaux qui r�pondent aux besoins 

environnementaux actuels dans le contexte du d�veloppement durable,
 Adapter les zones constructibles aux nouveaux objectifs d�mographiques � d�finir par le nouveau PADD, ceux d�finis en 2004 ayant �t� 

atteints.

III.2 - Le ph�nom�ne de desserrement

Le ph�nom�ne de desserrement a �t� calcul� sur le territoire de BERNAVILLE � partir du constat dress� par l’INSEE : il faut construire 4 
logements par an pour une commune de 1000 habitants. La r�ponse au ph�nom�ne de desserrement de BERNAVILLE s’�l�ve donc � un besoin 
de construire 40 logements dans les 10 prochaines ann�es pour maintenir sa population.

III.3 Le SCOT

BERNAVILLE a �t� d�fini dans le SCOT comme � p�le de proximit� � pour r�pondre aux besoins des habitants de la commune et des 
communes de la Communaut� de Communes du Bernavillois. BERNAVILLE a une responsabilit� � produire des logements dans un principe de 
mixit� (locatif et accession pure) et doit donc se d�velopper. A l’horizon 2030, l’enveloppe � respecter s’�l�ve � 470 logements � produire sur 
l’ensemble du secteur. 
La traduction du besoin en logements est la suivante :

- 70% de lots libres : maisons individuelles pures, avec un minimum parcellaire de 600 m�,
- 30% de logements locatifs sous plusieurs formes urbaines (avec un minimum parcellaire de 300 � 400 m�) :

o habitat interm�diaire : entr�e privative pour chaque logement, gestion de parties communes. L’acc�s est individualis� et chaque 
logement dispose d’un jardin ou d’une terrasse.

o maison jumel�e : logements individuels group�s,
o petits collectifs : � partir de 2 logements disposant d’une entr�e commune.
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III.4 - L’objectif d�mographique et sa traduction en terme de logement et de foncier

Suivant les indications traduites dans le 
SCOT, les �lus ont fix� leur objectif 
d�mographique pour les 10 prochaines 
ann�es. 

Ainsi l’objectif est d’accueillir 200 
habitants suppl�mentaires soit 80 
logements. Ces 80 logements se 
r�partissent (conform�ment au SCOT) 
en 56 en accession individuel pur, 16 
logements en autres formes urbaines et 
8 locatifs aid�s, pour un besoin foncier 
d’environ 4,24 hectares.

La r�ponse au ph�nom�ne de 
desserrement doit �galement �tre 
apport�e. Ainsi, il faut construire 40 
logements pour maintenir la population 
de BERNAVILLE. Ces 40 logements 
se r�partissent (conform�ment au 
SCOT) en 28 en accession individuel 
pur, 8 logements en autres formes 
urbaines et 4 locatifs aid�s, pour un 
besoin foncier d’environ 2,12 hectares.

SOIT un besoin total estim� � environ 
6,36 hectares pour une production de 
120 logements.
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III.5 - Le bilan de la capacit� d’accueil

L’analyse des dents creuses, page 53, fait appara�tre des disponibilit�s fonci�res dans le centre bourg. En r�sum�, le potentiel constructible dans 
les parties urbanis�es s’�l�ve � 136 logements.
Ce potentiel est uniquement constitu� de dents creuses et des 2 zones d’am�nagement central. Il y a donc une logique d’urbanisation, m�me si 
l’objectif d�mographique et la r�ponse au ph�nom�ne de desserrement s’�l�ve � une production de 120 logements. 

III.6 Le projet d’am�nagement et de d�veloppement durable

Les grandes lignes des mutations sociod�mographiques � venir sont connues :
- vieillissement de la population,
- difficult�s � axer l'offre de logements sur les jeunes m�nages et les primo-acc�dants.

La politique du logement et des d�placements doit donc organiser l'�volution de l'offre en logement pour r�pondre aux mutations en cours.

Le PLU doit ma�triser et accompagner l'attractivit� r�sidentielle en :
 favorisant la mixit� interg�n�rationnelle et l'accueil de jeunes m�nages avec enfants par une diversification des logements (logements

interm�diaires, logements collectifs et logements individuels) et par l'encouragement des op�rations locatives.
 respectant l'environnement, ce qui implique notamment une utilisation �conome et �quilibr�e de l'espace et la ma�trise de l'expansion 

urbaine.
Les objectifs communaux et besoins en logements, en foncier se traduisent dans le projet d’am�nagement et de d�veloppement durables.

La centralit� des �quipements publics sera renforc�e gr�ce � l’am�nagement des dents creuses situ�es dans la partie urbanis�e. Plusieurs 
disponibilit�s fonci�res existent, leur urbanisation limitera les d�placements et contribuera aux principes de concentration du tissu b�ti. Le 
d�veloppement communal devra s’organiser autour de la th�matique de pr�servation du cadre de vie : pour cela des espaces de promenade, zones 
de respiration, … devront �tre r�fl�chis. Le d�veloppement communal devra garder l’esprit de ruralit� encore pr�sent sur la commune. En effet le 
d�veloppement n’est pas incompatible avec le maintien de la qualit� de vie, il s’agit de l’accompagner. D’ailleurs, il est � noter la pr�sence de 2
zones vierges � l’int�rieur du bourg constituant un v�ritable espace de d�veloppement, futur quartier et morceau de ville. Le futur de 
BERNAVILLE doit donc s’y attacher. 
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Le d�veloppement de BERNAVILLE doit �galement �tre r�fl�chi en fonction de la capacit� communale � accueillir des activit�s �conomiques
(cf. partie I de ce rapport) afin de fixer les populations et ainsi minimiser l'impact sur les d�placements en direction de l'agglom�ration ami�noise. 
Le d�veloppement communal doit assurer aux �quipements publics en place et aux associations sportives et culturelles une certaine p�rennit�.
L’outil �conomique devra �tre consid�r� dans le PLU : les commerces de proximit� valoris�s et d�velopp�s. Les zones agricoles et naturelles 
seront pr�serv�es.

En r�sum�, les grandes th�matiques du PADD sont reprises ci-dessous :

1 - Renouvellement urbain du centre ville et renforcement de la centralit�
- confortement de l’urbanisation � proximit� des services et �quipements publics,
- densification de l’habitat dans le centre ville

2 - Limitation du hameau de La Vacquerie : enjeu agricole

3 - Gestion du b�ti existant sur l’ensemble du territoire communal

4 - Gestion et d�veloppement des �quipements publics

5 - R�ponse � l’objectif d�mographique :
- Ouverture de zones � urbaniser en densification du tissu urbain,
- Accueil d’une structure EHPAD en terme de mixit� d’occupation du sol

6 - P�rennisation des activit�s �conomiques existantes
- D�veloppement �conomique et commercial
- P�rennisation des activit�s existantes

7 - P�rennisation des exploitations agricoles et terres attenantes
- Protection des sites
- Limitation de la consommation de l’espace agricole
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8 - Protection du cadre de vie et des espaces naturels remarquables
- Protection des espaces bois�s
- Pr�servation de l’interface ville / espace naturel : maintien du cadre de vie

9 - Gestion des entr�es de commune
- Am�nagement qualitatif des entr�es de commune
- Limitation de l’urbanisation lin�aire
- Am�nagements urbains qualitatifs � cr�er en travers�e et entr�e du bourg

10 - Pr�servation de la ressource en eau

11 - Prise en compte des risques naturels de ruissellements

12 - Am�lioration des d�placements
- pr�servation du tour de ville
- maintien et d�veloppement des cheminements doux

13 - Prise en compte des communications num�riques

14 - Mod�ration de la consommation de l’espace et lutte contre l’�talement urbain
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LE PADD
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III.7 Les orientations d’am�nagement et de programmation

Les orientations d’am�nagement et de programmation ont �t� r�fl�chies avec les �lus principalement sur les 2 zones centrales.

Ainsi, la r�partition des logements pourrait �tre la suivante :

1

2

La zone 1 pourrait accueillir :
 19 logements en 

accession pure
 8 logements en autre 

forme urbaine (maison 
accol�e � l’image de ce 
qui a d�j� �t� r�alis�e � 
proximit�)

 5 logements locatifs aid�s

Plusieurs acc�s sont 
disponibles.

La zone 2 pourrait accueillir :
 23 logements en accession 

pure
 10 logements en autre forme 

urbaine (maison accol�e � 
l’image de ce qui a d�j� �t� 
r�alis�e � proximit�)

 6 logements locatifs aid�s

L’accent sera donn� sur l’accueil 
de logements en accession pure.

Plusieurs acc�s sont disponibles. 
La commune r�fl�chit 
actuellement � l’acquisition 
fonci�re des parcelles.


