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I. GENERALITES CONCERNANT LE PROJET SOUMIS A ENQUETE 
PUBLIQUE 
 

1. Objet de la demande 
 

La Communauté de communes du Bernavillois, forte de 26 communes, a décidé le 17 décembre 
2012 de prescrire l’élaboration de son Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que le règlement 
local de publicité (RLP) intercommunal.  

 
À cette date seules 4 communes étaient dotées d’un PLU : 
(Bonneville, Bernaville, Candas et Fienvillers), les 22 autres communes dépendant du Règlement 

national d’urbanisme (RNU). 
 
Ce PLUi intègre le Plan local de l’habitat (PLH), la Communauté de communes n’étant pas, de par 

sa taille, concernée par le Plan de déplacement urbain (PDU). 
 
L’élaboration du PLUi, dont les travaux ont démarrés en septembre 2013, s’est basée sur les textes 

de la Loi ALUR de mars 2014. Ceux-ci ont été complétés en octobre 2014, novembre 2014, décembre 2014, 
mars et aout 2015. 

 
Le projet a été arrêté le 14 décembre 2016 par la communauté de communes du Bernavillois. 
 
 

2. Nature et caractéristiques du projet de PLUi du Bernavillois 

 

a) Présentation du territoire du Bernavillois 
 

L’ancienne  Communauté de communes du Bernavillois a été créée le 28 décembre 1999. Elle est 
adhérente au Pays du Grand Amiénois et à l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Grand Amiénois 
(ADUGA) depuis 2008.  

La communauté de communes du Bernavillois a été rattachée le 01/01/2017 à la communauté de 
Communes du Territoire Nord Picardie (70 communes). 

 
La superficie du territoire est de 182km

2
 dont 86% de terres agricoles, avec une population de 6546 

habitants (en 2013), soit 36 habitants au km
2
.  

 
Bernaville (1 105 habitants) et Candas (1 062 hab.) sont les principales communes du Bernavillois.  
 
La ruralité est son premier trait de caractère.  
Progressivement, depuis plus d’une vingtaine d’années, ce territoire a renoué avec une croissance 

de sa population. Son cadre de vie et le coût du foncier en font un lieu d’habitation attractif, y compris pour 
des ménages travaillant dans des pôles éloignés comme Amiens ou Abbeville. 

 
Le relief est composé d’un plateau découpé par les affluents des bassins de la Nièvre (la Domart, la 

Fieffe) et de l’Authie. 
24 % du territoire est occupé par des bois, espaces naturels et pâtures. Les couronnes de jardins 

(courtils) des villages et les vallées constituent les principaux supports pour la continuité des corridors 
écologiques, à préserver surtout sur les versants des vallées et les petits reliefs (bois, pelouses calcaires…). 

 Le Bernavillois est un territoire de jonction entre le grand bassin versant de la Somme et la partie 
amont de celui de l’Authie. 

 
La maitrise de l’étalement urbain et la préservation de l’identité territoriale représente un 

enjeu majeur pour le projet de PLUI. Il a été privilégié le développement des zones urbaines et la 
maîtrise de l’urbanisation linéaire.  

La mise en œuvre d’une urbanisation économe en espace est nécessaire ; pour se faire il est 
nécessaire de favoriser la densification de l’agglomération principale, des bourgs et des villages 
identifiés, prendre en compte le potentiel résiduel lié aux logements vacants et aux dents creuses 
dans les enveloppes urbaines et les secteurs ruraux et privilégier les secteurs potentiels de 
renouvellement urbain sur le territoire du Bernavillois. 
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b)  Les orientations générales du plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD) 

 
Le projet d'aménagement et de développement durables repose sur des ambitions collectives 

partagées : 
- l'ambition de rester une campagne attractive, pour les habitants et les touristes, offrant un 

cadre de vie préservé, des logements diversifiés, des services adaptés aux besoins des 
habitants, 

- l'ambition d'impulser une nouvelle dynamique économique axée sur l'agriculture, la 
valorisation des ressources naturelles, la création de nouvelles activités, et le 
développement d'équipements pour accueillir les entreprises 

- l'ambition de moderniser le territoire en organisant l'offre de mobilité et en améliorant la 
couverture numérique. 

 
Le PADD comprend 18 orientations générales déclinées selon 3 axes : la qualité du cadre de vie, 

l'attractivité du territoire et la maîtrise du développement urbain : 
 
AXE 1: LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE 
 
1. Protéger les milieux naturels, notamment les plus remarquables 
2. Reconstituer et améliorer les continuités écologiques pour préserver la biodiversité 
3. Valoriser la nature dans les villages 
4. Mettre en valeur le patrimoine et les paysages qui fondent l'identité du Bernavillois 
5. Viser la qualité des bourgs et des villages 
 
AXE 2 : L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
 
6. Proposer une offre de logements suffisante pour maintenir I ‘attractivité du territoire 
7. Proposer une offre de logements diversifiée pour répondre à tous les besoins 
8. Accompagner la rénovation du parc ancien 
9. Adapter l'offre d'équipements et de services aux besoins de la population 
10. Proposer des alternatives à I ‘usage individuel de la voiture 
11. Sécuriser les traversées de bourgs 
12. Développer et conforter le tissu économique artisanal et commercial local 
13. Accompagner et favoriser l'évolution de l'agriculture 
14. Faire des énergies renouvelables et de la performance énergétique une opportunité de 

développement économique 
15. Constituer une filière touristique 
 
AXE 3 : LA MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
16. Modérer la consommation foncière 
17. Mettre en place une stratégie foncière pour mettre en œuvre le projet 
18. Réduire la vulnérabilité du territoire aux risques et protéger la ressource en eau 
 
 

c) Déclinaison réglementaire du PADD dans  le règlement 
 
 

4 catégories principales de zones sont délimitées dans le PLU du Bernavillois : 
 
 Zone urbanisée (U) : zone bâtie et équipée des villages et des bourgs.  
 
 Zone à urbaniser (AU) : zone d’extension urbaine aujourd’hui non bâtie pour l’habitat, les 

loisirs, les équipements publics, l’économie. Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel, ou très faiblement urbanisés, destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

 
 
 Zone Agricole (A) : zone réservée à l’agriculture où seules les constructions agricoles liées aux 

exploitations sont autorisées.  
La zone A comprend un secteur Ap contenant des règles spécifiques d’intégrations paysagères 
des nouvelles constructions  

 
 Zone naturelle (N) : Il s'agit de zones naturelles strictement protégée correspondant à des 
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espaces naturels sensibles Elle correspond aux ZNIEFF de type 1, aux zones humides, aux 
vallées les plus prononcées (notamment les versants les plus boisés), aux principaux cônes de 
vue, aux captages d’eau potable ainsi qu’à certains courtils.  

 

 
Autres outils sont mis en œuvre par le règlement : 
 
 - 50 emplacements réservés au profit des communes et de la communauté de communes, pour 

créer des équipements, assurer la gestion des eaux pluviales, renforcer la trame verte et bleue, etc. 
 - 160 éléments de patrimoine et de paysage protégés (chapelle, arbre isolé, pigeonnier, etc.) - 279 

km de haies, alignement d'arbres, fossés plantés protégés  
- 16,4 km

2
 de boisements protégés (Espaces Boisés Classés)  

- 27,5 km de chemins à créer 
 
 

3. Nature et caractéristiques du projet de règlement local de publicité (RLP) 
intercommunal. 

 

a) Objectifs poursuivis : 
 
Par délibération en date du 17/12/2012, la communauté de communes du Bernavillois a prescrit 

l'élaboration d'un RLPi ; celui-ci est élaboré en même temps que le PLUi, dont il constitue une annexe au 
règlement.  

 
Suivant cette délibération, ce document doit répondre aux objectifs suivants:  
 
- Mettre en place un règlement local adapté au contexte du territoire  
- Tenir compte, dans les solutions proposées, des périmètres de protection des bâtiments de 

France autour des bâtiments concernés  
- Contribuer à la qualité des entrées de villes et à la cohérence des aménagements sur 

l'ensemble du territoire  
- Prendre en compte l'activité associative, l'affichage d'opinion ainsi que l'ensemble des 

obligations de la communauté de communes et des communes en la matière 
- Mettre en place une signalétique homogène et de qualité à l'échelle de la Communauté de 

Communes.  
 

b) Dispositions retenues : 
 
 Suite aux conclusions du diagnostic effectué par M. Patrick Weiss, consultant externe, il a été 

décidé d'établir un RLP sur l'ensemble de l'intercommunalité avec des règlements particuliers : 
 
 Pour les communes de Bernâtre, Berneuil, Fieffes-Montrelet, Frohen-sur-Authie et 

Mezerolles (présence d'un périmètre de protection d'un Monument Historique et/ou de la présence de zones 
Natura 2000). 

Dans les communes disposant d’un Monument historique : 
- La publicité est interdite 
- Des règles sont établies pour les pré-enseignes 

 
 Ainsi que sur les communes de Bernaville et Candas, en raison de leur rôle économique 

local, où une zone de publicité réglementée est instituée. 
 
 Les dispositions réglementaires figurant dans le Livre V Titre VIII du code de l’environnement 

s’appliquent sur toutes les communes sans règlement particulier. 
 
 

4. Bilan de la concertation 
 

Le PLUi « arrêté ›› soumis à l'enquête publique est le résultat d'une large concertation entre les élus 
des communes du Bernavillois. 
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Les élus ont examiné avec attention les remarques qui leurs ont été adressées par les Personnes 
Publiques Associées (PPA). Nombre d'entre elles pourront être prises en compte, d'autres ne le seront pas 
dès lors qu'elles remettent en cause le droit des communes à se développer ou I ‘identité rurale que la 
CCTNP souhaite préserver. 

 
Par ailleurs, la concertation s’est déroulée tout au long de l’élaboration du plan local d’urbanisme 

avec la : 
- Mise à disposition de documents d'études tout au long de l'élaboration du projet au siège de la 

communauté de communes, 
- Mise en ligne des synthèses des documents d'études sur le site internet de la communauté de 

communes, 
- Mise à disposition d'un registre à la communauté de communes et dans les communes, destiné à 

recevoir les remarques, avis et propositions des habitants et acteurs locaux, 
- Communication à la population dans le bulletin communautaire avant le débat sur le projet 

d'aménagement et de développement durable, 
- Organisation de réunions publiques. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
 
Le commissaire enquêteur estime que la concertation a été très bien faite au cours de l’élaboration 

du PLUi,  aussi bien avec les élus qu’avec le public et les acteurs du territoire. 
 
Toutes les questions et interrogations abordées ont eu une réponse écrite du porteur de projet. 
 
 

5. Avis de l’Autorité Environnementale / prise en compte des 
recommandations par la CCTNP 

 
 

Le porteur du projet a pris en compte les recommandations formulées par l’Autorité 
Environnementale et les a intégrées au dossier d’enquête dans un document intitulé « Réponses à l’avis 
délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Hauts-de-France ». 

 
Il a également élaboré un document intitulé « Incidence Natura 2000 » avec les conclusions 

suivantes : 
Les incidences directes attendues sur l’ensemble des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 

10 km autour du projet sont globalement nulles puisqu'aucune emprise des enveloppes urbaines 
susceptibles de créer un impact ne se situe dans une zone classée au titre des directives « Habitats » et/ou 
« Oiseaux » (la zone Natura 2000 la plus proche étant le linéaire de l’Authie à Béalcourt se situant à 300 
mètres environ de l’enveloppe urbaine où les projets sont définis). 

 
Après analyse des incidences du projet, le porteur du projet conclut que celui-ci n'est pas de nature 

à générer d’incidences directes ou indirectes notables vis-à-vis des espèces et des habitats naturels ayant 
justifié de la désignation des sites Natura 2000 présents dans le Bernavillois et dans un rayon de 10 km . 

 
 
 

II. Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 

A. Désignation par le Président du Tribunal Administratif d’Amiens 
 
Par ordonnance n° ° E1700006080 du 04/04/2017 de Monsieur le Président du Tribunal administratif 

d’Amiens, 
 

- Monsieur Bernard Guilbert, ingénieur chimiste ESCOM, (ER) est désigné en qualité de commissaire 
enquêteur pour mener l’enquête publique. 
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Suite à un mail du 18/05/2017 de la CCTNP par laquelle elle indique que le zonage des eaux 
pluviales et le sous dossier de modification ICPEA ne sont pas soumis à enquête publique, l’ordonnance 
susvisée est modifiée dans son objet le 18/07/2017. 

 
 
 

B. Arrêté d’organisation de l’enquête publique du 10 mai 2017 
 
Il est précisé à l’article 1

er 
:  

 
Article 1

er
: Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de PLUi de l’EPCI Communauté de 

Communes du Territoire Nord Picardie du19 juin 2017au 20 juillet 2017 inclus, soit pendant 32 jours 
consécutifs. 

 
Cette enquête concerne les 26 communes suivantes du territoire du Bernavillois:  
 
Agenville, Autheux, Bealcourt, Beaumetz, Bernatre, Bernaville, Berneuil, Boisbergues, Bonneville, 

Candas, Conteville, Domesmont, Domleger-Longvillers, Epecamps, Fieffes Montrelet, Fienvillers, Frohen sur 
Authie, Gorges, Heuzecourt, Hiermont, Le Meillard, Maizicourt, Mezerolles, Montigny les Jongleurs, 
Prouville, Saint Acheul. 

 
 

C. Participation du public/ Climat de l’enquête 

  
1. Climat de l’enquête 

 
L’enquête publique s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles. 
 
Le commissaire-enquêteur a pu disposer dans toutes les communes sièges de permanence de tout 

le confort nécessaire à l’exécution de sa fonction (salle, photocopieuse,…) 
 
 
Aucun incident n’est à signaler. 

 
 

2. Participation et analyse des observations et courriers 
 
 
 
La participation du public a été bonne ; en effet, le commissaire enquêteur a rencontré 70 personnes 

au cours des 11 permanences, la moitié d’entre elles étant venue consulter le dossier d’enquête, en 
particulier pour examiner le zonage de leur commune. 

 
A noter une forte participation d’habitants de Fienvillers dans les différentes permanences en dehors 

de leur commune. 
 
Le commissaire enquêteur a pu s’entretenir du contenu du PLUi avec 9 maires et quelques adjoints 

du Bernavillois. 
 

a) Analyse quantitative des observations 
 

Indexation des observations : 
 
OE : Observation écrite  
OC : Observation Courrier 
OC@: Observation Courrier électronique 
DB : Délibération 
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Sites OE OO OC OC@ DB Total 

Messagerie  
   2  2 

Courrier CCTNP 
   1  1 

Sièges de 
permanences       

Autheux 
1     1 

Bernaville 
11  1   12 

Berneuil 
7  2   9 

Bonneville 
5     5 

Candas 
2 1    3 

Dom-Léger 
2     2 

Frohen/sur/Auth
ie 

1     1 

Hiérmont 
1  1   2 

Le Meillard 
5     5 

Mezerolles 
3     3 

Autres communes 
      

Agenville 
1     1 

Boisberges 
1     1 

Epécamps 
1     1 

Saint Acheul 
1     1 

TOTAL 4 1 4 3 0 50 

 
 

b) Analyse des observations 
.  

 
Ces 50 observations ne concernent que le projet du PLUi. 
 
Aucune observation n’a été relevée concernant le projet de règlement de publicité local (RLPi). 
 
Suite aux discussions avec les élus rencontrés, ces derniers n’ont pas compris l’intérêt de ce 

projet de règlement local de publicité ; en effet ils ne se sentent pas très concernés par ce dernier, 
car pour la majorité d’entre eux, élus de petites communes rurales, ils ne voient pas l’intérêt d’un tel 
règlement n’ayant plus de commerces dans leur village. 

 
Concernant les observations toutes relatives au projet de PLUi, plus de 75% d’entre elles sont d’ordre 

privé et concernent essentiellement des demandes de classement en zone urbanisée de parcelles, classées 
agricoles ou naturelles ; certaines de ces observations semblent fondées auprès de leur auteur du fait de la 
délivrance d’un certificat d’urbanisme favorable, ou parce que la parcelle était classé dans le PLU de la 
commune en zone U (observation 02OE à Bonneville). 
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Ces observations sont pour la plupart le reflet de ce que pensent certains maires rencontrés dans les 

petites communes; ils ne comprennent pas toujours pourquoi des terrains situés à l’intérieur du village ne 
sont pas constructibles et sont classés en zone agricole ou naturelle (corridors écologiques, distance 
supérieure à 60m entre 2 habitations, …) ces terrains sont par ailleurs difficilement cultivable et risque à 
terme de devenir une friche, ce qui enlaidira la commune; selon eux, ceci empêchera l’extension du village, 
et à terme, c’est la disparition du village car dans les « dents creuses retenues », tous les propriétaires ne 
souhaitent pas forcément vendre. 

 
D’ailleurs, trois maires de village (Gorges, Epécamps et Fieffes-Montrelet) ont émis des observations 

écrites sur les différents registres remettant en cause une partie du zonage à l’intérieur de leur village. 
 
Celle de M. Xavier Varlet à Fieffes-Montrelet soulève deux problèmes de fond et demande des 

explications: 
 

 Pourquoi une partie du village est-elle maintenant considérée comme zone naturelle ZNIEF ? 
 Pourquoi certaines parties du village sont-elles classées non constructives alors qu’elles sont 

complètement viabilisées (eau, électricité, voiries, et surtout pourvues d’un assainissement 
collectif récent qui a été très couteux pour la commune.) ? 

 
 
 
 

III. Avis motivés du Commissaire-enquêteur  
 

1. Sur la procédure : 

a) Sur le déroulement de l’enquête 
 

L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté du 10 mai 2017 et n’a pas rencontré 
de problème particulier. 

 

b) Sur le dossier 
 

Le dossier présenté à l’enquête publique est volumineux, mais complet et bien développé.  
 
Son contenu est conforme à la législation en vigueur. 
La présence de zone Natura 2000 sur le territoire de la communauté de communes impose à ce 

PLUi une évaluation environnementale ; cette obligation est bien respectée. 
 
Il comprend : 

 
1. - Concernant le plan local d’urbanisme intercommunal du Bernavillois : 
 Note de présentation commune aux 2 objets de l’enquête publique  
 Le rapport de présentation     
 Le plan d’aménagement et de développement durable (PADD),   
 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)   
 Programme d’orientations et d’actions (POA)    
 Règlement comprenant : 
 Annexes comprenant : 

- Annexes sanitaires composées de: 
• Un dossier DCEI  
• Un dossier puits de captage  
• Qualité de l’eau (Rapports ARS sur 15 communes) 
• Réseau eau potable  
• Zonage d’assainissement  
• Zonage eaux pluviales composé du dossier de zonage de l’assainissement des eaux 

pluviales de la commune de Bernaville  
- Notice sanitaire 
- Prises en compte ICPEA dans 6 communes 
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- Servitude 
- Données géographiques SIG 

 
 Le bilan de la concertation  
 L’avis des personnes publiques associées 

 
 

2. - Concernant le règlement local de publicité : 
 Le rapport de présentation        
 Le règlement        
 Des annexes : 

- Limites d’agglomération et arrêtés     
- Zones et périmètres de réglementation     

 Les avis de la CDNPS et des personnes publiques associés  
 
 

Les pièces administratives suivantes ont été ajoutées au dossier : 
 

 Une note de présentation de l'enquête publique           
 la délibération de prescription de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal pour le Bernavillois du 17/12/2012      
 la délibération de prescription de l’élaboration d’un règlement Local de publicité du 

17/12/2012   
 la délibération arrêtant le projet de PLUI du 13/09/2016 tirant le bilan de la concertation  
 la délibération arrêtant le projet de RLPI du 13/09/2016 tirant le bilan de concertation 
 la délibération arrêtant le projet de PLUI du 14/12/2016, suite aux avis rendus par les 26 

communes  
 les avis résultant des consultations des 26 communes                
 La décision du Tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur 
 L’arrêté de mise à l’enquête publique PLUI-RLPi 
 Les compléments apportés suite à l’Avis de l’Autorité Environnementale rendu sur le 

PLUI 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
 
 
Il y a lieu de noter la richesse et le détail de nombreuses pièces élaborées, à l'instar du diagnostic 

urbain et paysager, de l'état initial de I ‘environnement, de l'analyse de l’occupation des sols ainsi que de 
l'Atlas foncier, pour lequel la méthodologie retenue a été particulièrement fine et ambitieuse pour permettre 
le recensement et l'évaluation du foncier mobilisable en renouvellement comme en densification. 

L'organisation et I ‘écriture du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) sont 
très clairs et  participe à affirmer ce document dans son rôle de projet de territoire pour le Bernavillois. 

Ce PLUi, enfin, fait œuvre d'une créativité qui mérite d'être saluée en proposant une Orientation 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) « Haies ›› qui se présente comme un outil manifestement 
intéressant pour répondre à la volonté exprimée tant de reconstitution des cheminements bocagers que de 
gestion des fonds de parcelles. 

 
On peut néanmoins regretter que certains points de la cartographie  manquent de clarté: 

numéro des parcelles pas toujours lisible, difficulté à repérer les routes et chemins, de même que les 
cours d’eau et rivières qui devraient être tracés en bleu. 
 

c) Sur l’affichage et la publicité 
 

La publicité légale a bien été respectée : 
 
 par la parution de deux avis d’enquête dans deux journaux locaux (Editions du 1er juin 2017 et                                             

du 22 juin 2017 du « Courrier Picard » et «  l’Abeille Ternoise »). 
 
 par l’affichage  dans les 26 communes du territoire du Bernavillois:  

 
Agenville, Autheux, Bealcourt, Beaumetz, Bernatre, Bernaville, Berneuil, Boisbergues, Bonneville, 
Candas, Conteville, Domesmont, Domleger-Longvillers, Epecamps, Fieffes Montrelet, Fienvillers, 
Frohen sur Authie, Gorges, Heuzecourt, Hiermont, Le Meillard, Maizicourt, Mezerolles, Montigny 
les Jongleurs, Prouville, Saint Acheul.. 
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Cet affichage a été vérifié par le commissaire-enquêteur dans les communes sièges de 
permanence. 

 
Tous les maires en envoyé un certificat d’affichage à la CCTNP qui a transmis au commissaire-

enquêteur une attestation de réception de tous ces certificats. 
  

 
Des informations sur ce projet ont également pu être obtenues auprès des services de la CCTNP. 
 
Le dossier complet soumis à l’enquête publique a également été publié : 

- sur le site internet de la communauté de communes du Territoire Nord Picardie à l’adresse 
suivante : www.cctnp.fr  

- et sur le site de la Communauté de Communes du Bernavillois à l’adresse suivante : 
www.ccbernavillois.fr 
 

Le public a eu également la possibilité de prendre connaissance tout au long de l’enquête du  
dossier à disposition et de s’exprimer dans les 26 mairies concernées aux heures habituelles d’ouverture 
des mairies, pendant les 11 permanences, ainsi que dans l’ancienne  communauté de communes du 
Bernavillois et au siège de la CCTNP à Doullens. 

 
 
 

Le public a ainsi eu la possibilité de s’exprimer librement.  
 
 
 
. 

2. Sur le projet de PLUi du Bernavillois 
 
 

 
 
 
Le projet respecte les exigences légales et réglementaires : 
 

Le projet de PLUi  du Bernavillois présenté est complet ; comme évoqué plus haut, le dossier 
d'enquête est compréhensible et circonstancié.  

 
La CCTNP a pris en compte les recommandations formulées par l’Autorité Environnementale et les 

a intégrées au dossier d’enquête dans un document intitulé « Réponses à l’avis délibéré de la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale Hauts-de-France ». 

 
Il a également élaboré un document intitulé « Incidence Natura 2000 qui conclut que le projet n'est 

pas de nature à générer d’incidences directes ou indirectes notables vis-à-vis des espèces et des habitats 
naturels ayant justifié de la désignation des sites Natura 2000 présents dans le Bernavillois et dans un rayon 
de 10 km . 

 
Sa réalisation est compatible avec les documents d’urbanisme ; le projet ne présente pas de rapport 

d’incompatibilité avec le SCOT du Grand Amiénois. 
 

Il a reçu un avis favorable des Personnes Publiques Associées (PPA) avec pour certaines des 
remarques, ou réserves pour la DDTM. 
 

Le Président de la CCTNP affirme dans son « porter à connaissance », remis dans les registres 
d’enquêtes, qu’un certain nombre des remarques ou réserves ne  pourront être prises en compte dès lors 
qu'elles remettent en cause le droit des communes à se développer ou I ‘identité rurale que la CCTNP 
souhaite préserver. 

 
 
Avis du commissaire enquêteur : 

 
Le commissaire-enquêteur partage l’avis du président de la CCTNP qui ne souhaite pas donner une 

réponse favorable, entre autre, à la demande qui est faite de considérer comme terrain constructible 
l'ensemble des parcelles arborées et jardins situés dans le tissu bâti disposant d'un accès à la voirie, 

http://www.ccbernavillois.fr/


- 12 - 
 

 
Elaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bernavillois  

Enquête publique n° E17000060/80 

rappelant que les dents creuses agricoles insérées dans le tissu bâti ont déjà été prises en compte afin 
d'optimiser le foncier. 

 
Ainsi, dans une approche comptable de l’aménagement, à laquelle la CCTNP n'adhère pas, 

l’urbanisation de ces jardins permet de considérer que le territoire dans son ensemble n'aurait besoin 
d'aucune extension urbaine ; dans cette hypothèse, plusieurs communes se verraient alors privées de toute 
capacité de construction, ce qui irait notamment à l’encontre du renforcement des pôles de la dorsale. 

 
Concernant les secteurs d’activités UF des communes de Fienvillers, Conteville et Bernaville, le 

commissaire-enquêteur comprend bien que les élus soient opposés à la remarque de la DDTM voulant 
limiter l’extension qu’aux activités existantes, interdisant ainsi tout développement économique en zone 
rurale. 
 

 
Le projet de PLUi veut traiter le développement et l'aménagement du territoire en respectant les 

caractéristiques de chacun des villages, en mutualisant les moyens de chacune des communes, pour ainsi 
préserver le caractère rural de l’espace. 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi porte l'ambition affirmée de 

faire du territoire du Bernavillois une campagne attractive et vivante en soutenant les villages et en assurant 
le renforcement des bourgs de la « Dorsale ››, situés le long de la départementale 925.  

 
Il se fixe comme objectif de diversifier l'offre d'habitat afin de répondre aux besoins de tous les publics 

dans leur parcours résidentiel. Celui-ci prévoit notamment la programmation de logements locatifs aidés ou 
adaptés (Personnes à mobilité réduite, personnes âgées). 

 
Conformément aux lois visant à préserver les terres agricoles, le PLUi limite l'étalement urbain, ainsi 

aucune zone à urbaniser sur du foncier agricole n'est prévue en dehors des territoires des communes de la 
Dorsale à l'exception de Bonneville pour y construire des logements locatifs aidés ou de Gorges, pour 
laquelle il n'y a aucune disponibilité dans le tissu urbain. 

 
 
 

3. Sur le projet de RLPi 
 

 
 
Pour assurer ses 11 permanences, le commissaire enquêteur a parcouru une grande partie du territoire 

du Bernavillois et s’est bien rendu compte que l'expression de la publicité dans le Bernavillois est 
atypique, du fait de sa ruralité sans  aucun panneau d'affichage publicitaire dû aux faibles flux de 
circulation de transit, avec des « préenseignes » pour des commerces en général hors du Bernavillois et 
des enseignes de commerces et d'activité professionnelle peu valorisantes n'apportant pas la valeur ajourée 
escomptée. 

 
 Le parti pris de ruralité assumé par les élus implique : 

- de confirmer la faible pression publicitaire par une traduction réglementaire pérenne,  
- de veiller à ce que les publicités longues durées ou les « préenseignes » urbaines respectent 

scrupuleusement les règles de la publicité,  

- et de formaliser des directives architecturales visant à imposer un partenariat entre les 
commerçants et les « enseignistes » avec les élus et les services instructeurs lors des 
autorisations d'enseignes commerciales. 

 
Deux communes (Bernaville – Candas),  pour lesquelles le choix des élus, eut égard aux perspectives 

de développement économique, ont souhaités que des prescriptions particulières y soient édictées, 
notamment afin de pouvoir influer sur la présentation des commerces et activités signalées par des 
enseignes au moyen des autorisations préalables en zones de publicité réglementées. 

 
En effet pour ces 2 communes, la réglementation nationale profondément revisitée en 2012 par la loi 

dite « Grenelle 2 » est en l’état suffisante pour le volet dimensionnel mais ne répond pas à la problématique 
de l’autorisation préalable.  

Pour y pallier, un règlement local permettra aux élus de disposer d’un outil qui y répond par la 
prise en compte d’un volet architectural et des propositions créatives ouvrant un dialogue entre les 
demandeurs et les élus et les instructeurs. 
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Par ailleurs, Le Code de l’environnement impose des protections particulières pour les communes 
accueillant un monument historique et dans le périmètre desquelles la publicité par affichage est interdite.  

Ainsi pour les communes de Bernâtre, Berneuil, Fieffes-Montrelet, Frohen-sur-Authie et Mezerolles des 
périmètres de protection étendus ont été tracé tant pour affirmer la volonté d’interdire la publicité par 
affichage que de faciliter les contrôles in situ par des limites facilement identifiables. 

 
Naturellement, les dispositions réglementaires figurant dans le Livre V Titre VIII du code de 

l’environnement s’appliquent sur toutes les communes sans règlement particulier. 
 
Aussi, la demande de la DDTM pour rendre plus ambitieux et  contraignant ce projet de RLPi ne 

se justifie nullement, bien au contraire. 
 
 
 

4. Sur les  observations recueillies auprès du public : 
 

Remarque : L’énoncé des observations et les réponses amenées par la CCTNP et le commissaire 
enquêteur sont détaillés dans le rapport d’enquête ; la CCTNP a amené des réponses claires et précises 
dans la plupart des observations. 

 
Comme indiqué plus haut, les 50 observations ne concernent que le projet du PLUi. 
 
Aucune observation n’a été relevée concernant le projet de règlement de publicité local (RLPi). 
 
Il n’y a pas d’opposition du public sur le fond concernant le projet de PLUi du Bernavillois, en particulier 

sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) et le 
règlement. 

 
En effet  plus de 75% des observations  sont d’ordre privé et concernent essentiellement des demandes 

de classement en zone urbanisée de parcelles, classées agricoles ou naturelles ; certaines de ces 
observations semblent fondées auprès de leur auteur du fait de la délivrance d’un certificat d’urbanisme 
favorable, ou parce que la parcelle était classée dans le PLU de la commune en zone U (par exemple : 
observation 02OE à Bonneville). 

 
 Une grande partie de ces observations conteste le classement de parcelles en zone agricole ou 

naturelle qui résulte entre autres 

-  du nombre maximum de logements à produire dans chaque commune, défini par le comité 
de pilotage pour suivre les recommandations du SCOT, 

- de corridors écologiques, 
- de la règle des 60m : lorsqu’il y a  plus de 60m entre deux habitations, ce n’est pas 

considéré comme une « dent creuse », donc non urbanisable à ce jour. 
 
Le commissaire enquêteur estime que cette règle des 60m entre 2 habitations ne favorise pas le 

développement des petites communes rurales. 
De plus il est apparu lors des discussions que cette règle lèse les propriétaires ayant hérité dans un 

partage de terrains considérés comme constructibles alors qu’ils ne le sont plus actuellement. 
 
Néanmoins dans sa réponse au PV des observations, la CCTNP a répondu favorablement à certaines 

demandes, par exemple : prise en compte en zone U de la parcelle ZC24 à Boisbergues et maintien en zone 
U de la parcelle E190 à Bonneville (observation  02OE), cette dernière malgré l’avis défavorable de la 
DDTM. 

 
 Quelques observations sont liées au périmètre de sécurité imposé par la réglementation des 

ICPEa limitant les constructions dans la commune ; c’est le cas de la commune de Gorges qui 
se trouve de plus confronté à un projet éolien élargissant la possibilité d’urbanisation si ce 
projet aboutit. 
 

 Deux observations demandent que soit classées en zone U des parcelles ayant actuellement 
un certificat d’urbanisme positif (c’est le cas de l’observation 01OC@ reçue par courrier pour la 
parcelle 121 à Fieffes et l’observation 02OE à Mézerolles pour les parcelles A254 et A189 à 
Mezerolles).  

 
Le commissaire enquêteur suggère  qu’une dérogation soit accordée pour que puisse être 

instruit dans un délai à définir (par exemple : 6 mois) un permis de construire pour un terrain ayant 
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un CU positif valable à la date d’approbation du PLUi.  
 
Ce point fait l’objet de la recommandation n°1 
 

 Deux observations demandent que soient également classées en zone U des parcelles sur 
lesquelles une habitation est construite ou en cours de construction (c’est le cas de 
l’observation 06OE à Bonneville pour la parcelle ZT49  à Bonneville et l’observation 02OE à 
Candas pour la parcelle 118).  

 
Concernant cette parcelle 118 à Candas, dans sa réponse au PV des observations, la CCTNP a 

indiqué qu’elle faisait partie d’un périmètre ICPEa et ne pouvait pas être classée en zone constructible, alors 
qu’une habitation est construite au centre de la parcelle et a donc eu un permis de construire ; de plus cette 
parcelle  a été logiquement classée en zone UB dans le PLU de Candas en 2015. 

 
Le commissaire enquêteur souhaite que la CCTNP réexamine cette observation. 

 
Il recommande de classer ces parcelles en zone U.  

 
Ce point fait l’objet de la recommandation n°2 
 

 Les autres observations sont liées  pour l’essentiel à : 

- à un classement en zone Uj de fonds de jardin à Bonneville contre l’avis de la DDTM , 
- aux haies et chemins pédestres/sentiers, 
- à des corrections sur la cartographie qui sont prises en compte par la CCTNP, 
- à des fiches patrimoines à compléter. 
 

 

IV. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE -ENQUETEUR. 

 

En conclusion de cette enquête, je constate qu'elle s'est déroulée de façon satisfaisante dans un climat 

serein, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément à l’arrêté de Monsieur le 

Président de la CCTNP en date du 10 mai 2017. 

Compte tenu de ce qui précède, après avoir effectué une analyse complète des informations contenues 

dans !e dossier d'enquête, étudié la cartographie des 26 communes, parcouru les communes du Bernavillois,  

m’être entretenu avec une partie des maires de différentes  communes, et avec Mme Dorge, en charge du 

projet de PLUi, analysé les observations recueillies, étudié le mémoire en réponse à ces observations fournies 

par la CCTNP et donné mon avis, je formule les conclusions suivantes : 

 

1. Avis concernant le PLUi : 

Je considère : 

 
 Que La maitrise de l’étalement urbain et la préservation de l’identité territoriale représente un enjeu 

majeur pour le projet de PLUI. Il a été privilégié le développement des zones urbaines et la maîtrise de 
l’urbanisation linéaire. 

 

 Que Le projet d'aménagement et de développement durable repose sur des ambitions collectives 
partagées : 

- l'ambition de rester une campagne attractive, pour les habitants et les touristes, offrant un  cadre 
de vie préservé, des logements diversifiés, des services adaptés aux besoins des habitants, 
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- l'ambition d'impulser une nouvelle dynamique économique axée sur l'agriculture, la valorisation 
des ressources naturelles, la création de nouvelles activités, et le développement d'équipements 
pour accueillir les entreprises 

- l'ambition de moderniser le territoire en organisant l'offre de mobilité et en améliorant la 
couverture numérique. 

- l’ambition de  préserver I ‘identité rurale en garantiront une optimisation de l'espace. 
 

 
  Que le projet de PLUi  du Bernavillois n’a pas rencontré d’opposition dans la population. 

 
 
 

J'émets un " AVIS FAVORABLE" concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) du Bernavillois, valant programme local de l’habitat. 

Cet avis favorable, sans  réserve,  est  assorti des 3 recommandations suivantes : 

Recommandation n°1 : 

Je recommande qu’une dérogation soit accordée pour que puisse être instruit dans un délai 

à définir (par exemple : 6 mois) un permis de construire pour un terrain ayant un certificat 

d’urbanisme positif valable à la date d’approbation du PLUi. 

Recommandation n°2 : 

Je recommande que soient classées en zone U les parcelles sur lesquelles une habitation 

est construite ou en cours de construction (c’est le cas de l’observation 06OE à Bonneville 

pour la parcelle ZT49  et l’observation 02OE à Candas pour la parcelle 118. 

 

Recommandation n°3 : 

 

Pour une meilleure lecture de la cartographie et pour mieux s’y repérer, je recommande 

que : 

- les numéros des parcelles soient  mieux identifiés,  

- les routes et chemins apparaissent  clairement avec leur nom,  

- les cours d’eau et rivières soient tracés en bleu. 

 

 

 

2. Avis concernant le RLPi 

Je considère : 

 

 Que le projet de RLPi respecte le parti pris de ruralité assumé par les élus, en confirmant la faible 
pression publicitaire par une traduction réglementaire pérenne avec la mise  en place d’un règlement local 
raisonnable et adapté au contexte du territoire et adossé au Code de l'environnement dont le volet des 
contraintes dimensionnelles est suffisant. 

 
 Que dans un  tel contexte, du fait de sa ruralité et des faibles flux de circulation, vouloir « un projet 
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plus ambitieux et plus contraignant que le règlement national » en matière de publicité n’est pas souhaitable. 
 

 Que le  RLPi est  mis en œuvre sur l’ensemble de l’intercommunalité avec des règlements 
particuliers pour les communes de Berneuil, Fieffes-Montrelet, Frohen-sur-Authie, Mezerolles, (communes 
disposant d’un Monument historique),  ainsi que sur les communes de Bernaville et Candas, en raison de 
leur rôle économique local, où une zone de publicité réglementée est instituée : 

 
- tenant compte, dans les solutions proposées, des périmètres de protection des bâtiments de 

France autour des bâtiments concernés ; 

- contribuant à la qualité des entrées de communes et à la cohérence des aménagements sur 
l'ensemble du territoire ; 

- prenant en compte l'activité associative, l'affichage d'opinion ainsi que l'ensemble des obligations 
de la communauté de communes et des communes en la matière ; 

- mettant en place une signalétique homogène et de qualité à l'échelle de la Communauté de 
Communes. 

 
 Qu’en l’absence d’application de la réglementation relative à la police de la publicité, le RLPi 

garantie aux maires la connaissance et la maîtrise de la gestion des commerces dans leurs communes. 
 

 Que le projet de RLPi du Bernavillois n’a pas rencontré d’opposition dans la population. 

 

 

J'émets également  un " AVIS FAVORABLE" concernant l’élaboration du Règlement local  

de publicité intercommunal tel que présenté à l’enquête publique. 

Cet avis favorable est sans  réserve,   

 

 

 

Villers Bocage, le   25 août 2017 

 

Le commissaire enquêteur,.  

Bernard GUILBERT 

.  
 
 

 


