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• Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) du Bernavillois, valant programme local de l’habitat  

• Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) 
 
 

 

Rapport du commissaire-enquêteur 

 
   

I. GENERALITES CONCERNANT LE PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

A. Objet de l’enquête publique 
 

 
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. 
 
Le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal a été élaboré en même temps que le PLUi, 

dont il constitue une annexe au règlement. 
 

 
Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur, ainsi que des 

conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. 
 
 
 
 
 

B.  Cadre réglementaire  
 
 
La partie législative du Code de l’urbanisme qui s’appréhendait depuis 1967 aux articles L 123, en ce 

qui concerne les POS et les PLU, s’inscrit depuis l’ordonnance du 23 septembre 2015 aux articles L 151 du 
même code, l’article 15 de cette ordonnance précisant que « Les dispositions de la présente ordonnance 
entrent en vigueur le 1er janvier 2016 ». 

 La Communauté de communes du Bernavillois a donc intégré les nouvelles rédactions pour la partie 
législative du Code de l’urbanisme. 

 
La partie règlementaire de ce même code (R 123) avait été en bonne partie modifiée par décret en 
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février 2012. La forme en restait toutefois « traditionnelle ». 
Le décret du 28 décembre 2015 change toutefois fondamentalement la forme et le fond en ce qui 

concerne l’écriture du règlement 
Le législateur, au VI du décret laisse toutefois le choix aux entités territoriales ayant prescrit 

l’élaboration de leur document d’urbanisme avant le 1er janvier 2016 : 
 
« VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en 

vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, 
la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas 
d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 
décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au 
document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est 
arrêté. 

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en 
vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, 
après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34 de ce code, de 
modification ou de mise en compatibilité. 

Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les dispositions du 2° 
de l’article R. 151-1, de l’article R. 151-4, du 1° de l’article R. 151- 23 et du 1° de l’article R. 151-25 du code de 
l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. » 

 
La Communauté de communes du Bernavillois, devant les difficultés attendues avec les différentes 

interprétations prévisibles des articles R 151-1 à R 151-55, conserve de ce fait la rédaction antérieure au décret 
de décembre 2015 pour son règlement d’urbanisme. 

 
Selon les dispositions de l’article L153-19 du code l’urbanisme pour le PLU et de l’article L581-14-1 du 

code de l’environnement pour le RLP, l’enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre 1

er
 du code de l’environnement.  
 
 

C. Composition du dossier   
 

 
Le dossier a été élaboré par les services de la communauté de communes du Bernavillois, 

accompagnée par l‘Aduga (Ingénierie d’intérêt public pour un aménagement soutenable du Grand Amiénois), 
avec la contribution des bureaux d’études suivants : SPIRE, ZEPPELIN, ECOSYSTES, Bruno Gellereau 
Consultant, SAFEGE. 

 
 
 
 
Le plan local d’urbanisme intercommunal du Bernavillois est composé des pièces suivantes : 
 

 Note de présentation commune aux 2 objets de l’enquête publique (11 pages) 
 

 Le rapport de présentation                       1009 pages, comprenant : 

- L’introduction      
- Le diagnostic territorial    
- L’état initial de l’environnement    
- Analyse des besoins    
- Justification et explication des choix  
- L’évaluation environnementale   
- Les indicateurs d’évaluation du plan  
- Annexes       

 
 Le plan d’aménagement et de développement durable (PADD),  36 pages, comprenant : 

- Les ambitions pour 2030  
- Les grands principes du parti d’aménagement  
- Les orientations du PADD  
- AXE 1 : La qualité du cadre de vie 
- AXE 2 : l’attractivité du territoire 
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- AXE 3 : La maîtrise du développement urbain 
 

 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)   27 pages 
 
 Programme d’orientations et d’actions (POA)    30 pages 

 

- Introduction 
- Proposer une offre de logements suffisante pour maintenir l’attractivité du territoire 
- Proposer une offre de logements suffisante pour répondre à tous les besoins 
- Accompagner la rénovation du parc ancien 
- La politique  
- Le dispositif d’observation de pilotage et de mise en œuvre du POA 
- Annexes  

 
 Règlement comprenant : 

- Règlement écrit (Fiches patrimoines, définition des zones) 160 pages 
- Règlement graphique :       

• Plan de zonage : 24 plans au 2000
ème

 et 19 plans au 5000
ème

 
• 15 fiches (calvaires, chapelles, Liste des éléments de patrimoine à protéger, liste des 

emplacements réservées Recensement des chemins et des vélos routes à créer) 
 
 

 Annexes comprenant : 

- Annexes sanitaires composées de: 
• Un dossier DCEI    (rapport SDIS de 39 pages et 32 fiches de localisation) 
• Un dossier puits de captage                 (10 DUP et 7 plans de localisation) 
• Qualité de l’eau                                     (Rapports ARS sur 15 communes) 
• Réseau eau potable                         (plans du réseau pour 24 communes) 
• Zonage d’assainissement               (dossier de 52 pages et  plans de zonage collectifs pour 5 

communes)  
• Zonage eaux pluviales composé du dossier de zonage de l’assainissement des eaux pluviales 

de la commune de Bernaville      (84 pages) et d’un plan de zonage (réalisé par SARL 
ARTEMIA ENVIRONNEMENT à 80340 Herleville). 

• Notice sanitaire                                                   (document de 27 pages) 

- Prises en compte ICPEA 
i
dans 6 communes                                   (18 pages) 

- Servitudes :                                                                (dossier de 328 pages) 
- Données géographiques SIG 

 
 

 Le bilan de la concertation                                                                  (21 pages) 
 

 L’avis des personnes publiques associées 
• Conseil départemental :                         5 pages   
• Direction départementale des territoires et de la mer +annexes  23 pages 
• Direction départementale des territoires et de la mer  (Mission Développement Durable Etudes 

et Géomatique)           1 page 
• Chambre d’agriculture de la Somme      7 pages 
• Mission régionale autorité environnementale     9 pages 
• Pays du Grand Amiénois       7 pages 

 
 

 
Le règlement local de publicité est composé des pièces suivantes : 

 
 Projet de règlement local de publicité intercommunal  comprenant : 

- Le rapport de présentation       31 pages 
- Le règlement       21 pages 
- Des annexes : 

• Limites d’agglomération et arrêtés    26 fiches 
• Zones et périmètres de réglementation    26 fiches 

- Les avis de la CDNPS et des personnes publiques associés : 
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Les pièces administratives suivantes ont été ajoutées au dossier : 
 

  Une note de présentation de l'enquête publique, comprenant la mention des textes qui régissent 
l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 
administrative relative au PLUi et au RLPi, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme 
de l'enquête par les autorités compétentes, conformément à l’article R 123-8 du code de 
l’environnement.                                                                                            19 pages 

 la délibération de prescription de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour le 
Bernavillois du 17/12/2012                   4 pages 

 la délibération de prescription de l’élaboration d’un règlement Local de publicité du 17/12/2012  3 pages 
 la délibération arrêtant le projet de PLUI du 13/09/2016 tirant le bilan de la concertation            4 pages 
 la délibération arrêtant le projet de RLPI du 13/09/2016 tirant le bilan de concertation            3 pages 
 la délibération arrêtant le projet de PLUI du 14/12/2016, suite aux avis rendus par les 26 communes 

            
                      4 pages 

 les avis résultants des consultations des 26 communes              26 pages 
 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 : 

- Incidence natura 2000                          125 pages 
- Réponses à l’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Hauts-de-France 

                                                                                                                                                       20 pages 
 
 

 
 
Avis du commissaire enquêteur sur le dossier : 
 

Le dossier présenté à l’enquête publique est volumineux (environ 3000 pages au total) ; de ce fait, il 
n’est pas toujours aisé de s’y retrouver pour une personne ne connaissant pas le dossier ; heureusement la 
CCTNP avait mis à disposition du public des planches résumant le contenu du PLUi.  

 
Ce dossier a été mis à disposition sous forme papier dans les communes sièges de permanence et 

sous forme informatique dans les autres communes. 
 

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. 
 
 
 

D. Nature et caractéristiques du projet de PLUi du Bernavillois 
 
 

1. Diagnostic territorial  
 
 

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. Cette dernière instance d’ingénierie d’intérêt public permet aux collectivités membres 
d’être assistées dans la définition et la mise en cohérence de leur politique d’aménagement du territoire.  

 
Le SCOT du Pays du Grand Amiénois a été approuvé en décembre 2012. 
 
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
. 
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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 territoire n’a pas d’accès direct aux grandes infrastructures tels que le réseau autoroutier ou 
ferroviaire ; l’axe le plus proche est Amiens-Arras avec la RN25. 

 
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. 

Le Bernavillois est concerné par les aléas d’érosion de sols et de ruissellement, qui peuvent être 
accentués par la mise en culture de prairies permanentes.  

Autre aléa : l’inondation par crue ou remontée de nappe. 
 

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 a été 
favorisée la densification de l’agglomération principale, des bourgs et des villages identifiés, la prise en compte 
du potentiel résiduel lié aux logements vacants et aux dents creuses dans les enveloppes urbaines et les 
secteurs ruraux. 

Les secteurs potentiels de renouvellement urbain sur le territoire du Bernavillois ont été privilégiés. 
 
 

2. Le plan d’aménagement et de développement durable (PADD), 
 

a) Objectifs poursuivis 
 
 
Le  plan local d'urbanisme vise à répondre aux objectifs suivants: 
 
- garantir le taux de population actuel et permettre l'accueil de nouveaux résidents, 
- limiter la consommation d'espace, 
- proposer des formes urbaines économes en énergie et en foncier, afin d'assurer en particulier un 

développement résidentiel respectueux de l'environnement, 
- mettre en place les dispositions permettant la préservation et la mise en valeur du patrimoine 

architectural, 
- améliorer et retrouver l'attractivité des centres bourgs, 
- favoriser les déplacements respectueux de l'environnement, 
- maintenir et développer des possibilités d'accueil d'activités économiques 
- préserver et développer les services à la population, 
- aménager et développer les zones de loisirs et l'activité touristique, 
- préserver les zones inondables et les sites naturels. 
 
Le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, conformément à la possibilité 

prévue par l'article L151-44 du code de l'urbanisme ; il poursuit les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code 
de la construction et de l'habitation : 

 
« Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une 

politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain 
et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements » . 
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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) Objectifs démographiques : 
 

Proposer une offre de logements suffisante pour maintenir l’attractivité du territoire : 
 

 Participer à l’ambition collective exprimée par le pays du Grand Amiénois à savoir la production 
de 32 000 logements supplémentaires sur la période 2012-2032. 

 Définir un scénario démographique choisi par le Bernavillois d’une croissance de 0.6% par an 
(soit + 600 habitants) d’ici 2032, ce qui revient à 39 habitants par an en moyenne. 
 

Objectifs : 
 

 Produire environ 410 logements à l’horizon 2032 (15 ans) à l’échelle du Bernavillois tout en 
renforçant le pôle de proximité de Bernaville ainsi que le bourg de Candas, et permettant une 
croissance modérée des communes rurales. 
 

 L’objectif des 410 logements se décompose entre : 

- 40 logements locatifs aidés (soit 10 % environ) dont 15 sur Bernaville et le 
- reste sur l’ensemble du Bernavillois 
- 370 logements privés (locatif / accession sociale / accession libre) 

Remarque : 
La production de ces 410 logements demande une consommation foncière de 30 ha environ ; dans le 

but  de diminuer par 2 la tendance de consommation de ces dernières années, ces 30 ha ont été trouvés dans 
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les dents creuses ainsi qu'éventuellement en zone à urbaniser (AU). 
 

d) Déclinaison réglementaire du PADD dans les OAP1 et 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. Celle-ci se décline en trois 

secteurs constructibles mixtes (UA, UB, UC) et en 4 zones urbaines spécifiques (UF, UJ, UL, UP) : 
 

- UA : Il s’agit d’une zone urbaine mixte centrale des bourgs. Y sont autorisées les constructions 
à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d’équipements publics, 
d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements publics.  
Communes concernées : Bernaville, Berneuil, Candas, Fienvillers, Frohen-sur-Authie 

 
- UB : Il s’agit d’une zone urbaine mixte centrale de certains villages ou zone périphérique mixte 

de moyenne densité des bourgs. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de 
commerces, de services, de bureaux, d’équipements publics, d'activités artisanales non 
nuisantes et d'équipements publics. 
Communes concernées : Agenville, Autheux, Béalcourt, Beaumetz, Bernâtre, Bernaville, 
Berneuil, Boisbergues, Bonneville, Candas, Conteville, Domesmont, Domléger-Longvillers, 
Fieffes-Montrelet, Fienvillers, Frohen-sur-Authie, Gorges, Heuzecourt, Hiermont, Le Meillard, 
Maizicourt, Mézerolles, Montigny-lès-Jongleurs et Prouville 

 
- UC : Il s’agit d’une zone urbaine mixte de certains villages ou zone périphérique mixte de faible 

densité des bourgs et des villages. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de 
commerces, de services, de bureaux, d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements 
publics.  
Communes concernées : Agenville, Beaumetz, Bernaville, Boisbergues, Candas, Conteville, 
Domléger-Longvillers, Epécamps, Fienvillers, Heuzecourt, Le Meillard, Montigny-lès-Jongleurs, 
Prouville et Saint-Acheul 

 
- UF : Cette zone urbaine spécifique est destinée à accueillir des activités industrielles et 

artisanales dont la création ou le développement au sein du tissu bâti actuel ou futur risquerait 
de créer des conflits d’usage entre habitat et activités. Cette zone pérennise et conforte les 
zones d’activités existantes.  
Communes concernées : Beaumetz, Bernaville, Candas, Contevile, Fienvillers 

 
- UJ : cette zone vient compléter, dans certaines communes, les zones urbaines mixtes afin de 

permettre aux particuliers d’utiliser des fonds de jardin pour des activités liées au jardinage ou à 
des activités d’élevage familial. 
Communes concernées : Berneuil, Bonneville, Domesmont, Mézerolles et Montigny-lès-
Jongleurs 

 
- UP : cette zone reprend les équipements publics ainsi que les équipements sportifs municipaux 

qui s’inscrivent dans le tissu urbain existant.  
Communes concernées : Bernaville, Bonneville, Candas, Fienvillers, Hiermont et Prouville 

 
- UL : Il s’agit d’une zone urbaine spécifique à vocation d’activités de loisirs.  

Communes concernées : Beaumetz, Candas, Fieffes-Montrelet 
 
 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. 

 
- Les zones 1AUa concernent des secteurs d’extension de l’urbanisation mixte. Chacune des 

zones 1AUa est directement constructible sous forme d’une opération d’ensemble. 11 zones 
1AUa ont été inscrites pour une surface totale de 13,17 ha  
Communes concernées : Bernaville, Bonneville, Candas, Fienvillers 

                                                      
 
 
1
 OAP : orientations d’aménagement et de programmation 
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- La zone 1 AUF : secteur à caractère naturel de la commune de Bernaville destiné à être ouvert 

à l'urbanisation dans la continuité de la zone UF existante. Cette zone 1AUF est directement 
constructible sous forme d’une opération d’ensemble.  
Commune concernée : Bernaville 

 
- La zone 2AUF : elle correspond à un secteur non équipé ou partiellement équipé, réservé pour 

l'extension de l’urbanisation sous forme de zone d'activités économiques. La zone 2AUF est 
réservée à l’urbanisation future et permet donc d’échelonner dans le temps l’ouverture des 
terrains à l’urbanisation. Elle ne sera rendue constructible qu’après modification ou révision, du 
PLUi.  
Commune concernée : Bernaville 

 
 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  
Communes concernées : Toutes les communes 

 
 Zone naturelle (N) : Il s'agit de zones naturelles strictement protégée correspondant à des 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.  
Communes concernées : Toutes les communes 

 

 
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 
 

e) Les modifications de périmètres ICPEa2 liés aux bâtiments agricoles 
 

Dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, la communauté de communes a procédé à 
des modifications aux périmètres ICPEa s'appliquant à certains bâtiments agricoles.  

 
Ces modifications concernent les communes d'AGENVlLLE, BONNEVILLE, DOMESMONT, 

FIENVILLERS, HIERMONT et LE MEILLARD, et sont annexées au plan local d'urbanisme, en application du 
deuxième alinéa de I ‘article L 111-3 du Code rural, par dérogation au premier alinéa de ce même article, qui 
soumet l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles à des règles d'éloignement vis-à-vis des habitations 
et immeubles habituellement occupés par des tiers. 

 
Ces règles d'éloignement s'appliquant réciproquement à toute nouvelle construction et à tout 

changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des 
extensions de constructions existantes. 
 

 
 
 

3. L’évaluation environnementale du PLUi et avis de l’autorité 
environnementale : 

 

                                                      
 
 
2
 ICPEa : installation classée pour l’environnement agricole 
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a) L’évaluation environnementale du PLUi 
 

La maitrise de l’étalement urbain et la préservation de l’identité territoriale représente un enjeu 
majeur pour le projet de PLUi.  

 
Il convient donc de privilégier le développement des zones urbaines et de maîtriser l’urbanisation 

linéaire. 
La mise en œuvre d’une urbanisation économe en espace est nécessaire, pour se faire il faut 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. 

 
Enjeux : tous les villages jouent un rôle dans le fonctionnement des êtres vivants des réservoirs de 

biodiversité et de corridors biologiques. Le territoire du Bernavillois doit être considéré, dans la gestion des 
corridors comme un maillon des transferts de flux de faune et de flore. La gestion et l’aménagement des 
territoires devront veiller à ne pas rompre ces connections.  

 
Une attention particulière sera portée au caractère humide des habitats naturels de la Vallée de 

l’Authie. 
 
Incidences dommageables et identification des espaces d’intérêt majeur susceptibles d’être 

impactées (Natura 2000) : 
 

- Le site FR2200348 – Vallée de l’Authie : 
Le site est retenu pour le cours d’eau riche en poissons migrateurs Saumon atlantique, Truite de mer, et 

pour d’autres poissons de rivière Lamproie de Planer, Lamproie de rivière et Chabot, mais aussi pour un 
amphibien, le Triton crêté et deux chauves-souris, la Barbastelle et le Grand murin. 

Pour les habitats humides d’intérêt communautaire : 
 2 types de végétation prioritaires (forêts de pente et forêt alluviales) ; 
 12 types de végétation non prioritaires (prairies maigres, mégaphorbiaies, pelouses sèches, 

végétation aquatique et amphibies (cf. cartes). 
Pour la flore d’intérêt communautaire 

 Une espèce végétale et de nombreuses espèces très rares à rares. 
 

- Le site FR 2200353 – Réseaux de coteau calcaires du Ponthieu méridional et Oriental : 
Les sites retenus pour leur intérêt écologique s’adressent à trois sites : 

 La vallée du chêne à Lanches-Saint-Hilaire dont l’extrémité Nord repose sur le territoire du 
Bernavillois concerne seulement un espace de prairies calcicoles aujourd’hui pâturées et en 
gestion par le Conservatoire de Sites Naturels de Picardie. 

 La vallée du Pignon à Epécamps aux pentes escarpées couvertes d’un boisement et d’une 
pelouse calcaire. 

 La vallée du Fossé Halot à Boisbergues, Autheux et Outrebois, une vallée sèche sur 
laquelle se développe en partie nord, un vaste larris (Boisbergues) et en partie sud, un 
boisement de pente (Bois de la Hêtroie d’Autheux) et un réseau de cavées encaissées tout 
à fait original. 

-  
Ces sites ne risquent pas d’être impactés compte tenu de leur affectation directe en zonage N.  
De plus, la protection du maillage de haies, des bois et des cours d’eau peut contribuer 

également à restaurer les connexions. 
 
 

b) Avis de l’autorité environnementale : 
 

(1) Synthèse de l’avis 
 

Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal affiche un objectif de création de 400 à 450 
logements, objectif compatible avec celui fixé par le schéma de cohérence territoriale du Grand Amiénois pour 
le Bernavillois. 

Le territoire communal présente de forts enjeux concernant la nature, le paysage, le patrimoine et l’eau. 
Il est notamment concerné par deux sites Natura 2000, des paysages emblématiques et des monuments 
historiques et des captages d’eau potable dont certains présentent une eau de qualité insuffisante. 
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L’évaluation environnementale mérite d’être complétée dans son volet paysage. Ainsi, l’état initial des 
paysages emblématiques est à développer de même que les impacts du projet de plan et les éventuelles 
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation associés. L’étude des impacts sur les monuments 
historiques est aussi à détailler. 

Elle est également à compléter dans son volet relatif à l’eau par l’identification des 13 puits de captage 
et des 10 périmètres de déclaration d’utilité publique ainsi que par la présentation des impacts du projet de plan 
et des éventuelles mesures d’évitement, de réduction ou de compensation associés. 

 L’analyse de la capacité des systèmes d’assainissement à absorber les eaux usées supplémentaires 
est également à présenter. 

L’étude des incidences sur les sites Natura 2000 est incomplète. En effet, l’évaluation des incidences 
détaillée, intégrant les aires d’évaluation spécifiques des espèces, manque au dossier. 

Dès lors, la prise en comptes des incidences du projet de plan local d’urbanisme intercommunal sur les 
sites Natura 2000 est insuffisante. 

Les recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la prise en compte de 
l’environnement par le projet, ainsi que la qualité de l’évaluation environnementale stratégique, sont précisées 
dans l’avis détaillé ci-joint. 

(2) Avis détaillé 
 
Remarque : Ne sont repris dans ce rapport que les éléments principaux de l’avis détaillé 

 
La communauté de communes du Bernavillois a pour objectif d’atteindre 7 146 habitants à l’horizon 

2032 (+ 600 habitants), soit un taux d’évolution de + 0,6 % par an. La production de nouveaux logements 
projetés est de 400 à 450 logements. La collectivité estime qu’elle aura besoin de 25 à 30 hectares de foncier 
pour répondre aux besoins en logements (programme d’aménagement et de développement durable -PADD-, 
page 32). 

 Dans le rapport de présentation (volet 5, page 67), il est précisé que 20 hectares correspondront à de 
la densification ou du renouvellement urbain et que 10 hectares environ seront ouverts à l’urbanisation pour 
couvrir les besoins en logements à l’horizon 2032. 

Cependant, la collectivité identifie 24 hectares de foncier en renouvellement urbain mobilisables à court 
et moyen terme et 9,5 hectares mobilisables à long terme (rapport de présentation, volet 5, page 58). Ainsi, en 
priorisant le renouvellement urbain par rapport à l’extension urbaine, en cœur de bourg plutôt qu’en périphérie 
de bourg, la collectivité pourrait mobiliser les 24 hectares disponibles en renouvellement à court et moyen terme 
pour répondre aux besoins ; grâce à la mise en place d’un phasage adéquat, il serait possible de mobiliser les 
9,5 hectares restants en renouvellement urbain à long terme, ce qui dispenserait d’ouvrir 10 hectares à 
l’urbanisation. 

 
L’autorité environnementale recommande de mieux utiliser les potentialités de renouvellement 

urbain à long terme et court terme afin d’éviter la consommation de 10 hectares de foncier 
supplémentaires. 

 
 Paysage, patrimoine et cadre de vie: 

Le territoire du Bernavillois est concerné par de nombreux paysages emblématiques de la Somme et 
des monuments historiques (églises et châteaux principalement) qui sont situés au cœur des bourgs. 

L’état initial recense correctement les monuments historiques présents sur le territoire du Bernavillois. 

 
L’autorité recommande : 
• de recenser et présenter les caractéristiques de l’ensemble des paysages emblématiques du 

territoire ; 
• d’analyser les impacts de l’urbanisation projetée par le plan local d’urbanisme intercommunal 

sur les monuments historiques et les paysages emblématiques et de présenter, le cas échéant, les 
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation adoptées. 

 
Le territoire communal est concerné par la masse d’eau souterraine « craie de la vallée de la Somme 

aval » qui est en mauvais état chimique avec des paramètres à risques : nitrates, tétrachloréthylène et 
pesticides. Un objectif de bon état global de la masse d’eau est prévu pour 2027. 

La qualité des eaux superficielles (rivières de l’Authie et de la Nièvre) est en mauvais état chimique. Un 
objectif de bon état global est prévu pour 2027. 

13 captages sont présents sur le territoire, dont 3 présentent une teneur en atrazine (pesticide) 
supérieure au seuil admissible et n’ont pas de déclaration d’utilité publique instaurant des périmètres de 
protection. Le maintien des ressources en eau est un enjeu important pour la collectivité. 

 
Le diagnostic de l’assainissement non collectif indique que : 
• 85% des installations contrôlées sont « non conformes » à la réglementation en vigueur, 
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15% sont « conformes », 42% sont des installations incomplètes ou présentant un défaut ; 
• 10% des habitations contrôlées ont une absence totale d’ouvrage d’assainissement ; 
• 33% des installations diagnostiquées sont en « risque sanitaire ». 
L’amélioration de l’assainissement apparaît comme un enjeu fort du territoire. 
 

  Ressource en eau 
L’autorité environnementale recommande d’indiquer le nom des communes concernées par un 

captage ou des périmètres de protection de captage, de présenter les 10 périmètres de protection des 
captages existants et d’évaluer les impacts potentiels des projets d’urbanisation sur ceux-ci. 

L’étude indique le nombre de logements à créer à l’horizon 2032 pour chaque commune mais ne 
distingue pas le nombre d’habitants qui seront raccordés au réseau d’assainissement collectif de celui traité par 
un dispositif individuel. Le nombre d’habitants final est à comparer aux capacités du réseau en vue de son 
adaptation. 

L’autorité environnementale recommande d’indiquer, pour chaque commune, la répartition du 
nombre d’habitants entre ceux qui seront raccordés au réseau collectif, et ceux dont les effluents feront 
l’objet d’un assainissement individuel, et d’analyser les conséquences sur les capacités du réseau 
pour, si nécessaire, proposer des solutions adaptées. 

 

➢ Prise en compte des enjeux relatifs à la ressource en eau : 

L’autorité environnementale recommande de justifier la bonne prise en compte par le plan local 
d’urbanisme intercommunal de la protection des 13 captages recensés et de leurs périmètres de 
protection. 

 
En ce qui concerne l’assainissement, le règlement oblige le raccordement des nouvelles constructions 

au réseau collectif existant ou la mise en place d’un système autonome conforme à la réglementation, avec 
absence de rejet sans traitement dans le milieu naturel. 

L’autorité environnementale recommande de démontrer pour chaque commune que la capacité 
du réseau d’assainissement est compatible avec le nombre d’habitants à raccorder et de proposer si 
nécessaire des solutions alternatives (évitement, réduction et compensation). 

 
➢ Natura 2000 : Sensibilité du territoire et enjeux identifiés : 

Deux sites Natura 2000 sont situés sur le territoire communal : la zone spéciale de conservation n° 
FR2200352 « réseau de coteaux calcaire du Ponthieu oriental » et la zone spéciale n° FR2200348 « vallée de 
l’Authie ». Le site de la vallée de l’Authie héberge deux espèces de chauves-souris (Barbastelle et Grand Murin) 
et un amphibien, le Triton crêté. Ces espèces ont des aires d’évaluation spécifiques comprises en 1 et 10 km et 
peuvent être potentiellement impactées par le projet de plan local d’urbanisme intercommunal. 

 

➢ Natura 2000 : Qualité de l’évaluation environnementale stratégique : 

L’étude indique qu’une étude poussée de l’évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée, 
L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier avec une étude détaillée 

portant sur l’évaluation des incidences du plan local d’urbanisme intercommunal sur les sites Natura 
2000. 

 
➢ Prise en compte des sites Natura 2000 : 

L’autorité environnementale recommande de justifier la prise en compte des enjeux Natura 2000 
en intégrant les aires d’évaluation spécifiques des espèces. 

 
 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
 
Le commissaire enquêteur partage les recommandations de l’Autorité Environnementale, notamment 

toutes celles concernant la ressource en eau. 
 
Ces recommandations ont été prises en compte par le porteur du projet qui 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 ». 
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4. Bilan de la concertation : 
 
 

a) Modalités de la concertation : 
 

- 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 
 
La concertation s’est déroulée tout au long de l’élaboration du plan local d’urbanisme, suivant le  

schéma suivant. 

 

b)  Les moyens d’expression du public et des acteurs du territoire : 

(1) Les registres 
 

Une mise à disposition dans chaque commune du 10/05/2013 au 01/07/2016. 
 

 

Registres ayant reçu des remarques Nombre 

Fieffes Montrelet 1 

Epecamps 1 

Fienvillers 2 

Candas 10 

Maizicourt 1 

Heuzecourt 
 

1 
 



p. 17 
 

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

Enquête publique n° E17000060/80 
 

(2) Les ateliers habitants 
 

Finalités : 
La communauté de communes a souhaité étoffer le dispositif de concertation prévu initialement, en 

conviant un groupe d’habitants à contribuer aux réflexions du PLUI, tout au long de la phase d’élaboration du 
diagnostic et du PADD. 

Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 
- Améliorer la connaissance des populations 
- Soutenir l’expertise habitante : intégrer les besoins, les avis et envies des habitants (les « idées 

d’habitants ») 

- Clarifier la lisibilité du fonctionnement politique et les règles de relation entre la représentation 
des élus et celle des habitants et associations (explicitation des enjeux). 

- Apporter une assistance technique à la formulation et l’appropriation des projets dans le cadre 
de la gestion des dispositifs publics. 

(3) Le questionnaire en ligne 
 

Finalités : Identifier le Bernavillois et connaitre les attentes et priorités dans la vie quotidienne des 
usagers du territoire. 

Calendrier : avril 2013 à avril 2014 
Modalités de diffusion : site internet de la communauté de communes 
 
Nombre de questionnaires enregistrés : 23 
Restitution en réunion publique du 30/09/2014 : «contribution des habitants à la construction du projet» 
 

(4) Les réunions publiques : 
 

Calendrier : 
Reunion le 30/09/2014, à Bernaville, portant sur le diagnostic du territoire et les profils thématiques 
Reunion le 17/02/2016, à Heuzecourt et le 23/02/2016 à Candas, portant sur la présentation sur PADD 
Réunion du 30/09/2014 
Réunions du 17 et 23 /02/2016 
 

(5) Un dispositif de concertation dédié aux acteurs du territoire : 
 

- Les petits-déjeuners de l’économie : 
Le 10/12/2013 : Rencontre et échanges avec les entrepreneurs du secteur. 

- Réunions avec les agriculteurs : 
Réunion d’information le 20 septembre 2013 (démarrage diagnostic agricole) 
Réunion du 17 novembre 2014 (restitution) : Présentation générale des profils de l’agriculture du 

territoire et le résultat d’enquêtes individuelles réalisées par la chambre d’agriculture de la Somme 

- Rencontre avec les acteurs de l’habitat : 
Le 13/10/2015 à Bernaville 
 

(6) Les moyens d’information : 
 

- Le site internet 
Un onglet dédié au PLUI alimenté tout au long de la procédure d’élaboration 

- Le bulletin communautaire 
6 bulletins consacrés au PLUI 
 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
 
Le commissaire enquêteur estime que la concertation avec le public et les acteurs du territoire a été 

très bien faite au cours de l’élaboration du PLUi. 
 
Toutes les questions et interrogations abordées ont eu une réponse écrite du porteur de projet. 
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5. Avis issus de la consultation des assemblées et personnes publiques : 
 
 

Remarque : Dans ce chapitre sont repris les points essentiels des avis formulés par les assemblées et 
personne publiques. 

L’avis du commissaire enquêteur est exprimé après avoir pris connaissance du « porter à 
connaissance » du M. Laurent Somon, président de la CCTNP (joint en annexe du rapport), qui amène des 
commentaires sur ces remarques. 

a) Conseil départemental : 
 
Le conseil départemental a émis le 14/12/2016 un avis technique sur le projet de PLUi du Bernavillois. 
Cet avis amène quelques recommandations concernant: 

- Le rapport de présentation 
- l’étude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
- le règlement 
- Concernant les orientations d’aménagement 

 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
 
Le commissaire enquêteur prend acte de ces recommandations. 
 
 

b) Direction départementale des territoires et de la mer : 
 

Les services de l`Etat ont émis un avis favorable au projet de Plan local d'urbanisme intercommunal 
sous réserve de la stricte prise en compte des observations suivantes: 

 
1. Préservation des espaces naturels et agricoles :  

- Réduction de la consommation d'espaces naturels et forestiers pour le logement : 
 Les espaces libres en zones urbanisées ou à urbaniser révèlent un potentiel plus important (830 
environ) que celui présenté dans le rapport de présentation (550 logements).  
Cela est dû à la faible intégration dans le projet de Plan local d’urbanisme de dispositions permettant 
d`atteindre les objectifs de densification et donc de répondre à la prescription 2-1 du document 
d`orientation et d'objectifs du Schéma de cohérence territorial de produire un habitat plus dense.  
ll est donc demandé de mieux prendre en compte les espaces libres en zone urbanisée en assurant la 
densification du tissu urbain par la création d'Orientations d`aménagement et de programmation, ou via 
le règlement.  
De plus, il apparaît que pour certaines communes, des extensions d'urbanisation sont prévues alors 
que les espaces disponibles en tissu urbanisé sont très largement suffisants pour couvrir les besoins 
exprimés à court ou moyen terme. Il y a lieu de supprimer les terrains figurant dans l`annexe 2.  (jointe 
au document)  
En espace urbanisé lorsque certaines parcelles libres de construction ne sont finalement pas retenues 
comme constructibles, il y a lieu de leur affecter un zonage conforme au motif d'exclusion (A, N ou 
protection selon l’article L151-23 2

ème
 alinéa). 

- Besoins en foncier lié à l'activité :  
Il est demandé de : 

• n'autoriser pour les secteurs d`activités UF des communes de Fienvillers, Conteville et 
Bemaville (route d`Auxi) que l'extension des activités existantes,  

•  rédiger pour le commerce un règlement qui reprend celui du Plan local d`urbanisme de 
Bernaville pour le secteur d`activités 1AUf et 2 AUf de Bernaville. 

 
2. Forme de l'habitat  

Le Document d'objectifs et d'orientations du Schéma de cohérence territoriale a pour objectif de faciliter 
le parcours résidentiel. Il prévoit dans ce sens de: 

- renouveler les formes d'habitat (action b1) ; 
- proposer des logements diversifiés en produisant un habitat adapté aux publics spécifiques 

(action b2). 
 En dehors de la commune de Bernaville, il n`y a aucune prescription réglementaire dans le projet ni 
aucune disposition dans les Orientations d'aménagement et de programmation permettant de respecter 
les seuils de typologie de logement définis par le Schéma de cohérence territoriale. Il y a lieu 
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d'introduire de telles dispositions pour la commune de Candas (70 % maximum d`habitat pavillonnaire) 
et sur l`ensemble des communes identifiées rurales par le Schéma de cohérence territoriale (80 % 
maximum). 

 
3. Programme local de l'habitat 

Selon les articles L 302-l à L 302-4-I du code de la construction et de l'habitation, le Programme local de 
l'habitat est défini pour une durée de six ans, et comprend un Programme d'actions détaillé par 
commune et, le cas échéant, par secteur géographique. 
Par conséquent, le projet doit faire apparaître dans son programme d'actions, la programmation 
détaillée sur 6 ans en indiquant les leviers d'actions à mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs sur 
cette même échéance 

- Logements aidés 
Pour Bernaville, il est indiqué en préambule du règlement de la zone 1AUa que l`une des zones 1AUa 
de Bernaville, est concernée en totalité par la servitude prévue à l`article L 151-15 du code de 
l`urbanisme ; «  50 % des logements construits dans celle zone devront correspondre à du logement 
locatif aidé par l 'État ». Or, aucun article du règlement ni aucune disposition dans les Orientations 
d’aménagement et de programmation des zones 1AUa à Bernaville, ne rend obligatoire cette 
disposition. Afin de garantir la réalisation de logements aidés sur la commune de Bernaville et la 
compatibilité du projet avec le Schéma de cohérence territoriale, le règlement et les orientations 
d`aménagement devront être complétés. 

 
4.  Prise en compte des risques  

Les secteurs UBr de Hiermont et de Beaumetz sur lesquels l’existence de cavités souterraines a été 
localisée doivent être déclarés inconstructibles car le risque est connu, en application de l'article R 111-
2 du code de l`urbanisme. En effet, aucune étude préalable ne peut être exigée dans les demandes 
d'autorisation de construction (article R431-4 du code de l'urbanisme) en l'absence de Plan particulier 
des risques approuvé. 

 
5. Préservation et valorisation des richesses naturelles et de la biodiversité  

Sur le territoire de la Communauté les haies servant de corridor et les espaces boisés qui servent de 
réservoir de biodiversité sont à protéger afin de veiller à leur maintien.  
Il y a lieu de mettre en place des mesures en faveur de la trame bleue en indiquant dans le règlement 
par exemple que seules les clôtures ajourées seront autorisées aux abords des cours d’eau pour ne 
pas entraver la libre mobilité de la petite faune et en veillant à laisser libre de toute construction les 
espaces naturels proches des rivières.  
 

6. Préservation de la ressource en eau potable  
Dans les périmètres de protection rapprochée des captages, interdire toute construction non dédiée à 
l'exploitation et à l`installation du point de production d`eau potable (article 1 du règlement des secteurs 
indicés pr).  
Pour Bonneville, le document doit prendre en compte le périmètre rapproché du captage de Canaples.  
 

7. Capacité des réseaux de desserte des zones AU. 
 Les éléments concernant la desserte par les réseaux doivent être disponibles dans le dossier pour les 
Zones AU et permettre de savoir comment ces Zones peuvent être ouvertes.  
 

8. Remarques diverses  
Des remarques diverses sont ajoutées à l’avis. 
 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
 
Le commissaire enquêteur note l’avis favorable de la DDTM, il considère que le dossier sera amélioré 

par la  prise en compte par la CCTNP de certaines réserves et remarques formulées.  
 
Il partage l’avis du président de la CCTNP qui ne souhaite pas donner un avis favorable 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, 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. 
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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 en voulant 
limiter l’extension qu’aux activités existantes, interdisant ainsi tout développement économique en zone rurale. 

 
 
 
 

c) Direction départementale des territoires et de la mer  (Mission Développement Durable Etudes 
et Géomatique) 

 
Elle a émis un avis favorable sur ce projet au regard de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers sous réserve que chaque terrain identifié comme stratégique, situé à l'intérieur d'un village et d'une 
surface supérieure à 2000 m

2
, fasse l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation indiquant un 

nombre de logements à accueillir suivant un ratio de l'ordre de 700 à 800 m
2 
pour un logement. 

 
D’autre part, des modifications doivent être apportées sur le classement de certaines parcelles dans les 

communes de Fienvillers, Bernaville, Bonneville, Boisbergues et Gorges. 
 
 
Avis du commissaire enquêteur :  
 
Le commissaire enquêteur note l’avis favorable de cette commission et prend acte des modifications à 

apporter. 
Il prend acte que les modifications demandées sur les communes de  Fienvillers, Boisbergues et 

Gorges sont refusées par la CCTNP. 
 
 

d) Chambre d’agriculture de la Somme 
 
La Chambre d’agriculture de la Somme a émis un avis favorable avec réserves pour ce projet de PLUi.  
 
Elle demande de bien vouloir prendre en compte les remarques, émises dans son avis essentiellement 

celles concernant le règlement de la zone Ap ; elle considère que les prescriptions semblent difficilement 
applicables surtout en considérant que la majorité des exploitations se trouvent dans ce secteur (par exemple, 
emploi de 50% de bardages bois, décrochement de toitures pour les bâtiments perpendiculaires aux courbes de 
niveau, implantations végétales relativement contraignantes et générant un surcoût non négligeable sur les 
projets agricoles). 

 
Les autres remarques concernent des points de règlement, le zonage et les périmètres ICPEA 
 
 
Avis du commissaire enquêteur :  
 
Le commissaire enquêteur prend acte de  l’avis favorable avec réserves de la Chambre d’Agriculture de 

la Somme. 
 
Il note la satisfaction de la Chambre d’agriculture sur les objectifs démographiques « Nous constatons 

que l'analyse des besoins est objective et modérée. Elle ne nous inspire aucune remarque particulière. Les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) garantiront une optimisation de l'espace et l'atteinte 
des objectifs fixés. » 

 
 

e) Pays du Grand Amiénois 
 

Le syndicat mixte émet un avis favorable sans réserve concernant le PLUi du Bernavillois. 
 
Toutefois, il considère que certains contenus pourraient évoluer afin de favoriser une meilleure 

compréhension du projet, ou de répondre aux objectifs du SCOT avec plus encore de pertinence. 
 
Aussi le syndicat s'autorise-t-il à assortir son avis de recommandations qui sont développées dans le 
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courrier du 14/03/2017. 
 

 
Avis du commissaire enquêteur :  
 
Le commissaire enquêteur note l’avis favorable du syndicat mixte du Grand Amiénois et prend acte des 

recommandations souhaitées. 
 
 

6. Avis des conseils municipaux des communes du PLUi du Bernavillois : 
 

Quatre communes ont émis un avis défavorable au projet de PLUi du Bernavillois : Boisbergues, 
Epécamps, Fieffes-Montrelet et Hiérmont. 

 
Toutes les autres communes ont émis un avis favorable à ce projet avec des réserves pour les 

communes de Beaumetz, Bernâtre, Domléger-Longvillers, Fienvillers et Prouville. 
 
 
 
 

E. Objectifs et dispositions du Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (PLPi) 

 
 
 

1. Définition : 
 

Le règlement local de publicité est élaboré par la collectivité ayant compétence en matière de plan local 
d'urbanisme. Ce document de planification de l'affichage publicitaire permet notamment d'adapter la 
réglementation nationale de la publicité à un contexte local.  
 

 

2. 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.  

 

3. 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) : 
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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. Contenu du RLP : 
 

Conformément à l’article R.581-72 du code de l’environnement, un rapport de présentation définit les 
orientations et objectifs en matière de publicité extérieure, et explique les choix et règles retenus, ainsi que les 
motifs de la délimitation des zones si elles existent. 

 
Dans le projet du  RLP sont délimitées les zones dans lesquelles s'appliqueront des règles spécifiques 

en fonction du contexte paysager local, de la densité et de la localisation des enseignes et dispositifs 
publicitaires souhaités.  

Un document graphique des zones ainsi instituées est réalisé et joint au RLP. 
 
Des annexes sont constituées de documents graphiques localisant les zones et périmètres identifiés 

dans le rapport de présentation et le règlement, ainsi que les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération, 
accompagnés des arrêtés municipaux fixant les dites limites. 

 
 

5. Avis de la DDTM et de la CDNPS: 
 
 

a) Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) : 
 

La DDTM a émis un avis défavorable pour les raisons suivantes : 
  

En effet, il 
- apparaît peu ambitieux au regard des objectifs affichés par la communauté de communes dans 

sa délibération du 13 septembre précitée, même si le diagnostic réalisé a mis en évidence une 
présence relativement faible de la publicité extérieure et d’enseignes sur le territoire ; 

 

- n'identifie pas ou ne motive pas suffisamment les choix retenus quant aux enjeux de protection 
du paysage spécifiques au territoire ; 

 

- n'a pas vocation à rappeler les dispositions générales (et particulières} du Code de 
l’environnement qui lui sont applicables, sauf à mettre en garde la future autorité compétente 
sur le fait que les dispositions rappelées ne sont pas exhaustives et qu’iI convient en 
conséquence de se référer dans tous les cas aux dispositions du règlement national en vigueur. 
En revanche, le RPLi doit définir  et expliquer précisément les dispositions particulières 
adoptées qui dérogent, complètent ou précisent cette réglementation nationale, au besoin en 
l’accompagnant d’illustrations, exemples ou croquis permettant une application aisée de ces 
dispositions ; 

 

- prévoit d'appliquer trop peu de dispositions particulières plus restrictives que celles du 
règlement national. Celles-ci portent en effet essentiellement sur l’extension de la zone 
d'interdiction de tout affichage  publicitaire édictée à l’article L.581-8 du Code de 
l’environnement à tout ou partie de la zone agglomérée des cinq communes (Bernâtre, 
Berneuil, Fieffes-Montrelet, Frohen-sur-Authie et Mezerolles) ayant un Monument Historique 
(classé ou inscrit) ou situé en zone Natura 2000.  
Sur ces cinq communes, auxquelles s'ajoutent les communes de Bernaville et de Candas qui 
font également l'objet de dispositions particulières en raison de leur rôle économique local, le 
RPLi ne fait par ailleurs que préciser les conditions d'application des  dispositions 
réglementaires nationales applicables uniquement aux enseignes sur façade. En outre, aucune 
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réglementation particulière n'est prévue pour les 19 autres communes. 
 

- n'est pas rédigé de manière claire ct compréhensible et peut, le cas échéant, prêter le flanc à 
des interprétations divergentes qui sont autant do sources de conflits ou de contentieux avec 
les opérateurs économiques (commerçants ou afficheurs). 

 

- ne permet pas de localiser précisément les limites respectives des agglomérations. Certaines 
limites d’agglomérations ne sont en effet pas définies tandis que d’autres ne correspondent pas 
à « un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés » conformément aux 
dispositions de l’article R110 -2 du Code de la route. Elles doivent, par conséquent, être 
redéfinies, voire supprimées lorsqu’il s’agit de lieux-dits ou de hameaux. Enfin certaines zones 
réglementées n'épousent pas strictement les limites d’agglomération. 

 
 

 
Avis du commissaire enquêteur :  
 
Le commissaire enquêteur prend acte de l’avis défavorable de la DDTM ; il ne comprend pas très bien 

les exigences formulées par la DDTM, compte tenu du contexte rural, s’agissant parfois de toutes petites 
communes. 

 
Ce parti pris de ruralité implique de confirmer la faible pression publicitaire par une traduction 

réglementaire pérenne 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. 
 
 

b) Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Somme (CDNPS) 
 

Cette commission a émis également un avis défavorable en se basant sur l’avis précédent de la 
DDTM ; elle souhaite que le règlement soit plus contraignant et que le document soit plus précis. 

 
 
Avis du commissaire enquêteur :  
 
Même commentaire que précédemment. 
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II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 
 
 

A.  Modalités d’organisation de l’enquête publique  
 

1. 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. 

 
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. 

 
La déclaration sur l’honneur visée par les articles L.123-5 et R.123-4 du Code de l’environnement a été 

retournée au Tribunal Administratif d’Amiens dans les délais impartis. 
 
 

2. Préparation de l’enquête publique 
 

a) Contact avec la CCTNP 
 
Le commissaire-enquêteur a eu un premier contact téléphonique le 11/04/2017 avec M

me
  Emilie Dorge 

en charge du suivi du projet à la CCTNP, qui lui a exposé les grandes lignes de l’enquête. 
 
Il a été convenu d’une réunion dans les locaux de la CCTNP à Bernaville le 19 avril 2017. 
 
 

b) Réunion du 19 avril 2017 à la CCTNP à Bernaville 
 

 
Participants à cette réunion : 
 
- Mme Emilie Dorge, en charge du suivi du projet 
- M

me
 Marion Gaubin, chargé d’études à l’agence Urbanisme du Grand Amiens 

- M..Minez, directeur adjoint de la CCTNP 
- M. Bernard Guilbert, commissaire-enquêteur 

 
La réunion a permis de définir l’organisation de l’enquête publique (entre autre planifier les dates de 

l’enquête publique : du 19 juin au 20 juillet 2017, le nombre et les lieux des permanences : 11 permanences 
réparties sur 10 communes couvrant les 5 territoires du Bernavillois, les dates de publications légales). 

 
Il a été abordé les points particuliers suivants : 
 
- En plus des registres dans les communes sièges de permanence, un  registre sera mis à 

disposition dans chaque  commune comprise dans le Bernavillois, soit 26 registres ; il est soulevé 
le problème de la récupération des registres en fin d’enquête => La CCTNP se charge d’effectuer 
la récupération des registres en fin d’enquête et de les transmettre au commissaire-enquêteur 

 
la vérification de l’affichage dans les 264 communes est  effectuée également  par un membre de 
la CCTNP, le commissaire-enquêteur le vérifiant également lors de son passage pour les 
permanences. 
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- La mise en place d’une messagerie électronique a été décidée. 
 

Il a été décidé la tenue d’une réunion de présentation du projet dans son ensemble le 17 lai 2017 à 
Bernaville 

 
 

c) Réunion du 17 mai 2017 dans les locaux du CCTNP à Bernaville 
 
 

Participants à cette réunion : 
 
- Mme Emilie Dorge, en charge du suivi du projet 
- M

me
 Marion Gaubin, chargé d’études à l’agence Urbanisme du Grand Amiens 

- M. Patrick Weiss, consultant en publicité pour le cabinet SPIRE 
- M. Bernard Guilbert, commissaire-enquêteur 

 
Ont été précisés lors de  cette réunion : 
 

- Quelques points dans l’organisation de l’enquête publique 
- La présentation du projet de règlement local de publicité intercommunal par M. Weiss 
- La présentation du projet de PLUi du Bernavillois par M

me
 Gaubin ( les grandes lignes les objectifs 

et enjeux,…) 
 

 
  

d) Contact avec les municipalités sièges de permanences ; 
 

 
Le commissaire-enquêteur a pris contact avec les municipalités sièges de ces permanences pour 

préciser les conditions d’accueil du public. 
 
 

3. 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. 

 
: 

 
 

 

B. Période fixée pour la durée de l’enquête publique 
 

 
Par arrêté en date du 10 mai 2017 , il a été prévu que l’enquête publique se déroulerait du jeudi 19 juin 

2017  au jeudi 20 juillet 2017 soit pendant une période de 32 jours consécutifs. 
 

11 permanences de la commission d’enquête ont été planifiées. 
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C. Permanences  
 

Le public a été reçu par le commissaire-enquêteur lors des permanences tenues dans les 10 mairies, 
sièges de permanence aux dates suivantes :  

 
 

- le lundi 19 juin 2017 de 14 heures à 17 heures, à Bernaville 
- le mercredi 21 juin 2017 de 14heures à 17 heures, à Frohen Sur Authie 
- le vendredi 23 juin 2017de 9 heures à 12 heures, à Bonneville 
- le mardi 27 juin 2017 de 9heures à 12 heures, à DomlegerLongvillers 
- le mercredi 28 juin 2017 de 9heures à 12 heures, à Autheux 
- le samedi 1 juillet 2017 de 9 heures à 12 heures, à Candas 
- le mardi 4 juillet 2017 de 14 heures à 17 heures, à Mezerolles 
- le vendredi 7 juillet 2017 de 9heures à 12 heures, à Le Meillard 
- le lundi 17 juillet 2017 de 14 heures à 17 heures, à Berneuil 
- le mercredi 19 juillet 2017 de 14heures à 17 heures, à Hiermont 
- le samedi 20 juillet 2017 de 9 heures à 12 heures, à Bernaville 

 
 
En dehors de ces heures de permanence, le dossier a été mis à disposition du public dans les locaux 

de ces mairies, aux heures d’ouverture habituelles.  
 
Le public a pu prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-

propositions, sur les 28 registres ouverts à cet effet dans les 26 communes concernées par l’enquête publique 
et aux sièges de la CCTNP à Doullens et de l’ancienne communauté de communes à Bernaville ; il a également 
pu  les adresser par écrit à l’adresse suivante : 

 
Monsieur le Commissaire enquêteur 
Enquête publique Unique (PLUi, RLPi,) 
Communauté de communes du Territoire Nord Picardie 
2 rue des sœurs grises 
80600 DOULLENS 
 
Les observations, propositions et contre-propositions ont pu également être déposées par courrier 

électronique à l’adresse suivante plui.bernavillois@cctnp.fr 
 
 
 

D. Publicité et information du public 
 
 

Beaucoup de moyens ont été déployés pour informer le plus largement possible le public ; cela 
s’est fait : 

1. Par les annonces légales 
  

Les dates et lieux de permanences de la commission d’enquête ont fait l’objet d’une publicité légale par 
articles de presse parus : 

- Les Courriers Picard des 1
er

 et 22 juin 2017 
- L’abeille Ternoise des 1

er
  et 22 juin 2017 

  
Les copies de ces annonces sont jointes en annexe. 

 

2. Par voie d’affichage 
 
 

 Affichage dans les mairies 
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Les mairies concernées par cet affichage sont celles comprises dans le périmètre du Bernavillois et 
rappelées à l’art 1

er
 de l’arrêté du 10 mai 2017  (voir ci-dessus §IIA3) 

 
L'annonce de l'ouverture de l'enquête publique a été réalisée par un avis affiché aux portes des mairies, 

15 jours an moins avant l'ouverture, de l’enquête c'est-à-dire avant le 5 mai 2017 et pendant toute la durée de 
l'enquête. 

 
Les maires des communes concernées ont envoyé un certificat d’affichage  à la CCTNP; une 

attestation de cette dernière indiquant avoir reçu tous les certificats d’affichage est jointe en annexe 8 de ce 
rapport. 
 
 

 
 

 Affichage dans l’ancienne  communauté de communes du Bernavillois et au siège de la CCTNP à 
Doullens 

 
 
 

3. Sur les sites internet de la CCTNP 
 
Le dossier d’enquête publique était également disponible durant l’enquête publique : 
 

 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 

 

4. Sur sites internet et/ou bulletin d’information de certaines communes  
 

 
Toutes les  communes ont mis à la connaissance du public  une information sur le déroulement de 

l’enquête publique à travers leur bulletin d’information. 
 
Dans certaines communes, des courriers d’information ont été envoyés aux propriétaires extérieurs à la 

commune. 
 
 
 
 
 
 

E. Déroulement de l’enquête 
 
 

L’enquête publique s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles. 
 
Le commissaire enquêteur a  été bien accueilli dans les communes, sièges de permanence et a  pu 

disposer de tout le confort nécessaire à l’exécution  de leur fonction (salle, photocopieuse,…). 
 
Dans chaque mairie, siège de permanence, étaient affichées des panneaux expliquant l’élaboration, la 

finalité et les objectifs du PLUi du Bernavillois. 
 
La principale difficulté rencontrée dans cette enquête a été le repérage des parcelles sur les cartes du 

fait 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 ; cette difficulté était accrue avec les personnes extérieures aux communes de permanences, non 
habituées à lire des cartes. 

 
 

http://www.cctnp.fr/


p. 28 
 

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

Enquête publique n° E17000060/80 
 

1. Participation à l’enquête publique  
 

 
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 venu 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. 
 
 

2. Compte-rendu du déroulement des permanences : 
 
 

a) Permanence  à Autheux: 
 

Le 28/06/2017 : 2 personnes présentes à la permanence : 
MM. Daniel Bouteleux, maire de la commune et son 1

er
 adjoint M. Desplanque. 

Aucune personne ne s’est présentée à la permanence. 
M. Bouteleux a présenté son village et les possibilités de construction à Authuex : il en ressort que 

seules 4 ou 5 dents creuses constructibles ont été identifiées, ce qui limite considérablement les possibilités 
d’extension du village et risque de le condamner à terme (à noter les possibilités réduite d’urbanisation du aux 
périmètres d’interdiction  imposés par plusieurs ICPEa.) 
 

b) Permanences  à Bernaville :  
 

 Permanence du 19/06/2017 : 
Accueil par Mme Emilie Dorge. 
6 personnes se sont présentées à la permanence dont M. Delattre, maire de Gorges. 
4 observations ont été déposées sur le registre. 
 

 Permanence du 20/07/2017 : 
Accueil par la secrétaire de mairie. 
12 personnes se sont présentées à la permanence. 
8 observations ont été déposées. 
 

c) Permanence  à Berneuil: 
 

Accueil par Mme Anne Petit, secrétaire de mairie. 
20 personnes se sont présentées à la permanence, dont M. Petit, premier adjoint de Berneuil et 

MM Delattre, maire de Gorge et Deramecourt, maire d’Epecamps. 
 6 personnes de Fienvillers se sont également présentées à cette permanence. 
La majorité des personnes sont venues consulter les cartes de différentes communes pour voir 

comment était située leur parcelle. 
8 observations ont néanmoins été déposées sur le registre. 
 

d) Permanence  à Bonneville : 
  
Le 23/06/2017 : 8 personnes se sont présentées à la permanence dont M. Potriquier, maire de la 

commune et référent pour le PLUi. 
Discussion avec M. Potriquier sur l’élaboration du PLUi et comparaison avec le PLU de Bonneville, 

approuvé en 2007 ; discussion également sur le projet de RLPi. 
4 personnes (dont Mme Micheline Hibon, conseillère municipale, M. et Mme Tack et M. Tabuteau)) sont 

venues consulter le dossier et avoir des renseignements auprès du commissaire enquêteur 
5 observations ont été inscrites sur le registre. 
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e) Permanence à Candas : 
 
Accueil par M. Dominique Hersin, maire, qui a présenté sa commune. 
5 personnes se sont présentées à la permanence, dont M. Jean Pierre Mercier 1

er
 adjoint. 

3 observations écrites ont été déposées sur le registre, 1 observation orale a été également été émise. 
 
 

f) Permanence  à Domleger-Longvillers: 
 
Le 2706/2017 : 5 personnes se sont présentées à la permanence dont Mme  Jocelyne Lombart, maire 

de la commune, M Raymond Merlin, 2
ème

 adjoint et M. François Maes, conseiller municipal. 
Mme Lombart a expliqué les raisons des réserves exprimées avec l’avis favorable sur le PLUi. (reprises 

en observation 1 et 3 plus loin). 
M. Oger, agriculteur dans la commune, est venu se renseigner sur le zonage affectée à ses parcelles 

mais n’a pas déposé d’observation. 
3 observations ont été notées sur le registre d’enquête 
 
 

g) Permanence  à Frohen sur Authie: 
 

Le 21/06/2017 : 2 personnes se sont présentées à la permanence dont M. Jean Pierre Devillers, maire 
de la commune qui est resté toute l’après-midi et a présenté sa commune. 

2 observations ont été déposées. 
 
 

h) Permanence  à Hiermont: 
 
Le 19/07/2017 : Accueil par M. Lallier, employé communal. 
2  personnes se sont présentées à la permanence et ont déposé chacune une observation (précisions 

sur leur observation déposée dans une autre permanence). 

i)  Permanence  à Le Meillard: 
 
Le 07/07/2017 : Accueil par M Jean Pierre Cardon, maire de la commune, qui est resté toute la 

permanence et a commenté le plan au 1/2000
ème

 de la commune. 
6 autres personnes se sont présentées à la permanence, dont MM. Thierry Dubreuil, 1

er
 adjoint et B. 

Brasseur, conseiller municipal, tous deux agriculteurs. 
4 observations ont été déposées sur le registre. 
 
 

j) Permanence  à Mezerolle: 
 

Le 04/07/2017 : Accueil par M Jean Pierre Fernet, maire de la commune. 
Ce dernier est resté à la permanence toute l’après-midi, a présenté sa commune ; une rapide visite a 

été effectuée en voiture pour montrer les dents creuses retenues pour l’urbanisation. 
2 personnes se sont présentées à la permanence. 
3 observations ont été déposées. 
 

 
 
 
 

F. Formalités de clôture de l’enquête publique/ récupération des registres 
 

La récupération des 26 registres d’enquête répartis dans les communes a été effectuée par la .CCTNP .  
Les registres ont été remis  au commissaire enquêteur le 25 juillet 2017 dans les locaux de la CCTNP à 

Bernaville. 
 
Les registres ont été clos par le commissaire enquêteur le 25 juillet 2017. 
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G.  Notification du relevé des observations à la CCTPN et remise du 
mémoire en réponse  

  
Après s’être assuré du contenu de tous les registres concernés par cette enquête publique, le 

commissaire enquêteur a remis le 20 juillet 2017 à Mme Emilie Dorge (CCTNP) le procès verbal de synthèse 
des observations qu’il lui a commenté. 

 
La CCTNP a adressé par mail un mémoire en réponse à ce procès verbal le 11 août 2017. 
Ce mémoire a été adressé le lendemain par courrier au domicile du commissaire enquêteur. 

 
 
 
 
 
 

III. Relevé,  analyse des observations du public  et réponse de la CCTNP  
 
 
 

A. Indexation des observations 
 
 

Chaque observation est identifiée par un n° d'ordre (01/02/03....), puis d’un index (suivant tableau ci-
dessous): 

 
 
 

Index  Définition  Développement de 
l’indexation de l’observation  

OE  Observation Ecrite  Observation manuscrite portée 
sur le registre.  

OO  Observation Orale  Observation orale transcrite par 
le commissaire-enquêteur  

OC  Observation Courrier  Observation transmise par 
courrier :  
- Par courrier joint à une 
mention manuscrite sur le 
registre  
- Par voie postale, transmise au 
siège de l’enquête ou aux 
mairies concernées  

OC@ courrier électronique @  

DB   Délibération  Délibérations transmises par 
les conseils municipaux, 
collectivités locales pendant la 
durée de l’enquête  

 

 
 

B. Relevé des observations 
 
Les observations sont intégrées sous différents tableaux: 
 

- 1 tableau pour les courriers reçus au siège de l’enquête et/ou envoyés par e-mail sur le site de 
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communauté de communes du Bernavillois 
- 1 tableau par commune, siège de permanence 
- 1 tableau commun pour les autres communes qui ne sont pas sièges de permanence. 

 
 

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 

 
 
Remarque : 
Dans ce tableau ne sont pas comptabilisés les « porter à connaissance » de M Laurent Somon, 

président de la CCTNP, joints aux registres de la plupart des communes et enregistrés comme observations. 
 
Ainsi 50 observations ou courriers ont été notées ou joints aux différents registres mis à 

disposition du public. 
 
A noter que quelques observations sont redondantes, certaines personnes ayant enregistré une 

observation sur plusieurs registres. 
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1. Courriers remis au siège de l’enquête et/ou envoyés par e-mail : 
  
 
Remarque : Ces courriers sont joints au registre de la CCTNP, siège de l’enquête 
 

Index Intervenant Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 
01 OC@ François Klaeylé  

34 rue du Colonel Driant 
54220 Malzeville 
Tel ; 0688521720 
Mail:fklaeyle@grnail.com 
Pour le compte de 
Madame Klaeylé-
Bardoux 
 
Courrier également reçu 
par voie postale 
 

Note du commissaire-enquêteur : Cet e-mail 
précise l’observation notée sur le registre de 
Bernaville lors de la permanence du 19/06/2017. 
 
Copie de l’e-mail 
 
le 9 juillet 2017 
Observations complémentaires à l'enquête 
publique sur le PLUI, sur la commune de Fieffes 
Montrelet. 
Lors de mon passage à Bemaville le lundi 19 
juin 2017, j’ai déjà fait part de plusieurs 
observations sur le classement des terrains 
appartenant à ma mère Madame Klaeylé 
Suzanne née Bardoux. 
En complément, je viens par la présente, vous 
produire le Certificat d’urbanisme positif 
concernant la parcelle AB-121 qui déclare que le 
dit terrain est constructible. Je m'étonne donc du 
classement au PLUI de ce même terrain en zone 
naturelle d’autant que celui-ci est en plein cœur 
du village proche de l’ancienne mairie, de l'école 
et sur la placette publique alors que les terrains 
cadastrées: AB 116 et AB 140 situés à moins de 
100 mètres sur la même rue sont classées 
constructibles, par ailleurs les parcelles AB 113 
et 109 me Firmin Riquier plus éloignées du 
centre sont classées également constructibles, 
comment expliquer la différence faite entre ces 
terrains et le nôtre? 
Le maintien de ce terrain en zone non 
constructible du PLUI devrait être analysé 

La parcelle AB 121 n’a pas été retenue en 
zone urbanisable du fait qu’elle soit dans 
une zone où il y a une bande de plus de 
60m entre 2 habitations de part et d’autre. 
Elle n’a pas été considérée comme une 
dent creuse. 
Le choix des terrains à urbaniser a été fait 
par la commune et le comité de pilotage 
en respectant le nombre maximal de 
logement à produire selon le SCOT. 
A ce jour, avec un CU positif, une 
construction peut vous être autorisée, 
mais dès lors de l’approbation du PLUi, 
cette parcelle ne sera plus urbanisable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
comprend très bien la justification 
de la demande de M. Klaeylé, mais 
la réglementation ne permet pas 
l’urbanisation dans  une zone où il 
y a une bande de plus de 60m 
entre 2 habitations de part et 
d’autre. 
 
Néanmoins 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 un CU 
positif valable à la date 
d’approbation du PLUi. 
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comme une minoration de notre patrimoine et 
donc un dol. 
Par ailleurs concernant notre deuxième terrain 
cadastré AC 156 et suite à l’étude des 
propositions du PLUi, je m'étonne de son 
classement en zone naturelle car ce terrain 
bénéficie comme je l’ai déjà indiqué de tous les 
réseaux y compris l’assainissement, il est par 
ailleurs situé dans le périmètre du bourg avec 
des constructions y compris récentes en face du 
dit terrain. 
Je m'étonne qu'une différence de qualification 
soit faite avec le secteur de la me Firmin Riquier 
classée en zone constructible alors que ces 
terrains sont d’un accès moins aisé et plus 
proches de la forêt. 
Enfin j’ai noté que le PLUI déclare ne pas vouloir 
pénaliser les constructions dans les communes 
et empêcher le développement de celles- ci, le 
PLUI devrait rechercher la valorisation maximum 
des investissements déjà réalisés par les 
communes, dans le cas de la commune de 
Fieffes - Montrelet, la restriction de 
constructibilité de terrains entièrement viabilisés 
est contraire à l’objectif qui devrait être 
recherché pénalisant bien sur les propriétaires 
mais également la commune et donc l'ensemble 
de la population (au travers des impôts locaux) 
car les travaux de mise aux nonnes de 
l’assainissement ne peut désormais pas être 
amorti sur l'ensemble des terrains desservis. 
Ces travaux ont par ailleurs bénéficié de 
sommes importantes de l'Agence de l'eau, 
Monsieur le Préfet a procédé à l’inauguration et 
le Courrier Picard a salué comme exemple les 
travaux réalisés par la commune de Fieffes -
Montrelet. 
Cela est d’autant plus surprenant que des 
constructions sont envisagées dans des 
communes ne bénéficiant pas, à ce jour, de 
réseaux d’assainissement, ayant des réseaux 
insuffisants ou des réseaux non conformes 

 
 
 
La parcelle AC 156 se trouve en dehors de 
l’enveloppe urbaine de la commune. 
Du fait qu’’il y ait suffisamment de 
parcelles en «  dents creuses » au sein du 
village, cette parcelle ne fait pas partie de 
la zone U. 

 
 
 
La réponse de la CCTNP est 
précise et respecte le règlement. 
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nécessitant des investissements avec là encore 
un coût pour la population. 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, je 
souhaite alerter Monsieur le Commissaire 
enquêteur sur le classement injuste de nos 
terrains et son caractère dolosif. 
Je vous remercie de l’attention que vous 
porterez à notre dossier. 
Recevez Monsieur l'expression de ma 
considération distinguée. 
                              François Klaeylé   signature 
NB : 
• J e m'étonne que l’église de Fieffes et les 

terrains alentour soient classés dans une 
zone naturelle, alors qu’une église est le 
centre d’un village et doit rayonner et non 
être reléguée dans une zone non 
constructible. 

• Je m'étonne que l'ensemble des pièces ne 
puissent être consultées par internet car 
Windows ne peut pas les ouvrir .A l’heure de 
'l informatique, le citoyen devrait pouvoir 
accéder facilement à des documents objet 
d'une enquête publique. 

 
Certificat d’urbanisme joint en annexe de ce 
rapport 
 

02OC@ Free" 
<antoine.lebrun1@free.fr 

Copie de l’e-mail : 
 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
  
Nous avons pris connaissance du projet de plan 
d’urbanisme intercommunal et souhaitons réagir 
à ce qui est prévu sur la commune de Fieffes 
Montrelet. 
 
Nous ne comprenons pas la raison du cas 
particulier fait aux parcelles 071 et 070 (près du 
repère 115), déclarées en zone Ap alors que 
toutes les autres longeant la rue sont en zone 
UB. 

 
 
 
 
Ces parcelles font aujourd’hui parties d’un 
périmètre de classement d’un bâtiment 
agricole, ce qui engendre une in 
constructibilité des terrains. Dans le cas où 
le bâtiment n’est plus exploité, c’est au 
propriétaire de faire la demande à la 
chambre d’agriculture pour déclasser son 
bâtiment 

 
 
 
 
La réponse de la CCTNP est claire 
et satisfaisante. 
 
Une révision du zonage concernant 
ces parcelles ne pourra se faire 
qu’au moment où le propriétaire de 
l’exploitation agricole aura obtenu 
le déclassement ICPEa. 
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zone A « Il s'agit d'une zone naturelle protégée 
dont la vocation exclusivement est de permettre 
la valorisation agricole des richesses du sol. ». 
secteur Ap prenant en compte l’intégration 
paysagère des constructions à usage 
agricole….. 
« N’y sont autorisés que les types d'occupation 
ou d'utilisation du sol liés à l'activité agricole 
ainsi que les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. » 
« Les constructions à usage d’habitation sont 
autorisées dans le cadre de l’activité agricole à 
condition qu’elles soient implantées à moins de 
100 m du corps de ferme » 
  
Ces parcelles sont viabilisées avec un accès  au 
tout à l’égout installé récemment, arrivée d’eau 
et électricité. Elles sont situées en plein centre 
du village, avec un accès direct à la rue, et ne 
sont pas habitées par des exploitants agricoles. 
Elles n’ont plus de vocation agricole depuis 
longtemps. Il sera bien difficile d’y valoriser la 
richesse des sols : Ce sont des cours en partie 
bitumées et des pelouses !  
  
Certes, un hangar (en tôles) abrite du matériel 
agricole, mais c’est le cas pour d’autres 
parcelles déclarées en UB dans le village. Est-ce 
ce hangar qui tient lieu de « corps de ferme » ? 
  
Ce classement en zone agricole est un non sens 
compte tenu de leur situation.  Cela ne 
renforcera  en aucun cas le caractère agricole 
du village dont l’activité est déjà bien marqué 
mais sera de nature à ne pas favoriser l’essor du 
village en empêchant ou dissuadant l’installation 
de nouveaux habitants en plein centre du village 
avec le risque de laisser une parcelle sur 
lesquelles les constructions existantes vont se 
dégrader faute d’intérêt à y investir compte tenu 
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de ce classement 
  
Vous remerciant par avance de l’attention que 
vous porterez à notre demande de reclassement 
en zone UB de ces parcelles nous vous prions 
d’agréer nos salutations distinguées. 
  
Laurence et Antoine Lebrun 
 

03OC M. Sikora Thaddec 
5, rue de Domart 
Beaumetz 80370 

Copie du courrier : 
 
Monsieur, 
Suite à ma déposition écrite Enquête publique 
en mairie de Bernaville le 20/07/2017 en votre 
présence. 
La création d’une aire de jeux (parcelle C210), 
appartenant à M. et M

me 
Guillot, pouvait apporter 

une moins value à la mienne, cause bruits, 
nuisances divers, non respect des voisins 
(jeunesse pour qui tout est permis). 
Ma parcelle (C209) a obtenu un CU demandé 
par M

e 
Tellier, notaire à Domart en Ponthieu. 

A Beaumetz, il existe une aire de jeux pour petits 
et grands à la salle des fêtes « Gérard de 
Berny » tout un ensemble. 
Pour toutes ces raisons, je m’oppose à la 
construction de cette aire de jeux. J’en suis 
désolé. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, 
l’assurance de ma considération distinguées. 
 

Signature 
PS : Parcelle C209 – Rue de Domart, 80370 
Beaumetz 

 
 
 
Cette parcelle a été classée en UL pour 
accueillir une activité professionnelle avec 
hébergement et restauration sur place, il 
ne s’agit pas d’une aire de jeux. 

 
 
 
Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse de la CCTNP. 
 
Cette activité, n’étant pas une aire 
de jeux publique, ne devrait pas 
amener de nuisances pour le 
voisinage 
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2. Observations relevées à Autheux : 
 
 

 

3. Observations relevées à Bernaville : 
 
 

Index Intervenant Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 
01OE M. Daniel Bouteleux, 

maire de la commune 
Déposé un porter connaissance de M. Somon, 
président de la CCTNP. 
Ce document est joint en annexe du rapport 
 

  

02OE M. Daniel Bouteleux, 
44, place du caraye 
80600 Autheux 

Ce PLUi nous autorise à 4 ou 5 constructions 
sans savoir si les propriétaires vendront ; mais 
on pourrait récupérer en cas de manque de 
parcelle à bâtir du terrain sur la parcelle 074 au 
bout de la Rue Neuve. 
 

Le comité de pilotage et le comité de suivi  
ont répartis  le nombre de parcelles 
urbanisables commune par commune et 
ceci en respectant le nombre global de 
logement à produire  imposé par le SCOT. 

Le commissaire enquêteur 
comprend très bien la démarche du 
comité de pilotage, respectant ainsi 
les recommandations du SCOT. 
 
Néanmoins, ceci limite les 
possibilités de développement de 
petites communes rurales telle 
qu’Autheux. 
 

Index Intervenant Enoncé ou Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 
01OE M. Picavet Gérard, 

3 route de Domart  
80370 Epecamp 

Demande de mettre en terrain constructible le 
terrain viabilisé de 1154 m2 – parcelle  n° 128. 
Suite rencontre avec notaire, frais déjà engagé 
pour bornage : 1567 € 
Accord du maire du 21 janvier 2013 pour rendre 
ce terrain constructible. 
Joint au registre 2 documents d’1 page chacun. 
(1 extrait cadastral) 
 

Parcelle située en dehors des parties 
urbanisées de la commune.  
 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse de la CCTNP. 

02OE Mairie de Bernaville Déposé un porter connaissance de M. Somon 
président de la CCTNP. 
Ce document est joint en annexe du rapport 

Cette demande peut être prise en 
considération. 

 



p. 38 
 

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

Enquête publique n° E17000060/80 
 

 

03OE M. François Klaeyle, 34 
rue du Colonel Driant, 
54220Malzeville 
fklaeyle@gmail.com 
0625030949 

Demande de classement en zone à construire 
pour les terrains sis sur Fieffes : 

 Parcelle 121 ; celle-ci a obtenu un certificat 
d’urbanisme positif en 2016.Par ailleurs, 
les parcelles 116 et 113 pour partie situées 
à proximité sont quant à elles situées en 
zone constructible bien que ne bénéficiant 
d’aucun éléments supplémentaire. 
La parcelle 121, elle, bénéficie de tous les 
éléments de viabilité (eau, électricité, 
assainissement) et est située en bordure 
de voirie et contigüe à la place communale. 
Il est par ailleurs surprenant que l’église du 
village soit comme la parcelle 12 située en 
zone N. 

 Parcelle AC 156 rue du Maréchal située en 
zone N alors que cette parcelle est située en 
face de 3 parcelles bâties et contigües à une 
parcelle ayant un bâti ancien. 
Cette parcelle fait partie d’un recours 
contentieux au TA d’Amiens (pièce jointe au 
registre). 
Cette parcelle bénéficie de tous les réseaux 
comme indiqué sur le document joint au 
registre, ainsi que 2 accès sur la rue du 
Maréchal. 
Le demandeur s’appuie sue le rapport de 
présentation et les objectifs du PLUi 
(rationaliser la constructibilité des terrains, 
ne pas empêcher le développement des 
villages mais optimiser les réseaux,…) pour 
dire que ses terrains bénéficient de tous les 
réseaux, sont situés dans le bourg ; il 
demande qu’ils soient situés en zone 
constructible. 
Joints au registre : requête au TA, extrait du 
plan cadastral, certificat d’urbanisme, des 
photos du voisinage. 
 

 Voir commentaires à l’observation 
01 OC@ au § 1 « Courriers remis 
au siège de l’enquête et/ou 
envoyés par e-mail » 
 

mailto:fklaeyle@gmail.com
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04OE M. Thierry Dumont, 
agriculteur, 
11 la ruelle à Gorges 
 

Demande que le chemin du Bout de Haut soit 
mis en chemin existant et non en zone boisée. 

 Pas d’avis 

05OE M. Xavier Varlet 
Fieffes Montrelet 

Propriétaire à Fieffes Montrelet des parcelles AC 
70 et 247 manifeste son incompréhension quant 
au classement de celles-ci : en effet situées au 
centre du village  sur la route principale, elles 
sont viabilisées et 2 maisons sont raccordées à 
l’assainissement collectif. C’est un corps de 
ferme vétuste et inutile puisque mon exploitation 
est transférée à la sortie du village. Il était prévu 
en famille de le démolir et de reconstruire une 
maison neuve. Si ce terrain reste non 
constructive, il est appelé à devenir une friche ; il 
est vrai qu’un bâtiment d’élevage existe sur la 
parcelle AC 68, mais pour combien de temps 
encore ? (le propriétaire a cessé la production 
de lait et peut-il envisage-t-il à terme d’arrêter 
définitivement l’élevage. 
Deuxième incompréhension : Pourquoi la 
parcelle 67 est-elle urbanisable alors qu’elle 
jouxte ce bâtiment ? Il serait pls logique et 
équitable que les propriétés familiales AC 0 et 
247 soient classées en zone constructible tout 
en respectant la règle de réciprocité tant que 
cette étable existe. 
 
 

La parcelle 67 est en effet zonée en U mais 
elle fait partie du périmètre de classement 
du bâtiment d’élevage donc elle n’est pas 
considérée comme mobilisable, 
constructible à ce jour. Néanmoins cette 
situation n’est pas figée, lorsque l’exploitant 
arrêtera son élevage, il pourra alors 
demander un déclassement des bâtiments 
et une modification du plan de zonage 
pourra être alors envisagée. 

La réponse de la CCTNP est claire 
et satisfaisante. 
 
Une révision du zonage concernant 
ces parcelles ne pourra se faire 
qu’au moment où le propriétaire de 
l’exploitation agricole aura obtenu 
le déclassement ICPEa. 
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06OE M. Xavier Varlet, Maire 
de  
Fieffes Montrelet 

Copie de l’observation : 
En tant que maire de la commune, je vous écris 
au nom de mes administrés. Inutile de vous 
préciser que nous traversons une période de 
grand questionnement. 
J’attire vivement l’attention des responsables du 
PLUi du Bernavillois. 
Lorsque j’observe les propositions actuelles au 
sujet des terrains constructibles, j’ose penser 
que ces décisions ont été prises à distance avec 
une totale légèreté et méconnaissance de nos 
villages. Les membres du bureau d’études ont 
décidé que certains terrains, matériellement 
habitables, c’est à dire dotés de tous les 
réseaux classiques (eau, électricité, 
assainissement collectifs) serait classés 
inconstructibles au seul motif qu’il faille 
préserver de la terre agricole. L’élevage 
disparaît, la culture du blé ou autres à l’intérieur 

 
Les terrains ne sont pas définitivement 
inconstructibles, un document d’urbanisme 
évolue, se modifie.  
Aujourd’hui nous sommes tenus par une 
réglementation qui nous impose un nombre 
maximal de logements à produire au sein 
de la communauté de communes.(SCOT) 

 
Le commissaire enquêteur partage 
tout à fait les remarques de M.  
Xavier Varlet, Maire de Fieffes 
Montrelet, mais comprend la 
position de la CCTNP, qui doit 
suivre les recommandations du 
SCOT. 
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du village est impossible. Quel avenir réservez 
vous à ces micro parcelles ? friches !! 
Autre observation : une ZNIEF nous est tombée 
du ciel rendant une partie du village 
inconstructible. 
Avec quelle concertation ? pourquoi ? 
pourquoi ?  
 
Dernière observation : on nous interdit de 
construire sur des terrains viabilisés avec 
assainissement collectif récent et très onéreux, 
alors que dans les communes voisines, on 
accorde le droit de bâtir sur des terrains 
dépourvus de tous réseaux. Cherchez l’erreur 
dans cette période de crise où l’argent se fait 
rare. Je reconnais que certains de vos objectifs 
sont réalisables et nécessaires. Toutefois, je 
vous invite à réfléchir sur mes terrains classés 
inconstructibles et fais appel à votre bon sens 
pour revenir sur ces décisions. Pour ma part, la 
majorité des terrains situés à l’intérieur du 
village sont à vocation naturelle à l’urbanisation. 
 



p. 42 
 

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

Enquête publique n° E17000060/80 
 

07OC M.Marc Warnier, 
21, rue de Montrelet 
80750 Fienvillers 

Déposé un courrier agrafé au registre : 
S’étonne que la parcelle n°103 et une partie de 
la 101 à Fienvillers n’a pas été rectifiée en 
constructible, ceci malgré des demandes aux 
décideurs et élus (d’accord avec cette requête) 
Ne comprend pas pourquoi cette demande est 
refusée puisque les parcelles se situent dans le 
village et n’engendrent pas d’extension. 
 

 

Les parcelles 100, 105, 104 et une partie 
de la 101 ont été retenues en zone 
urbanisable afin de construire une 
habitation 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse de la CCTNP et 
note qu’une construction a été 
autorisée après la phase de 
concertation alors que rien n’était 
prévu initialement. 

08OE Mme Bitourné Sylviane 
80370 Bernaville 

Ayant hérité d’une des 2 parcelles de la division 
de la parcelle section F 262 à Bernaville, pour 
lesquelles 2 certificats d’urbanisme avaient été 
établis, souhaite gardé cette parcelle 
constructible. 
 
Joint aux registres copie de la page « dispense 
d’urbanisme » de l’acte notarial et des CU 
correspondants. 
 

Ces parcelles se trouvent en limite de 
village et donc aujourd’hui en espace 
boisé. 
 

La réponse de la CCTNP est 
précise et respecte le règlement. 
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4. Observations relevées à Berneuil : 

 

09OE Mme Marguerite Bellard 
80370 Bernaville 

Les parcelles section C 126, 127, 128 et 136 
selon le cadastre sur commune de Beaumetz 
sont situés en plein centre du village au bord de 
la route et étaient considérés comme terrain à 
bâtir jusqu’à ce jour. 
Souhaite que ces terrains classés agricoles 
dans le projet de PLUi soient de nouveau 
classés en terrain à bâtir. 
 

La règle des plus de 60m entre deux 
habitations s’est appliquée dans ce cas. En 
effet, ces terrains ne sont pas considérés 
comme des « dents creuses », c’est 
pourquoi ils n’ont pas été retenus à ce jour. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse de la CCTNP. 
 

10OE M. Gérard Macron 
25, rue du général 
Leclerc 
80370 Bernaville 

Réclamation au nom de l’indivision de 4 parties : 
Demande que le tracé du terrain à bâtir de la 
parcelle 035 soit décalé vers la parcelle 034. 
Pourquoi ce décrochement qui pénalise le retrait 
de la route des futures habitations ? 
 

 La CCTNP n’ayant pas répondu à 
cette demande, le commissaire 
enquêteur n’est pas compétent 
pour exprimer un avis. 

11OE Mme Geneviève 
Contrelle, 
4, rue verte 
Berneuil 
 

S’oppose au tracé d’un chemin pédestre sur les 
parcelles n°067 et 174, tracé  qui arrive jusqu’au 
chemin de Berneuil à Gorges . 

  

12OE M. Sikora Thaddec 
5, rue de Domart 
Beaumetz 80370 

Concerne la parcelle 209 à Beaumetz classé en 
terrain à bâtir. 
Emet des réserves concernant la future aire de 
jeu attenant à la parcelle 210 (distance de 
construction, bruits dérangement des voisins.) 
 

  

13OE Bernard Guilbert, 
Commissaire enquêteur 

Signale que  sur fichier informatique de la carte 
au 1/2000

ème
 du sud de la commune de 

Beaumetz, il n’apparaît pas les n° de parcelles  
=>  à corriger. 
 

Ces données seront complétées  

Index Intervenant Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 
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01OC 
 
 
 
 
 
 
01bisOC 

- Dépose par M. 
Delattre, maire de 
Gorges, d’un courrier 
émanant de M. Rossel 
René,  Domaine de 
Labarthe – 32190 Dému 
 
-  Dépose par M. 
Delattre d’un courrier en 
tant que maire de 
Gorges 

 Demande de mettre en zone constructible la 
parcelle section AB n°68 de 901 m

2 

courrier agrafé au registre 
 
 
 
 

 
 Demande que toutes les parcelles et 

habitations situées le long de la voie dite 
« la ruelle » et rue de l’Eglise soient mises 
en « zone urbaine mixte à dominante 
habitat » 

 

 
 
courrier agrafé au registre 
 
 

La commune de Gorges est un cas 
particulier puisqu’elle comporte un certain 
nombre de périmètre de bâtiments 
agricoles (RSD- ICPEA) ce qui réduit la 
zone urbanisable afin de respecter les 
périmètres de réciprocité.  
 
 
D’autre part, un permis de construction 
d’éoliennes a été déposé récemment, 
impactant directement le village par son 
inconstructibilité  jusqu’à 500m de celles-ci.  
 Dans le cas où le permis des éoliennes 
serait remis en cause, la STECAL 
aujourd’hui demandée pourrait être 
supprimée au profit des parcelles 
demandées ci-contre. 

Une révision du zonage concernant 
ces parcelles ne pourra se faire 
qu’au moment où les propriétaires 
des exploitations agricoles auront 
demandé et obtenu le 
déclassement ICPEa. 
 
 
Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse de la CCTNP 

02OE Mme Anne Petit 
Secrétaire de mairie 
Berneuil 
 

Joint « porter à connaissance «  de M. Laurent 
Somon 
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03OE M. laurent Caron 
39, rue du 8 mai 
80750 Fienvillers 

Propriétaire de la parcelle 085 en zone UC, a 
constaté la présence d’une haie protégée tout le 
long du terrain. 
Se demande comment accéder au terrain ? en 
effet, il a l’intention de construire sur ce terrain 
avec une entrée de sous-sol côté « vallée de 
Salency » et une entrée de maison en face du 
calvaire sur l’angle de rue. 
Demande de prendre en considération cette 
remarque. 
 

Extrait du règlement : 
Les haies bocagères protégées en vertu de 
l’article L 151-23, ne pourront être 
arrachées ou détruites que dans les cas 
suivants : 
 
-Création d’un nouvel accès à la parcelle 
dans la limité de 10 m maximum  
-Création d’une construction nécessitant 
l’arrachage d’une partie de la haie 
bocagère sous réserve de la plantation 
d’une superficie équivalente. 
 

Le règlement ne devrait pas 
amener de contrainte lors d’une 
nouvelle construction puisque dans 
ce cas, l’article L 151-23 permet 
l’arrachage en partie d’une haie 
protégée pour accéder à la 
parcelle. 

04OE M. Dumont Thierry, 
11, la Ruelle 
80370 Gorges 

Agriculteur à Gorges, est surpris que la parcelle 
n°33, route de Bernaville à Fienvillers soit classé 
en UA et non  en Ap ; précise qu’il a des bêtes 
sur le site et demande donc à ce qu’on revoit le 
classement. 
 

Cette parcelle est classée en Ap. Le commissaire enquêteur prend 
acte. 

05OE Gaec du Manoir, 
39, rue du 8 mai 
80750 Fienvillers 

A l’examen de la cartographie, a constaté la 
présence de haies sur les parcelles 069 et 031, 
alors qu’elles n’existent pas. 
Demande donc de les supprimer de la carte. 
 

  

06OE MM. Deramecourt Jean 
et Jean Luc, 
respectivement maire et 
1

er
 adjoint d’Epécamps 

 Propriétaires de la parcelle n°37, située 
dans le village d’Epécamps, en friche 
actuellement, alors qu’auparavant une 
habitation existait ; cette parcelle n’a jamais 
été agricole et n’a pas vocation à l’être, 
demande que cette parcelle soit classée 
constructible. 

 
 Sur la départementale 118, dans le sens 

Bernaville-Domart en Ponthieu, 2 maisons 
sont construites côté gauche ; souhaitent 
qu’une construction se fasse côté droit 
(aucun village n’a de constructions que d’un 
seul côté de la route qui le traverse !) 

 
Joints au registre 1 photo de la parcelle 37, ainsi 
que 2 extraits du plan cadastral. 

Les parcelles concernées ci-contre sont en 
dehors de l’enveloppe urbaine de la 
commune.  
L’Etat ne nous accordera pas cette 
demande  en considérant la réglementation 
en vigueur. 

Le commissaire enquêteur 
comprend la position des 
demandeurs qui souhaitent le 
développement de leur commune. 
 
Malheureusement comme l’indique 
la CCTNP dans sa réponse, la 
réglementation en vigueur ne 
permet pas  le classement en zone 
constructible des parcelles 
susvisées. 
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5. Observations relevées à Bonneville : 
 

 

07OE M. David Douzenzel, 
9, rue de Domart 
80370 Beaumetz 

 Des sentiers dits « des près à fosses » « du 
moulin et de Cottenvillers » sont inexistants 
depuis plus de 50 ans. 
A toujours exploité ces parcelles  et depuis 
1976, les a laissé en état et il n’y a plus de 
sentier depuis bien plus longtemps. 
Le remembrement les a supprimés et il y a 
prescription acquisitive. 
 

 L’accès de ses  parcelles par la ruelle 
Berton doit être préservée et les riverains 
doivent entretenir les haies et non édifier 
des clôtures sur le terrain communal. 
 

 Entre les parcelles 376 et 204, face à la 
coopérative, il n’y a plus de haie à préserver 
mais juste 4 arbres => faire rectifier l’erreur 
en supprimant la haie préservée 

 

Ces sentiers sont toujours représentés sur 
le cadastre actuel. 
 
 
 
 
 
 
Cette modification graphique sera prise en 
considération 

Le commissaire enquêteur prend 
acte. 

08OE M. Benoit Lefebvre, 
28, route de Doullens 
80620 Berneuil 

Réflexion de M. Lefebvre : 
 
« Avant de créer des chemins, il faudrait 
entretenir les existants ». 
 

 Pas de commentaire. 

Index Intervenant Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 
01OE M. Daniel Potriquier, 

Maire de la commune 
 

Déposé un porter connaissance de M. Somon, 
président de la CCTNP. 
 

  



p. 47 
 

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

Enquête publique n° E17000060/80 
 

02OE M. Guy Douillet 
31, rue d’Aumont 
80670 Bonneville 

Propriétaire de la parcelle E190, actuellement 
classé en zone constructible dans le PLUi de 
Bonneville (de plus en limite de parcelles 194, 
193, 466 et 463, desservies par les réseaux 
d’eau et d’assainissement). 
Demande donc en toute logique que cette 
parcelle qui n’a pas de vocation agricole reste 
en zone constructible (contre la remarque de la 
DDTM) 
 

Nous maintenons cette parcelle en zone U. Le commissaire enquêteur trouve 
logique de conserver la parcelle 
E190 en zone U. 

03OE M. jacques Binet, 
12, rue de Candas 
80670 Fieffes-Montrelet 
 

Propriétaire des parcelles 34 et 35 sur la 
commune de Fieffes-Montrelet, souhaite que la 
partie de parcelle  trapézoïdale (en orange sur 
plan joint) soit intégrée dans la parcelle 210. 
 

 
 
 

Fait partie intégrante de la parcelle. Cette 
demande peut être prise en considération. 

La réponse de la CCTNP est 
satisfaisante. 

04OE M. Daniel Potriquier, 
Maire de la commune 
 

Erreur à l’annexe 2 «  Avis de la DDTM p16- 
Bonneville : au lieu de parcelles 597 et 598, il 
faut mettre parcelles 197 et 198. 
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6. Observations relevées à Candas 
 
 
 

 

05OE M. Daniel Potriquier 
14, rue d’Aumont 
80670 Bonneville 

Propriétaire de la parcelle E197, qui est 
entièrement clôturée et qui fait donc une seule 
entité. La DDTM, dans ses observations, 
préconise le classement pour la partie « ruelle 
des 3 Cornets » en zone A ou N. 
S’y oppose formellement, car cette partie de 
terrain dot pouvoir être constructible pour ne 
serait-ce qu’un abri de jardin. Le contraire serait 
une attente à la liberté individuelle. 
 

Les fonds de parcelles seront classés en 
zone Uj. 

Le commissaire enquêteur trouve 
logique de classer les fonds de 
parcelle en Uj. 

06OE M. Bernard Binet, 
5, ruelle Jean Maille, 
80750 Candas 

La DDTM a demandé à retirer la parcelle ZT49 
de la zone constructible. 
Propriétaire de cette parcelle, classée en zone 
AU dans le PLU de Bonneville et desservie par  
les réseaux d’eau, d’électricité et 
d’assainissement, nous avons obtenu un permis 
de construire le 19/02/2016 et allons 
prochainement démarrer les travaux. 
Demande instamment que cette parcelle reste 
en zone constructible (demande faite également 
par la commune de Bonneville). 

Prise en considération de la remarque car 
la maison est en cours de construction 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse de la CCTNP. 

Index Intervenant Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 
01OE M. Dominique Hersin, 

Maire de la commune 
Déposé un porter connaissance de M. Somon, 
président de la CCTNP. 
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02OE M. Pierre Warambourg, 
27, rue de Beauval 
80750, Candas 

Propriétaire de la parcelle n°118,  
 constate que sur le projet de PLUi cette 

parcelle est classée AP, alors qu’il l’a 
achetée en 1975 comme étant constructible 
et qu’elle était classée au PLU de la 
commune (2015) en zone UB (zone urbaine 
récente) ; quelles sont les conséquences de 
ce classement ; il souhaite qu’elle soit 
classée de nouveau en zone constructible. 
 

 s’étonne que pour les zones AUA la viabilité 
n’est pas précisée à la charge des 
pétitionnaires. 
 

La parcelle 118 faisant partie d’un 
périmètre ICPEA ne peut pas être classé 
en zone constructible. 

Le commissaire enquêteur est 
surpris de la réponse de la 
CCTNP ; en effet 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 souhaite que la 
CCTNP réexamine cette 
observation. 

03OE M. et M
me

 Hervé 
Brasseur, 
5, rue de Berneul 
80670 Fieffes Montrolet 

Propriétaires de la parcelle n°074 sur la 
commune de Fieffes Montrolet, souhaitent que 
cette parcelle passe en zone constructible alors 
qu’elle est en zone naturelle sur le projet de 
PLUi. 
 

 La CCTNP n’ayant pas répondu à 
cette observation, le commissaire 
enquêteur n’amène pas de 
commentaire. 

04OO Observation orale de 
MM. Warembourg et  
Bonnay, agriculteur  

M. Bonnay est venu consulter le plan au 
1/2000

ème
 de la commune de Candas au sujet de 

la parcelle 118, sur laquelle est bâtie son 
exploitation. 
Il envisage de changer la destination d’un 
bâtiment classé ICPEa => quelles seraient les 
conséquences concernant le périmètre 
d’interdiction pour le voisinage ? quand et dans 
quelles conditions pourrait se faire cette 
révision ? 
 
M. Warembours, présent lors de la discussion 
souhaite que soit précisé à ce sujet le 1

er
 

paragraphe de la page 33 du chapitre 9b du 
règlement «  L’article L 151-11……… ». 
En effet ce paragraphe n’est pas très clair et 
mérite d’être précisé. 
 

Tout dépend de la destination du bâtiment, 
il faut s’adresser à la chambre d’agriculture 
pour un déclassement. 
Le PLUi n’étant pas un document figé, une 
modification ou révision pourra être 
envisagée. 
 
 
 
 
 
Ce chapitre du règlement précise que le 
changement de destination d’un bâtiment 
doit être compatible avec l’environnement 
voisin et ne pas gêner l’activité agricole 

La réponse de la CCTNP répond 
bien à l’observation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse de la CCTNP. 
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7. Observations relevées à Domléger-Longvillers 
 

Index Intervenant Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 
01OE M. Aurélien Hecquet, 

28, parvis St Vulfran 
80100 Abbeville 
0621824915 

Demande d’acceptation des parcelles 338 et 118 
en zone constructive pour les raisons suivantes : 
 

- Pâtures gardées par le grand père pour voir 
des membres de la famille construire sur 
ses parcelles, n’ayant pas fait l’objet d’un 
bail lors de la cession de la ferme, non 
exploitées par des agriculteurs. 

- Pâtures enclavées, entourées de bois et ne 
pouvant être cultivées. 

- Parcelles déjà desservies par la voirie avec 
bordurage et bordures surbaissées pour 
futures entrées, avec réseau  électrique, 
réseau téléphonique, poteau incendie 
devant la parcelle 338. 

- Terres non valorisées par l’agriculture, sont 
donc des terrains à entretenir chaque année 
et deviennent des terrains sales (orties, 
chardons,…) pour le coup d’œil. 

- Terrains estimés lors du partage par le 
notaire comme terrains à bâtir. 

- Famille une des plus anciennes du village. 
- Ces futures constructions permettraient de 

faire vivre l’économie locale, d’assurer la vie 
de nos écoles et un investissement au sein 
de la commune, tout en ne retirant rien aux 
exploitations agricoles. 

-  
Joints 15 photographies couleurs montrant 
l’environnement avec les habitations existantes. 
 

.Le nombre maximal de parcelles à 
urbaniser imposé par le SCOT a été réparti 
par commune, par les élus.  
Lorsqu’il y a  plus de 60 m entre deux 
habitations, ce n’est pas considéré comme 
une « dent creuse », donc non urbanisable 
à ce jour.  
Néanmoins, le PLUi n’est pas un 
document d’urbanisme figé. 

Le commissaire enquêteur 
comprend très bien les arguments 
développés Par M. Hecquet. 
 
Il estime que la règle des 60m 
entre 2 habitations ne favorise pas 
le développement des petites 
communes rurales. 
De plus cette règle lèsent les 
propriétaires ayant hérité dans un 
partage de terrains considérés 
comme constructibles alors qu’ils 
ne le sont plus actuellement. 
 
Il espère que dans l’avenir cette 
règle sera revue lors d’une révision 
du PLUi.- 

02OE Mme  Jocelyne Lombart  Joint 5 feuilles de porter à connaissance du 
Président de la CCTNP 
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8. Observations relevées à Frohen sur Authie 
 
 
 

 
 
 

03OE M. François Maes, 5, 
chemin de Ribeaucourt 
80370 DomLéger-
Longvillers 

Souhaite que la parcelle cadastrée OE66, située 
Rue Taverne à  DomLéger-Longvillers soit 
classée en zone constructible sur la façade le 
long de la D46 (UC). 
Certificat d’urbanisme refusé pour absence de 
document d’urbanisme local. 
 
A un projet personnel de construction de maison 
individuelle le long de la D46, le reste de la 
parcelle continuant à être exploitée à titre 
agricole. 
Cette parcelle est entourée d’espace 
constructible sur le devant et les côtés. 
 
 

Le nombre maximal de parcelles à 
urbaniser imposé par le SCOT a été réparti 
par commune, par les élus.  
Lorsqu’il y a  plus de 60 m entre deux 
habitations, ce n’est pas considéré comme 
une « dent creuse », donc non urbanisable 
à ce jour.  
Néanmoins, le PLUi n’est pas un 
document d’urbanisme figé. 

Même commentaire que 
précédemment. 

Index Intervenant Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 
01OE M. Devillers Jean Pierre, 

maire de la commune 
 Déposé un porter connaissance de M. Somon, 
président de la CCTNP 

  

02OE Beaurain Gérard 
Frohen sur Authie 

A déposé cinq certificats d’urbanisme (dont 1 il a 
moins d’1an) sur une partie de la parcelle n°532, 
classée en zone UBh ; ces certificats 
d’urbanisme lui ont été refusés ; il espère 
qu’avec l’approbation du PLUi ils seront 
accordés. 
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9. Observations relevées à Hiermont : 
 

Index Intervenant Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 
01OE M. Duval Frédéric, maire 

de la commune 
  Déposé un porter connaissance de M. Somon, 
président de la CCTNP 

  

02OC M. Deramecourt  Jean 
Luc, 1

er
 adjoint 

d’Epécamps 

Suite à ses observations faites sur le registre de 
Berneuil, apporte un complément d’information. 
Joint au registre un courrier et une délibération 
du conseil municipal du 30/04/2014 par laquelle 
le conseil municipal demande une dérogation 
pour ouvrir à l’urbanisation la parcelle n°37 à 
Epécamps. 
 
Copie du courrier : 
 
Deramecourt jean luc 
1 place de l'église 
80370 EPECAMPS 
Tel : 0609868809 
 
Monsieur, 
Suite à l’enquête publique concernant le PLUÎ de 
la communauté de communes du Bernavillois, 
voici mes observations : 
J’ai 62 ans et je suis né dans la commune 
d’EPECAMPS. 
Je suis aussi premier adjoint. 
Je suis consterné par les décisions prises 
concernant les surfaces habitables, instruites par 
on ne sait qui ; il n’y a aucune concertation. 
On nous propose des terrains constructibles sur 
des pâtures agricoles d’une part et sur une 
parcelle qui vient d'être achetée, qui est en vérité 
le jardin contigu de la maison, ces parcelles ne 
seront jamais en vente.  
Nous avons deux parcelles qui ont fait l’objet 
d’une demande de  certificat d`urbanisme : 
La parcelle N° 37, de l’autre coté de la D118, 

 Même observation que celle 
déposée à Berneuil (06OE). 
 
Voir commentaires sur le registre 
de Berneuil 
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que j’ai connu construite, en nature de friche, qui 
n'a jamais été cultivée, il nous est reproché 
qu’elle est du mauvais coté de la route. 
Avez-vous déjà vu, une commune traversée par 
une départementale avec des maisons d'un 
seul coté de la route ? 
On nous parle de dents creuses, mais quand on 
arrache les dents, il faut remettre un dentier. 
Doit on laisser cette parcelle en nature de friche 
avec des ronces et du petit taillis en plein centre 
du village.  
L’autre parcelle appartient à Mr Picavet Gérard. 
Il a déjà obtenu un certificat d'urbanisme mais ne 
l’a pas vendu assez vite et maintenant, il est 
refusé. 
Cette parcelle est en pâture non agricole ou il 
met des moutons parfois.  
Nous sommes 7 habitants dans la commune, la 
vente de ces deux parcelles permettrait de 
doubler le nombre d’habitants, c'est la survie de 
notre commune. 
Veut-on supprimer notre commune ? 
Nous avons un petit budget, pas d'emprunt et 
l’entretien de la commune est effectué en grande 
partie pa. nous-mêmes.  
Nous sommes indépendants, on ne coute rien à 
l’intercommunalité. 
Laissez nous vivre.  
Bien cordialement. 
 
Joint au registre PV de délibération du conseil 
municipal du 30/04/2014 
 
 

03OE M.  Alain Septier 
44, Route d’Abbeville 
62390  Auxi le Chateau 

Souhaite amener des précisions (agrafés au 
registre de Hiermont) concernant l’observation n° 
2 déposée sur le registre de Mézerolles : 
 

- Demande de certificat d’urbanisme 
déposé le 09/10/2013 

- Rapport d’expert agricole p11 sur le 
projet de construction où l’on voit 

Avis favorable pour la modification du 
zonage à ce sujet. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse et partage  
l’avis de la CCTNP. 
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10. Observations relevées à Le Meillard 
 
 

l’implantation des maisons voisine et 
l’accessibilité du terrain. (mis en annexe 
de ce rapport) 

Le regroupement scolaire est situé du même 
côté sur la même route départementale. 
 

Index Intervenant Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 
01OE M. Patte, 

21, rue Principale 
Boisbergues 

Conteste le classement en zone agricole : 
- De la parcelle 006, route d’Outrebois à 

Autheux – lieu-dit Le Mont à Cailloux. 

- De la parcelle 020, rue du Meillard 
- Des parcelles 14 et la pointe de la 

parcelle 015 – lieu-dit Le Palon. 
 

 La CCTNP ne s’étant pas exprimé, 
le commissaire enquêteur n’émet 
pas de commentaire sur cette 
observation. 

02OE M. JP Delespierre, 
31, rue de Montrelet 
80750 Fienvillers 

 Plan très difficile à comprendre : n° de 
parcelle illisible, rues absentes,  

 terrains en zone agricole à l’intérieur du 
village (parcelles 101 et 103 et +) alors que 
des terrains à l’extérieur après la dernière 
maison ne le sont pas. 

 Manque d’information dans la commune de 
Fienvillers. 

 

 Le commissaire enquêteur est 
d’accord sur le 1er point de 
l’observation. 
 
Quant au 3ème point, la 
concertation a bien été faite dans 
toute la communauté de 
communes du Bernavillois à 
travers des ateliers, des réunions, 
des questionnaires en ligne,… (voir 
§ID4 de ce rapport). 
 

03OE M. Jacky Biblocque, 
6, rue de Mézerolles 
80370 Le Meillard 

Artisan en ferronnerie, avec un salarié et un 
apprenti, souhaite agrandir son atelier. 
Est propriétaire des parcelles 063 et 064, ainsi 
que 032 ;  
souhaite que la partie hachurée sur le plan joint 
soit constructible pour son agrandissement car 
manque de place. 

Avis favorable pour la modification du 
zonage à ce sujet. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse et partage l’avis 
de la CCTNP. 
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04OE Mme Alipré Nathalie, 
11, rue St Marc 
80370 Le Meillard 

Artisan en en entretien et création d’espaces 
verts depuis 2000, emploie 4 salariés. 
Propriétaire des parcelles 006 et 007, habite la 
parcelle 006. 
Pour le bon fonctionnement de son activité et 

La parcelle 07 se trouve à l’extérieur de 
l’enveloppe urbaine actuelle. L’extension 
urbaine n’est pas approuvée par l’Etat et la 
réglementation actuelle. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse. 
 
Voir ci-dessous observation et 
commentaires  de M. Cardon, 
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pour son développement, souhaite que les 
parcelles soient constructibles. 
Son activité étant prospère, va devoir s’agrandir 
en bâtiments afin de stocker son matériel. 
 
Joint plan au registre. 
 
 
 

 
 

maire de la commune à ce sujet. 

05OE M. Jean Pierre Cardon Je tiens à préciser une réserve concernant la 
demande de M

me
 Alipré. 

Nous sortons du périmètre du village, nous 
sommes donc en extension (nous avons 
suffisamment de parcelles constructibles). 
Nous ne sommes pas à cet endroit en terrain 
pour construction professionnelle (il y en a 
derrière les propriétés existantes). 
Je tiens à préciser qu’une demande a été faite 
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11. Observations relevées à Mézerolles 
 
 

par  M
me

 Alipré pour aller à l’Hôtel d’entreprise 
de Bernaville !... 
Je suis donc défavorable à cette extension, 
sinon où doit-on s’arrêter pour les limites. 
 

Index Intervenant Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 
01OE M.  Jean Pierre Fernet, 

maire de la commune 
  Déposé un porter à connaissance de M. 
Somon, président de la CCTNP 

  

02OE M.  Alain Septier 
44, Route d’Abbeville 
62390  Auxi le Chateau 

Propriétaire des parcelles n°A254 et A189 
(section A2) ; dans le projet de PLUi, cette 
parcelle est classée non constructible en zone 
naturelle, alors qu’un certificat d’urbanisme 
positif pour la réalisation d’une maison a été 
délivré le 29/09/2016 suite à une décision du 
Tribunal administratif d’Amiens en date du 
28/06/2016; cette parcelle est actuellement en 
vente. 
Que se passera-t-il si cette parcelle est 
vendue ? le CU est-il toujours valable ? 
Joint au registre copie du CU. 
 

Dès l’approbation du PLUi, les règles 
d’urbanisme s’appliqueront. Cette parcelle 
zonée en zone naturelle ne pourra plus 
être constructible. 

La réponse de la CCTNP n’est pas 
satisfaisante : 
En effet, dans sa réponse à 
l’observation 03OE (registre de 
Hiermont – voir plus haut) où M. 
Septier a amené des précisions 
concernant l’observation 02OE 
déposée à Mézerolles, la CCTNP 
émet un avis favorable pour la 
modification du zonage des 
parcelles susvisées. 
 
Comme pour l’observation 
01OC@ reçue par courrier, 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 
un CU positif valable à la date 
d’approbation du PLUi. 
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03OE M. Philippe Cardon 
44, RN 
80600 Mezerolles 

Propriétaire des parcelles n° 265 et 271 Vallée 
Robin : 
Ces parcelles ne sont que pour moitié 
constructibles dans le projet de PLUi. 
Or ces parcelles sont contigües à la route de 
Remainil avec le panneau de sortie du village à 
l’extrémité de la propriété. 
Pourquoi l’intégralité de ces 2 parcelles d’un 
même propriétaire n’est-elle pas constructible ? 
 

Extrait du règlement : « La façade à rue des 
constructions principales devra observer un 
recul identique à l’une des deux 
constructions voisines situées du même 
côté de la voie sans que ce recul ne puisse 
dépasser 20 mètres comptés à partir de 
l’alignement (limite d’emprise de la voie 
publique) » 
 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse. 

04OE M.  Jean Pierre Fernet, 
maire de la commune 

Le talus boisé situé en limite intercommunale 
entre la commune de Mézerolles (lieu-dit 
« Rideau du loup » et celle de Barly  lieu-dit 
« Au Bois Becquet »  et « la Terre à Leu ») 
n’apparaît pas sur les plans. 
Il faut absolument maintenir ce talus boisé pour 
éviter le ruissellement des eaux pluviales vers 
les maisons d’habitations et le RPC en contre 
bas. 
Idem pour tous les autres talus sur la commune. 
Ci-joint copie du plan. 
 

Avis favorable pour le classement du talus 
en patrimoine paysager à protéger. 

Le commissaire enquêteur partage 
l’avis de M. Fernet, maire de la 
commune et prend acte de la 
réponse.  



p. 59 
 

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

Enquête publique n° E17000060/80 
 

 



p. 60 
 

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

Enquête publique n° E17000060/80 
 

12. Observations relevées dans les  communes non sièges de permanence 
 
 

Index Intervenant Synthèse de l’observation Commentaires de la CCTNP 
Avis du commissaire-

enquêteur 

AGENVILLE 
 

01OE M.D. Petit, maire de la 
commune 

Déposé le « porter à connaissance de M. 
Somon, président de la CCTNP ». 
 

  

02OE M.D. Petit, maire de la 
commune 

Modifications à apporter au règlement écrit – 
fiches patrimoines L151_v2.pdf : 
 
Commune d’Agenville 

 Modifications à apporter à l’élément 
140 : voir annexe 1.a (p5) 

- Caractéristiques principales : 
- Détail remarquables : 
- Environnement immédiat : 
- Etat général actuel : 
- Risques éventuels :  

 
 Photographie de l’élément 140 : voir 

annexe1b (p5) 
 

Prise en considération des éléments 
apportés par Monsieur Le Maire 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse. 

03OE M.D. Petit, maire de la 
commune 

Modifications à apporter au règlement écrit – 
fiches patrimoines L151_v2.pdf : 
 
Commune d’Agenville 

 A ajouter un élément avec 
numérotation 

Les propriétaires de la parcelle bâtie ZA34, M. et 
M

me
 Minet André souhaitent que l’élément de 

paysage « arbre remarquable » (voir annexes 
2.a , 2.b et 2c p7) soit préservé. 
 

Prise en considération des éléments 
apportés par Monsieur Le Maire 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse. 

BOISBERGUES  
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01OE 
 

M. Ossart, maire de la 
commune 

Déposé le « porter à connaissance de M. 
Somon, président de la CCTNP ». 
 

  

02OE M. Ossart, maire de la 
commune 

Vu le peu de parcelles urbanisables dans la 
commune (proximité de bâtiments agricoles 
d’élevage, de talus pentus et de nappes d’eau 
souterraines, résurgence de nappes 
phréatiques),  

 il est indispensable de prendre en 
compte la parcelle ZC 24  (sur une 
superficie d’environ 800 m

2 
dans la 

continuité de la zone urbanisée), 
 ainsi que pour la parcelle ZA42, 

(2000m
2
) pour laquelle 2 permis de 

construire avaient été accordés en 2005 
(constructions non réalisées : séparation 
des propriétaires) ; cette parcelle est 
restée non cultivée depuis. 
 

La commune de Boisbergues est 
particulière avec la présence de nappes 
d’eau souterraines, de talus pentus et de 
périmètres de classement des bâtiments 
agricoles empêchant d’avoir un potentiel 
constructible au sein du tissu urbain. 
En accord pour maintenir la parcelle ZC24 
en zone urbanisable. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de la réponse. 

EPECAMPS  

Remarque sur les 2 observations d’Epécamps : Ces 2 observations sont datées du 22 juillet 2017 soit après la fin de l’enquête publique; le registre d’Epécamps ayant été 
transmis au commissaire enquêteur le 25 juillet 2017 et clos par ce dernier ce jour là, ces 2 observations sont néanmoins prises en compte. 
 

01OE 
 

Deramecourt Jean et jean 
luc 
1 place de l'église 
80370 EPECAMPS 
 

ont déposé une observation identique à 
l’observation 02OC à Hiérmont (voir plus haut) 
 

  

02OE Gérard et Geneviève 
Picavet, 
3, route de Domart, 
80370, Epécamps 

Suite à l’enquête publique PLUi du comité de la 
communauté de communes du Bernavillois, 
tiennent à apporter quelques précisions : 

 certificat d’urbanisme obtenu le 
19/07/2011 pour le terrain n) A128 

 ce terrain n’a malheureusement pas été 
vendu 

 payé 1567 € de frais de bornage  
 terrain pour usage personnel, n’est pas 

agricole, ni inscrit à la MSA 
 2ème demande refusée le 13/11/20 

 La CCTNP ne s’étant pas exprimé 
sur cette observation, le 
commissaire enquêteur n’amène 
pas de commentaire. 
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sans aucun motif 
Ne comprennent pas cette décision. 

 

SAINT ACHEUL  
 

01OE 
 

Mairie de Saint Acheul Déposé le « porter à connaissance de M. 
Somon, président de la CCTNP ». 
 

  

02OE M. Jean Marc Leriche 
2, rue du Bois de Même, 
80370, Saint-Acheul. 

Souhaitant construire une maison, sollicite que 
soit constructible sa parcelle, située entre sa 
maison et celle du voisin du dessus, donc dans 
une dent creuse. 
Dans le PLUi, cette parcelle n’est pas 
constructible. 
 

 Le numéro de parcelle n’étant pas 
indiqué sur l’observation, la 
CCTNP n’a pas pu étudier cette 
observation. 
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C. Analyse des observations et courriers reçus 

 
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). 

 
Ces observations sont pour la plupart le reflet de ce que pensent les maires rencontrés dans les petites 

communes; ils  ne comprennent pas 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 cultivables 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.) ? 

 
 
 
 
 

IV. Questions posées par le commissaire enquêteur et réponses de la 
Communauté de Communes 
 

 

1. 1ère question, concernant l’élaboration du PLUi : 
 

 
Quelles suites comptez-vous donner aux réserves émises par les conseils municipaux des 
communes ayant donné un avis favorable : 
Certaines de ces réserves sont-elles déjà intégrées au projet de PLUi ? 
 

Réponse de la CCTNP : 
 

Nous avons réalisé un comité de pilotage avant le deuxième arrêt projet afin d’énoncer les différentes 
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demandes des communes. 
 
Voici ci-dessous le tableau récapitulatif des avis. 

 

 
 
 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
 
La CCTNP a pris en compte les modifications demandées par la commune de Beaumetz : 2 parcelles 

intégrées au zonage suite à des CU positifs. 
 
Par contre les modifications demandées par les communes de Domléger-Longvillers, Fieffes-Montrelet et 

Prouville n’ont pas été retenues car le potentiel foncier était déjà au maximum ; c’est dommage, notamment 
pour les communes de Fieffes-Montrelet et Domléger-Longvillers où plusieurs observations allaient dans ce 
sens. 
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2. 2ème question concernant le projet de règlement local de publicité (RLPi) :  
 

 

 
 Devant l’absence d’observation et le peu d’intérêt porté par les élus concernant ce projet, 

merci de bien vouloir préciser quelle est la finalité et les objectifs attendus  de l’élaboration 
de ce projet ; en particulier quelles sont les particularités propres aux communes de Candas 
et Bernaville par rapport au règlement national. 
 
 
 

 La DDTM a émis un avis défavorable à votre projet le déclarant peu ambitieux et n’appliquant 
pas suffisamment de dispositions particulières plus restrictives que celles du règlement 
national.  
Comprenez-vous cet avis défavorable ? En tiendrez-vous compte en modifiant en 
conséquence votre projet ? 

 

 

 
Réponse de la CCTNP : 
 

 
1) Les élus de la CCB ont adossé dès le début de la procédure du PLUi celle de la mise en place d’un 

règlement local de Publicité intercommunal afin de pallier à l’absence d’application de la réglementation relative 
à la police de la publicité. Cette  dernière garantit en effet aux maires la connaissance et la maitrise de la 
gestion des commerces dans leurs communes. 

 
Nous avons constaté l’absence d’application par les services de l’Etat, des décrets de la loi n° 79-1150 

du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et des nouvelles règles en matière 
de pré-enseignes dérogatoires issues de la loi Grenelle de 2010 interdisant depuis le 13 juillet 2015 
l’implantation des préenseignes hors agglomération. 

 
La mise en place d’un RLPi  permettra d’appliquer l’autorisation préalable des enseignes commerciales 

dans le cadre des pouvoirs de police de la publicité. 
 
Pour Bernaville et Candas, 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. Avec un règlement local, les élus disposent 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. 

 
2) L’ensemble des PPA a accordé un avis favorable tacite au projet de RLPi à l’exception du service de 

la DDTM  qui se trouve être juge et partie comme nous l’avons vu précédemment. Les avis de la commission 
départementale des sites et celui de la DDTM  ont en effet été dupliqués. 

 
La motivation de cet avis laisse transparaitre une méconnaissance du territoire. En effet, le relevé et 

l’identification précise de tous les dispositifs et supports publicitaires sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Bernavillois ont mis en évidence l’absence de dispositifs d’affichage publicitaire. Le bilan est 
donc sans appel. L’expression de la publicité dans le Bernavillois est atypique, du fait de sa ruralité et des 
faibles flux de circulation. 

Dans ce contexte vouloir « un projet plus ambitieux » en matière de publicité dans ce contexte n’est pas 
envisageable. 

 
 

 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
 
Le commissaire enquêteur partage pleinement la réponse de la CCTNP. 
 
En effet, pour assurer ses 11 permanences, le commissaire enquêteur a parcouru une grande partie du 
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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 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. 
 

Aussi, la demande de la DDTM pour rendre plus ambitieux et  contraignant ce projet de RLPi ne se 
justifie nullement, bien au contraire. 

 
Le commissaire enquêteur admet également que pour Bernaville et Candas, pour pallier  à la 

problématique de l’autorisation préalable, 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

V. Clôture et transmission du rapport  
 
 

 
Le commissaire-enquêteur a émis son avis sur le projet de PLUi et de RLPi, consultable sur un 

document séparé suivant les prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 10 mai 2017. 
 
Le rapport accompagné de ses annexes (voir liste au §VI ci-dessous), ainsi que ses conclusions 

motivées et l’avis exprimé, est transmis à Monsieur le Président de la CCTNP le 5 septembre 2017. 
 
Copie transmise à Monsieur le Président du Tribunal administratif d’Amiens 

 
 

 
Fait à Villers Bocage, le 25 août 2017 
 
 
Le commissaire-enquêteur 

 

 
 

 
Bernard Guilbert 
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VI. Annexes 
 
 
 
 

 Annexe 1 - Copie des publications légales dans les journaux 

 Annexe 2 – « Porter à connaissance » de M. Somon, président de la CCTNP 

 Annexe 3 - Certificat d’urbanisme joint à l’observation OC@01 

 Annexe 4 - Page 11 du rapport d’expert Observation n° 03 registre Hiermont 
 

 Annexe 5- Annexes Observations 02 et 03 registres d’Agenville 

 Annexe 6- Document de transmission du PV de synthèse des observations 

 Annexe 7 - Mémoire en réponse de la CLE au PV de synthèse des observations 
 

 Annexe 8 – Attestation de la CCTNP concernant les certificats d’affichage 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 


