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1. Eléments de contexte et brefs rappels

2. Présentation des grands objectifs et 
principales orientations du PADD

3. Echanges et débats
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Le programme de la 
soirée



▪ Diagnostic du territoire

▪ Évaluation environnementale

▪ Explication et justification des 
choix

▪ Indicateurs de suivis

▪ …

Rapport de présentation

Plan de zonage et règlement par zone▪Projet politique des élus du territoire

▪objectifs des politiques publiques 
d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, de 
préservation/remise en état des continuités 
écologiques.

▪orientations en habitat, transports, 
déplacements, réseaux d’énergie, 
équipement commercial, développement 
économique, loisirs…

Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables - PADD

▪ Définissent les règles d’occupations du sols, 

▪ Fixe des règles en matières de :

▪ Hauteur maximales

▪ Alignement/recul

▪ Raccordement aux réseaux

▪ Stationnement automobiles et vélos

▪ Préservation de la biodiversité

▪ Espaces verts….

4 types de zones : Urbaine, Agricole, Naturelle, A Urbaniser 

1 zone = règles adaptées / sous-zones pour encadrer des particularités

Orientations d’Aménagement et de Programmation

▪ pour les secteurs à urbaniser / restructurer

▪ principes d’aménagement dans les 
secteurs de projet (sur terrains publics ou privés)

ou concernant des thématiques 
particulières (dont continuités écologiques)

▪ Échéancier prévisionnel d’ouverture à 
l’urbanisation des zones à urbaniser et de 
réalisation des équipements liés si besoin.
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Contenu d’un Plan Local d’Urbanisme

▪objectifs chiffrés de modération de la consommation 
d’espace agricole ou naturel



Calendrier de la révision du PLU
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Atelier de 

concertation

22 janvier 2022
Mai 2022

Automne 2022

Printemps 2023



▪ Protéger les grands espaces 

paysagers (plateaux, rivières, 

coteaux) et les éléments 

végétaux (haies, 

alignements…) ;

▪ Espaces publics : végétaliser 

et mettre en valeur les places 

et parkings ;

▪ Renforcer la perméabilisation, 

lutte contre les inondations ;

▪ Chemins : valoriser les circuits 

de randonnée comme accès à 

la nature.

Retour sur les ateliers du 22 janvier 2022
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Centre-ville, quartiers, hameaux :
Comment habiter Bernay 

demain ?

Espaces publics et mobilité 
Comment concilier attentes et 

usages à Bernay demain ?

Nature et paysages :
comment valoriser ces atouts à 

Bernay demain ?

▪ Centre-ville : rénover les 

logements mais protéger les 

formes urbaines ;

▪ Quartiers pavillonnaires : 

envisager une densification 

douce ;

▪ Hameaux : ne pas les étendre, 

préserver leur caractère rural; 

envisager une densification 

des dents creuses ;

▪ Mais aussi : requalifier 

l’Hôpital en quartier mixte, le 

CCAS en logements…

▪ Vélos : amplifier le réseau 

cyclable sur tout le territoire, 

vers le centre-ville et les 

espaces de nature ;

▪ Piétons : améliorer le 

confort des espaces publics ;

▪ Stationnement : réorganiser 

l’offre entre le centre-ville et 

le pôle Gare ;

▪ Bus : développer les liaisons 

entre les quartiers et le 

centre-ville.



Quelques rappels du diagnostic

▪ Un cadre paysager préserver…

▪ Vallées, plateaux, coteaux…

▪ … support d’enjeux environnementaux forts

▪ Inventaires et protections patrimoniales

(ZNIEFF, Natura 2000…)

▪ Zones humides

▪ Des quartiers aux identités architecturales

variées (centre ancien, habitat individuel, grands

ensembles, hameaux…)

▪ Centre-ville médiéval particulièrement

préservé

▪ Patrimoine bâti riche

▪ Forte présence de la « nature en ville »

Hypercentre historique

Extension de type faubourg

Secteur d’habitat individuel

Secteur de « grands ensembles »

Zones d’activités

Zones d’équipements

Hameaux

▪ Des risques et nuisances bien identifiés

(inondation, bruit, industrie…)
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Quelques rappels du diagnostic
▪ Une population en déclin, mais un regain d’attractivité

▪ Solde migratoire positif

▪ Population vieillissante

▪ 51% des ménages composés d’une seule personne

▪ Un parc de logement varié et équilibré, mais…

▪ Concentration de logements vacants en centre-ville

▪ Dynamique de construction en berne

▪ Un véritable pôle économique local

▪ 6 400 emplois

▪ 5 zones d’activités + emplois dans le tissu urbain

▪ Tissu commercial solide… mais concurrencé à proximité

▪ Une concentration d’équipements et services publics

▪ Des pratiques de mobilité en évolution

▪ Un usage de la voiture important

▪ Un territoire globalement « marchable » et « cyclable »

▪ La gare de Bernay, un équipement structurant

10 000 

habitants
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Les ambitions du PADD
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Bernay comme 

symbiose entre 

l’urbain et le rural

3 questions 

▪ Quelle ville demain ? 

▪ Quel cadre de vie pour ses 

habitant(e)s ? 

▪ Quels principes pour 

accompagner l’évolution 

urbaine de Bernay ? 

Vivre proche(s)

La proximité comme 

socle de l’identité 

bernayenne  

Vivre en synergie 

Un développement 

urbain contemporain 

pour faire de Bernay 

une ville normande 

incontournable

Orientation 1

Orientation 2

La proximité et les liens sociaux ou territoriaux 

seront le moteur de la qualité de vie Bernayenne. 

Leur capacité à répondre aux aspirations de la 

société à venir s’incarne déjà dans l’identité de 

Bernay (hybridation rural/urbain; mixité sociale, 

diversité d’activités…)

L’enjeu est donc d’affirmer cette identité et d’en 

renforcer les composantes.

Amplifier la proximité permettra de garantir 

la soutenabilité du développement 

économique et humain de Bernay.

L’aménagement du territoire communal à 

venir veillera à préserver et valoriser cette 

proximité pour créer les conditions propices 

au développement de la mixité sociale et de 

la diversité des fonctions à l’échelle de tous 

les quartiers. 



Vivre proche(s) 

La proximité comme 

socle de l’identité 

bernayenne  
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Orientation 1



Le contexte territorial

1 0



Un lieu de vie authentique,
fondé sur la richesse écologique du territoire

Vivre 

proche(s)

1 1

Préserver et développer la 

nature « en ville » par

Une trame verte en « pas 

japonais »

De grandes pénétrantes 

naturelles jusqu’en cœur de ville



Un lieu de vie authentique,
fondé sur la richesse écologique du territoire

Vivre 

proche(s)

1 2

Préserver et développer la 

nature « en ville » par

Une trame verte en « pas 

japonais »

De grandes pénétrantes 

naturelles jusqu’en cœur de ville

Et aussi…

Assurer la perméabilité des clôtures pour la petite faune



Un lieu de vie authentique,
fondé sur la richesse écologique du territoire

Vivre 

proche(s)

1 3

Préserver et développer la 

nature « en ville » par

Une trame verte en « pas 

japonais »

De grandes pénétrantes 

naturelles jusqu’en cœur de ville

Préserver la forte présence de 

la nature dans les vallées

Et aussi…

Assurer la perméabilité des clôtures pour la petite faune



Un lieu de vie authentique,
fondé sur la richesse écologique du territoire

Vivre 

proche(s)

1 4

Préserver et développer la 

nature « en ville » par

Une trame verte en « pas 

japonais »

De grandes pénétrantes 

naturelles jusqu’en cœur de ville

Préserver la forte présence de 

la nature dans les vallées

Protéger  les boisements

Et aussi…

Assurer la perméabilité des clôtures pour la petite faune



Un lieu de vie authentique,
fondé sur la richesse écologique du territoire

Vivre 

proche(s)

1 5

Préserver et développer la 

nature « en ville » par

Une trame verte en « pas 

japonais »

De grandes pénétrantes 

naturelles jusqu’en cœur de ville

Préserver la forte présence de 

la nature dans les vallées

Protéger  les boisements

Protéger/redensifier les 

éléments de la trame 

bocagère

Et aussi…

Assurer la perméabilité des clôtures pour la petite faune



Un lieu de vie authentique,
fondé sur la richesse écologique du territoire

Vivre 

proche(s)

1 6

Préserver et développer la 

nature « en ville » par

Une trame verte en « pas 

japonais »

De grandes pénétrantes 

naturelles jusqu’en cœur de ville

Préserver la forte présence de 

la nature dans les vallées

Protéger  les boisements

Protéger/redensifier les 

éléments de la trame 

bocagère

Conforter les liaisons 

écologiques intercommunales

Et aussi…

Assurer la perméabilité des clôtures pour la petite faune



Un lieu de vie authentique,
fondé sur la richesse écologique du territoire

Vivre 

proche(s)

1 7

Préserver et développer la 

nature « en ville » par

Une trame verte en « pas 

japonais »

De grandes pénétrantes 

naturelles jusqu’en cœur de ville

Préserver la forte présence de 

la nature dans les vallées

Protéger  les boisements

Protéger/redensifier les 

éléments de la trame 

bocagère

Conforter les liaisons 

écologiques intercommunales

Prendre en compte la 

sensibilité des captages d’eau 

potable et la qualité de la 

ressource en eau

Et aussi…

Assurer la perméabilité des clôtures pour la petite faune



Un lieu de vie authentique,
fondé sur la richesse écologique du territoire

Vivre 

proche(s)

Et aussi…

Assurer la perméabilité des clôtures pour la petite faune

Inscrire une ambition de qualité environnementale dans 

tous les projets

Considérer l’environnement et la nature comme des 

éléments au service de la santé et de la qualité de vie

Préserver et développer la 

nature « en ville » par

Une trame verte en « pas 

japonais »

De grandes pénétrantes 

naturelles jusqu’en cœur de ville

Préserver la forte présence de 

la nature dans les vallées

Protéger  les boisements

Protéger/redensifier les 

éléments de la trame 

bocagère

Conforter les liaisons 

écologiques intercommunales

Prendre en compte la 

sensibilité des captages d’eau 

potable et la qualité de la 

ressource en eau
1 8



Vivre 

proche(s)Maintenir et conforter des formes 
urbaines resserrées

1 9

Préserver l’identité du centre-

ville et sa silhouette médiévale, 

particulièrement perceptible 

depuis la Côte des Monts

Patrimoine médiéval

Tissu de faubourg

Héritage industriel

…

Permettre le développement et la 

modernisation de certains 

quartiers / ilots proches du centre



Vivre 

proche(s)Maintenir et conforter des formes 
urbaines resserrées

2 0

Et aussi…

S’inspirer de la compacité du modèle 

urbain historique

Prioriser le développement de ville au 

sein du tissu urbain existant

Préserver l’identité du centre-

ville et sa silhouette médiévale, 

particulièrement perceptible 

depuis la Côte des Monts

Patrimoine médiéval

Tissu de faubourg

Héritage industriel

…

Permettre le développement et la 

modernisation de certains 

quartiers / ilots proches du centre



Vivre 

proche(s)Renforcer l’identité des quartiers
pour retisser les liens entre modes de vie, paysages et patrimoines

2 1

Préserver l’identité du centre-

ville et sa silhouette médiévale, 

particulièrement perceptible 

depuis la Côte des Monts

Préserver la diversité des 

quartiers pavillonnaires et 

encadrer leurs modalités 

d’évolution



Vivre 

proche(s)Renforcer l’identité des quartiers
pour retisser les liens entre modes de vie, paysages et patrimoines

2 2

Préserver l’identité du centre-

ville et sa silhouette médiévale, 

particulièrement perceptible 

depuis la Côte des Monts

Préserver la diversité des 

quartiers pavillonnaires et 

encadrer leurs modalités 

d’évolution

Maintenir une forme urbaine 

aérée, conviviale et végétalisée 

dans les quartiers d’habitat 

collectif



Vivre 

proche(s)

2 3

Préserver l’identité du centre-

ville et sa silhouette médiévale, 

particulièrement perceptible 

depuis la Côte des Monts

Préserver la diversité des 

quartiers pavillonnaires et 

encadrer leurs modalités 

d’évolution

Maintenir une forme urbaine 

aérée, conviviale et végétalisée 

dans les quartiers d’habitat 

collectif

Préserver l’identité rurale des 

hameau et modérer leurs 

capacités de développement

Renforcer l’identité des quartiers
pour retisser les liens entre modes de vie, paysages et patrimoines



Vivre 

proche(s)

2 4

Préserver l’identité du centre-

ville et sa silhouette médiévale, 

particulièrement perceptible 

depuis la Côte des Monts

Préserver la diversité des 

quartiers pavillonnaires et 

encadrer leurs modalités 

d’évolution

Maintenir une forme urbaine 

aérée, conviviale et végétalisée 

dans les quartiers d’habitat 

collectif

Préserver l’identité rurale des 

hameau et modérer leurs 

capacités de développement

Améliorer la qualité urbaine et 

paysagère des entrées de ville

Renforcer l’identité des quartiers
pour retisser les liens entre modes de vie, paysages et patrimoines



Vivre 

proche(s)

Et aussi…

Inscrire un traitement paysager 

spécifique des franges urbaines

Renforcer les exigences de traitement 

paysager en zone d’activités/équipements

2 5

Préserver l’identité du centre-

ville et sa silhouette médiévale, 

particulièrement perceptible 

depuis la Côte des Monts

Préserver la diversité des 

quartiers pavillonnaires et 

encadrer leurs modalités 

d’évolution

Maintenir une forme urbaine 

aérée, conviviale et végétalisée 

dans les quartiers d’habitat 

collectif

Préserver l’identité rurale des 

hameau et modérer leurs 

capacités de développement

Améliorer la qualité urbaine et 

paysagère des entrées de ville

Renforcer l’identité des quartiers
pour retisser les liens entre modes de vie, paysages et patrimoines



Une ville des courtes distances
propice aux mobilités actives

Accompagner le 

développement d’un 

maillage cyclable cohérent 

et améliorer les 

cheminements piétons sur 

toute la commune

Vivre 

proche(s)

2 6



Une ville des courtes distances
propice aux mobilités actives

Accompagner le 

développement d’un 

maillage cyclable cohérent 

et améliorer les 

cheminements piétons sur 

toute la commune

Vivre 

proche(s)

Et aussi…

Développer les aménagements visant un 

meilleur partage de l’espace public

Faciliter le stationnement sécurisé des vélos

2 7



Prendre en compte les risques et nuisances 

Limiter l’exposition des 

habitants aux nuisances 

sonores

Routes à grande circulation

Voie ferrée

Aérodrome

Vivre 

proche(s)

2 8



Prendre en compte les risques et nuisances 

Limiter l’exposition des 

habitants aux nuisances 

sonores

Routes à grande circulation

Voie ferrée

Aérodrome

Anticiper la résilience du 

territoire face aux inondations

Réduire la vulnérabilité des 

constructions et des biens aux 

mouvements de terrain (argiles, 

marnières…)

Limiter l’exposition des 

personnes et des biens aux 

risques et nuisances des 

activités industrielles

Prendre en compte le risque 

incendie 

Vivre 

proche(s)

2 9



Vivre en synergie 

Un développement 

urbain contemporain 

pour faire de Bernay 

une ville normande 

incontournable

Orientation 2



Transformer le regain 

d’attractivité en croissance 

démographique

Favoriser le retour des familles

Maintenir la mixité sociale

Répondre aux besoins par une 

offre de logements adaptée

Typologie diversifiée 

(grands/petits; 

individuels/collectifs…)

Diversifier les modes de 

production :

Construction neuves,

Remobilisation de logements 

vacants

Densification / recomposition 

d’ilot

Extension/surélévation

Accueillir la diversité
des modes de vie et des « modes d’habiter »

Vivre en 

synergie

Et aussi…

Anticiper le vieillissement 

de la population

Aménager un espace de 

maraichage pédagogique

3 1



Des quartiers diversifiés
dans leurs vocations et leur fonctionnement

Préserver la mixité fonctionnelle 

du centre-ville (logements, 

activités, commerces, services…)

Préserver la caractère résidentiel 

des quartiers pavillonnaires et y 

encadrer le développement de la 

mixité fonctionnelle

Accompagner le renouvellement 

des quartiers d’habitat collectif

Maintenir le caractère résidentiel 

des hameaux

Accompagner et structurer le 

développement urbain de la Croix 

Coquet

Aménager deux nouveaux 

quartiers sur le secteur du 

Mascrier

3 2

Vivre en 

synergie

Un développement 

qui s’inscrit 

nécessairement dans 

le temp long



Valoriser les filières économiques
ancrées sur le territoire

Permettre la densification et la 

requalification des zones 

d’activités

3 3

Vivre en 

synergie



Valoriser les filières économiques
ancrées sur le territoire

Permettre la densification et la 

requalification des zones 

d’activités

Accompagner une extension 

modérée des zones d’activités

3 4

Vivre en 

synergie



Valoriser les filières économiques
ancrées sur le territoire

Permettre la densification et la 

requalification des zones 

d’activités

Accompagner une extension 

modérée des zones d’activités

Accompagner le 

développement d’un lieu de 

travail et de vie innovant sur la 

zone d’activités des Canadiens

3 5

Vivre en 

synergie



Valoriser les filières économiques
ancrées sur le territoire

Permettre la densification et la 

requalification des zones 

d’activités

Accompagner une extension 

modérée des zones d’activités

Accompagner le 

développement d’un lieu de 

travail et de vie innovant sur la 

zone d’activités des Canadiens

Conforter l’activité 

commerciale en centre-ville et 

dans les quartiers

3 6

Vivre en 

synergie



Valoriser les filières économiques
ancrées sur le territoire

Permettre la densification et la 

requalification des zones 

d’activités

Accompagner une extension 

modérée des zones d’activités

Accompagner le 

développement d’un lieu de 

travail et de vie innovant sur la 

zone d’activités des Canadiens

Conforter l’activité 

commerciale en centre-ville et 

dans les quartiers

Inscrire l’agriculture comme 

acteur de l’économie et des 

paysages de Bernay

3 7

Vivre en 

synergie



Valoriser les filières économiques
ancrées sur le territoire

Et aussi…

Accompagner et valoriser les potentiels 

touristiques du territoire

Conforter la présence d’activités tertiaires 

et artisanales dans le tissu urbain existant

Permettre la densification et la 

requalification des zones 

d’activités

Accompagner une extension 

modérée des zones d’activités

Accompagner le 

développement d’un lieu de 

travail et de vie innovant sur la 

zone d’activités des Canadiens

Conforter l’activité 

commerciale en centre-ville et 

dans les quartiers

Inscrire l’agriculture comme 

acteur de l’économie et des 

paysages de Bernay

3 8

Vivre en 

synergie



Garantir et renforcer les services
dans leur rayonnement et leur accessibilité

Maintenir la vocation de pôle 

d’équipements des sites du 

collège du Hameau et de la 

piscine

3 9

Vivre en 

synergie



Garantir et renforcer les services
dans leur rayonnement et leur accessibilité

Maintenir la vocation de pôle 

d’équipements des sites du 

collège du Hameau et de la 

piscine

Valoriser les espaces de loisirs 

existants

4 0

Vivre en 

synergie



Garantir et renforcer les services
dans leur rayonnement et leur accessibilité

Maintenir la vocation de pôle 

d’équipements des sites du 

collège du Hameau et de la 

piscine

Valoriser les espaces de loisirs 

existants

Intégrer la question du soin et 

de la santé dans une politique 

d’aménagement globale (hôpital, 

EHPAD, cadre de vie…) 

Et aussi…

Renforcer le niveau d’équipement de la Ville

Permettre la réalisation de nouvelles 

structures

Pérenniser les sites scolaires existants

4 1

Vivre en 

synergie



Renforcer l’accessibilité du territoire
tous modes

Renforcer et améliorer le 

fonctionnement du pôle gare

4 2

Vivre en 

synergie



Renforcer l’accessibilité du territoire
tous modes

Renforcer et améliorer le 

fonctionnement du pôle gare

Valoriser la voie verte comme 

élément structurant du réseau 

de voies douces

4 3

Vivre en 

synergie



Renforcer l’accessibilité du territoire
tous modes

Et aussi…

Renforcer les exigences de 

stationnement automobile sur 

espaces privés

Prendre aussi en compte les besoins 

de stationnement automobile public

Renforcer et améliorer le 

fonctionnement du pôle gare

Valoriser la voie verte comme 

élément structurant du réseau 

de voies douces

4 4

Vivre en 

synergie



Merci de votre 

attention !

Place aux 

échanges… 

4 5





Vivre proche(s)

La proximité comme socle de l’identité bernayenne  

Vivre en synergie 

Un développement urbain contemporain pour faire de 

Bernay une ville normande incontournable








