
Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
de la commune de BERNIS

Un Plan Local d'Urbanisme (PLU) : 
Pourquoi ? Comment ?Pourquoi ? Comment ?

Le PLU est un document de planification urbaine  qui va réglementer la 
construction  sur le territoire de Bernis, mais également organiser le 
développement de la commune au sens large pour les 10-15 ans à venir, en 
intégrant tous les enjeux de la commune : habitat, activités économiques, 
équipements, paysages, environnement, agriculture, patrimoine....

Le PLU va remplacer l'actuel Plan d'Occupation des Sols (POS) afin que Bernis 
dispose d'un document d'urbanisme en adéquation avec les projets et 
ambitions de l'équipe municipale, mais également en cohérence avec le cadre 
réglementaire actuel  (lois SRU, Grenelle de l'Environnement et Loi ALUR 
notamment).

Le schéma ci-dessous présente les différentes étapes de l'élaboration du PLU : 

DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC 
TERRITORIALTERRITORIAL

Identification des besoins et Identification des besoins et 
enjeux de la communeenjeux de la commune

PROJET PROJET 
D'AMENAGEMENT ET D'AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES (PADD)DURABLES (PADD)
Orientations de développement Orientations de développement 

à l'horizon 10-15 ansà l'horizon 10-15 ans

Délibération du Conseil Municipal 
arrêtant le projet de PLU

Phase d'études et de concertation

Phase administrative et de consultation

Modalités de concertation de la population : exposition évolutive, Modalités de concertation de la population : exposition évolutive, 
réunions publiques, registre de concertation en mairieréunions publiques, registre de concertation en mairie

Débat du Conseil Municipal sur 
les orientations du PADD

Délibération du Conseil Municipal 
prescrivant l'élaboration du PLU

ZONAGE ET ZONAGE ET 
REGLEMENTREGLEMENT

  

Pièces règlementaires du Pièces règlementaires du 
PLU, opposables aux tiersPLU, opposables aux tiers

Consultation des Consultation des 
Personnes Publiques Personnes Publiques 

Associées (3 mois)Associées (3 mois)
Services de l'état, Parc Services de l'état, Parc 

Naturel Régional du Luberon...Naturel Régional du Luberon...

Enquête publique Enquête publique 
et rapport du et rapport du 
commissaire commissaire 

enquêteurenquêteur
(2 mois)(2 mois)

Éventuels ajustements Éventuels ajustements 
du dossier de PLU suite du dossier de PLU suite 

à l'avis des PPA et à à l'avis des PPA et à 
l'enquête publiquel'enquête publique

Délibération du Conseil Municipal 
approuvant le projet de PLU

CONTEXTE TERRITORIAL DE BERNIS
● Une localisation stratégique

 La commune de Bernis est située à proximité de la connexion entre l'autoroute 
A9 et l'A54 

● Une appartenance à la Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole 
La commune de Bernis est située dans la première couronne périurbaine de 
Nîmes. Le développement démographique et urbain de Bernis est caractérisé par 
une forte croissance dans les années 1970 sous forme d'habitat individuel.

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE

Les caractéristiques et tendances suivantes sont identifiées sur Bernis : 

Démographie

3 194 habitants en 2011

Un fort développement démographique dans 
les années 70 dû au phénomène de 
périurbanisation

Une croissance  qui a beaucoup diminué mais 
qui connaît un regain de vitalité depuis 1999

Une population jeune malgré un léger 
vieillissement caractéristique des communes 
périurbaines

Un solde migratoire positif  témoignant de 
l'attractivité de la commune

Un parc de logements assez récent  dominé 
par les résidences principales,  l'habitat 
individuel  et les grands logements, 
majoritairement occupés par leurs 
propriétaires

Une commune résidentielle et familiale (près 
de 2,5 occupants par logement en 2010), ainsi 
qu'un fort attachement des ménages  à la 
commune

Un recensement de 8 logements sociaux 
publics  conventionnés et 11 logements 
sociaux  conventionnés dans le parc privé  en 
2014
,
 

Un enjeu de diversification des logements et 
de production de logements sociaux pour 
atteindre les objectifs fixés par le Programme 
Local de l'Habitat

Évolution de la population de Bernis

Évolution du parc de logements de Bernis

Économie

Une hausse du nombre d'emplois  entre 1999 
et 2010 

Environ 1 emploi sur la commune pour 2 actifs 
bernissois

Des migrations pendulaires importantes : 80% 
des actifs ne travaillent pas sur la commune

Des activités économiques concentrées dans la 
zone d'activités  et tournée svers le secteur 
tertiaire

Des commerces de proximité  autour de la 
circulade

Une agriculture bien présente  mais qui 
engendre peu d'emplois

La zone d'activités le long de la RN 113

Parc de logements et ménages

DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX

Le Programme Local de l'Habitat Nîmes 
Métropole

Le Schéma de Cohérence Territoriale 
Sud Gard

Logements vacants Résidences secondaires Résidences principales

Un Programme Local de l'Habitat a été approuvé en mars 2004, puis modifié en 2007 et révisé en 2013

Le PLH de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole 2013-2018 définit des enjeux en terme d'habitat 
pour la commune de Bernis :

Produire 13 logements/an

Maintenir un taux de croissance démographique annuel autour de 0,5% entre 2013 et 2018

Assurer une diversité de formes urbaines :

- 30 % de logements en petits collectifs : densité de 70 logts/ha (conso moyenne de 146 m2/logement)

- 40 % de logements intermédiaires : densité de 30 logts/ha (conso moyenne de 333 m2/logement)

- 30 % de logements individuels : densité de 15 logts/ha (conso moyenne de 666 m2/logement)

Ces enjeux permettent de définir les objectifs de consommation foncière.

Le PLH fixe également des objectifs de production de logements locatifs sociaux entre 2013 et 2018 : 
- 28% de la production de logements,
- 7 logements abordables.

Des objectifs à l'horizon 2017 vers lesquels tendre :

Un SCOT approuvé le 7 Juin 2007 et actuellement en cours de révision générale

Les objectifs et enjeux majeurs du SCOT  applicables à la 
commune de Bernis :

BERNIS

Croissance démographique de 8 à 12% à l'horizon 2017

Production de logements en priorité en renouvellement urbain 
et dents creuses avant toute extension

1/3 du développement urbain futur en renouvellement urbain

2/3 en extension urbaine possible

Possibilité de réaliser des réserves foncières à long terme  
(50% des zones d'extension)

Des coupures vertes entre les communes à préserver 
(paysage)

Préservation de la garrigue et prise en compte du risque feux 
de forêt

Préservation de l'espace agricole

Des densités minimales de 20 logements / ha  pour les 
extensions urbaines → lutte contre l'étalement urbain et 
optimisation du foncier consommé

20% de logements locatifs sociaux dans les extensions 
urbaines → vers plus de mixité sociale

Agriculture

Une plaine agricole fertile  drainée par le 
Vistre et son réseau d'irrigation 

Des surfaces agricoles représentant près de 
37% du territoire communal (SAU en 2010)

Près de 5 AOC  représentées sur le territoire : 
huile d'olive et olives de Nîmes, taureau de 
Camargue, Pelardon et vins Costières de 
Nîmes
,
 

Une agriculture tournée vers la viti/viniculture, 
les oliviers, les vergers, les céréales, le 
fourrage et quelques serres

Viticulture dans la plaine du Vistre
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