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PREAMBULE 
 
 

Par délibération en date du 1er avril 2008, le Conseil Municipal de BUIGNY-SAINT-
MACLOU a décidé de prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols de la commune 
et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le document d’urbanisme doit permettre à la commune d’exprimer ses projets après avoir 
élaboré un diagnostic d’ensemble et une politique globale pour l’aménagement et le 
renouvellement du village. 
 
L’élaboration du PLU doit être faite selon les dispositions de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et de la loi Urbanisme et Habitat du 2 
juillet 2003. 
Outre les aspects du développement communal, le PLU doit également intégrer les 
dispositions réglementaires et les contraintes issues notamment de la loi d’orientation pour 
la ville du 13 juillet 1991, de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, de la directive Habitats du 
21 mai 1992, de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, de la loi sur la 
protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993, de la loi du 10 juillet 1976 
modifiée et complétée par la loi Barnier du 2 février 1995 fixant les bases de la protection 
et de la gestion de la faune et de la flore, de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, 
de la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000, de la loi sur les territoires ruraux 
du 23 juin 2005, et de leurs décrets d’application. 
 
Au titre de l’Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 modifiant les codes de 
l’environnement et de l’urbanisme, les PLU qui permettent la réalisation de travaux, 
ouvrages ou aménagements susceptible d’affecter notablement un site Natura 2000 présent 
sur la commune ou à proximité, sont concernés par l’Evaluation Environnementale 
Stratégique « art L121-10 » du code de l’urbanisme. 
En tant que commune limitrophe de communes (ABBEVILLE et PORT-LE-GRAND) 
concernées par deux sites Natura 2000, le PLU de BUIGNY-SAINT-MACLOU est 
susceptible d’être soumis à l’évaluation environnementale. De ce fait, le rapport de 
présentation sera plus complet et précis en matière d’évaluation environnementale. 
La susceptibilité d’effet notable du PLU sur les zones Natura 2000 concernées figurera 
notamment, quand nécessaire, dans un encart spécifiquement réservé aux différents 
chapitres du rapport de présentation. 
 
Le PLU est constitué de plusieurs documents : 

- le rapport de présentation qui satisfera notamment à l’article R123-2 du code de 
l’urbanisme: 

• expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L.123-1 du Code 
de l’Urbanisme 

• analyse l’état initial de l’environnement 
• explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 

développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs 
définis à l’article L.121-1 et des dispositions mentionnées à l’article L.111-
1-1, expose les motifs des limitations administratives à l’utilisation du sol 
apportées par le règlement et justifie l’institution des secteurs des zones 
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urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 
un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a) de 
l’article L.123-2. en cas de modification ou de révision, il justifie, le cas 
échéant, les changements apportés à ces règles 

• évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose 
la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa 
mise en valeur. 

 
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit 

dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et 121-1 du 
Code de l’Urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par 
la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de 
préserver la qualité architecturale et l’environnement. 
Dans ce cadre, il peut préciser : 

• les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de 
quartiers, les développer ou en créer de nouveaux ; 

• les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation 
d’îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre 
l’insalubrité et à restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des 
immeubles ; 

• les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes 
cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à 
créer ; 

• les actions et opérations d’aménagement de nature à assurer la sauvegarde 
de la diversité commerciale des quartiers ; 

• les conditions d’aménagement des entrées de ville en application de l’article 
L.111-1-4 ; 

• les mesures de nature à assurer la préservation des paysages. 
 
- le règlement qui définit les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les 

zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles 
applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à 
l’article R.123-9. 

 
- un ou plusieurs plans de zonage qui délimitent les zones U, AU, A et N. 

 
- les annexes qui comprennent les pièces énumérées à l’article R.123-14 et 

notamment les annexes sanitaires, la liste des emplacements réservés, les servitudes 
d’utilité publique et les contraintes à partir des informations du porter à 
connaissance. 
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1  SITUATION DE LA COMMUNE 

1.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

La commune de BUIGNY-SAINT-MACLOU se situe au Centre-Ouest du département de 
la Somme. 

La commune est située à environ 3 km au Nord d’ABBEVILLE, 15 km à l’Est du littoral et 
60 km au Nord-Ouest d’AMIENS. 

 
Extrait de la carte IGN 03 TOP 100 ROUEN ABBEVILLE 

 
Les communes limitrophes de 
BUIGNY-SAINT-MACLOU sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire communal couvre une 
surface d’environ 730 hectares sur le 
plateau agricole du Ponthieu. 
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1.2 HISTORIQUE  

 

1.3 SITUATION ADMINISTRATIVE  
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BUIGNY-SAINT-MACLOU : 

• est du ressort de la Sous Préfecture d’ABBEVILLE, 

• fait partie des 17 communes du Canton de NOUVION qui regroupe environ 
7 450 habitants en 1999 sur près de 168 km², 

• adhère à la Communauté de Communes de NOUVION qui rassemble ces 
mêmes 17 communes. 

Les principaux blocs de compétences exercés par la Communauté de 
Communes de NOUVION sont : 

- L’aménagement de l’espace, 

- Le développement économique, 

- La protection et la mise en valeur de l’environnement, 

- Les activités sportives, 

- La voirie, 

- Les transports scolaires, 

- L’aide aux personnes âgées et aux jeunes. 

Chiffres-clés (source : www.sommeexpansion.com) : 
-  Superficie totale : 168 km² 
-  Population INSEE : 7 574 habitants : 

o 0 à 19 ans : 24,6% 
o 20 à 59 ans : 52,1% 
o 60 ans et + : 23,3% 

-  Population DGF : 7 923 habitants 
-  Population active ayant un emploi : 2 856 habitants 

o Secteur primaire : 10,9% 
o Secteur secondaire : 32,8% 
o Secteur tertiaire : 56,3% 

-  Taux de chômage de la zone d’emploi d’ABBEVILLE : 11,8% 
(2ème trimestre 2005) 

-  Taxe professionnelle : 2,13% 
-  Taxe sur le foncier bâti : 5,06% 
-  Taxe sur le foncier non bâti : 9,04% 
-  Taxe d’habitation : 2,78% 
-  Budget 2005 

o Fonctionnement : 1 710 845 € 
o Investissement : 1 653 601 € 

-  Coefficient d’intégration fiscale (2005) : 34,88% 
-  Potentiel fiscal en euros / habitant (2005) : 60,53%. 



Elaboration du PLU de BUIGNY-SAINT-MACLOU - Rapport de présentation 

 

 14 

2. TERRITOIRE NATUREL ET EQUIPEMENTS 

2.1 M ILIEU PHYSIQUE  

2.1.1 Géomorphologie et relief 

 
Carte et schéma de l’hypsométrie et du relief de la commune 
sur la base des cartes IGN 

BUIGNY-SAINT-MACLOU se situe 
au Sud-Ouest du plateau du Ponthieu. 

Le relief de BUIGNY-SAINT-
MACLOU est doux. Il se compose 
d’environ : 

- 45% de vallée admettant une 
pente maximale de 8% au 
lieudit Fond de Buigny, 

- 55% de plateau, peu pentu et 
localisé en 2 zones, au Sud-Est, 
et au Nord-Ouest. 

 

Le relief du territoire s’organise autour de l’arborescence du talweg sec de la vallée de 
GRAND-LAVIERS (�). 
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Deux vallées structurent principalement la commune : 

- � Le Fond de Buigny empruntant la rue de Bas, puis se divisant au cœur du 
village, à la croisée des routes, en � Fond de Blanche Abbaye remontant la rue 
d’Arbres vers l’Est, et � vers la Grande pièce coïncidant avec la rue du Haut, 
au Nord. 

- � Le Fond Jean Vert, au Sud du territoire, traversant selon une orientation 
Ouest-Est, le radio phare d’Abbeville-Buigny et la Ferme Saint-Nicolas-des-
Essarts. 

Le pourtour d’Ouest en Est du territoire communal est relativement plat. Les limites 
communales Nord-Ouest et Est coïncident avec des lignes de crêtes principales. 

L’altitude décroît globalement vers la vallée de la Somme située au Sud. 
L’altitude minimale du territoire est d’environ 33m NGF en limite communale aval, au 
lieudit le Bosquet de Monsieur. 
L’altitude maximale de BUIGNY-SAINT-MACLOU est d’environ 68m NGF en limite 
communale Sud-Est, sur les terrains de l’aérodrome d’ABBEVILLE-DRUCAT. 

 
Fond de Buigny et relief de plateau en pourtour 

2.1.2 Géologie 

 

 

 

 
Extrait de la Carte Géologique de la France 1/50000 
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L’histoire géologique locale comprend essentiellement deux périodes : 
- l’ère secondaire au cours de laquelle se forme le soubassement de craie, 
- l’ère quaternaire pendant laquelle s’opère le recouvrement de cette craie par des 

limons d’origine éolienne (Loess). 

L’affleurement le plus ancien met en évidence, sur les coteaux du Fond de Buigny et du 
Fond Jean Vert, la craie blanche à silex du Coniacien supérieur (C4c). 

Cette craie est recouverte par un manteau continu de limons argilo-sableux rouges à silex 
(LPs). Cette formation, épaisse de quelques mètres, se rencontre notamment aux lieudits 
Mont Eteuil, Les grandes Neuf, Au moulin du Plessiel, Terres de la Halle et Mont Henry. 

Les zones de plateaux plus élevés sont coiffées par des limons des plateaux (LP). Cette 
formation homogène constituée par un limon éolien loessique, fins doux au toucher, beige 
parfois brun rouge et épais de quelques mètre, caractérise les lieudits L’épine Saint-
Nicolas, L’aérodrome d’Abbeville-Drucat et Ferme de Bonneval. 

Fréquemment, ces deux formations, LPs et LP ont tendance à glisser en masse sur les 
pentes et participent à la formation des remaniés sur pentes (symbolique de points rouges 
ou bleus). Ils se localisent aux lieudits Bosquet du moulin, Les quarante vers Buigny et 
Sole vers la halle. 

Le remplissage des vallées sèches (Cv) souligne les talwegs secs du territoire communal. Il 
est essentiellement constitué de dépôts meubles colluviaux où se mélangent les différentes 
formations limoneuses, les débris de craie et la terre arable. La concavité vers le ciel du 
profil supérieur souligne bien la dominance de l’apport latéral. 

Le village de BUIGNY-SAINT-MACLOU se positionne sur des formations de limons de 
type LPs et de colluvions des vallées sèches (Cv).  

2.1.3 Hydrographie 
2.1.3.1 Cours d’eau 
La commune n’est traversée par aucun cours d’eau. 

BUIGNY-SAINT-MACLOU est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du bassin Artois-Picardie (SDAGE). Elle n’est couverte par aucun 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
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2.1.3.2 Bassin versant 
Le territoire communal s’intègre dans le bassin versant principal du fleuve la Somme 
(~655 000ha). 
Plus spécifiquement, les eaux de surface du territoire se partagent selon les sous bassins 
versants suivants : 

Sous bassin Superficie totale 
du BV 

Superficie du BV sur 
BUIGNY (730 ha) 

% de répartition 
de la commune 

BV de GRAND-LAVIERS 1 500 ha 650 ha 89% 
BV de PORT-LE-GRAND 610 ha 28 ha 3,8% 
BV du Scardon 20 600 ha 5 ha 0,7% 
BV du Dien 8 500 ha 47 ha 6,5% 

Les territoires de BUIGNY-SAINT-MACLOU concernant les bassins versants de PORT-
LE-GRAND, du Scardon et du Dien en constituent des parties amont. 

Une superficie d’environ 220 ha concernant le bassin versant de GRAND-LAVIERS se 
situe en amont du territoire de BUIGNY-SAINT-MACLOU. Cette surface se localise 
essentiellement au Nord-Est de la commune, sur OUVILLE et le bois de la Triquerie. 
Le territoire communal est donc faiblement soumis aux risques hydrauliques issus des eaux 
pluviales de territoires amont. Les éventuels problèmes hydrauliques de BUIGNY-SAINT-
MACLOU devront trouver des solutions sur le territoire communal.  

 
Carte de l’hypsométrie de la commune sur la base des cartes IGN 
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2.1.4 Climatologie 
Les données climatologiques sont issues de la station météorologique d’ABBEVILLE sur 
la période 1945-1997. 

La hauteur moyenne des précipitations annuelles est de 734mm, répartie de façon régulière 
sur toute l’année (légèrement plus faible au printemps). On recense en moyenne 144 jours 
de pluie et 14 jours de chute de neige par an. 

Les températures sont assez fraîches avec une moyenne annuelle de 10°C et des moyennes 
mensuelles variant de 3,3°C (janvier) à 17,0°C (Août). On retient en moyenne 
annuellement 24 jours de gelée et 22 jours de forte chaleur (supérieure à 25°C). 

Les vents sont fréquents avec une nette dominance de Ouest / Sud-Ouest et une vitesse 
moyenne annuelle de 16km/h. On compte en moyenne 61 jours de vents par an supérieurs 
à 58km/h et une vitesse maximale enregistrée à 180km/h sur cette période. 
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2.2 M ILIEU ET RISQUES NATURELS 

2.2.1 Occupation des sols 

 

L’occupation du territoire se répartit de la façon suivante : 

Utilisations Surface en hectares 
Terres agricoles 522 ha 
Prés, surfaces en herbe 56 ha 
Landes (friches) 1 ha 
Bois 28 ha 
Jardins 11 ha 
Terrains à bâtir 2 ha 
Terrains d’agrément 4 ha 
Sols 88 ha 
Surfaces non cadastrées 18 ha 

Source : Matrice cadastrale 

Les prés et surfaces en herbe en périphérie de la zone bâtie disparaissent au profit de 
l’urbanisation ou de champs cultivés. 
71% du territoire restent à vocation agricole, 3,8% sont des bois, 13% sont en zone 
naturelle.  
Près de 5% de la commune sont urbanisés (en y intégrant les surfaces non cadastrées).  
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2.2.2 Faune et Flore 
Du fait de l’artificialisation des espaces et de l’emploi de produits phytosanitaires, les 
terres cultivées ne constituent pas des milieux où la faune et la flore sont particulièrement 
remarquables. 

La végétation adventice aux cultures y est peu 
abondante. Sur les bandes herbeuses accompagnant 
les voiries, se développent des plantes herbacées 
banales et résistantes (achillée mille feuilles, carotte 
sauvage, plantain, trèfle, armoise, chiendent). 

Elles constituent des lieux d’accueil pour une petite 
faune peu exigeante d’oiseaux (corbeau, perdrix 
grise), de mammifères (campagnol, musaraigne), 
mais aussi d’insectes. 

 
Végétation « sauvage » des espaces 
agricoles. 

Ces zones de grande culture offrent des milieux très ouverts qui constituent pour les 
rapaces de bons terrains de chasse. 

Elles présentent également un intérêt pour le gros gibier (sanglier, chevreuil) qui vient s’y 
alimenter. 

A contrario, les bois et les bosquets réservent des milieux plus riches (habitats et espèces). 
Ils constituent des espaces de résidence ou de transition pour la faune et la flore. 

Huit bois ou bosquets sont présents sur le territoire communal et couvrent près de 25 ha.  

Bois de l’épine Saint-Nicolas 1 pièce 1,0 ha 
Bosquet de la fabrique 1 pièce 0,1 ha 
Bois du fond de Buigny 2 pièces de part et d’autre du 

CR de GRAND-LAVIERS 
1,4 ha et 0,7 ha 

Bois du château 1 pièce 16,9 ha 
Bois de la route d’Abbeville 1 pièce 0,4 ha 
Bois de la ferme de Blanche Abbaye 3 pièces 3,7 ha 
Bois au sentier de Bonance 1 pièce 0,5 ha 
Bosquet du moulin 1 pièce 0,2 ha 

La protection de la plupart de ces boisements n’est pas assurée par les articles L311.1 et 
suivants du code forestier. Ils ne sont ni n’appartiennent à un ensemble boisé supérieur à 
4 ha et, à ce titre, leur défrichement n’est pas soumis à autorisation administrative. 

 
Bois de l’Epine Saint-Nicolas 

 
Bosquet du Moulin 

  

Bois du 
Fond de 
Buigny 
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Les espaces boisés sont le domaine : 

- Des feuillus et plus particulièrement des chênes, hêtres, charmes, bouleaux, 
merisiers. La strate arbustive regroupe le noisetier, le fusain, le houx, le sureau, 
l’aubépine, le prunellier, l’églantier.  

- Des ongulés, comme le chevreuil et le sanglier. Les boisements constituent 
également l’habitat privilégié de certaines espèces comme les pics, les bouvreuils, 
les mésanges mais aussi de rapaces comme les buses, les bondrées et les chouettes 
hulottes. 

Les lisières, en limite de culture, abritent : 
- Une flore nitratophile (gaillet gratteron, ortie 

dioïque) exubérante qui interdit toute 
diversification du milieu. Son action « tampon » 
quant à l’absorption des éléments minéraux en 
excès provenant des cultures riveraines (nitrate, 
potasse…) est déterminante. 

- Le lièvre, le renard, le putois, le blaireau.  
Lisière du bois de la Ferme de Blanche 
Abbaye 

Quelques plantations ou alignements de peupliers 
sont présentes : partie du parc du château et bois 
du Sentier de Bonance. 

Des pommiers sont identifiés dans quelques 
prairies. 

Les haies servaient généralement de clôture pour 
les prés et sont encore présentes sur le territoire. 
Les haies et les prairies se situent autour et au sein 
du village, en pourtour de fermes ainsi que dans 
les zones hydrauliquement plus sensibles. Elles se 
composent essentiellement de charme, frêne, 
aubépine, troène, noisetier, sureau. 

 
Parcelle de peupliers en arrière d’une maison 
de la rue Neuve. 

 
Bocage au lieudit Fond de Blanche Abbaye. 

 
Haies ceinturant la Grande Pièce. 
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Typologies de haies.  

Quelques alignements d’arbres sont à remarquer sur le territoire communal : 

 
Alignement d’arbre en lisière du 
bois de la ferme de Blanche Abbaye 

 
Alignement d’ormes le long de la RD1001 

 

Les haies, prairies, friches et jardins sont favorables au développement des oiseaux 
(moineau, mésange, merle, rouge gorge) et de petits mammifères et carnivores (renard, 
blaireau, fouine, hérisson). Les vieux arbres de ces zones favorisent l’accueil des rapaces 
nocturnes (chouettes, hiboux). 

 
Lapins dans les prairies du Fond de Buigny. 

Quelques arbres isolés sont particulièrement remarquables dans la commune : 

    
Arbre frappant l’entrée du village face à la ferme Bonneval. 
L’Arbre de Napoléon 1er. 
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2.2.3 Protection et inventaire des milieux naturels 
2.2.3.1 Sur le territoire communal : 
D’après les données recueillies auprès de la DREAL, aucun zonage environnemental n’est 
recensé sur le territoire de BUIGNY-SAINT-MACLOU. 

La commune est concernée par le Parc Naturel Régional de la Picardie Maritime, en cours 
d’élaboration. L’assemblée constitutive de l’association de préfiguration s’est tenue en 
septembre 2003. Le diagnostic territorial et socio-économique s’est achevé en mai 2007. 

Le PNR est un territoire rural présentant un patrimoine riche et menacé. Il fait l’objet d’un 
projet de développement durable fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine 
naturel, culturel et paysager de son territoire. 

Le parc a pour objet : 

- de protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux 
naturels et des paysages 

- de contribuer à l’aménagement du territoire 
- de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de 

la vie 
- d’assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public 
- de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités 

ci-dessus et contribuer à des programmes de recherche. 

La Charte d’un PNR matérialise un projet commun pour la protection, l’aménagement et le 
développement du territoire du parc pour les dix années à venir. 

Les règles s’appliquant sur le territoire du Parc sont celles de la Charte. Cette charte ne 
constitue pas une réglementation directement opposable aux tiers. Elle s’applique aux élus 
signataires de la Charte, aux autres collectivités par convention, à l’Etat et à tous les 
aménageurs. 

 
Elaboration du périmètre du PNR de la Picardie Maritime 
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2.2.3.2 À proximité du territoire communal : 
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Plus largement, la vallée de la Somme présente un milieu écologique riche. Les zonages 
environnementaux suivants sont recensés à proximité : 

� Les ZNIEFF de type 1 
- n°80VDS118 dite Cours de la Somme 
- n°80VDS101 dite Larris des Monts de Caubert et cavités souterraines de 

Mareuil-Caubert et Yonval 
- n°80VDS102 dite Marais de la Somme entre Eaucourt-sur-Somme et 

Abbeville 
- n°80PON118 dite Larris du Mont Etueil à Grand-Laviers 
- n°80LIT110 dite Prairies et marais de la basse vallée de la Somme entre 

Croix-Fonsommes et Abbeville 
- n°80LIT111 dite Larris et bois de Tofflet à Grand-Laviers 
- n°80LIT115 dite Marais, prairies, bocages et bois entre Cambron et 

Boismont 

ZNIEFF 80PON118 

� Les ZNIEFF de type 2 
- n°80VDS201 dite Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-

Fonsommes et Abbeville 
- n°80LIT201 dite Plaine maritime picarde 

� Les ZICO 
- PE02 Etangs et marais du bassin de la Somme 
- PE10 Estuaires : baies de Somme et d’Authie 

� Les bio corridors Grande Faune (chevreuil, sanglier) n°63, 65, et 67 

� Les corridors écologiques potentiels recensés sous la fiche 80385 (GRAND-
LAVIERS) 

� Les sites Natura 2000 (ZSC-Directive Habitat) 
Voir fiches des sites ci-annexées. 

- FR2200354 dit Marais et monts de Mareuil-Caubert 
� 895 ha – altitude mini/maxi : 5m/40m. 
� Vaste complexe tourbeux de la Basse-Somme, complétant le site de la Basse vallée de la 
Somme de Pont-Rémy à Breilly et offrant une extraordinaire panoplie zonale de systèmes 
d’étangs, de marais et de prés tourbeux. 
� Les intérêts spécifiques sont nombreux et élevés : 
Surtout floristiques : plantes supérieures avec 26 espèces protégées, nombreuses plantes rares et 
menacées, diversité et originalité du cortège aquatique alcalin, cortège turficole et oligotrophe 
des prés tourbeux et des dépressions inondables, remarquables isolats d'aire, aires fragmentées 
et limites d'aire, diversité génétique des populations de Fritillaire, présence de deux sous-
espèces de la directive : Luronium natans, et Apium repens 
Richesse en orchidées des coteaux calcaires : notamment Orchis morio, Herminium monorchis 



Elaboration du PLU de BUIGNY-SAINT-MACLOU - Rapport de présentation 

 

 26 

Charophytes : populations de Nitellopsis obtusa 
Champignons : notamment en Hygrophores 
Intérêt ornithologique : avifaune paludicole nicheuse (rapaces, anatidés, passereaux notamment 
fauvettes, ardéidés). Plusieurs oiseaux sont menacés au niveau national. Le site est inventorié 
également en ZICO 
Intérêts également très probables batrachologiques et entomologiques. 
� La démarche Document d’objectifs (DOCOB) est actuellement entamée sur ce site. 
� Le village de BUIGNY-SAINT-MACLOU est distant du Site d’Intérêt Communautaire 
d’environ 5,7km. 
� La commune de BUIGNY-SAINT-MACLOU est limitrophe d’une commune concernée par 
ce SIC (ABBEVILLE). 

� FR2200346 dit Estuaires et littoral picards (baies de Somme et d’Authie) 

� 15 676 ha – altitude maxi : 33m. 
� Le site comprend 67% de surface marine et 33% de surface terrestre. Cet ensemble associe 
des systèmes dunaires, des systèmes estuariens actifs, des systèmes des levées de galets 
rarissimes et des systèmes estuariens fossiles. 
� La diversité d’habitats littoraux (66 relevant de la directive Habitat) est exceptionnelle. 
Sur le plan floristique : 

- Très nombreuses espèces rares et menacées dont 2 de la directive 
- 40 espèces protégées 
- Cortège dunaire calcaricole et cortège estuarien particulièrement riches 
- Flore originale des galets de silex,… 

Sur le plan faunistique : 
- Site majeur de reproduction en France pour le Phoque de veau marin 
- Halte migratoire et zone d’hivernage de valeur internationale pour les estuaires, 

avifaune nicheuse des zones humides, classement en ZICO et pour partie en ZPS 
- Diversité faunistique estuarienne et marine 
- Espèces rares batrachologiques 
- Cortèges entomologiques spécialisés des biotopes salés à minéralisés et cortèges 

xérothermophiles des dunes 
- Plusieurs espèces ichtyologiques menacées dont une de la directive. 

� Le Document d’objectifs (DOCOB) de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) PIC01 est 
achevé ; l’arrêté ministériel étant signé à ce jour. 
� Le village de BUIGNY-SAINT-MACLOU est distant de la ZSC d’environ 4,3km. 
� La commune de BUIGNY-SAINT-MACLOU est limitrophe d’une commune concernée par 
cette ZSC (PORT-LE-GRAND).  
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2.2.4 Risques majeurs 
La commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) ni aucun Atlas des Zones Inondables (AZI). 

BUIGNY-SAINT-MACLOU a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle au titre de : 
-  « inondations, coulées de boue et mouvements de terrains » suite aux 

événements du 25 au 29/12/1999. 

 

La sensibilité aux inondations par remontée de nappe phréatique (sédiments) est 
cartographiée par le BRGM en risque de sensibilité « très faible » pour l’essentiel du 
territoire communal. Les lieudits Au moulin de Buigny, La grande Pièce, Fond de blanche 
Abbaye et Fond de Buigny correspondant au talweg principal de la commune, sont 
cartographiés en risque de sensibilité faible. 

Par ailleurs, la municipalité signale des zones de ruissellement sur son territoire en cas 
d’événements pluviométriques majeurs. Une étude hydraulique est en cours de réalisation. 

La commune n’est pas mentionnée dans l’inventaire des dangers liés aux mouvements de 
terrain, réalisé par le BRGM dans le département de la Somme. 

Le BRGM ne dispose pas d’information sur la présence de cavités souterraines 
abandonnées sur la commune de BUIGNY-SAINT-MACLOU. Toutefois, leur 
connaissance du sous-sol n’est pas exhaustive et la présence de vides souterrains demeure 
possible. La municipalité évoque l’éventuelle existence de galeries souterraines associées 
au château. 
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2.3 EQUIPEMENTS PUBLICS  

2.3.1 Infrastructures 

 

Le linéaire de voirie sur le territoire de BUIGNY-SAINT-MACLOU est d’environ 23,0 km 
dont : 

- 4,5 km de voirie supra communale (autoroute A16, routes départementales) 
- 10,1 km de voies communales 
- 5,3 km de chemins ruraux 
- 3,1 km de chemins d’exploitation 

et : 

- 14,6 km de voie goudronnée, 
- 5,7 km de voie empierrée, 
- 2,7 km de voie en terre. 
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2.3.1.1 Voies autoroutières 
BUIGNY-SAINT-MACLOU est concernée par le 
passage de l’autoroute A16 (axe PARIS – 
CALAIS). Elle emprunte le territoire communal 
en limite Ouest sur environ 0,5 km. 

L’accès à l’autoroute s’effectue depuis 
l’échangeur d’ABBEVILLE Nord situé à environ 
1,5 km. 

L’A16 est classée « voie bruyante » par l’arrêté 
préfectoral du 29/11/1999. Sur le tronçon 
ABBEVILLE-Pas de Calais, elle est définie en 
catégorie 1 dans un milieu ouvert. Ses nuisances 
sonores affectent un secteur de 300 m de part et 
d’autre de son axe. 

 
L’autoroute A16. 

2.3.1.2 Voies routières 
2.3.1.2.1 Desserte 

BUIGNY-SAINT-MACLOU est située à portée des axes principaux de transit. 

L’ensemble des routes départementales représente un linéaire d’environ 4,0 km sur le 
territoire communal. 

La commune est traversée par : 

- la RD1001 (PARIS à CALAIS) sur un linéaire d’environ 3,6 km, 

- la RD105 (ABBEVILLE à CRECY-EN-PONTHIEU) sur un linéaire 
d’environ 0,3 km, 

La RD1001, anciennement RN1, est classée « voie bruyante » par l’arrêté préfectoral du 
29/11/1999. Sur son tronçon communal (compris entre PK71+1005 à PK88+365), elle est 
définie en catégorie 4 dans un milieu ouvert. Ses nuisances sonores affectent un secteur de 
30m de part et d’autre de son axe. 

La RD1001 est classée route à grande circulation accueillant un trafic moyen journalier 
annuel de 6 312 véhicules dont 10% de poids lourds. 

L’article L111.1.4 du code de l’urbanisme est applicable aux routes classées à grande 
circulation : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 
75 mètres de part et d’autre des autres routes classées à grande circulation ». 

Le trafic exceptionnel concerne essentiellement la RD1001. Toutefois, les autres axes 
routiers peuvent être empruntés par les TE sous réserve de contraintes ponctuelles ou 
techniques. 

La RD105 constitue un axe de transit secondaire mais important pour les communications 
locales. 

Sur la période 2003-2007, 5 accidents sont dénombrés sur la RD1001 et sur la RD105. 

Une étude de sécurisation du trafic de la RD1001 entre ABBEVILLE et LE TITRE est 
actuellement menée par le Conseil Général de la Somme. L’ensemble des carrefours de la 
traversée de BUIGNY-SAINT-MACLOU est en cours d’analyse. 
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Jonction de la RD105 sur la RD1001 

Insertion principale du village sur la RD1001 

2.3.1.2.2 Voies de communication interne 

Les voies communales représentent un linéaire 
d’environ 10,1 km et sont goudronnées. 

Le village présente une configuration routière de base 
dite « en étoile ». 

La rue d’Arbres constitue un tronc commun et 
s’assimile au centre bourg. L’entrée du château, la 
Place André Leraillé et la largeur de ce tronçon lui 
confère un caractère presque monumental. 

 
Tronçon monumental de la rue d’Arbres 

 
Extrémité de la rue d’Arbres sur l’entrée du château. 

Sur cette partie centrale de la rue d’Arbres se greffe : 
- Vers le Nord : la rue de Haut puis la VC1 vers HAUTVILLERS et la RD1001 
- Vers l’Ouest : la rue Neuve puis VC3 vers PORT-LE-GRAND ou VC5 vers 

GRAND-LAVIERS 
- Vers le Sud-Ouest : la rue de bas, en impasse 
- Vers le Sud : la rue de la Cavée puis du Petit chemin d’Abbeville vers la RD1001 
- Vers l’Est : la rue d’Arbres puis la VC2 vers la RD1001, LE PLESSIEL et 

OUVILLE 
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Les voies de communication les plus récemment 
urbanisées ont des tracés plus géométriques 
apportant de nouvelles formes d’organisations 
routières. 

Une voirie se dénote sur le territoire communal : 
l’allée du château. Son axe engazonné reliant le 
monument à la RD1001 offre une perspective 
attrayante. 

 
Rue des Epis 

 
L’allée du château depuis la RD1001. 
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2.3.1.2.3 Compétence voirie 

La Communauté de Communes du Canton de NOUVION assure la gestion et l’entretien 
des voies communales et routes départementales existantes à l’intérieur des zones 
urbanisées. 

La création de voies nouvelles reste de la compétence de la commune de BUIGNY-
SAINT-MACLOU. 

2.3.1.3 Les chemins ruraux et d’exploitation 
Les CR représentent un linéaire d’environ 5,3 km sur le territoire communal. Près de 75% 
d’entre eux sont empierrés. Les 25% restant constituent des chemins de terre. 

Le linéaire des CE de BUIGNY-SAINT-MACLOU est d’environ 3,1 km. Ils sont revêtus à 
environ 58% de pierres et 42% de terre. 

L’ensemble de ces chemins forme un réseau annexe qui assure essentiellement l’accès aux 
champs. 

2.3.1.4 Itinéraires de promenade 
La commune n’est concernée par aucun itinéraire de Grande Randonnée. 

BUIGNY-SAINT-MACLOU n’est pas couverte par le Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

Aucun circuit de Petite Randonnée n’a été signalé. 

Il existe un cheminement piéton partiel à proximité du village empruntant le CR rouge, le 
CR de FEUQUIERES à HAUTVILLERS et le CR raccordant la rue du Haut à la RD1001. 
Il représente un linéaire total d’environ 1,6 km. 

 
Chemin Rouge 

2.3.2 Transports en commun 
Seul le transport des collégiens et lycéens est assuré vers NOUVION et ABBEVILLE. 
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2.3.3 Réseaux 
2.3.3.1 Adduction en eau potable 
La commune adhère au Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de 
NOUVION-EN-PONTHIEU. 

La gestion du réseau d’eau potable est affermée à VEOLIA. 

La commune est alimentée en eau destinée à la consommation humaine par le captage 
SAILLY-FLIBEAUCOURT. 

2.3.3.2 Assainissement 

Eaux usées  
La commune est dotée d’un Schéma Directeur d’Assainissement. 

Le système de gestion des eaux usées adopté en 2004 par BUIGNY-SAINT-MACLOU est 
de type collectif. Les eaux usées seront refoulées vers GRAND-LAVIERS puis 
ABBEVILLE et leur traitement sera assuré par la station d’épuration d’ABBEVILLE. 

Actuellement, l’assainissement des eaux usées pratiqué sur la commune est encore de type 
individuel. 

Eaux pluviales 
Globalement, les eaux pluviales de la commune et 
du village s’écoulent gravitairement, selon un fil 
d’eau naturel à ciel ouvert. Une partie de la rue 
d’arbres et la rue de bas sont concernées par un 
réseau partiel. 

L’exutoire est constitué de 3 bassins de rétention 
situés à l’extrémité de la rue de bas, recueillant les 
eaux de ruissellement à l’issue aval du territoire 
communal. 

 
Bassins tampons 

2.3.3.3 Electricité et éclairage public 
La commune adhère au Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale du Ponthieu 
Marquenterre. 
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2.3.3.4 Ordures ménagères et déchets 
La commune est concernée par le tri sélectif des déchets sous la compétence de la 
Communauté de Communes de NOUVION (collecte et traitement). 

La collecte est organisée : 
- 1 fois par semaine pour les déchets ménagers, 
- 1 fois par semaine pour les déchets triés ou par apport aux containers collectifs 

de la commune, 
- par apport volontaire aux déchetteries d’AGENVILLERS, NOYELLES-SUR-

MER ou ABBEVILLE. 

 
Point propre rue d’Arbres. 

2.3.4 Equipements de superstructure 
2.3.4.1 Equipements administratifs 
On recense sur la commune les équipements 
administratifs suivants : 

- la mairie située Rue de Haut. 

Des travaux d’aménagement sont envisagés. 

2.3.4.2 Equipements scolaires 
La commune intègre le regroupement pédagogique 
intercommunal de BUIGNY, FOREST-L’ABBAYE, 
HAUTVILLERS-OUVILLE, LAMOTTE-BULEUX, 
LE TITRE. 

La commune dispose d’une école maternelle 
publique et d’une cantine. 

Les élèves fréquentent ensuite principalement le 
collège public Jacques Prévert de NOUVION puis le 
lycée Boucher de Perthes d’ABBEVILLE. 

 
La mairie. 

 
L’école maternelle. 
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2.3.4.3 Equipements socioculturels 
La commune est dotée d’une église, d’une salle polyvalente, d’un terrain de jeux et d’un 
terrain de tennis. 

 
L’église Saint Maclou construite en 
1774 

 
La salle polyvalente, rue d’Arbres 

 
Terrain de jeux, rue du petit chemin 
d’Abbeville. 

2.4 SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE  

2.4.1 Patrimoine culturel 
Servitude de type AC1 concernant la protection des sites et des monuments naturels 
instituée par arrêté préfectoral du 31/08/1992. 

Cette servitude concerne la façade et les toitures du château de BUIGNY-SAINT-
MACLOU. Elle génère un périmètre de protection des abords de 500 m de distance pris en 
tout point protégé. 

2.4.2 Electricité et gaz 
� Servitude de type I4 relative à l’établissement des canalisations électriques. 

Cette servitude concerne la ligne Haute Tension 90kV ABBEVILLE – RUE et le réseau 
des lignes à Moyenne et Basse Tension. 

Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 
08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. 

Il est interdit à toute personne d’approcher les outils, appareils ou engins qu’elle utilise à 
une distance inférieure à 5m des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les 
mouvements possibles des pièces conductrices d’une part, et de tous les mouvements, 
déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les 
travaux envisagés d’autre part. 

Les servitudes d’ancrage (murs, toitures, terrasses), d’appui, de passage, d’élagage et 
d’abattage d’arbres sont applicables à ces ouvrages. 

� Servitude de type I3 relative à l’établissement des canalisations de transport et de 
distribution de gaz instituée par arrêté ministériel du 13/05/1985. 

Cette servitude concerne les canalisations RAYE SUR AUTHIE – BOISMONT et 
HAUTVILLERS – OUVILLE – ABBEVILLE. 

Elle instaure notamment une zone non ædificandi de 6m et un droit de passage aux agents 
de services. 
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2.4.3 Communication 
� Servitude aéronautique de dégagement (aérodromes civil et militaires) de type T5 
instituée par arrêté ministériel du 21/05/1973. 
Elle est relative à la circulation aérienne aux abords de l’aérodrome. Un plan (STBA ES 
162 a index A1) réglemente les hauteurs des plantations, remblais, constructions et 
obstacles de toute nature. 

� Servitude radio électrique de type T8 instituée par décret du 10/01/1977. 
Elle instaure une protection des installations de navigation et d’atterrissage. Elle concerne 
la balise VOR. 

2.4.4 Télécommunication 
� Servitudes de type PT1 relative aux transmissions radioélectriques instituées par décret 
du 09/07/1993. 
Elle concerne le centre de réception-radar de la météorologie nationale d’ABBEVILLE et 
le centre d’ABBEVILLE n°ANFR 080-014-0088 contre les perturbations 
électromagnétiques. 

� Servitudes de type PT21 relative aux transmissions radioélectriques instituées par décret 
du 10/01/1977. 

Elle concerne la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception 
exploités par l’Etat et définit notamment une zone de dégagement prioritaire de 400m de 
rayon. 
Elle s’applique au centre radioélectrique d’ABBEVILLE-DRUCAT et au centre 
d’émission-réception radar de la météorologie nationale. 

2.4.5 Travaux géodésiques et cadastraux 
Servitude de type GEODE concernant les contraintes relatives aux travaux géodésiques et 
cadastraux et à la conservation des signaux bornes et repères. 
Le territoire de BUIGNY-SAINT-MACLOU est concerné par un point géodésique et 
9 repères de nivellement. 

PT IGN LOCALISATION SUPPORT 
BUIGNY 01 Les treize, Section CT n°47  
REP NIVELLEMENT LOCALISATION SUPPORT 
B’FM3-5 Lieudit le Château rouge, à 50m à l’Ouest 

de la RD1001 
Maison, mur de façade Sud, face à la cour 

B’FM3-5A A l’aérodrome d’ABBEVILLE-
DRUCAT, à 70m de la RD1001 

Hôtel le relais de l’Europe, mur de façade 
Ouest, face route 

B’FM3-6 A 250m à l’Ouest de la RD1001, au 
refuge SPA 

Maison, soubassement du mur de façade, 
face route d’accès 

B’FM3-6A Au lieudit les épis Entrepôt, mur de façade Est, face route 
B’FM3-7 Au Nord-Est du carrefour avec la route du 

PLESSIEL, au n°20 
Remise de la ferme, mur de façade Ouest, 
face carrefour 

B’FM3-8 A 460m à l’Ouest de la RD1001 Eglise de BUIGNY, mur de façade Est de 
la nef, face à la mairie 

B’FM3-8A A 460m à l’Ouest de la Rd1001 Mairie de BUIGNY, mur de façade Ouest, 
face à l’église 

B’FM3-9 Au bourg, à 350m au Sud-Ouest de la 
RD1001, au n°46, rue d’en haut 

Remise de la ferme, mur pignon Ouest, 
face à la rue d’en haut 

B’FM3-9A Au carrefour avec la Rd1001 Regard PTT, socle, face supérieure 
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3. ANALYSE PAYSAGERE ET URBAINE 

3.1 ANALYSE PAYSAGÈRE 

3.1.1 Eléments structurants et unités paysagères 
Une unité paysagère est constituée d’une ou plusieurs unités visuelles homogènes sur le 
plan fonctionnel ; une unité visuelle étant une partie du territoire à l’intérieur de laquelle 
tous les points sont mutuellement visibles. Une unité paysagère se représente par un 
zonage qui réfère à des clés de lecture. 

Une clé de lecture est un code d’accès à la compréhension, une explication aux fondements 
du paysage. 

La lisibilité d’un paysage traduit la facilité de sa lecture c'est-à-dire de son interprétation, 
de sa compréhension. Elle découle directement du nombre d’éléments dans le paysage et 
de leur rangement. 

La sensibilité d’un paysage est sa capacité à réagir devant la modification de ses éléments 
constitutifs. En règle générale, un paysage sera d’autant plus sensible que le nombre de 
constantes le décrivant sera faible. 

Le territoire de BUIGNY-SAINT-MACLOU est composé de trois Unités Paysagères 
(UP) : 

• UP1 Le plateau agricole 
• UP2 Les fonds 
• UP3 Le bâti 

 
Carte des unités paysagères du territoire. 
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UNITE PAYSAGERE 1 : 
Le plateau agricole 

 
Constantes paysagères de l’UP1 : géométrie, échelle de vue, horizons, points d’appels, axes et couleur. 

Localisation : 
Cette UP occupe globalement les reliefs de plateau du territoire communal. Elle représente 
85% de BUIGNY-SAINT-MACLOU. 

Constantes paysagères : 
- Dominance des surfaces et des lignes horizontales ou courbes très douces. 
- Echelle de vue ouverte avec des vues majeures d’environ 1 km. 
- Horizon boisé ou fermé sur ligne de crête. Sa dénudation crée un paysage 

surdimensionné. 

  
Points d’appel : pylône, clocher, château d’eau et bosquet 
Points d’appel : station météorologique 

- Points d’appels et points repères 
nombreux, constitués par les 
boisements, les éoliennes, les 
villages-îlots voisins, la station 
météorologique, les hangars de la 
zone d’activités de BUIGNY-
DRUCAT, les châteaux d’eau, les 
clochers d’église et les pylônes 
électriques. 

 
Points d’appel : les hangars de la ZA 

 
Points d’appel : les villages-îlots voisins 
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Points d’appel : le trafic routier 

- Rails visuels ou repères formés par les routes, les lignes électriques, les parcellaires 
de champs, les haies. 

 
Rail visuel : les lignes électriques 

- Couleur du patchwork de la grande culture, des boisements et des couleurs vives de 
certains points d’appels. 

Clés de lecture : exploitation agricole intensive. 
Lisibilité : bonne. L’épurement des paysages d’openfield est un facteur de compréhension. 

Sensibilité : à la multiplication des points d’appels. 

UNITE PAYSAGERE 2 : 
Les fonds 

 
Fond de Blanche Abbaye, constantes paysagères de l’UP2 : géométrie, échelle de vue, horizons, points 
d’appels, axes et couleur. 

Localisation : 
Cette UP occupe 3 zones réduites du territoire communal : le Fond de Blanche Abbaye, le 
Fond de Buigny et le Fond Jean Vert. Elle concerne notamment les terres ayant une 
altitude inférieure à la courbe de niveau 55 m NGF. Elle représente environ 5% du paysage 
communal. 
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Constantes paysagères : 
- Dominance des surfaces et des lignes courbes convexes des coteaux et concaves 

des talwegs. Présence de l’oblique dans les talus. 
- Echelle de vue variable au gré de l’altitude du promeneur. Vues majeures 

d’environ 300 m transversalement à la vallée, à perte de discernement visuel 
dans l’axe de celle-ci. 

- Horizon boisé ou fermé sur ligne de crête. Sa dénudation crée un paysage 
surdimensionné. 

- Points d’appels et points repères constitués par les faîtages des éoliennes, les 
toitures, les bosquets 

- Rails visuels constitués par les lignes de forces du relief, les haies, les rideaux 
boisés et les chemins sources de points focaux. 

- Couleur du patchwork de la grande culture, des boisements et quelques notes 
vives de certains points d’appels (toitures). 

Clés de lecture : intrusion de la culture intensive, eau par le modelage topographique 
et l’humidité. 

Lisibilité : moyenne pour cause de dégradation des éléments structurants (abrasion des 
rideaux boisés, mitage des prairies) devant l’exploitation agricole intensive. 

Sensibilité : à l’intensification du caractère d’openfield. 

 

UNITE PAYSAGERE 3 : 
Le bâti 

 
Image GEOPORTAIL  

Localisation : 
Cette UP se localise 
principalement au Centre-Ouest 
du territoire communal. Elle 
intercepte l’unité paysagère des 
fonds et s’étend sur l’unité 
paysagère du plateau agricole. 
Elle représente 10% du paysage 
communal. 
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Constantes paysagères : 
- 1 entité principale agglomérée, le village de BUIGNY-SAINT-MACLOU. 
- 5 écarts : 

� la ferme de Blanche Abbaye 
� la ferme St-Nicolas, la base aéronautique et la SPA 
� la Fabrique. 

  
« Fermes bosquets » Saint-Nicolas et Blanche Abbaye. 

- Dominance géométrique courbe et oblique du fait de la coïncidence des rues du 
village avec les fonds de talwegs. 

- « Villages bosquets » accompagnés d’une végétation épaisse : parc du château, 
haies privatives entourant les jardins des résidences particulières, arbres de haut jet 
anciens. 

 
Imposante ceinture végétale privative à l’arrière de la rue du Petit chemin d’Abbeville 

- Habitat individuel : rural rénové ou en cours et pavillonnaire. Peu d’anciennes 
demeures bourgeoises. 

- Architecture essentiellement du XXème siècle. 
- Couleurs de la brique, du torchis et du bois caractérisant les constructions anciennes 

et de l’enduit clair pour les habitats plus récents. 
- Développement de l’urbanisation essentiellement par la réalisation des trois 

lotissements aux extrémités du village. 
- « Village fleuri ». 
- Absence de dents creuses. 
- Densité du bâti ancien et récent. 
- Cimetière à l’entrée du village (allée du 

château). 

 
Clés de lecture : dualité entre la ruralité passée et la périurbanisation contemporaine 
d’ABBEVILLE, ruralité bourgeoise. 

Lisibilité : bonne. 

Sensibilité : à la dégradation de la ceinture verte. 
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LES POINTS NOIRS : 

Dans un paysage épuré, tout élément isolé ou singulier constitue un appel voire devient 
repère. L’œil accepte ceux qui sont associés à l’identité du territoire et en facilitent la 
compréhension. Mais il est en général troublé par ceux qui s’affranchissent de tout ancrage 
identitaire et en perturbent la lecture. 

En dehors de l’étalement des écarts de la zone d’activités de l’aérodrome, la ferme Saint-
Nicolas, la Fabrique et la SPA, il n’y a pas d’élément dérangeant dans le paysage de 
BUIGNY-SAINT-MACLOU. 

3.1.2 Entrées de ville et perspectives visuelles 
� Entrée par la RD1001 en venant du Sud (ABBEVILLE) : 

 
 

En venant d’ABBEVILLE, un îlot de constructions sur la gauche de la RD1001 laisse 
présager à l’automobiliste une entrée d’agglomération. 

 
 

Passé la zone d’activités et les bâtiments de 
l’aérodrome, l’œil est attiré par une rangée de 
maisons sortant de l’écrin végétal du village de 
BUIGNY-SAINT-MACLOU exclusivement 
développé sur la gauche de la RD1001. 
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� Entrée par la RD1001 en venant du Nord (NOUVION) : 

 
 

En venant de NOUVION, l’urbanisation du village est naturellement intégrée par un 
massif boisé qui laisse entrevoir quelques faîtages.  

� Entrée par la VC1 en venant du Nord (CRECY) : 

   
 

L’entrée du village est encadrée par des haies champêtres qui canalisent le regard. Bien 
qu’annoncée par un panneau de signalisation, l’urbanisation ne débute que 300m plus loin. 

� Entrée par la VC2 en venant de l’Est (LE PLESSIEL) : 

 
 

L’entrée par la VC2 dévoile la silhouette boisée et l’étendue du village le long de la 
RD1001. 

    
 

Passé le carrefour, une allée verdoyante offre une remarquable perspective vers le château 
de Buigny. Un haut talus sur la gauche dissymétrise l’urbanisation d’entrée de village par 
la Rue d’Arbres. 
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� Entrée par la VC5 en venant du Sud-Ouest (GRAND-LAVIERS) : 

  
 

En venant de GRAND-LAVIERS, le village de BUIGNY est entièrement serti dans un 
écrin végétal.  

� Entrée par la VC3 en venant de l’Ouest (PORT-LE-GRAND) : 

  
 

De la même manière, en venant de PORT-LE-GRAND, l’urbanisation du village est 
dissimulée derrière les plantations de la ferme de Bonneval. 
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3.2 MORPHOLOGIE URBAINE ET PATRIMOINE BÂTI  

3.2.1 Structure générale 

 

Le noyau ancien de BUIGNY-SAINT-MACLOU est groupé le long de la rue du Haut, de 
la Place André Leraillé, de la rue du Bas et la partie attenante de la rue d’Arbres. 

L’église, la mairie, l’école et la salle polyvalente se regroupent dans le bas de la rue du 
Haut, à proximité du château. Avec la place Leraillé et une partie de la rue d’Arbres, ce 
noyau constitue le cœur du village. Les activités artisanales s’y regroupent. 

Les extensions récentes se sont effectuées de plusieurs manières : 
- en comblement des dents creuses et par une rénovation du bâti ancien, 
- sous forme d’initiatives individuelles, aux extrémités immédiates du village, rue 

du Bas, rue Neuve, rue d’Arbres et rue du Haut 
- sous forme d’opérations groupées rue Neuve et au Sud-Est de village (Petit 

chemin d’Abbeville, lotissement des épis) 

La RD1001, la VC3 et le CR du Fond de Buigny forment des limites dans le 
développement de l’urbanisation. 
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3.2.2 Tissu urbain 
Les rues anciennes du village sont caractérisées par 
un habitat dense et continu. 

Il occupe un parcellaire étroit, profond et 
perpendiculaire à la voie, dont l’extrémité arrière 
est en général destinée au jardinage. 

Les grandes parcelles sont rares dans le tissu 
ancien. Ajouté à la configuration « en étoile » du 
village, il apparaît difficile de concevoir des 
opérations de densification du centre. 

Le tissu ancien se caractérise par une implantation 
des constructions à l’alignement de la rue, en 
continuité d’une limite latérale à l’autre. 

Les bâtiments principaux ont généralement leur 
faîtage de toiture parallèle à la voie, mais les 
pignons en façade rue sont assez fréquents. 

Les bâtiments annexes sont généralement implantés 
en 1er rang, la maison d’habitation en second rang, 
le tout organisé autour d’une cour fermée 
accessible depuis un porche. 

 

 
Tissu ancien de la rue du Haut : densité et 
continuité du bâti. 

 
Tissu ancien de la rue du Haut : morphologie 
du parcellaire « en lanière » et implantation 
des constructions. 
 
 
 
 
 
 
Alignement en front de rue des pignons et 
façades. 

Axonométrie de l’habitat traditionnel agricole picard 
Schéma extrait de la brochure « Il faut sauver l’habitat rural picard », élaborée par la DDE de la Somme, le 

SDAP et le CAUE80 

 
55 – Porche et cour fermée.  
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Ce tissu urbain est fragile et son évolution conduit souvent à une hétérogénéité de 
l’implantation et de l’architecture : 

Schéma d’évolution du tissu urbain rural traditionnel 

1 Architecture rurale traditionnelle 
2 Dégradation de l’architecture rurale traditionnelle 

3 Insertion des constructions nouvelles en milieu de parcelle 

extrait de la brochure « Il faut sauver l’habitat rural picard », 
élaborée par la DDE de la Somme, le SDAP et le CAUE80 

 
Evolution du tissu.  

Les dents creuses du tissu ancien ont été comblées par des habitations construites en retrait 
de la rue et des limites séparatives latérales. 

 
Evolution de l’alignement en façade rue 

Cette rupture du tissu traditionnel se prolonge dans les quartiers d’extensions du village. 

  
Evolution de l’alignement en façade rue du tissu récent 
 
Les parcelles s’élargissent en façade et se raccourcissent en 
profondeur pour s’adapter au besoin d’espace attendu en milieu 
rural. 
 
 
 

 Rue Neuve, tissu récent : évolution du parcellaire et de l’implantation 
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3.2.3 Habitat 
Sources : CD-Rom Communes…Profils, INSEE, 2001 

Enquête en mairie. 

3.2.3.1 Types de logement 

 
Evolution du parc de logement de BUIGNY-SAINT-MACLOU 

 
Composition du parc de logement de BUIGNY-SAINT-MACLOU 

En 1999, on recensait 186 logements sur le territoire communal de BUIGNY-SAINT-
MACLOU : 175 résidences principales, 4 résidences secondaires et 7 logements vacants. 

En 2008, étaient comptabilisés 208 logements dont 197 résidences principales, 4 
résidences secondaires et 6 logements vacants. 

En 1999, la quasi-totalité des logements (184 soit 98,9%) était constituée de maisons 
individuelles ou de fermes. La commune comptait un immeuble collectif de 2 logements. 

3.2.3.2 Ancienneté du parc de logement 
Epoque de construction des logements en 1999 

 

BUIGNY 
 

Canton de NOUVION 
 

Département de la SOMME 
 

Le parc de logement est relativement ancien : 27% des constructions datent d’avant-guerre, 
63% pendant la période après-guerre – 1989, 10% de 1990 à 1999. 
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3.2.3.3 Rythme des constructions 
D’après le Porter A Connaissance, les autorisations d’occupation du sol en matière 
d’urbanisme pour la commune de BUIGNY-SAINT-MACLOU sont les suivantes : 

 Permis de construire Certificat d’urbanisme 
2006 6 5 
2007 5 2 
2008 11 20 

D’après les renseignements communiqués par la Mairie, le rythme moyen permis de 
construire délivrés est de 2 à 3 par an depuis 20 ans (52 constructions nouvelles sur 20 
ans). La surface moyenne des terrains construits est de l’ordre de 1000 à 1200m². 

3.2.3.4 Statut d’occupation des logements 
Statut d’occupation des logements en 1999 

 
BUIGNY-SAINT-MACLOU 

 
Canton de NOUVION 

La majorité des résidences principales appartient à leurs occupants. 

En 1999, à peine 6% (4 maisons) des logements sont loués et 3% des habitations sont 
occupés gratuitement. 

La commune ne compte aucun logement conventionné. 

3.2.3.5 Taux d’occupation des logements 
Le taux d’occupation correspond au nombre d’habitants par résidence principale. 

 Taux d’occupation 
 1990 1999 
Département 2,87 2,69 
Canton 2,9 2,7 
Commune 3,3 3,0 

Tout comme aux niveaux national et départemental, le taux d’occupation des résidences 
principales diminue à BUIGNY-SAINT-MACLOU. 

Ce phénomène est étroitement lié à la structure des ménages et en particulier à 
l’augmentation des ménages de petite taille. 

Ce constat n’est pas sans conséquence sur les perspectives d’évolution de BUIGNY-
SAINT-MACLOU : il y aurait lieu à prévoir davantage de logements pour une population 
égale et a fortiori croissante. 
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3.2.3.6 Caractéristiques des résidences principales 
En 1999, le nombre moyen de pièces par logement à BUIGNY-SAINT-MACLOU est de 
au moins 3,9 pièces (niveau départemental de 4,45 pièces). 

 

1999 
Résidences principales 

COMMUNE CANTON 

Nombre de 
pièces 

Nombre de 
logements 

% 
Nombre de 
logements 

% 

1 0 0% 19 0,7% 
2 0 0% 126 4,5% 
3 19 10,9% 478 17,2% 

4 et plus 156 89,1% 2 159 77,6% 
Total 175 100,0% 2 782 100,0% 

Prés de 90% des habitations comprennent 4 pièces et plus. L’habitat de BUIGNY-SAINT-
MACLOU est de grandes dimensions par rapport à la taille des ménages. 

Le niveau de confort des résidences principales est inférieur aux moyennes 
départementales, ce qui s’explique en partie par un parc de logements à BUIGNY-SAINT-
MACLOU plus ancien que celui de la Somme. 

Niveau de confort des logements en 1999 

 

BUIGNY-SAINT-MACLOU 

 

Canton de NOUVION 

 

Département de la SOMME 
 

 

 Critères de confort 
Nbre de RP à 
BUIGNY 

Niveau 1 ni baignoire, ni douche, sans WC à l’intérieur 7 
Niveau 2 ni baignoire, ni douche, avec WC à l’intérieur 4 
Niveau 3 baignoire ou douche, sans WC à l’intérieur 7 
Niveau 4 baignoire ou douche, avec WC à l’intérieur, sans chauffage central 41 
Niveau 5 baignoire ou douche, avec WC à l’intérieur, avec chauffage central. 116 

On peut relever qu’en 1999, 11 résidences principales ne possédaient ni baignoire ni 
douche et 32% étaient dépourvues de chauffage central. 
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3.2.4 Patrimoine bâti 
3.2.4.1 Architecture 
L’habitat se présente sous quatre types dominants : la ferme traditionnelle, la maison 
ordinaire, la demeure bourgeoise et le pavillon contemporain. 

  

  
Les quatre typologies architecturales présentes dans la commune. 

Les matériaux 
A l’origine, l’habitat le plus répandu est celui de la petite ferme traditionnelle céréalière à 
cour centrale, fermée et carrée. 
Le torchis et les ossatures en bois sont les matériaux originaux. De nombreux exemples, en 
plus ou moins bon état, sont encore présents dans le village. 
Ils ont en général été rénovés ou remplacés par l’enduit, la brique, les parements en bois. 

   
Fermettes présentant torchis, enduit, bois et brique. 

Les interventions disgracieuses dans le bâti (pignons ou murs recouverts de tôles ondulées 
ou constitués de parpaings nus non enduits) sont ponctuelles. Portant atteinte au paysage 
urbain, ces matériaux peuvent être admis simplement au titre de la prévention provisoire 
d’un patrimoine bâti rural. 

 

Bâtiment annexe vétuste consolidé de 
bois et de tôle dans l’attente 
vraisemblable d’une rénovation. 

Les habitations toutes en pierre sont rares dans la commune. 
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Les hauteurs 
La hauteur des constructions est hétérogène. On distingue essentiellement : 

- Des maisons de plein pied (rez de chaussée + greniers ou combles 
aménageables) pour les maisons ordinaires et/ou contemporaines, 

- Des maisons « rez de chaussée + un étage droit) pour les demeures bourgeoises. 

   
Les deux hauteurs de construction caractéristiques de la commune. 

Les toitures 
Elles sont en tuiles ou en ardoises. 

Les pentes des constructions principales sont en générale symétriques et présentent un 
angle de 40 à 45°. Celles des annexes sont plus variables. 

Des mansardes et des lucarnes animent rarement les toitures traditionnelles. A contrario, 
elles sont fréquentes dans les constructions récentes. 

   
Quelques toitures et ouvertures remarquables. 

L’architecture contemporaine représentée par le pavillon individuel entouré de son jardin, 
avec ses maçonneries enduites, est en rupture avec l’architecture urbaine traditionnelle de 
BUIGNY-SAINT-MACLOU. 
Cette typologie de l’habitat répond aux attentes des nouveaux aspirants à la construction. 

3.2.4.2 Corps de ferme et bâtiments agricoles 
Les exploitations en activité sont majoritairement implantées en dehors du village. 

Le village est concerné par : 
- Une exploitation siégeant rue de Haut  
- Des bâtiments agricoles créent une rupture urbaine rue d’Arbres. 

73 – 
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Les corps de ferme sont globalement organisés autour d’une cour centrale. 
Leur parcellaire carré est serti d’une importante ceinture végétale, apparentant l’ensemble à 
un bois. 

 

 
Blanche Abbaye 

 

 
Saint-Nicolas 

 

 
Bonneval 

 

 

 
Rue de Haut 

 
 
3.2.4.3 Monuments Historiques 
Les façades et la toiture du château de BUIGNY-
SAINT-MACLOU sont inscrites Monuments 
Historiques par arrêté du 31/08/1992. 
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3.2.4.4 Bâti monumental et patrimonial 
La qualité architecturale de la commune est renforcée par différents immeubles : 

- Le bâti monumental : 

 
L’église Saint Maclou construite en 1774 

- Le bâti remarquable 

 
La Fabrique 

 
Pavillon du château 

 
Habitation rue de haut 

- Le petit patrimoine 

   
Les calvaires de la commune 

3.2.5 Espaces publics et patrimoine immobilier communal 
La commune dispose des bâtiments et équipements publics suivants : 

- La mairie, 
- L’école, 
- L’église, 
- La salle polyvalente, 
- Le cimetière, 
- Le terrain de jeux. 

Outre les équipements et bâtiments publics, la commune ne dispose pas de réserve 
foncière.  
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3.2.6 Gisements archéologiques 
Trois sites archéologiques sont recensés sur le territoire de BUIGNY-SAINT-MACLOU : 

- Au lieudit Les treize : substruction ou aire humique d’habitats disparus datant 
probablement de l’époque gallo-romaine 

- Au lieudit L’épine Saint-Nicolas : petite substruction rectangulaire probablement 
gallo-romaine 

- Entre les lieudits la Fosse aux chats et Les bosquets d’Ouville : ensemble de petites 
aires sombres d’habitats et de terre brûlée. 
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4. EQUILIBRE SOCIAL DE LA COMMUNE 

4.1 PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES 
Sources : CD-Rom Communes…Profils, INSEE, 2001 

Enquête en mairie. 

4.1.1 Evolution de la population 
Courbes d’évolution des populations 

Département de la Somme 

 

Canton de Nouvion 

 

Buigny Saint Maclou 

 

L’évolution de la population de BUIGNY est quasi identique à celle de son canton. 
Elle affiche : 

- une phase de déclin de -13,0% sur la période 1968-1975, atteignant un 
minimum de 292 habitants en 1975, 

- une phase de croissance de +88% sur la période 1975-1990, atteignant 548 
habitants en 1990 

- un nouveau déclin sur la période 1990-1999. 

En 2010, la population est estimée par la mairie à 550 habitants. 

Densités de population : 
- De la commune de BUIGNY-SAINT-MACLOU : 75 hab/km² 
- Du Canton de NOUVION : 44 hab/km² 
- Du département de la Somme : 90 hab/km² 

4.1.2 Soldes naturel et migratoire 
 

Facteurs d’évolution des populations 

 Solde naturel : Différence entre les taux annuels moyens de naissances et de décès. 
 Solde migratoire : Différence entre les taux d’immigration et d’émigration. 

Département de la Somme 

 

Canton de Nouvion 

 

Buigny Saint Maclou 

 

L’évolution de la population du Canton de NOUVION s’explique par un déclin régulier du 
solde naturel accompagné d’une oscillation du solde migratoire tantôt négatif, tantôt 
positif. 
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A l’échelle de la commune de BUIGNY-SAINT-MACLOU, l’échantillon de population 
étant plus petit, les variations des soldes sont plus importantes et sensibles, et ainsi moins 
révélatrices. L’évolution de la population de BUIGNY-SAINT-MACLOU résulte 
principalement des variations du solde migratoire. Lorsque les facteurs d’immigration ou 
d’émigration concernent les tranches d’âges de jeunes actifs, ils impactent alors le taux de 
natalité dans le sens des mouvances. 

4.1.3 Population par âge 

 
Commune de BUIGNY-SAINT-MACLOU 

 
Comparaison des pyramides en 1999 

La population de BUIGNY SAINT MACLOU se caractérise par un profil plus jeune que 
les populations cantonale et départementale, mais l’analyse révèle un vieillissement 
d’ensemble de la population : 

- la classe d’âge des 0/19 ans passe de 33,8% en 1990 à 25,6% en 1999 
- de la même manière, les 20/39 ans représentaient 29,7% de la population en 

1990 contre 23,3% en 1999  
- inversement, ces baisses se reportent sur la classe des 40/59 ans qui passe de 

23,9% en 1990 à 33,8% de la population en 1999 
- cette hausse se retrouve avec une tendance plus atténuée chez les 60/74 ans qui 

représentaient 9,9% de la population en 1990 à 12,0% en 1999 
- seule la classe d’âge des 75 ans et plus demeure dans les mêmes proportions 

passant de 3,6 à 5,2% de la population. 

4.1.4 Structure des ménages 
Définition : un ménage correspond à l’ensemble des personnes vivant dans un même 
logement, quels que soient les liens qui les unissent. Il peut se réduire à une personne. 

 1990 1999 
Taille des 
ménages 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

1 personne 12 7,3% 22 12,6% 
2 personnes 45 27,4% 56 32,0% 
3 personnes 31 18,9% 45 25,7% 
4 personnes 44 26,8% 28 16,0% 
5 personnes 23 14,0% 15 8,6% 

6 personnes et + 9 5,5% 9 5,1% 
Nombre total de 

ménages 
164 100,0% 175 100,0% 
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On peut constater que la proportion des ménages de petite taille (1 à 2 personnes) a 
nettement augmenté. Le nombre de personnes par ménages est de 3 personnes en moyenne 
en 1999, contre 3,3 personnes en 1990. 

Ce constat s’explique en partie au phénomène de desserrement de la population, qui est 
une tendance nationale résultant de l’éclatement des structures familiales (divorces, 
séparations), du vieillissement de la population, de l’augmentation du nombre de 
célibataires. 

4.2 EMPLOI ET MIXITE SOCIALE  

4.2.1 Population active 
En 1999, Commune Canton Département 

Nombre d'habitants 523  7452  555 479  

Population active 265 50,7% 3 306 44,4% 244 025 43,9% 

Hommes 143 54,0% 1 841 55,7% 134 187 55,0% 

Femmes 122 46,0% 1 465 44,3% 109 838 45,0% 

Population active ayant un emploi 237 89,4% 2 870 86,8% 206 001 84,4% 

Salariés 219 92,4% 2 436 84,9% 182 525 88,6% 

Non salariés 18 7,6% 434 15,1% 23 476 11,4% 

Chômeurs 28 10,6% 436 13,2% 38 024 15,6% 

Sur les 523 habitants de la commune en 1999, 265 sont actifs, soit plus de 50% de la 
population. 

En 1999, le taux de chômage était de 10,6%. 
Ce taux de chômage était inférieur aux taux cantonal et départemental. 

4.2.2 Catégories socioprofessionnelles 

 
Commune de BUIGNY, 1999 

 
Comparaison des catégories socioprofessionnelles en 1999 
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En 1999, Nombre d'actifs 

Catégories socioprofessionnelles Commune Canton Département 
Agriculteurs exploitants 4 0,6% 188 2,3% 7433 1,3% 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 0,6% 192 2,4% 12 790 2,3% 

Cadres 24 3,6% 152 1,9% 19 303 3,5% 

Professions intermédiaires 52 7,9% 464 5,8% 46 019 8,3% 

Employés 88 13,4% 1 044 13,0% 67 501 12,1% 

Ouvriers 88 13,4% 1 204 15,0% 86 057 15,5% 

Retraités 76 11,6% 1 548 19,2% 99 435 17,9% 

Scolarisés 85 12,9% 581 7,2% 79 406 14,3% 

Autres Inactifs 237 36,0% 2 677 33,3% 137 607 24,8% 

TOTAL 658 100.0% 8 050 100.0% 555 551 100.0% 

En 1999, les catégories des « ouvriers » et des « employés » dominent en volume les autres 
activités socioprofessionnelles exercées par les habitants de la commune. Ces taux (13,4% 
de la population communale) sont inférieurs à ceux du canton (respectivement 15,0 et 
13,0%) et du département (respectivement 15,5 et 12,1%). 

4.2.3 Migrations des actifs 
En 1999, Dans la commune A l'extérieur 

Nombre d'actifs travaillant… 26 239 

Pourcentage d'actifs travaillant… 9.8% 90.2% 

Plus de 90% des actifs ayant un emploi travaillent à l’extérieur, essentiellement à 
ABBEVILLE. 

Nombre de voitures Nombre de ménages Pourcentage 

0 16 9,1% 

1 69 39,4% 

2 ou plus 90 51,5% 

Total 175 100.0% 

L’équipement automobile est relativement élevé : seuls 9,1% des ménages ne possèdent 
pas de voiture. 

Cette caractéristique s’explique par la faible fréquence des transports en commun vers la 
ville et le fait que près de 90% des actifs de la commune travaillent à l’extérieur. 

4.2.4 Vie associative de la commune 
La commune est animée par : 

- Club des Aînés, 
- Troubles Fêtes, 
- Anciens combattants. 
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4.3 SITUATION ÉCONOMIQUE  
Sources : CD-Rom Communes…Profils, INSEE, 2001 

Enquête en mairie, AGRESTE Recensement agricole 2000 
Direction Départementale des Services Vétérinaires de la Somme 

4.3.1 Activité agricole 
4.3.1.1 Statistiques 
Le tableau suivant reprend les caractéristiques de l’activité agricole sur la commune lors du 
Recensement Général Agricole de 2000. 

 2000 
Nombre d’exploitations 5 
dont nombre d’exploitations professionnelles 4 
Nombre total d’actifs familiaux sur les exploitations 11 
Nombre total d’actifs sur les exploitations (équivalent temps plein) 51 UTA 
Surface Agricole Utilisée des exploitations 1 106 ha 
Terres labourables 1 024 ha 
Surface Toujours en Herbe 81 ha 

L’agriculture reste une activité importante sur la commune de BUIGNY-SAINT-
MACLOU. 

Cependant, le nombre d’exploitations et d’actifs baisse régulièrement. 
En 1988, BUIGNY-SAINT-MACLOU comportait encore 6 exploitations agricoles. 
En 2009, la commune n’en recense plus que 4 : 

- M. DE FRANQUEVILLE Luc, Ferme de Bonneval 
- M. GRARE Gervais, rue de Haut 
- M. LHOTELLIER Frédéric, Ferme Saint-Nicolas 
- SCEA Côte de la Justice, Blanche Abbaye 

L’activité agricole concerne la grande culture céréalière et l’élevage. 

Aucune coopérative agricole n’est présente sur le territoire communal. 

4.3.1.2 Réglementation concernant les exploitations 
La loi du 19 juillet 1976 stipule que les installations susceptibles de générer des dangers ou 
des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé ou la salubrité 
publique peuvent être inscrites à la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). 

D’après les Services Vétérinaires, 2 ICPE de type agricole sont présentes sur le territoire 
communal : 

- Le refuge de la SPA 
- La société QUALIVIA située sur la ZA de l’aérodrome. 

Elles génèrent des périmètres d’éloignement réciproque de 100 mètres. 

A noter que la SCEA Côte de la Justice projette d’exploiter un élevage de 1 000 vaches 
associé à une unité de méthanisation sur les territoires de DRUCAT et BUIGNY-SAINT-
MACLOU, au lieudit « Les Dix-Huit » (au Sud-Est des pistes de l’aérodrome). 

En outre, le Règlement Sanitaire Départemental s’applique aux exploitations d’élevage 
même restreintes. Il impose un périmètre d’éloignement réciproque de 50 m 
d’inconstructibilité autour des bâtiments d’élevage. 
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4.3.2 Activés industrielles, commerciales, artisanales et services 
La commune compte sur son territoire : 

Services : 
Prest’agri (entreprise de travaux agricoles) 
MPB multi services 
QUALIVIA 
BUHANT 
Refuge SPA 
L’IMMO de la baie 

Commerces : 
Relais de l’Europe 
ULM Ludair 
Antiquités du bistrot 

Artisans : 
Menuiserie ISRAEL 

Il n’existe plus de commerces de proximité (boulangerie, boucherie, épicerie…) sur le 
territoire communal. Par contre, des commerces ambulants desservent régulièrement la 
commune. 

Pour leurs autres besoins, les habitants se dirigent vers ABBEVILLE. 
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5.   SYNTHESE 
BUIGNY-SAINT-MACLOU, commune de 550 habitants environ, s’étend sur près de 730 hectares.  

Sa position sur le plateau agricole du Ponthieu l’éloigne des risques naturels d’inondations liées au 
débordement de cours d’eau, mais ne l’affranchit pas des risques liés au ruissellement des eaux 
pluviales. 

Le village ancien de Buigny est situé à proximité du château. Le développement urbain s’est traduit 
par des étirements vers le Sud et l’Ouest, et plus récemment vers le Nord, au gré des opportunités 
foncières individuelles ou groupées.  

Quatre corps de ferme isolés sont disséminés sur le territoire qui conserve une vocation 
majoritairement agricole. 

Les autres activités économiques de la commune sont en partie regroupées sur la zone située au 
Sud du territoire qui accueille notamment l’aérodrome d’ABBEVILLE. 

Bien que dépendant de la Communauté de Communes du Canton de Nouvion, BUIGNY-SAINT-
MACLOU s’inscrit dans l’orbite de la ville d’ABBEVILLE, qui procure aux habitants emploi et 
équipements administratifs, commerciaux, culturels, hospitaliers, juridiques, scolaires (collèges et 
lycées), sociaux et sportifs. 

La commune bénéficie d’une desserte routière performante avec notamment la proximité des 
autoroutes A16 et A28 (échangeur à 2 km) et la RD1001 (ex RN1). 

Cette position stratégique de la commune attire de nombreux aspirants à l’accession à la propriété, 
désireux de se mettre au vert, malgré la faiblesse de l’économie locale. 

Mais la commune offre des équipements appréciés par les jeunes couples : une école maternelle 
avec cantine et garderie, et un terrain de tennis. 

BUIGNY-SAINT-MACLOU souhaite ardemment conserver cet équipement, source de vie et 
dynamisme pour la commune et doit pour cela assurer le renouvellement des générations. 
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Deuxième partie : 

 
PROJET D’AMENAGEMENT 
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1. HIERARCHIE DES NORMES ET DISPOSITIONS 
LEGISLATIVES 

1.1 DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET LÉGISLATIVES   

Les démarches d’aménagement ou de planification doivent prendre en compte un ensemble de 
réglementations très vaste. Ci-après sont énumérés certains textes applicables et à prendre en 
compte lors de l’élaboration du PLU. 

1.1.1 Textes relatifs à l’urbanisme 
����Loi n°2009-967 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dite loi 
« Grenelle I » 
 
����Loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement dite loi « Grenelle II » 
 
����Loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
La loi SRU a pour objectifs : 

• le renouvellement urbain, c’est-à-dire reconstruire la ville sur elle-même en 
réutilisant les terrains en friche ou les bâtiments vétustes ; 

• le contrôle de l’étalement urbain, c’est-à-dire éviter les constructions s’étirant le long 
des routes ; 

• la diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat urbain et rural ; 
• la protection de l’environnement et des ressources naturelles par une meilleure 

gestion de l’eau, de l’énergie et des eaux d’assainissement et une meilleure 
connaissance des risques naturels. 

����Loi n°2003-590 urbanisme et habitat 
La loi UH a quelque peu modifié la loi SRU sans pour autant remettre en cause les objectifs 
généraux. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) n’est plus une pièce 
opposable du PLU ; seuls le règlement, le plan de zonage et les orientations d’aménagement pour 
des secteurs particuliers sont opposables. 

����Loi n°91-662 d’orientation pour la ville 
La loi s’appuie sur les principes suivants : 

- les différents types d’habitat et d’activités doivent coexister dans chaque commune ; 
- l’Etat et les collectivités locales se partagent les responsabilités pour répondre 

efficacement aux besoins de diversité urbaine ; 
- les habitants doivent être associés aux changements significatifs de leur cadre de vie. 

L’Etat et les collectivités doivent notamment prendre les dispositions nécessaires permettant : 
- le maintien et le développement des commerces et des autres activités de proximité ; 
- l’amélioration de la vie collective dans les domaines scolaire, social, sportif, culturel 

et récréatif ; 
- le développement des transports. 

La recherche de l’équilibre du développement de chaque agglomération, commune ou quartier, 
doit également porter dans le domaine de l’emploi. 
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1.1.2 Textes relatifs à l’environnement 
����Loi n°92-3 sur l’eau 
La loi définit une gestion équilibrée de l’eau dont les objectifs sont fixés pour un sous bassin ou 
un regroupement de sous bassins dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) avec pour objectifs : 

- la protection des écosystèmes aquatiques et des ressources en eau ; 
- l’utilisation et la mise en valeur de ces ressources et préservation des zones humides. 

Les incidences les plus importantes de la loi en matière d’urbanisme sont : 
- alimentation en eau potable : des périmètres de protection doivent être instaurés 

autour de tous les captages destinés à l’alimentation en eau potable. 
- assainissement : dans les agglomérations de plus de 2000 habitants, les communes 

ont obligation de collecter et de traiter les eaux usées en mettant en place une filière 
complète d’assainissement. 

����Loi n°2005-1319 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de l’environnement 

����Loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques 
Elle transpose en droit français la directive cadre européenne sur l’eau d’octobre 2000 afin 
d’arriver aux objectifs notamment de : 

- bon état des eaux d’ici 2015 
- amélioration des conditions d’accès à l’eau pour tous 
- plus de transparence au fonctionnement du service public de l’eau 
- la rénovation de l’organisation de la pêche en eau douce. 

Cette loi apporte deux avancées conceptuelles majeures : 
- la reconnaissance du droit à l’eau pour tous, dans la continuité de l’action 

internationale de la France dans ce domaine 
- la prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans la gestion des 

ressources en eau. 

Les principaux enjeux de cette loi concernent : 
- l’organisation institutionnelle : rénovation des Agences de l’Eau et du Conseil 

Supérieur de la Pêche 
- la lutte contre les pollutions diffuses : mise en place de plans d’action sous forme de 

mesures contre les pollutions diffuses, bénéficiant d’aides et pouvant devenir 
obligatoires dans les secteurs sensibles que sont les zones d’alimentation des 
captages, les zones humides d’intérêt particulier et les zones d’érosion diffuse 

- la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau 
- le renforcement de la police de l’eau 
- l’allocation de nouveaux moyens aux maires pour gérer les services publics de l’eau 

et de l’assainissement dans la transparence 
- l’organisation de la pêche en eau douce. 

����Ordonnance n°2004-489 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement 

����Décret n°2005-608 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur 
l’environnement et circulaire 



Elaboration du PLU de BUIGNY-SAINT-MACLOU - Rapport de présentation 

 67 

����Loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages 
Le PLU doit assurer la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Il 
est nécessaire d’identifier et de localiser les paysages et les secteurs à protéger. 
Les demandes d’occupation et d’utilisation du sol doivent préciser les conditions d’insertion dans 
l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leurs accès et abords. 
Les travaux non soumis à un régime d’autorisation ayant pour objet la destruction d’un élément 
de paysage identifié par un PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. 

����Loi n°99-574 d’orientation agricole et circulaire 
Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, la loi impose la consultation du plan 
de gestion de l’espace agricole et forestier établi dans chaque département. Une réduction des 
espaces agricoles ou forestiers ne peut être rendue publique ou approuvée qu’après avis de la 
Chambre d’Agriculture, de l’Institut National des appellations d’origine dans les zones 
d’appellation contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. 
La loi rappelle les règles d’éloignement réciproque entre les projets de constructions à usage 
d’habitation ou professionnel et les bâtiments agricoles. 
Afin d’apporter un assouplissement au principe d’urbanisation en continuité sur le littoral, les 
constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles 
avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du 
rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives 
et paysages. 
La loi prévoit la consultation obligatoire des représentants des organisations professionnelles 
agricoles et forestières sur la délimitation des zones de préemption des espaces naturels sensibles 
des départements. 

1.1.3 Textes relatifs au logement 
����Loi n°90-449 visant la mise en œuvre du droit au logement 

����Loi n°2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

����Loi n°2005-32 de programmation pour la cohésion sociale 

����Loi n°2006-872 portant engagement national pour le logement 

1.1.4 Textes relatifs aux risques et nuisances 
����Loi n°92-1444 relative à la lutte contre le bruit 
La loi a posé les principes de la prise en compte des nuisances sonores générées par des 
infrastructures classées par arrêté préfectoral en fonction de leur niveau d’émission sonore. 
Des secteurs de nuisance sont reportés sur le plan de zonage du PLU de part et d’autre des 
infrastructures classées. Les bâtiments construits à proximité sont soumis à des normes 
d’isolement acoustique. 

����Ordonnance n°200-1199 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement 

����Circulaire relative aux canalisations de transport 

����Circulaire relative au porter à la connaissance dans le cadre des canalisations de 
transport de matières dangereuses 

����Circulaire relative au porter à la connaissance « risques technologiques » et maîtrise de 
l’urbanisation autour des installations classées 
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1.2 CODE DE L’URBANISME   
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme doit respecter les dispositions des articles ci-après. 
 
����Article L.110 du Code de l’Urbanisme : « le territoire français est le patrimoine commun de 
la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 
compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations 
résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à 
la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les 
ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation 
de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière 
d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce 
changement. » 
 
����Article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme : « Des directives territoriales d’aménagement 
peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’Etat en 
matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et 
de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l’Etat en matière de 
localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en 
matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent 
également préciser pour les territoires concernés les modalités d’application des dispositions 
particulières aux zones de montagne et au littoral. 
Les directives territoriales d’aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l’Etat, à son 
initiative ou, le cas échéant, sur la demande d’une région, après consultation du conseil 
économique et social régional. 
Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent 
être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de 
secteur. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales 
d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L.145-7. En 
l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux 
zones de montagne et au littoral des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants. » 
 
����Article L.121-1 du Code de l’Urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans 
locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : 
1) L'équilibre entre : 

a) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en 
valeur des entrées de ville et le développement rural ; 

b) l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ; 

c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
2) La diversité des fonctions urbaines et rurales, la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements et de développement des transports collectifs ; 
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3) La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de la sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau 
du sol et du sous-sol des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes des espaces 
verts la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la préservation des 
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. » 
 
����Article L.121-10 du Code de l’Urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation 
environnementale : 

1) Les directives territoriales d’aménagement ; 
2) Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ; 
3) Les schémas de cohérence territoriale ; 
4) Les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur 

l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, 
de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de 
la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. 

Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents 
donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de 
l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » 
 
����Article L.121-11 à L.121-15 du Code de l’Urbanisme portant sur l’évaluation 
environnementale. 
 
����Article R.111-1 du Code de l’Urbanisme dit d’ordre public 
 
����Articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4-1, R.111-4-2, R.111-15 et R.111-21 du Code de 
l’Urbanisme 
 
����Article R.121-14 à R.121-17 du Code de l’Urbanisme portant sur l’évaluation 
environnementale 
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1.3 SCHÉMAS DIRECTEURS  

1.3.1 Schéma de cohérence territoriale 
Le territoire de la commune de BUIGNY-SAINT-MACLOU n’est pas couvert par un 
Schéma de Cohérence Territoriale. 

En application de l’article L122-2 du Code de l’Urbanisme, les communes situées à 
moins de 15km du rivage de la mer et qui ne sont pas couvertes par un Schéma de 
Cohérence Territoriale applicable, et qui souhaitent ouvrir de nouvelles zones à 
l’urbanisation doivent obtenir l’accord du préfet donné après avis de la commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre 
d’agriculture.  

BUIGNY-SAINT-MACLOU relève de l’application de cet article. 

1.3.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux 
Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les PLU « doivent également, s’il y a 
lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de la qualité et de quantité des eaux définis par les schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.212-1 du code de 
l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement 
et de gestion des eaux en application de l’article L.212-3 du même code. Lorsqu’un de ces 
documents est approuvé après l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si 
nécessaire être rendue compatible dans un délai de 3 ans. » 

Le SDAGE Artois Picardie est en vigueur dans le département de la Somme. 

Le SDAGE est un document de planification décentralisée, bénéficiant d’une légitimité publique 
et d’une portée juridique, qui définit, pour une période de 6 ans (2010-2015 pour le SDAGE 
révisé de 1996 et intégrant les objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’eau transposée en 
droit français par la loi 2004-338 du 21/04/2004), les grandes orientations pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 
atteindre. 

Plus particulièrement, les PLU doivent être compatibles avec les dispositions suivantes : 
- D4 : favoriser l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle et contribuer à la réduction 

des volumes collectés et déversés sans traitement au milieu naturel. 

- D9 : préserver qualitativement et quantitativement les aires d’alimentation des 
captages délimités, en priorité selon la carte jointe en annexe 2.2, au titre du code de 
l’environnement ou au titre du code rural. 

- D18 : préserver le caractère inondable des zones définies, soit dans les Atlas des 
Zones Inondables, soit dans les Plans de Prévention de Risques d’Inondations, soit à 
défaut dans les études hydrologiques et/ou hydrauliques existantes à l’échelle du 
bassin versant ou à partir d’évènements constatés ou d’éléments du règlement du 
SAGE. 

- D21 : pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, veiller à ne pas aggraver 
les risques d’inondations notamment à l’aval. 

- D33 : préserver les zones humides et le lit majeur des cours d’eau de toute nouvelle 
implantation d’habitations légères de loisir. 

 


