
Bertry dispose d'un patrimoine architectural typique des communes rurales du Cambrésis. On retrouve notamment l'emploi 
de matériaux traditionnels, tels que la brique rouge, la pierre, le grès, les tuiles en terre cuite et l'ardoise. L'habitat est 
majoritairement composé de fermes et longères ayant pignon sur rue, ainsi que de maisons traditionnelles ou maisons de 
Mulquiniers (disposant d'ouvertures en arc appelées blocures).
Le bâti se compose également de maisons basses traditionnelles, maisons de ville au profil plus étroit, de maisons de maître 
ou de villas de style balnéaire ou d'inspiration art-déco... On retrouve des compositions architecturales riches de détails : 
alternances de jeux de briques, frises, briques colorées, aisseliers ou jambettes...
Les décors et détails architecturaux sont subtiles, on peut en retrouver dans :

- les ferronneries : anneaux de fer forgé, marquises, fers d'ancrage, soupiraux, volets, grilles ouvragées, arrêt de persiennes 
à bascule...
- les menuiseries : volets, portes, linteaux...

 Sur Bertry, l'alimentation en eau et l'exploitation du réseau d'assainissement sont assurées par 
Noréade. La commune dispose de la compétence en défense extérieure contre l'incendie.

 La ville de Bertry dispose de la fibre optique.

 Concernant les risques et aléas sur la commune, on retrouve :
- Un aléa relatif aux remontées de nappe phréatiques,
- Des axes de ruissellements des eaux pluviales,
- Un risque potentiel de débordement des cours d'eau et riots,
- Un aléa retrait-gonflement des sols argileux classé faible à nul,
- Une zone de sismicité modérée (zone de niveau 3),
- Un périmètre de susceptibilité de cavités souterraines,
- La présence de cavités souterraines,
- Un site identifié BASOL (l'ancien site industriel TRITUBE),
- Treize sites BASIAS recensés,
- Un aléa engins de guerre,
- Une nuisance sonore associée à la voie ferrée,
- La présence d'une canalisation de gaz.
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2181 habitants
en 2016
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900 ménages
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0-14 ans
20,1 %

14-20 ans
6,5 %

20-64 ans
55,4 %

+ de 65 ans
18 %

89,5 %
Résidences
principales

1,8 %
Résidences
secondaires

8,7 %
Logements

vacants

Superficie
8,54 km²

2,4 personnes
par foyer

8 Exploitants 
agricoles

21,1 % des actifs
travaillent sur

BERTRY

2,3 permis de
construire par an

*Sources : Données communales / INSEE RP 2016
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