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Les grandes étapes du PLUi :



Hiérarchie et articulation des documents de planification
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Contexte
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Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal à l’échelle des 35
communes :

• traduction réglementaire et 
spatiale du Projet d’Agglomération 
2020. 

Une nouvelle compétence de Valenciennes

Métropole depuis le 2 octobre 2015.

8



Les grands objectifs du PLUi 

(votés en Conseil communautaire le 15 octobre 2015)
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▪ Poursuivre le développement économique de 
l’agglomération

▪ Préserver l’activité agricole

▪ Permettre l’accueil de nouveaux habitants

▪ Réduire la consommation foncière en favorisant le 
renouvellement urbain ou la construction au sein des 
espaces déjà urbanisés (dents creuses)

▪ Préserver les espaces naturels et la biodiversité, la 
ressource en eau ainsi que mettre en valeur les paysages, le 
patrimoine et le cadre de vie



Principaux éléments de diagnostic et 

enjeux du territoire 
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Economie



L’économie

Une économie en reconversion grâce aux filières tertiaires et de services

Un développement autour de 4 filières d’excellence :

• Les mobilités innovantes et durables (automobile et ferroviaire)

• La logistique durable

• La création numérique et les urbanités digitales

• Les services à la personne et l’Economie Sociale et Solidaire

80 000 emplois sur l’agglomération

• Cœur de la 5ème zone d’emploi des Hauts-de-France

• Un nombre d’emplois en diminution (-3,6% entre 2009 et 2014)

Un taux de chômage élevé 

• 15,5% (zone d’emploi) contre 10% au niveau national
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De nombreuses zones d’activité, dont :

▪ 4 parcs d’activités ou sites industriels majeurs 
(Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut (Toyota), 
zone d’activité de l’aérodrome Ouest, site 
Bombarbier, site Alstom) 

▪ 1 équipement portuaire à la position 
stratégique (terminal à conteneurs de Bruay 
/Saint-Saulve) 

▪ 2 parcs technologiques en plein essor (le 
technopôle Transalley et le parc des Rives 
Créatives de l’Escaut)

▪ 2 équipements de dimension métropolitaine 
qui appuient le développement des filières 
d’excellence (l’université, la cité des congrès) 

L’économie
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Des atouts d’infrastructures
▪ Port à conteneurs
▪ Canal Condé Pommeroeul
▪ Le réseau autoroutier, le

contournement Nord
▪ Les embranchements ferroviaires

Une concentration des pôles 
commerciaux autour de Valenciennes et 
une évasion limitée (4/5e des 
consommateurs sont issus du territoire)

Un tourisme principalement patrimonial 
(inscription UNESCO du Bassin Minier) et 
d’affaires (Cité des Congrès 
Valenciennes, l’aéroport Nungesser…)

L’économie



ATOUTS
Rayonnement économique à l’échelle locale, régionale et internationale 
grâce aux pôles d’excellence 
Politique d’accueil de grands groupes industriels
Zones d’activités économiques identifiées et structurées
Développement de l’économie touristique grâce à des équipements adaptés 

(cité des congrès, port de plaisance, site de Chabaud Latour…)

FAIBLESSES
Un taux de chômage élevé
Un secteur industriel fortement exposé à la concurrence internationale

OPPORTUNITES
Des investissements publics pour renforcer les filières d’excellence (ex :
Technopôle Transalley, les Rives Créatives de l’Escaut…)
De nouveaux secteurs en développement : les services à la personne, les
nouvelles technologies, l’Economie Sociale et Solidaire…

15

L’économie



L’économie
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DEFIS A RELEVER

• Accompagner le développement des filières d’excellence et soutenir les dynamiques locales
(artisanat, agriculture, commerce…)

• Accueillir de nouvelles entreprises pour créer de nouveaux emplois nécessaires à la
réduction du chômage

• Définir une stratégie économique et foncière afin de répondre à tous les besoins

• Poursuivre le développement des infrastructures pour renforcer le rayonnement
économique

• Contribuer à la valorisation des pôles commerciaux majeurs, favoriser la revitalisation du
commerce de proximité et l’accueil de commerces au cœur des bourgs.
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Agriculture
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A l’échelle de la CAVM :

▪ L’activité agricole occupe 45 % du territoire
▪ Environ 150 exploitations
▪ Baisse du nombre d’exploitation (-65%) et augmentation des tailles des

exploitations (+30%) sur les 30 dernières années.
▪ Une activité agricole orientée davantage vers l’élevage et la polyculture au nord
▪ Des grandes cultures au sud

L’agriculture

45% Agriculture

7% Milieux naturels et aquatiques non marins

16% Forêt

32% Urbain
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ATOUTS
Une activité agricole, dont l’élevage, encore très présente sur le territoire
Le développement des activités de diversification (dans le nord en 
particulier)
L’élevage est encore très présent malgré le caractère périurbain marqué dans 
la partie Nord

FAIBLESSES
Réduction du nombre d’exploitations dans les 30 dernières années 
Des relations parfois difficiles avec les « citadins en périurbain et à la 
campagne ». 
Parfois peu de possibilité pour l’exploitation d’évoluer sur place. 

OPPORTUNITES
Le développement de la diversification des activités (gîtes, fermes
pédagogiques…)
La proximité avec un bassin de consommation est un potentiel pour la vente 
directe et / ou les circuits courts. 

L’agriculture
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DEFIS A RELEVER

• Avoir une gestion économe du foncier agricole en priorisant l’urbanisation au sein de l’espace 
bâti

• Mieux intégrer les besoins des exploitations agricoles  (projet de développement, circulation, 
diversification…)

• Faciliter le développement de nouveaux débouchés par exemple en lien avec l’Escaut

L’agriculture
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Des questions ?



Population et Habitat
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Environ 192 500 habitants en 2015
▪ Baisse modérée de la population entre

1999 et 2014 (-0,1%)
mais regain constaté (2014 – 2015)

▪ Solde migratoire déficitaire

Population Habitat
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Un territoire jeune par
rapport à la France
Métropolitaine
▪ 2 habitants sur 5 sont âgés

de moins de 30 ans
▪ 13 000 étudiants

Mais connaissant un phénomène
de vieillissement :
▪ + 4450 personnes de plus de

60 ans entre 2009 et 2014

Plus du 1/3 des ménages sont
des personnes seules

Population Habitat



Population
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ATOUTS
Une population qui reste relativement plus jeune que les 
bassins de population limitrophes
Un solde naturel positif 

FAIBLESSES
Un solde migratoire déficitaire
Un phénomène de vieillissement de la population



Population
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DEFIS A RELEVER

• Enrayer le solde migratoire, capter de nouvelles familles pour atteindre 200 000 habitants en 
2030 (+ 10 000 ménages)

• Identifier et spatialiser les nouveaux besoins en logements répondant à la diminution de la 
taille des ménages et à l’objectif d’accueil de nouveaux habitants

• Adapter l’offre en équipements publics de proximité à l’évolution de la population



L’habitat

▪ Une croissance en particulier sur
Valenciennes et sa couronne

▪ 1/3 logements construits avant 1946

▪ 70% des logements sont des maisons
individuelles

▪ Une occupation locataire principalement
dans les secteurs urbains

• Phénomène de forte hausse de la vacance

▪ 8,8% en 2014 (environ +40% entre 2009
et 2014)

▪ En cause la vétusté du parc, les
opérations liées à l’ANRU, l’AnaH*
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*ANRU = Agence Nationale de la
Rénovation Urbaine / AnaH =
Agence nationale de l’Habitat

Un parc de logements en augmentation (environ 90 000 logements en 2014)



L’habitat

• Une reprise de la dynamique de la

construction après un fort ralentissement

• Environ 22 700 logements sociaux (28 %

des résidences principales) notamment

concentrés à Valenciennes et dans les

communes de l’ancien corridor minier

• Une politique ambitieuse de

renouvellement urbain (ANRU, NPNRU,

PNRQAD, cités minières, opérations centre-

bourgs)

28



L’habitat
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ATOUTS
Une hausse du nombre de logements
De nombreux projets de renouvellement urbain initiés ou à venir sur les 
quartiers dégradés

FAIBLESSES
Une faible diversité des logements sur certains secteurs de 
l’agglomération
Une forte concentration du parc de logements sociaux
Un parc ancien et des problématiques de mises aux normes (énergie, 
accessibilité…)

OPPORTUNITES
Des secteurs de projet (extension et renouvellement urbain) permettant
d’adapter l’offre de logements



L’habitat
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DEFIS A RELEVER

• Poursuivre les efforts engagés pour lutter contre la vacance

• Intensifier le renouvellement urbain (reconquête des friches et des quartiers  dégradés, 
aménagement des dents creuses…)

• Densifier les opérations de construction autour des arrêts de transports en commun

• Promouvoir un développement de l’habitat durable  (règles par rapport aux implantations, 
à l’énergie…)
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Des questions ?



Environnement, risques 
& paysage/patrimoine
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Le patrimoine et le paysage

• 5 grands types de paysages

• Un rôle majeur de l’Escaut et de ses
affluents dans la structuration des espaces

• Un patrimoine remarquable :

▪ Inscription du Bassin Minier à l’UNESCO
depuis 2012

▪ 16 éléments bâtis classés et 43 inscrits aux
Monuments Historiques

▪ Un patrimoine bâti non monumental
conséquent (corps de ferme, cité minière,
maisons de maitres…)

3333



• Une politique de 
développement des 
mobilités douces 
amorcée pour valoriser 
le patrimoine naturel et 
bâti (boucle Un’Escaut)
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Le patrimoine et le paysage



Le patrimoine et le paysage
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ATOUTS
Une grande diversité de paysages et de morphologies urbaines
Une richesse du patrimoine bâti et une inscription du Bassin Minier à
l’UNESCO
Un patrimoine naturel de qualité (espaces naturels étendus et ponctuels)

Un tourisme de « nature » bien présent

FAIBLESSES
Un patrimoine non protégé important
Des cités minières/ouvrières parfois fortement dégradées
Des entrées d’agglomération parfois peu qualitatives

OPPORTUNITES
Des potentialités de développement sur les sites d’accueil à vocation
touristique et de loisirs
Des démarches de protection patrimoniale engagées
L’intégration paysagère des projets de développement



Le patrimoine et le paysage
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DEFIS A RELEVER

• Prendre en compte la diversité et l’identité des paysages

• Permettre la protection et l’évolution du patrimoine (patrimoine minier Unesco, ….) 

• Qualifier les entrées d’agglomération



Le patrimoine et le paysage

▪ 1/3 du territoire est occupé par des
surfaces naturelles (forêts, prairies,
bocages…)

▪ Un réseau hydrographique dense / de
nombreuses zones humides

▪ 2 sites NATURA 2000 / 12 ZNIEFF*

▪ 13 communes incluses dans Parc Naturel
Régional Scarpe-Escaut
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*ZNIEFF = Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

▪ Un réseau de « Trame 
Verte et Bleue » sur 
l’ensemble du territoire



Le patrimoine et le paysage
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ATOUTS
Un territoire d’une grande richesse naturelle

FAIBLESSES
Un étalement important de l’habitat
La plantation de peupleraies, les cultures intensives et l’imperméabilisation
des sols menacent la biodiversité des sites naturels (ZNIEFF, TVB…)

OPPORTUNITES
La préservation/restauration des milieux d’intérêt écologique
Une gestion agricole adaptée



Le patrimoine et le paysage
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DEFIS A RELEVER

• Préserver les milieux naturels, support du tourisme de nature et synonyme de la qualité du 
cadre de vie sur le territoire

• Préserver les liaisons écologiques entre les grands espaces naturels

• Favoriser la place de la nature en ville (création/maintien des corridors écologiques, au sein 
des projets notamment)

• Recherche d’un équilibre entre la protection des milieux naturels et le développement 
économique/urbain



Les risques

▪ Les risques présents sur le territoire :

▪ Risque inondation par débordement de
cours d’eaux, rupture de digue /
ruissellement agricole / ruissellement
urbain

▪ Risques miniers

▪ Risques liés aux carrières souterraines

▪ Risques technologiques

▪ Pollution des sols

4040



Les risques

• Plusieurs documents de
référence dont le PLUi doit
intégrer les prescriptions :

▪ 3 Plans de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI)

▪ Etudes de la DDTM

▪ Les Plans de Prévention des
Risques Miniers (PPRM)

▪ Les Plans de Prévention des
Risques de Mouvement de
Terrain (PPRMT)

▪ Les Plans de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT)
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Les risques
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DEFIS A RELEVER

• Limiter l’urbanisation des secteurs soumis aux risques (en particulier inondation)

• Préserver les zones humides, véritable moyen de régularisation des flux d’eau 

• Favoriser les éléments paysagers naturels (haies, boisements, prairies…) et minimiser les 
surfaces imperméables pour limiter les risques de ruissellement 
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Des questions ?
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Conclusion

Merci de votre participation !


