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Programme de la réunion 
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Éléments de compréhension – Retour sur les notions 
de la 1ère réunion publique  

Présentation du PADD  

Présentation de la traduction règlementaire du PADD 

Outils réglementaires complémentaires 

Temps d’échanges avec la salle  



Éléments de compréhension - Rappel 
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Un PLUi à l’échelle de 35 communes 
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Quel est le cadre d’élaboration du PLUi ? 

Lois / Documents supra-territoriaux 

Le Schéma de Cohérence Territoriale 

PLUi Valenciennes Métropole 

Permis de construire Projets 

COMPATIBILITÉ 

COMPATIBILITÉ 

CONFORMITÉ COMPATIBILITÉ 
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Les grands objectifs à concilier  

 
1. Poursuivre le développement économique de l’agglomération 

 
2. Préserver l’activité agricole 

 
3. Permettre l’accueil de nouveaux habitants 

 
4. Réduire la consommation foncière en favorisant le 

renouvellement urbain ou la construction au sein des espaces 
déjà urbanisés (dents creuses) 
 

5. 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 
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Les étapes clefs  

NOUS 
SOMMES 

 ICI 



Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) 
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PADD – Clef de voûte du PLUi 
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• Un « cadre » visant à répondre aux enjeux exprimés dans le diagnostic 

• Un document d'orientation stratégique qui définit les choix de la collectivité en 
matière d'urbanisme, d'aménagement et de protection de l'environnement  

• Une stratégie et des objectifs de développement pour le territoire : 

 

 Hiérarchisés 

 Prospectifs 

 Spatialisés 

 Pragmatiques 

 

 

 



Le PADD du PLUi Valenciennes Métropole 
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13 thématiques 

 

3 axes 

AXE 1 : Renforcer 
l’excellence économique et 

l’attractivité de 
l’agglomération et 

poursuivre le 
développement de l’emploi 

AXE 2 : Renouer 
durablement avec une 
nouvelle dynamique 

démographique et urbaine 

AXE 3 : Promouvoir une 
agglomération 

écoresponsable Transports et 
déplacements 

Habitat 

Équipements 

Préservation ou 
remise en bon état 

des continuités 
écologiques 

Aménagement 

Protection des espaces 
naturels, agricoles et 

forestiers 

Loisirs 

Réseaux 
d'énergie 

Développement des 
communications 

numériques 

Équipement 
commercial 

Croissance 
économique 

Paysage 

Urbanisme 

Santé 



 Axe 1- Quatre orientations 
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AXE 1 : Renforcer 
l’excellence économique et 

l’attractivité de 
l’agglomération et 

poursuivre le 
développement de l’emploi 

AXE 2 : Renouer 
durablement avec une 
nouvelle dynamique 

démographique et urbaine 

AXE 3 : Promouvoir une 
agglomération 

écoresponsable 

• Orientation n°1. Conforter la 
compétitivité économique de 
l’agglomération  

• Orientation n°2. Favoriser 
l’ouverture et le maillage du 
territoire par des transports 
multimodaux 

• Orientation n°3. Maintenir une 
activité agricole dynamique  

• Orientation n°4. Développer 
l’attractivité de 
l’agglomération par le sport, la 
culture et la complémentarité 
entre différentes formes de 
tourisme 



Axe 2 - Quatre orientations 
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AXE 1 : Renforcer 
l’excellence économique et 

l’attractivité de 
l’agglomération et 

poursuivre le 
développement de l’emploi 

AXE 2 : Renouer 
durablement avec une 
nouvelle dynamique 

démographique et urbaine 

AXE 3 : Promouvoir une 
agglomération 

écoresponsable 

• Orientation n°1. Affirmer 
une nouvelle ambition 
démographique pour 
l’agglomération 

• Orientation n°2. Assurer 
un développement 
résidentiel équilibré et 
adapté  

• Orientation n°3. Organiser 
un développement urbain 
économe en foncier  

• Orientation n°4. 
Construire la ville durable  



 Axe 3 - Trois orientations 
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AXE 1 : Renforcer 
l’excellence économique et 

l’attractivité de 
l’agglomération et 

poursuivre le 
développement de l’emploi 

AXE 2 : Renouer 
durablement avec une 
nouvelle dynamique 

démographique et urbaine 

AXE 3 : Promouvoir une 
agglomération 

écoresponsable 

• Orientation n°1. 
Valoriser le cadre 
naturel et agricole de 
l'agglomération 

• Orientation n°2. 
Préserver les identités 
paysagères et 
architecturales du 
territoire  

• Orientation n°3. 
Aménager le territoire 
en limitant les risques 
et les nuisances  

 



Des questions ?  
Des remarques ? 
Des propositions ? 
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La traduction règlementaire 

3 
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Documents règlementaires 
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LE PLAN DE ZONAGE :  

 

LES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION :  

 

+ LE REGLEMENT 

LE REGLEMENT ECRIT :  

 

 Quels types de 
construction sont 
autorisés et interdits ?  

 Quelles sont les règles 
à respecter sur l’aspect 
extérieur ? 

 Quelle hauteur/quel 
gabarit peut avoir la 
construction? 

 Quelles sont les règles 
d’implantation ? 

 Orienter l’aménagement futur. 

 Maîtriser le foncier de la 
collectivité ou non. 

 

Habitat collectif Habitat collectif – densité moyenne 

Habitat individuel – densité faible 

Espace de nature Espace public à dominante minérale 

Pièces opposables aux tiers = « s’appliquent à mon terrain » 



Règlement et spécificités territoriales 
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Les secteurs du PLUi de la 
Communauté d’Agglomération de 
Valenciennes Métropole 

Le principe de plan de secteurs 

retenu afin de mieux intégrer les  

spécificités territoriales. 

 
 



Règlement et zonage 
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LE PLAN DE ZONAGE 
 
• Il est construit sur la base des caractéristiques du tissu urbain ; 
• Il délimite, dans une vision prospective, les zones où s’appliquent les règles édictées dans le 

règlement. 
 
LE RÈGLEMENT 
 
• Il traduit les objectifs du PADD ; 
• Il précise les règles d’aménagement et de constructibilité applicables à chaque zone délimitée 

à travers des articles qui permettent d’organiser et d’encadrer le développement urbain de la 
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole. 

Emprise au sol Implantation des constructions : 
 voies et limites séparatives  

Espaces verts Hauteur maximum 



Règlement et zonage du PLUi  

23 

ZONES AGRICOLES (A) 

ZONES NATURELLES (N) 

ZONES URBAINES (U) 

ZONES À URBANISER (AU) 

UZ 

A 

Aco Acn 

N 

Nl Nj Ne… 

UA UB UC 

UE UG 

UL UR UM 

1AUE 1AUG 1AUZ 

1AU 

UD 

2AU 2AUE 

Ae… 

2AUG… 



Zone urbaine à vocation d’habitat/mixte 
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ZONES  
URBAINES (U) 

UA 

UB 

UC 

Zones urbaines à 
vocation 
d’habitat/mixte 

Centres-villes et centres-bourgs, 
quartiers pavillonnaires, ensembles 
collectifs … 

Exemple de règles du zonage spécifique au secteur 5 (ville de 
Valenciennes :   

Objectifs par rapport au 
territoire :   

 Implantation  Préserver la morphologie 
urbaine des communes 

 Atteindre les objectifs de 
densification régies par le 
Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) 

 UA, UB et UC : La façade sur 
rue du bâtiment doit être 
implantée en limite de la 
voie publique = alignement 
des constructions par 
rapport à la voie publique 

  UD : Les constructions sont 
soit alignées soit en retrait 
de 4 à 10m par rapport à la 
voie publique 



Règlement et zonage du PLUi  
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ZONES URBAINES (U) Zones 
économiques 

UE Zones d’économiques mixtes 

UG Zones commerciales majeures 

UZ Zones industrielles et logistiques 
majeures 

Objectifs par rapport au 
territoire :   

Hauteurs : 

Constructions à vocation 
économique : 

 UG : 21 mètres 
maximum 

 UZ : 25 mètres 
maximum  

 UE : 18 mètres  

 Conforter et 
pérenniser 
l’activité des 
zones 
économiques 
existantes 

Exemple de règles du zonage :   



Règlement et zonage du PLUi  
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UL 
Zones urbaines dédiées aux pôles d'équipements 
et de services publics et aux activités de loisirs et 
de tourisme 

Zones de cités minières et ouvrières UM 

UR Zones de renouvellement urbain 

ZONES URBAINES (U) 

Hauteurs : 

 

 UL : 10 mètres 
maximum 

 UR : 18 mètres 
maximum  

 UM : niveau 
RDC 

Objectifs par rapport 
au territoire :   

 S’adapter aux spécificités 
du territoire 

 Prendre en compte les 
projets structurels 
d’aménagement 

 Identifier les pôles 
d’équipements et leur 
permettre d’évoluer 
facilement 

Exemple de règles du zonage :   



Règlement et zonage du PLUi  
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Objectifs par rapport au territoire :   Exemple de règles du zonage :  

ZONES À URBANISER (AU) 1AU 

Zone à caractère naturel destinée à être 
urbanisée à court terme mixte à vocation 
dominante habitat  

2AU 

2AUE 

2AUG 

2AUZ 

1AUE/

1AUG/

1AUZ 

Zone à caractère naturel destinée à être 
urbanisée à court terme à vocation 
économique 

1AU - Occupations du sol 
suivantes sont interdites  : 
  Exploitation agricoles et 

forestière 
 Parcs résidentiels de loisirs 

et habitations légères de 
loisirs 

 Terrains de camping et 
stationnement de caravanes 

 Carrières 
2AU – Seuls les équipements 
d’intérêt collectif et de services 
publics sont autorisés 

 Permettre l’accueil de 

nouveaux habitants et de 

nouvelles activités 

économiques 

 Adapter leur localisation en 

fonction des contraintes 

naturelles et des risques 

 Rechercher la cohérence 

urbaine et la proximité des 

services 

Zone à caractère naturel, urbanisable à long 
terme après évolution du PLUi 



Règlement et zonage du PLUi  
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N 
Zone à caractère naturel et forestier 

Nl 
Secteur naturel à vocation de loisirs, de sports, de 
tourisme et d’accueil des équipements recevant du public 

Nj Secteur naturel à vocation de jardins 

Ne Secteur naturel à vocation  d’équipements 

ZONES NATURELLES (N) 

Exemple de règles de zonage :   Objectifs par rapport 
au territoire :   

Extension de la 
construction principale : 

 + 40 m² de Surface de 
Plancher (SdP) 

 30 m² d’emprise max pour 
les annexes 

 Préserver les zones 
naturelles tout en 
marquant leur diversité 
(loisirs, cœurs d’îlots…) 

 Limiter au maximum 
l’urbanisation et 
l’artificialisation des 
terres  

Deux conditions à l’extension des 
exploitations existantes : 
 être directement liées aux 

exploitations agricoles existantes 
 ne pas porter atteinte au 

caractère de la zone.   



Règlement et zonage du PLUi  
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A 

Aco 

Acn 

Permettre le développement : 

 des activités agricoles  

 des activités de 
tourisme vert et des 
circuits courts tout en 
les encadrant  

Objectifs par rapport 
au territoire :  

Exemple de règles  
de zonage :  

ZONE AGRICOLE (A) 

Zone agricole 

Secteur agricole intégré à un cœur de nature où 
l’évolution des exploitations agricoles est possible 
sans possibilité de création de nouveaux sièges 

Secteur agricole intégré à un corridor écologique où 
l’évolution des exploitations agricoles est possible 

Hauteur max 
pour les 3 zones 
A, Aco et Acn : 
7 m pour l’habitat 

Limiter fortement l'implantation 
des nouvelles constructions 
autres qu'agricoles.   



Documents règlementaires : les OAP 
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 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent de 
préciser les grandes lignes directrices de l’aménagement futur de certains 
secteurs (OAP sectorielle) ou de décliner des principes spécifiques à 
certaines thématiques sur l’ensemble du territoire (OAP thématique). 

 

 Elles constituent l’un des instruments règlementaire de la mise en œuvre du 
projet communal tel qu’il est définit dans le PADD. 

 

 Les OAP sont opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme. 

 

 Elles s’appliquent selon un lien de compatibilité, permettant une application 
souple de la norme. 

 

 

 
 



OAP thématique patrimoine 
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OAP sectorielles 
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Le PLUi comporte 70 OAP essentiellement réparties dans les zones 1AU et les zones de 
renouvellement urbain 



De nombreux outils complémentaires 
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Emplacements réservés : 
 Voies publiques 

 Equipements publics (scolaire, station d’épuration …) 
 Aménagement d’intérêt général (camping, aire de 

stationnements pour les gens du voyage …. 
 Espaces verts / continuité écologique  

Protection du patrimoine bâti 
 constructions  
 Façades 
 Murets 
 Calvaires 
 Chapelles 
 Puits etc. 

 
Protection du paysage  

 Haies 
 Arbres…  

 

Changement de destination  
 Uniquement pour les zones A et N 



Des questions ?  
Des remarques ? 
Des propositions ? 
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MERCI POUR VOTRE      PARTICIPATION ! 

35 


