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LEXIQUE 

 

 

Sigle, Acronyme 

 

Définition 

 

AEP Alimentation en eau potable 

AFOM Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

ALUR Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

ANAH Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 

AP Arrêté préfectoral 

AVAP Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine 

AZI Atlas des zones inondables 

BHNS Bus à haut niveau de service 

CA Chambre d’agriculture 

CAPH Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut 

CAVM Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole 

CBS Coefficient de biotope par surface 

CCIGH Chambre de commerce et de l’industrie Grand Hainaut – Hauts de France 

CD Conseil départemental 

CDPENAF Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

CE Commission d’enquête (ou Commissaire enquêteur) 

CE Code de l’Environnement 

CET Centre d’enfouissement technique 

CG3P Code général de la propriété des personnes publiques 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CNAC Commission nationale d’aménagement commercial 

CR Compte-rendu 

CU Code de l’Urbanisme 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 

DICT Déclaration d’intention de commencement de travaux 

DIVAT Disque de valorisation des axes de transports 

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DT Déclaration de travaux 

DTA Directive territoriale d’aménagement 

DUP Déclaration d’utilité publique 

ENE Loi Engagement national pour l’environnement 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

ER Emplacement réservé 

ERC Éviter réduire compenser 

GRT Gestionnaire de réseau de transport 

Ha Hectare 

HTB Haute tension B 

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement 

IDEA Intercommunalité de Développement Économique et d’Aménagement du 

cœur du Hainaut 

IDETA Intercommunale de Développement Économique de Tournai et d’Ath 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

LLS Logements locatifs sociaux 
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LOADDT Loi d’orientation pour l'aménagement et le développement durable du 
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MBM Mission bassin minier 
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OAP Orientation d’aménagement et de programmation 
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PADD Projet d’aménagement et de développement durables 
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PCAET Plan climat air énergie territorial 

PCET Plan climat énergie territorial 

PDIPR Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 

Pdt Président 

PDU Plan de déplacements urbains 

PEB Plan d’exposition au bruit 

PGRI Plan de gestion des risques d’inondation 

PIG Programme d’intérêt général 

PLH Programme local de l’habitat 

PLU Plan local d’urbanisme 

PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal 

PNR-SE Parc naturel régional Scarpe-Escaut 

POS Plan d’occupation des sols 

PMR Personnes à mobilité réduite 

PPA Plan de protection de l’atmosphère 

PPA Personnes publiques associées 

PPBE Plan de prévention du bruit dans l’environnement 

PPRi Plan de prévention des risques d’inondation 
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PPRMT Plan de prévention des risques de mouvements de terrain 
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PRPGD Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

PRSE Plan régional santé environnement 

RD Route départementale 

RDC Rez-de-chaussée 

RNU Règlement national d’urbanisme 

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SAU Surface agricole utile 

RTE Réseau de Transport d’Electricité 

SCoT Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SDAGV Schéma départemental d’accueil pour les gens du voyage 

SIA-SEP Syndicat Intercommunal d’Assainissement Saultain-Estreux-Préseau 

SIC Site d’importance communautaire 
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SIS Secteur d’information sur les sols 
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Sigle, Acronyme 

 

Définition 

 

SIMOUV Syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine de 

Valenciennes 

SIVOM Syndicat intercommunal à vocation multiple 

SLGRI Stratégie locale de gestion des risques d’inondation 

SNCF Société nationale des chemins de fer français 

SPW Service Public de Wallonie 

SRADDET Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires 

SRCAE Schéma régional climat, air, énergie 

SRCE Schéma régional de cohérence écologique 

SRE Station de relèvement des eaux 

SRU Loi solidarité et renouvellement urbains 

STECAL Secteur de taille et de capacité limitées 

STEP Station d’épuration des eaux usées 

SUP Servitude d’utilité publique 

TAdm Tribunal administratif 

TGV Train à grande vitesse 

TRI Territoire à risque important d’inondation 

TVB Trame verte et bleue 

UNESCO Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

UTPAS Unité territoriale de prévention et d’action sociale 

VNF Voies navigables de France 

ZAC Zone d’aménagement concerté 

ZAD Zone d’aménagement différé 

ZAE Zone d’activités économiques 

ZAP Zone agricole protégée 

ZDH Zone de densité homogène 

ZDH Zone à dominante humide 

ZIC Zone d’inondation constatée 

ZIP Zone inondée potentielle 

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 

ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

ZSC Zone spéciale de conservation 
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1/ PRESENTATION DE LA PROCEDURE 

 

1.1 Préambule 

 

L’enquête publique relative au projet de Plan local d’urbanisme intercommunal porte sur le territoire 

de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole (CAVM). Cette communauté est située 

au sein de la Région Hauts-de-France, dans le département du Nord ; elle est constituée de 35 

communes (dont 23 communes rurales ou périurbaines de moins de 5 000 habitants) : 

• 15 communes de moins de 2 000 habitants : Artres, Aubry-du-Hainaut, Curgies, Estreux, 

Odomez, Monchaux-sur-Écaillon, Préseau, Quérénaing, Rombies-et-Marchipont, Rouvignies, 

Saint-Aybert, Sebourg, Thivencelle, Verchain-Maugré, Vicq, 

• 14 communes de 2 000 à 10 000 habitants : Aulnoy-lez-Valenciennes, Beuvrages, Condé-sur-

l’Escaut, Crespin, Famars, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Maing, Onnaing, Petite-Forêt, 

Prouvy, Quarouble, Quiévrechain, Saultain, 

• 5 communes de 10 000 à 20 000 habitants : Anzin, Bruay-sur-l’Escaut, Marly, Saint-Saulve, 

Vieux-Condé, 

• 1 commune de plus de 20 000 habitants : Valenciennes (44 043 habitants, INSEE 2015). 

La carte de l’annexe 1 présente la localisation des différentes communes au sein du territoire. 

 

Le siège de la CAVM est situé à Valenciennes, 2 place de l’Hôpital Général. 

La CAVM a été créée par Arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 prenant effet le 31 décembre 2000, 

par la fusion des Communautés de communes de la Vallée de l’Escaut (siège à Saint-Saulve) et du 

Pays de Condé (siège à Condé-sur-l’Escaut) ainsi que de 9 communes du SIVOM (Syndicat 

intercommunal à vocation multiple) de Trith-Saint-Léger et environs (16 communes). Le 1er janvier 

2005, la commune d’Escaupont a quitté la CAVM pour rejoindre la Communauté d’Agglomération 

de la Porte du Hainaut (CAPH). 

Le territoire concerné par l’enquête s’étend sur 263,5 km2 et sa population est de 192 471 habitants 

(INSEE 2016), soit une densité importante de 730,6 habitants/km2. 

 

1.2 Objet de l’enquête, contexte, localisation 

 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 

en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 

l’environnement mentionnées à l’article L.123-2 du Code de l’environnement.  

Cette enquête porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la 

Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a pour objectif de se substituer à 11 POS (Plan 

d’Occupation des Sols), caducs fin 2020, et 22 PLU et de fournir un document d’urbanisme à 2 

communes toujours régies par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

La CAVM est compétente en matière de PLU par délibération du Conseil communautaire du 10 avril 

2015. L’objectif du PLUi est d’anticiper la caducité des POS, d’assurer sa mise en comptabilité avec 

le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Valenciennois approuvé le 17 février 2014, modifié 

le 16 décembre 2015, tout en prenant en compte les évolutions législatives qui se sont succédées ces 

dernières années (Lois SRU, ALUR, Grenelle…). 

Le territoire de l’agglomération est situé entre la métropole lilloise au nord et l’Avesnois et le 

Cambrésis au sud. Au nord-est, 8 communes sont limitrophes avec la Belgique. Il est traversé du sud 

au nord par la vallée de l’Escaut canalisé et de nombreux affluents : l’Écaillon, la Rhônelle, l’Hogneau 

et l’Aunelle, la Haine (canal de Condé-Pommeroeul), le Jard canalisé et le courant de Bernissart. 
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1.3 Cadre juridique et règlementaire 

L'enquête publique relative à l’élaboration du PLUi de la Communauté d’Agglomération 

Valenciennes Métropole s’inscrit dans le cadre juridique suivant (liste non exhaustive) :  

• Le code de l’urbanisme et notamment en ce qui concerne les PLUi, ses articles L.151-1 à L.154-

4 et R.151-1 à R.153-22,  

• Le code de l'environnement et notamment en ce qui concerne la procédure d’enquête publique, 

ses articles : L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 relatifs à la participation du public aux 

décisions ayant une incidence sur l’environnement,  

• La décision n° E20000012/59 du 13 février 2020 du président du tribunal administratif de Lille 

désignant la commission d’enquête, 

• L'arrêté n° 90-20 du président de la CAVM, en date du 31 juillet 2020, prescrivant et fixant les 

modalités de déroulement de l'enquête publique. 

 

1.4 Caractéristiques générales du projet de PLUi soumis à l’enquête publique 

 

Le projet de PLUi a été arrêté en octobre 2019. Il était en gestation depuis fin 2015. Il prend en compte 

tous les documents de niveau supérieur. L’autorité compétente, tant en matière d’organisation de 

l’enquête publique qu’en termes de Maîtrise d’Ouvrage, est « Valenciennes Métropole » 

communauté d’agglomération composée des 35 communes précitées. 

Il s’agit d’un premier PLU intercommunal qui a vocation à se substituer à 2 RNU, 11 POS et 22 PLU. 

Le PLUi doit être compatible avec le SCoT du Valenciennois qui porte sur la CAVM et la 

Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH), soit le territoire de l’arrondissement 

de Valenciennes.  

Le PLUi ne vaut pas Programme Local de l’Habitat (PLH) ni Plan de Déplacements urbains (PDU), 

ces plans existent en tant que tels et ont été approuvés : le PLH de Valenciennes Métropole pour 

2016-2021, le PDU de l’agglomération valenciennoise pour 2013-2023. Leurs prescriptions sont 

prises en compte dans le PLUi. 

Le dossier de PLUi est constitué des documents suivants : 

 

• le rapport de présentation composé notamment du diagnostic, de l'explication des choix retenus, 

de la justification du projet, de l'état initial de l'environnement et de l'analyse des incidences du 

projet de PLUi sur l'environnement, 

• le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) construit sur la base du Projet 

d’Agglomération à partir des enjeux issus du diagnostic, 

• les pièces règlementaires qui comprennent un règlement graphique et un règlement écrit. 

• les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui déterminent les principes 

d’aménagement dans certains secteurs et quartiers à enjeux, 

• les Annexes indiquant à titre d'information les éléments figurant aux articles R151-51 à R151-

53 du Code de l'Urbanisme.  

 

2/ CONTEXTE DE L’ELABORATION DU PROJET DE PLUi 

 

2.1 Présentation du territoire 

 

Le territoire de l’agglomération a été divisé en 5 secteurs en fonction des morphologies et des densités 

urbaines des communes, de leur environnement et de leurs enjeux, pour mieux prendre en compte 

leurs spécificités dans l’établissement des règles d’urbanisation et d’occupation de l’espace (cf. article 

L.151-3 du Code de l’urbanisme). Cette mesure doit permettre à l’avenir d’alléger les procédures 
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d’évolution du PLUi, de favoriser une meilleure lisibilité du document pour les particuliers et les 

services instructeurs et d’apporter une meilleure sécurité juridique. 

 

Le secteur 1 ou secteur rural est constitué de 13 communes rurales (Artres, Curgies, Estreux, 

Monchaux-sur-Écaillon, Odomez, Préseau, Quérénaing, Rombies-et-Marchipont, Saint-Aybert, 

Sebourg, Thivencelle, Verchain-Maugré, Vicq). Il comptabilise 13 885 habitants, d’après le 

recensement INSEE 2016 (de 373 habitants à Saint-Aybert à 1 966 à Sebourg). Le tissu urbain est 

peu étalé et la morphologie est simple, un centre et des constructions individuelles récentes en 

extension. Les communes ne possèdent pas d’équipement structurant et la desserte en transport en 

commun se fait par le réseau de bus, elle est toutefois absente pour certaines communes du sud. La 

densité projetée y est la plus faible, soit 18 à 20 logements/ha. 

 

Le secteur 2, composé de 9 communes (Aubry-du-Hainaut, Famars, Hergnies, Maing, Petite-Forêt, 

Prouvy, Quarouble, Rouvignies, Saultain), comptabilise 25 843habitants (de 660 habitants à 

Rouvignies à 4 894 à Petite-Forêt). Le tissu urbain est plus étalé et le maillage assez lâche. On constate 

une morphologie progressive : centre urbain continu, extensions linéaires, lotissements, quelques 

logements collectifs et zones d’activités et commerciales ainsi qu’une relative bonne desserte en 

transports en commun. Le projet de densité oscille entre 20 et 30 logements/ha. 

 

Le secteur 3 ou « secteur du Pays de Condé » se compose de 7 communes (Bruay-sur-l’Escaut, 

Condé-sur-l’Escaut, Crespin, Fresnes-sur-Escaut, Onnaing, Quiévrechain, Vieux-Condé), il 

comptabilise 59 005 habitants (de 4 551 habitants à Crespin à 11 638 à Bruay-sur-l’Escaut). 

La tâche urbaine est plus importante et le maillage plus serré, le centre est plus étendu et l’urbanisation 

multipolaire avec présence d’habitat minier, de cités jardins et de zones d’activités mais aussi de 

friches industrielles. Les linéaires commerciaux y sont significatifs et des équipements structurants 

sont présents ou proches. La desserte en transports en commun y est bonne (bus ou tram).  Le projet 

de densité est à peine plus élevé que pour le secteur 2 : 25 à 30 logements/ha. 

 

Le secteur 4 ou « secteur de l’agglomération centrale » est constitué de 5 communes (Anzin, Aulnoy-

lez-Valenciennes, Beuvrages, Marly, Saint-Saulve), il comptabilise 50 058 habitants (de 6 660 

habitants à Beuvrages à 13 426 à Anzin). Il s’agit des communes de la couronne valenciennoise 

disposant d’un centre urbain dense, mixte et assez étendu, d’une urbanisation linéaire ancienne 

comportant des lotissements avec présence d’habitats miniers et de logements collectifs mais aussi 

de friches à réhabiliter. Il existe en outre une problématique de rénovation urbaine. 

Les grands équipements sont présents ou proches et toutes les communes sont desservies en transports 

en commun. La densité projetée y est supérieure à la moyenne, soit 30 à 40 logements/ha. 

 

Le secteur 5 est constitué de la seule commune de Valenciennes qui, avec plus de 40 000 habitants 

(43 680 en 2016), représente le pôle principal de l’agglomération. La densité y est de 3 160,6 

habitants par km2, c’est pourquoi la densité de logements projetée y est la plus forte avec environ 65 

logements / ha. Le centre de Valenciennes est très dense, mixte avec des bâtiments de grande hauteur, 

il présente une forte valeur architecturale et patrimoniale (existence d’une AVAP, Aire de mise en 

valeur de l’architecture et du patrimoine). Les quartiers périphériques présentent des typologies très 

variées, les problématiques de requalification, de résorption des friches, de rénovation urbaine sont 

importantes. La ville dispose de nombreux équipements scolaires, sportifs, de santé, de loisirs et, bien 

sûr, d’une très bonne desserte par les transports en commun. 

 

L’annexe 2 présente les 5 secteurs et les 35 communes du territoire. 

 

La sectorisation du territoire est différente de celle adoptée dans le Programme local de l’habitat (PLH 

2016-2021) de Valenciennes Métropole, même si le nombre de secteurs est identique. Treize 

communes appartiennent à des secteurs différents pour le Règlement écrit (Maing, Prouvy, 
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Rouvignies, Saultain, Crespin, Quiévrechain, Onnaing, Vicq, Hergnies, Aubry-du-Hainaut, Bruay-

sur-l’Escaut, Famars, Petite-Forêt). 

 

Sectorisation des communes dans le PLH et dans les différents documents du PLUi 

Secteurs Communes dans le SCoT, le PLH, 

dans le diagnostic et le PADD du PLUi 

Communes dans le PLUi 

Règlement écrit, plans de secteurs 

1 Artres, Curgies, Estreux, Maing, Monchaux-

sur-Écaillon, Odomez, Préseau, Prouvy, 

Quérénaing, Rombies-et-Marchipont, 

Rouvignies, Saint-Aybert, Saultain, Sebourg, 

Thivencelle, Verchain-Maugré 

Artres, Curgies, Estreux, Monchaux-sur-

Écaillon, Odomez, Préseau, Quérénaing, 

Rombies-et-Marchipont, Saint-Aybert, 

Sebourg, Thivencelle, Verchain-Maugré, 

Vicq 

2 Crespin, Quarouble, Quiévrechain, Onnaing, 

Vicq 

Aubry-du-Hainaut, Famars, Hergnies, 

Maing, Petite-Forêt, Prouvy, Quarouble, 

Rouvignies, Saultain 

3 Condé-sur-l’Escaut, Fresnes-sur-Escaut, 

Hergnies, Vieux-Condé 

Bruay-sur-l’Escaut, Condé-sur-l’Escaut, 

Crespin, Fresnes-sur-Escaut, Onnaing, 

Quiévrechain, Vieux-Condé 

4 Anzin, Aubry-du-Hainaut, Aulnoy-lez-

Valenciennes, Beuvrages, Bruay-sur-

l’Escaut, Famars, Marly, Petite-Forêt, Saint-

Saulve 

Anzin, Aulnoy-lez-Valenciennes, 

Beuvrages, Marly, Saint-Saulve 

5 Valenciennes Valenciennes 

 

C’est sur la base de la première sectorisation qu’a été établi le diagnostic de territoire. 

 

2.2 Plans en vigueur avant l’élaboration du PLUi  

 

Trente-trois communes sur les 35 qui composent le territoire disposent d’un document d’urbanisme : 

• 11 communes ont un POS (Plan d’Occupation des Sols) : Artres, Bruay-sur-l’Escaut, Famars, 

Fresnes-sur-Escaut, Quarouble, Maing, Rombies-et-Marchipont, Sebourg, Verchain-Maugré, 

Vicq, Vieux-Condé, 

• 22 communes, un PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Anzin, Aubry-du-Hainaut, Aulnoy-lez-

Valenciennes, Beuvrages, Condé-sur-l’Escaut, Crespin, Curgies, Estreux, Hergnies, Marly, 

Monchaux-sur-Écaillon, Odomez, Onnaing, Petite-Forêt, Préseau, Prouvy, Quérénaing, 

Quiévrechain, Rouvignies, Saint-Saulve, Saultain, Valenciennes. 

Les 11 POS devenaient caducs au 1er janvier 2020 mais la Loi « Engagement et proximité » du 27 

décembre 2019 (article 18) a reporté la date de caducité des POS au 31 décembre 2020 afin de 

permettre aux intercommunalités d’achever leur PLUi. 

La plupart des PLU sont anciens et datent d’avant 2010 (sauf les PLU d’Aubry-du-Hainaut et de 

Rouvignies), donc d’avant la Loi Grenelle II (Loi ENE du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l'environnement) visant à garantir une gestion économe des sols pour lutter contre le gaspillage 

foncier des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Les deux communes sans document d’urbanisme, Saint-Aybert (379 habitants en 2017) et 

Thivencelle (846 habitants en 2017), sont soumises au RNU (Règlement national d’urbanisme). 

 

Depuis sa prise de « compétence urbanisme » le 10 avril 2015 en application de la Loi ALUR (Loi 

pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 24 mars 2014), l’EPCI (Établissement public de 

coopération intercommunale) a pu faire évoluer ponctuellement les documents d’urbanisme 

communaux (PLU et POS) sur des critères restreints et bien définis (code de l’urbanisme dans ses 

articles L 153-36 et suivants). Il s’agit de procédures de modification qui peuvent être engagées le 

temps de l’élaboration du PLU intercommunal et ce jusqu’à son approbation, prévue fin 2020. 

Après l’approbation du PLUi, les POS et PLU seront supprimés et remplacés par le PLUi qui 

règlementera l’ensemble du territoire. 
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2.3 Le SCoT du Valenciennois 

 

Le territoire du SCoT du Valenciennois couvre 2 EPCI (Établissements publics de coopération 

intercommunale) : la CAVM et la CAPH, soit 81 communes. 

Le SCoT est un document de planification stratégique à long terme intégrant les documents de 

planification supérieurs : SDAGE, Schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux, 

Artois-Picardie 2016-2021, Schémas d’aménagement et de gestion de l’eau, SAGE de l’Escaut en 

cours d’élaboration, SAGE de Scarpe-aval (Aubry-du-Hainaut et Petite Forêt) approuvé en 2009 et 

en révision depuis le 10 février 2014, Schéma régional de cohérence écologique-Trame verte et bleue, 

SRCE-TVB Nord-Pas-de-Calais, annulé mais source de connaissance des continuités écologiques, 

SRADDET, Schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires 

de la région Hauts-de-France 2020-2025.  

Le SCoT prend en compte le SRCAE (Schéma régional climat air énergie) du Nord-Pas-de-Calais, 

approuvé le 20 novembre 2012 et prévoit la traduction dans la planification territoriale du Plan Climat 

Énergie Territorial (PCET) de Valenciennes métropole approuvé le 19 décembre 2014 (politique de 

l’habitat, mobilité durable) et du Plan de protection de l’atmosphère (PPA) interdépartemental Nord 

et Pas-de-Calais, approuvé le 27 mars 2014. 

L’article L. 333-1 du code de l’environnement fixe un principe selon lequel le document d’urbanisme 

doit être compatible avec la charte du parc naturel régional, qui lui est supérieure dans la hiérarchie 

des normes. Le Parc naturel Scarpe-Escaut (PNR-SE) s’étend sur la partie nord du territoire 

intercommunal : Hergnies, Vieux-Condé, Condé-sur-l’Escaut, Odomez, Thivencelle, Fresnes-sur-

Escaut, Vicq, Quarouble, Crespin, Quiévrechain, Bruay-sur-l’Escaut, Beuvrages et Aubry-du-

Hainaut soit 13 communes plus une commune associée : Rombies-et-Marchipont et 4 « villes 

portes » : Anzin, Marly, Petite-Forêt et Valenciennes. La charte du parc approuvée le 30 août 2010 

exprime un projet partagé à 12 ans (2010-2022). 

 

Le SCoT est un document d’urbanisme intégrateur qui définit un projet global pour les vingt 

prochaines années en matière d’habitat, de transport, d’environnement, d’économie, d’organisation 

de l’espace… 

 

Le projet de PLUi doit intégrer les objectifs du SCoT et plus particulièrement : 

• Préserver les espaces naturels et agricoles en maîtrisant le développement de l’espace urbain, 

• Utiliser l’armature urbaine, support d’une urbanisation cohérente, 

• Développer le numérique, support de l’aménagement durable du Valenciennois, 

• Préserver et valoriser les ressources naturelles et agricoles de manière durable à travers 

l’armature verte et bleue, 

• Mettre en valeur les paysages et les éléments patrimoniaux structurants, facteurs d’attractivité 

du valenciennois, 

• Définir les objectifs et les principes de la politique de l’habitat, 

• Développer la mobilité durable en optimisant les infrastructures de transport et les 

déplacements, 

• Renforcer l’attractivité économique du valenciennois, 

• Équilibrer et dynamiser l’armature commerciale de l’agglomération. 

 

2.4 Démarche de la CAVM 

 

Valenciennes Métropole a acquis la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, en 

application de la Loi d’Accès au Logement et pour un Urbanisme rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 

mars 2014 qui instaure le transfert de la compétence PLU des communes aux intercommunalités, à la 

délibération du Conseil communautaire le 10 avril 2015 et depuis la signature de l’arrêté préfectoral 

du 2 octobre 2015. 
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La procédure engagée fin 2015 a pour but de poursuivre la construction du projet d’agglomération et 

de définir un projet stratégique de territoire durable formalisant les grandes orientations 

d’aménagement de l’agglomération pour relancer et encadrer son développement. 

Le conseil communautaire de la CAVM a délibéré en faveur de l’élaboration d’un PLU 

intercommunal avec évaluation environnementale, le 15 octobre 2015, pour anticiper la caducité des 

11 POS et se mettre en compatibilité avec le SCoT du Valenciennois. Elle a fixé les principaux 

objectifs poursuivis, les modalités de concertation pendant la procédure d’élaboration du PLUi. Le 

20 novembre 2015, le Bureau Communautaire a délibéré́ afin d’arrêter les modalités de collaboration 

entre les communes et l’agglomération. 

 

En décembre 2015, les élus des 35 communes de la CAVM adoptent le Projet d’Agglomération 2014-

2020 et définissent les 3 grands axes pour bâtir leur stratégie de développement urbain et territorial. 

Ce sont les 3 grands axes du PADD (cf. § 3.7). 

En novembre 2017, le foncier nécessaire en extension urbaine défini par Valenciennes Métropole 

pour chaque commune, a été approuvé à l’unanimité et a fait l’objet d’une délibération 

communautaire.  

Le PADD a fait l’objet de 3 débats au Conseil de la CAVM, le 24 mars 2017, le 12 avril 2018 et le 7 

décembre 2018. 

Le 15 octobre 2019, le conseil communautaire arrête le projet de PLUi qui sera ensuite soumis avant 

enquête publique, à la consultation des personnes publiques associées, des 35 communes, de la 

Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la 

Mission régionale de l’Autorité environnementale qui disposaient de 3 mois pour rendre un avis. 

Cependant, la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 a retardé la mise à enquête publique du 

projet et imposé de nouveaux délais pour la remise des avis. 

 

2.5 Objectifs du projet de PLUi 

 

Le PLUi est un véritable projet de territoire et ses objectifs sont nombreux, intégrant les plans, 

schémas et programmes de niveau supérieur (SRADDET, SCoT, SDAGE, SAGE, SRCE, PGRI, 

charte du PNR, PDU, PLH, PCAET, SRCAE…). 

Les chiffres-clés et les principaux objectifs de ce document d’urbanisme, sont cités ci-après, de 

manière non exhaustive et en fonction de différentes thématiques : 

• Démographie, emploi : 

o Augmentation de la population : 200 000 habitants à l’horizon 2030, 

o Renforcement de l’emploi : + 14 000 emplois entre 2014 et 2030, soit + 18 %, 

• Habitat, logement, urbanisation : 

o Offre de logements : + 14 400 logements entre 2014 et 2030 (logements diversifiés, sociaux, 

adaptés…) soit un objectif moyen de construction de 830 logements par an, 

o Valorisation du parc de logements existant et remise sur le marché de 1 100 logements 

vacants (notamment à Valenciennes) et restructuration de 500 logements, 

o Diversification de l’offre de logements et amélioration de l’offre de logements sociaux, 

o Conception de bâtiments bioclimatiques et recours aux énergies renouvelables, 

o Identification des sites prioritaires à enjeux de densification de l’urbanisation en lien avec 

les transports collectifs structurants, densification du tissu urbain existant, 

o Densité moyenne minimale de 30 logements à l’hectare en modulant celle-ci en fonction des 

communes (18 à 65 logements/hectare), 

o 462 ha de zones à urbaniser dont 288,9 ha à court ou moyen terme (zones 1AU), 

• Économie : 

o Créations de zones de développement propices à la création de nouveaux emplois, 

• Mobilité-énergie :  

o Projets pensés en fonction des transports en commun et de l’intermodalité, 
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o Renforcement et valorisation du réseau de mobilités douces et décarbonées, 

o Déploiement et développement d’aires de covoiturage, de parking relais, de bornes de 

recharge électrique, 

o Création d’une liaison douce/transport en commun structurante entre la gare du poirier 

(Trith-Saint-Léger), l’université et le technopôle Transalley, 

• Agriculture : 

o Préservation de 12 227 ha d’espaces agricoles soit 46,34 % du territoire, 

• Milieux et espaces naturels : 

o Intégration de la nature en ville (mise en place d’un coefficient de biotope, préservation des 

éléments remarquables existants, création d’espaces verts), du principe de continuités 

écologiques (au niveau du zonage, du règlement, des OAP) et de la trame verte et bleue (au 

niveau du zonage, des prescriptions), 

La commission d’enquête relève toutefois une contradiction entre la volonté de préservation et 

le zonage pour plusieurs zones AU situées sur des éléments de la trame verte et bleue 

(réservoirs de biodiversité) à Monchaux-sur-Écaillon, Bruay-sur-l’Escaut, Crespin, 

Thivencelle. De même plusieurs zones AU se situent sur des cœurs de nature identifiés par la 

TVB locale (à Sebourg, ou Artres par exemple) », 

o Objectif : 6 080 ha d’espaces naturels soit 23,04 % de la superficie de l’agglomération, 

o Identification et protection des cours d’eau, mares et étangs, 

• Paysages et patrimoine : 

o Protection de certains éléments remarquables du paysage et du patrimoine (haies, arbres, 

vergers, fossés, talus, murs, porches, moulins, chemins …) et de cônes de vue, 

• Gestion de l’eau, protection, risques : 

o Gestion différenciée des eaux pluviales, infiltration à la parcelle si possible, 

o Protection des cours d’eau et marge de retrait de 4 m pour les cours d’eau non domaniaux, 

de 50 m sur le territoire du PNR, 

o Préservation des zones humides et à dominante humide et mise en place de mesures 

compensatoires, 

o Risque inondation : préservation de haies, talus, fossés, prise en compte dans le zonage des 

aléas du risque inondation et des zonages PPRi et mise en place de règles selon la cause : 

débordement, remontée de nappe, ruissellement, pour limiter les risques. 

 

3/ NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PLUi 

 

3.1 Diagnostic territorial 

 

Celui-ci s’articule autour de 7 thématiques : 

• La socio-démographie : l’intercommunalité est marquée par la présence d’une centralité forte 

autour de Valenciennes (plus de 40 000 habitants) mais avec des attractivités qui tendent à 

s’inverser avec un phénomène de périurbanisation apparu depuis plus de 20 ans. La 

démographie est en baisse dans la CAVM avec un solde migratoire déficitaire (- 0,7 % entre 

1999 et 2013) et notamment dans 18 communes ; mais en hausse dans certaines communes 

rurales attractives comme Saultain, Thivencelle et Sebourg. Le bassin de vie est peuplé mais la 

population est vieillissante. 

• L’habitat : le parc de logements est globalement en hausse (+ 6 % entre 2008 et 2013) mais il 

est marqué par une forte hausse de la vacance et la dynamique de constructions est en chute 

depuis 2010. Il existe de nombreux projets de renouvellement urbain sur les quartiers dégradés. 

L’offre de logements n’est pas assez diversifiée sur le territoire et le parc social est peu 

développé dans les communes rurales. 

• L’économie : celle-ci est dynamique et les pôles économiques sont bien identifiés et structurés, 

les zones d’activités sont nombreuses et le gisement foncier est important. La CAVM possède 

trois filières d’excellence : les mobilités innovantes et durables (ferroviaire et automobile), la 
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logistique durable, la création numérique et les urbanités digitales. L’économie touristique se 

développe (tourisme d’affaires, fluvial et patrimonial). Cependant le chômage est en forte 

augmentation (20,3 % en 2013, ce chiffre serait à réactualiser). 

• Les équipements : les équipements structurants sont centralisés à Valenciennes et les 

communes proches. La mutualisation des équipements est en cours.  Les communes rurales 

disposent d’équipements scolaires et sportifs nombreux mais peu diversifiés. 

• L’agriculture : le nombre d’exploitations est de 150 avec une tendance à la diminution. De 

type polyculture et polyculture-élevage (66 %), elles subissent une forte pression sur le foncier 

et les conditions d’exploitations sont rendues difficiles en raison de la cohabitation entre urbains 

et ruraux (problèmes d’accessibilité, de circulation…) et de l’évolution du monde agricole. 

• La mobilité : le territoire est desservi par des réseaux routiers structurants et de grande capacité 

(aménagement du contournement nord de Valenciennes). Le réseau de transport en commun 

est diversifié (gare TGV de Valenciennes, tramway, lignes de bus à haut niveau de service, 

BHNS…) mais peu utilisé et il dessert inégalement le territoire. Le réseau fluvial est une 

opportunité économique et touristique pour le territoire avec le canal de l’Escaut, le canal de 

Condé-Pommeroeul qui doit être réouvert et le projet de Canal Seine Nord-Europe. 

• Le paysage et le patrimoine : Le territoire est marqué par 5 entités paysagères : la vallée de 

l’Escaut urbain, les paysages de l’Escaut alluvial, la plaine de la Hayne, le plateau quercitain et 

la plaine agricole au sud, les prémices du bocage de l’Avesnois. Le patrimoine bâti est riche 

mais souvent non protégé et parfois dégradé (cités minières et ouvrières), 34 biens sont inscrits 

à l’UNESCO dans le cadre du classement du Bassin minier. Le patrimoine naturel est de 

qualité : sites de Chabaud-Latour et d’Amaury, étang du Vignoble, sites du parc naturel régional 

Scarpe-Escaut au nord du territoire… 

 

3.2 État initial de l’environnement 

 

L’état initial de l’environnement est abordé à travers 5 thématiques : 

• Les milieux physiques : le territoire intercommunal présente une topographie contrastée 

constituée de plaines et d’espaces vallonnés traversée par un réseau hydrographique dense dont 

les eaux sont de qualité médiocre et vulnérables à la pollution. L’aquifère de la craie est exploité 

pour l’eau potable mais le territoire est classé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates. 

• Les milieux naturels : ils constituent un enjeu important du territoire à préserver, restaurer ou 

réhabiliter : deux sites d’intérêt européen (Natura 2000), 12 Zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), de nombreux réservoirs de biodiversité et 

corridors écologiques et d’importantes zones à dominante humide (prairies alluviales.), un parc 

naturel régional. 

• Les risques : le territoire présente un risque élevé d’inondation par débordement des cours 

d’eau ou par remontée de nappe. Ce risque est étudié et géré par l’intermédiaire du Territoire à 

risque important d’inondation (TRI) de Valenciennes, et de la Stratégie locale de gestion des 

risques d’inondation (SLGRI) Escaut-Sensée, 3 Plans de prévention des risques inondation 

(PPRi) sont formalisés : Aunelle-Hogneau, Rhônelle, Écaillon. Le risque sismique est modéré ; 

il existe également un risque de mouvements de terrain naturels (retrait/gonflement des argiles, 

érosion et coulées de boue). Les risques technologiques sont liés aux carrières et cavités 

souterraines, aux anciennes exploitations minières, au transport de matières dangereuses, aux 

79 ICPE recensées (Installations classées pour la protection de l’environnement) dont un site 

SEVESO. La CAVM compte également de nombreux sites et sols pollués. 

• L’énergie : l’agglomération dispose d’un PCET pour lutter contre le changement climatique et 

son territoire présente de nombreuses sources potentielles d’énergie renouvelable 

(photovoltaïque, solaire thermique, biomasse, géothermie) mais elle dépend encore fortement 

des énergies fossiles. Elle a mis en place un dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat pour 

réduire la précarité énergétique car les logements anciens consommateurs d’énergie sont 

nombreux. 
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• Les nuisances : Le territoire est fréquemment exposé à des épisodes de pollution de l’air qui 

peuvent dépasser le seuil d’alerte. Les nuisances sonores liées aux axes routiers sont 

importantes et la pollution lumineuse, réelle, peut être réduite. Le Plan de prévention du bruit 

dans l’environnement des grandes infrastructures routières et ferroviaires de l’État (PPBE Etat 

3ème échéance, approuvé le 1er août 2019) propose un plan d’actions pour réduire les nuisances 

sonores. Le Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome Valenciennes-Denain approuvé le 

26 décembre 2016, impacte l’urbanisation des communes concernées (Prouvy et Rouvignies). 

 

3.3 Évaluation environnementale 

 

Les perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du PLUi auraient les 

conséquences suivantes en termes de : 

• Consommation d’espace : celle-ci dépendrait des documents d’urbanisme actuels et serait 

d’environ 8 678 ha à échéance 15-20 ans sans tenir compte de Saint-Aybert et Thivencelle qui 

n’ont pas de document de planification, montant supérieur à celui du projet de PLUi : 8 077 ha, 

• Évolution du milieu physique : il n’y aurait pas d’incidence sur la topographie, la géologie et la 

qualité des eaux mais sur la quantité disponible en lien avec l’urbanisation des zones AU et une 

moindre protection des cours d’eau situés dans les zones AU, 

• Évolution des milieux naturels : il faudrait craindre une destruction et une réduction d’habitats, 

un impact plus fort sur la flore et la faune, une plus grande fragmentation du territoire et les 

zones humides seraient moins bien protégées. La trame verte et bleue ne serait pas intégrée, ce 

qui empêcherait la mise en place des continuités écologiques sur le territoire, 

• Évolution du paysage et du patrimoine : il y aurait une plus grande consommation d’espaces, 

une moindre protection du patrimoine (murets, chemins, corps de ferme…) mais un maintien 

de l’identité de chaque commune, 

• Évolution des risques : la protection contre les risques d’inondation serait moindre (absence de 

prise en compte de l’amélioration de la connaissance sur le sujet) et les zones AU à vocation 

d’activités pourraient accueillir de nouvelles ICPE, 

• Évolution des nuisances : la qualité de l’air est susceptible de se détériorer avec l’évolution de 

l’urbanisation, des activités et industries polluantes ; les nuisances sonores et lumineuses et la 

production des déchets pourraient être plus développées, 

• Évolution des énergies et de l’empreinte carbone : les émissions carbones sont susceptibles 

d’augmenter avec l’urbanisation et l’implantation de nouvelles entreprises, 

• Évolution de la population : bien que la tendance démographique soit à la baisse, les surfaces 

d’urbanisation resteraient importantes, les principes d’écoconstruction, l’écotourisme et les 

mobilités douces, la relation urbanisme/déplacements seraient moins pris en compte et il n’y 

aurait pas de stratégie globale pour renforcer l’économie locale. 

 

L’évaluation environnementale permet d’analyser l’articulation du PLUi avec les objectifs des 

documents supra-communautaires, de mettre en avant les impacts du PLUi sur l’environnement et 

d’exposer les mesures envisagées pour répondre aux éventuelles incidences négatives de ce 

document.  

L’élaboration du PLUi permet de ralentir le rythme de la consommation foncière en proposant des 

surfaces de zones à urbaniser moins importantes que les documents actuels et ainsi de préserver des 

zones naturelles et agricoles (environ 950 ha de zones AU ont été transformées en zones A et N dans 

le PLUi). Un réseau de continuités écologiques reprenant les éléments de la Trame verte et bleue du 

SCoT et de l’agglomération a été mis en place ainsi qu’une OAP thématique sur la préservation de 

nature et des paysages pour valoriser ces espaces. 

Les futures zones à urbaniser présentant une sensibilité environnementale ont fait l’objet d’inventaires 

naturalistes et de caractérisations de zones humides afin d’améliorer les connaissances de terrain. La 

doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser) y est appliquée. 
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Le PLUi a développé un nombre important de règles afin de prévenir ou limiter les risques naturels 

et notamment le risque inondation, enjeu important du territoire. 

Le paysage et le patrimoine ont été pris en compte en assurant la protection d’éléments particuliers 

au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et à travers une OAP thématique 

dédiée au paysage et au patrimoine. 

 

3.4 Prospective, résultats attendus 

 

Le PLUi estime les besoins et définit les perspectives de développement du territoire intercommunal 

fixées par le Schéma de cohérence territorial (scénario de regain d’attractivité du Valenciennois). 

 

Les perspectives de développement de l’habitat sont basées sur un scénario de développement 

démographique sur la période 2014-2030. Il est envisagé un accroissement de 10 000 ménages soit + 

625 ménages par an (+12,3 %), pour arriver à 200 000 habitants en 2030 (croissance de 4,4 % sur 16 

ans). C’est une vision plus optimiste que le scénario médian de l’INSEE qui comptabilise 196 600 

habitants en 2030. 

Cette évolution démographique nécessite un besoin de 14 400 logements supplémentaires en prenant 

en compte le desserrement des ménages (6 000 logements), le renouvellement du parc de logements 

(4 400), l’accueil de nouveaux ménages (4 000 logements). Pour ce faire, le projet fixe un objectif de 

construction de 13 300 logements, soit 830 logements par an et 1100 logements vacants à remettre le 

marché. Le territoire a été divisé en 5 secteurs homogènes, la commune de Valenciennes, 

l’agglomération centrale, le Pays de Condé, le secteur Est et le secteur rural et les logements à 

construire sont répartis à 62 % sur Valenciennes et l’agglomération centrale qui concentrent le 

développement, à 15 % sur le Pays de Condé, pôle secondaire, à 12 % sur le secteur Est, pour favoriser 

ce secteur en déprise et à 10 % sur le rural pour lequel il est nécessaire de maîtriser le développement. 

A chaque secteur correspond également un objectif de densité moyenne de logements à l’hectare, qui 

varie de 18/25 logements/ha pour les communes rurales à 65 logements/ha sur Valenciennes. Le 

besoin foncier global est estimé à environ 500 ha (logements, équipements, commerces, services…), 

soit 321 ha dans l’enveloppe urbaine (65 %), en renouvellement urbain et 179 ha en extension (le 

dernier compte-rendu est en fait de 177 ha), chiffre inférieur à la prévision du SCoT (224 ha). Ce 

compte foncier est territorialisé par commune dans le projet de PLUi (1 ha pour Sebourg, 5 ha pour 

Crespin, 6 ha pour Fresnes-sur-Escaut, 12 ha pour Marly, 5 ha pour Valenciennes…). 

 

Les perspectives et besoins du développement économique évaluent un besoin de création de 

14 000 emplois sur le territoire pour la période 2014-2030 soit une croissance de 18%, tout en 

réduisant le taux de chômage de 21 % en 2014 à 14 % en 2030. La stratégie de la CAVM vise à 

renforcer les pôles d’excellence existants (3 filières motrices : mobilités innovantes et durables, 

logistique durable, création numérique) et à favoriser le développement de nouvelles filières comme 

la mobilité et le numérique. Cette stratégie nécessite un besoin de 300 ha de foncier aménagé dans 

des zones spécialisées, avec la possibilité de créer 4 500 emplois (30 % de l’objectif total). On estime 

à 150 ha le foncier économique commercialisable, le besoin de foncier économique en extension est 

de 215 ha (en prenant en compte les aménagements connexes tels que stationnement, gestion des eaux 

pluviales, voirie). Ce besoin foncier est axé sur de grandes parcelles afin de permettre l’implantation 

d’activités ciblées (projets industriels et logistiques…) par la stratégie de développement économique 

de la CAVM. L’agglomération dépasse de 9 ha son objectif fixé en ouvrant 224 ha à l’urbanisation à 

vocation économique dans son projet de territoire. Le compte foncier économique est territorialisé 

sur 8 communes : Onnaing (75 ha), Marly (67 ha), Crespin (20 ha), Prouvy-Rouvignies (2 secteurs 

de 23 et 15 ha), Famars (11 ha), Bruay-sur-l’Escaut (8 ha), Maing (5 ha). 

 

Les perspectives en besoins d’équipements publics visent à conforter le réseau d’équipements et 

services à la population en prenant en compte l’évolution de ses besoins, à déployer le très haut débit 

et les services numériques, à renforcer la polarisation des équipements majeurs et d’intérêt collectif 
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(services publics, loisirs, tourisme) tout en maintenant les équilibres territoriaux. Le zonage traduit 

spatialement cette stratégie dans les secteurs UL ou Nl. 

 

3.5 Justification des choix 

 

Le PADD, pièce centrale du PLUi, répond aux enjeux qui ont été identifiés dans le diagnostic. 

Les justifications des choix retenus sont détaillées au sein des axes, par orientation (cf. tableau de 

synthèse des axes et orientations en annexe 3). 

 

Axe 1 – Renforcer l’excellence économique, l’attractivité de l’agglomération et poursuivre le 

développement de l’emploi 

 

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

Afin de maintenir son dynamisme économique, la CAVM décide de soutenir ses filières d’excellence 

grâce à une stratégie d’investissement en équipements et en recherche et développement dans les 

domaines des mobilités innovantes et durables, de la logistique durable et de la création numérique 

pour développer l’emploi. Les parcs d’activités doivent être densifiés et leur aménagement poursuivi 

tout en limitant leur extension à une superficie de 224 ha (objectif du SCoT) et en contenant 

l’urbanisation, la consommation foncière d’espaces naturels ou agricoles, en limitant la création de 

nouvelles zones dans une optique de compromis entre développement économique et environnement. 

Le projet vise à développer l’offre foncière de parcelles de plus de 5 ha pour l’accueil de grandes 

entreprises (par exemple une extension de 25 ha du Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut, PAVE, 

à Saint-Saulve et Onnaing). 

Il prévoit d’améliorer l’offre commerciale pour la rendre plus équilibrée et performante en 

modernisant et agrandissant le pôle d’activités commerciales de Petite-Forêt, de niveau régional et en 

la régularisant sur le territoire, selon la taille et le type, entre la périphérie et les centres-villes. Il 

envisage de résorber la vacance des commerces de centre-ville et de soutenir l’implantation 

d’activités économiques sans nuisances en milieu urbain afin de favoriser la mixité fonctionnelle, tout 

spécialement à proximité des transports en commun. 

L’intégration paysagère et les prescriptions environnementales seront des préalables à toute nouvelle 

implantation. 

L’objectif est de développer l’emploi de 18 % entre 2014 et 2030 en accord avec les objectifs de 

croissance démographique et de réduction du chômage à 14 % en 2030. 

 

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

multimodaux 

Le projet prévoit de renforcer le maillage routier (projet de contournement nord de Valenciennes, 

doublement de la RD 70) afin de développer les connexions et les dessertes pour limiter 

l’enclavement, désengorger la circulation et soutenir le développement économique. Les impacts 

négatifs sont la consommation foncière, l’imperméabilisation des sols, la pollution sonore et 

atmosphérique. En contrepartie, le report modal du transport de marchandises vers la voie d’eau et le 

ferroviaire sera soutenu (ligne ferroviaire Valenciennes-Mons, réouverture du canal Condé-

Pommeroeul, canal Seine Nord-Europe). Ceci permettra d’équilibrer les flux, de limiter la saturation 

du réseau routier et de réduire les nuisances associées. 

L’arrivée du canal Seine-Nord-Europe permettra de développer les ports implantés le long de l’Escaut 

et les activités économiques et touristiques avec une incidence sur la biodiversité fluviale par le 

doublement et l’allongement des écluses. 

Les déplacements alternatifs à la voiture seront favorisés par une meilleure desserte en transports en 

commun, l’aménagement de liaisons douces, supports possibles de mise en place de corridors 

écologiques. 

L’aéroport Nungesser de Valenciennes-Denain sera conforté dans sa vocation économique pour les 

voyages d’affaires et de loisirs et le site sera valorisé par de nouvelles activités. 
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Diverses initiatives (déploiement de la fibre optique, implantation de services…) visent à encourager 

l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire mieux desservi et mieux adapté aux défis 

économiques à venir. 

 

Orientation n°3 : Maintenir une activité agricole dynamique 

L’espace agricole occupe plus de 46% du territoire, il sera préservé grâce à la maîtrise de la 

consommation foncière et au soutien des activités agricoles (préservation des parcelles attenantes aux 

bâtiments agricoles et des accès, respect de la circulation agricole, évolution et extension possible des 

bâtiments). Ceci favorisera la préservation des paysages ouverts, semi-ouverts et bocagers (au nord 

et à l’est de la CAVM), la diversité biologique liée à ces milieux, l’absorption et l’infiltration des 

eaux pluviales. Les nouveaux débouchés, créateurs d’emplois seront encouragés et valorisés ainsi que 

le développement de nouvelles filières (méthanisation, énergies renouvelables). Les ICPE 

(Installations classées pour la protection de l’environnement) agricoles et leurs distances 

d’éloignement seront prises en compte pour réduire les conflits d’usage. 

 

Orientation n°4 : Développer l’attractivité par le sport, la culture et   

la complémentarité entre différentes formes de tourisme 

Le projet souhaite développer l’attractivité du territoire en s’appuyant sur le sport (nouveaux 

équipements sportifs : complexe aquatique de Valenciennes, extension du golf de Marly) et le 

tourisme d’affaires (optimisation et valorisation du site de la cité des Congrès, renforcement des 

capacités d’hébergement), la culture (éléments patrimoniaux, sites miniers inscrits à l’UNESCO, 

centres historiques de Valenciennes et Condé-sur-l’Escaut…) et les espaces naturels recensés dans la 

Trame verte et bleue. Les espaces naturels seront le support de développement d’un tourisme de 

nature accompagné d’un renforcement des circuits pédestres et cyclables. Le tourisme fluvial 

s’appuiera sur l’extension de l’éco-port de plaisance « Valescaut » pour se développer. 

 

Axe 2 - Renouer durablement avec une nouvelle dynamique démographique et urbaine 

 

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

L’atteinte de l’objectif démographique ambitieux (200 000 habitants en 2030, croissance de 4,5 %, 

plus 10 000 ménages) pour affirmer Valenciennes métropole comme un pôle d’envergure régional, 

dynamique, attractif et solidaire, sera assurée par le développement de l’offre de logements 

(construction de 13 300 logements neufs et remise sur le marché de 1 100 logements vacants), la 

diversification de cette offre (en référence au Programme local de l’habitat) et le renforcement de 

l’excellence économique de l’agglomération. Ce qui permettra de répondre aux besoins du territoire 

notamment par le maintien des jeunes et l’attraction d’une nouvelle population. 

 

Orientation n°2 : Assurer un développement résidentiel équilibré et adapté 

Le projet vise au développement démographique de tous les secteurs avec une attention particulière 

sur le secteur de Condé pour enrayer son déclin. Il ambitionne de proposer une offre de logements 

diversifiée (forme urbaine, logements aidés, logements pour familles, pour personnes âgées…) dans 

un objectif de mixité sociale et générationnelle pour répondre à tous les besoins. La politique 

d’accueil des gens du voyage sera poursuivie. 

La commission d’enquête relève toutefois une contradiction entre la volonté de poursuivre la 

politique d’accueil des gens du voyage et le choix politique de reporter la localisation de l’aire 

d’aménagement de grand passage en dehors du champ d’étude du PLUi. 

 

Orientation n°3 : Organiser un développement économe en foncier 

Le projet prévoit une densité minimale de 30 logements à l’hectare modulée suivant les secteurs (18 

en zone rurale à 65 en zone urbaine). Les opérations seront privilégiées dans l’enveloppe urbanisée 

(potentiel de 340 ha à reconquérir en 2014) pour limiter les extensions à 177 ha, superficie inférieure 

au compte foncier autorisé par le SCoT (224 ha). Le renouvellement urbain, la restructuration des 
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centres-bourgs (7 sites prioritaires), la requalification de quartiers et de cités minières et ouvrières 

dégradées, la lutte contre le logement indigne, l’amélioration énergétique des logements, le 

développement des énergies renouvelables, sont autant de pistes d’actions retenues pour mettre en 

valeur le territoire tout en réduisant son empreinte carbone.  

 

Orientation n°4 : Construire la ville durable 

Cette orientation repose sur la volonté d’assurer une mixité fonctionnelle des quartiers (habitat, 

services, commerces, équipements), l’adaptation du territoire à l’arrivée de nouveaux ménages, 

l’insertion d’activités économiques non polluantes dans le tissu urbain, le développement du haut 

débit et des services numériques, l’amélioration du cadre de vie, afin d’augmenter l’attractivité du 

territoire pour de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. Les nouvelles constructions durables 

ou bioclimatiques présenteront une qualité urbaine et architecturale et seront performantes en termes 

énergétique, d’utilisation de la ressource en eau, de choix des matériaux de construction 

(renouvelables, recyclés, biosourcés) …, afin d’adapter les villes au changement climatique en 

réduisant leur empreinte carbone et en économisant les ressources. 

Le développement des énergies renouvelables sera encouragé. La protection des éléments naturels, la 

végétalisation de la ville, la mise en place et la gestion de la trame verte et bleue visent également à 

réduire les effets du changement climatique et contribuent à améliorer la qualité de l’air. L’impact 

environnemental des mobilités sera réduit grâce au développement des mobilités décarbonées, des 

transports en commun et des parkings-relais, des aires de covoiturage, de l’utilisation de voitures 

électriques, ce qui contribuera à améliorer la qualité de l’air, le cadre de vie et le lien social.  

 

Axe 3 – Promouvoir une agglomération écoresponsable 

 

Orientation n°1 : Valoriser le cadre naturel et agricole de l’agglomération 

La préservation des espaces agricoles et des espaces naturels est un préalable au projet de PLUi, elle 

s’appuie sur les inventaires existants, le parc naturel régional, la trame verte et bleue, pour protéger 

la biodiversité locale et la ressource en eau (corridors écologiques, cœurs de nature, zones humides, 

secteurs bocagers, lisières forestières et berges des cours d’eau, aires d’alimentation de captages d’eau 

potable). Des activités de sensibilisation, de découverte et de loisirs compléteront ces initiatives. 

La biodiversité en ville est préservée et développée dans les opérations d’aménagement au moyen 

d’outils tels que le coefficient de biotope et de préconisations végétales et paysagères, en lien avec la 

trame verte et bleue afin de lutter contre les îlots de chaleur, d’améliorer la qualité paysagère et le 

cadre de vie. 

 

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

Le projet, par l’identification et la préservation du patrimoine bâti et naturel de chaque secteur, vise 

à améliorer le cadre de vie des habitants et l’attractivité du territoire. Cela passe également par la 

protection des cônes de vues, l’intégration paysagère des nouvelles opérations et la requalification 

des entrées de villes. 

 

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

L’enjeu le plus important du territoire est le risque inondation, l’intégration des PPRi (Plans de 

prévention des risques inondation) et études de risques dans le PLUi doivent participer à le réduire. 

La mise en place de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, une meilleure gestion des 

milieux naturels, des aménagements spécifiques y contribueront également. 

Les risques industriels, les risques liés aux mouvements de terrain, cavités souterraines et aléas 

miniers sont identifiés et pris en compte par des mesures d’évitement pour tout projet d’urbanisation. 

Il en est de même pour les nuisances sonores susceptibles d’impacter les habitants (infrastructures 

bruyantes, aéroport Nungesser) et des zones calmes favorables à la biodiversité sont préservées. 
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3.6   Le rapport de présentation 

 

Le rapport de présentation est constitué du Diagnostic territorial (3.1), de l’État initial de 

l’environnement (3.2), des Justifications (2.5) et de l’Évaluation environnementale stratégique (3.3). 

Il identifie les grands enjeux présents sur le territoire de l’agglomération en matière de démographie, 

socio-économie, urbanisme, paysage, aménagement de l’espace, déplacements. 

Il explique les choix retenus pour établir le Projet d’aménagement et de développement durables 

(PADD), le règlement et détaille l’articulation du PLUi avec les documents de normes supérieures 

(SCoT, etc.). Il évalue l’impact des orientations retenues sur l’environnement. 

Il constitue par ailleurs le support pour déterminer les règles et les orientations affectant les 

occupations et les utilisations du sol. Enfin, il comprend le résumé non technique imposé par la 

réglementation en vigueur et une note de synthèse du PLUi. 

 

3.7   Le PADD  

 

Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) définit le projet d’agglomération 

établi au regard des enjeux environnementaux et urbains mis en avant par le diagnostic de territoire 

et l’état initial de l’environnement. 

Il s’appuie sur 13 thématiques : Urbanisme, Habitat, Aménagement, Équipements, Paysages et loisirs, 

Santé, Préservation écologique ou remise en bon état des continuités écologiques, Protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers, Transports et déplacements, Réseaux d’énergie, 

Développement des communications numériques, Équipement commercial, Croissance économique. 

Ces 13 thématiques ont été regroupées en 3 axes d’actions stratégiques, constituant le socle du PADD, 

axes déclinés en 11 orientations générales d’urbanisme et d’aménagement visant à traduire une 

stratégie de développement territorial cohérente avec les enjeux du territoire et le projet 

d’agglomération : 

• Axe 1 : Renforcer l’excellence économique et l’attractivité de l’agglomération et poursuivre le 

développement de l’emploi, 

o En confortant la compétitivité́ économique de l’agglomération,  

o En favorisant l’ouverture et le maillage du territoire par des transports multimodaux,  

o En maintenant une activité́ agricole dynamique,  

o En développant l’attractivité́ de l’agglomération par le sport, la culture et la complémentarité́ 

entre différentes formes de tourisme  

• Axe 2 : Renouer durablement avec une nouvelle dynamique démographique et urbaine, 

o En affirmant une nouvelle ambition démographique pour l’agglomération,  

o En assurant un développement résidentiel équilibré́ et adapté,  

o En organisant un développement urbain économe en foncier,  

o En construisant la ville durable,  

• Axe 3 : Promouvoir une agglomération écoresponsable, 

o En valorisant le cadre naturel et agricole de l’agglomération,  

o En préservant les identités paysagères et architecturales du territoire,  

o En aménageant le territoire en limitant les risques et les nuisances.  

 

Le volet réglementaire du PLUi et les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont 

élaborés en s’appuyant sur ce PADD. 

 

3.8   Les OAP 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont des dispositifs d’urbanisme 

opérationnel qui complètent le règlement, afin de définir des intentions d’aménagement sur un secteur 

donné, dans le respect du PADD. 
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Le PLUi présente 2 types d’OAP : 2 OAP thématiques qui s’imposent à tout le territoire 

intercommunal et 81 OAP sectorielles réparties sur les zones 1AU, les zones de renouvellement 

urbain et les zones urbaines à enjeux. 

 

Les 2 OAP sur des thématiques majeures identifiées par le PADD sont : 

• L’OAP Préservation de la nature et du paysage, qui a pour but d’apporter des mesures 

complémentaires de protection et de mise en valeur suivant 3 orientations : revitaliser les 

milieux représentant une richesse écologique importante, mener une réflexion sur les éléments 

en lien avec le réseau hydrographique, augmenter la place de la nature dans le milieu urbain. 

• L’OAP Patrimoine, déclinée en 5 orientations afin de protéger des éléments du patrimoine 

bâti, les cités minières, les cavaliers miniers comme support de mobilité douce et de la trame 

verte locale, les édifices bâtis ou techniques hérités de l’exploitation minière et le maintien et 

la gestion des espaces néo-naturels (terrils, étangs). 

Elles proposent un plan d’actions à l’échelle intercommunale et apportent des prescriptions et 

recommandations complémentaires sous forme de fiches. 

 

Les 81 OAP sectorielles sont pour la plupart situées dans les zones d’extension à court ou moyen 

terme (1AU) et quelques-unes en zone urbaine. Elles permettent de définir un développement 

d’urbanisation cohérent respectant des principes d’aménagement qui précisent l’insertion dans le 

cadre existant, les principes d’accès, de desserte, les franges végétales, la mixité et la densité. 

Elles sont soumises à opération d’ensemble (phasage possible), les travaux ou opérations d’urbanisme 

doivent être compatibles avec celles-ci. Chaque OAP comprend a minima le périmètre opérationnel, 

la programmation (vocation, densité, phasage), les conditions de desserte (accès, voiries, modes 

doux…), les principes paysagers. 

Elles sont réparties dans les 35 communes : 45 sont à vocation d’habitat, 11 à vocation d’économie, 

25 à vocation mixte. 

 

3.9   Le Règlement 

 

Le règlement traduit les objectifs du PADD et précise les règles d’aménagement et de constructibilité 

applicables à chaque zone afin d’organiser et d’encadrer le développement urbain de l’agglomération 

valenciennoise. 

Sa finalité est d’harmoniser et de simplifier les règles, de prendre en compte la spécificité des 

territoires communaux, de maîtriser la consommation foncière, de protéger les espaces sensibles et 

d’éviter les secteurs à risque, de prendre en compte les éléments de l’étude Trame verte et bleue de 

Valenciennes Métropole. 

Au vu des spécificités du territoire et de la diversité des tissus urbains, la CAVM a choisi de recourir 

aux plans de secteurs (article L.151-3 du Code de l’urbanisme). 

 

Les 35 communes sont réparties en 5 secteurs en fonction de leur morphologie urbaine et des densités 

projetées (cf. carte de l’annexe 2) :  

• Secteur 1, densité projetée 18/20 logements/ha : 13 communes : Artres, Curgies, Estreux, 

Monchaux-sur-Écaillon, Odomez, Préseau, Quérénaing, Rombies-et-Marchipont, Saint-

Aybert, Sebourg, Thivencelle, Verchain-Maugré, Vicq, 

• Secteur 2, densité projetée 20/30 logements/ha : 9 communes : Aubry-du-Hainaut, Famars, 

Hergnies, Maing, Petite-Forêt, Prouvy, Quarouble, Rouvignies, Saultain, 

• Secteur 3, densité projetée 25/30 logements/ha : 7 communes : Bruay-sur-l’Escaut, Condé-

sur-l’Escaut, Crespin, Fresnes-sur-Escaut, Onnaing, Quiévrechain, Vieux-Condé, 

• Secteur 4, densité projetée 30/40 logements/ha : 5 communes : Anzin, Aulnoy-lez-

Valenciennes, Beuvrages, Marly, Saint-Saulve, 

• Secteur 5, densité projetée environ 65 logements/ha : 1 commune : Valenciennes. 
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Le règlement est composé d’un document écrit et de documents graphiques. 

 

Le règlement écrit du PLUi est constitué de 3 parties : 

• 1/ les Dispositions générales applicables à toutes les communes et notamment les conditions de 

desserte des terrains par les voiries et les réseaux, 

• 2/ les 17 Règlements inter-secteurs : dispositions réglementaires des zones urbaines, des zones 

d’extension et des zones agricoles et naturelles (A, N, UM, UL, UE, UG, UZ, 1AUE/G/Z, 

2AU/E/G/Z/T) s’appliquant à tous les secteurs, 

• 3/ les Règlements spécifiques à chaque secteur (au nombre de 5), dispositions réglementaires 

du tissu urbain mixte par secteur (zones urbaines et zones d’extension, U et 1AU). 

S’y ajoutent 18 fiches patrimoine présentant les éléments protégés par commune au titre des articles 

L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. 

 

Le règlement a pour vocation de répondre à 3 questions :  

• Que puis-je construire ? (Destination des constructions, usages des sols et nature des activités).  

• Comment vais-je insérer ma construction dans son environnement ? (Qualité urbaine, 

architecturale, environnementale et paysagère).  

• Selon quelles conditions de desserte ? (Équipement et réseaux). 

 

Le règlement graphique découpe le territoire en zones naturelles, agricoles, urbanisées ou à urbaniser. 

S’y ajoutent des éléments permettant la prise en compte de la préservation d’éléments du patrimoine 

végétal ou bâti, la localisation des emplacements réservés pour faciliter les projets communaux. 

Chaque commune est cartographiée sur 2 planches cadastrales A et B de format 118 sur 84 cm. 

 

Planches A : une planche par commune, classée par secteur. L’échelle est variable suivant les 

communes (environ 1/3 800ème pour Beuvrages, 1/4 200ème pour Quérénaing, 1/5 000ème pour Marly, 

1/8 000ème pour Saint-Saulve et Valenciennes, jusqu’à 1/10 000ème pour Quarouble). 

Chaque planche représente graphiquement : 

• Les zones présentent sur son territoire (A, N, U…), 

• Des éléments graphiques complémentaires : secteur de mise en œuvre d’une OAP, 

emplacement réservé (en encart, la liste numérotée des emplacements réservés, leur vocation, 

le bénéficiaire et leur superficie), les cheminements à protéger (L.151-38 du CU), le bâti éligible 

au changement de destination, espace boisé classé, 

• La protection du patrimoine bâti (L.151-38 du CU) : bâtiment remarquable, élément linéaire, 

petit patrimoine, 

• La protection du patrimoine paysager (L.151-19 du CU) : cône de vue à préserver, espace 

végétal de qualité (parc, jardin, boisement), élément ponctuel (arbre.), élément linéaire (fossé, 

talus, haie…), 

• Des informations complémentaires telles que les limites communales et de l’agglomération, les 

périmètres de DIVAT, les cimetières existants, les sièges d’exploitation agricole, les 

constructions en cours, le projet de contournement nord de Valenciennes, le projet d’intérêt 

communautaire, 

• L’hydrologie : surfaces et cours d’eau, espace tampon de 50 m autour des cours d’eau pour les 

communes du PNR Scarpe-Escaut. 

 

Planches B : une planche par commune, classée par secteur. Toutes les communes sont à la même 

échelle. 

Chaque planche présente graphiquement : 

• Des données à valeur réglementaire : périmètres de protection des captages d’eau potable, PPRI 

(champs d’expansion des crues et aléas), PPRM Pays de Condé et de la couronne de 

Valenciennes (aléas miniers), PPRMT (Plan de Prévention des Risques Mouvements de 
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Terrain) Valenciennois (aléas), PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) de PPG 

Industries à Saultain (aléas thermiques, toxiques), 

• Des données à valeur informative (certaines prenant une valeur règlementaire dans le PLUi en 

l’absence de PPR) : Atlas des zones inondables (AZI), Zone potentiellement inondable (ZPI), 

Zone inondée constatée (ZIC), Risque minier (aléa minier, puits), Risque effondrement de 

cavités souterraines, Risque de ruissellement (axe privilégié, sens, talweg) ; des données 

environnementales : zones à dominante humide du SDAGE, espaces à enjeu des SAGE ; deux 

encarts à échelle réduite cartographient les aléas du risque retrait/gonflement des argiles et le 

risque remontée de nappe phréatique. 

Toutefois, la commission d’enquête relève que les planches cadastrales A et B n’indiquent pas les 

noms de rues, de routes, d’autoroutes, ni les numéros de parcelles, ce qui rend leur utilisation 

complexe pour le citoyen qui souhaite positionner sa parcelle afin d’en déduire le zonage et le 

règlement applicables. 

 

3.10   Le zonage 

 

Le zonage du PLUi, partie graphique du Règlement, permet de détailler les zones constructibles ou 

non de chaque commune et de déterminer leur destination (agricole, naturelle.). Le Code de 

l’urbanisme définit et réglemente 4 grands types de zones en fonction de leur destination : U, zone 

urbaine, AU, zone à urbaniser, N, zone naturelle et forestière, A, zone agricole. 

Chaque zone peut être divisée en sous-destinations pour indiquer une densité de construction ou une 

utilisation précise au sein de la zone. Les sous-destinations sont sectorisées pour y appliquer des 

dispositions spécifiques par exemple pour la zone UMa, U : zone urbaine à vocation d’habitat/mixte, 

M : vocation d’habitat sous forme de cités minières ou ouvrières, a : cités minières inscrites au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Un tableau de synthèse du zonage du PLUi figure en annexe 4. 

 

Le découpage en 5 secteurs du territoire de l’agglomération impacte les zones U et AU qui pourront 

avoir des définitions sensiblement différentes suivant le secteur (cf. données des tableaux de l’annexe 

5 pour les zones U à vocation principale d’habitat et 1AU) et qui correspondent aux règlements de 

secteurs.  

 

3.11 Les Annexes  

 

Les annexes sont constituées de nombreux documents qui apportent des précisions sur la façon 

d’occuper ou d’utiliser les sols : 

• Les PPRi de l’Aunelle-Hogneau (AP du 18 juillet 2016), de la vallée de l’Écaillon (AP du 7 

septembre 2017, de la Rhônelle (AP de prescription du 6 décembre 2018), 

• Les axes de ruissellement et les zones d’accumulation identifiés par la DDTM du Nord, 

• Le PPRM Anzin – La Sentinelle – Valenciennes (AP du 6 juillet 2018), 

• Le PPRMT du Valenciennois (AP du 21 janvier 2008, modifié le 13 juin 2013), 

• Le PPRT de PPG France Manufacturing sur les communes de Saultain, Estreux et Curgies (AP 

du 13 décembre 2011), 

• Les contraintes archéologiques, les sites inscrits et classés, les monuments historiques, l’AVAP, 

le PDIPR, le PEB cartographié par commune (30 septembre 2016), 

• Les annexes sanitaires, réseaux et déchets avec une analyse de la desserte des zones d’extension 

1AU au regard des réseaux eau potable et assainissement, 

• Des obligations diverses (nuisances sonores, bande d’inconstructibilité de 75 à 100 m autour de 

routes principales et autoroutes, sites et sols pollués par commune…), 

• Des annexes informatives : les ZAC et les programmes d’aménagement d’ensemble approuvés 

(lotissement de moins de 10 ans) au regard du zonage PLUi, les fiches conseils pour les travaux 
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dans l’ancien Bassin minier et pour la restauration du bâti ancien dans le secteur du PNR-SE, 

la charte du PNR-SE, 

• Les annexes du Rapport de présentation : délimitation et caractérisation des zones humides, 

diagnostic écologique de certaines zones 1AU de l’agglomération. 

 

4/ CONCERTATION et CONSULTATION PRÉALABLES 

  

4.1 Concertation 

 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 

concertation du public lors de l’élaboration du PLUi et ce jusqu’à son approbation en Conseil 

communautaire. 

Les articles L 103-2, L 103-3, L 103-4 et L103-6 du code de l’urbanisme créés par l’ordonnance n° 

2015-1174 du 23 septembre 2015 en précisent les modalités. 

Répondant à ces prescriptions, la CAVM a souhaité mettre en place une large concertation pour 

présenter un document final le plus consensuel possible. A cet effet, elle a permis au public d’accéder 

aux informations relatives au projet du PLUi pendant une durée suffisante et selon les moyens 

adaptés, lui permettant ainsi de formuler des observations et propositions. 

A l’issue de la concertation, la CAVM en a dressé un bilan qui constitue un des éléments du dossier 

d’enquête publique. 

 

4.1.1 Organisation  

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la CAVM, la concertation est organisée conformément aux 

modalités définies par la délibération du Conseil communautaire datée du 15 octobre 2015. 

Ces modalités d’organisation sont les suivantes : 

• une page dédiée sur le site internet de l’Agglomération. Les sites internet des communes 

affichent un lien renvoyant vers la page dédiée sur le site Valenciennes Métropole, 

• des informations dans les magazines de l’Agglomération et les bulletins municipaux, 

• des registres mis à disposition dans les mairies et au siège de la Communauté, destinés aux 

observations du public, 

• un registre numérique mis à disposition sur le site internet de Valenciennes Métropole durant 

toute la procédure, 

• l’organisation d’une exposition publique au siège de Valenciennes Métropole et d’une 

exposition itinérante dans chacun des 4 autres secteurs géographiques définis par le SCoT 

(secteur Est, secteur Sud, Pays de Condé et Agglomération Centrale), 

• l’organisation de réunions publiques dans ces secteurs. 

 

4.1.2 Actions de concertation 

 

La commission d’enquête constate la diversité des actions de concertation mises en place passant 

par la tenue de réunions thématiques, la mise en place d’une concertation électronique et une large 

publicité et médiatisation du projet. 

 

4.1.2.1 Les réunions publiques 

Durant la procédure d’élaboration, 8 réunions thématiques d’informations et d’échanges ont été 

organisées dans chaque secteur. Ces ateliers ont permis aux habitants de se renseigner sur la procédure 

ainsi que sur les documents constituant le PLUi, de faire des propositions et d’échanger avec les 

responsables. 

Ainsi, 4 réunions publiques sur les thèmes « Diagnostic et enjeux » se sont déroulées : 

• le 28 mai 2018 à Quarouble, pour les communes du secteur Est, 

• le 29 mai 2018 à Maing, pour les communes du secteur Sud, 
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• le 30 mai 2018 à Hergnies, pour les communes du Pays de Condé, 

• le 31 mai 2018 à Aulnoy-lez-Valenciennes, pour les communes de l’Agglomération centrale. 

Puis, se sont tenues 4 réunions publiques sur les thèmes « Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable et règlement du PLUi » : 

• le 1er juillet 2019 à Vicq, pour les communes du secteur Est, 

• le 2 juillet 2019 à Anzin, pour les communes de l’Agglomération Centrale, 

• le 3 juillet 2019 à Quérénaing, pour les communes du secteur Sud, 

• Le 4 juillet 2019 à Odomez, pour les communes du Pays de Condé. 

 

Ces réunions ont été pilotées par Messieurs les vice-Présidents en charge : 

• de l’habitat, du renouvellement urbain et de l’urbanisme, 

• de l’environnement, 

• du développement rural. 

Les membres du Comité de Pilotage Stratégique du PLUi et les représentants des divers bureaux 

d’études ont également participé à ces échanges. 

 

4.1.2.2 La mise en place d’une concertation écrite ouverte au public 

Pour compléter la concertation citoyenne, une adresse mail (plui@valenciennes-metropole.fr), 

mentionnée sur le site internet dédié, a été mise à disposition des habitants qui pouvaient également 

participer par courriers à l’adresse postale du siège de l’Agglomération ainsi que sur le registre 

numérique http://www.valenciennes-metropole.fr/les-grands-projets/projet-du-plan-local-

durbanisme-intercommunal-plui/registre-numerique-plui et sur le registre papier au siège de la 

Communauté d’agglomération aux horaires habituels d’ouverture des services. 

 

4.1.2.3 Les expositions publiques et expositions itinérantes  

Une exposition évolutive expliquant la démarche et l’avancée de l’élaboration du PLUi a été mise en 

place au siège de la Communauté d’agglomération ; par ailleurs, une exposition itinérante a été 

organisée dans les 35 communes de la Communauté d’agglomération de septembre à décembre 2018. 

 

4.1.2.4 L’information  

Trois lettres d’information ont été diffusées aux étapes clés de l’élaboration du PLUi, lors de la phase 

de diagnostic du PADD et avant l’arrêt du projet, en avril 2018, juin 2019 et octobre 2019. Elles ont 

permis d’informer la population sur l’avancée du projet et sur les différents rendez-vous de 

concertation. 

 

4.1.2.5. La publicité écrite 

Afin d’informer les habitants de façon exhaustive tout au long du projet, des articles ont été publiés 

dans les journaux municipaux, dans le magazine communautaire (n° 68 et 71) et sur le site internet 

de la CAVM. 

 

4.1.2.6 La publicité et la concertation électronique  

Une page web dédiée au PLUi a été créée sur le site internet de Valenciennes Métropole permettant 

d’offrir un espace d’information et un espace numérique de concertation. 

Une vidéo pédagogique de 2 minutes a été mise en libre visionnage sur la page dédiée du site internet 

ainsi que sur les réseaux sociaux de la Métropole. 

 

4.1.3 Bilan de la concertation 

 

Conformément à l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, la Communauté d’agglomération a 

organisé la concertation pendant toute la durée de l’élaboration du PLUi de Valenciennes Métropole. 

Celle-ci s’est arrêtée le 23 septembre 2019. 

mailto:plui@valenciennes-metropole.fr
http://www.valenciennes-metropole.fr/les-grands-projets/projet-du-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/registre-numerique-plui
http://www.valenciennes-metropole.fr/les-grands-projets/projet-du-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/registre-numerique-plui
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Elle avait été annoncée dans une publication dans « l’Observateur du Valenciennois », sur le site 

internet de la Métropole et sur les réseaux sociaux. 

La commission d’enquête constate que les moyens de concertation ont été largement déclinés et ont 

permis d’informer les habitants et les acteurs du territoire à chaque temps fort du projet.  

Ces moyens visent ainsi à garantir la transparence de la démarche d’élaboration du PLUi. 

 

Le bilan de la concertation énonce les moyens mis en œuvre tout au long de la procédure d’élaboration 

et relate dans une synthèse thématique les contributions des participants. 

Il est important de souligner que sur les 129 contributions recensées, la Communauté d’agglomération 

a répondu intégralement aux contributeurs.  

Le bilan des avis recueillis lors de la concertation auprès du public a fait l’objet d’un document séparé 

joint au dossier d’enquête. Il figure dans le rapport en annexe 6. 

 

L’analyse de la concertation des citoyens a permis de constater que la majorité des demandes 

concerne des changements de destination des terrains des particuliers ainsi que des requêtes d’ordre 

général. 

 

La commission d’enquête constate que les différents avis exprimés lors de la concertation ne 

remettent pas en cause l’architecture et le contenu du projet de PLUi. 
 

4.2 Consultation  

 

4.2.1. Participation préalable des Personnes Publiques Associées 

 

Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont participé à l’élaboration du PLUi. 

Plusieurs réunions avec les PPA ont rythmé la démarche d’élaboration : 

• 3 réunions au stade des enjeux et du PADD, 

• 1 réunion sur la partie réglementaire. 

Cette collaboration a été renforcée avec certaines PPA par des échanges et des réunions 

supplémentaires, notamment avec : 

• la DDTM, sur les sujets de fond (définition de l’enveloppe urbaine, comptes fonciers, stratégie 

de prise en compte des risques, élaboration du Plan de Prévention du Risque Inondations de 

la Rhônelle…), 

• le SIMOUV, sur les questions liées au SCoT (définition de l’enveloppe urbaine, comptes 

fonciers et déclinaisons des densités à l’échelle communale, coefficient de biodiversité) et sur 

le Plan de Déplacements Urbains, 

• la Chambre d’Agriculture en ce qui concerne les enjeux agricoles, 

• la Mission Bassin Minier et l’Architecte des Bâtiments de France s’agissant de la protection 

du patrimoine minier UNESCO, 

• les Voies Navigables de France pour la stratégie de développement autour du canal à grand 

gabarit de l’Escaut. 

 

4.2.2 Association des communes de la CAVM 

 

Dans un premier temps, la collaboration technique avec les communes a permis aux élus et aux 

techniciens de Valenciennes Métropole d’échanger sur le diagnostic puis sur les enjeux et les 

orientations du PADD. Ainsi, 14 groupes de travail ont été organisés entre mai 2016 et janvier 2017 

sur 5 thématiques : 

• Développement économique ; 

• Habitat/Renouvellement urbain ; 

• Environnement ; 

• Développement rural et agriculture ; 
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• Patrimoine/Tourisme. 

Dans un second temps, 21 groupes de travail ont été organisés entre décembre et avril 2019 sur les 4 

secteurs géographiques du SCoT et du PLH :  

• Valenciennes et l’agglomération centrale ; 

• Le pôle du Pays de Condé ; 

• Le secteur Est ; 

• Le secteur rural. 

 

Ces groupes ont permis de proposer et de partager une déclinaison territoriale des orientations 

stratégiques du PLUi au travers des principes d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 

ainsi que des principes réglementaires. 

 

Enfin des rencontres individuelles avec chacune des 35 communes ont eu lieu afin de travailler sur 

les différentes phases de la procédure. Ainsi, toutes les communes ont été consultées, entre le 21 juin 

et le 12 juillet 2019, sur les documents réglementaires produits avant l’arrêt du projet. 

Sur les 35 communes, membres de la communauté d’agglomération, 19 ont émis des remarques dans 

les délais impartis afin de faire évoluer les documents proposés.  

 

Par ailleurs, une collaboration plus politique a été mise en œuvre. A l’initiative du Président de 

Valenciennes Métropole, une conférence intercommunale a réuni l’ensemble des Maires, les Vice-

Présidents du comité de pilotage stratégique PLUi ainsi que les Présidents des commissions afin de 

débattre sur la traduction des comptes fonciers du SCoT à l’échelle communale et sur le PADD.  

Le Comité de pilotage stratégique PLUi s’est également réuni à plusieurs reprises pour prendre en 

compte les demandes des élus locaux afin de définir et valider les grandes orientations du projet. 

 

La commission d’enquête constate que la démarche mise en place par la CAVM a favorisé 

l’expression des communes et des élus locaux sur l’ensemble des thématiques du projet ainsi que sur 

les choix politiques retenus. 

 

4.2.3 Organisation de la consultation 

 

Conformément aux dispositions des articles L 132-7 (modifié par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 

2019), L 132-9 et L 132-10 du code de l’urbanisme, le projet de PLUi a fait l’objet d’une notification 

auprès des collectivités, services de l’Etat et organismes associés. Il a également été soumis pour 

consultation (article L 132-12 du code de l’urbanisme) aux associations locales d’usagers, de 

protection de l’environnement et aux communes limitrophes qui en ont fait la demande. 

 

4.2.4 Avis des PPA 

 

Les avis reçus dans les délais réglementaires, à la suite des notifications, figurent dans le tableau ci-

dessous.  

 

Organisme Date décision/courrier Avis 

Etat 

DDTM 20.01.2020 Favorable avec remarques 

CDPENAF 22.01.2020 Défavorable avec remarques 

Chambres Consulaires 

CCIGH 09.01.2020 Favorable avec remarques 

Chambre d’Agriculture 10.01.2020 Réservé avec remarques 

Autres collectivités territoriales 

Département du Nord 13.01.2020 Réservé avec remarques 
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Autres PPA 

PNR-SE 15.01.2020 Favorable avec remarques 

Associations 

Mission Bassin Minier 16.01.2020 Favorable avec remarques 

Gestionnaires Réseaux 

RTE Hauts de France 13.11.2019 Favorable avec remarques 

GRT Gaz 22.01.2020 Favorable avec remarques 

SNCF réseaux 02.12.2019 Favorable avec remarques 

VNF 11.03.2020 Favorable 

Syndicats 

SIA-SEP 09.12.2019 Favorable 

SIMOUV 13.01.2020 Favorable avec remarques 

Organisations limitrophes 

CA de la porte du Hainaut 17.01.2020 Favorable avec remarques 

IDETA (Belgique) 22.01.2020 Favorable avec remarques 

IDEA (Belgique) 21.01.2020 Pas d’avis 

SPW (Belgique) 17.01.2020 Favorable 

 

La CAVM a réalisé une synthèse des avis des différentes PPA suivantes : 

 

4.2.4.1  DDTM du Nord 

Remarques sur : 

Analyse rétrospective de la consommation d’espace : 

• Justification de la modération de la consommation foncière par rapport à 2005-2015 insuffisante 

(p5) ; 

• Reconquête du foncier à faire dans l’enveloppe urbaine ; 

• Complément du rapport de présentation avec une synthèse de l’analyse de la capacité de 

densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis et développement des dispositions 

qui favorisent la densification de ces espaces (p6). 

Justification des zones d’extension : 

• Nécessité de justifier les zones 2AU pour démontrer la prise en compte du principe « Eviter-

Réduire-Compenser » (p7) ; 

Exemple : zone 2AU à Aubry-du-Hainaut qui est concernée par un axe de ruissellement. 

Production de logements : 

• Les logements construits depuis 2014 n’ont pas été intégrés dans la démonstration des besoins 

et cela impacte forcément l’offre foncière à mobiliser à l’échéance du PLUi (p8/9) ; 

• La production de logements doit être envisagée au regard de la mixité sociale ; 

• Inscription au sein du PLUi de l’objectif de 30% de LLS (PLH) ; 

• Les outils mis en place pour atteindre les objectifs de rattrapage de la loi SRU sont insuffisants 

sur les communes d’Hergnies, Maing et Petite-Forêt (p8/9) ; 

• Attention à porter à la construction de logements à Quarouble, proche du seuil de 3500 

habitants, déclenchant l’obligation de répondre aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU 

(p9) ; 

• Importance du foncier en dents creuses ou dans l’enveloppe urbaine, à mobiliser dans le 

rattrapage. Des précisions sont demandées sur cette question (p.9) ; 

• Précision sur le nombre de LLS à réaliser dans les OAP des communes non soumises à la Loi 

SRU (exemple : BRU05, p9). 

Habitat des gens du voyage : 

• Nécessité d’identifier l’aire de grand passage sur l’arrondissement de Valenciennes (p9) ; 
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• Nécessité de localiser précisément les zones autorisant le stationnement de caravanes en tant 

que résidences mobiles au sein du PLUi. Il ne peut être fait de renvoi au Schéma directeur 

d’accueil pour les gens du voyage (SDAGV) (p9) ; 

• Le règlement de la zone UM devra être revu, étant donné qu’il interdit et, dans le même temps, 

autorise sous conditions, les terrains de camping et le stationnement de caravanes. 

Objectifs de densité : 

• La densité attendue sur les OAP suivantes doit être précisée : ANZ01, AUB01/02/03/04/05, 

MAR02 (p10). 

Impact sur les espaces agricoles : 

• Absence de cartographie de localisation des enjeux dans le diagnostic agricole (p11) ; 

• Absence de synthèse sur les effets des zones 1AU et 2AU sur l’activité agricole et la 

consommation de terres agricoles (p11). 

Projets d’énergie renouvelable en zone naturelle : 

• Les secteurs Nd Enr représentent une surface trop importante et doivent être localisés en priorité 

sur des sites urbains ou des friches, non des zones naturelles ; 

• Absence d’études d’incidences à mener pour justifier la création de ces secteurs qui recouvrent 

parfois des ZNIEFF, cœurs de biodiversité, Natura 2000 (Fresnes-sur-Escaut) (p12). 

Etat Initial de l’Environnement : 

• Absence de prise en compte du SAGE Escaut (p13) ; 

• Le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, porteur du SAGE Scarpe-Aval, a quant à lui identifié 

des espaces à enjeux (zones humides potentielles) élargissant ainsi le périmètre d’étude. Ceux-

ci ne sont pas mentionnés dans le diagnostic (p13) ; 

• Joindre le recensement des sites de compensation écologique ; 

• Les zones d’extension urbaine sont identifiées sur des zones compensatoires existantes sur les 

communes de Rouvignies et de Saint-Saulve (p13) ; 

• Les éléments concernant les nuisances sonores (classement sonore routier et ferroviaire, plan 

d’exposition au bruit de l’aérodrome, plans de prévention du bruit dans l’environnement des 

routes départementales et des routes nationales) seront à ajouter (p13). 

Evaluation environnementale et séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) : 

• Le principe Eviter Réduire Compenser est insuffisamment pris en compte. L’Etat estime que 

les justifications sont insuffisantes pour le maintien de certains zonages d’extensions malgré 

l’identification d’enjeux écologiques : Condé-sur-l’Escaut (CON02), Vicq (VIC02), Fresnes-

sur-Escaut (2AU) ; 

• Le rapport de présentation doit souligner les scénarios alternatifs envisagés prouvant que ces 

projets ne pouvaient être localisés sur des sites moins sensibles (p14) ; 

• Le PLUi (page 43 de l’évaluation environnementale) n’expose d’ailleurs pas clairement s’il est 

compatible ou non avec les orientations du SCoT, se limitant à renvoyer vers une liste de 

dispositions ; 

• Les possibilités de constructions ou d’aménagements dans les secteurs naturels doivent être 

davantage analysées au regard des enjeux environnementaux et la séquence ERC doit également 

être appliquée. 

Les zones humides :  

• Prise en compte insuffisante des zones humides confirmées par les études écologiques : 

Beuvrages, Thivencelle (p14). 

Sites Natura 2000 :  

• Nécessité d’approfondir l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000. Cette étape réalisée, 

il conviendra de réduire, voire de supprimer, les zones ayant un impact avéré sur ces sites (p14). 

La protection de la diversité par les pièces réglementaires : 

• Zones à Dominante Humide (ZDH) à supprimer de la planche B du zonage car ne sont à utiliser 

que comme aide à la décision (p15) ; 
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• OAP thématique « préservation de la nature et du paysage » : Il conviendra que la cartographie 

associée soit suffisamment précise pour identifier les zones à enjeux. 

Prise en compte des risques : 

• Amélioration de la lisibilité de la légende de la planche B du zonage (renvoi aux dispositions 

générales) ; 

• Nécessité de mentionner en chapeau des dispositions particulières du règlement que les règles 

sur les risques sont reprises en dispositions générales ; 

• Mise en cohérence, concernant le phénomène d’inondation par ruissellement, de la légende de 

la Planche B avec les dispositions générales (p16) ; 

• Introduction, concernant le phénomène d’inondation par débordement recensé par l’Atlas des 

Zones Inondables (AZI) Scarpe-Aval, sur la Planche B, des niveaux d’aléas (faible, moyen, 

fort) (p17) ; 

• Adjonction de l’AZI en annexe pour Fresnes, Vieux-Condé et Hergnies ; 

• Les Planches B du zonage présentent quelques oublis ou erreurs qu’il conviendra également de 

revoir (étude de caractérisation des risques partiellement reprise, renvoi aux dispositions du 

courrier de la DDTM, niveaux d’aléas à faire apparaître pour le risque minier hors PPM, …)  

(p17) ; 

• Puisqu’il a été fait le choix de localiser des projets d’urbanisation future dans des secteurs à 

risques, il est par conséquent obligatoire d’inscrire au règlement des règles de prise en compte 

de ceux-ci ; 

• De plus, il faut reprendre l’information de la présence du risque dans l’OAP le cas échéant (ex : 

MAR10) (p17). 

Rapport de présentation : 

• Actualisation des adresses des sites d’information pour les risques ; 

• Amélioration de la justification des choix d’urbanisation de zones d’extensions au regard de la 

question des risques : Zones 1AU : exemples : Quérénaing - cavité, Condé PPRM, Maing : axe 

d’écoulement (p18) et Zones 2AU : Fresnes, Marly, etc. (p18). 

Autres remarques (non exhaustif) : 

• Amélioration du diagnostic stationnement du rapport de présentation (p19) ; 

• État des lieux de l’offre foncière existante dans les ZAE à réaliser (p19) ; 

• Intégration aux dispositions générales des règles de stationnement propres aux DIVAT (pas de 

réalisation exigée de plus d’une place de stationnement par logement) (p20) 

• Ajout en annexe des « porter à connaissance complémentaires » des SUP et OD (p20) ; 

• Adjonction en annexe du PLUi du règlement local de publicité de la commune de Marly, 

approuvé le 21/11/2013 (p20). 

 

4.2.4.2 CDPENAF 

Avis sur l’arrêt de projet du PLUi de la CAVM – Défavorable : 

• souligne l’ambition du projet démographique porté dans le cadre du PLUi. En effet, les objectifs 

fixés en la matière sont nettement supérieurs à l’évolution récente qui tend à se stabiliser. Celle-

ci génère des besoins en matière de foncier qui ne permettent pas d’inscrire le PLUi dans une 

démarche de réduction du rythme d’artificialisation des sols. En effet, la commission note que 

celui-ci sera identique à celui observé au cours de la période 2005-2015, à savoir 44 hectares 

par an ; 

• souhaite que le PLUi intègre un véritable outil de phasage permettant d’étaler dans le temps les 

ouvertures à l’urbanisation ; 

• demande que l’ensemble des réflexions menées sur les reconquêtes des friches, notamment au 

sein du bassin minier, soit intégré dans le dossier ; 

• souhaite que les objectifs affichés en matière de résorption de la vacance des logements soient 

plus ambitieux. Les membres reconnaissent la difficulté de cette tâche mais souhaitent insister 

sur ce point, tant celui-ci peut permettre de réduire le besoin de foncier en extension. 
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Avis sur les Secteurs de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) – Favorable : 

• Nj : Les membres souhaitent toutefois réserver leur avis favorable au fait que le règlement 

réponde à la vocation de la zone de préserver les jardins et les cœurs d’îlots de toute urbanisation 

et qu’il limite les abris jardins à 20m² d’emprise au sol ; 

• Ng : Les membres demandent que le STECAL Ng soit limité à l’emprise des constructions 

existantes et projetées. 

Avis sur les extensions et annexes des bâtiments d’habitation situées en zones agricole et naturelle – 

Favorable : Sans remarque. 

 

4.2.4.3 CCIGH  

Observation n°1 : Zones UE (UEa et UEb), UG (UGa) et UZ (UZa) : Seule la « complémentarité 

avec l’existant » est une condition d’implantation commerciale en zone UE, UG et UZ. A ce titre, la 

CCI préconise la création d’une « commission » qui veillerait à la non-duplication des commerces 

entre les centres-villes et ces zones à vocation économique, inscrites dans les règlements de ces zones 

UE, UG et UZ. Cette commission serait chargée de contrôler toute implantation commerciale afin de 

s’assurer que celle-ci soit en cohérence avec l’équilibre commercial local et qu’elle ne vienne pas 

dupliquer inutilement des surfaces commerciales déjà existantes.  

 

Observation n°2 : Saint-Saulve / Bruay-sur-l’Escaut (OAP SSA01 et BRU04) : Cette OAP à cheval 

sur deux communes projette une zone de mixité économique en bordure de giratoire (futur 

aménagement dépendant du contournement nord de Valenciennes). Il s’agirait ici de proscrire toute 

implantation commerciale. Des commerces en bordure de giratoire, à l’heure des efforts communs 

envers la défense des commerçants de centre-ville, pourraient fragiliser cette dynamique. En 

particulier s’agissant de Saint-Saulve, commune lauréate de l’appel à projet régional « Redynamisons 

nos centre-ville et centre-bourg ». Au-delà de ces constats, une implantation commerciale serait ici 

un non-sens étant donné l’absence d’activité commerciale sur ces secteurs de Bruay et Saint-Saulve.  

 

Observation n°3 : Marly (OAP MAR01) : Cette vaste zone à urbaniser, de mixité économique, 

s’inscrit dans le prolongement des zones UE et UEa de la commune. En plus d’étendre les surfaces 

urbanisées, cette extension à vocation économique risque très fortement d’impacter l’équilibre 

commercial du territoire, et serait susceptible de menacer l’indépendance des petits centres-bourgs 

voisins (Estreux, Saultain, etc.). Préconisation : interdire le commerce sur cette OAP.  

 

Observation n°4 : Petite-Forêt (OAP PET02 et PET03) : Ces deux OAP, qui représentent au total 

une surface particulièrement importante, viennent en extension de la vaste zone commerciale où se 

situe Auchan/Petite-Forêt. Bien que faisant l’objet d’une réinvention concertée et portant sur un 

développement plus durable et écologique de ses activités, il faut néanmoins rester attentif à 

l’éventuelle extension de cette zone commerciale.  

À ce titre, il est préconisé ici l’instauration d’une commission communautaire devant s’assurer de la 

non-duplication des surfaces commerciales sur les zones économiques en périphérie. Cette 

commission permettrait d’ouvrir cette OAP au commerce tout en contrôlant l’évolution des mètres 

carrés commerciaux, en lien direct avec les efforts portés par la ville et la Métropole en faveur du 

redéveloppement des cœurs de ville. 

 

Observation n°5 : Onnaing (OAP ONN04) : Inscrite dans le cadre du PAVE 2, il est préconisé 

néanmoins que cette OAP soit concernée par une limitation de la taille ou de la typologie des surfaces 

commerciales qui seront susceptibles de s’y implanter. Cela permettrait ici encore de préserver les 

cœurs de ville voisins. 

 

4.2.4.4 Chambre d’Agriculture 

Projet de développement urbain : 

• Trop importants pour les communes de Marly (12 ha) et Saint-Saulve (25 ha). 
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• Demande une étude précise sur l’impact agricole dans ces secteurs afin de trouver des solutions 

pour diminuer les futures emprises (p2). 

Projet de développement économique :  

• Justification de l’utilisation de la totalité du compte foncier du SCoT (224 ha) alors que le 

besoin n’est que de 215 ha (p2). 

Consommation foncière : 

• Demande de prise en compte de différents éléments dans le compte foncier du PLUi (p3) : Prise 

en compte des emprises du contournement de Valenciennes et prise en compte des 

emplacements réservés sur les terres agricoles ; 

• Absence de diminution de la consommation foncière par rapport à la décennie 2005 – 2015 : 

consommation foncière du PLUi égale à la consommation foncière passée (44 ha/an) (p3) ; 

• Nécessité de mise en place d’outils de veille pour ajuster et limiter la consommation foncière 

tout au long de la vie du PLUi (p3). 

OAP :  

• Demande à ce qu’une zone tampon ou un merlon soit systématiquement prévu dans les OAP 

en contact avec une zone agricole (et prévu dans la zone d’OAP et non en zone A) (p3). 

Zonage :  

• Demande à faire apparaître les sièges d’exploitation agricole (p3). 

Règlement : 

• Demande l’augmentation de la hauteur des bâtiments à 15 m au lieu de 13 mètres en zone A. 
Note d’accompagnement : 

• Demande de reclassement en A de parcelles localisées en : Aco (Aulnoy-lez-Valenciennes) ; 

Acn (Artres, Hergnies, Quarouble) et N (Artres) ; 

• Changements de destination à repérer : Aulnoy-lez-Valenciennes, Préseau, Verchain-Maugré ; 

• Ajouts/modification de sièges d’exploitation agricole : Curgies, Maing, Petite-Forêt, 

Quarouble, Saint-Aybert, Sebourg ; 

• OAP EST01 (Estreux) : Zone située sur une zone de ruissellement. Demande que l’OAP prenne 

en compte cette problématique afin de ne pas aggraver la situation des exploitations et terrains 

agricoles à proximité ; 

• Hergnies : ER n°8/11/13 à supprimer car ils coupent des parcelles agricoles ; 

• Monchaux-sur-Ecaillon : la Zone 2AU s’apparente à de l’urbanisation linéaire. Demande de 

reclassement en zone A ; 

• Préseau : la Zone 2AU s’apparente à de l’urbanisation linéaire. Demande de reclassement en 

zone A ; 

• Verchain-Maugré : Le découpage de la zone 2AU laisse une découpe difficilement exploitable. 

Demande de découpe différente. 

 

4.2.4.5   Département du Nord  

Espaces naturels :  

• Le diagnostic permet une vision du territoire pertinente. Cependant, une perspective 

transfrontalière est également attendue pour la thématique environnement. A défaut de celle-ci, 

le corridor du Jard et ses affluents a été omis dans le projet (p4) 

PADD :  

• Il manque sur cette carte les corridors fluviaux et humides et plus globalement la perspective 

transfrontalière, notamment côté Belge, alors qu’il existe des corridors écologiques 

fonctionnels majeurs (p4) 

Rapport de présentation : 

• Page 33, la photographie illustrant la voie verte traversant Vieux-Condé est sans lien avec son 

intitulé (p4) ; 

• Page 37, surface du site Chabaud-Latour à modifier (400 ha et non 68ha) ; 

• Page 40, il est dommage d’isoler les boucles des autres dispositifs de mobilité douce (p4). 
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Etat Initial de l’environnement : 

• Page 13, pour la directive habitat, on parle de « zone spéciale de conservation » ; pour la 

directive oiseaux, on parle de « zone de protection spéciale » (p4) ; 

• Page 14, l’appellation SIC est obsolète dès lors que les sites ont été arrêtés au niveau ministériel 

comme ZSC ; 

• Par ailleurs, la carte est incomplète, elle doit aborder les sites belges (p4) ; 

• Pages 26 et 34, il manque un important corridor constitué par le Jard (p5) ; 

• Page 28, il est important de citer que le Département a acheté le Marais Foucart pour y réaliser 

une grande partie des mesures compensatoires du contournement Nord de Valenciennes ; 

• Page 40, charge historique de pollution à signaler ici. Une catégorisation des risques serait 

nécessaire (p5). 

Les risques : 

• Page 27 : Des précisions sont à apporter sur le terril à Condé-sur-l’Escaut (p5) ; 

• Page 31 : La problématique des Stations de Relèvement des Eaux (SRE) n’apparaît pas dans le 

document, or une réflexion est nécessaire sur la question des enjeux protégés par ces stations 

(p5). 

Justifications : 

• Page 103 : Il manque un important corridor constitué par le Jard (p5) ; 

• Page 219 : A Thivencelle, il est dommage de légitimer par un zonage spécifique la présence 

d’un terrain de motocross, extrêmement perturbateur pour les autres usages par le bruit qu’il 

génère, ainsi que pour la faune (site Natura 2000) (p5) ; 

• Page 224 : A Vieux-Condé, l’accueil touristique léger devra être compatible avec les usages et 

la vocation écologique des sites (p6) ; 

• Page 231 et 232 : Reclassement de 2 zones Nd (Thivencelle et Condé) car celles-ci ont fait 

l’objet d’importants investissements de restauration écologique et ne sont plus des terrains de 

dépôts au sens fonctionnel du terme. Le Département sera gestionnaire de ces terrains à partir 

de 2021 (p6). 

Evaluation Environnementale Stratégique : 

• Page 21 : Ne pas parler de « contraintes écologiques » alors que l’environnement est aussi un 

fondement de l’identité du territoire (p6) ; 

• Pages 99 à 194 : Il serait opportun de réaliser un bilan destruction des prairies à l’échelle du 

territoire (p.6) ; 

• Page 121 : Concernant la zone 1AU à Condé (CON01), une attention particulière devra être 

portée au traitement de la lisière et au liaisonnement des pistes piétonnes ou cyclistes vers les 

sites d’intérêt. (P6) ; 

• Page 122 : Concernant la zone 1AU à Condé (CON02), intégrer le couloir écologique par le 

maintien d’espaces naturels (p6) ; 

• Page 205 : A Thivencelle, il est dommage de légitimer par un zonage spécifique la présence 

d’un terrain de motocross, extrêmement perturbateur pour les autres usages par le bruit qu’il 

génère, ainsi que pour la faune (site Natura 2000) (p6) ; 

• Page 286 et 289 : Revoir le terme de « clôture » (p6) ; 

• Page 303 : OAP thématique « préservation de la nature et du paysage » Ne pas autoriser 

systématiquement la pratique du sport ou les bases de loisirs au niveau des terrils et des étangs 

d’affaissement. Cela peut être contradictoire avec les objectifs de préservation des enjeux 

écologiques (p7) ; 

• Insuffisance des objectifs de consommation foncière. Cette consommation, en perte nette (c’est-

à-dire en incluant la restauration de milieux par compensation), devrait être nulle (p7). 

Règlement écrit : 

• Remarque sur les clôtures dans les dispositions générales (p7) ; 

• Incohérence concernant les affouillements et exhaussements entre la page 10 et la page 13 du 

règlement de la zone Naturelle (p7). 
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Règlement graphique : 

• Saint-Aybert : parcelle 1040 doit être reclassée en N car elle est gérée par le Département en 

tant qu’espace naturel (p7) ; 

• Thivencelle ; 

▪ Terrain de motocross (p7) 

▪ Revoir le tracé du « chemin à protéger » correspondant à la boucle Un’Escaut (p8)  
▪ Parcelles A44/49/50 sont à reclasser en N car il s’agit de prairies permanentes et sont 

propriétés du Département, sauf si d’autres motifs s’imposent (p8). 

• Condé-sur-l’Escaut ; 

▪ Revoir le tracé du « chemin à protéger » correspondant à la boucle Un’Escaut (p8). 

▪ La bande de 50 mètres placée autour du cours d’eau représentée au milieu du plan d’eau 

de Chabaud-Latour n’a pas de sens majeur, en revanche elle aurait pu être reportée autour 

de chaque plan d’eau (p8). 

▪ Les parcelles D1847/947/948/1480 peuvent être reclassées en N (et non Nd) au regard 

d’importants travaux de requalification, leur octroyant ainsi une vocation naturelle (p8). 

▪ La parcelle 108 peut être reclassée en Nd (au lieu de N) en raison du risque de pollution. 

▪ D’autres alignements d’arbres mériteraient d’être classés sur le site de Chabaud-Latour. 

▪ Il manque une bande de 50m le long du courant Bernissart en sortie des pompes de 

relèvement. 

▪ Sur le secteur de Courbois, le zonage doit permettre l’installation de bâtiments 

d’exploitation agricole ou des abris pour animaux. Le règlement N ne permettant que des 

abris d’au maximum 30 m², trop restrictif. 

• Vieux-Condé ; 

▪ La bande de 50 mètres placée autour du cours d’eau représentée au milieu du plan d’eau 

de Chabaud-Latour n’a pas de sens majeur, en revanche elle aurait pu être reportée autour 

de chaque plan d’eau (p8). 

▪ Un chemin supplémentaire « à protéger » devrait être inscrit pour liaisonner la voie verte 

au site d’Amaury (au moins pour inscrire le principe de ce liaisonnement) voire au site de 

Chabaud-Latour) Condé-sur-l’Escaut (p8). 

• Fresnes-sur-Escaut : le zonage NdEnr est inapproprié aux enjeux sur les terrains visés, 

notamment sur le site dit des bateaux flamands (p8). 

OAP thématique « Préservation de la nature et du paysage » : 

• Page 4, demander à tous les projets d’urbanisation (et non seulement à ceux situés au sein d’un 

corridor écologique) de porter une attention particulière aux éléments de nature présents et 

veiller à la circulation des espèces (p9) ; 

• Modifier la légende concernant la protection des zones humides (et non les zones à dominante 

humide, qui sont une enveloppe de prédétermination) (p9) ; 

• Identifier davantage de boisements autour de l’Etang d’Amaury ; 

• Le tracé du corridor écologique majeur reliant le marais d’Harchies en Belgique devrait 

apparaître (p9). 

Les annexes du PLUi : 

• Doivent faire figurer, à titre d’information, les cheminements existants inscrits sur le Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) ; 

• Il est nécessaire de s’assurer, avant inscription au PLUi, du statut juridique des chemins, étant 

donné leur possible appartenance à des personnes privées (p9) ; 

• Faire figurer le schéma d’écoulement des eaux pluviales sur le territoire de la commune (rappel 

de l’article L2224-10 du CGCT) (p9) ; 

• Supprimer le frêne de la liste des essences végétales recommandées (chalarose) (p9). 

Equipements :  

• Il serait souhaitable d’intégrer le diagnostic des équipements médico-sociaux du Département 

du Nord (UTPAS, centres PMI, Planification…) à disposition des habitants de la CAVM (p11). 
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Voirie départementale : 

• Intégrer les données relatives au doublement de la RD70 à Petite-Forêt (p12) ; 

• Mise à jour des routes concernées par une servitude EL07 (p11). 

Règlement écrit :  

• Préconise d’inscrire au règlement des zones A et N, dans la section A « Volumétrie, 

implantations des constructions » des règles de recul spécifiques aux nouvelles constructions 

qui seraient localisées en dehors de l’enveloppe urbaine (p13). 

Mobilité : 

• La gestion du transport collectif « Arc-en-Ciel » étant désormais dévolue à la Région des Hauts-

de-France et non plus au Département du Nord, il convient de modifier le rapport de 

présentation (p13) ; 

• Il serait intéressant, comme le préconise la loi ALUR, de réserver des places de stationnement 

aux véhicules propres ou hybrides ainsi qu’aux deux roues. Le covoiturage doit être encouragé 

(p13). 

Aires d’accueil des gens du voyage : 

• Les aires d’accueil proposent 98 places. Il reste à réaliser une aire supplémentaire proposant 24 

places pour atteindre les objectifs du SDAGV 2012-2018 qui visaient la création de 122 places 

réparties sur 4 aires d’accueil (p13). 

 

4.2.4.6 PNR-SE 

• Modération à relativiser de la consommation d’espace du SCoT par rapport à la période de 

référence antérieure (1998-2009), jugée trop ancienne (page 1) ; 

• Une consommation foncière du PLUi entraînant une augmentation des espaces urbains de 

0.57% / an sur 2014-2030 (18.5ha) sur les communes du Parc en contradiction avec l’objectif 

de limitation à 0.3 % de la Charte 2010-2022 sous réserve d’une comparaison possible des taux. 

Zonage (page 1) : 

• Les zones NdEnr doivent être réduites afin de prendre en compte la perspective remarquable de 

la Charte ; 

• Fresnes-sur-Escaut : la zone UEa permettant le développement de la zone d’activité de 

l’Avaleresse, à proximité de l’Escaut, pourrait être supprimée pour les même raisons 

paysagères ; 

• Zone 1AUa à Fresnes-sur-Escaut : Demande d’approfondissement de la réflexion avec les élus 

car elle constitue une extension linéaire, éloignée du centre-bourg, alors qu’une zone 1AU est 

prévue plus proche du centre-bourg ; 

• Parcelle AN n°546 à Fresnes-sur-Escaut, classée UBc : Il s’agit de la dernière respiration et 

possibilité d’accès à l’îlot prairial de la Malanoye ; 

• Zone 2AU Quarouble : Demande d’approfondissement de la réflexion avec les élus car il s’agit 

d’urbanisation linéaire et supprime une coupure d’urbanisation avec Vicq ; 

• Zone UB à l’ouest de Vicq : Demande d’approfondissement de la réflexion avec les élus car 

elle n’est pas encore urbanisée, il s’agit d’une extension urbaine éloignée du centre-bourg. Cette 

zone devrait tout au moins faire l’objet d’une OAP sectorielle ; 

• Zone 1AU au nord d’Hergnies : zone éloignée du centre-bourg et localisée sur une prairie 

humide, alors que des possibilités d’urbanisation plus proches du centre-bourg existent (zone 

2AU) ; 

• Zone 2AU à Quiévrechain : une OAP ou un Emplacement Réservé pourrait prévoir une 

connexion au moins piétonne avec le nord, en traversant la zone N accolée au nord, qui pourrait 

ainsi se voir désenclavée voire valorisée ; 

• A noter qu’une analyse des impacts des zones 2AU aurait été souhaitable. 
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Evaluation environnementale (Annexe - page 2) :  

• Les zones AU les plus proches de Natura 2000 (à moins de 150 m : 3 à Condé-sur-l’Escaut, 1 

à Vieux-Condé, 1 à Odomez) doivent se voir appliquer des mesures en faveur des espaces 

Natura 2000 (au sein des OAP). 

OAP Sectorielles (page 2) : 

• Zone 1AU (Hauts de Lorette) à Condé-sur-l’Escaut : Il serait intéressant de faire figurer un 

chemin piétonnier tout le long de la frange nord de la zone, de recommander des clôtures 

favorables à la libre circulation de la microfaune et d’inclure un principe de gradation de la 

taille des arbres au sein de la zone dans les préconisations paysagères ; 

• Zone 1AU (Macou) à Condé-sur-l’Escaut : la parcelle enherbée au nord de la zone d’OAP 

(accolée au cimetière) pourrait être intégrée à l’OAP comme pouvant être valorisée en espace 

vert de la zone. 

OAP Thématiques « Préservation de la nature et du paysage » (page 3) : 

• Page 4 : « Sur les communes couvertes par le PNR Scarpe-Escaut, un espace tampon de 50 

mètres devra être préservé, sauf dérogation accordée pour des raisons techniques. Ces espaces 

seront classés de manière privilégiée en zone naturelle ou agricole ». Il faudrait préciser 50 m 

de part et d’autre des cours d’eau principaux du plan de ce PNR et des lisières des forêts 

domaniales ; 

• Page 5 : (mesure type 2) « Une attention particulière doit être portée à la qualité des projets 

envisagés dans un espace tampon de 200 mètres autour des cœurs de nature » : Cette 

disposition mérite d’être proposée pour avoir un impact dans le cadre du rapport de 

compatibilité attendu pour les mesures de « type 2 » de cette OAP « Semer des espèces 

végétales adaptées » : Ajouter « et locales » ; 

• Page 6 : « préserver des cônes de vue vers les massifs forestiers dans les futures opérations 

d’aménagement » : Cette préconisation de « type 2 » dans le texte de l’OAP aurait pu être 

relayée par des cônes de vue sur la carte de l’OAP, notamment vers les lisières forestières, par 

exemple à Odomez ; 

• Page 8 : « Valoriser les étangs » : il convient de citer les sites visés (le Vignoble, Amaury…) 

pour mieux préciser qu’en parallèle, il est nécessaire de maîtriser le développement des plans 

d’eau clos ; 

• Page 10 : « Les dispositions générales du PLUi obligent, dans le cas d’arrachage ou d’abattage, 

la replantation avec des essences locales ». Préciser que la liste figure en annexe du règlement.  

Contributions techniques : 

OAP Thématiques « Préservation de la nature et du paysage » : 

• Page 5 : « Eviter une dynamique trop forte, en surveillant les boisements spontanés, en créant 

diverses espaces de clairières et en favorisant de fortes populations de lapins » la fin de la phrase 

doit être une erreur car il n’est pas opportun de favoriser une recrudescence des lapins ; 

• Page 11 : « Dans certains cas et à la libre appréciation des communes, le PLUi pourra également 

identifier des boisements à protéger » : à reformuler au présent ; 

• Page 13 : Indiquer plutôt « espèces à feuilles caduques, marcescentes et surtout espèces à fruits 

et mellifères » ; 

• Expliquer la mention « Gestion différenciée ». 

Règlement : 

• Fiches patrimoine : Ajouter les 2 fiches des arbres remarquables de la commune d’Hergnies ; 

• Pages 23 et 29 des Dispositions Générales : Sur les communes où la connaissance du risque 

inondation est faible (hors emprise PPRI et AZI), il pourrait être envisagé un encart informatif 

(page 27). Cela concerne les communes d’Hergnies, Vieux-Condé, Fresnes-sur-Escaut, 

Odomez. Une attention particulière devrait également être portée sur les secteurs humides ; 

• Page 32 des Dispositions Générales : Concernant les occupations et utilisations du sol interdites 

dans les zones humides et les Zones à Dominante Humide, ajouter aux exceptions « Les 

aménagements de lutte contre les inondations et le ruissellement » 
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• Page 33 : Concernant les périmètres de protection des captages d’eau potable, ajouter que 

l’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires des DUP 

(Déclarations d’Utilité Publique) ; 

• Page 45 : Faire figurer le Guide paysager et architectural du Parc en annexe du PLUi, et ajouter 

le lien vers le site du PNR-SE en introduction de la section B « Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère » ; 

• Page 23 : Préciser que ce sont les permis de construire qui devront respecter l’article R111-2 

du Code de l’Urbanisme, dans l’attente de l’approbation du PPRi Rhônelle ; 

• Page 23 : Préciser que les affouillements et les exhaussements dans le lit mineur des cours d’eau 

sont interdits, sauf pour la gestion et la restauration écologique et l’amélioration de l’expansion 

des crues ; 

• Page 52 : Concernant les antennes relais, ajouter que tout projet doit passer en Instance de 

Concertation Régionale pour la radiotéléphonie mobile. 

Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : 

• Pages 54 et 55 : Il serait intéressant d’ajouter un bonus aux systèmes de stockage et récupération 

d’eau de pluie afin de les favoriser et donc d’y inciter ; 

• Page 55 : L’exemple d’application du CBS est absent du lexique. 

Tous les règlements :  

• Dans les tableaux des destinations : deux possibilités d’exhaussements et affouillements 

doivent être ajoutées. Il s’agit de la gestion et de la restauration écologique, ainsi que de 

l’amélioration de l’expansion des crues. 

Règlements de zones spécifiques :  

• Zone N : Dans les tableaux des destinations, les exhaussements sont traités à 2 reprises (p10 et 

p13) : il convient de lever la contradiction et ainsi permettre les aménagements paysagers et 

ceux de lutte contre les inondations. 

Règlement et Zonage : 

• La référence aux espaces à enjeux (eau) mériterait d’être reformulée (règlement dispositions 

générales p32) : ils ont été identifiés sur le territoire du SAGE Scarpe Aval et du Parc ; 

•  La légende des planches B des plans de secteur pourrait être adaptée dans ce sens pour éviter 

toute confusion (zonages SAGE cités pour des communes qui ne sont pas dans le SAGE) ; 

• Fresnes-sur-Escaut : le fond de jardin des parcelles AS3 et AS4 pourrait être classé en Nj du 

fait de sa situation. 

Diagnostic paysager et patrimoniale : 

• Page 3 : pourquoi ne pas ajouter « ce que dit la Charte du PNR » ? 

• Page 8 : enjeu à ajouter au paysage de l’Escaut alluvial : Maintien de la lisibilité et visibilité de 

la forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers ; 

• Page 9 : Plaine de la Hayne : enjeu de préservation des voies pavées à ajouter ; 

• D’autres enjeux généraux sont absents : le développement des étangs privés, l’implantation 

d’équipements de transport d’énergie ou de télécommunication, les dispositifs publicitaires, le 

défaut d’intégration des bâtiments d’activité (agricole et autres), la préservation des prairies ; 

• Page 69 : le classement au sein du PNR est un atout et une opportunité à prendre en compte. 

Diagnostic agricole : 

• L’analyse AFOM décrit exagérément certaines menaces ; 

• L’analyse AFOM omet certaines opportunités, telles que le programme de développement de 

l’agriculture bio porté par le PNR, ainsi que la méthanisation collective comme possibilité de 

diversification/développement ; 

• Oublis et erreurs sur 2 cartes : « Utilisation des sols » (page 34) et « Enjeux liés au 

parcellaire » ; 

• Page 56 : la phrase « Aujourd’hui […] l’agriculture en zone humide » n’est pas achevée. 

• Page 83 : concernant l’enjeu lié à la production, il convient de préciser que l’enjeu porte sur 

leur préservation. 
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Etat initial de l’environnement/milieux physiques : 

• Concernant l’étang d’Amaury, le PNR suggère la reprise de la description qui figurait dans son 

Porter à connaissance ; 

• La Zone de Protection Spéciale, citée pour les étangs d’Amaury et de Chabaud-Latour, est 

nommée non pas Scarpe-Escaut mais « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » ; 

• L’étang Chabaud-Latour est un site UNESCO : cela est précisé pour celui d’Amaury mais pas 

pour cet étang ; 

• Analyse AFOM : une menace pourrait être ajoutée sur la ressource quantitative en eau potable. 

Etat initial de l’environnement/milieux naturels : Pages 40-41 : Analyse AFOM et enjeux ; 

• Possibilité d’ajouter dans les atouts et/ou opportunités : un patrimoine riche pour le 

développement local, pour l’adaptation au changement climatique, pour le cadre de vie et le 

bien-être des habitants ; 

• Possibilité d’ajouter une menace liée à l’urbanisation et à la fragmentation ;  

• Les enjeux affichés sont ambitieux. Eventuellement évoquer de manière plus large les services 

rendus par les zones humides, voire l’ensemble des milieux naturels. 

Etat initial de l’environnement/risques : 

• Page 3 : « prim.net » n’est plus consacré aux inondations : à présent il s’agit de 

http://www.georisques.gouv.fr/. La référence est d’ailleurs la bonne dans le règlement ;  

• Pages 3-5 : Même si cela ne concerne que Petite-Forêt et Aubry-du-Hainaut, il convient de citer 

la SLGRI Scarpe aval. Il convient aussi de préciser que les risques sont méconnus sur le bassin 

versant du Jard et affluents ; 

• Page 42 : Les enjeux affichés sont ambitieux. Eventuellement intégrer la notion de solidarité 

amont-aval. 

 

4.2.4.7 SIMOUV  

Liens entre l’urbanisme et les transports en commun : 

• Le DIVAT de la station « Famars Université » n’a pas été reporté sur la Planche A du zonage 

de la commune de Famars (page7) ; 

• L’OAP FAM04 indique une densité de 18 logements à l’hectare alors que le SCoT indique que 

la densité minimale d’un projet d’aménagement d’un DIVAT à Famars doit être de 26 

logements à l’hectare.  En l’état, ce n’est donc pas compatible avec le SCoT (page 9) ; 

• Concernant les zones d’extensions, et particulièrement celles situées à plus de 250 m d’un arrêt 

de transport en commun : Une attention particulière devra être portée aux cheminements 

d’accès vers les stations de transport en commun et plus largement aux zones d’activité à forte 

densité de population (pages 9 et 30) ; 

La réflexion d’étendre des zones d’activités non desservies est à clarifier avec des propositions 

concrètes de dessertes de tous modes confondus (page 36). 

Ressource agricole :  

• Le SIMOUV note l’absence d’outils réglementaires : Zone Agricole Protégée, Périmètre de 

Protection et de mises en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (p12). 

Trame Verte : 

• Le SIMOUV indique un point de vigilance aux zones U et AU inscrites en corridor écologique 

au regard du SCoT (page 16) ; 

• Un travail de spatialisation de la trame verte et bleue devra être procédé dans un futur proche, 

au regard notamment de l’évaluation du SCoT en cours (page 16). 

Ressource en eau :  

• De manière générale, cette thématique est abordée d’une manière suffisante et en concordance 

avec les prescriptions du SCoT bien qu’une vigilance particulière doive être faite sur certaines 

OAP pour des périmètres d’Alimentation en Eau Potable (AEP) (page 18). 

Amélioration de la qualité des entrées de ville et des entrées de territoire : 

http://www.georisques.gouv.fr/
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• Concernant les axes structurants, le PLUi ne décline pas d’orientations spécifiques à la qualité 

des entrées de ville et de territoire. Il aurait été souhaitable d’avoir un chapitre précis de 

traitement des entrées de ville dans les justifications (pages 21/22) ; 

• Le PLUi ne propose pas d’orientations fines concernant la valorisation du grand paysage 

appliquée spécifiquement aux grands axes (vues, intégration paysagère du bâti…) (page 22). 

Cadre de vie valorisé par un développement urbain de qualité :  

• Peu d’outils en lien avec la transition énergétique sur le territoire (page 23). 

Risques naturels et technologiques : 

• Des zones AU/2AU sont situées dans les périmètres d’aléas aux risques d’inondation (PPRi, 

AZI, TRI) (page 25) ; 

• Des zones AU/2AU impactent les zones humides (page 25). 

 

4.2.4.8 Mission Bassin Minier  

• L’ensemble des éléments inscrits sur la liste du patrimoine mondial notamment ceux non 

protégés au titre du code du patrimoine ou de l’environnement doivent être systématiquement 

repérés au titre de l’article L151-19 […] L’absence de repérage au titre de l’article L151-19 ne 

permettrait notamment pas de s’opposer (si telle était la volonté de la collectivité) à la mise en 

œuvre d’isolation thermique par l’extérieur alors même que la qualité architecturale des 

logements miniers est reconnue. De même, le respect des dispositifs architecturaux des 

équipements ne serait pas garanti en cas de travaux. 

• Le périmètre UNESCO et sa zone tampon devrait figurer en tant que tel sur la carte de l’OAP 

« prise en compte du patrimoine ». 

• Instaurer le permis de démolir et la déclaration préalable pour les clôtures a minima pour 

l’ensemble des communes concernées par un élément inscrit sur la liste du patrimoine mondial. 

• Les remarques faites par MBM sur le document précédent (juillet 2019) ont été bien prises en 

compte dans l’ensemble. Cependant on peut déplorer la suppression de tout le règlement 

spécifique concernant les clôtures. Cette absence dans le règlement est en contradiction avec 

les ambitions de protection et de mise en valeur des qualités urbaines et paysagères des cités 

minières (notamment celles incluses dans le périmètre patrimoine mondial) et pourra conduire 

à une forte dénaturation de leur cadre de vie. 

 

4.2.4.9   RTE Hauts de France  

Annexe concernant les servitudes I4 : 

• Le tracé de ses ouvrages en exploitation est également disponible au format SIG sur le site de 

l’Open Data \ Réseaux Énergies (https://opendata.reseaux-energies.fr); 

• Tableau des Servitudes d’Utilité Publique (6.1.1) : le niveau de tension 255 kV est inexact, la 

tension est 225 kV ; 
• Liste des servitudes : Il convient de compléter la liste des servitudes I4, ainsi que de préciser 

les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations 

de maintenance sur votre territoire. 
Document graphique du PLUi : 

• Plusieurs ouvrages du réseau public de transport d’électricité se situent à proximité immédiate 

d’emplacements réservés (voir liste dans l’avis) : les travaux envisagés sur ces emplacements 

devront tenir compte de la présence des ouvrages électriques susvisés. En effet, tous les travaux 

situés à proximité d’un ouvrage de transport électrique nécessitent des précautions particulières. 

Règlement (zones N, A, UE, UA, UB et UK) : 

• RTE demande d’indiquer dans les chapitres spécifiques de toutes les zones concernées par une 

ligne existante (zones N, A, UE, UA, UB et UK) : « La hauteur n’est pas réglementée pour les 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans 

l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de 

https://opendata.reseaux-energies.fr/
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modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles 

et/ou techniques ». 

• RTE demande d’indiquer que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables 

aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les 

documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. 

• RTE demande d’indiquer que les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » sont admis et 

que RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles 

et/ou techniques. 

 

4.2.4.10 GRT Gaz  

Rapport de présentation : 

• La présence des ouvrages GRT Gaz doit être signalée, avec le rappel des SUP d’implantation 

et de passage et des distances de SUP d’effets sur la maîtrise de l’urbanisation. 

• Les moyens mis en œuvre pour tenir compte de ce risque dans le choix de développement 

doivent également être exposés, notamment dans le document 1.3 Evaluation 

Environnementale Stratégique pour prendre en compte l’impact des ouvrages dans les zones 

urbaines ou à urbaniser. 

• Ajout d’un arrêté préfectoral instaurant des SUP d’effets de maîtrise de l’urbanisation. 

PADD :  

• Il serait utile de rappeler de veiller à ne pas développer de programmes d’habitat, des places ou 

équipements publics à proximité des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression. 

Orientations d’Aménagement et de Programmation :  

• Vicq (OAP2) et Valenciennes (OAP2) sont impactées par les SUP d’effets pour la maitrise de 

l’urbanisation. Des incompatibilités peuvent exister et un dispositif particulier peut être prescrit 

pour améliorer la sécurité. Il sera donc nécessaire de consulter GRT Gaz dès l’émergence du 

projet. 

Règlement : Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRT gaz, il est souhaitable de faire 

apparaître, en tête du règlement des zones du PLU, les mentions suivantes :  

• « Sont admis dans l’ensemble des zones définies ci-après, sauf mention contraire, les 

canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y 

compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que 

les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions 

ultérieures relatives au maintien de la sécurité » ; 

• Les interdictions et règles d’implantation associées aux servitudes d’implantation et de passage 

des canalisations ; 

• Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique d’effets 

pour la maîtrise de l’urbanisation et de détailler les modalités d’analyse de compatibilité ; 

• L’obligation d’informer GRT Gaz de toute demande de permis de construire, de certificat 

d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des 

zones précitées de nos ouvrages ; 

• La réglementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet unique des 

réseaux pour les Déclaration de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de 

travaux (DICT). 

 

4.2.4.11 SNCF réseaux 

• Souhaite que la fiche de servitude T1 et sa notice explicative qui identifient les servitudes 

imposées aux riverains du chemin de fer, soient annexées dans leur intégralité dans la liste des 

« servitudes d’utilité publique » conformément à l’article R126-1 du Code de l’Urbanisme 

• La SNCF ne peut pas être favorable à ce classement des haies [article L151-19] aux abords des 

voies ferrées et installations ferroviaires au regard des éléments cités : Servitude T1, CG3P. 
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• Les Emplacements Réservés n°8 (création d’un ouvrage de lutte contre le ruissellement) et n°10 

(réalisation d’une zone d’expansion des crues) sur la commune de Saint-Saulve sont situés en 

limite des emprises de la plate-forme ferroviaire, les projets devront être soumis au préalable à 

la SNCF. En effet, il faudra vérifier la compatibilité du projet sur ces secteurs en bordure du 

domaine public ferroviaire sur lesquels s’appliquent les servitudes relatives au chemin de fer. 

• La SNCF demande la suppression de l’Emplacement Réservé n°1 à Valenciennes et de l’ER 

n°5 à Beuvrages car ceux-ci sont inscrits sur des parcelles ferroviaires. La SNCF rappelle que 

le domaine public ferroviaire est par définition imprescriptible, inaliénable et insaisissable. 

 

4.2.4.12 CA de la Porte du Hainaut 

• Une attention particulière devra être portée sur la question de la mobilité dans le Valenciennois. 

En effet, l’augmentation constante des déplacements automobiles crée des points de congestion 

importants aux abords des centres commerciaux de Petite-Forêt/Raismes.  

• Il conviendra de repenser plus largement certains flux et plus particulièrement de mener une 

réflexion sur des modes alternatifs sur l’axe Anzin/Saint-Amand-les-Eaux afin de réduire les 

nuisances liées à l’usage de la voiture impactant entre autres directement la qualité de l’air de 

l’arrondissement.   

• Concernant l’ouverture à l’urbanisation d’une partie du plateau d’Hérin liée au projet 

d’extension de l’entreprise Décathlon, sauf modification du SCoT, la Porte du Hainaut ne peut 

que réaffirmer son souhait de maintenir une zone agricole afin de préserver l’activité. 

 

4.2.4.13 IDETA (Belgique) 

IDETA sollicite la mise en place de transports en commun entre Valenciennes et Peruwelz (Belgique) 

et de modes doux transfrontaliers. 

 

4.2.5 Bilan de la consultation des PPA 

 

La commission d’enquête constate que la consultation a respecté les prescriptions du code de 

l’urbanisme et précise qu’à défaut de réponse, les divers organismes consultés sont réputés avoir 

donné un avis favorable sans remarque particulière. La diversité des PPA consultées peut être 

soulignée, notamment s’agissant des autorités transfrontalières. 

Le bilan des avis recueillis lors de la consultation des autorités administratives, réalisé par la CAVM, 

a fait l’objet d’un document séparé joint au dossier d’enquête. Il figure dans le rapport en annexe 7. 

 

4.2.6 Avis de la MRAe 

 

Il est rappelé que, pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, une « 

autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à 

disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne porte pas sur 

l’opportunité du plan ou du document mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée 

par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il 

n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du plan ou du 

document, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y 

rapportent. L’avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la 

consultation du public.  

 

Le 6 février 2020, l’autorité environnementale (MRAe) a été saisie pour avis, par le Président de la 

communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, conformément aux articles R.104-21 et 

R.104-23 du code de l’urbanisme. 

Pour autant, la période d’urgence sanitaire liée à la COVID19 a engendré l’adaptation des 

procédures ; suspendant ainsi le délai d’instruction du dossier. 
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Ces délais, conformément à l’ordonnance n°2020-336 du 25 mars 2020, pouvaient être prolongés 

jusqu’à 1 mois après la fin de la période d’urgence sanitaire ; période fixée au vendredi 10 juillet 2020 

minuit (sauf cas particuliers de la Guyane et de Mayotte). 

 

En ce sens, la MRAe a rendu son avis n° 2020-4351 par la délibération du 07 juillet 2020. Cet avis a 

pour objectif d’émettre si nécessaire des recommandations visant à l’amélioration de la qualité de 

l’évaluation environnementale et de la prise en compte de l’environnement dans le projet.  

La commission d’enquête présente ici une synthèse dudit document autour du résumé non technique, 

de l’articulation du PLUi avec les plans et programmes, des scénarios retenus, des critères et 

indicateurs retenus dans les différents choix et mesures destinés à éviter les incidences sur 

l’environnement. 

 

Il est à noter qu’au regard des dispositions de l’article R. 104-7 du code l’urbanisme, la procédure 

d’élaboration du document a été soumise à évaluation environnementale en raison de deux sites 

Natura 2000 présents sur son territoire. Il peut être aussi souligné que sur les 35 communes de la 

CAVM, 13 d’entre elles adhèrent à la charte du PNR Scarpe-Escaut.  

 

Le résumé non technique 

Le résumé non technique est intégré dans l’évaluation environnementale.  

La MRAe recommande d’en faire un document séparé et de revoir sa rédaction pour mieux 

appréhender les éléments essentiels du PLUi.  

 

Articulation du PLUi avec les autres plans et programmes 

S’agissant du SCoT du Valenciennois : la compatibilité du PLUi avec l’orientation relative à « la 

préservation de la trame verte et bleue » doit être approfondie au regard de plusieurs zones 

d’urbanisation future (zones AU), notamment sur les communes de Monchaux-sur-Ecaillon, Bruay-

sur-l’Escaut, Crespin et Thivencelle. Il en est de même pour l’orientation « préserver les cœurs de 

nature » sur les communes de Sebourg, Artres et Condé-sur-l’Escaut. 

S’agissant du SDAGE du bassin Artois-Picardie (2016-2021) : la compatibilité notamment avec les 

dispositions relatives aux zones à dominante humide et l’objectif de la disposition A-9 visant à stopper 

la disparition et la dégradation des zones humides doit être démontrée.  

En effet, il apparaît que les zones à dominante humide, qui peuvent être urbanisées dans le cadre du 

document d’urbanisme, n’ont pas toutes fait l’objet d’une étude de détermination des zones humides. 

 

S’agissant de la cohérence avec le Plan Climat : la situation d’une zone AU en zone humide sur la 

commune de Thivencelle fera l’objet d’une étude sur une mesure de compensation. Or, cette 

compensation n’est pas garantie puisqu’elle n’est pas reprise dans l’OAP. 

S’agissant du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut : la compatibilité doit être démontrée avec 

l’objectif d’accroissement maximal des espaces urbains de 0,3% par an ; objectif fixé par la charte 

2010-2020 (mesure 2 « maîtriser l’étalement urbain et le développement des infrastructures »). 

 

Scénarios et justification des choix retenus 

L’évaluation environnementale présente uniquement un scénario tendanciel, qualifié aussi de 

scénario « 0 », décrivant l’évolution du territoire à échéance de 15 à 20 ans, en projetant les évolutions 

actuelles.  

La MRAe remarque qu’aucun autre scénario n’est étudié et qu’il manque un vrai scénario « 0 » sans 

nouvelle extension d’urbanisation. Il est, en outre, précisé que le scénario de développement retenu 

dans le document, correspond, finalement, à l’utilisation des enveloppes foncières prévues par le 

SCoT, qui sont en fait des enveloppes maximales. 

Il est donc recommandé : 

• d’étudier des scénarios alternatifs au regard des critères de moindre consommation d’espace et 

de moindre incidence sur l’environnement ; 
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• d’étudier des variantes de localisation de certains secteurs de projet, en prenant également en 

compte les secteurs d’urbanisation future de long terme (zone 2AU) afin d’éviter, ou à défaut 

de réduire les impacts et de les compenser, notamment dans les domaines de la biodiversité, 

des zones humides, des risques et de la pollution atmosphérique. 

 

Critères, indicateurs et modalités retenus pour le suivi des conséquences de la mise en œuvre du 

plan sur l’environnement 

Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PLUi et d’évaluation de ses incidences en matière 

d’environnement sont présentés en précisant pour chacun sa valeur de référence, l’objectif à atteindre, 

les données et outils à utiliser ainsi que la fréquence de suivi. 

Il est cependant recommandé de compléter les indicateurs concernant la biodiversité avec par 

exemple : un suivi du linéaire de continuité végétale existant ou des objectifs de remise en état ou 

rétablissement de corridors écologiques, ainsi que la mise en place d’indicateurs sur les émissions de 

gaz à effet de serre. 

 

Etat initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement et mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences 

 

S’agissant de la consommation d’espace et de l’enveloppe foncière destinée à l’habitat : 

Le chiffre de 500 hectares nécessaires pour produire 13 300 nouveaux logements est donné sans 

aucune explication, ni justification.  

Il est donc recommandé de justifier les densités retenues et l’enveloppe nécessaire pour la réalisation 

des nouveaux logements. 

Il est également recommandé : 

• De présenter la méthodologie d’analyse des capacités de densification et de mutation des 

espaces bâtis, utilisée pour identifier le gisement foncier mobilisable ; 

• D’étudier les possibilités de densifier davantage certains secteurs afin de réduire 

l’artificialisation des sols ; 

• D’étudier la mise en œuvre de dispositions permettant l’utilisation prioritaire du foncier urbain 

disponible dans l’enveloppe urbaine. 

 

 

S’agissant de la consommation d’espace et de l’enveloppe foncière destinée aux activités 

économiques :  

Le PLUi affecte 224 hectares d’extension d’urbanisation aux activités économiques dans l’objectif 

de création de 14 000 emplois sur le territoire entre 2014 et 2030. 

Trente pourcents de ces emplois (soit 4 500) seraient créés grâce à l’aménagement de 300 hectares 

pour le développement d’activités économiques, le reste des emplois étant créé dans le tissu urbain 

mixte.  

Il est recommandé d’expliquer la méthode de calcul en besoin foncier pour les activités 

économiques et aussi de préciser le recensement et la prise en compte des friches disponibles sur le 

territoire. 

Il faudra également prévoir un phasage de l’ouverture à l’urbanisation des zones d’activités 

économiques en valorisant prioritairement les friches et zones d’activités déjà existantes. 

 

Le projet d’extension de la zone commerciale (26 hectares) prévu sur la commune de Petite-Forêt ne 

fait l’objet d’aucun bilan de l’occupation actuelle, ni d’aucune justification du besoin d’extension 

hormis la référence au SCoT du Valenciennois. Il semblerait également contraire à la stratégie de 

développement des services de proximité et de valorisation du centre-ville de Valenciennes. 

En conséquence, il est recommandé de compléter le rapport de présentation par un bilan de 

l’occupation des zones commerciales actuelles et de justifier le besoin d’extension de la zone de 

Petite-Forêt au regard de la proximité du centre-ville de Valenciennes. 
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Enfin, le PLUi induit l’artificialisation de 429 hectares.  

La MRAe recommande de compléter le dossier par une étude des impacts de l’artificialisation des 

sols sur les services écosystémiques (bénéfices que les êtres humains tirent des écosystèmes) et de 

définir, sur cette base, des mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser. 

 

S’agissant du paysage et du patrimoine :  

Le territoire se compose de cinq entités paysagères : la vallée de l’Escaut urbain, les paysages de 

l’Escaut alluvial, la plaine de la Hayne, le plateau Quercitain, la plaine agricole du sud du territoire 

et les prémices du bocage. 

 

D’une part, concernant le paysage : certaines orientations d’aménagement et de programmation 

sectorielles préservent des cônes de vue, comme sur les communes de Bruay-sur-l’Escaut, Crespin, 

Odomez et Rouvignies.  

Il est cependant recommandé de compléter l’orientation d’aménagement et de programmation 

thématique sur la préservation de la nature et du paysage par des orientations spécifiques portant sur 

les cônes de vue vers les massifs forestiers, les accès à la forêt et aux berges. 

 

D’autre part, concernant le patrimoine minier, une orientation d’aménagement et de programmation 

thématique est consacrée à la prise en compte du patrimoine ; des pistes d’actions sont données mais 

restent très générales et de l’ordre du principe.  Il faut souligner que l’étude pour la qualification et la 

protection des paysages miniers remarquables portée par la Mission Bassin Minier, n’a pas été 

totalement mise à profit dans l’élaboration du PLUi. 

Il est donc recommandé de compléter l’orientation d’aménagement et de programmation sur la prise 

en compte du patrimoine : 

• En intégrant la mise en valeur du secteur à forts enjeux patrimoniaux de l’ensemble formé par 

les communes de Vieux-Condé et Condé-sur-l’Escaut ; 

• En prenant des dispositions pour traiter l’articulation entre les cités minières et les nouveaux 

quartiers ou encore les interfaces entre l’urbanisation et les sites néo-naturels hérités de 

l’exploitation minière. 

 

Enfin concernant les sites classés et les sites inscrits, ces sites sont classés en zone naturelle hormis 

le site du terril de Bonnepart à Fresnes-sur-Escaut qui est en zone Ul avec un espace boisé classé. 

Les plans des servitudes d’utilité publique des communes d’Anzin, Fresnes-sur-Escaut et Vieux-

Condé ne reprennent pas les servitudes correspondant aux sites classés des terrils (SUPAC2).  

Il est donc recommandé de les compléter avec les servitudes correspondant aux sites classés des 

terrils.  

 

Les cinq sites protégés du territoire n’ont pas donné lieu à une approche particulière, hormis un 

classement spécifique pour chacun.  

Il est donc recommandé de prévoir des orientations d’aménagement et de programmation particulières 

pour les cinq sites protégés du territoire permettant de traiter la visibilité des sites et leur inscription 

dans le paysage, le traitement des abords et des accès, l’occupation du sol et les dispositifs 

d’urbanisation dans les périmètres proches ; 

Il est également recommandé de réaliser pour le site du terril de Bonnepart une orientation 

d’aménagement et de programmation permettant d’anticiper les mutations à venir du secteur en tenant 

compte du site classé, de sa mise en valeur, du traitement de ses abords et de ses accès et des éventuels 

cônes de vue à aménager. 

 

S’agissant des milieux naturels, biodiversité et Natura 2000 

Le territoire est concerné par : 
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• dix Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 

deux zones de type 2 ; 

• deux sites Natura 2000 situés sur le territoire, il s’agit de « forêt de Raismes, Saint Amand, 

Wallers et Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe » et « vallées de la Scarpe et de 

l’Escaut » ; 

• des zones spéciales de conservation à moins de 20 km, il s’agit notamment de « forêt de Mormal 

et de bois l’Evêque, bois de la lanière et plaine alluviale de la Sambre » ainsi que « pelouses 

métallicoles de Mortagne du Nord » ; 

• de nombreux sites en Belgique comme, «  vallée de la Haine en aval de Mons », « forêt de Bon-

Secours » et « bassin de l’Escaut en amont de Tournai » ; 

• de nombreuses continuités écologiques : rivières, zones humides, prairies et/ou bocage, forêts 

et terrils, identifiées par le Schéma Régional de Cohérence Écologique Nord-Pas de Calais sur 

le secteur Nord. 

 

S’agissant de la qualité de l’évaluation environnementale :  

Les inventaires faune-flore ont été réalisés en 2019 sur la plupart des zones 1AU mais ils ne l’ont pas 

été sur les secteurs situés en zones 2AU.  Par ailleurs, aucun inventaire écologique n’a été fait sur les 

secteurs de projet suivants, dont certains sont parfois situés en ZNIEFF de type 1 : site n°5 à Artres, 

n°11 à Aulnoy-lez-Valenciennes, n°21 à Bruay-sur-l’Escaut, n°29 et n°30 à Crespin, n° 39 à Fresnes-

sur-Escaut, n° 54 à Monchaux-sur-Écaillon, n°66 à Préseau, n°70 à Prouvy, n°75 à Quiévrechain, 

n°78 Rombies-et-Marchipont (+ site de 0,21 hectares ROM02), n° 89 à Valenciennes et n° 90 à 

Verchain-Maugré. 

Il est donc recommandé de réaliser les études de caractérisation de la sensibilité écologique sur les 

zones 2AU afin de pouvoir définir les mesures d’évitement, ou à défaut de réduction et de 

compensation des impacts résiduels. L’objectif est d’aboutir à un projet n’ayant que des impacts 

négligeables sur les milieux naturels et sur la biodiversité. 

 

A cela s’ajoute, une contradiction avec l’orientation d’aménagement et de programmation 

« Préservation de la nature et du paysage » qui définit les cœurs de nature. En effet, son orientation 

n°1 s’intitule « Pérenniser les milieux représentant une richesse écologique importante » alors que 

trente-six zones d’urbanisation future sont situées dans la trame verte et bleue. 

 

Malgré les inventaires écologiques présentés, aucune mesure n’a été définie pour les secteurs de projet 

concernés par des corridors écologiques, afin d’assurer leur maintien ou leur rétablissement. Il s’agit 

notamment des zones situées sur les communes de Bruay-sur-l’Escaut, Saint-Saulve, Prouvy et 

Rouvignies. 

Il est donc recommandé de prévoir des mesures utiles au rétablissement des corridors écologiques 

intersectés par des secteurs de projet. 

 

Enfin, la prise en compte des enjeux environnementaux n’est pas justifiée sur sept secteurs en zone 

1AU. Il s’agit des secteurs : BRU02 à Bruay-sur-l’Escaut, CON01 et CON02 à Condé-sur-l’Escaut, 

HER02 à Hergnies, QUE01 à Quérénaing, zone naturelle (Ne) à Valenciennes (pour la délocalisation 

de la station d’épuration) et VIC03 à Vicq. 

Il est recommandé de compléter l’étude de ces secteurs par des mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation, ou a minima de les prendre en compte par des orientations d’aménagement et de 

programmation. 

 

Dans les zones agricoles, deux secteurs ont été créés. Il s’agit du secteur Acn destiné à protéger les 

cœurs de nature et du secteur Aco pour protéger les corridors écologiques. 

Le règlement stipule que dans le secteur Acn, la création, l’extension ou la transformation 

d’installations agricoles sont autorisées dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 

des espaces naturels. Or, cette contrainte n’est pas reprise en secteur Aco.  
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Il est donc recommandé pour ce secteur, de conditionner l’autorisation de création, d’extension ou de 

transformation des installations agricoles, à la sauvegarde des espaces naturels et au maintien des 

corridors écologiques. 

 

Le règlement des seize secteurs NdEnr en zones naturelles autorisent le développement de projets 

solaires. Certains de ces secteurs correspondent à des terrains de dépôt de VNF comme sur les 

communes de Hergnies, Fresnes-sur-Escaut, Vieux-Condé, Condé-sur-l’Escaut ou encore Maing et 

se superposent parfois à des ZNIEFF, des cœurs de biodiversité, des corridors de la trame verte et 

bleue, des parties de sites Natura 2000 ou des zones à dominante humide. 

La MRAe considère que les installations solaires devraient être prioritairement envisagées sur des 

sites urbains ou des friches industrielles. Elle recommande donc d’étudier les impacts sur la 

biodiversité des secteurs NdEnr autorisant le développement de projets solaires afin de définir des 

mesures d’évitement, à défaut de réduction et de compensation. 

 

S’agissant de la prise en compte des sites Natura 2000 :  

L’évaluation des incidences ne porte que sur les deux sites présents sur le territoire et les deux sites 

français situés à proximité, sans faire référence aux nombreux sites belges situés dans un rayon de 20 

km. 

Il est recommandé de réaliser l’évaluation des incidences en prenant en compte l’ensemble de ces 

sites, en analysant les aires d’évaluation spécifiques des espèces ayant justifié la désignation de ces 

sites et de prévoir des mesures spécifiques pour éviter les impacts des secteurs de projet sur les sites 

Natura 2000. 

 

S’agissant de la ressource en eau et milieux aquatiques :  

Le territoire est traversé par sept cours d’eau et voies d’eau qui sont : l’Escaut, l’Écaillon, la Rhônelle, 

l’Hogneau et l’Aunelle, le canal de Condé-Pommeroeul, le Jard canalisé, le courant de Bernissart. Il 

compte également trente-deux stations de pompage, douze périmètres de protection de captage d’eau 

potable et neuf stations d’épuration. 

Le SDAGE du bassin Artois-Picardie identifie des zones à dominante humide notamment le long de 

l’Escaut et du canal de Condé-Pommeroeul. Il est aussi concerné par le SAGE de l’Escaut, en cours 

d’élaboration et par le SAGE Scarpe aval qui a identifié des zones humides. 

 

S’agissant de la ressource en eau potable : 

La possibilité d’assurer les besoins en eau potable n’est pas démontrée au regard de l’accueil de près 

de 8 000 habitants supplémentaires et d’activité économiques nouvelles. 

Il est donc recommandé de compléter l’analyse sur l’aspect quantitatif de la ressource en eau potable 

et de démontrer, en le chiffrant, que la ressource en eau qui sera disponible est suffisante pour 

alimenter la nouvelle population et les nouvelles activités économiques. 

 

La zone commerciale de Petite-Forêt, d’une surface d’environ 50 hectares sera étendue à terme de 26 

hectares. Cette surface imperméabilisée est très exposée aux polluants automobiles. Les bassins 

d’infiltration alimentant les captages d’eau potable d’Aubry-du-Hainaut   sont situés en zone de très 

forte vulnérabilité. 

Le secteur de projet économique localisé à Vicq est situé dans le périmètre éloigné des captages d’eau 

potable de la commune, ceux-ci sont parmi les plus importants du territoire. Pour autant, l’absence 

d’incidence n’est pas démontrée. 

Il est donc recommandé : 

• de compléter l’évaluation environnementale par l’étude d’impact sur la préservation de la 

ressource en eau, en considérant la mobilisation importante du foncier destiné aux activités 

économiques ainsi que la forte imperméabilisation des sols induite par ces projets et des risques 

d’infiltration de polluants ; 
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• de justifier l’extension de la zone commerciale de Petite-Forêt de 26 hectares au regard de sa 

localisation en zone de très forte vulnérabilité de la ressource en eau alimentant les captages 

d’eau potable d’Aubry-du-Hainaut ; 

• d’éviter toute urbanisation en périmètre de protection de captage ou, à défaut, de justifier 

l’absence d’incidence du projet d’urbanisation économique à Vicq sur la protection de la 

ressource en eau, ceci devant être étayé par une étude hydrogéologique. 

 

S’agissant de l’assainissement :  

Le projet de délocalisation de la station d’épuration de Valenciennes dans la zone naturelle NE n’est 

pas détaillé et ses impacts n’ont pas été étudiés.  

De plus, les agglomérations de Valenciennes, Bruay-sur-l’Escaut, Beuvrages, Onnaing et Fresnes-

sur-Escaut sont concernées par des problématiques de surcharge hydraulique des réseaux de collecte. 

Il est donc recommandé : 

• de détailler le projet de délocalisation de la station d’épuration de Valenciennes et d’étudier ses 

impacts ; 

• de chiffrer les besoins générés en matière d’assainissement par l’arrivée des nouvelles 

populations et les extensions des zones d’activités prévues ; 

• de préciser les autres adaptations en matière de gestion, collecte et traitement des eaux usées et 

pluviales (exemple : rétention à la parcelle) qui seront nécessaires et d’étudier leurs impacts. 

 

S’agissant des zones humides :  

L’analyse des impacts de toutes les zones d’urbanisation future (AU) précise généralement si elles 

sont concernées par des zones à dominante humide. Une étude de caractérisation de zone humide a 

été ainsi réalisée et jointe en annexe. 

Néanmoins, la MRAe relève que de nombreuses zones à urbaniser n’ont fait l’objet d’aucun 

diagnostic. Il s’agit de celles situées sur les communes de Beuvrages (2 AU site n°14), Bruay-sur-

l’Escaut (1AUa-BRU02), Fresnes-sur-Escaut (2AU sites n°38 et 39), Onnaing (1AU-ONN02), 

Prouvy (2AU site n°70) et Rouvignies (2AU-phase 2 de ROU02). 

Deux secteurs de projet n’ont, par ailleurs, pas tenu compte de la présence de zones humides avérées, 

il s’agit de : la zone 2AU (site n°37) à Fresnes-sur-Escaut et de la zone 1AUE (MAI02) à Maing. 

Enfin, l’évaluation environnementale justifie le maintien de l’urbanisation de la zone 1AU (THI01) 

à Thivencelle et précise que la destruction de la zone humide impactant le projet sera compensée. 

Cependant, l’orientation d’aménagement et de programmation concernant cette zone ne reprend pas 

le principe de cette compensation. 

En conséquence, la MRAe recommande : 

• d’étendre l’étude de caractérisation de zone humide à toutes les zones humides affectées par 

l’urbanisation future (à noter que sept secteurs de projet n’ont pas été étudiés) ; 

• de prévoir des mesures de préservation des zones humides avérées sur les secteurs de projet n° 

37 à Fresnes-sur-Escaut et MAI02 à Maing ; 

• d’éviter d’urbaniser la zone humide présente sur la zone d’urbanisation future 1AU de 

Thivencelle ou, à défaut, d’inscrire une obligation de compensation dans l’orientation 

d’aménagement et de programmation concernée. 

  

S’agissant des risques naturels et nuisances :  

Le territoire est concerné par plusieurs risques et nuisances naturels : 

• Le risque « inondation de cours d’eau » sur vingt-deux communes. Ainsi, trois plans de 

prévention sont actuellement approuvés ou en cours d’élaboration. Il s’agit de ceux d’Aunelle-

Hogneau, de la Rhônelle et de l’Écaillon ; 

• Le risque « inondation par remontée de nappe » sur de nombreuses communes où la nappe est 

affleurante ; 
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• Le risque « mouvements de terrains » : un plan de prévention des risques de mouvements de 

terrain liés aux carrières et cavités souterraines sur les communes d’Anzin, Marly, Petite-Forêt, 

Saint-Saulve et Valenciennes a été mis en place. 

• Le risque « minier » : deux plans de prévention des risques miniers sont réalisés sur la 

« Couronne de Valenciennes » regroupant les communes d’Anzin, la Sentinelle et Valenciennes 

et sur le « Pays de Condé » regroupant les communes de Condé-sur-l’Escaut, Fresnes-sur-

Escaut, Hergnies et Vieux-Condé. 

 

Plusieurs secteurs de projet sont situés dans des zones soumises à ces divers risques, il s’agit de : la 

zone 1AU (CON03) à Condé-sur-l’Escaut, 1AUa (MAI01) et 1AUe (MAI02) à Maing, 2AU à 

Fresnes-sur-Escaut, 1AU (MAR01) et 2AUE à Marly, 1AUG (PET02) à Petite-Forêt, 1AU (SSA04) 

à Saint-Saulve et 1AU (QUE1) à Quérénaing. 

 

Par ailleurs, deux zones en extension posent question quant à l’exposition à des nuisances, il s’agit 

de la zone 1AU (ONN03) à Onnaing et 1AU à Beuvrages. 

 

Il est alors recommandé d’une part de justifier le choix d’urbaniser des zones soumises à des risques 

ou nuisances et d’autre part de définir le cas échéant les mesures pour réduire les risques et nuisances 

dans les orientations d’aménagement et de programmation, y compris dans les zones 2AU. 

  

S’agissant de la qualité de l’air, de la consommation d’énergie et de l’ émission de gaz à effet de 

serre en lien avec les déplacements :  

Le territoire est concerné par le plan de protection de l’atmosphère du Nord-Pas de Calais et par le 

plan climat-énergie territorial. 

La qualité de l’air est estimée par ATMO Hauts-de-France comme étant de bonne qualité 70% du 

temps mais de médiocre à mauvaise le reste du temps avec douze jours de dépassement des seuils 

réglementaires. Les plus gros émetteurs de polluants atmosphériques sont l’industrie et le trafic 

routier. Les données d’un bilan carbone (2011) montrent que les trois secteurs les plus émetteurs de 

gaz à effet de serre sont : les déplacements/transports (54%), le résidentiel tertiaire (23%) et 

l’industrie (21%). Il faut aussi souligner la précarité énergétique élevée sur le territoire soit 35% des 

ménages. 

Le réseau routier est important mais d’une capacité insuffisante pour absorber l’ensemble des flux. 

Un projet de contournement au Nord de Valenciennes est en cours sur les communes de Raismes, 

Bruay-sur-l’Escaut et Saint-Saulve. 

Le territoire est desservi par une gare TGV à Valenciennes et par six lignes TER. Deux lignes de 

tramway desservent l’ouest du territoire et le réseau de transport en commun Transvilles comporte 

trente-sept lignes de bus. 

Les infrastructures fluviales utilisées pour le transport sont nombreuses et plusieurs projets sont en 

cours, comme la réouverture du canal de Condé-Pommeroeul en lien avec le canal Seine-Nord Europe 

ou encore le projet de développement du port de Valenciennes. 

 

La MRAe souligne qu’aucune évaluation environnementale des impacts du PLUi sur la qualité de 

l’air et sur les émissions de gaz à effet de serre n’est clairement présentée. 

Elle recommande de reprendre complètement l’évaluation environnementale sur les thématiques de 

la qualité de l’air et des émissions de gaz à effet de serre, qui présentent des enjeux forts pour le PLUi, 

ceci afin de définir des mesures adaptées et suffisantes. 

 

En ce qui concerne la mobilité, le territoire est couvert par le Plan de déplacements urbains de 

Valenciennes 2013-2023. Considérant que l’horizon du PLUi dépasse largement celui du PDU, il 

serait souhaitable qu’une analyse spécifique sur les déplacements soit réalisée, notamment pour 

évaluer les évolutions de trafic motorisé générées par le projet de PLUi et les mesures nécessaires 

pour les éviter, pour les réduire ou les compenser. 
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En ce sens, il est donc recommandé de compléter le dossier par une évaluation de l’effet du projet de 

PLUi sur le trafic. 

 

Les communes traversées par les deux lignes de tramway sont concernées par des DIVAT (disques 

de valorisation des axes de transport en commun) définis au sein du SCoT du Valenciennois et du 

plan de déplacements urbains. La majorité des zones 1AU sont proches d’un arrêt de transport en 

commun. Cependant, l’analyse n’a pas été réalisée pour les zones 2AU. 

Il est donc recommandé de compléter le dossier par une analyse de la distance de tous les secteurs de 

projet, y compris les zones d’urbanisation future de long terme 2AU, par rapport aux arrêts de 

transport en commun, en tenant compte du niveau de service, afin que ce critère soit intégré dans les 

choix d’ouverture à l’urbanisation. 

 

Par ailleurs, il n’existe aucun emplacement réservé pour la création de pistes cyclables, d’aires de 

covoiturage ou de parkings relais. Il est donc recommandé de les localiser. 

 

Concernant la thématique de la qualité de l’air et émissions de gaz à effet de serre, le PLUi projette 

de favoriser l’implantation de projets industriels et logistiques nécessitant des surfaces importantes 

comme les zones d’activités du parc de la vallée de l’Escaut à Onnaing, des Dix Muids à Marly et de 

l’Aérodrome Ouest à Rouvignies, soit au total 157 hectares situés à proximité de grands axes routiers. 

Ces projets qui privilégient le mode routier peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l’air ainsi 

que sur les capacités de stockage de carbone alors que la voie d’eau représente une solution alternative 

pour le transport des marchandises sur le territoire.  

Il est donc recommandé de justifier l’implantation des projets de zones d’activités au regard de leur 

impact sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre. 

En outre, le contournement Nord de Valenciennes vise notamment à mieux desservir les zones 

d’activités. S’il n’est pas accompagné de mesures de circulation, il peut conduire à une augmentation 

des flux routiers. Il est donc recommandé de préciser les moyens prévus pour limiter l’augmentation 

potentielle du trafic routier. 

 

Sur la thématique de l’énergie, le PLUi encourage les constructions passives et le recours aux énergies 

renouvelables. Au regard de l’importance des zones d’activités projetées, l’artificialisation de 

surfaces importantes aujourd’hui agricoles et naturelles va engendrer une perte des capacités de 

stockage de carbone. Aucune mesure n’est définie sur cette thématique alors que le PLUi doit 

contribuer à atteindre l’objectif national de neutralité carbone. 

Il est donc recommandé de définir des mesures permettent de prescrire au travers du règlement le 

développement de dispositifs d’énergie renouvelable ou a minima de maintenir les capacités de 

stockage de carbone du territoire. 

 

Considérant les différents éléments ci-dessus synthétisés, la MRAe estime que : « le dossier présente 

de nombreuses études ou justifications sur les champs de l’environnement. Cependant, ces éléments 

d’études et ces objectifs de préservation de l’environnement restent pour partie non pris en compte 

dans les choix d’urbanisation présentés et la démarche d’évaluation environnementale reste à 

approfondir ». 

 

4.2.7 Avis des conseils municipaux 

 

Les avis reçus suite à la collaboration des conseils municipaux sont les suivants : 

 

Communes Date de délibération Avis 

   Secteur 5 

 Valenciennes 17.12.2019 Favorable 

Secteur 4 
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Anzin  09.12.2019 Favorable 

Aulnoy-lez-Valenciennes 18.12.2019 Favorable avec remarques 

Beuvrages 28.11.2019 Favorable 

Marly 13.12.2019 Favorable 

Saint-Saulve 16.12.2019 Favorable avec remarques 

   Secteur 3 

Bruay-sur-l’Escaut 18.12.2019 Favorable avec remarques 

Condé-sur-l’Escaut 10.12.2019 Favorable 

Crespin 10.12.2019 Favorable avec remarques 

Fresnes-sur-Escaut 12.12.2019 Favorable aves remarques 

Onnaing 07.11.2019 Favorable 

Quiévrechain 12.12.2019 Favorable avec remarques 

Vieux Condé 18.12.2019 Favorable avec remarques 

   Secteur 2 

Aubry du Hainaut 12.12.2019 Favorable avec remarques 

Famars 07.11.2019 Favorable avec remarques 

Hergnies 02.12.2019 Favorable avec remarques 

Maing 18.12.2019 Favorable avec remarques 

Petite-Forêt 10.12.2019 Favorable avec remarques 

Prouvy 12.12.2019 Favorable avec remarques 

Rouvigny 04.11.2019 Favorable 

Quarouble 05.11.2019 Favorable 

Saultain 30.10.2019 Favorable 

 Secteur 1 

Artres 24.10.2019 Favorable 

Curgies 07.10.2019 Favorable avec remarques 

Estreux Pas de CM Favorable 

Monchaux-sur-Écaillon 04.12.2019 Favorable 

Odomez 15.11.2019 Favorable avec remarques 

Préseau 10.01.2020 Favorable avec remarques 

Quérénaing 20.11.2019 Favorable 

Rombies-et-Marchipont 14.11.2019 Favorable avec remarques 

Saint-Aybert   

Sebourg 20.11.2019 Favorable avec remarques 

Thivencelle 28.11.2019 Favorable 

Verchain-Maugré 17.12.2019 Favorable 

Vicq 13.12.2019 Favorable avec remarques 

 

Synthèse des avis avec remarques des communes : 

La commission d’enquête remarque que l’ensemble des communes a émis un avis favorable et que 

19 d’entre elles, tous secteurs confondus, ont émis un avis favorable assorti de remarques. 

La plupart de ces demandes concerne des ajustements de certains plans de zonage ainsi que des 

adaptations spécifiques du règlement.  

Elles sont résumées ci-après. 

 

4.2.7.1 Aulnoy-lez-Valenciennes 

La commune sollicite : 

• La création d’un secteur spécifique pour l'éco-quartier d'Aulnoy ; 

• La baisse des reculs d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques en Ulv : 15m 

de la RD958 et de 0 à 10m de la RD 40 ; 

• La réglementation du second rang pour toutes les zones U et leurs secteurs. 
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4.2.7.2  Saint-Saulve 

Lutte contre les inondations : 

• Maintenir le terrain grevé par l’emplacement réservé n°8 rue du Bas-Marais en zone 

constructible UCb ; 

• Supprimer l’emplacement réservé n°10 ; 

• Revoir le libellé de l’emplacement réservé n°7, il s’agit d’un élargissement fossé et non d’un 

aménagement de voirie ; 

• Liaisonner les emplacements réservés n°7 et 9 et agrandir à 7m de large ; 

• Ajouter un emplacement réservé pour réalisation d’un bassin sur les parcelles ZI 72-71-2 et I ; 

• Modifier l’emplacement réservé n°2 pour passage d’une canalisation sur parcelle ZI 25 ; 

• Ajouter une parcelle réservée sur parcelle ZH 42 et ZH 39 en limite d’Estreux. 

Nécessité de corriger à la marge des oublis, erreurs ou imprécisions au plan de zonage :    

• Supprimer l’emplacement réservé n°5 qui n’a plus lieu d’être (bien acquis) ; 

• Supprimer de la zone UV inscrite rue du Bas Marais et étude pour la relocalisation d’une zone 

de 1000 m² pour accueillir 3 ou 4 opérations de sédentarisation des gens du voyage sur la 

parcelle AM 180 ou ZE 78 rue Jean Jaurès ou sur les parcelles AH 19 et AH 17 rue Entre Deux ; 

• Corriger le périmètre de l’îlot Mairie qui ne reprend pas le périmètre de projet rue Emile Zola ; 

• Corriger la liste des bâtiments remarquables de la commune : 

• Supprimer le classement de la salle des fêtes communale. 

• Ajouter la fondation SERBAT (ancien bâtiment). 

• Ajouter le calvaire. 

• Ajouter le porche de l’école Saint Joseph. 

• Ajouter l’Eglise. 

• Basculer la parcelle AK 537 en zone UCb pour permettre l’accueil d’un programme mixte. 

Nécessité de préciser l’OAP de l’îlot Mairie :  

Prendre en compte l’OAP du projet arrêté par la commune en concertation avec les riverains et 

supprimer la mention de 35 logements à l’hectare ; cette densité s’appréciant à l’échelle de l’ensemble 

des projets de la commune et pour les opérations dont la surface de plancher totale est supérieure à 

5000 m² sur le périmètre du projet 

Nécessité de préciser l’OAP du Bas Marais : 

• Ne faire qu’une seule OAP pour les 2 côtés de la rue Victor Hornez ; 

• Maintenir les terrains en zone 1AU mais avec l’inscription d’un emplacement réservé sur la rue 

Victor Hornez, au bénéfice de la commune pour l’élargissement de la chaussée et le passage 

des réseaux ; 

• Supprimer la mention de 35 logements à l’hectare ; cette densité s’appréciant à l’échelle de 

l’ensemble des projets de la commune et pour les opérations dont la surface de plancher totale 

est supérieure à 5000 m² sur le périmètre du projet. 

Nécessité de préciser le périmètre et le zonage du projet d’intérêt communautaire du Grand Cavin : 

• La zone du Rôleur passe en 2AU ; 

• Délimitation d’un périmètre de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) ; cette zone pourrait 

repasser en 1AU si le permis d’aménager de PROTERAM est purgé dans le calendrier de 

l’entrée en vigueur du PLUi. 

Réétudier le classement de certaines parcelles au regard du PPRi de la Rhônelle en cours d’élaboration 

(annexes 18, 18-1, 18-2 et 18-3). 

Synthèse des Emplacements Réservés : modifications demandées par la commune : 

• ER n°3, Aménagement de la voirie, élargissement du trottoir rue G Apollinaire (suppression de 

l’ER n°3, extension du complexe sportif) ; 

• Suppression de l’ER n°4, création d’une liaison ; 

• Suppression de l’ER n°5, aménagement urbain îlot Mairie (parcelle acquise par la commune) ; 

• Suppression de l’ER n°10, réalisation d’une zone d’expansion des crues (ZEC) ; 
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• Suppression de la pastille ER n°13 sur le plan de zonage ; 

• Erreur d’appellation de l’ER n°7, fossé et non aménagement de la voirie ; 

• Liaisonner l’ER n°7 et l’ER n°9, élargissement du fossé (7m) devient l’ER n°4 ; 

• L’ER n°8 devient l’ER n°5. 

 

Nouvelle liste des Emplacements Réservés 

N° Vocation Bénéficiaire Surface en m² 

1 Aménagement d’une voie de 

raccordement 

Conseil Départemental du 

Nord 

9154.5 

2 Création d’un ouvrage hydraulique CAVM  

3 Aménagement de la voirie, 

élargissement du trottoir rue G 

Apollinaire 

Commune  

4 Elargissement du fossé (secteur 

n°2, élargissement 7 m) 

CAVM  

5 Ouvrage de lutte contre le 

ruissellement, zone d’expansion 

(secteur n°3 OUV-S03) 

CAVM 10184.11 

6 Extension du cimetière Commune 7448.83 

7 Ouvrage hydraulique contre les 

ruissellements (secteur n°5 OUV-

A2) 

CAVM  

8 Ouvrage hydraulique contre les 

ruissellements (secteur n°5 OUV-

RD75) 

CAVM  

9 Zone pour opération de 

sédentarisation des gens du voyage 

CAVM 1000 

10 Aménagement de la rue Victor 

Hornez 

Commune  

11 Projet de contournement nord de 

Valenciennes 

Département du Nord 89539.15 

12 Ouvrage de lutte contre le 

ruissellement (secteur n°2 OUV-

S02) 

CAVM  

 

4.2.7.3 Bruay-sur-l’Escaut 

Le conseil municipal demande : 

• Que la hauteur des clôtures en limite de domaine public passe à 2m ; 

• D’inclure les parcelles AH301 et AH311 en UL ; 

• D’augmenter à 15m la hauteur en UGA ; 

• Que le nombre de places de stationnement des commerces soit basé sur la surface de vente 

plutôt que la surface globale ; 

• D’assouplir les matériaux et couleurs pour la zone UB  

 

4.2.7.4 Crespin 

Le conseil formule les demandes suivantes : 

• autoriser les toitures monopente ; 

• que la hauteur des clôtures en limite de domaine public passe à 2m + autoriser les pilastres sur 

les murs bahuts ; 

• en limite séparative : passer le soubassement plaque béton à 0,50m + autoriser les clôtures 

pleines à 2m ; 
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• que la liste des essences locales ne soit pas imposée, mais seulement conseillée ; 

• en zone 1AU : porter le retrait à 5m (au lieu de 3m) ; 

• ajustement du plan de zonage : classer en UA la parcelle AD44. 

 

4.2.7.5 Fresnes-sur-Escaut 

Sur la commune de Fresnes-sur-Escaut, les remarques sont les suivantes : 

• Dans le rapport de présentation (justifications), p.342 : Tableau des OAP (FRE02) à modifier 

(logements à produire, et non pas densité minimale à respecter) ; 

• Dispositions générales p.7 : Annexes PPRM à vérifier pour Pays de Condé (oubli ?) ; 

• P.30 : Détailler les règlementations pour les risques autres que PPRi ; 

• P.48 : Demande d'autoriser les toitures monopente ; 

• P.51 : Demande que la hauteur des clôtures en limite de domaine public passe à 2m + 

permettre plaque béton ou bordure d'arrêt en complément d'un grillage en limite de domaine 

public + permettre une hauteur de 0,50m de plaques béton en soubassement en limite 

séparative ; 

• P.53 : demande à ce que la liste des essences locales ne soit pas imposée, mais seulement 

conseillée ; 

• UM, p.13 : demande à ce que les clôtures soient règlementées ; 

• U sect.3, p.19 : demande à ce que la règle du secteur 5 soit reprise pour le stationnement ; 

• 1AU secteur 3, P.8 : demande à porter le retrait à 5m (au lieu de 3m) ; 

• Fiches patrimoine : modifier la fiche 1 Terril BONNEPART + Verger Conservatoire (parcelle 

c-370 en trop) ; 

• Zonage : modifier la superficie de l'ER 3 ; modifier le chemin protégé, 

repositionner/ajouter/supprimer des étiquettes ; ajouter une partie du linéaire commercial 

(ajouter que le changement de destination du RDC en habitation est interdit sur le zonage) ; 

• Modification de cours d'eau mal positionnés ou qui n'existent plus ; 

• OAP patrimoine, orientation 4 : modifier le figuré des MH ; 

• Servitudes : ajouter/modifier/supprimer des informations. 

 

4.2.7.6 Quiévrechain 

Le conseil municipal demande : 

Zonage :  

Mettre les anciennes Verreries en Uga / Elargir le périmètre du secteur Centre-ville AUNELLE 

(actuellement en Urb) / Retirer la protection L151-19 au niveau de la Cité du Corbeau /Reclasser en 

UA du bâti actuellement en UMb. 

Toutes les zones UMa feront-elles l'objet de projets CAVM ? / La commune souhaite que les éléments 

identifiés au L151-19 soient soumis à autorisation / Harmoniser les aplats de protection.  

Règlement :  

En UM, règlementer les clôtures / En UA et UAa, ne pas autoriser le 2e rang / Permettre le 

changement de destination agricole (repérer au plan de zonage ?) / Préciser les zones np au regard 

des fiches SIS (Secteurs d’information sur les sols). 

 

4.2.7.8 Vieux Condé 

Le conseil municipal demande : 

Remarques sur le plan de zonage : 

• Modifier Le zonage de la parcelle BC n°207. Celle-ci doit passer de la zone UL en Uab ; 

• Manque l'intitulé du zonage sur les parcelles AP n°104 et 105 ; 

• Manque l'intitulé du zonage sur les parcelles AR n°112 et 113 ; 

• Manque l'intitulé de la zone sur la parcelle AW n°100. 

Remarques sur le plan de zonage des risques : 
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Il manque la légende orange très claire sur les risques de remontées de nappe et les intitulés des zones 

UB et UBd situés dans la légende ne sont pas repris sur la carte du plan de zonage. 

Emplacements réservés : 

Suppression de l'emplacement réservé n°6 "Extension du cimetière" parcelle propriété de la ville. 

Protection du patrimoine paysager : élément linéaire : il manque alignement d'arbres devant l'école 

Marcel Caby parcelle BE n°484. 

Servitude d'utilité publique : 

• Manque la servitude d'alignement EL7 à l'avenue Kléber ; 

• Manque la servitude AC2 : servitude relative aux sites inscrits et classés ; 

• Manque la servitude PM2 : servitude relative aux installations classées. 

Diagnostic paysager et patrimonial : 

Il manque à la page 65 dans la liste, le terril de la fosse St Léonard T192 sur Vieux-Condé. 

Risques :  

• Manque page 35 dans la liste des ICPE, la société AGRATI ; 

• Page 39 le PPRM sur la commune est approuvé par arrêté en date du 6 juillet 2018 ; 

• Page 30 des dispositions générales. Il n'est pas pris en compte les nouveaux risques miniers. 

Remarques sur le règlement : 

• Dans la zone UM les clôtures ne sont pas règlementées alors qu'il est souhaitable de règlementer 

celles-ci ; 

• Dans la zone UM "autres usages et affectations des sols" : les terrains de camping et le 

stationnement de caravanes sont à la fois interdits mais autorisés sous condition alors que l'on 

est dans les cités minières inscrites à l'UNESCO ; 

• Dans la zone UCa la restauration est interdite, il est souhaitable de l'autoriser avec peut-être 

certaines conditions ; 

• Page 35 du règlement, la croix pour les activités de service ne se situe pas dans la bonne 

colonne. 

 

4.2.7.7 Aubry-du-Hainaut 

Le conseil municipal demande : 

• Zone 2AU : modification du périmètre en enlevant et ajoutant des parcelles tout en restant dans 

le compte foncier ; 

• OAP AUB01, AUB02, AUB03, AUB04 Zone 1AU : optimiser/éloigner les accès des OAP eu 

égard à la faible distance avec le giratoire RD13-RD213 ; 

• OAP AUB04 Zone 1AU : réinscrire le cordon végétal en limite de zone agricole ; 

• Emplacement réservé n°2 : à supprimer car l'aménagement a été réalisé. 

 

4.2.7.8 Famars 

Le conseil municipal demande : 

• Règlement zone URc : porter la hauteur maximale des constructions à 11 mètres pour être en 

cohérence avec le projet en cours ; 

• OAP Patrimoine :  demande que l'orientation n°3 soit complétée pour prendre en compte les 

entrées de ville, notamment en l'absence de règlement local de publicité ; 

• Zone Uta : modifie les limites de la ZAC préalablement reprises dans la zone 1NAT du POS, 

le conseil municipal demande une confirmation que le programme de la ZAC s'applique sur le 

nouveau périmètre défini dans le règlement graphique, et non sur le périmètre de la ZAC défini 

en annexe 6.4 ; 

• En zone UTa, le conseil municipal souhaite l'interdiction du camping et du stationnement des 

caravanes (section D) ; 

• Pour la zone UTa, que la hauteur limite des constructions soit fixée au même niveau que pour 

la zone UT et que l'aspect architectural soit réglementé. 
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4.2.7.9 Hergnies 

Le conseil municipal demande : 

• Zone 1AU (rue de l'égalité) : ajouter une parcelle et rééquilibrer avec la 2AU + revoir la part 

dédiée à du logement social de 45% à 30% ; 

• Détourer tous les corps de ferme en A ; 

• Modifier des erreurs matérielles pour : 

▪ Réserves foncières 11 et 13 ; 
▪ Plan des fossés ; 
▪ Siège exploitation qui n’existe pas (poulailler) ; 
▪ Rue de l’égalité et rue Chanzy, tous les réseaux sont présents contrairement à la rue 

Char No Bois. 

 

4.2.7.10 Maing 

Le conseil municipal demande de : 

• Mettre en Nj les parcelles A5122, 5120, 5118, 5126, 5116, 5114, 5110 rue Roger Salengro ; 

• Mettre le front à rue de la parcelle A2177 en UCa ; 

• Modifier la zone UC en UCa (partie sud) ; 

•  Retirer le changement de destination du hangar de la parcelle ZD43 ; 

• Mettre en UC le front à rue de la parcelle AB152 ; 

• Maintenir la parcelle ZK171 en UCa ; 

• Modifier la protection du patrimoine bâti des parcelles A4565 et A4301 (retirer), A4564 et 

A4566 (ajouter). 

 

4.2.7.11 Petite-Forêt 

Le conseil municipal demande : 

• le changement du zonage des parcelles AD 12 et AD 13 : en UB au lieu de UZ, car il s’agit de 

maisons d’habitation ; 

• le changement du zonage des parcelles AC 454, AC 2, AC 460, AC 461, AC 663 et AC 662 : 

en UZ au lieu de UE, car il s’agit des terrains du Centre d’Essais Ferroviaire, en lien avec 

l’activité d’Alstom qui est en zone UZ ; 

• l’adaptation de la zone 1AU : changement de la hauteur maximum autorisée : 10 mètres au lieu 

de 13 mètres, afin d’être en cohérence avec la zone UB environnante dont la hauteur maximum 

autorisée est de 10 mètres, et changement du zonage en UB au lieu de 1AU sur le périmètre où 

les habitations du lotissement « La Garenne » ont été construites en partie ; 

• l’ajout de fossés à protéger : le long de la D 13 ainsi que le long des parcelles AM 57, AM 58 

et AM 59 ; 

• l’ajout des principes d’accès pour l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°3 : de 

la rue Evariste Galois et de la rue Etienne Lenoir ; 

• la modification du règlement de la zone UE ou création d’un secteur spécifique : Limiter voire 

interdire les activités de restauration et de commerce de détail, afin de retrouver la vocation 

initiale de la zone de la ZAC, plus spécifiquement économique. Des activités de restauration et 

de commerce étant, en outre, prévues sur toute la zone UG ainsi que sur la zone 1AUG ; 

• le changement du zonage des parcelles AC 447, AC 588, AC 673 et AC 446 : en UE au lieu de 

UG, afin de limiter l’extension de la zone UG et rétablir une cohérence avec l’existant. La zone 

UG restera adaptée aux activités existantes situées sur les parcelles occupées actuellement par 

des concessionnaires automobiles, vendeur de produits bio, restaurant et boulangerie ; 

• le changement du zonage ou l’adaptation du règlement du périmètre de la station-service : Si le 

secteur UE est modifié comme demandé, adapter le règlement ou le zonage afin de permettre 

d’y maintenir les activités de commerce de détail. 
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4.2.7.13 Prouvy 

Le conseil sollicite la mise à jour de l'OAP au regard du plan de l'opération centre-bourg 

 

4.2.7.14 Curgies 

Le conseil municipal demande de : 

• Laisser en zone naturelle l’espace boisé « la sapinière » avenue des tilleuls classé en zone U ; 

• Procéder à la matérialisation des arbres remarquables, peupliers sur la grand place, tilleul dans 

la cour d’école ; 

• Agrandir la Zone Réservée n°1 destinée à l’agrandissement du cimetière ; 

• Supprimer la Zone Réservée n°2 et placer les deux parcelles concernées en zone constructible ; 

• Revoir les Zones Naturelles Jardins trop étendues sur la commune, d’en supprimer rue 

d’Aulnoy et de modifier celles créées rue Gilbert Parisse ; 

• Création de deux nouvelles zones réservées pour l’urbanisation : Zone Réservée n°3 sur 

l’emprise des parcelles 20-21-18-19-16-17-15-23-1996-25 et Zone Réservée n°4 lieux-dits « le 

village » sur l’emprise des parcelles 2114-2116-593-1842-1448-1777-1775-1757-629-1309-

627-1764-1728 (partie a). 

 

4.2.7.15 Odomez 

Le conseil municipal demande de remettre en constructible les parcelles U214 et U1390 ainsi que 

l’arrière des parcelles U1448, U583, U584, U804, U1142 et de rendre non constructible les parcelles 

U256 et U257 en partie (cf. courrier du 30 octobre 2019). 

 

4.2.7.16 Préseau 

Le conseil municipal demande de revoir avec lui les protections du patrimoine remarquable. 

 

4.2.7.17 Rombies-et-Marchipont 

Le conseil de Rombies-et-Marchipont souligne le : 

• Manque de précisions sur la définition et le règlement des habitations protégées (revoir la liste) ; 

• Manque de précision sur les autorisations de démolition des bâtiments agricoles et d'habitation 

dans les zones sensibles ou protégées. 

 

4.2.7.18 Sebourg 

Le conseil de Sebourg sollicite l’ajout d'un emplacement réservé pour la création d'un trottoir le long 

de la zone 1AU (120m x 1m). 

 

4.2.7.19 Vicq 

Le conseil municipal de Vicq demande la suppression de l'espace végétalisé (le Verger - rue du 

Château d'Eau) et reclassement en N. 

 

4. 3 Synthèse de la commission d’enquête 

 

La commission d’enquête considère que la CAVM a respecté les dispositions réglementaires fixées 

par le code de l’urbanisme et que la concertation a été organisée en toute transparence pendant la 

démarche d’élaboration du PLUi. 

La CAVM a sollicité l’avis du public via différents modes d’expression, courriers, registre papier et 

registre numérique. Les contributions au nombre de 129 ont fait chacune l’objet de réponses. Ce bilan 

de participation relativement faible au regard de l’importance de la population du territoire (192 470 

hab.) et des moyens mis en œuvre pour la concertation, témoigne d’un relatif manque d’intérêt des 

citoyens dans cette phase du projet. 

 

Concernant la consultation des autorités administratives, la commission d’enquête constate le 

respect des dispositions réglementaires. Elle note positivement la synthèse des avis des PPA effectuée 
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par la CAVM tout en regrettant, à ce stade d’élaboration du document, le nombre encore important 

de remarques formulées dans les avis. 

 

Concernant la consultation des communes, la commission d’enquête note que si le comité de 

pilotage stratégique du PLUi a permis de définir et valider les grandes orientations du projet, les 

délibérations des conseils municipaux montrent que le document peut encore évoluer. En effet, il 

ressort des avis que de nombreuses adaptations concernant notamment le zonage et le règlement 

peuvent encore être apportées. 

 

Ainsi ces constats figureront dans les « conclusions et avis de la commission d’enquête » et 

l’ensemble des demandes des autorités administratives et des communes devront donc être pris en 

compte par la CAVM pour l’établissement du document final. 

Pour autant, la commission d’enquête estime que les mesures de concertation et de consultation 

ont été utiles et suffisantes pour l’établissement final du projet de PLUi de la CAVM.  

 

5/ ORGANISATION et DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

L’arrêté prescrivant et définissant les modalités d’organisation de l’enquête publique a été publié au 

Registre des Arrêtés sous le numéro 90-20, il est signé par Monsieur le Président de la Communauté 

d’agglomération Valenciennes Métropole en date du 31 juillet 2020 et figure en annexe 8. Cet arrêté 

fait suite à la désignation de la commission d’enquête par Monsieur le Président du Tribunal 

administratif de Lille (cf. § 5.1 ci-après). 

 

5.1 Désignation de la Commission d’Enquête 

 

La Commission d’Enquête a été désignée par décision de Monsieur le Président du Tribunal 

administratif de Lille, en date du 13 février 2020, sous la référence E20000012/59, en vue de procéder 

à la conduite de l’enquête publique concernant l’élaboration du Plan local d’urbanisme 

intercommunal de la CAVM. 

 

5.2 Attributions des membres de la commission 

 

5.2.1 Attributions générales  

Cette commission est composée de :  

• Monsieur Michel-Ange MOUQUET, Officier Général de l’Armée de l’air en deuxième section, 

en qualité de Président de la commission.  

• Madame Colette MORICE, membre titulaire, chargée des relations extérieures à l’Université 

de Lille, en retraite. 

• Monsieur Didier COURQUIN, membre titulaire, architecte d’intérieur, en retraite. 

 

5.2.2 Attributions particulières 

Au sein de la commission, certaines missions particulières ont été attribuées, de la façon suivante : 

• Rédaction des paragraphes du rapport d’enquête :  

Les chapitres 1 (présentation de la procédure), 2 (contexte de l’élaboration du SCoT Flandre et 

Lys, 3 (enjeux), à Colette Morice. 

Le chapitre 4 (concertation et consultation préalables) à Didier Courquin. 

Le chapitre 5 (organisation et déroulement de l’enquête) à Michel-Ange Mouquet. 

Les autres paragraphes du rapport et les conclusions ont été écrites en commun par les membres 

de la commission. 

• Les rapports des réunions et le compte-rendu de visite à Colette Morice. 

• La gestion des questions techniques avec la CAVM, l’exploitation des avis de la MRAe et des 

PPA à Didier Courquin. 
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• La gestion de la contribution publique a été réalisée en commun par les membres de la 

commission. 

 

5.3 Organisation de la contribution publique  

 

D’un commun accord entre la Commission d’enquête et la Communauté d’agglomération 

Valenciennes Métropole, il a été décidé de retenir pour les permanences la totalité des communes du 

périmètre de l’enquête (soit 35 mairies), en modulant le nombre de permanences en fonction de 

l’importance de la population ou des caractéristiques propres des communes en termes d’urbanisme.   

Chaque lieu de permanence a disposé d’un dossier d’enquête publique partiel (uniquement les plans 

de la commune concernée pour le règlement graphique et sans le dossier d’Annexes) et d’un registre 

des observations papier. 

Par ailleurs, un dossier et un registre papier ont été mis à disposition du public au siège de la CAVM 

à Valenciennes (siège de l’enquête) sans y instaurer de permanence.  

 

5.4 Dossier d’enquête 

 

5.4.1 Composition 

Le projet d’élaboration du PLUi de la CAVM a été réalisé sous la responsabilité du Maître d’ouvrage, 

également autorité organisatrice de l’enquête, dans une démarche de concertation avec les différents 

partenaires et avec l’assistance de la société Verdi Ingénierie. 

 

Le dossier technique a été fourni à la commission d’enquête, dès le 2 mars 2020 par voie électronique, 

puis le 13 mars 2020 en version papier lors de la première réunion plénière entre la commission 

d’enquête et le Maître d’ouvrage.  

 

Les registres d’enquête ont été paraphés par la CE le 6 août 2020 au siège de l’enquête. 

Leur mise en place dans les lieux de permanence a été effectuée par portage direct sous récépissé de 

réception entre le 24 et 26 août 2020 par les soins de la CAVM. L’ensemble des communes du ressort 

territorial de la CAVM a reçu également : les affiches réglementaires (Avis d’enquête publique), un 

dépliant (triptyque) de présentation de la procédure d’élaboration du PLUi et les consignes relatives 

à l’application de la procédure d’enquête. 

 

Lors de ces dépôts, la CAVM a également récupéré, pour certaines communes, les dossiers d’arrêt-

projet pour transformation en dossier d’enquête publique.  

Les restitutions des dossiers accompagnés des pièces manquantes et des nouvelles impressions ont 

été effectuées entre le 26 août et le 11 septembre 2020.  

 

Le dossier d’enquête publique, conformément à l’article 3 de l’arrêté d’organisation, s’articule de la 

façon suivante : 

 

Un volet technique comprenant 7 documents (ou « Ensemble de documents ») :  

• Une note de synthèse comprenant 21 pages, 

• Le Rapport de présentation, constitué de 2 parties : 

o L’état initial de l’environnement (151 pages) couvrant 5 domaines : milieux physiques 

(33 pages), milieux naturels (41 pages), risques (42 pages), énergie (12 pages), nuisances 

(22 pages), 

o Les diagnostics et l’évaluation environnementale (1114 pages) comprenant le diagnostic 

sociodémographique (25 pages), habitat (38 pages), économique (38 pages), équipement 

(38 pages), agricole (102 pages), mobilité (48 pages), paysager et patrimonial (70 pages), 

la justification des choix (419 pages) et l’évaluation environnementale stratégique (334 

pages) incluant le résumé non technique, 
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• Le PADD (Plan d’aménagement et de développement durable) comprenant 29 pages, 

• Le règlement écrit décliné en 7 parties : 

o Les dispositions générales (93 pages), 

o Le règlement inter-secteurs prescrivant les modalités d’application pour chaque zonage : 

(UM : 15 pages, UR : 14 pages, UL : 13 pages, UV : 10 pages, UE : 12 pages, UG : 12 

pages, UZ : 12 pages, A : 15 pages, N : 18 pages, 1AUE : 12 pages, 1AUG : 65 pages, 

1AUZ : 11 pages, 2AU : 9 pages, 2AUE : 9 pages, 2AUG : 9 pages, 2AUZ, 9 pages, 

2AUT : 9 pages),  

o Le règlement du secteur 1 (zone U : 31 pages, zone 1AU : 11 pages), 

o Le règlement du secteur 2 (zone U : 54 pages, zone 1AU : 11 pages), 

o Le règlement du secteur 3 (zone U : 43 pages, zone 1AU : 11 pages), 

o Le règlement du secteur 4 (zone U : 68 pages, zone 1AU : 11 pages), 

o Le règlement du secteur 5 (zone U : 92 pages), 

o Les fiches patrimoine (Anzin : 4 pages, Aubry-du-Hainaut : 8 pages, Beuvrages : 12 

pages, Bruay-sur- l’Escaut : 12 pages, Condé-sur-l’Escaut : 5 pages, Crespin : 28 pages, 

Fresnes-sur-Escaut : 4 pages, Hergnies : 22 pages, Odomez : 4 pages, Petite-Forêt : 3 

pages, Quarouble : 9 pages, Quiévrechain : 7 pages, Rombies-et-Marchipont : 18 pages, 

Saint-Aybert : 5 pages, Thivencelle : 7 pages, Valenciennes : 7 pages, Vicq : 4 pages et 

Vieux-Condé : 7 pages), 

• Le règlement graphique comprenant 10 planches : 

o Planche A, secteur 1 (pour les communes de : Artres, Curgies, Estreux, Monchaux-sur-

Écaillon, Odomez, Préseau, Quérénaing, Rombies-et-Marchipont, Saint-Aybert, 

Sebourg, Thivencelle, Verchain-Maugré et Vicq), 

o Planche A, secteur 2 (pour les communes de Aubry-du-Hainaut, Famars, Hergnies, 

Maing, Petite-Forêt, Prouvy, Quarouble, Rouvignies et Saultain), 

o Planche A, secteur 3 (pour les communes Bruay-sur-l’Escaut, Condé-sur-l’Escaut, 

Crespin, Fresnes-sur-Escaut, Onnaing, Quiévrechain et Vieux-Condé), 

o Planche A, secteur 4 (pour les communes de Anzin, Aulnoy-lez-Valenciennes, 

Beuvrages, Marly et Saint-Saulve), 

o Planche A, secteur 5 (pour la commune de Valenciennes), 

o Planche B, secteur 1 (pour les communes de Artres, Curgies, Estreux, Monchaux-sur- 

Écaillon, Odomez, Préseau, Quérénaing, Rombies-et-Marchipont, Saint-Aybert, 

Sebourg, Thivencelle, Verchain-Maugré et Vicq), 

o Planche B, secteur 2 (pour les communes de Aubry-du-Hainaut, Famars, Hergnies, 

Maing, Petite-Forêt, Prouvy, Quarouble, Rouvignies et Saultain), 

o Planche A, secteur 3 (pour les communes Bruay-sur-l’Escaut, Condé-sur-l’Escaut, 

Crespin, Fresnes-sur-Escaut, Onnaing, Quiévrechain et Vieux-Condé), 

o Planche b, secteur 3 (pour les communes Bruay-sur-l’Escaut, Condé-sur-l’Escaut, 

Crespin, Fresnes-sur-Escaut, Onnaing, Quiévrechain et Vieux-Condé), 

o Planche B, secteur 4 (pour les communes d’Anzin, Aulnoy-lez-Valenciennes, Beuvrages, 

Marly et Saint-Saulve),  

o Planche B, secteur 5 (pour la commune de Valenciennes), 

• Les OAP (Orientations d’aménagement et de programmations), comprenant : 

o Les OAP sectorielles, au nombre de 81 (avec un plan de situation pour chaque OAP), 

propres à chaque commune (une à plusieurs OAP par commune), 

o Les OAP thématiques, au nombre de 2 : « Préservation de la nature et du paysage » et 

« Prise en compte du patrimoine », avec pour chacune une description textuelle et une 

carte, 

• Les Annexes constituées par les servitudes d’utilité publique, comprenant : 

o Les cartes des plans de servitudes pour toutes les communes (35 cartes), 

o Les PPRi (Plans de protection risque d’inondation) : 
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▪ PPRi « Écaillon » concernant les communes de Monchaux-sur-Écaillon, Quérénaing 

et Verchain-Maugré, 

▪ PPRi « Aunelle-Hogneau » concernant les communes de Crespin, Fresnes, Quarouble, 

Quiévrechain, Rombies-et-Marchipont, Saint-Aybert, Sebourg et Thivencelle, 

▪ PPRi « Rhônelle » (en cours d’élaboration) concernant les communes de Artres, 

Aulnoy-lez-Valenciennes, Bruay-sur-l’Escaut, Curgies, Estreux, Famars, Maing, 

Marly, Onnaing, Préseau, Quarouble, Quérénaing, Rombies-et-Marchipont, Saint-

Saulve, Saultain, Sebourg et Valenciennes, 

o Le PPRM (Plan de protection des risques miniers) concernant les communes de Anzin et 

Valenciennes, 

o Le PPRMT (Plan de prévention des risques de mouvements de terrain) concernant les 

communes de Anzin, Marly, Petite-Forêt, Saint-Saulve et Valenciennes, 

o Le PPRT (Plan de prévention des risques technologiques) établi pour la société   PPG 

France Manufacturing et concernant les communes de Saultain, Estreux et Curgies. 

 

Un volet administratif comprenant 15 documents, un arrêté, un avis et le registre d’enquête :  

• La délibération du 15 octobre 2015, relative au lancement du projet, 

• La délibération d’arrêt de projet du 15 octobre 2019, 

• La lettre de saisine du Tribunal administratif de Lille du 11 février 2020, demandant la 

constitution d’une commission pour conduire l’enquête publique, 

• La décision E20000012/59 du 13 février 2020 du Président du Tribunal administratif 

constituant la commission d’enquête relative au PLUi de la CAVM, 

• Le porter à connaissance des personnes publiques associées concernées par le projet de PLUi, 

• La liste des PPA consultées, 

• Les Réponses et observations des PPA : DDTM de la Préfecture du Nord, CDPENAF, Conseil 

Départemental du Nord, PNR Scarpe-Escaut, SIMOUV, Chambre d’agriculture, CCI du Grand 

Hainaut, 

• L’avis de la MRAe (n° 2020-4351) en date du 7 juillet 2020, 

• Le bilan de la concertation arrêté le 23 septembre 2019 et dont il a été dressé une synthèse de 

105 pages, 

• L’arrêté n° 90-20 du 31 juillet 2020 de Monsieur le Président de la Communauté 

d’agglomération Valenciennes Métropole fixant les modalités d’organisation de l’enquête 

publique ouverte du 15 septembre 2020 à 9h00 au 15 octobre 2020 à 17h00, 

• L’avis d’enquête publique, sous forme d’affiche de format A3, destiné à la publicité d’enquête, 

• Le registre d’enquête. 

 

5.4.2 Analyse de la commission 

 

Sur le fond, la commission d’enquête a apprécié la présentation claire des principaux enjeux du 

territoire traduisant la volonté de favoriser un fort développement démographique et économique tout 

en limitant la consommation du foncier au profit de l’agriculture, permettant ainsi d’estimer 

l’importance et les conséquences des intentions d’aménagement envisagées. Cependant, la 

sectorisation du territoire de l’agglomération varie suivant les plans, schémas ou projets, ce qui en 

complexifie la lecture et limite les possibilités de comparaison. 

La commission a sollicité des informations complémentaires auprès du maître d’ouvrage, sous la 

forme d’un questionnaire portant sur un certain nombre de points. Les réponses fournies par la 

CAVM, avant le début de la consultation, répondaient, en partie, aux attentes de la commission 

d’enquête. Les éléments imprécis ou insuffisants ont fait l’objet d’études et de conclusions de la 

commission lors de l’émission de son avis.  

En ce qui concerne la forme du dossier d’enquête 

La commission apprécie la structure physique du dossier, séparant clairement « Volet technique » 

et « Volet administratif ». Un sommaire complet des pièces du dossier accompagnait les différents 
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documents le composant permettant de simplifier l’inventaire à chaque mouvement du dossier et 

facilitant la recherche pour les citoyens ayant souhaité participer à la procédure. Elle déplore 

cependant le nombre conséquent de fautes d’orthographes résiduelles dans la plupart des documents.  

En ce qui concerne le règlement graphique, il aurait été souhaitable d’ajouter les noms de rue, de RD, 

d’autoroutes sur les plans cadastraux afin de faciliter le repérage des parcelles et habitations par le 

public. 

Le résumé non technique est intégré à l’évaluation environnementale stratégique, il aurait fallu en 

faire un document séparé et global, immédiatement accessible comme la note de synthèse. 

 

5.5 Déroulement de l’enquête 

 

5.5.1 Ouverture de l’enquête 

Conformément à l’article 1 de l’arrêté 90-20 du Président de la CAVM, l’enquête publique s’est 

déroulée durant 31 jours consécutifs, du mardi 15 septembre 2020 à 9h00 au jeudi 15 octobre 2020 à 

17h00. 

Le siège de l’enquête publique a été fixé au siège de la CAVM, 2, place de l’Hôpital Général – 59305 

VALENCIENNES. 

 

5.5.2 Modalité de déroulement de l’enquête 

L’élaboration du PLUi de la CAVM a été conduite pour obtenir son approbation fin 2019, car sur les 

35 communes composant la CAVM, 11 étaient dotées de POS qui devenaient caducs au 1er janvier 

2020. Toutefois, la Loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 (article 18) a reporté la 

date de caducité des POS au 31 décembre 2020 afin de permettre aux intercommunalités d’achever 

leur PLUi. L’objectif de la CAVM était donc d’avoir un PLUi approuvé avant la fin de l’année 2020. 

L’enquête publique a été décalée en conséquence, de façon que le créneau public soit initialement 

planifié en juin 2020, après les élections municipales programmées les 15 et 22 mars 2020.  

 

La crise sanitaire liée à la COVID 19 et les mesures de sécurité prises par le gouvernement à 

cette occasion en ont décidé autrement. 

En effet, pour éviter l’extension de la pandémie, le confinement de la population en vue de garantir 

sa sécurité a été décidé à compter du 17 mars 2020 et le second tour des élections municipales a été 

reporté. Des mesures spécifiques ont ensuite été prises et diffusées par l’ordonnance n° 2020-306 du 

25 mars 2020 aux fins d’adapter un certain nombre de dispositions administratives à la crise sanitaire 

et de proroger les délais échus pendant cette période. L’article 12 de cette ordonnance définissait les 

dispositions spécifiques aux enquêtes publiques afin de les reporter ou de les aménager 

exceptionnellement lorsqu’elles étaient de niveau national ou très urgentes selon l’appréciation des 

autorités représentatives de l’Etat. 

En application de ces dispositions, d’un commun accord entre la commission d’enquête et la CAVM, 

la procédure d’enquête a été suspendue. 

L’évolution de la pandémie en France a permis de décider d’un déconfinement et d’une reprise 

progressive des activités à compter du 2 juin 2020. 

 

Afin d’agir sans précipitation, d’observer la situation et les conditions de déroulement de la reprise 

des activités administratives dans les Hauts-de-France, il a été décidé entre la CAVM et la CE de 

programmer une réunion plénière le mardi 21 juillet 2020 afin de fixer un calendrier raisonnable pour 

reprendre la procédure d’enquête. 

  

Toutes les villes et villages du périmètre de la CAVM ont été concernées par l’enquête, soit 35 

communes : Anzin, Artres, Aubry-du-Hainaut, Aulnoy-lez-Valenciennes, Beuvrages, Bruay-sur-

l’Escaut, Condé-sur-l’Escaut, Crespin, Curgies, Estreux, Famars, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, 

Maing, Marly, Monchaux-sur-Ecaillon, Odomez, Onnaing, Petite-Forêt, Préseau, Prouvy, Quarouble,  
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Quérénaing, Quiévrechain, Rombies et Marchipont, Rouvignies, Saint-Aybert, Saint-Saulve, 

Saultain, Sebourg, Thivencelle, Valenciennes, Verchain-Maugré, Vicq et Vieux-Condé.  

 

Les dates et horaires des permanences ont été fixés d’un commun accord entre la commission 

d’enquête et la CAVM, en concertation avec les 35 communes. 

 

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du Président de la CAVM, la commission d’enquête 

représentée par un de ses membres s’est tenue à la disposition du public pour recevoir ses observations 

écrites et/ou orales, ainsi que ses propositions et contre-propositions dans les lieux, aux jours et 

horaires suivants :  

 

Communes Dates Horaires 
 

Valenciennes 

 

mercredi 16-09-2020  14h00-17h00 

samedi 26-09-2020  9h00-12h00 

mardi 29-09-2020 14h00-17h00 

lundi 05-10-2020-10 9h00-12h00 

jeudi 15-10-2020 14h00-17h00 

Anzin 

 

vendredi 02-10-2020  14h00-17h00 

mercredi 14-10-2020  9h00-12h00 

Bruay-sur-l’Escaut 

 

vendredi 18-09-2020  14h30-17h30 

jeudi 08-10-2020 9h00-12h00 

Marly 

 

lundi 21-09-2020 

mardi 13-10-2020 

14h30-17h30 

14h30-17h30 

Saint-Saulve 

 

jeudi 01-10-2020  9h00-12h00 

samedi 10-10-2020 9h00-12h00 

Vieux-Condé 

 

mardi 15-09-2020 9h00-12h00 

lundi 28-09-2020 14h30-17h30 

Artres lundi 12-10-2020 9h00-11h00 

Aubry-du-Hainaut mercredi 30-09-2020 14h00-17h00 

Aulnoy-lez-

Valenciennes 

jeudi 17-09-2020 9h00-12h00 

Beuvrages jeudi 24-09-2020 14h00-17h00 

Condé-sur-l’Escaut mercredi 14-10-2020  14h30-17h30 

Crespin jeudi 24-09-2020 9h00-12h00 

Curgies mardi 06-10-2020 14h00-17h00 

Estreux vendredi 09-10-2020 14h00-17h00 

Famars vendredi 25-09-2020 14h00-17h00 

Fresnes-sur-Escaut jeudi 01-10-2020 14h30-17h30 

Hergnies mardi 29-09-2020  9h00-12h00 

Maing lundi 12-10-2020 13h30-16h30 

Monchaux-sur-Écaillon mardi 06-10-2020 9h00-12h00 

Odomez jeudi 17-09-2020 14h00-17h00 

Onnaing samedi 19-09-2020 9h00-12h00 

Petite-Forêt jeudi 15-10-2020 14h00-17h00 

Préseau vendredi 25-09-2020  9h00-12h00 

Prouvy samedi 03-10-2020 9h00-12h00 

Quarouble mardi 13-10-2020  9h00-12h00 

Quérénaing mercredi 23-09-2020 14h00-17h00 

Quiévrechain jeudi 15-10-2020 9h00-12h00 

Rombies-et-Marchipont mercredi 07-10-2020 10h00-12h00 
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Rouvignies mercredi 30-09-2020  9h00-12h00 

Saint-Aybert lundi 05-10-2020 15h00-18h00 

Saultain mardi 15-09-2020  14h00-17h00 

Sebourg mercredi 07-10-2020  15h00-18h00 

Thivencelle  mardi 22-09-2020 9h00-12h00 

Verchain-Maugré mercredi 23-09-2020 10h00-12h00 

Vicq mardi 22-09-2020 15h00-18h00 
 

 

Pendant la période d’enquête, des courriers ont pu être adressés à Monsieur le Président de la 

Commission d’enquête, à l’adresse suivante : Communauté d’agglomération de Valenciennes 

Métropole 2, place de l’hôpital général CS 60227 - 59305 Valenciennes Cedex, afin d’être annexés 

au registre d’enquête.  

 

Des observations ont pu également être formulées à la commission d’enquête, par courrier 

électronique via l’adresse mail : plui-valenciennes-metropole@mail.proxiterritoires.fr ou 

directement sur le registre numérique : https://participation.proxiterritoires.fr/plui-valenciennes-

metropole 

 

Les observations (quel que soit leur mode d’expression) ont été mises en lignes sur le site Internet du 

registre numérique après modération, si nécessaire, par la commission d’enquête. 

 

5.5.3 Chronologie générale 

La chronologie des différentes phases de la procédure d’enquête est résumée de manière exhaustive 

dans le tableau figurant en annexe 9. 

 

5.5.4 Contacts préalables et visites de la commission 

L’importance du dossier et l’analyse du projet ont demandé à la commission d’enquête un important 

travail de fond pour l’étude des documents et de nombreux échanges avec les services de la CAVM. 

La synthèse de ces échanges figure dans le tableau de l’annexe 10. 

Par ailleurs, un certain nombre de réunions internes à la commission ou plénière avec le pétitionnaire 

et une visite de terrain ont été organisés afin d’appréhender les modalités d’exécution de l’enquête et 

la portée des intentions d’aménagement envisagées pour le territoire afin de l’urbaniser sans le 

dénaturer. 

 

Calendrier des réunions et visite de terrain 

• Réunion 1, le 27 février 2020 : Réunion entre le Président de la CE et la Directrice de 

l’urbanisme de la CAVM pour la définition du planning d’enquête, les modalités, la procédure 

et les conditions de travail de la commission (CR en annexe 11). 

• Réunion 2, le 13 mars 2020 dans la matinée (interne commission) : Constitution de la 

commission, organisation de la procédure, méthodes de travail (CR en annexe 12). 

• Réunion 3, le 13 mars 2020, AM : plénière CAVM et CE : Présentation de la Commission 

d’enquête, de la CAVM, du projet de PLUi, du contexte de l’élaboration. Le recensement des 

éléments nécessaires à la rédaction de l’arrêté d’organisation et décisions relatives à la 

procédure d’enquête ont également pu être évoqués (CR en annexe 13). 

• Réunion 4, le 21 juillet 2020 : plénière CAVM et CE afin de fixer un nouveau calendrier de la 

procédure d’enquête suite à la suspension liée à la crise sanitaire COVID 19. A cette occasion, 

les permanences ont été validées en commun, la complétude du dossier d’enquête a été vérifiée 

et l’analyse des projets d’arrêté et d’avis d’enquête a été réalisée afin de pouvoir diffuser 

officiellement l’arrêté début août 2020 (CR en annexe 14). 

• Contacts par mails avec les 35 mairies, lieux d’enquête, entre le 3 août et le 10 septembre 2020 

(exemple de questionnaire d’échange en annexe 15). 

mailto:pluiest-ccca@mail.proxiterritoires.fr
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=proxiterritoires.fr&u=aHR0cHM6Ly9wYXJ0aWNpcGF0aW9uLnByb3hpdGVycml0b2lyZXMuZnIvcGx1aS12YWxlbmNpZW5uZXMtbWV0cm9wb2xl&e=am1nYWluY2hlQHZhbGVuY2llbm5lcy1tZXRyb3BvbGUuZnI=&h=19c6e2ea327d4edabf5d9186021ca3eb&t=dFpHMnBDQVVmMGxOWXZ0SHBJK3ZJUGJ6dkVTb3VoSXQ1VjhYUzVvcThqWT0=
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=proxiterritoires.fr&u=aHR0cHM6Ly9wYXJ0aWNpcGF0aW9uLnByb3hpdGVycml0b2lyZXMuZnIvcGx1aS12YWxlbmNpZW5uZXMtbWV0cm9wb2xl&e=am1nYWluY2hlQHZhbGVuY2llbm5lcy1tZXRyb3BvbGUuZnI=&h=19c6e2ea327d4edabf5d9186021ca3eb&t=dFpHMnBDQVVmMGxOWXZ0SHBJK3ZJUGJ6dkVTb3VoSXQ1VjhYUzVvcThqWT0=
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• Contrôle de la publicité d’enquête : réparti entre les membres de la CE : le 31 aout et le 1er 

septembre 2020, le CR de ce contrôle figure en annexe 16.  

• Visite du territoire du CAVM, organisée par la Direction de l’urbanisme de la CAVM ; elle a 

eu lieu le 3 septembre 2020. Elle a permis d’observer un certain nombre de lieux 

caractéristiques du territoire sensibles ou comportant des enjeux particuliers. Très instructive 

pour les membres de la commission, elle a fait l’objet d’un compte-rendu qui figure au rapport 

d’enquête, en annexe 17. 

• Réunion 5, le 4 septembre 2020 : interne CE : Synthèse de la préparation de l’enquête et 

consignes de permanence (CR en annexe 18). 

• Réunion 6, le 16 octobre 2020, interne CE : Réunion de clôture de la contribution, vérification 

des registres, plan de travail de l’analyse de la contribution publique et préparation de la 

rédaction du procès-verbal de synthèse (cette réunion de travail de la CE n’a pas fait l’objet de 

CR).  

• D’autres réunions ont eu lieu du 19 octobre au 13 novembre 2020, ce sont des réunions internes 

de travail de la commission d’enquête aux fins d’analyse du projet, des réponses apportées par 

la CAVM aux observations des PPA et de la contribution publique. Elles n’ont pas donné lieu 

à la rédaction de comptes-rendus. 

 

5.6 Information effective du public 

 

5.6.1 Information légale 

 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté d’organisation, le dossier de l’enquête publique d’élaboration 

du PLUi de la CAVM est resté accessible au public pendant toute la durée de la contribution publique 

pour être communiqué aux personnes qui voulaient en prendre connaissance, aux jours et heures 

habituels d’ouverture au public sur les différents lieux de permanences ainsi qu’au siège de l’enquête 

(siège de la CAVM à Valenciennes). 

L’ensemble du dossier soumis à enquête était également consultable et téléchargeable sur le site 

internet de la CAVM : www.valenciennes-metropole.fr et par l’intermédiaire de l’application registre 

électronique. 

 

L’arrêté du Président de la CAVM, l’avis d’enquête publique, un document d’information synthétique 

relatif au PLUi et à la procédure d’enquête, accompagnés d’un courrier détaillant les modalités 

d’affichage et consignes d’application de la procédure ont été transmis entre le 24 et le 26 août 2020 

à l’ensemble des communes comprises dans le périmètre d’étude de l’élaboration du PLUi. 

Sont annexés au présent rapport :  

• Le document d’information (cf. annexe 19). 

• L’avis d’enquête publique (cf. annexe 20). 

• Le courrier de consignes de la CAVM aux lieux d’enquête (cf. annexe 21). 

 

Afin de respecter le délai légal de quinze jours, les affichages de publicité d’enquête ont été réalisés : 

• Au lieu du siège de l’enquête, défini à l’article 5 de l’arrêté. 

• Dans les 35 communes du ressort territorial de la CAVM par les soins des maires et de leurs 

équipes techniques. 

• Au siège la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole. 

 

Ces affichages ont été réalisés, au plus tard, le vendredi 30 août 2020. 

Les contrôles de l’affichage de la publicité d’enquête ont été effectués in situ par les membres de la 

commission dans les 35 mairies du territoire du PLUi et au siège de la CAVM, siège de l’enquête. 

Lors du contrôle d’affichage qui s’est déroulé les 31 août et 1er septembre 2020, les membres de la 

commission d’enquête ont pu constater la réalité de l’ensemble de ce dispositif d’affichage (cf. 

résultats du contrôle exposés en annexe 16). 

http://www.valenciennes-metropole.fr/
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Les affichages ont été maintenus jusqu’au 15 octobre 2020 inclus, date de la clôture de l’enquête. 

En fin d’enquête les certificats, par lesquels les entités concernées attestant que l’affichage a bien été 

réalisé durant la durée règlementaire prescrite, ont été transmis à la CAVM.  

Un bilan a été réalisé dix jours après la clôture de l’enquête, le 25 octobre 2020 : 33 certificats ont été 

reçus, soit 92% de l’objectif attendu (36 certificats), la CAVM a donc dû entreprendre une action 

envers les communes déficientes pour obtenir ces attestations.  

 

En outre, et afin de respecter le délai légal de quinze jours, un extrait de l’arrêté a été inséré, dans 

deux journaux locaux publiés dans la région, habilités par le Préfet du Nord à recevoir les annonces 

judiciaires et légales. Cette parution a été rappelée dans les huit premiers jours de l’enquête. 

La diffusion des annonces légales a été effectuée dans les 2 journaux suivants : 

• La Voix du Nord, édition du Valenciennois, parutions du 28 août et du 18 septembre 2020. 

• L’observatoire du Valenciennois, parution du 28 août 2020 et du 18 septembre 2020. 

 

Sont annexés au présent rapport :  

• Un modèle d’annonce légale (cf. annexe 22). 

• Un modèle de certificat d’affichage produit par les autorités compétentes (cf. annexe 23). 

 

Les mesures légales de publicité de l’enquête publique ont donc respecté strictement la 

règlementation en vigueur. 

 

5.6.2 Information complémentaire 

 

À la demande de la commission d’enquête, la plupart des différents lieux d’enquête a répondu 

favorablement afin de diffuser largement la publicité d’enquête, au-delà des dispositions légales. 

Sans décrire par commune le détail des mesures prises, la grande majorité des mairies du périmètre 

concerné ont : 

• fait afficher l’avis d’enquête en différents points de leur territoire caractéristiques de l’affluence 

du public : salle de sport, maisons de quartiers, points sociaux… à Valenciennes par exemple 

dix affiches ont été apposées, 

• réalisé l’affichage sur les panneaux électroniques des jours et heures de permanence des 

membres de la commission d’enquête, 

• mis en place une « bannière enquête publique PLUi» sur la page d’accueil des sites internet et 

page Facebook des communes avec possibilité d’accès direct au registre électronique 

permettant de déposer une contribution, 

• diffusé un tract de rappel des modalités de participation à l’enquête, déposé « toutes boîtes aux 

lettres » à l’initiative de certains Maires. 

 

Un exemple de publicité complémentaire figure en annexe 24, pour la commune de Fresnes-sur-

Escaut.  

 

5.6.3 Réunion publique d’information et d’échange 

La commission d’enquête a décidé de ne pas organiser de réunion publique d’information et 

d’échange concernant le cadre de cette enquête publique d’élaboration du PLUi de la CAVM compte 

tenu du fait qu’elle estime que la concertation avec le public a été conduite largement et que la 

situation sanitaire en France dans la période considérée en aurait rendu l’organisation 

particulièrement risquée. 

 

5.6.4 Examen de la procédure 

À la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions prévues 

par l’arrêté du Président de la CAVM prescrivant l’organisation de cette enquête, la Commission 
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d’enquête a pu constater que la procédure a été respectée, tant du point de vue technique que sur le 

plan de la législation en vigueur. 

 

5.7 Climat de l’enquête 

 

En dehors du temps anormalement long de la procédure dû à la pandémie Covid 19 et aux dispositions 

gouvernementales prises pour la sécurité sanitaire de la population, l’enquête s’est déroulée dans un 

climat serein, sans incident notable. Chaque intervenant a pu s’exprimer librement, transmettre ses 

observations et propositions sur les registres déposés dans les lieux de permanence, par courrier au 

siège de l’enquête, par courriel ou sur le registre numérique. La participation du public, compte tenu 

de ce type d’enquête et de l’étendue du périmètre de la CAVM a été très au-dessus de la moyenne 

constatée sur d’autres procédures similaires et peut être considérée comme très satisfaisante. 

Les services de la CAVM (notamment la Direction de l’urbanisme) pour les différents travaux de la 

commission ; les maires et leurs services municipaux pour le déroulement des permanences, ont 

largement contribué à la bonne exécution de la procédure d’enquête publique. 

 

5.8 Clôture de l’enquête 

 

L’enquête a été clôturée conformément à l’article 10 de l’arrêté d’organisation. Le ramassage des 

registres d’enquête a été effectué par les membres de la commission d’enquête dans les mairies où ils 

ont tenu une permanence le dernier jour du créneau public et par les services de la CAVM pour les 

autres lieux d’enquête, entre le jeudi 15 octobre 2020 à 17h et le vendredi 16 octobre 2020 à 12h. Ces 

documents ont été vérifiés et clôturés par le président de la commission d’enquête le vendredi 16 

octobre 2020 dans l’après-midi, aux fins de rédaction du rapport, des conclusions et de l’avis.  

Un PV de remise de ces documents, rédigé par la commission, visé par la CAVM, a été établi, puis 

les documents ont été archivés par l’autorité organisatrice de l’enquête, au sein de sa Direction de 

l’urbanisme. 

 

6/ CONTRIBUTION PUBLIQUE  

 

6.1 Relation comptable des observations 

 

Le public a pu s’exprimer :  

• Oralement auprès d’un commissaire enquêteur lors d’une des 44 permanences tenues.  

• Par écrit sur les registres d’enquête papier mis en place à cet effet dans les lieux d’enquête 

(Siège de l’enquête à Valenciennes et Mairies des 35 communes composant le ressort territorial 

de la CAVM).  

• Par courrier adressé par voie postale à Monsieur le Président de la Commission d’enquête (au 

siège de l’enquête, à la CAVM 2, place de l’hôpital général à Valenciennes). 

• Par voie électronique sur l’adresse mail réservée à l’enquête figurant dans l’arrêté 

d’organisation ou sur l’e-registre mis à disposition du public durant toute l’enquête du mardi 

15 septembre 2020 à compter de 9h au jeudi 15 octobre 2020 jusqu’à 17h. 

 

NB- l’application informatique garantit qu’une observation en cours d’écriture avant 17h et terminée 

après cette limite horaire est prise en compte ; et qu’aucune observation ne peut être initialisée après 

17h.  

 

Par ailleurs, les documents reçus (mémoires, fiches de synthèse) ont été annexés au registre d’enquête 

du siège de l’enquête publique. Ils sont inventoriés en fin du registre. Les courriels sont sauvegardés 

sur support électronique et archivés avec les registres et le dossier d’enquête. 
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L’ensemble de la participation (tous moyens d’expression confondus) du public s’élève à 388 

contributions ; sa répartition fait l’objet de l’annexe 25. 

 

Les observations recueillies sont reportées, de manière synthétique, dans le tableau de 

traitement détaillé en annexe 26 qui fait l’objet d’une édition séparée, utilisée pour le rapport 

(colonnes 1 à 9) et pour les conclusions et avis de la commission (colonnes 10 et 11).  

 

Ce tableau, présenté par semaine, dans la chronologie d’enregistrement des observations, s’articule 

de la façon suivante : 

• Chaque ligne présente une observation. 

• La colonne 1 donne le numéro d’ordre d’enregistrement chronologique de l’observation. 

• La colonne 2 indique le membre de la commission qui a traité l’observation. 

• La colonne 3 est le numéro de la semaine de recueil. 

• La colonne 4 identifie la provenance (mail, e-registre, registre papier, courrier).  

• La colonne 5 est le secteur (1 à 5) et la commune concernée par l’observation.    

• La colonne 6 identifie l’ordre d’inscription chronologique pour la commune concernée, 

• La colonne 7 identifie le type de contributeur (particulier, élu, association, etc. …) lorsque c’est 

possible. 

• La colonne 8 classe l’observation dans une catégorie en fonction de sa nature (thème). 

• La colonne 9 est le libellé complet ou succinct (en fonction de sa taille) de l’observation et 

comporte éventuellement (lorsqu’il l’a indiqué) le nom et l’adresse du contributeur. 

• La colonne 10 reporte les éléments techniques (en réponse à l’observation consignée) fournis 

par le maître d’ouvrage. 

• Enfin la colonne 11 expose l’avis de la CE sur la suite à donner à l’observation concernée.  

 

6.2 Analyse statistique  

 

Elle fait l’objet de l’annexe 27 pour la qualité de l’observation (de favorable à défavorable) du projet 

par le public. 

 

Elle s’élève (tous moyens d’expression confondus) à 388 contributions. Ces contributions sont 

réparties en 376 observations et 12 « mémoires ou fiches de synthèse » représentant environ 150 

pages à analyser. 

   

Une partie des contributions fournies par les citoyens (112) sont des observations issues de la voie 

électronique (32 observations par mail et 80 sur l’e-registre), soit 29 %. 

Le reste (276) provient des moyens traditionnels « papier », soit 71 %. 

Les observations émanent de citoyens s’exprimant à titre personnel (74 %) mais des contributions 

argumentées ont aussi été émises par des élus ou des collectivités (9 %), des associations (5%), des 

partenaires socio-économiques (5%) et certaines enfin, de façon anonyme (7%).  

 

L’enquête a duré 31 jours consécutifs couvrant les semaines 38 à 42 de 2020. 

Enfin, en ce qui concerne la « participation » relative au créneau public, lors des permanences, 

317 visites ont été recensées.  

 

6.3 Analyse thématique qualitative  

 

Les Thèmes suivants émanent des citoyens qui ont contribué à l’enquête publique (thèmes 

enregistrés par chronologie de réception et non selon leur importance au regard des objectifs du projet 

de PLUi) :  

 

• Règlement graphique (Zonage du PLUi), pour 64 %, 
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• Urbanisation et aménagement, pour 16,8 %,  

• Orientations d’aménagement programmé, pour 12 %, 

• Environnement, pour 11 %, 

• Règlement écrit, pour 7,5 %, 

• Mobilité, pour 6 %, 

• Servitudes et emplacements réservés, pour 1,8 %, 

• Agriculture, pour 1,5 %  

• Habitat, pour 1 % 

 

NB – la somme des pourcentages est logiquement supérieure à 100 %, certains contributeurs 

s’exprimant sur plusieurs thèmes. 

 

Par ailleurs, vingt-quatre observations spécifiques ne pouvant être classées dans ces différents thèmes 

sont analysées au « cas par cas ». 

 

Le détail de l’expression publique sur ces différents thèmes figure dans le PV de synthèse de la 

commission d’enquête, en annexe 28. 

 

6.4 Synthèse de la contribution publique  

 

Pour une enquête publique de cette durée (cinq semaines), compte tenu des enjeux du projet, des 

possibilités d’expression offertes au public et de l’étendue du territoire concerné, on peut considérer 

que la participation du public a été importante. Les enquêtes similaires sur le territoire français, pour 

des agglomérations de même nature, sur une même durée de créneau public montrent des 

participations bien inférieures. 

 

7/ CONTRIBUTIONS PARTICULIÈRES 

 

7.1 Fiches et Mémoires 

 

Douze (12) « mémoires » (ou fiches de synthèse) représentant environ 150 pages à analyser sont 

parvenus au siège de l’enquête publique dans les délais règlementaires. Le recensement de ces 

contributions figure dans le tableau ci-après : 

 

N° Titre Émetteur  Enregistrement  

    N° et date  

Observations 

1 Fiche relative à une 

proposition de 

modification du 

règlement graphique 

de Valenciennes 

Fiche de 7 pages 

M. Jean-Yves 

Pettenati au nom de 

12 résidents de 

Valenciennes (liste en 

en-tête de la fiche) 

Transmission via l’e-

registre 

n° M1 

du 

06/10/2020 

  

Argumentaire 

présentant une 

proposition de 

modification de 

zonage 

2 Fiche relative à une 

demande de 

modification de 

classement de 

parcelles 

Fiche de 8 pages 

Ingelaere Avocats, 

conseil de M et Mme 

Farineaux-Lévêque 

domiciliés à Mons 

(Be) et propriétaires 

à  Sebourg 

n° M2 

du 

08/10/2020 

Demande de 

modification de  

classification de 

parcelles (Sebourg), 

appuyée par des 

données juridiques 

3 Fiche relative à la 

préservation du cadre 

de vie et de la 

Green Law 

Avocats,  conseil de 

l’association 

n° M3 

du 

08/10/2020 

Argumentaire visant à 

démontrer une erreur 

manifeste de zonage 
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N° Titre Émetteur  Enregistrement  

    N° et date  

Observations 

biodiversité à 

proximité d’un îlot 

arboré, rue Mirabeau, 

à Onnaing 

Fiche de 9 pages, avec 

annexe de  13 pages 

« l’arbre d’or » et de 

M et Mme Brancato, 

Zirpolo, Dremière, 

Derampe et M. 

Dussart et Leconte 

tous résidents 

d’Onnaing 

dans le PLUi de la 

CAVM pour Onnaing 

4 Dossier d’analyse et 

de propositions sur le 

PLUi de la CAVM 

pour la commune de 

Famars 

Dossier de 24 pages 

  Contributeur ayant 

demandé l’anonymat 

mais se tenant à 

disposition de la 

commission 

d’enquête  

n° M4 

du 

08/10/2020 

Analyse du 

contributeur des 

éléments du PLUi 

CAVM pour la 

commune de Famars 

et propositions 

d’amendements 

5 Fiche de synthèse 

relative au règlement 

graphique de certaines 

parcelles de la 

commune de Prouvy 

Fiche de 13 pages 

Huglo-Lepage 

Avocats – Paris 

Conseil de la 

propriétaire de 

certaines parcelles 

du site dit « Le 

Vivier » à Prouvy 

n° M5 

du  

13/10/2020 

Analyse du bien-fondé 

de la classification du 

zonage de certaines 

parcelles du site dans 

le projet de PLUi et 

demande de 

reconsidération de  

classement 

6  Fiche de propositions 

de modifications 

règlementaires  

Fiche de 13 pages 

CEETRUS Atom 

Nord 

Bâtiment Univers 

Cité 243-245 

Rue Jean Jaurès 

59650 Villeneuve 

d'Ascq 

n° M6 

du  

14/10/2020 

La société Ceetrus est 

propriétaire et 

gestionnaire d'une 

grande partie du pôle 

commercial sis sur la 

commune de Petite 

Forêt et souhaite 

s’impliquer sur le 

projet de PLUi 

 

7 Fiche d’observations 

sur le prévisionnel de 

PLUi pour la 

commune de Marly 

Fiche de 4 pages 

 SCCV 

 Duchesse Anne 

 Société civile 

immobilière de 

construction – vente 

  à Valenciennes 

n° M7 

du  

14/10/2020 

Fiche d’observations 

sur quelques points du 

projet de PLUi 

concernant la 

commune de Marly 

8 Fiche d'observations 

relative au projet de 

PLUi (réflexions 

personnelles d’un 

citoyen de 

Valenciennes) 

Fiche de 18 pages 

 M. Loïc Levin de 

Valenciennes 

 (à titre personnel) 

n° M8 

du 

15/10/2020 

Fiche d’observations 

sur différents points 

du projet de PLUi  

9 Fiche d'observations 

relative au projet de 

PLUi (réflexions 

personnelles d’un 

 M. Luc Coppin de 

Fresnes-sur-Escaut  

 (à titre personnel) 

n° M9 

du 

15/10/2020 

Fiche d’observations 

sur différents points 

du projet de PLUi 
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N° Titre Émetteur  Enregistrement  

    N° et date  

Observations 

citoyen de Fresnes-

sur-Escaut) 

Fiche de 4 pages 

10 Fiche argumentaire 

relative à une 

contestation de 

règlement graphique 

Fiche de 6 pages et 

une annexe 

  Édifices-Avocats, 

conseil de la SCA 

d’Artres, Mme 

Berteloot et fils 

n° M10 

du 

15/10/2020 

Contestation du 

règlement graphique 

sur la commune de 

Artres 

11 Dossier présenté par le 

comité de sauvegarde 

du patrimoine 

Valenciennois 

Dossier de 4 pages et 

10 pièces 

significatives 

 Alain Cybertowicz, 

Président du comité 

de sauvegarde du 

patrimoine 

Valenciennois 

n° M11 

du 

15/10/2020 

Analyse du projet de 

PLUi sur différents 

points intéressant le 

patrimoine 

Valenciennois 

12 Fiche complémentaire 

de l’enregistrement 5 

(pièce n° M5) 

Fiche de 5 pages  

 Huglo-Lepage 

 Avocats – Paris 

Conseil de la 

propriétaire de 

certaines parcelles 

du site dit « Le 

Vivier » à Prouvy 

n° M5bis 

du 

15/10/2020 

Document 

complémentaire à 

rattacher au M5 

 

Ces contributions ont été étudiées par la Commission d’enquête et transmises exhaustivement au 

Maitre d’ouvrage qui a fourni ses commentaires ou contre-argumentaires sur les thèmes évoqués qui, 

pour certains, rejoignaient les préoccupations du public. 

 

7.2 Pétitions 

 

Aucune pétition officielle n’est parvenue directement à la Commission d’enquête 

 

8/ PV DE SYNTHÈSE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE DU PÉTITIONNAIRE 

 

8.1 Procès-Verbal de Synthèse 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, en application de l’article R123-18 du code de 

l’environnement, la Commission d’enquête a rencontré la CAVM le 19 octobre 2020, dans le délai 

prescrit de huit jours, pour lui communiquer, sous la forme d’un procès-verbal, ses dernières questions 

avant de conclure la procédure, ainsi qu’une synthèse des observations écrites et orales du public 

formulées dans le cadre cette enquête. Le PV de synthèse fait l’objet de l’annexe 28. 

 

8.2 Mémoire en réponse 

 

Le responsable du projet (CAVM) a remis ses observations à la CE sous la forme d’un mémoire en 

réponse le 3 novembre 2020, dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur. Ce mémoire 

fait l’objet de l’annexe 29 du rapport. Les réponses apportées par le pétitionnaire sont globalement 

satisfaisantes. Celles qui sont jugées insuffisantes par la Commission d’enquête sont reprises dans les 

conclusions partielles de l’avis de la commission et donnent lieu à l’émission de réserves et/ou de 

recommandations. 
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9/ CONCLUSION DU RAPPORT 

 

Sur l’ensemble des étapes de la procédure, l’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions 

de l’arrêté en fixant les modalités. Les conditions d’accueil des commissaires enquêteurs sur les lieux 

d’enquêtes (35 mairies du ressort territorial de la CAVM) ainsi que les moyens octroyés ont 

été globalement satisfaisants (affichage de la permanence, salle convenable, proximité de l’entrée des 

mairies ou accès très facile, personnel de l’accueil capable de renseigner le public…).  

 

La coopération des services de la CAVM, notamment de la Direction de l’urbanisme a été optimale, 

tant au niveau de la logistique, afin d’accueillir les nombreuses réunions de commission ou 

d’organiser la visite du territoire, que sur le fond au niveau des échanges techniques indispensables 

au bon déroulement de la procédure d’enquête publique.  

La mise à disposition du public du dossier d’enquête n’a soulevé aucune difficulté particulière dans 

l’ensemble des « lieux d’enquête » définis. 

 

La phase préparatoire de la procédure d’enquête a toutefois été perturbée dans son organisation par 

nécessité de confinement de la population sur l’ensemble du territoire national pour faire face à 

l’épidémie de coronavirus (covid-19) et par les mesures gouvernementales, appliquées du 17 mars 

2020 au 2 juin 2020 de façon stricte, puis du 2 juin 2020 jusqu’à la fin de la procédure de manière un 

peu moins contraignante. Cette situation particulière n’a entraîné aucun vice de forme dans 

l’exécution des différentes phases de la procédure, grâce à la vigilance conjointe de la CAVM et de 

la commission d’enquête.  

 

10/ ANNEXES  

 

Annexe 1   : Territoire de la CAVM, communes 

Annexe 2   : Sectorisation du territoire 

Annexe 3   : Axes et orientations du PADD 

Annexe 4   : Tableau de synthèse du zonage du PLUi 

Annexe 5   : Zones U et AU suivant secteurs 

Annexe 6   : Bilan de la concertation 

Annexe 7   : Bilan de la consultation 

Annexe 8   : Arrêté d’organisation de l’enquête 

Annexe 9   : Chronologie du déroulement de la procédure 

Annexe 10 : Tableau des échanges techniques MO – CE 

Annexe 11 : CR de la réunion 1 (préparatoire) du 27 février 2020 

Annexe 12 : CR de la réunion 2 (interne CE) du 13 mars 2020 

Annexe 13 : CR de la réunion 3 (plénière) du 13 mars 2020 

Annexe 14 : CR de la réunion 4 (plénière) du 21 juillet 2020 

Annexe 15 : Exemple de questionnaire d’échange avec les lieux d’enquête 

Annexe 16 : Synthèse des contrôles d’affichage de publicité 
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Annexe 17 : CR de la visite sur sites 

Annexe 18 : CR de la réunion 5 interne CE 

Annexe 19 : Document d’information sur le PLUi et la procédure d’enquête 

Annexe 20 : Avis d’enquête publique 

Annexe 21 : Courrier de la CAVM aux lieux d’enquête 

Annexe 22 : Encart de publicité presse annonce légale 

Annexe 23 : Modèle de certificat d’affichage 

Annexe 24 : Exemple de publicité complémentaire pour une commune 

Annexe 25 : Participation publique dans le créneau d’enquête 

Annexe 26 : Tableau de synthèse de la cdontribution publique 

Annexe 27 : Observation de la contribution publique 

Annexe 28 : PV de synthèse de la commission d’enquête 

Annexe 29 : Mémoire en réponse du MO 

 

  

                                                              **** 

NB – Les conclusions motivées et l’Avis de la Commission d’Enquête figurent dans un document 

séparé, joint au présent rapport. 

                                                              **** 

 

À Lille, le 16 novembre 2020 

 

Les membres de la Commission d’Enquête  

 

   Colette MORICE                     Michel-Ange MOUQUET                      Didier COURQUIN                                        

                                                                
                                                              Président de la Commission  
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ANNEXE 1 

 
Ressort territorial de la CAVM  
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ANNEXE 2 

 
Sectorisation du territoire de la CAVM 
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Présentation des communes du Périmètre de la CAVM par secteur 

 

Légende des tableaux 
*ZICO : Zone d’importance pour la conservation des oiseaux « Vallées de la Scarpe et de l’Escaut », ZPS : Zone de 

Protection spéciale de la Directive « Oiseaux, réseau Natura 2000 

**ZSC : Zone spéciale de conservation, « Forêts de Raismes, Saint-Amand, Wallers et Marchiennes et plaine alluviale 

de la Scarpe », Directive Habitat, réseau Natura 2000 

***ZPS : Zone de protection spéciale « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut », site Natura 2000 

1 : ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II 

 

Secteur 1, 13 communes, 13 885 habitants, 78,8 km2  

 

Communes Population 
INSEE 2016 

habitants 

Superficie 

km2 

Densité 

hab./km2 

PNR 

Scarpe-

Escaut 

ZNIEFF1 

Natura 

2000 

Plans, 

risques 

Artres 1 053 6,6 160,8   PPRi 

Rhônelle 

Curgies 1 159 6,1 190,6   Carrières 

souterraines 

PPRi 

Rhônelle 

Estreux 947 5,3 178,7   Carrières 

souterraines 

PPRi 

Rhônelle 

Monchaux-sur-

Écaillon 

542 4,6 119,1  ZNIEFF 

I 

PPRi 

Écaillon 

Odomez 932 4,9 191,4 oui ZICO* 

ZSC** 

ZPS*** 

2 ZNIEFF I 

ZNIEFF II 

Aléa minier 

Préseau 1 920 6,3 302,8   PPRi 

Rhônelle 

Quérénaing 905 4,3 209,5  ZNIEFF 

I 

Carrières 

souterraines 

PPRi 

Écaillon 

PPRi 

Rhônelle 

Rombies-et-

Marchipont 

760 4,8 158,0 associée ZNIEFF 

I 

Carrières 

souterraines 

PPRi 

Aunelle-

Hogneau 

PPRi 

Rhônelle 

Saint-Aybert 373 4,2 89,0  ZICO* 

ZPS*** 

2 ZNIEFF I 

ZNIEFF II 

PPRi 

Aunelle-

Hogneau 
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Sebourg 1 966 14,2 138,2  ZNIEFF 

I 

Carrières 

souterraines 

PPRi 

Aunelle-

Hogneau 

PPRi 

Rhônelle 

Thivencelle 852 4,0 211,4 oui ZICO* 

ZPS*** 

2 ZNIEFF I 

ZNIEFF II 

Aléa minier 

PPRi 

Aunelle-

Hogneau 

Verchain-

Maugré 

970 9,6 100,8  ZNIEFF 

I 

Carrières 

souterraines 

PPRi 

Écaillon 

Vicq 1 506 3,9 384,2 oui ZICO* 

ZPS*** 

ZNIEFF I 

ZNIEFF II 

 

Total  13 885 78,8 176,2    

 

Le secteur 1 est constitué de 13 communes rurales. C’est le secteur le plus important en terme de 

superficie, le moins peuplé et le moins dense. 

Les enjeux environnementaux y sont importants notamment pour 9 communes (ZNIEFF, ZICO, ZSC, 

PNR-SE). D’un point de vue paysager, les communes appartiennent au plateau quercitain et à la 

plaine agricole du sud (Monchaux, Verchain-Maugré, Quérénaing, Artres, Préseau, Curgies, Estreux, 

Rombies-et-Marchipont), aux prémices du bocage (Sebourg), à la Plaine de la Hayne (Thivencelle et 

Saint-Aybert), aux paysages de l’Escaut fluvial pour Odomez. 

 

Secteur 2, 9 communes, 25 843 habitants, 62,6 km2 

 

Communes Population 
INSEE 2016 

habitants 

Superficie 

km2 

Densité 

hab./km2 

PNR 

Scarpe-

Escaut 

ZNIEFF 

Natura 

2000 

Plans, 

risques 

Aubry-du-

Hainaut 

1 651 4,3 382,2 oui ZICO* 

ZPS*** 

ZNIEFF 

I 

Aléa minier 

Famars 2 505 4,7 529,6   PPRi 

Rhônelle 

Hergnies 4 415 10,8 410,7 oui ZICO* 

ZPS*** 

2 ZNIEFF 

I 

ZNIEFF II 

PPRM 

Maing 4 074 11,7 348,8   Carrières 

souterraines 

PPRi 

Rhônelle 

Petite-Forêt 4 894 4,6 1 075,6 Ville-

porte 

ZNIEFF I Aléa minier 

PPRMT 
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Prouvy 2 290 4,4 519,3   Carrières 

souterraines 

Quarouble 3 015 12,3 245,7 oui ZICO* 

ZPS*** 

ZNIEFF 

I 

Aléa minier 

PPRi 

Aunelle-

Hogneau 

PPRi 

Rhônelle 

Rouvignies 660 3,3 203,1   Aléa minier 

Saultain 2 339 6,5 362,6  ZNIEFF 

I 

 

Total 25 843 62,6 412,8    

 

Le secteur 2 est relativement éclaté sur le territoire. La majeure partie des communes situées à 

proximité de Valenciennes appartiennent à l’entité paysagère de la vallée de l’Escaut urbain. 

Secteur 3, 7 communes, 59 005 habitants, 75,6 km2 

 

Communes Population 
INSEE 2016 

habitants 

Superficie 

km2 

Densité 

hab./km2 

PNR 

Scarpe-

Escaut 

ZNIEFF 

Natura 

2000 

Plans, risques 

Bruay-sur-

l’Escaut 

11 638 6,7 1 737,0 oui ZICO* 

ZPS*** 

ZNIEFF I 

ZNIEFF II 

Aléa minier 

PPRi 

Rhônelle 

Condé-sur-

l’Escaut 

9 680 18,4 526,1 oui ZICO* 

ZPS*** 

3 ZNIEFF I 

ZNIEFF II 

PPRM 

Carrières 

souterraines 

PPRi Aunelle-

Hogneau 

Crespin 4 551 9,9 457,8 oui ZICO* 

ZPS*** 

2 ZNIEFF I 

ZNIEFF II 

Aléa minier 

PPRi Aunelle-

Hogneau 

Fresnes-sur-

Escaut 

7 601 11,8 645,8 oui ZICO* 

ZPS*** 

4 ZNIEFF I 

2 ZNIEFF 

II 

PPRM 

PPRi Aunelle-

Hogneau 

Onnaing 8 782 13,0 677,1  ZNIEFF II Aléa minier 

Carrières 

souterraines 

PPRi 

Rhônelle 

Quiévrechain 6 358 4,7 1 349,9 oui ZNIEFF I 

ZNIEFF II 

Aléa minier 

PPRi Aunelle-

Hogneau 

Vieux-Condé 10 395 11,1 939,9 oui ZICO* 

ZPS*** 

2 ZNIEFF I 

ZNIEFF II 

PPRM 

Total 59 005 75,6 780,5    
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C’est le secteur du Pays de Condé. Condé-sur-l’Escaut est situé au confluent de la Haine (ou Hayne, 

d’où provient le nom Hainaut) et de l’Escaut, Condé vient du celtique et signifie « confluent ». Les 

communes sont situées au nord-est de Valenciennes. Si Vieux Condé et Condé appartiennent au 

paysage de l’Escaut alluvial, Fresnes, Onnaing et Bruay se rattachent à la vallée de l’Escaut urbain et 

Crespin et Quiévrechain à la plaine agricole sud. La présence de ZNIEFF, ZICO ou ZPS sur toutes 

les communes indiquent la présence d’importants enjeux environnementaux. 

 

Secteur 4, 5 communes, 50 058 habitants, 32,8 km2  

 

Communes Population 
INSEE 2016 

habitants 

Superficie 

km2 

Densité 

hab./km2 

PNR 

Scarpe-

Escaut 

ZNIEFF 

Natura 

2000 

Plans 

risques 

Anzin 13 426 3,6 3 688,5 Ville-

porte 

 PPRM 

PPRMT 

Aulnoy-lez-

Valenciennes 

7 316 6,1 1 195,4   PPRi 

Rhônelle 

Beuvrages 6 660 3,0 2 220,0 oui ZNIEFF I  

Marly 11 495 8,0 1 429,7 Ville-

porte 

 PPRMT 

PPRi 

Rhônelle 

Saint-Saulve 11 161 12,1 925,5   Aléa 

minier 

PPRMT 

PPRi 

Rhônelle 

Total 50 058 32,8 1 526,2    

 

Ce secteur correspond à la périphérie nord et ouest de Valenciennes Il appartient à l’entité paysagère 

de la vallée de l’Escaut urbain. Les enjeux environnementaux y paraissent moindres. 

 

Secteur 5, 1 commune, 43 680 habitants, 13,8 km2  

 

Commune Population 
INSEE 2016 

habitants 

Superficie 

km2 

Densité 

hab./km2 

PNR 

Scarpe-

Escaut 

Plans risques 

Valenciennes 43 680 13,8 3 160,6 Ville-

porte 

PPRM 

PPRMT 

PPRi Rhônelle 

Le secteur 5 est constitué de la commune de Valenciennes, la plus peuplée et la plus dense. Mais c’est 

la 3ème commune en terme de superficie, après Condé-sur-l’Escaut et Sebourg. 

 

Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole 

Communauté 

d’agglomération 

Population 
INSEE 2016 

Superficie 

km2 

Densité 

hab./km2 

Valenciennes 

Métropole 

192 471 263,6 730,2 

 

Toutes les communes de l’agglomération sauf Aubry-du-Hainaut sont concernées par le SAGE du 

bassin versant de l’Escaut soumis à enquête publique du 21 août au 21 septembre 2020. 
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Annexe 3 

Axes et orientations du PADD 

 

Axe stratégique Orientations 

AXE 1 

 

Renforcer l’excellence 

économique et l’attractivité 

de l’agglomération 

Poursuivre le développement 

de l’emploi 

 

N° Libellé N° Libellé 
1 Conforter la compétitivité économique de 

l’agglomération 

2 Favoriser l’ouverture et le maillage du territoire 

par des transports multimodaux 

3 Maintenir une activité agricole dynamique 4 Développer l’attractivité de l’agglomération par 

le sport, la culture, et la complémentarité entre 

différentes formes de tourisme 

AXE 2 

 

Renouveler durablement 

avec une nouvelle dynamique 

démographique et urbaine 

 

1 Affirmer une nouvelle ambition 

démographique pour l’agglomération 

2 Assurer un développement résidentiel équilibré 

et adapté 

3 Assurer un développement urbain économe 

en foncier 

4 Construire la ville durable 

AXE 3 

 

Promouvoir une 

agglomération 

écoresponsable 

1 Valoriser le cadre naturel et agricole de 

l’agglomération 

 

 

2 Préserver les identités paysagères et 

architecturales du territoire 

3 Aménager le territoire en limitant les 

risques et les nuisance 
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Annexe 4 

Tableau de synthèse du zonage du PLUi 
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Annexe 5 

Zones U et AU suivant secteurs 

 

 

 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 

Zone urbaine mixte centrale UA UA UA UA UA/UB 

Zone urbaine de périphérie immédiate  

(ex : faubourg historique) 

 UB UB UB UC 

Zone urbaine de densité plus faible 

(pavillonnaire, urbanisation récente) ou 

d’urbanisme varié  

(ex : logements collectifs de grande hauteur) 

UB UC UC UC UD/UK 

Cités minières et ouvrières protégées UM -- UM UM UM 

ZAC (en cours)    UD/UF  

 

UAp : secteur 3 Condé-sur-l’Escaut : veiller à la préservation des identités architecturales et paysagères fortes du territoire. 

UCc : secteur 4 : veiller à maintenir l’équilibre entre les immeubles d’habitat collectif de grande hauteur et les espaces de respiration. 
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Annexe 6 

Bilan de la concertation 

Un bilan de la concertation a été réalisé par la CAVM sous la forme d’un recueil de 105 pages 

qui figurait dans le dossier d’enquête mis à la disposition du public et qu’il n’est donc pas utile 

de reproduire ici in extenso, le sommaire est reproduit ci-dessous 
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Annexe 7 

Bilan de la consultation 

 

Le bilan de la consultation a été réalisé par la CAVM, avec l’analyse des différents avis des 

organismes sollicités et les remarques afférentes. 

Ce bilan se décompose en quatre documents (cf. ci-dessous) qui figuraient dans le dossier 

d’enquête soumis au public et qu’il n’est donc pas utile de reproduire ici in extenso compte tenu 

de leur volume global 
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Annexe 8 

Arrêté d’organisation de l’enquête 
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Annexe 9 

Chronologie du déroulement de la procédure 

Evènements Dates Observations 

Composition de la commission, 

recherche de CE disponibles  

10/02 au 

12/02/2020 

Entre TAdm Lille et Pdt CE 

Désignation Commission E  13/02/2020 Ordonnance TA LILLE E20000012/59 

Echanges avec CAVM, pour prévision 

réunion procédure 

13/02/2020 Prise de contact  

Réunion 1 avec CAVM (Direction de 

l’Urbanisme), MO et Autorité 

organisatrice. Ebauche de la procédure 

27/02/2020 Réunion entre Pdt CE et Directrice Urbanisme 

CAVM (Cécile Mattioli) pour définition du 

planning d’enquête, modalités, procédure 

Etude du dossier PLUi par la 

commission 

À/c du 

03/03/2020 

Dossiers électroniques remis à la commission 

(version papier sera fournie par la CAVM à l’issue 

de la réunion du 13/03/2020) 

Echanges tph ou mails avec toutes 

parties prenantes 

05/03/2020 Elaboration de la fiche des informations utiles à 

l’enquête 

Réunion 2 interne commission 

d’enquête  

13/03/2020 Constitution de la commission, méthodes de 

travail, procédure, planning  

Réunion 3 plénière CAVM-CE 13/03/2020 Présentation des parties prenantes – Présentation 

du dossier par la CAVM – Approbation de la 

procédure et  échanges sur les possibles lieux 

d’enquête 

Diffusion du CR de la réunion 2 du 13 

mars 2020 matinée 

15/03/2020 Diffusion interne commission 

Envoi du projet de tableau des 

permanences à la CAVM  

16/03/2020 Pour approbation 

Pour des raisons de crise sanitaire et de 

confinement de la population : 

suspension de la procédure d’enquête 

en termes de réalisation du créneau 

public 

17/03/2020 Jusqu’à nouvelle disposition à prendre par 

l’autorité gouvernementale 

Diffusion du CR de la réunion 3 du 13 

mars 2020 après-midi 

20/03/2020 Diffusion à l’ensemble des participants CAVM et 

CE 

Validation du sommaire du rapport 

d’enquête par la CE 

02/04/2020 Répartition des tâches de rédaction au sein de la 

CE 

Transmission à la CAVM des questions 

techniques de la CE pour étude 

10/04/2020 Responsabilité : membre CE responsable 

technique 

Reprise de la procédure d’enquête 

publique 

21/06/2020 A la demande de la CAVM 

Réunion de cadrage pour la reprise de la 

procédure d’enquête 

21/07/2020 Réunion plénière CE-CAVM 

Point de la procédure 

Approbation du régime des permanences 

Arrêt du calendrier définitif 

Choix du prestataire par la CAVM et 

passation de commande pour l’e-

registre 

21/07/2020 Le prestataire retenu  est La Voix Média 

Nom de domaine et adresse mail créés. 

Validation du planning des 

permanences de la CE 

31/07/2020 Approbation  CAVM après aval des communes 

Diffusion de l’arrêté d’organisation 31/07/2020 Arrêté du Pdt de la CAVM  
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N° 90-20 du 31 Juillet 2020 

Approbation de l’avis d’enquête 31/07/2020 Sera transmis aux communes avec dossier et 

registre seconde quinzaine d’août 2020 

Diffusion du CR :  réunion du 

21/07/2020 

03/08/2020 Tous participants 

Diffusion de la v1 de le fiche des 

informations utiles à la procédure 

03/08/2020 Toutes parties prenantes dans la procédure 

d’enquête 

Echanges des membres de la 

commission avec les lieux d’enquête 

Entre 3 aout 

2020 et début 

septembre 

2020 

Initiative de chaque membre CE : envoi de 

questionnaire et réunions si nécessaire en fonction 

des réponses apportées 

Signature des registres d’enquête 6 août 2020 Cotation, paraphe par membres de la CE 

 

Diffusion des programmes de visite de 

terrain (sites caractéristiques PLUi) 

6 août 2020 Organisées par la CAVM au profit des membres 

de la CE 

Transmission aux communes des 

documents nécessaires au créneau 

public 

Entre le 25 et 

le 27 août 

2020 

Par portage direct sous avis réception 

1ère publication presse  28/08/2020 La voix du nord et l’observateur du Valenciennois 

Affichage publicité terminé 28/08/2020 Vendredi 28 août 2020 à la fermeture des 

services 

Contrôle d’affichage et 

Visites dans les secteurs de permanence 

31/08/2020 

01/09/2020 

À charge des membres de la CE suivant circuit et 

planning établis 

Compte-rendu du contrôle d’affichage 02/09/2020 75 % des communes conformes d’emblée, 6 

communes avec affichage présent mais non visible 

de l’extérieur, 3 communes en absence 

d’affichage. 

100% conformes après passage des membres de la 

CE 

Visite du territoire selon programme 

établi en commun CAVM, CE 

3 /09 /2020 Organisée par la CAVM au profit des membres de 

la CE  

Transmission du lien e-registre 03/09/2020 Par prestataire retenu avec outil d’évaluation 

 

Réunion 6 : réunion interne de 

commission d’enquête 

04/09/2020 Avant ouverture du créneau public 

Rappel des Consignes de permanences et de 

traitement des observations du public 

Diffusion CR de la réunion 5 du 4 

septembre 2019 

04/09/2020 Réunion interne CE 

Diffusion de la V2 des informations 

utiles à l’enquête 

07/09/2020 Mise à jour précise de la procédure avant d’ouvrir 

le créneau public, elle est accompagnée d’une 

fiche de rappel des consignes de tenue des 

registres d’enquête 

Diffusion CR de  visite de sites   07/10/2020 Après aval CAVM 

Ouverture Enquête au public 15/09/2020 Permanences suivant planning défini 

2ème publication presse  18/09/2020 LVDN et Observatoire du Valenciennois 

 

Décision de la CE relative à la 

prolongation éventuelle d’enquête 

01/10/2020 Après bilan de la participation à mi-créneau 

public, la CE décide de ne pas prolonger l’EP au-

delà du 15/10/2020 à 17h. 

Transmission des réponses CAVM aux 

observations de la MRAe 

01/10/2020 Pour conclusions CE 
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Fermeture de l’enquête 15/10/2020 A 17 h Suivie de la collecte des registres 

Ramassage des registres ,d’enquêtes Entre 15/10 et 

16/10/2020 à 

12h 

Par les soins de la CAVM 

Réunion interne CE 16/10/2020 A 13h30 

Clôture des registres, contrôle des bilans 

Remise des documents sous Bordereau à la 

CAVM (1 dossier d’enquête type et 36 registres) 

Synthèse comptable des observations du public. 

Réunion plénière MO – CE pour remise 

du PV de synthèse 

19/10/2020 Dans le délai prescrit 

Réunions de travail de la CE sur rapport 

et conclusions 

du 17/10 au  

13/11/2020  

Selon besoin et importance de la participation 

Réception et analyse du mémoire en 

réponse du MO à la CE 

03/11/2020 Date au plus tard 

Signature rapport et conclusions de la 

commission d’enquête 

12/11/2020  

Impression, Reliure, Rédaction 

documents d’accompagnement 

13/11/2020  

Remise du rapport et des conclusions 

aux autorités compétentes 

16/11/2020 TAdm et CAVM 
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Annexe 10 

Tableau des échanges techniques MO – CE 

SYNTHES DES QUESTIONS TECHNIQUES DE LA CE à la CAVM 

Questions des membres de la CE Réponses de la CAVM 

Avis de la CE  

(clôture, besoin complémentaire, à 

retenir pour conclusions, … etc.) 

1- RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

 

1.1 Diagnostic 

 

1.1.1Mobilité : 
 

1.1.1.1 - La fréquentation insuffisante des transports en 

commun est présentée comme une faiblesse au niveau 

du diagnostic mobilité du rapport de présentation. De 

nombreuses communautés d’agglomération ont 

démontré l’accroissement de l’attractivité grâce à la 

mise en place de la gratuité des transports. Ce choix a-t-

il été envisagé, évoqué, évalué au niveau de la CAVM ? 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1 : C'est le SIMOUV (Syndicat Mixte) 

qui gère les transports en commun sur le 

Valenciennois. Le transport public a été 

rendu gratuit pour les moins de 18 ans le 

01/09/18 et le 01/09/19 pour les moins de 25 

ans.  

 

 

 

 

 

 

Le SIMOUV gère les transports en commun 

mais les stratégies de mobilité ne sont-elles 

pas décidées en partenariat avec la CAVM ? 

 

 

 

1.1.1.2 - Le contournement nord de Valenciennes (page 

11) : la première partie Bruay-sur-l’Escaut - Saint-

Saulve devrait être terminée entre 2016-2020, la 

deuxième partie Raismes -Bruay-sur-l’Escaut entre 

2021-2024 : est-ce encore exact ? (NB carte : légende 

illisible) 

 

 

1.1.1.2 : Oui, la première partie est en cours 

de finalisation. La seconde partie devrait 

débuter l'année prochaine. 

 

 

La Commission prend acte de cette réponse 

et constate que le rapport est toujours à jour 

pour ce point. La légende de la carte est à 

agrandir pour la rendre lisible. 

 

1.1.2 Milieux naturels : 
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1.1.2.1- Le SRCE définit la trame Verte et Bleue (cf. la 

nouvelle loi du 8 août 2016). Il est noté (page 3) - 1 La 

trame Verte et Bleue- Définition et portée juridique. 

Or, le Tribunal Administratif de Lille a conclu dans un 

jugement du 26 janvier 2017 à l’annulation de la 

Délibération du Conseil Régional du Nord Pas-de-

Calais approuvant le SRCE et de l’arrêté portant 

adoption de ce document.  

Le PLUi peut-il encore juridiquement évoquer le 

SRCE ? 

 

1.1.2.1 : C'est assez complexe. Même si le 

document a effectivement été annulé, le 

SRCE reste quand même un document de 

référence. La question de la portée 

« juridique » peut en revanche être 

supprimée. 

 

La Commission estime que le rapport doit 

être mis à jour en ce qui concerne le SRCE 

en précisant que le document sert toujours de 

référence mais sans portée juridique. 

 

 

1.1.2.2- Le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut : 

il est noté que 13 communes sont inclues dans le PNR , 

or la liste présentée fait état de 14 communes et il 

semblerait que Petite-Forêt ne figure pas sur la carte 

(page 12). 

 

 

1.1.2.2 : La liste présente page 11 fait état de 

15 communes. Or, Marly et Petite-Forêt ne 

font pas partie du PNR, elles sont « villes 

portes ». 

Il s'agit d'une erreur de rédaction 

(puisqu'elles sont reprises dans la liste des 

« villes portes ». 

 

 

La Commission estime qu’il faut corriger le 

document en conséquence. 

 

 

1.1.2.3 – Le paragraphe 4 concernant les zones à 

dominante humide et les zones humides porte à 

confusion.  La prise en compte des zones à dominante 

humide et des zones humides dans la planification et les 

documents d’urbanisme est différente (les zones 

humides doivent être classées en zone naturelle, le cas 

échéant indicée) 

Concernant les zones à dominante humide, leurs 

présences sur une commune permettent de demander à 

la collectivité concernée à ce que la délimitation exacte 

soit précisée dans le cadre du PADD. 

Cet inventaire a-t-il été effectué précisément pour le 

PLUi ? 

 

1.1.2.3 : Le PLUi s'est basé sur les données 

du SDAGE et des différents SAGEs qui sont 

en vigueur sur le territoire. Le SAGE de 

l'Escaut ayant été communiqué après l'arrêt-

projet du PLUi sera analysé, et le cas 

échéant, les données relatives aux zones 

humides ou à dominante humide seront 

mises à jour. 

 

 

 

La Commission demande à ce que le projet 

soit analysé en fonction du SAGE de 

l’Escaut et qu’un inventaire des zones à 

dominante humide soit effectué par 

commune. 
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1.1.3- Habitat : 
 

1.1.3.1- Pôle d’agglomération du Pays de Condé : est-ce un 

statut particulier, une association de communes ? 

 

 

 

 

1.1.3.1 : Il s'agit de la dénomination donnée 

à ce secteur, tout comme le « secteur est » ou 

les « communes rurales ». Par ailleurs, ce 

secteur est considéré comme pôle 

d’équilibre dans l’armature urbaine du 

SCoT. 

 

 

 

 

La commission suggère qu’une explication 

soit donnée pour cette dénomination afin 

d’éviter toute confusion. 

 

 

1.1.3.2- La croissance du parc de logements (page 10) est 

plus forte que pour CAPH et l’arrondissement alors que 

l’accroissement de population est plus faible. Pourquoi ? 

 

 

1.1.3.2 : Le phénomène de desserrement des 

ménages joue un rôle dans la production des 

logements sur Valenciennes Métropole. De 

plus, la production de logements sur le 

Valenciennois est à mettre en perspective 

avec la croissance de population : les 

communes rurales et Valenciennes ont 

accueilli plus de population et ont produit 

plus de logements alors que le pôle 

d'agglomération du Pays de Condé a à 

l'inverse perdu de la population et n'a produit 

que peu de logements.  

 

 

Le phénomène de desserrement des ménages 

doit également jouer un rôle dans la 

production des logements sur la CAPH ? La 

commission comprend qu’il s’agirait donc 

d’une meilleure répartition des logements 

sur le territoire de l’agglomération. 

 

1.1.4- Économie : 
 

1.1.4.1- Le Parc des Rives Créatives de l’Escaut : est-ce un 

projet, en cours de réalisation ou une réalité ? 

 

 

 

 

1.1.4.1 : Le Parc des Rives Créatives de 

l’Escaut est un pôle d’excellence numérique 

et technologique bâti sur l'ancienne 

friche industrielle Vallourec de 26 ha à 

Anzin afin d’attirer les entreprises, de la 

startup au groupe confirmé et favoriser 

 

 

 

La commission prend acte de cette 

précision et estime qu’elle devrait figurer 

dans le dossier. 
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l’emploi au cœur d’un quartier durable et 

intelligent. Il est en partie aménagé. 

Il regroupe actuellement : 

 « Les Serres numériques » 

développée par la CCI Grand 

Hainaut et regroupant 3 écoles du 

groupe Rubika reconnues à 

l’international (Supinfocom, 

Supinfogame et l’ISD), 

 La « Pop School » proposant des 

formations gratuites et sans pré 

requis de diplôme aux métiers du 

numérique, 

 La Forge Espace dédié à 

l’innovation numérique et à 

l’émergence de startups, 

 La Cité des Congrès, 

 Un Data Center, 

 Un hôtel d’entreprises, Hélios. 

Ce projet a été primé « excellence 

territoriale » par le FEDER, grâce à 

l’alimentation écologique par géothermie, 

la desserte en tramway, des programmes 

immobiliers BBC et HQE, une utilisation 

efficace de l’espace et une large place 

laissée aux espaces verts. 

 
 

1.1.4.2- L’arrivée du canal Seine-Nord dans le valenciennois 

est prévue pour quand ? et quand sera-t-il opérationnel ? 

 

 

1.1.4.2 : Tout comme le reste du projet, la 

réalisation concrète du canal reste floue... 

L'idée générale est de se préparer à 

l'aménagement du canal pour le jour où il 

sera effectif... soit, d'après le site du projet 

 

La commission prend acte de cette précision 

et estime qu’elle devrait figurer dans le 

dossier. 

http://www.grandhainaut.cci.fr/
http://www.grandhainaut.cci.fr/
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(https://www.canal-seine-nord-

europe.fr/Projet) pas avant 2028. 

1.1.5- Agriculture : 
 

1.1.5.1 -Les cartes figurant page 42 et 43 portent sur la région 

Hauts de France alors que les autres cartes et références 

portent sur l’ancienne Région Nord Pas-de-Calais. La filière 

lait est référencée Hauts de France alors que la filière céréale 

est référencée Nord Pas-de-Calais. Le terme Région est 

indifféremment employé pour Hauts de France et Nord Pas-

de-Calais. Qu’en est-il ? 

 

 

 

 

1.1.5.1 : Le diagnostic agricole a été réalisé 

par la Chambre d’Agriculture. Nous nous 

rapprochons de leurs services pour avoir 

plus de précisions. 

 

 

 

 

 

En attente de réponse de la CA cependant 

une harmonisation des comparaisons serait 

nécessaire en ajoutant éventuellement la 

région Hauts de France lorsqu’il existe des 

données au niveau de la « nouvelle » région. 

 

 

1.2.1- Le projet de PLUi a été élaboré en tenant compte 

des documents de niveau supérieur (cf. note de synthèse 

page 3). Avant l’arrêt de projet un point relatif à la mise 

à jour de ces documents a-t-il été fait afin de recenser 

ceux qui ont évolué récemment ou étaient en instance 

d’approbation ? 

 

 

 

 

1.2.1 : A priori il n'y a pas eu d'évolution 

majeure des documents supra-

communautaires.  

Le SCoT du Valenciennois a été évalué en 

janvier 2020, soit 3 mois après l'arrêt-projet 

du PLUi. Suite au Comité Syndical du 

10/02/2020, il a été convenu qu’il fera 

l’objet d’une modification simplifiée pour 

se mettre en cohérence avec le nouveau 

périmètre (intégration de la commune 

d’Emerchicourt à la CAPH depuis le 

01/01/2019). 

Le SRADDET est quant à lui toujours en 

cours d’élaboration. 

 

 

 

 

La commission prend acte de cette précision 

et estime qu’elle devrait figurer dans le 

dossier. De même une information sur le 

SRADDET Hauts de France serait utile 

(soumis à enquête publique en 2019). 

 

https://www.canal-seine-nord-europe.fr/Projet
https://www.canal-seine-nord-europe.fr/Projet
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1.2.2 - Fréquemment le PLUi rappelle les règles édictées 

dans différents documents de niveau supérieur mais ne 

fixe pas les modalités de leur application propre au 

territoire de la CAVM (exemples : lien entre habitat et 

artificialisation, identification des zones pour l’habitat 

des GDV (gens du voyage), indication de densité 

d’habitat dans certaines OAP etc.) 

 

 

1.2.2 : Les dispositions du PLUi sont 

compatibles avec celles du PLH et du PDU 

(équilibre de l’habitat, règlement en matière 

de stationnement).  

Concernant la densité, l'objectif du SCoT a 

été ajusté et précisé par commune. Le travail 

a été validé par le biais d’une délibération de 

Valenciennes Métropole en décembre 2017, 

ce qui peut expliquer l'écart parfois constaté. 

Les autres documents sont bien entendu pris 

en compte dans le PLUi. 

 

 

La commission prend acte de cette réponse. 

Dans son avis, la MRAe mentionne que 

« les densités retenues, élément clé de la 

justification du besoin en consommation 

d’espace, sont des reprises du SCoT sans 

qu’apparaisse aucune justification au regard 

de la nature réelle des besoins en 

logement ».  En ce sens, la CAVM peut-elle 

justifier les densités qui s’appliquent à 

l’échelle communale. 

 

 

1.2.3- Page 19 : pourquoi l’objectif de densité moyenne 

du SCOT (logements /ha) et celle du PLUi est différent, 

pour Bruay-sur-l’Escaut uniquement ? 

 

 

1.2.3 : Comme indiqué ci-dessus, les 

objectifs de densité du SCoT ont été ajustés 

dans le PLUi pour être en meilleure 

adéquation avec la morphologie urbaine de 

chaque commune. Ainsi, il ne s’agit pas 

seulement du cas de Bruay-sur-l’Escaut mais 

de 14 communes qui ont vu leur objectif de 

densité modulé. L’objectif global de 30 

logts/ha du SCoT a ainsi été revu à la hausse 

dans le PLUi puisqu’il atteint 33 logts/ha. 

 

 

Cependant dans le tableau du dossier 

Justifications, page 19, l’objectif est 

différent uniquement pour Bruay-sur-

l’Escaut. 

 

1.2.4- Page 38 : le complexe aquatique de Valenciennes 

et l’extension du golf de Marly sont-ils vraiment des 

atouts suffisants pour attirer de nouvelles populations et 

pour le tourisme ? 

 

 

1.2.4 : Ils ne seront pas forcément suffisants 

en tant que tel, mais participeront 

indéniablement à renforcer le maillage des 

équipements déjà présents (patinoire, 

complexes sportifs et culturels, 

patrimoine...). 

 

 

La commission prend acte de cette réponse 

et estime en effet que ces équipements ne 

seront pas suffisants mais qu’ils 

contribueront à augmenter le niveau 

d’équipements du territoire. 
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1.2.5- Page 50 : le PPRI « Rhônelle » est-il toujours en 

vigueur ? 

 

 

1.2.5 : Le PPRi de la Rhônelle est en cours 

d’élaboration et n'est donc actuellement pas 

approuvé. Il ne devrait l'être qu'en 2021. 

Toutefois, il doit déjà être pris en compte 

dans l'instruction des ADS (doctrine de 

l’Etat). 

 

 

La commission prend acte de cette précision 

à apporter au dossier. 

 

1.2.6- Page 20 : Le compte foncier du PLUi en urbain 

mixte est de 179 ha. 

Page 57 : Le compte foncier du PLUi en urbain mixte 

est de 177 ha. 

En CR de réunion 3, page 185, il est de 178 ha. 

Qu’en est-il exactement ? 

 

 

1.2.6 : Le total des comptes fonciers 

communaux en urbain mixte tel que validé 

par la délibération de décembre 2017 

représente théoriquement. Après le travail de 

zonage finalisé en 2019, celui-ci fait état de 

170 ha sur le SIG (voir tableau p.59). 

 

 

La commission prend acte du chiffre exact 

du compte foncier en urbain mixte, soit 170 

ha, chiffre à corriger dans les divers 

documents. 

 

1.2.7- Page 57 : Le compte foncier du PLUi est 426 ha 

(texte et tableau du bas à gauche) ou 427 ha (tableau du 

haut) ? 
 

 

1.2.7 : Le compte foncier est de 426 ha. 

 

 

La MRAe note : 

 177 hectares à l’habitat en extension 

d’urbanisation 

 224 hectares de zones d’extension à 

vocation économique 

 26 hectares pour les zones 

d’activités commerciales 

 9 hectares pour les équipements 

spécifiques 

Soit un total de 436 hectares. 

C’est donc une erreur à corriger. 

 

1.2.8 - Page 64 : en comparant l’artificialisation réalisée 

de référence 1998-2009 (et non 2005-2015) à 

l’artificialisation potentielle du PLUi 2014-2030, on 

aboutit à un rythme d’artificialisation des sols en baisse 

mais ce rythme aurait été identique en le comparant à la 

 

1.2.8 : Les chiffres 2005-2015 nous ont été 

communiqués en 2019, soit bien après les 

travaux sur le PADD. De plus, la définition 

des zonages était quasiment finie. Reprendre 

ces chiffres aurait nécessité de revoir 

 

La commission prend acte de la justification. 
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période 2005-2015 : n’est-ce pas un choix très orienté 

pour rendre plus vertueux ce PLUi ? 

 

l'ensemble du projet de PLUi et donc revoir 

le travail de plusieurs années.  

 

 

1.2.9- Page 147 – Prise en compte des fonds de jardin, 

« il existe 3 grands cas de figure », seuls les cas 1 et 2 

sont présentés. Quel est le 3ème cas ? 

 

 

1.2.9 : Il s'agit des cœurs d'îlots. Il manque 

juste le 3/ dans la mise en forme. 

 

 

La Commission estime que le Cas 3 est à 

indiquer, la mise en forme du paragraphe est 

à corriger. 

 

1.2.10- Pages 168-182, on remarque que ce sont les 

milieux naturels, paysagers et les risques qui sont le 

moins bien pris en compte avec 4 zones 1AU sans prise 

en compte (communes de Condé-sur-l’Escaut, Marly, 

Thivencelle, Vicq). cf. tableau en fin du présent 

document). Les enjeux environnementaux ne seraient 

donc pas une priorité dans les zones 1AU ? 

 

 

1.2.10 : Les enjeux environnementaux sont 

une priorité pour Valenciennes Métropole. 

Une étude précisant le caractère humide ou 

non des zones, ainsi que l'analyse faune-flore 

a été menée sur toutes les zones 1AU. Pour 

ces 4 zones, des éléments ont été mis en 

avant, mais sont soit peu impactant, soit 

seront compensés, soit une décision 

politique a choisi de les maintenir. 

Pour rappel, les choix faits dans le PLUi 

sont issus d’un compromis entre différents 

enjeux. 

 

 

La Commission estime que le compromis 

fait entre les différents enjeux a moins 

souvent été favorable aux enjeux 

environnementaux. Elle constate que l’avis 

de la MRAe conforte son point de vue : « les 

« éléments d’études et objectifs de 

préservation de l’environnement restent 

pour partie non pris en compte dans les 

choix d’urbanisation présentés et la 

démarche d’évaluation environnementale 

reste à approfondir. » 

 

1.2.11- Combien y a-t-il exactement d’OAP 

sectorielles ? 82 d’après la note de synthèse (page 13), 

81 OAP listées dans le 1.2 justifications (pages 334 à 

337), 81 OAP sectorielles cartographiées (5.3 Dossier 

OAP) 

 

 

1.2.11 : Il y a 81 OAP... Des précisions 

seront demandées au BE pour savoir 

pourquoi il est indiqué 82 OAP. 

 

 

En attente des précisions du BE 

 

1.2.12- les zones UV sont dédiées à la réalisation 

d’opérations d’habitat adapté, d’aires d’accueil des gens 

du voyage et de terrains familiaux. Un tableau 

récapitulatif (page 156) fait état de 6 communes 

 

1.2.12 : Le PLUi est un document de 

planification de l’urbanisation. Il n’a pas 

vocation à reprendre ces items. 

 

 

 

La Commission prend acte de la réponse 

apportée. 
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concernées pour une surface totale de 7,4 ha. Il s’agit 

des communes de Fresnes-sur-Escaut, Marly, Onnaing, 

Saint-Saulve, Valenciennes, Vieux-Condé.  

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 

Voyage (SDAGV-2019-2025) mentionne 4 items à 

prendre en compte : Santé-Scolarisation-Insertion 

professionnelle et/ou économique- Accès aux droits.  

Ces items sont-ils pris en compte pour les zones UV 

concernées ? 

 

 

 

1.2.13- Le SDAGV fait état : 

- d’aucune place existante et d’un déficit de 24 places 

pour les communes de Valenciennes, Saint-Saulve, 

Vieux Condé, Petite forêt et Quiévrechain. 

- concernant les Grands Passages pour la CAVM et 

CAPH, d’aucune place existante et de 200 places à 

réaliser. 

La CAVM peut-elle préciser la destination des 7,4 ha 

prévus dans le PLUi en rapport au SDAGV, et le 

nombre de places ainsi concernées (créations et 

destinations) ? 

 

 

1.2.13 : Les 7,4 ha prennent en compte les 

zones existantes, mais également celles à 

venir (notamment pour les terrains familiaux 

sur St-Saulve).  

Concernant la 4e aire, elle était demandée 

dans le SDAGV 2012-2018 mais a 

finalement été supprimée dans le dernier 

Schéma 2019-2025.  

L'aire de grand passage est en cours d’étude 

et sera validée politiquement au cours du 

prochain mandat (aire commune entre la 

CAVM et la CAPH). 

 

 

La commission prend acte de cette 

précision à apporter au dossier. 

 
1.3 Évaluation Environnementale 

 
1.3.1 Généralités 

Elle est très documentée et détaillée, complexe à 

appréhender et il sera très instructif d’étudier 

l’appréciation qu’en fera la MRAe mais le chapitre 

relatif aux indicateurs et modalités de suivi (page 323) 

est très succinct et mériterait d’être concrètement 

 

 

 

1.3.1 Il y aura avant l’approbation, 

modification du rapport de présentation pour 

intégrer les indicateurs qui permettront le 

suivi des objectifs du PADD du PLUi  

 

 

 

La gouvernance, de façon plus générale,   

doit être effective dès la mise en œuvre du 

PLUi et non étudiée à partir de cette mise 

en œuvre 



E20000012-59                                            Page 112 sur 267                         Rapport Edition 16/11/2020 
 

développé (cf. voir question au § 5 ci-après 

« Gouvernance »). 

 
1.3.2 Zone AU/TVB 

On note une contradiction entre la volonté de 

préservation et le zonage pour plusieurs zones AU 

situées sur des éléments de la Trame Verte et Bleue du 

SCoT à Monchaux-sur-Écaillon, Bruay-sur-l’Escaut, 

Crespin, Thivencelle. De même, plusieurs zones AU se 

situent sur des cœurs de nature identifiés par la TVB 

locale (à Sebourg ou Artres par exemple). Plusieurs 

zones AU sont localisées dans les réservoirs de 

biodiversité, cela représente une potentielle menace 

pour la connectivité du territoire, en fragmentant encore 

un peu plus les habitats, ce qui complique encore les 

déplacements de la faune. 

Quelle est la position de la CAVM ? Il semblerait que 

ce soient les communes qui ont maintenu ces zones 

AU ? 

 

 

1.3.2 : Le choix qui a été fait sur le territoire 

est issu du partenariat entre l'agglomération 

et les communes. Ces dernières sont restées 

maîtres dans la définition de leurs zones, tout 

en prenant en compte les enjeux (y compris 

environnementaux). Ceux soulevés ici sont 

limités, les extensions se situant en limite de 

zone urbaine.  

De plus, les cœurs de nature identifiés par la 

TVB locale à Sebourg et Artres par exemple 

sont des cœurs de nature de type « Vallées » 

(V) càd identifiés autour de la vallée d’un 

cours d’eau où le bâti existant est intégré. 

Les aménagements sont possibles sous 

réserve de faire l’objet de mesures 

particulières en vue de préserver les 

continuités écologiques et la fonctionnalité 

du cœur de nature. 

À Thivencelle, la zone sera compensée. 

 

 

La commission estime que les enjeux 

environnementaux ont fait l’objet de 

compromis à l’échelle communale qui n’ont 

pas toujours été favorables à une stratégie 

environnementale à l’échelle du territoire de 

l’agglomération. N’aurait-il pas été 

nécessaire de fixer des règles à respecter a-

minima pour toutes les communes (comme 

pour la densité de logements à l’hectare par 

exemple qui a été fixée au niveau de 

l’agglomération et déclinée par commune). 

Elle constate que l’avis de la MRAe conforte 

son point de vue : « les « éléments d’études 

et objectifs de préservation de 

l’environnement restent pour partie non pris 

en compte dans les choix d’urbanisation 

présentés et la démarche d’évaluation 

environnementale reste à approfondir. » 

 

1.3.3 Milieux physiques 

 

1.3.3.1 - Le Scot prévoit de protéger les aires 

d’alimentation de captage en eau potable (page 7) et les 

captages d’alimentation en eau potable. « Notamment 

les captages prioritaires et Grenelle ». Que signifie cette 

phrase ? 

 

 

 

 

1.3.3.1 : Il s'agit de captages identifiés 

comme étant important à protéger des 

pollutions : voir lien suivant qui explique 

cela : 

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article424 

 

 

 

 

La commission prend acte de cette réponse 

et estime que c’est une explication à apporter 

au dossier. 

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article424
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1.3.3.2- Il est recensé à l’étang d’Amaury (page 30)  

200 espèces végétales et 760 espèces animales, ce 

chiffre paraît élevé ! 

 

 

1.3.3.2 : Il s'agit peut-être d'une coquille. 

Des précisions seront demandées à notre BE. 

 

 

 

Réponse attendue du BE 

Et éléments à corriger si besoin 

 

1.3.3.3- Il est noté (page 19) que la CAVM possède 9 

stations d’épuration. Ces 9 stations figurent 

effectivement sur une carte de situation (page 20) mais 

la station de Saultain ne figure pas dans le tableau 

présenté page 21. Qu’en est-il ? 

 

 

1.3.3.3 : Il doit s'agir d'un oubli, car la station 

existe bien. 

 

 

 

La commission prend acte de cette réponse 

et estime que cet oubli doit être corrigé. 

 

1.3.4 Énergie : 

 

1.3.4.1- Page 6 : « Le décret de juin 2016 fait évoluer 

les Plans Climat Énergie Territorial (PCET) en Plans 

Climat Air Énergie Territorial (PCAET), avec la 

préoccupation de lutte contre la pollution. La CAVM va 

devoir modifier son plan fin 2018 pour intégrer cette 

notion – le diagnostic est déjà̀ bien engagé. » Où en est-

il actuellement ? 

 

 

 

 

1.3.4.1 : La stratégie du PCAET a été arrêtée 

en décembre 2019 (la délibération vous a été 

transmise). Le plan d'action est en cours de 

rédaction. 

 

 

 

 

La commission prend acte de cette réponse. 

 

1.3.5 Risques :  

 

1.3.5.1 - Page 20 le dernier tableau mériterait une 

explication. 

 

 

 

 

 

1.3.5.1 : Le tableau indique les normes de 

sismicité à respecter pour les bâtiments 

neufs. Sur le Valenciennois, nous sommes 

en zone 3 (chiffre entouré). Nous devons 

donc respecter les normes Eurocode 8 pour 

toutes les constructions hormis celles 

d'importance mineure. 

 

 

 

 

La commission prend acte de cette 

explication qu’il serait utile d’ajouter au 

dossier en précisant également ce que sont 

les normes Eurocode 8. 
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2- RÈGLEMENT ÉCRIT 
 

 

2.1 Dispositions générales 

 

2.1.1 - Le règlement pour la zone U dans chaque secteur 

renvoie aux « dispositions générales » lorsqu’il s’agit 

des réseaux. Mais dans ces « dispositions générales » 

les explications sont très succinctes. Les plans des 

réseaux n’étant en fait pas versés au dossier, il n’est pas 

possible de vérifier si la totalité des terrains annoncés 

constructibles sont correctement desservis. Il est 

rappelé, notamment en zone U, que la collectivité 

s’engage sur cette desserte. Ne serait-il pas utile 

d’intégrer ces plans au projet de PLUi ? 

La note de présentation (page 8) indique pourtant que le 

règlement s’articule autour de 3 grands items dont les 

réseaux. 

 

 

 

 

2.1.1 : Effectivement, les plans des réseaux 

sont annexés, mais uniquement pour les 

zones 1AU (la zone U est considérée comme 

raccordée de fait).  

 

 

 

 

La commission prend acte de cette précision 

à apporter au dossier. 

 

2.1.2 - Sur quelle sectorisation s’appuieront le suivi et 

les indicateurs du PLUi, celle du PLH, du diagnostic ou 

celle du règlement ? 

 

 

2.1.2 : Sur celle du règlement a priori. 

 

 

La commission prend acte de la réponse 

mais estime que les différentes sectorisations 

du territoire selon le plan ou les parties du 

dossier d’enquête peuvent prêter à 

confusion. 

 

 

2.2 Règlement inter-secteurs 
 

Le choix effectué d’énoncer des dispositions générales 

puis de développer la réglementation commune entre 

secteurs et ensuite propres à chaque secteur est judicieux 

mais un tableau récapitulatif de l’articulation de cette 

 

 

 

Il a été fait le choix d'expliquer l'articulation 

du règlement par voie de schémas (pages 8 

et 9 des dispositions générales). 

 

 

 

 

La commission prend acte de la réponse 

donnée. 
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réglementation aurait mérité de figurer aux dispositions 

générales. 

 

3- ANNEXES 
 

 

3.1 PADD 

 

3.1.1 - Page 5 : les objectifs du Projet d’agglomération 

adopté par les élus de la CAVM en décembre 2015 : Ce 

projet d’agglomération ne semble pas avoir été mis dans 

le Dossier PLUi, pourquoi ? Est-il possible de le mettre 

à disposition de la CE ? 

 

 

 

 

3.1.1 : Le projet d’agglomération 2015-2020 

peut être mis en annexe du PLUi et sera 

transmis à la commission d’enquête. 

 

 

 

 

La commission prend acte de la réponse 

donnée, le projet d’agglomération 2015-

2020 lui a été transmis. Elle souhaite que 

celui-ci soit ajouté en annexe du PLUi. 

 

3.1.2 Y aura t’il la mise en place d’indicateurs de suivi 

pour les 11 orientations ? 

 

 

3.1.2 : l y aura avant l’approbation, 

modification du rapport de présentation pour 

intégrer les indicateurs qui permettront le 

suivi des objectifs du PADD du PLUi 

(exemples : suivi de l’objectif 

démographique, de l’objectif de 

développement économique dont l’objectif 

de création d’emploi, suivi de la 

consommation foncière, de l’artificialisation 

et de l’occupation des sols, de la production 

de l’habitat social et de sa répartition…) 

Ce document devrait être présenté sous 

forme de tableau : Axe du PADD, 

Orientation,  indicateur retenu, justification 

simple du choix de l’indicateur pour être 

facilement appréhendable. 

 

 

La commission prend acte de la réponse de 

la CAVM 
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3.1.3 - Près de la moitié du territoire est valorisée par 

l’activité agricole et il apparaît que la pression foncière 

est forte (notamment au nord du territoire). Dans ce 

domaine, le ressenti à la lecture du dossier est que 

l’effort n’a pas vraiment été porté sur le ralentissement 

de l’artificialisation des sols. 

S’il existe bien une orientation du PADD (03) relative à 

ce domaine, l’appellation « maintien de l’activité 

agricole » n’est pas judicieuse, faisant plus penser à un 

sauvetage qu’à une promotion. 

 

 

3.1.3 : Plus de 1 000 ha de terres agricoles, 

classées en U ou AU dans les PLU et POS, 

ont vu leur vocation être pérennisée en A ou 

N.  

De plus, au regard de la diminution du 

nombre d'exploitations agricoles (sur la 

CAVM, comme partout en France), il est 

effectivement plus judicieux de parler de 

maintien, de confortement de l'activité, avant 

de parler de croissance.  Les possibilités de 

diversifications de l'activité agricole sont 

d'ailleurs soutenues dans le PLUi 

(changement de destination, activités 

connexes...). 

 

 

La commission prend acte de la réponse 

donnée. 

 

3.1.4 - La spatialisation en termes de construction de 

logements répondant au phénomène de décohabitation 

semble bien être un enjeu important du futur PLUi, mais 

sa concrétisation précise n’apparaît pas clairement dans 

le projet. 

 

 

3.1.4 : La typologie de logements à 

construire est étudiée avec les bailleurs 

sociaux et les promoteurs lorsqu’une 

opération d’aménagement démarre, ceci afin 

de répondre finement à la demande locale et 

aux préconisations du PLH. 

 

 

La commission prend acte de la réponse 

donnée. 

 

3.1.5 - Dans les orientations développées, aucune ne 

concerne la couverture numérique alors que celle-ci est 

présentée comme enjeu vital au niveau du diagnostic 

« équipements ». 

 

 

3.1.5 : Il est pourtant indiqué dans l’Axe 1 – 

Orientation 2 

« Poursuivre le raccordement des zones 

économiques au très haut débit  

 

La commission prend acte de la réponse 

donnée mais estime que cette thématique a 

tout de même été peu développée. 
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• Déployer progressivement le réseau de fibre 

optique dans l’ensemble des zones d’activités en 

permettant la connexion d’une majorité de PMI 

et PME au très haut débit. ». 

 

 

3.1.6 -Axe 1,  

 

Orientation 1- Conforter la compétitivité économique 

de l’Agglomération : 

L’Agglomération est la 5ème zone d’emploi des Hauts-

de France. L’objectif vise une progression de l’emploi 

de 18% entre 2014 et 2030. La CAVM peut-elle 

actualiser la progression réalisée entre 2014 et 2020 ? 

 

 

3.1.6-Axe 1 :  

 

Orientation 1 : Agglomération et zone 

d’emploi sont deux entités géographiques 

différentes, l’agglomération étant un sous-

ensemble de la zone d’emploi. C’est 

pourquoi le PADD parle de l’agglomération 

comme « cœur de la 5
e zone d’emploi 

régionale ». 

 L'Agglomération a fait le choix des chiffres 

de la zone d'emploi (chiffres les plus fiables 

et les plus récents) :  

La plus récente estimation de l’INSEE à 

l’échelle de la zone d’emploi date du 

06/04/2020 et porte sur le volume d’emploi 

en 2017. 

Entre 2014 et 2017, la ZE a perdu 475 

emplois soit une évolution de -0,38%. 

Chiffres d’emplois utilisés : 2017 : 124 175 

- 2014 : 124 650 
 

 

 

 

La commission prend acte des précisions 

apportées sur ce sujet. 
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Orientation 2- Favoriser l’ouverture et le maillage du 

territoire par des transports multimodaux : 

Il est noté de renforcer le rôle de l’aéroport de 

Nungesser-Valenciennes-Denain par l’implantation 

d’activités complémentaires au transport aérien. De 

quelles activités s’agit-il ? 

 

 

Orientation 2 : L’implantation d’une ferme 

photovoltaïque est à l’étude. 

 

 

 

La commission prend acte de la réponse 

apportée mais en quoi une ferme 

photovoltaïque est-elle une activité 

complémentaire au transport aérien ? 

 

Orientation 3- Maintenir une activité agricole 

dynamique : 

Il est noté logistique de produits agricoles en lien avec 

la voie d’eau et la Belgique. La CVAM peut-elle 

préciser ce projet ? 

 

 

Orientation 3 : Il s'agit ici essentiellement 

du transport de marchandises agricoles 

(céréales et denrées non périssables), par 

voie d'eau (en lien avec le projet de Canal 

Seine-Nord Europe notamment). 

 

 

La commission prend acte de la réponse 

apportée mais le canal ne serait opérationnel 

qu’à partir de 20208 (cf. réponse apportée en 

1.1.4.2). C’est un projet à long terme. 

 

Orientation 4- Développer l’attractivité par le sport, la 

culture et la complémentarité entre différentes formes 

de culture : 

Il est noté renforcement des circuits pédestres et 

cyclables, or, le PDU n’est pas intégré au PLUi. La 

CVAM peut- elle préciser le rôle de chaque acteur ? 

 

 

Orientation 4 : Le SIMOUV est l’autorité 

organisatrice des transports urbains. Elle est 

donc compétente pour définir le schéma 

directeur cyclable inter-urbain. Les circuits 

pédestres et cyclables mentionnés au titre du 

tourisme sont ceux qui permettent de 

découvrir la Trame Verte et Bleue Locale 

comme la boucle Un’Escaut déclarée 

d’intérêt communautaire. Une 2e boucle 

touristique est en cours de maîtrise d’œuvre 

sous la régie de Valenciennes Métropole.  

 

 

La commission prend acte de la réponse 

apportée et note la complémentarité entre 

SIMOUV et CAVM à ce sujet. 

 

3.1.7 - Axe 2 : 

 

Orientation 1- Affirmer une nouvelle dynamique 

démographique et urbaine : 

 

3.1.7 - Axe 2 : 

 

Le dernier recensement de l’INSEE fait état 

au 01/01/2016 de 82 241 ménages pour la 

CAVM soit entre 2014 et 2016, une 

 

 

 

La commission prend acte de la réponse et 

des précisions apportées et estime utile 

d’annexer le PLH au PLUi. Il y a donc 3 696 
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- La CAVM a pour objectif d’accueillir 10 000 ménages 

entre 2014 et 2030 soit 50% de l’objectif du SCoT. 

Quelle est la situation en 2020 ? 

- La CAVM a pour objectif de développer l’offre de 

logements à travers la construction de 13 300 logements 

neufs entre 2014 et 2030 soit 820 logements en 

moyenne annuelle. Quelle est la situation en 2020 ? 

- La CAVM souhaite la diversification de l’offre de 

logement dans le cadre du PLH 2016-2021. 

Le PLH n’est pas intégré au PLUi. La CAVM peut-elle 

préciser le rôle de chaque acteur ? 

 

progression de 935 ménages. L’objectif de 

+10 000 ménages sur 2014-2030 est donc 

rempli à 9,35%. 

 

Le suivi de l’objectif de construction peut 

être réalisé à partir des données 

administratives des permis de construire 

(Sit@del). En revanche, le suivi s’arrête en 

2017 pour les logements commencés compte 

tenu du rythme de publication de la donnée 

et en 2018 pour les logements autorisés 

(idem). 

Les logements autorisés ayant tendance à 

surestimer le rythme réel de la construction 

(tous les logements autorisés n’étant pas 

construits), les logements commencés ayant 

tendance à faire l’inverse (sous-estimation 

en raison du défaut de communication de la 

déclaration de début des travaux). 

  

Voici les données utilisées les plus récentes 

dans le cadre du bilan à mi-parcours du PLH. 

Les chiffres de la dernière année (voire de 

l’année antérieure) étant susceptibles de 

forte évolution.  

  

 Logements autorisés :  

• 2014 : 735 

• 2015 :  762 

• 2016 :  973 

• 2017 : 614 

• 2018 : 612 

 Logements commencés :  

• 2014 :  335 

logements autorisés entre 2014 et 2018 (5 

ans) et 2 360 logements commencés entre 

2014 et 2017 (4 ans) soit respectivement 

27,80 % et 17,74% de l’objectif fixé. Le 

rythme actuel respecte l’objectif en termes 

de quantité. 
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• 2015 : 741 

• 2016 :  555 

• 2017 : 729 

 

Le PLUi n’est pas un PLUiH. Le PLH est 

disponible sur le site de Valenciennes 

Métropole. Il peut être annexé au PLUi. 

 

 

3.2 OAP sectorielles 

 

3.2.1 Généralités 

 

3.2.1.1 Le règlement définit les contraintes d’un projet 

sur une commune et les OAP sectorielles donnent un 

contenu palpable du projet dans les quartiers ou secteurs 

auxquels ces orientations sont applicables.  Les 

principes d’aménagement des OAP sectorielles 

présentées dans le dossier sont plutôt esquissés. 

Pourquoi ce choix ? 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1 : La volonté politique a été de ne pas 

contraindre trop fortement les futurs 

aménageurs, afin que les projets puissent 

voir le jour. Il s'agit ici d'un difficile 

équilibre entre cadrer les volontés, sans 

bloquer les projets. Lorsque le projet est 

mûr, les OAP sont plus prescriptives (éco-

quartier d'Aulnoy par exemple). 

 

 

 

 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 

 

3.2.1.2 Il est très difficile de faire le lien entre les enjeux 

définis dans le diagnostic « habitat » et leurs projections 

dans les communes au travers des différentes OAP. 

 

 

3.2.1.2 : Effectivement, l'un fait remonter de 

grands enjeux, alors que les OAP sont plus 

des préalables aux projets... Les règles de 

densités ou de mixités sont en revanche des 

éléments tirés du diagnostic et traduits dans 

les OAP. 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 
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3.2.1.3 Existe-t-il un état des logements sociaux dans la 

CAVM et la répartition par commune ainsi qu’un état 

de la projection des logements sociaux dans le cadre du 

projet de PLUi qui synthétise les apports des différentes 

OAP. 

 

3.2.1.3 : Nous disposons du nombre de LLS 

(logements locatifs sociaux) et l’estimation 

de taux de LLS par commune pour l’année 

2018 réalisé dans le cadre du bilan à mi-

parcours.  

Au total au 01/01/2018 : 23 068 LLS sur 

l’agglomération.  

Nous disposons également du détail par 

commune si besoin. 

 

 

La commission souhaite connaître le détail 

(estimation du taux de LLS) par commune. 

 

3.2.2 Communes 

 

3.2.2.1 : Aubry-du-Hainaut  

Dans cette petite commune rurale (1 400 hab.) la 

projection en termes d’aménagement, habitat et services 

intergénérationnels apparaît très importante. On peut 

considérer que c’est compatible avec le diagnostic 

« habitat » mais est-ce réaliste et soutenu par la 

commune ? 

Une zone réservée n’est pas légendée et sa vocation 

n’est pas définie dans l’OAP AUB1. 

 

 

 

 

 

3.2.2.1 : La commune d'Aubry-du-Hainaut 

est en première couronne de la ville-centre 

de Valenciennes. Aussi, elle connaît depuis 

quelques années un développement 

important, que les élus locaux souhaitent 

poursuivre au travers du PLUi.  

L'emplacement réservé (comme tous les 

emplacements réservés) est légendé sur le 

plan de zonage d'Aubry-du-Hainaut. Il 

correspond à la création d'un accès à la zone 

d'extension. 

 

 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 

 

 

3.2.2.2 : Aulnoy-lez-Valenciennes 

Compte tenu de la proximité de cette commune (plutôt 

résidentielle) de Valenciennes et de sa périphérie riche 

en installations économiques et commerciales, la 

création d’une ZAC importante est-elle justifiée ? Ce 

projet entre-t-il dans la stratégie économique issue du 

diagnostic « économique » effectué ? Est-ce un projet 

 

3.2.2.2 : La ZAC éco-quartier d'Aulnoy est 

un projet urbain porté par Valenciennes 

Métropole déclaré d’intérêt communautaire 

de par son importance et son approche 

développement durable. Elle s'inscrit dans la 

logique de reconquête des cœurs d'îlots, au 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 
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porté par la commune ou identifié par la collectivité 

d’agglomération comme nécessaire ? 

 

lieu d'aller consommer des terres agricoles 

en extension urbaine. 

 

 

3.2.2.3 Bruay-sur-l’Escaut 

L’importante zone réservée dans l’OAP BRU01 aurait 

mérité d’être référencée plutôt que renvoyée en planche 

A secteur 3. 

Quel est la programmation prévue pour le 

contournement nord de Valenciennes pour lequel cette 

zone est gelée ? 

Dans l’OAP BRU02, est- ce judicieux de prévoir une 

zone d’habitat aussi proche du contournement précité ? 

 

 

3.2.2.3 : L'important emplacement réservé 

correspond au tracé du contournement Nord, 

porté par le Département. Il s'agit 

principalement des aménagements liés au 

contournement (structure, talus ou fossés, 

éventuelles zones de compensation...).  

La 1ère phase des travaux au niveau de 

Bruay-s-Escaut et St-Saulve a démarré. Les 

phases suivantes s’échelonneront jusque 

2024.  

Ce contournement desservira la zone 

économique POLECO qui sera étendu par 

l’OAP BRU01. 

Le foncier correspondant à la zone d'habitat 

de l'OAP BRU02 rencontre actuellement des 

problématiques d’occupation foncière c’est 

pourquoi la commune tient à y réaliser un 

projet d’aménagement. 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 

 

3.2.2.4 Estreux 

Qu’est-ce qu’un système alternatif de gestion des eaux 

pluviales prévu dans l’OAP EST01 

 

 

3.2.2.4 : Il s'agit de permettre, au regard de 

la topographie notamment de ne pas 

accentuer le ruissellement, tout en ayant une 

gestion à la parcelle : noues paysagères, 

bassins aménagés, merlons... 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante et que cette 

définition pourrait être intégrée au dossier. 
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3.2.2.5 Famars 

Sur cette commune moyenne (2 500 hab.), 5 OAP sont 

prévues pour la construction d’habitats. Est-ce réaliste 

et soutenu par la commune ? 

 

 

3.2.2.5 : Oui, l'objectif pour cette commune 

étant de prioriser le développement dans le 

tissu urbain, sur plusieurs parcelles 

identifiées. 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 

 

3.2.2.6 Fresnes-sur-Escaut 

Quelle est la problématique de sécurisation de l’espace 

public pour cette commune (cf. OAP FRE01). On 

retrouve cette mention dans de nombreuses OAP que 

recouvre-t-elle exactement ?  

 

 

3.2.2.6 : Il s'agit bien souvent de 

problématiques existantes qui pourraient 

être aggravées par la nouvelle zone 

(carrefour dangereux, mauvaise visibilité...). 

L'OAP l'indique donc, afin de favoriser le 

réaménagement de ces espaces à l'occasion 

de l'aménagement de la zone. 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante et que cette 

explication pourrait être ajoutée au dossier. 

 

3.2.2.7 Hergnies 

L’OAP HER01 pour l’aménagement habitat prévoit 

45 % de logements sociaux, ce qui apparaît assez 

inhabituel sur une seule opération (les autres OAP 

prévoient plus généralement 25 à 30 %). Y-a-t-il 

vraiment un retard important dans cette commune ? 

(Dans la continuité de la loi SRU, certaines 

préconisations, par exemple le rapport de la fondation 

Abbé Pierre, voudraient que tout promoteur prévoie 

30 % de logements subventionnés dans ses 

programmes. Dans de nombreuses opérations de ZAC 

ou de grands ensembles, cette obligation existe déjà, 

mais avec un pourcentage généralement plus faible car 

en général, ce sont les logements "non sociaux" qui 

absorbent le coût de la subvention aux logements 

sociaux). 

 

 

3.2.2.7 : Effectivement, la commune 

d'Hergnies étant fortement en déficit (199 

logements sociaux manquants) et payant 

d’importantes pénalités, il a été fixé cet 

objectif très important.  

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante et souhaite 

connaître le détail (estimation du taux de 

LLS) par commune (cf. 3.2.1.3). 
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3.2.2.8 Monchaux-sur-Écaillon 

Quel type de programme de logements et de services 

intergénérationnels (cf. OAP MON01) envisage-t-on 

dans une si petite commune (500 hab.) ? 

 

 

3.2.2.8 : L'idée serait ici d'avoir quelques 

logements adaptés pour les personnes âgées 

(maintien des habitants sur la commune). 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 

 

3.2.2.9 Petite-Forêt 

La CAVM peut-elle faire un point précis sur l’extension 

de la zone commerciale de cette commune et l’OAP 

PET02 

 

 

3.2.2.9 : Il s’agit d’un grand projet de 

restructuration et d’extension d’une zone 

commerciale existante mais vieillissante. Il a 

fait l’objet d’une étude transversale entre 

2016 et 2018, a eu un avis favorable de la 

CDAC en mai 2018 mais un avis 

défavorable de la CNAC en septembre 2018 

suite à un recours de 3 sociétés et d’une 

association de commerçants. 

Cette zone correspond à la ZACOM de type 

2 du SCoT du Valenciennois qui correspond 

à une « polarité commerciale de périphérie 

régionale » et à la 1ère zone commerciale du 

Grand Hainaut qui nécessite d’être renforcée 

quantitativement et qualitativement dans le 

livre blanc de la CCI Grand Hainaut. 

Ses grands objectifs outre l’extension de 

12 000 m² de surface de vente d’extension de 

la galerie marchande et de 54 000 m² de 

surface de vente dédiés à la création d’un 

parc de moyennes surfaces étaient de 

requalifier et moderniser une zone 

commerciale vieillissante, faciliter 

l’accessibilité et les déplacements de tous les 

modes, renforcer l’intégration urbaine et 

paysagère et réduire l’empreinte écologique. 
 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante et note qu’un projet 

moins ambitieux sera étudié sur ce secteur 

afin de ne pas nuire au projet cœur de ville 

de Valenciennes. PADD, Axe 1, Orientation 

1 « Veiller à l’équilibre entre le 

développement des zones commerciales 

périphériques, celui des commerces 

intermédiaires, des discounts et des drives et 

le maintien des commerces de centre-ville, 

en affirmant la fonction de pôle commercial 

majeur du centre-ville de Valenciennes… ». 
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Un projet moins ambitieux va être travaillé 

pour correspondre au mieux aux attentes des 

élus du territoire et être en meilleure 

adéquation avec le projet cœur de ville de 

Valenciennes. 

 

 

3.2.2.10 Prouvy 

Est-il possible d’avoir des détails sur l’activité portuaire 

de cette commune (cf. OAP PRO 03) 

 

 

3.2.2.10 : Cette OAP s'inscrit dans le projet 

du syndicat Dock Seine Nord Europe Escaut 

de développer l'activité portuaire en bord à 

canal. Le syndicat est composé de la CAVM, 

la CAPH et de la CCI Grand Hainaut et sera 

prochainement rejoint par VNF. 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante.  

 

3.2.2.11 Quarouble 

Cette commune est couverte par un PPRi (Aunelle-

Hogneau) est-il judicieux d’y programmer un 

aménagement habitat, même si on prévoit des études 

préalables et que l’on limite l’imperméabilisation des 

sols ? (Cf. OAP QUA02). 

 

 

3.2.2.11 : Quarouble est concerné par le 

PPRi de l’Aunelle-Hogneau sur sa partie 

Nord et par le PPRi de la Rhônelle en cours 

d’élaboration sur le reste de la commune. 

L'aléa concernant l’OAP QUA02 n'est pas 

sur la zone mais sur la rue (cf. planche B du 

zonage).  

 

 

La commission estime que la précision 

apportée est satisfaisante. 

 

3.2.2.12 Quérénaing 

Quel type de programme de logements et de services 

intergénérationnels (cf. OAP QUE01) envisage-t-on 

dans une si petite commune (900 hab.) ? 

 

 

3.2.2.12 : Comme pour Monchaux-sur-

Écaillon, l'idée serait ici d'avoir quelques 

logements adaptés pour les personnes âgées 

afin de maintenir ces habitants sur la 

commune et de libérer des grands logements 

inadaptés à ce type de population pour 

accueillir de nouvelles familles. 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 
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3.2.2.13 Rouvignies 

Quel est le besoin qui justifie la zone logistique 

importante prévue sur cette petite commune (700 hab.) 

(cf. OAP ROU04). 

 

 

3.2.2.13 : Cette zone est une extension du 

Parc d'activité de l'Aérodrome Ouest 

(Plateau d'Hérin), l'une des zones 

économiques les plus importantes de la 

CAVM, localisée sur les communes de 

Prouvy et Rouvignies (cf. plan de zonage de 

Rouvignies). 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 

 

3.2.2.14 Saint-Aybert 

Lorsque des enquêtes publiques sont réalisées pour la 

construction de lignes électriques elles génèrent souvent 

une forte participation publique contre le projet. 

Dans cette petite commune (360 hab.) il est prévu un 

aménagement intergénérationnel (cf. OAP SAY01) à 

proximité d’une ligne haute tension…Est-ce judicieux ? 

 

 

3.2.2.14 : A priori il n'est pas incompatible 

d'avoir ce type d'équipement à proximité 

d'une ligne à haute tension (respect des 

distances, aménagements spécifiques...). Il 

n'y a pas eu de retour de ERDF ou RTE sur 

ce point durant la consultation des PPA. 

Par ailleurs, cette commune est fortement 

impactée par des contraintes d’inondation 

(PPRi Aunelle-Hogneau) ce qui laisse peu 

de possibilité d’implantation d’une nouvelle 

zone d’extension. 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 

 

3.2.2.15 Vicq 

Quelle est la justification du besoin de la zone de mixité 

économique dans cette commune d’un peu plus de 1 000 

hab. ? (Cf. OAP VIC01). 

 

 

3.2.2.15 : Il s'agit de l'extension d'une petite 

zone économique située sur la commune 

bien située géographiquement avec la 

proximité des infrastructures routières et 

autoroutières mais manquant d’attractivité 

actuellement de par un accès et une visibilité 

à améliorer. C’est d’ailleurs pour cela qu’il 

est prévu un emplacement réservé pour 

améliorer ceux-ci dans le projet du PLUi. 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 
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3.3 OAP thématiques 

 

3.3.1- Les OAP thématiques mettent en cohérence des 

dispositions relatives à une politique particulière. 

Le logement lié à la croissance démographique 

représente ici un enjeu essentiel pour le PADD. 

Pour mieux illustrer les besoins du territoire, cette 

thématique aurait pu s’exprimer dans une OAP (en 

relation avec le Contrat de Ville).  

 

 

 

 

3.3.1 : Le choix politique a été fait 

d'accentuer les OAP thématiques sur les 

paysages, la nature et le patrimoine. 

L'habitat étant déjà une thématique forte du 

PLUi, et le PLH étant là pour cadrer les 

choses. 

 

 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 

 

3.4 Servitudes d’Utilité Publique 

 

3.4.1- Ce volet du projet de PLUi comporte 1 page de 

garde, un tableau de recensement de la totalité des 

servitudes, un plan « servitudes » par commune plus un 

développement pour certaines servitudes importantes 

comme les préventions des risques. Volet difficile à 

appréhender pour le public non averti et qui aurait 

mérité après la page de garde quelques lignes 

(« composition – mode d’emploi ») pour pouvoir mieux 

l’appréhender. 

 

 

 

 

3.4.1 : Effectivement, il pourrait-être 

envisagé une sorte de notice de lecture des 

SUP. 

 

 

 

La commission propose qu’une notice de 

lecture des SUP soit ajoutée. 

 

3.5 Délimitation et caractérisation des zones humides 

 

3.5.1- Les zones humides sont définies par la loi sur 

l’eau ainsi que la gestion de la ressource en eau par 

l’article L211-1 du code de l’environnement. 

Le SDAGE Artois-Picardie édicte des protections 

(orientations 32- 42-43) ainsi les PLUi doivent 

préserver les zones humides et le lit majeur des cours 

d’eau de toutes nouvelles implantations d’habitations 

 

 

 

3.5.1 : Pour le moment, aucune solution n'est 

retenue, ni par la commune, ni par 

l'agglomération dans le cadre du PLUi. Un 

arbitrage politique sera fait après les 

élections municipales. 

 

 

 

Les élections municipales étant passés, quel 

sera le résultat de l’arbitrage politique ? 
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légères de loisirs. Or, le document- Évaluation 

Environnementale Stratégique – (page 311) fait état de 

mesures de compensations en cours de réflexion 

concernant une zone humide à Thivencelle maintenue 

en AU. 

 

Quelle est la solution retenue : 

-conversion de 2 parcelles agricoles en prairie humide 

ou,  

-valorisation écologique d’une zone à Vicq ? 

 

4- RÈGLEMENT GRAPHIQUE 
 

 

4.1- Sur les plans cadastraux, les noms de rues ne sont 

pas indiqués ni les numéros de parcelles, comment le 

public pourra-t-il retrouver une adresse, une parcelle ? 

 

 

4.1 : Dès lors que trop d'informations sont 

indiquées sur les plans de zonage, ceux-ci 

sont illisibles. Le choix a été fait d'épurer 

ceux-ci. Néanmoins, cela vaut surtout pour 

les numéros de parcelles. Les noms de rues 

pourraient être ajoutés pour l'approbation. 

 

 

La Commission prend acte et approuve cette 

possibilité d’insérer les noms de rues. 

 

4.2- Composé de planches A et B et détaillé par secteurs 

pour les différentes communes qui sont assez lisibles et 

bien légendées. Il aurait été intéressant d’y faire figurer 

pour chaque commune la localisation des OAP. 

 

 

4.2 : Les périmètres d'OAP sont indiqués sur 

la planche A. 

La planche B correspondant aux risques, 

ajouter les OAP aurait surchargé cette 

planche, rendant moins lisible les 

informations importantes. 

 

 

 

 

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 
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5- GOUVERNANCE 
 

 

5.1- Ce domaine a peu été approfondi dans le projet de 

PLUi, il aurait mérité un chapitre car il est essentiel à la 

bonne exécution des objectifs d’un document prospectif 

à moyen et long terme. Cette insuffisance conduira au 

mieux à un bilan mitigé après quelques années de mise 

en œuvre, au pire à l’impossibilité de dresser un réel 

bilan d’avancement du plan.  

Des indicateurs de pilotage devraient être retenus 

(définis, parfaitement mesurables, avec leur circuit de 

remontée d’informations affiché). Par ailleurs l’état 

zéro de chaque indicateur doit être établi afin d’en 

mesurer la progression. 

A défaut comment mesurer l’adéquation entre enjeux 

définis suite aux diagnostics, concrétisation des 

orientations choisies et réalisation dans le temps ? 

 

 

5.1 Une liste d’indicateurs de suivi seront 

traduits dans le rapport de présentation du 

dossier d’approbation. 

Un tableau de bord annuel d’évolution dans 

le temps des indicateurs de suivi sera édité 

par les observatoires de Valenciennes 

Métropole et la Direction de l’Urbanisme. 

Le suivi des objectifs du PLUi sera inscrit à 

l’ordre du jour du débat annuel sur la 

politique locale de l’urbanisme. 

 

 

La CE prend acte de la réponse de la 

CAVM ?. Ce point sera repris dans les 

conclusions de l’enquête.  

6- AUTRES  
 

 

6.1- Il est question de la ZPPAUP de Valenciennes dans 

la note de synthèse, les ZPPAUP (et les AVAP) ont été 

transformés en Sites Patrimoniaux Remarquables par la 

loi n° 2016-925 de juillet 2017, (CEREMA) et d’AVAP 

Valenciennes du 25/06/2002 dans les annexes. Pouvez-

vous nous fournir des précisions à ce sujet ? 

 

 

6.1 : Les règlements de ZPPAUP 

approuvées demeurent applicables et 

continuent de produire leurs effets jusqu’à ce 

que s’y substitue un plan de sauvegarde et de 

mise en valeur ou un plan de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine. La ZPPAUP 

de Valenciennes est toujours d'actualité, 

notamment au regard des instructions ADS.  

 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est satisfaisante. 

   



E20000012-59                                            Page 130 sur 267                         Rapport Edition 16/11/2020 
 

6.2- La CVAM a signé en juin 2015 un Contrat de Ville 

mobilisant les politiques publiques au profit des 

quartiers les plus en difficulté sur le territoire. Ce contrat 

comprend un comité de pilotage, 181 actions réparties 

en 6 orientations. Il arrive à terme en 2020 et la loi Larry 

de 2014 est venue réaffirmer la nécessité d’évaluer les 

Contrats de Ville avant leurs termes. Le PLUi a-t-il tenu 

compte de cette évaluation et dans quelles mesures ? 

 

6.2 : En articulation avec le PLH, le PLUi 

vise à améliorer le rééquilibrage de l’offre en 

logement social sur le territoire. 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est un peu trop succincte et qu’elle 

mérite d’être développée. 

6.3- La CAVM a-t-elle un projet de co-développement 

avec chacune de ses communes ? 

6.3 : Les projets d’intérêt communautaire 

(en lien avec les politiques de 

renouvellement urbain, la programmation 

d’habitat social, le développement 

économique…) sont travaillés en partenariat 

avec les villes concernées. Pour les autres 

projets (privés notamment), l’agglomération 

est plus ou moins associée. 

 

La commission estime que la réponse 

apportée est plutôt satisfaisante mais elle 

n’indique pas si toutes les communes sont 

effectivement concernées. 
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Annexe 11 

CR de la réunion 1 (préparatoire) du 27 février 2020 

TA LILLE - ENQUETE PUBLIQUE E20000012/59  

« ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL » 
de « VALENCIENNES METROPOLE (CAVM) » 

 

-------- 
Réunion 1 – Préparation de la procédure   

Compte rendu 
 

Réunion au Siège de la Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole (CAVM) 

2, place de l’Hôpital Général - 59305 VALENCIENNES  

 

Date/Heure : Jeudi 27 février 2020 – 13h00  

 

Participation :  

Mme Cécile Mattioli, Directrice de l’urbanisme de la CAVM  

Mme Anne-Gaëlle Objoie, Assistante de Direction  

M. Michel-Ange Mouquet, président de la CE (Commission d’enquête). 

 

Seront aussi concernés par l’enquête ;  

A la Direction de la CAVM :  

▪ Le Président : M. Laurent Degallaix 

▪ Le Vice-Président chargé de l’urbanisme, de l’habitat et du renouvellement urbain : M. 

Jean-Marcel Grandame 

▪ Le DGS : M. François Pouply 

▪ Le Directeur général adjoint du pôle développement et cohésion : M. Sylvain Broussard 

A la Direction de l’urbanisme :  

▪ M. Jean-Marie Gainche, chargé de mission PLUi/Urbanisme 

▪ M. David Lekieffre, chargé de mission PLUi/Urbanisme 

Pour la Commission d’enquête : 

▪ Les membres : Mme Colette Morice, M. Didier Courquin  

▪ Le CE en formation :  Mme Anne Cliquennois-Lemahieu 

 

Points évoqués : 

1. Tour de table : Présentation Pdt de la CE et représentants de la CAVM, remise de la charte 

déontologique des commissaires enquêteurs, rappel des sujets de préoccupation actuels en 

matière d’enquête publique (cf. directives TAdm) : 

• Rigueur dans la procédure pour éviter tout vice de forme, 

• Qualité de la publicité d’enquête (ne pas se contenter des dispositions légales), 

• Garantie de l’accessibilité du public par le choix judicieux des lieux et créneaux de 

permanence et la pertinence de la contribution électronique. 

 

2. Infos utiles à l’enquête publique : un tableau mis à jour en permanence par le pdt de la CE 

sera transmis à toutes les parties prenantes à chaque nouvelle version afin de garantir la 

connaissance du déroulement de la procédure et le même niveau d’informations pour tous. 

(Première version : mi-mars 2020). 
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3. Organisation matérielle du travail de la CE : moyens divers, salles de réunions, organisation 

des visites etc.… : à la demande du pdt de la CE, la CAVM peut prendre en compte la totalité 

du besoin, sous réserve d’une planification préalable le plus en amont possible et avec au moins 

48 h de préavis. Pour la restauration (réunions sur la journée) : VM ne dispose pas d’organisme 

adéquat mais d’une salle de détente permettant le réchauffage des aliments ; par ailleurs des 

établissements de restauration rapide sont situés à proximité (liste sera fournie par Mme 

Objoie), notamment la brasserie de l’hôtel Royal Hainaut à une centaine de mètres. En ce qui 

concerne le stationnement, le parking de la CAVM est généralement saturé ; le stationnement 

à proximité peut se faire Bd d’Harpignies, payant mais en zone verte (Mme Objoie fournira à 

la CE les stationnements possibles aux alentours). En cas d’utilisation des TC, la gare SNCF 

est située à 10 mn à pied de la CAVM.   

 

4. Planification de l’enquête :  

o Point de situation : le projet qui sera présenté à l’EP a été arrêté en octobre 2019. Il était 

en gestation depuis mai 2016. Il prend en compte en principe tous les documents de 

niveau supérieur sauf le PRPGD RHdF approuvé dans la seconde quinzaine de décembre 

2019. L’autorité compétente, tant en matière d’organisation de l’EP qu’en termes de MO, 

est « Valenciennes Métropole » communauté d’agglomération composée de 35 

communes. 

Il s’agit d’un premier PLUi qui a vocation à se substituer à 2 RNU, 11 POS et 22 PLU. 

Le PADD s’appuie sur 13 thématiques : Urbanisme, Habitat, Aménagements, 

Équipements, Paysages et loisirs, Santé, Préservation écologique, Protection des espaces 

naturels, Transports et déplacements, Réseaux énergétiques, Développement numérique, 

Équipement commercial, Croissance économique. La prospective du PLUi repose sur 3 

axes essentiels déclinés en 11 orientations. 

Le PLUi ne vaut pas PLH et PDU, ces plans existent en tant que tels et ont été approuvés : 

le PLH pour 2016-20121, le PDU pour 2013-2023. 

Le SCoT en vigueur a été approuvé en 2014 et concerne la CAVM et la Communauté de 

la Porte du Hainaut.  

o Dossier du projet : Les dossiers du projet de PLUi (partie technique) sont prêts et 

disponibles. Ils seront transmis aux membres de la CE en version électronique (lien de 

chargement) dans le courant de la semaine prochaine et remis en version papier lors de la 

première réunion plénière entre la CAVM et la CE. La partie administrative viendra en 

temps utile au fur et à mesure de son élaboration et de la diffusion des pièces qui la 

composent. 

o Période d’enquête envisagée : ouverture au public du mardi 2 juin 2020 à 9h00 (le 1 juin 

étant le lundi de Pentecôte) jusqu’au jeudi 2 juillet 2020 à 17h00 (afin de conserver le 

vendredi 3 juillet pour la clôture par la CE), soit un créneau de 31 jours consécutifs, ce 

qui répond à la réglementation en vigueur. 

o Préparation de la commission : le Pdt de la CE rappelle qu’il est indispensable que la 

commission « possède le sujet » et que toutes les réunions et visites nécessaires puissent 

avoir lieu avant de recevoir le public. La nécessité d’avoir au moins une période de 1 mois 

d’étude théorique des dossiers par l’ensemble des membres de la CE sera en l’espèce 

parfaitement respectée. 

o Concertation du public : 

Elle a été effectuée conformément à la réglementation. Le bilan a été réalisé et sera remis 

à la commission avec les dossiers techniques. 

o Consultation des PPA : elle est achevée depuis le 22 janvier 2020. La CAVM fera un 

état de synthèse des observations dont la CE pourra disposer.  

o Autorité environnementale : La saisine de la MRAe a été effectuée mi-janvier 2020. 

L’avis est attendu. 



E20000012-59                                            Page 133 sur 267                         Rapport Edition 16/11/2020 
 

NB-Les 3 sous-titres précités montrent un calendrier qui permettra sans difficulté 

d’obtenir la complétude de la partie administrative du dossier d’enquête avant ouverture 

du créneau public (cf. réglementation en vigueur).  

 

5. Discussion relative à l’Organisation de la consultation du public :   

o L’élaboration du PLUi concerne les 35 communes de VM figurant en Annexe. Le spectre 

de la population est très étendu, avec des communes comprenant de 365 à 44 463 

habitants : 15 communes de moins de 2 000 h, 14 communes de 2 000 à 10 000 h, 5 

communes de 10 000 à 20 000 h, et une seule commune de plus de 20 000 h. 

L’objectif est de choisir pour les permanences les « lieux stratégiques ».  

Le pdt de la CE propose que le nombre de permanences soit décidé au prorata de 

l’importance des communes comme c’est souvent le cas dans les enquêtes de ce type ; 

mais la CAVM souhaite que toutes les communes bénéficient de la présence d’un 

commissaire enquêteur.  

Il faut privilégier comme facteurs déterminants pour les lieux d’enquête :  

▪ Une proximité acceptable pour les citoyens (pas plus de 10 à 15 mn de trajet pour voir 

un commissaire enquêteur),  

▪ Les communes « caractéristiques » en matière d’urbanisme, 

▪ Un accès facile aux lieux de permanences. 

Après discussion, un accord de principe - à confirmer par la CAVM – pourrait s’établir 

de la façon suivante : 

- 5 permanences à la mairie de Valenciennes (une par semaine) 

- 2 permanences dans les mairies des communes de 10 à 20 000 habitants (Anzin, 

Bruay-sur-Escaut, Marly, Saint-Saulve, Vieux-Condé), 

- 1 permanence dans les autres mairies 

En prenant soin de programmer ces permanences (lieu, date et créneau horaire) pour 

occuper le terrain chaque jour du créneau public, samedi compris. 

 

Ce choix conduirait à avoir au total 35 lieux de permanences dans lesquels seraient tenus 

44 créneaux de 3 h. 

 

Par ailleurs, la CAVM souhaite qu’un dossier et un registre soient mis en place au siège 

mais ne juge pas utile d’y instaurer de permanence. 

 

Le siège de l’enquête serait : le siège de la CAVM - 2, place de l’Hôpital Général – CS  

60227 - 59305 VALENCIENNES CEDEX 

 

o L’affectation des commissaires aux différents sites et les créneaux de permanence ne 

peuvent être définis aujourd’hui ; cette organisation sera réalisée en réunion plénière en 

fonction des emplois du temps des membres et de leurs compétences par rapport aux 

caractéristiques particulières des lieux. 

 

Ce point est le « critère » déterminant pour la rédaction de l’arrêté prescrivant l’enquête. 

La CAVM fournira dès que possible au président de la CE les coordonnées, heures 

d’ouverture des lieux de permanence ; avec pour chacun d’eux le nom et les coordonnées 

de la « personne référente » pour l’enquête qui sera pour chaque commune l’interlocuteur 

unique des membres de la CE. 

 

6. Définition de la stratégie d’accès du public :  
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o Le pdt de la CE rappelle que l’expression publique (cf. la réglementation) peut être 

effectuée oralement auprès d’un commissaire, par écrit sur les registres ad hoc, par 

courrier au siège de l’enquête, par voie électronique, à partir : 

▪ d’une adresse mail spécifique (obligatoire), 

▪ d’un e-registre (facultatif et ne dispensant pas de l’adresse mail). 

 

Problématique informatique  

La CAVM n’a pas de souci particulier pour créer une adresse mail dédiée pour la 

participation du public, ni rerouter chaque soir les observations vers la CE. 

Elle étudie la possibilité de mettre en place une prestation de service d’un e-registre 

auprès d’un fournisseur adéquat, la recherche de contractant n’est pas encore effectuée. 

Le Pdt de la CE suggère le produit fourni par CDV Evènements 

Avantage : le produit est connu et a été éprouvé, les membres de la CE le connaissent et 

l’ont utilisé sur plusieurs enquêtes. Dans ce cas, l’économie de formation pourrait donc 

être faite pour la CAVM. 

 

Combien de registres, combien de dossiers ? 

• Nombre de registres : 36 (35 lieux de permanence des commissaires + siège de 

l’enquête), 

• Nombre de dossiers : 36 ainsi que les accès internet réglementaires. Le dossier 

d’enquête doit être « unique », présent dans tous les lieux d’enquête et ne pas être restreint 

aux dispositions relatives à la seule commune où il est situé. En effet tout citoyen de la 

CAVM où qu’il réside doit pouvoir consulter les informations qui l’intéressent dans tous 

les lieux d’enquête. 

 

7. Composition des dossiers pour le créneau public (à avaliser en réunion plénière) : 

▪ « Administratif » :  

• Délibération sur le lancement du projet, 

• Délibération sur l’arrêt du projet, 

• Lettre de saisine du TAdm, 

• Désignation de la CE, 

• Arrêté d’organisation de l’enquête publique, 

• Affiche de publicité d’enquête, 

• Porter à connaissance des PPA, 

• Liste des PPA consultées, 

• Avis des PPA, 

• Avis de l’Ae. 

 

▪ « Technique » 

• Notice de présentation (résumé non technique), 

• Rapport de présentation qui :  

- expose le diagnostic, 

- analyse l’état initial de l’environnement, 

- explique les choix du PADD, des OAP, du règlement, 

- évalue les incidences du PLUi sur l’environnement, 

- précise les indicateurs d’évaluation du PLUi, 

• Projet d’aménagement et de développement durable, 

• Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

• Règlement écrit et graphique, 

• Annexes. 
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8. Eléments nécessaires à l’élaboration de l’Arrêté d’organisation (en commun CAVM-CE) 

et à la gestion des registres d’enquête. 

Points particuliers soulignés par le président de la CE : 

o Préciser l’adresse postale du siège de l’enquête, 

o Ne pas indiquer l’adresse personnelle des CE, 

o Ne pas affecter les CE aux créneaux de permanence, faire figurer uniquement le planning 

et les lieux des permanences, 

NB Ce tableau sera renseigné en réunion plénière de la CE mais seules les 3 dernières 

colonnes figureront dans l’arrêté 

Commissaire 

Enquêteur 

Lieu de 

Permanence 

Date Horaire 

 

Plus généralement, l’arrêté doit comprendre – a minima : 

 

- le cadre juridique, 

- l’objet de l’enquête,  

- le périmètre concerné, 

- la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée (qui ne peut être inférieure à 30 jours ni 

excéder 2 mois), 

- les modalités de publicité d’enquête, 

- les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier et déposer des 

observations, 

- les modalités de la contribution électronique, 

- les noms et qualités des membres de la commission d’enquête, 

- les lieux, jours et heures où un ou plusieurs  commissaires enquêteurs se tiendront à la 

disposition du public, 

- les lieux où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions 

de la CE, 

- les responsables de l’exécution de l’arrêté, 

- les voies de recours. 

 

o Pour la cotation des registres par les CE et la distribution aux mairies : il est décidé de 

réaliser les parafes lors d’une réunion plénière à fixer ultérieurement, la CAVM se 

chargeant ensuite d’effectuer la distribution en mairie avec les consignes adéquates au 

plus tard dans la semaine qui précède le début de publicité de l’enquête 

o Pour le ramassage des registres en fin d’enquête :  

 Rappel : la clôture est effectuée par les commissaires enquêteurs et non plus par les 

maires. Pour les lieux de permanences pour lesquels la dernière permanence coïncide 

avec la fermeture de la contribution publique, les commissaires pourront emmener les 

registres à la fin de leur permanence. Pour les autres lieux, le ramassage est à la charge 

de la CAVM et doit se faire absolument dans la soirée du jeudi 2 juillet 2020 ou la matinée 

du vendredi 3 juillet. Une réunion de CE sera programmée dès le vendredi 3 juillet 2020 

à 14 h afin de vérifier les registres et d’évaluer le travail d’exploitation des observations. 

 

9. Prochaines étapes à planifier (dates retenues en fonction du calendrier de disponibilité de la 

CE et des possibilités de la CAVM) : 

o Réunion interne CE (constitution de la commission, mise en place, organisation, 

méthodes de travail), possibilités : en mars : soit le mardi 10 ou le vendredi 13 ou le lundi 

16 ou le jeudi 19, de 9h30 à 12h 
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o Réunion de présentation du projet en plénière avec la CAVM, l’AM de la même journée 

à 14h. La CAVM communiquera au pdt de la CE sa préférence de date dans les meilleurs 

délais. 

o Réunion « questions techniques » de la CE et relecture en commun du projet d’arrêté : 

date proposée : mi-avril 2020  

o Visite in situ des éléments techniques importants pour l’enquête : à planifier après étude 

théorique du dossier et à la demande de la CE (probablement début mai 2020). La CAVM 

fera des propositions sur les visites qu’elle estime « préférentielles » compte tenu des 

enjeux PLUi. 

 

10. Organisation de la publicité, à charge des services de la CAVM suivant la règlementation en 

vigueur et les recommandations de la CE.  

Prévisions : 

o Publication légale dans deux journaux largement diffusés dans les communes du 

périmètre concerné (en principe la CAVM envisage LVDN et l’Observatoire du 

Valenciennois)  

o Affichage (affiche réglementaire A3 sur fond jaune) sur tous les lieux d’enquête. Le pdt 

de la CE précisera à la CAVM le caractère obligatoire de l’affichage sur les lieux des 

OAP 

o Sites internet de VM 

o Sites internet de la Préfecture 

o Site internet des communes  

o Lettre d’information PLUi à la population diffusée « toutes boîtes aux lettres » envisagée 

par la CAVM, ce qui constitue une excellente initiative  

o Un point presse pourrait être planifié (à confirmer ou infirmer) seconde quinzaine de mai 

2020 par la CAVM (ouverture de l’enquête plus d’autres sujets relatifs au PLUI). Le Pdt 

de la CE peut y participer si le Pdt de la CAVM le souhaite. 

 

NB rappel du pdt de la CE : Ne pas oublier les certificats d’affichage → à préciser aux 

maires par la CAVM. 

 

Tenue éventuelle d’une réunion publique : Rappel : elle est à la seule initiative de la CE. 

S’il est décidé de la tenir, la période idéale serait la dernière semaine de mai 2020. Son 

organisation est à la charge de la CAVM. 

 

11. Définition de l’ordre du jour de la première réunion plénière entre CE et la CAVM (le xx 

mars 2020 à 14h00 à définir) 

o Accueil de la commission par la CAVM, 

o Présentation des représentants de la CAVM, 

o Présentation des membres de la CE par son président et rappel des obligations 

réciproques, 

o Responsabilités de la CAVM dans le domaine de l’urbanisme, 

o Contexte de l’élaboration du PLUi, 

o Organisation du PLUi, 

o Grandes orientations, 

o Composition du dossier d’enquête, 

o Finalisation et si possible approbation du tableau des permanences, 

o Recensement des éléments nécessaires à la CAVM pour rédiger son projet d’arrêté, 

o Remise des dossiers aux membres de la CE, 

o Arrêt officiel de la Planification de la procédure, 

o Questions / Tour de table. 
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12. Résumé - Dates caractéristiques de l’enquête :  

o Diffusion de l’arrêté d’organisation au plus tard lundi 4 mai 2020, 

o  Diffusion dans la presse (2 journaux à définir) au plus tard édition du 14 mai 2020 pour 

la première, et entre le 2 juin et le 9 juin 2020 pour la seconde (journaux choisis : à charge 

VM et cf. arrêté préfectoral annuel fixant la liste des publications habilitées), 

o Publicité affichée au plus tard le vendredi 15 mai 2020, 

o Vérification de la publicité par les membres de la CE le lundi 18 mai 2020, 

o Ouverture créneau public le mardi 2 juin 2020, 

o Clôture le jeudi 2 juillet 2020, 

o Réunion CE de clôture le vendredi 3 juillet 2020, 

o PV de synthèse de la CE au plus tard le vendredi 10 juillet 2020, 

o Mémoire en réponse de la CAVM vers la CE le vendredi 24 juillet 2020 au plus tard, 

o Remise du rapport et des conclusions de la commission (sauf prolongation d’enquête dans 

les délais légaux) le lundi 3 août 2020. 

 

Informations complémentaires si besoin : 

Président de la Commission d’Enquête : Michel-Ange MOUQUET  

Tph = 03 20 37 61 07 / 06 62 82 53 56 

Email = michel-ange.mouquet@orange.fr 

 

Destinataires: 

- CAVM pour : Mme Cécile Mattioli Directrice de l’urbanisme, Mme Anne-Gaëlle Objoie, 

assista nte (à charge de servir hiérarchie et collaborateurs) 

- Membres de la commission 
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ANNEXE 1 

Communes du Périmètre de la CAVM 

 

Communes Population Retenues lieux E Nbre Perm. 

Anzin 13 646   

Artres 1 040   

Aubry-du-Hainaut 1 461   

Aulnoy-lez-Valenciennes 7 301   

Beuvrages 6 834   

Bruay-sur-Escaut 12 238   

Condé-sur-l’Escaut 9 720   

Crespin 4 458   

Curgies 1 111   

Estreux 947   

Famars 2 531   

Fresnes-sur-Escaut 7 700   

Hergnies 4 246   

Maing 3 963   

Marly 11 983   

Odomez 935   

Onnaing 8 708   

Petite-Forêt 4 870   

Monchaux-sur-Écaillon 563   

Préseau 1 895   

Prouvy 2 327   

Quarouble 3 120   

Quérénaing 947   

Quiévrechain 5 843   

Rombies-et-Marchipont 770   

Rouvignies 670   

Saint-Aybert 365   

Saint-Saulve 11 059   

Saultain 2 037   

Sebourg 1 866   

Thivencelle 794   

Valenciennes 44 463   

Verchain-Maugré 913   

Vicq 1 415   

Vieux-Condé 10 529   

 

Communes de moins de 2000 habitants (15) 

 

Artres 1 040   

Aubry-du-Hainaut 1 461   

Curgies 1 111   

Estreux 947   

Odomez 935   

Monchaux-sur-Écaillon 563   

Préseau 1 895   

Quérénaing 947   
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Rombies-et-Marchipont 770   

Rouvignies 670   

Saint-Aybert 365   

Sebourg 1 866   

Thivencelle 794   

Verchain-Maugré 913   

Vicq 1 415   

 

Communes de 2000 à 10 000 habitants (14) 

 

Aulnoy-lez-Valenciennes 7 301   

Beuvrages 6 834   

Condé-sur-l’Escaut 9 720   

Crespin 4 458   

Famars 2 531   

Fresnes-sur-Escaut 7 700   

Hergnies 4 246   

Maing 3 963   

Onnaing 8 708   

Petite-Forêt 4 870   

Prouvy 2 327   

Quarouble 3 120   

Quiévrechain 5 843   

Saultain 2 037   

 

Communes de 10 000 à 20 000 habitants (05) 

 

Anzin 13 646   

Bruay-sur-Escaut 12 238   

Marly 11 983   

Saint Saulve 11 059   

Vieux-Condé 10 529   

 

Communes de plus de 20 000 habitants (1) 

 

Valenciennes 44 463   
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Annexe 12 

CR de la réunion 2 (interne CE) du 13 mars 2020 

TA LILLE - ENQUÊTE PUBLIQUE E 20000012/59 
« PLAN d’URBANISME LOCAL INTERCOMMUNAL» 

de la 
Communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole 

(CAVM) 

-------- 
Réunion 2 – Constitution de la Commission d’Enquête 

Organisation de la Procédure   
 

----------------------- 
 

COMPTE RENDU 
 
Réunion interne CE 

Date : 13 Mars 2020 – 09h30 

Lieu : CAVM (Direction de l’urbanisme) 2, place de l’hôpital général  

59305 Valenciennes  

Durée : 3 h00, de 09h 30 à 12h30  

 

Participation : Membres de la Commission d’enquête  

Composition – Contrôle des coordonnées 

 

Commissaire Enquêteur 

(Adresse postale) 

Fonction Coordonnées 

Tph 

Courriel 

Michel-Ange Mouquet 

6, rue du rossignol 

59320 Radinghem en 

Weppes 

Président 03 20 37 61 07 

06 62 82 53 56 

michel-

ange.mouquet@orange.fr 

 

Colette Morice 

1, allée des coquelicots 

59650 Villeneuve d’Ascq 

Membre 03 20 05 47 95 

/ 06 15 42 64 

95 

 

colette.morice@wanadoo.fr 

 

 

Didier Courquin 

15 rue d'Heuchin 

62550 Sains les Pernes 

Membre  03 21 04 82 70 

06 33 25 57 46 

courquin.didier@orange.fr 

 

Anne Lemahieu 

38, rue du Bas  

59320 Radinghem en 

Weppes 

CE en 

formation  

03 20 50 91 95 

06 03 74 39 65 

 

anne.lemahieu@orange.fr 

  

 

 

1/ Le président de la commission adresse un mot de bienvenue aux membres de la CE et souhaite 

un travail de groupe, en bonne entente, cohérent, fructueux.  

Et rappelle l’ordre du jour : 

• Présentation des membres, absence de suppléant, Consignes TA, Compétences : « PLUi », 

règles de tutorat au profit de Anne Lemahieu 

mailto:michel-ange.mouquet@orange.fr
mailto:michel-ange.mouquet@orange.fr
mailto:colette.morice@wanadoo.fr
mailto:courquin.didier@orange.fr
mailto:anne.lemahieu@orange.fr
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• Objet de l’enquête, Synthèse de l’entretien Pdt CE- CAVM du 27/02/2020 

• Présentation de la réunion plénière de l’AM 

• Organisation générale de la procédure, possibilités de planification des permanences  

• Répartition des responsabilités au sein de la CE 

• Mise à jour du planning, définition des RDV à prévoir jusqu’à clôture de l’enquête 

• Méthodes de travail  

• Tour de table – Questions diverses 

 

2/ Les membres de la commission se présentent (ancienneté CE, formation initiale, dernier poste 

exercé ou poste actuel, compétences « PLUi »).  Le Pdt CE rappelle qu’il n’y a plus de suppléant lors 

de la désignation d’une commission et qu’une nouvelle désignation serait diffusée en cas de 

déficience de l’un des membres. Par ailleurs cette commission assurera collectivement le tutorat de 

Anne Lemahieu, nouvelle CE de la dernière promotion.   

 

3/ Objet de l’enquête – Synthèse de la réunion du 27 février 2020 entre Pdt CE et Directrice de 

l’urbanisme de la CAVM 

o Le projet qui sera présenté à l’EP a été arrêté en octobre 2019. Il était en gestation depuis mai 

2016. Il prend en compte en principe tous les documents de niveau supérieur sauf le PRPGD 

RHdF approuvé dans la seconde quinzaine de décembre 2019. L’autorité compétente, tant en 

matière d’organisation de l’EP qu’en termes de MO, est « Valenciennes Métropole » 

communauté d’agglomération composée de 35 communes. 

Il s’agit d’un premier PLUi qui a vocation à se substituer à 2 RNU, 11 POS et 22 PLU. 

Le PADD s’appuie sur 13 thématiques : Urbanisme, Habitat, Aménagements, Equipements, 

Paysages et loisirs, Santé, Préservation écologique, Protection des espaces naturels, Transports 

et déplacements, Réseaux énergétiques, Développement numérique, Equipement commercial, 

Croissance économique. La prospective du PLUi repose sur 3 axes essentiels déclinés en 11 

orientations. 

Le PLUi ne vaut pas PLH et PDU, ces plans existent en tant que tels et ont été approuvés : le 

PLH pour 2016-20121, le PDU pour 2013-2023. 

Le SCoT en vigueur a été approuvé en 2014 et concerne la CAVM et la Communauté de la 

Porte du Hainaut.  

• Le Pdt de la CE commente ensuite aux membres les points évoqués lors de sa réunion 

préparatoire du 27 février 2020 avec les services compétents de la CAVM (se reporter au CR 

de cette réunion). 

 

4/ Organisation générale de la procédure 

 

4.1 Les dossiers du projet de PLUi (partie technique) sont prêts et disponibles pour être remis à la 

commission. Un lien pour accéder à la version numérique a été transmis le 3 mars 2020, chacun a 

pu charger les fichiers correspondants. En fin de réunion plénière avec le MO le 13 mars 2020, 1 

ex-papier sera fourni aux membres qui le souhaitent. 

 

4.2 Période d’enquête envisagée : ouverture au public le mardi 2 juin 2020 à 9h00 et clôture le 

jeudi 2 juillet 2020 à 17h00, soit un créneau composé de 31 jours consécutifs, ce qui correspond à 

la règlementation en vigueur. 

 

4.3 Organisation territoriale : La CAVM compte environ 130 000 habitants répartis sur 35 

communes de 365 à 44 463 habitants. 

 

En ce qui concerne les lieux d’enquête à privilégier, la CAVM n’est pas favorable à répartir le 

nombre de permanences au prorata du nombre d’habitants des différentes communes (ce qui est 
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très souvent planifié dans différentes enquêtes de ce type) et souhaite la présence d’un CE dans 

toutes les communes y compris les plus petites, rurales. 

 

Différentes solutions sont donc possibles. Elles sont discutées en séance au sein de la commission 

(cf. annexe) et seront présentées à la CAVM en réunion plénière le 13/03/2020 AM. 

 

4.4 Préparation de la commission :  

L’arrêté d’organisation 

Lors de la réunion plénière du 13 mars 2020 AM seront recensés les éléments nécessaires à la 

rédaction du projet d’arrêté qui sera rédigé par la CAVM. Des allers-retours par mails seront 

effectués avec la CE jusqu’à obtention d’un document finalisé qui sera relu et validé en commun 

lors d’une réunion à planifier fin avril. 

La difficulté de la préparation de cette procédure est qu’elle se déroule simultanément avec les 

élections municipales et que les responsables politiques en début de procédure ne seront peut-

être pas les mêmes qu’en fin de procédure…avec d’éventuelles remises en cause des choix qui 

pourraient être faits, notamment en matière de régime des permanences pour l’enquête. La 

commission tentera d’obtenir un accord sur les permanences lors de la réunion de l’AM. Dans 

la négative l’accord devra absolument être trouvé avant mi-avril. 

L’assimilation du projet de PLUi 

Les dossiers (techniques) étant déjà disponibles (version électronique dans l’immédiat) et la 

contribution publique débutant le mardi 2 juin 2020, le temps d’appropriation du dossier est 

plus que correct par rapport à d’autres enquêtes. Il est indispensable que la commission 

« possède le sujet » et que toutes les réunions et visites nécessaires puissent avoir lieu largement 

avant le créneau de contribution publique (butée : mi-mai 2020). 

La concertation du public a été conduite par la CAVM (voie classique et voie électronique 

avec adresse mail dédiée). Le bilan a été transmis à la CE. 

La Consultation des PPA.  

Elle est déjà achevée et sera donc forcément disponible pour la contribution publique Elle 

figurera au dossier d’enquête. La CAVM établit actuellement un état de synthèse des 

observations et de prise de position sur le suivi ou non des remarques éventuelles. La CAVM 

accepte de transmettre cet état à la CE. 

Avis de l’Ae.  

La MRAe a été saisie mi-janvier 2020, son avis est en attente. Il figurera au dossier d’enquête, 

comme prévu par la réglementation 

La publicité et le contrôle d’affichage 

Lors de la réunion préparatoire avec la CAVM le principe d’affichage de la publicité d’enquête 

dans toutes les mairies (et annexes) a été retenu, cf. la réglementation en vigueur. La question 

a été posée de l’obligation d’afficher la publicité sur les lieux concernés par des OAP. Après 

recherche dans la réglementation, l’extension du IV de l’article R2123-11 du CE n’apparaît pas 

justifiée (elle concernerait 82 sites) et n’est donc pas retenue. La limite de publicité compte tenu 

du créneau public arrêté est le vendredi 15 mai 2020. Le contrôle de la publicité sera effectué 

par la CE le lundi 18 mai 2020 (une douzaine de sites pour chaque membre de la CE est un 

contrôle qui doit pouvoir se faire facilement en une journée). 

La tenue de réunions publiques 

La décision de tenir une (ou plusieurs) réunion(s) publique(s) n’est pas arrêtée, elle a été 

évoquée déjà avec la CAVM qui n’a pas en ce qui la concerne l’intention d’en programmer de 

nouvelles. Le sujet sera abordé de nouveau lors de la réunion plénière du 13 mars 2020 AM. Il 

est à noter que la concertation du public en amont de l’enquête pour les PLUi est prescrite par 

la réglementation et doit faire l’objet d’un bilan qui figure au dossier d’enquête.  

En interne, l’avis des membres de la CE n’est pas encore arrêté.  

La décision « définitive » sera prise lors d’une réunion fin avril 2020. 
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La prise de contact avec les lieux d’enquête 

Il appartient à la CAVM d’obtenir l’accord des lieux d’enquête et le nom d’un fonctionnaire 

référent pour le suivi de la procédure. Ensuite c’est à la CE de prendre contact avec ces référents 

pour définir les conditions de réalisation des permanences. Une réunion préparatoire sera tenue 

dans chaque lieu d’enquête, à l’initiative de chaque membre de la CE suivant ses lieux de 

permanence. Un canevas de « réunion type » sera transmis par le Pdt à chacun des membres.  

 

5/ Répartition des responsabilités au sein de la commission d’enquête 

Différentes tâches à entreprendre : 

• La tenue des permanences. Tous les membres sont concernés. Les responsabilités précises 

seront définies dans le tableau des permanences à valider au plus tard mi -avril 2020. La 

définition des créneaux sera effectuée de manière – autant que faire se peut – à ce que chaque 

jour de la période publique une permanence ait lieu dans le territoire, et pour chaque lieu à des 

jours et heures différents. Les membres de la CE transmettront très rapidement leurs obligations 

personnelles éventuelles entre le 2 juin et le 3 juillet 2020 afin de ne pas avoir de permanences 

les jours concernés. Un membre de la CE (Colette Morice) se chargera de faire un projet de 

tableau dès que le choix de la CAVM sera connu. 

• La rédaction des documents d’enquête (rapport et conclusions). La rédaction des 

documents sera partagée entre les membres de la CE. Le président proposera un sommaire type 

et un découpage pour les actions de rédaction. La version définitive sera approuvée en commun 

lors d’une réunion interne de CE. 

• La gestion de l’aspect technique du projet. Un membre de la CE est désigné pour cette 

mission : Didier Courquin. Son rôle est d’assurer : 

▪ La synthèse des questions techniques à poser au MO pour donner suite à l’étude du dossier 

(chaque membre lui adressera ses questions) à transmettre pour le vendredi 10 avril 

2020 à Mme Mattioli. 

▪ L’étude des avis de la MRAe, des PPA, et des réponses du MO à ces observations 

▪ La synthèse d’éléments de conclusions partielles sur lesdits avis pour la rédaction du 

rapport. 

• La gestion du contrôle d’affichage : établissement d’un circuit de contrôle pour chaque CE, 

réalisation d’un tableau de synthèse des contrôles, relation avec la CAVM pour rappel aux 

mairies si le résultat est insuffisant. Cette tâche sera prise en compte par Colette Morice. 

• La gestion de la contribution publique.  

▪ Chaque CE assurera le suivi et la synthèse des observations recueillies lors de ses 

permanences et dans les mairies qui lui sont affectées (hors permanences) et les intégrera 

au registre électronique 

▪ La tenue du registre électronique en direct sera effectuée par les membres de la CE suivant 

un tour de service à établir par le Pdt de CE 

▪ La vérification du bon fonctionnement du registre et la modération seront effectuées par 

le pdt de la CE 

▪ L’exploitation des courriers reçus au siège et d’éventuels mémoires sera effectuée par le 

pdt de CE à qui seront aussi transmis les éventuels courriers ou mémoires déposés 

directement en mairie auprès d’un CE lors d’une permanence. 

▪ Une synthèse hebdomadaire des observations collectées sera effectuée au profit du MO 

et transmise chaque fin de semaine pour exploitation par le Pdt de CE. 

 

• Enfin, un membre de la CE est désigné pour assurer la rédaction des CR de réunions et de visites 

de terrain, il s’agit de Colette Morice. 

 

7/ Définition du planning de travail de la Commission d’enquête 
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 Planifié ferme ou réalisé : noir - Prévisionnel : Bleu 

Référence Thème Lieu Jour Heure 

R1 Préparatoire Pdt CE- CAVM Valenciennes 27/02/2020 13h00 

R2 Interne CE 

Constitution commission 

Valenciennes 13/03/2020 9h30 

R3 Plénière CE-MO 

Présentation projet 

Valenciennes 13/03/2020 14h00 

R4 Plénière CE-MO 

Points de procédure 

Réunion technique 

Valenciennes 30/04/2020 14h00 

R5  

(R5-1 à 

R5-35) 

Réunions avec chaque lieu 

d’enquête 

35 lieux de 

permanences 

définis 

Mai 2020 Initiative 

membres 

CE 

ADM Diffusion arrêté et avis 

enquête 

 Limite 

04/05/2020 

 

P Contrôle de la publicité par 

la CE 

Tous lieux 

enquête 

18/05/2020  

     

V1 Visites de terrain  Circuit Mi 05/2020  

V2 Visites de terrain  Circuit Mi 05/2020  

     

R7 Formation registre 

Consignes avant 

permanences 

Valenciennes 28/05/2019 14h00 

R8 Bilan contribution publique 

Décision prolongation 

Valenciennes 19/06/2020 14h00 

R9 Clôture Registres 

Planning travail en fonction 

de la participation publique 

Valenciennes 03/07/2020 14h00 

R10 Réunion de travail CE 

Préparation PV synthèse 

Valenciennes 06/07/2020 09h30 -17h 

R11 Plénière CE-MO 

PV de synthèse 

Valenciennes 08/07/2020 14h00 

Rx Réunion de travail CE Valenciennes Suivant 

besoin 

 

Rx Réunion de travail CE Valenciennes Suivant 

besoin 

 

Rx Réunion de travail CE Valenciennes Suivant 

besoin 

 

Rx Réunion de travail CE Valenciennes Suivant 

besoin 

 

Rx Réunion Mémoire en 

réponse 

Valenciennes 23/07/2020 14h00 

Rx Réunion de travail CE Valenciennes 08/11/2019 9h30 

Rx Réunion de travail CE Valenciennes 12/11/2019 9h30 

R16 Relecture, Signatures 

Mémoires indemnisation 

Valenciennes 30/07/2020 14h00 
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8/ Méthodes de travail de la CE 

 

• Application des directives TAdm : vigilance sur les points suivants : relations avec le 

pétitionnaire, publicité de l’enquête, accessibilité du public, possibles vices de forme. 

• Fonctionnement interne CE : 

a. Ambiance CE : Esprit d’équipe, liberté de parole au sein de la CE, front uni vers 

l’extérieur après harmonisation. 

b. Détails techniques, besoins spécifiques ne doivent pas être adressés à la CAVM par 

chacun mais regroupés et transmis au Pdt qui assurera le lien avec les services compétents 

(sauf pour questions techniques : Didier Courquin) ; de même pour les points qui touchent 

à la procédure. 

c. Accuser réception de tous les messages (A/R automatique ou manuel suivant possibilité 

de l’opérateur messagerie), ne pas oublier de rendre compte de tout évènement particulier 

(veiller chacun en ce qui nous concerne à ce que le niveau d’information puisse être le 

même et en permanence pour tous les membres de la CE). La possibilité de constituer un 

groupe WhatsApp est évoquée (si Didier charge cette application). 

d. Contributions à fournir en Word police tnr (times new roman) taille 12, en format justifié 

sans utiliser les automatismes du TTX. Pour l’échange de fichiers mettre dans 

l’appellation le trigramme du rédacteur (MQT pour Mouquet – MCE pour Morice - CQN 

pour Courquin) et la date d’envoi méthode anglo-saxonne (exemple « questions 

techniques-MQT-2020-04-02 »). 

e. Contrôle de la publicité d’enquête : comme explicité plus haut, un contrôle sera effectué 

le 18 mai 2020. 

f. Mémoires d’indemnisation : chacun recense ses prestations (cf. états transport – état 

activités, etc..) mais une synthèse d’ensemble sera faite à la fin de l’enquête pour 

harmoniser les prestations vis-à-vis du TA de Lille. La transmission de l’ensemble des 

mémoires au TA sera assurée par le président, ne pas oublier l’attestation sur l’honneur 

et la fiche de renseignements TA (cf. réglementation en vigueur depuis cette année). 

 

9/ Questions diverses  

•   Pour le paraphe des registres d’enquête, il aura lieu avant envoi par la CAVM aux lieux 

d’enquête retenus, un ou deux membres seront désignés en temps utile pour cette formalité 

(a priori possible en fin de réunion fin avril 2020). 

 

NB En fin d’enquête, un exemplaire de l’ensemble du dossier (répertoires et fichiers) du président 

de CE, constituant l’intégralité de la procédure d’enquête, sera transmis à chaque membre pour ses 

archives personnelles 

 

 

Le Président de la CE 

Michel-Ange MOUQUET 

03.20.37.61.07 / 06.62.82.53.56 

michel-ange.mouquet@orange.fr 

 

mailto:michel-ange.mouquet@orange.fr
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ANNEXE  

Au CR de réunion 2 de la CE PLUi CAVM 

Choix possibles pour les permanences 

 

Hypothèse 1 : organisation « traditionnelle », au prorata de l’importance des communes en 

termes de population : 

 

• Pas de permanence dans les communes < 2 000 hab., 

• 2 permanences dans les communes de 2000 à 10 000 hab., 

• 3 permanences dans les communes de 10 000 à 20 000 hab., 

• 1 permanence par semaine dans les communes de plus de 20 000 hab.  

 

Ce qui représenterait pour la CAVM et son PLUi : 

T = (14 x 2) + (5 x 3) + (1 x 5) = 48 créneaux de permanence de 3 heures 

                                        

Soit 16 permanences à tenir par membre de la CE (ce qui constitue une charge maximale). 

 

 

Hypothèse 2 : organisation « terrain » : toutes les communes sont lieux de permanences : 

 

• 1 permanence par commune durant le créneau d’enquête, 

 

Soit 35 créneaux de 3 h00 

 

Solution qui interroge : égalité entre commune de 500 ou de 40 000 hab. ??? 

 

Aménagement possible : 1 permanence par commune mais en renforçant par 2 à 5 permanences les 

communes « stratégiques » en termes de population et/ou d’urbanisme…exemples ci-dessous. 

 

Exemple 1 :  

• 5 permanences à Valenciennes, 

• 2 permanences dans les communes de 10 000 à 20 000 hab., 

• 1 permanence dans toutes les autres communes. 

 

Ce qui représenterait pour la CAVM et son PLUi : 

T = (1 x 5) + (5 x 2) + (29 x 1) = 44 créneaux de permanence de 3 heures 

                                         

Soit 15 permanences à tenir par membre de la CE. 

 

Exemple 2 :  

• 5 permanences à Valenciennes, 

• 2 permanences dans des communes jugées « sensibles » par CAVM (1 à n communes), 

• 1 permanence dans toutes les autres communes. 

 

Ce qui représenterait pour la CAVM et son PLUi : 

T = (1 x 5) + (n x 2) + (29-n x 1) = n créneaux de permanence 

 

Au moins une douzaine de permanences à tenir par membre CE. 
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Exemple 3 :  

 

• 5 permanences à Valenciennes en considérant que les communes  conjointes sont servies : 

Marly, Saint Saulve, Aubry du Hainaut, Petite-Forêt, Aulnoy- lez-V, Bruay-sur-E qui 

n’auraient pas de permanence, 

• 3 permanences dans les communes de 10 000 à 20 000 hab. non servies par Valenciennes, soit 

Vieux-Condé, 

• 2 permanences dans les communes de 2000 à 10 000 h non servies par Valenciennes (soit 12 

communes car Aulnoy et Petite-Forêt servies), 

• 1 permanence dans les 15 autres communes. 

 

Ce qui représenterait pour la CAVM et son PLUi : 

T = (1 x 5) + (1 x 3) + (12 x 2) (15 x 1) = 47 créneaux de permanence de 3 heures 

 

Soit 15 à 16 permanences à tenir par membre de la CE. 
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Annexe 13 

CR de la réunion 3 (plénière) du 13 mars 2020 

TA LILLE - ENQUÊTE PUBLIQUE E20000012/59  

« ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL » 
De « VALENCIENNES MÉTROPOLE (CAVM) » 

 

-------- 
Réunion 3 – Première réunion plénière entre CE et CAVM   

Compte rendu 
 

Réunion au Siège de la Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole (CAVM) 

2, place de l’Hôpital Général - 59305 VALENCIENNES  

 

Date/Heure : Vendredi 13 mars 2020 – 14h00–16h30 

 

Participation :  

Pour la CAVM 

▪ M. Jean-Marcel Grandame, Vice-Président chargé de l’urbanisme, de l’habitat et du 

renouvellement urbain, Conseiller municipal de Valenciennes  

▪ M. Sylvain Broussard, Directeur général adjoint du pôle développement et cohésion 

▪ Mme Cécile Mattioli, Directrice de l’urbanisme de la CAVM  

▪ M. Jean-Marie Gainche, chargé de mission PLUi/Urbanisme 

 

Pour la CE (Commission d’enquête) 

▪ M. Michel-Ange Mouquet, président 

▪ Mme Colette Morice, Membre titulaire 

▪ M. Didier Courquin, Membre titulaire 

▪ Mme Anne Cliquennois-Lemahieu, CE en formation  

 

PJ : copie des vues présentées en séance 

Points évoqués : 

1 Accueil de la CE 

Par M. Jean-Marcel Grandame qui souhaite la bienvenue à la Commission, souligne l’importance de 

cette procédure d’enquête relative au PLUi et met à la disposition de la commission toute aide de la 

CAVM pour l’organisation de l’enquête et la fluidité des relations avec les élus et techniciens des 35 

communes.  

 

2 Présentation de la CE, méthodes de travail, obligations réciproques (Pdt de la CE) 

M. Michel-Ange Mouquet, Président de la Commission présente les membres de la commission et 

Mme Lemahieu, Commissaire-enquêteur en formation. Puis il détaille les méthodes de travail et 

obligations réciproques (cf. diapositives 2 à 4, pages 5-6). Une présentation rapide du territoire 

concerné est illustrée par les diapositives 5 et 6, page 7. 

 

 

3   Responsabilités de la CAVM dans le domaine de l’urbanisme (CAVM) 



E20000012-59                                            Page 149 sur 267                         Rapport Edition 16/11/2020 
 

La CAVM a pris la compétence urbanisme le 10 avril 2015 en application de la loi ALUR (sous la 

présidence de Mme Valérie Létard). La délibération de prescription du PLUi du conseil 

communautaire date du 15 octobre 2015 (cf. diapositive 7, page 8). Son objet est de remplacer : 11 

POS, 22 PLU anciens (datant d’avant 2010 (sauf Aubry-du-Hainaut et Rouvignies), donc avant la Loi 

Grenelle 2) et 2 RNU (2 petites communes proches de la frontière belge). 

 

4  Contexte de l’enquête (CAVM) 

L’Arrêté de projet de PLUi a été pris le 15 octobre 2019. Son approbation était programmée pour fin 

2019, car les 11 POS devenaient caducs au 1er janvier 2020. Mais la Loi « Engagement et proximité » 

du 27 décembre 2019 (article 18) a reporté la date de caducité des POS au 31 décembre 2020 afin de 

permettre aux intercommunalités d’achever leur PLUi. L’objectif de la CAVM est donc d’avoir un 

PLUi approuvé avant la fin de cette année. L’enquête publique a été décalée après les élections 

municipales. Le changement d’une quinzaine de maires sur 35 supposera de présenter le projet et 

d’expliquer la démarche engagée avant l’ouverture de l’enquête publique. 

 

5 Organisation générale du PLUi (CAVM) 

Mme Mattioli présente l’organisation générale du PLUi et les grandes orientations (diapositives 11 à 

15, pages 10 à 12). 

Le Règlement est sectorisé en 5 secteurs avec des réglementations générales, par secteurs et inter-

secteurs. 

Les comptes fonciers par commune ont été validés en décembre 2017. Le SCoT du Valenciennois 

prévoyait 240 ha d’ouverture à l’urbanisation pour la CAVM qui n’en propose que 177 ha. C’est donc 

un PLUi vertueux en termes de consommation foncière. 

 

6 Grandes orientations (CAVM) 

Le projet de PADD est décliné en 13 grandes thématiques regroupées en 3 axes d’actions stratégiques 

(diapositive 11, page 10) : 

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. 

 

7 Composition du dossier d’enquête (CAVM+CE) 

Le Dossier d’enquête publique est composé (diapositives 11 à 15, pages 10 à 12) de 5 parties : le 

Rapport de présentation, le PADD, le Règlement et le zonage, les OAP et les Annexes. S’y ajoutent 

l’Arrêté de mise à enquête publique du PLUi et l’Avis d’ouverture de l’enquête publique, les 

délibérations et arrêtés du Conseil communautaire de la CAVM, le Bilan de la concertation, les avis 

des PPA et de la MRAe. 

 

8 Avancement de la procédure : concertation, consultation, PPA, MRAe (CAVM) 

Le déroulement et l’avancement de la procédure sont présentés sur la diapositive 8, page 8. Les avis 

des PPA sont présentés dans le tableau de la diapositive 9, page 9. Seul l’avis de la CDPENAF est 

défavorable. L’avis de la MRAe est attendu d’ici fin mars 2020. Les avis des communes sont 

présentés pour les 5 secteurs dans le tableau de la diapositive 10, page 9. La CAVM élabore un tableau 

de synthèse des avis des PPA et de la réponse apportée par la collectivité et le transmettra à la 

Commission pour la mi-avril. 

 

9 Échanges sur les solutions possibles pour le régime des permanences (CE + CAVM) 

M. Mouquet présente les différentes solutions possibles pour le régime des permanences (diapositives 

16 à 18, pages 12 et 13). La CAVM souhaite a minima une permanence par commune. La décision 
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se porte sur la solution suivante : 1 permanence par commune, 2 permanences pour les communes de 

plus de 10 000 habitants et 5 permanences pour Valenciennes, commune « capitale centrale » de la 

communauté (diapositive 19, page 14). La CE enverra un projet de tableau de permanences dès la 

semaine prochaine à la CAVM. 

 

10  Choix envisagé pour la contribution électronique, formation des membres de la CE 

(CE+CAVM) 

M. Gainche signale avoir pris contact avec La Voix Médias qui commercialise le Registre numérique 

de CDV Evénements Publics pour lequel les CE sont déjà formés. La CAVM choisira celui-ci sous 

réserve de validation par les élus et de la vérification des conditions de sécurité du site. Les 

observations des 36 registres papiers seront scannées au fur et à mesure et intégrées au registre 

numérique. L’option multi-utilisateurs est inutile, seul le Président de la CE pourra intervenir pour le 

choix des thèmes. 

 

11  Réunion publique éventuellement organisée à l’initiative de la CE (Pdt CE) 

M. Mouquet présente la possibilité d’organiser une réunion publique à l’initiative de la CE et ses 

conditions de mise en place (diapositives 20 et 21, pages 14 et 15). M. Grandame n’en ressent pas la 

nécessité car de nombreuses réunions préparatoires ont été menées. Il a suivi pas moins de 128 

réunions. Mme Mattioli estime que la préparation du PLUi a généré pas moins de 220 réunions (avec 

les maires, comités de pilotages…). M. Grandame indique que la CAVM et ses services techniques 

apporteront toute l’aide technique et logistique nécessaire si la CE décide d’organiser cette réunion 

publique. 

 

12  Avis du MO sur la sensibilité de l’enquête et points « critiques » (CAVM) 

Quelques agriculteurs répartis sur le territoire intercommunal sont opposés au zonage Aco et Acn, et 

souhaitent un zonage A sans indice. Cependant la Chambre d’Agriculture a donné un avis favorable 

aux zonages A avec indices cœur de nature et corridor écologique. 

À Sebourg, un collectif de riverains s’est constitué en opposition à une OAP, ceux-ci estiment la 

densité de logements envisagée trop élevée (18 logements/ha). Une pétition a déjà été envoyée. 

À Quarouble, une zone UE a été déclassée en Aco, quelques propriétaires sont mécontents (courriers 

envoyés). 

À Petite-Forêt, le projet de dédoublement d’une RD avec durcissement du règlement UE suscite des 

réactions. 

À Onnaing, l’extension de la zone d'activités du PAVE 2 (80ha), pourra apporter des observations. 

À Marly, un périmètre d’intérêt communautaire a été défini pour un projet non zoné car non encore 

précisé (extension de golf, bassin de rétention, espace public…). Le zonage reste en l’état actuel, une 

fois décidé et étudié, le projet impliquera un changement de zonage et une mise en compatibilité du 

PLUi. Il suscite des inquiétudes (zone agricole, jardins familiaux…). 

 

13  Calendrier et points clefs de l’enquête publique 

M. Mouquet présente le calendrier et les points clefs de l’enquête publique (cf. diapositives 22 et 23, 

pages 15 et 16). 

La CE enverra ses questions techniques sous forme de tableau à la CAVM d’ici le 10 avril 2020. 

Une réunion est programmée le jeudi 30 avril à 14h00 pour une présentation des réponses de la 

CAVM aux questions techniques, le paraphe et la signature des registres papiers, l’organisation de la 

visite du territoire (sites à visiter, date à fixer vraisemblablement la première quinzaine de mai). 

Le siège de l’enquête publique sera le siège de la CAVM à Valenciennes. 

 

14  Questions / Tour de table (Tous) 

En ce qui concerne la publicité de l’enquête publique, la CAVM ira au-delà de l’obligation 

réglementaire, elle prévoit la diffusion toutes boites aux lettres de la Lettre du PLUi qui annoncera 
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l’enquête publique mi-mai. De même elle disposera les panneaux de présentation du PLUi (4 jeux de 

4 kakémonos) dans plusieurs communes du territoire. L’avis d’enquête publique sera mis en ligne sur 

les sites internet de la CAVM et des communes.  

La CE disposera-t-elle d’un outil dans chaque commune pour pouvoir situer aisément les parcelles ? 

Il existe un outil le SIG de Valenciennes Métropole dans toutes les mairies. Mme Mattioli va se 

renseigner sur les conditions d’accès pour les CE. 

 

15  Remise des dossiers papiers aux membres de la CE (CAVM) 

Les membres de la CE qui le souhaitaient ont obtenu une version papier complète du dossier 

d’enquête (partie technique) 

 

Rédactrice : Colette Morice 

Président de la CE : Michel-Ange Mouquet 

 

Destinataires : 

- CAVM (M. Grandame, M. Broussard, Mme Mattioli, M. Gainche, Mme Objoie) 

- CE : tous les membres titulaires et CE en formation 
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PRÉSENTATIONS EFFECTUÉES LORS DE LA RÉUNION 
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Annexe 14 

CR de la réunion 4 (plénière) du 21 juillet 2020 

TA LILLE - ENQUÊTE PUBLIQUE E20000012/59 

« ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL » 
de « VALENCIENNES MÉTROPOLE (CAVM) » 

 

-------- 

Réunion 4 – Deuxième réunion plénière entre CE et CAVM 

Compte rendu 
 

Réunion au Siège de la Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole (CAVM) 

2, place de l’Hôpital Général - 59305 VALENCIENNES  

 

Date/Heure : Mardi 21 juillet 2020 – 14h00–17h00 

 

Participation :  

Pour la CAVM 

▪ M. Jean-Marcel Grandame, Vice-Président chargé de l’urbanisme, de l’habitat et du 

renouvellement urbain, Conseiller municipal de Valenciennes 

▪ Mme Cécile Mattioli, Directrice de l’urbanisme de la CAVM 

▪ Mme Nathalie Berx, assistante de la Directrice de l’urbanisme 

▪ M. Jean-Marie Gainche, chargé de mission PLUi/Urbanisme 

 

Pour la CE (Commission d’enquête) 

▪ M. Michel-Ange Mouquet, président 

▪ Mme Colette Morice, Membre titulaire 

▪ M. Didier Courquin, Membre titulaire 

▪ Mme Anne Cliquennois-Lemahieu, CE en formation 

 

M. Grandame ouvre la réunion et réitère ses remerciements à la commission d’enquête pour sa 

réactivité et lui souhaite bon courage pour la reprise de la procédure d’enquête interrompue par la 

crise sanitaire. 

 

Points évoqués : 

1/ Rappel du contexte : crise sanitaire, reprise de la procédure (CE) 

Le Président de la Commission rappelle le contexte (diapositive 1 du diaporama reproduit en annexe 

1 du compte-rendu) et le report de la procédure d’enquête publique en raison de la crise sanitaire. 

 

2/ Approbation en commun d’un planning de reprise de la procédure 

La CE présente une nouvelle proposition de planning (diapositives 2 à 7 de l’annexe 1) qu’approuve 

la CAVM. 

Précisions importantes : 

• 36 registres papier sont à parapher et à signer par la CE, la date retenue est le jeudi 6 août à 

14h à la CAVM. Ils seront ensuite déposés contre récépissé de dépôt entre le 24 et 25 août par 

la CAVM (avec arrêté, affiche, dossier, consignes) auprès des lieux d’enquête.  
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• Il est souhaitable que l’affichage de la publicité soit réalisé au plus tard le vendredi 28 août 

2020 avant fermeture des services (légalement le 31 août au soir). À Valenciennes, 6 lieux 

d’affichage sont envisagés dans les maisons de quartiers dont les adresses seront fournies à la 

CE. L’affichage doit être mis en place a minima dans les mairies. 

• La CAVM fournira un exemplaire des journaux (version papier ou numérique) à la CE. Les 

dates de parution seront le vendredi 28 août et le vendredi 18 septembre 2020. 

• Entre le 15 août et le 15 septembre 2020, la commission contactera les référents d’enquête des 

mairies pour organiser la période de contribution publique et préparer les permanences en 

prenant en compte les mesures sanitaires en vigueur. 

• En ce qui concerne la visite in situ du territoire, la journée du jeudi 3 septembre est retenue, 

la CAVM proposera dès que possible un planning à la CE comprenant les sites à privilégier (cf. 

NB ci-dessous). L’idéal pour le déplacement serait de pouvoir disposer d’un seul véhicule. 

• Le registre électronique doit être opérationnel au plus tard le 7 septembre 2020 pour que la CE 

puisse le tester et le paramétrer avant l’enquête. Le site pourra être activé avant la date du 15 

septembre 2020 en vue de permettre de télécharger le dossier d’enquête publique. 

• Une réunion avec tous les secrétaires et DGS des mairies sera peut-être programmée par la 

CAVM ou plus simplement une fiche de consignes leur sera envoyée. La CE fournira un 

exemple à la CAVM. 

• La CE se réunira le 2 octobre 2020 pour décider de la prolongation d’enquête ou non et de la 

mise en place éventuelle d’une réunion publique. 

• Au terme de l’enquête publique, le 15 octobre à 17h00 : les 3 membres de la CE emmèneront 

les registres papier dans les 3 mairies où ils ont des permanences et la CAVM récupérera ceux 

des autres lieux d’enquête le jeudi soir 15 octobre et le vendredi 16 octobre 2020 dans la 

matinée. 

• A l’issue du créneau public, 4 dates sont d’ores et déjà retenues : 

o vendredi 16 octobre 2020 à 14 h à la CAVM : réunion pour clôturer les registres, 

o lundi 19 octobre 2020 toute la journée  : réunion de la CE à la CAVM, planning de travail, 

o mardi 20 octobre 2020 à 14h : procès-verbal de synthèse (la réponse attendue de la 

CAVM pour le mémoire en réponse doit se situer avant le 6 novembre 2020), 

o mercredi 18 novembre 2020 au plus tard  : remise du rapport et des conclusions de l’enquête 

publique. 

 

NB - Concernant les sites à découvrir lors de la journée de visite du 3 septembre, la CAVM propose 

la liste suivante (sites « incontournables », sensibles ou à enjeux) : 

- Petite-Forêt : Zones commerciale et industrielle autour d’Auchan, 

- Anzin : Site des Rives Créatives (ancienne friche Vallourec) avec Cité des Congrès en 

bordure de l’Escaut, 

- Valenciennes : Marais de l’Epaix, 

- Saint-Saulve/Bruay : travaux du contournement Nord de Valenciennes + terminal à 

containers et son extension, 

- Saint-Saulve : Bas-Marais, 

- Saint-Saulve/Marly : Aménagement du Grand Cavin (avec projet d’extension du golf) et 

jardins familiaux, 

- Onnaing : Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut (PAVE) 1 (implantation TOYOTA), 

PAVE 2 et extension projetée du PAVE 2, 

- Quarouble : Corridor écologique, 

- Sebourg : Pâture en entrée de village (ayant fait l’objet d’une pétition) + cœur de nature 

urbanisé de type vallée, 

- Famars : Site universitaire et Transalley (pôle d’excellence de la mobilité), 

- Rouvignies : Parc d’Activités de l’Aérodrome Ouest avec extension de Decathlon, 

- Prouvy : Quai bord à canal. 
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Une carte IGN indiquant chaque site parviendra à la CE ultérieurement. 

 

3/ Complétude du dossier d’enquête (CE + CAVM) 

La CE rappelle le contenu du dossier d’enquête publique, partie administrative (diapositive 8) et 

partie technique (diapositive 9 de l’annexe 1). 

La CAVM fera-t-elle un mémoire en réponse à l’avis de l’Ae ?  

La CE rappelle que ce n’est pas obligatoire pour un PLUi mais l’avis de l’Ae est souvent la pièce du 

dossier la plus téléchargée et ses arguments réutilisés dans les observations du public. 

Le BE (bureau d’étude) et son co-traitant « Mediaterre » vont apporter des réponses que la CAVM 

va analyser. 

Un point reste à vérifier : n’y aura-t-il pas de problème à ce que des dossiers d’enquête publique 

partiels (papier) soient déposés dans les mairies ?  

La consultation du code de l’environnement s’impose, il faut se référer à l’article R123-9 alinéa II. 

En effet, depuis la refonte du code de l'environnement, suite à la dématérialisation de l'enquête 

publique, la législation en vigueur précise que : « le dossier d'enquête publique doit être disponible 

sur support papier au minimum au siège de l'enquête ». Rien ne s'oppose donc à ce que le dossier 

papier soit partiel dans les lieux d'enquête pourvu qu'il soit consultable numériquement. 

Pour faciliter l’accès au dossier et faciliter la vérification de sa complétude, il serait utile d’ajouter 

une liste des pièces de chaque partie du dossier. 

 

4/ Rappel du régime choisi pour les permanences (CE) 

La CAVM souhaite a minima une permanence par commune. La décision se porte sur la solution 

suivante : 1 permanence par commune, 2 permanences pour les communes de plus de 10 000 

habitants et 5 permanences pour Valenciennes, soit au total 44 permanences à assurer par la CE 

(diapositives 10 et 11 de l’annexe 1). 

 

5/ Présentation du projet de planning des permanences (CE) et approbation en séance (CAVM) 

La CE propose un calendrier de permanences (diapositives 12 à 15 de l’annexe 1) qui sera à valider 

par la CAVM auprès de chaque mairie. Ainsi, par exemple, pour le samedi 3 octobre à Prouvy, la 

mairie ne serait pas ouverte compte tenu de la crise sanitaire, la permanence pourrait être décalée au 

2 octobre. En remplacement la permanence de Fresnes-sur-Escaut pourrait être décalée le samedi 3 

octobre de 9h à 12 h (initialement prévue le jeudi 1er octobre de 14h30 à 17h30). 

 

6/ Point sur la rédaction du projet d’arrêté d’organisation et de l’avis d’enquête 

La CE propose à la CAVM quelques modifications de l’arrêté et de l’avis (diapositives 17 à 29). 

La CAVM projette une signature de l’arrêté, le 7 août au plus tard car la direction urbanisme sera 

fermée du 10 au 21 août 2020. 

 

7/ Contribution du public intégrant la voie électronique (CE) 

La CE rappelle les différentes possibilités de contribution du public (diapositive 31). 

Pour le registre électronique et l’adresse mail dédiée, la CAVM a fait appel à CDV Événements 

Publics (commercialisé par La Voix Médias).  

 

8/ Compléments demandés par rapport aux réponses écrites CAVM aux questions techniques 

de la CE (CE) 

Les questions techniques de la CE à la CAVM ont été transmises le 10 avril 2020, les réponses écrites 

de la CAVM ont été envoyées le 22 juin 2020 mais certaines questions sont toujours en attente de 

réponse. 

Le tableau figurant en annexe 2 précise en colonne 3 les premières réflexions de la CE. LA CAVM 

complétera ses réponses avant le début du créneau public.  
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La CAVM transmettra à la CE dès que possible l’estimation du taux de LLS par commune. 

 

9/ Questions / Tour de table (Tous) 

La CE disposera-t-elle d’un outil dans chaque commune pour pouvoir situer aisément les parcelles ? 

Il existe un outil : le SIG de Valenciennes Métropole dans toutes les mairies. Mme Mattioli se 

renseignera sur les conditions d’accès pour les CE. 

Il existe en fait un portail cartographique mis à disposition du public pour consulter les documents 

d’urbanisme et faire des recherches via l’adresse postale. Mme Mattioli contactera le service du SIG 

afin que la recherche soit complétée via les références cadastrales et que l’arborescence des 

informations soit mise à jour. 

Le lien d’accès web est le suivant : http://www.valenciennes-metropole.fr/urbanisme/documents-

durbanisme-plupos/ ; en sélectionnant le pavé « carte interactive ici ». 

 

 

 

Destinataires : 

- CAVM (M. Grandame, Mme Mattioli, M. Gainche, Mme Berx), 

- CE : tous les membres titulaires et CE en formation. 

  

http://www.valenciennes-metropole.fr/urbanisme/documents-durbanisme-plupos/
http://www.valenciennes-metropole.fr/urbanisme/documents-durbanisme-plupos/
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ANNEXE 1 

PRÉSENTATIONS EFFECTUÉES LORS DE LA RÉUNION 

1 

 2 

3 
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31 

 

 

L’annexe 2 du présent CR fait l’objet de l’Annexe 10 du Rapport d’enquête et ne sera donc pas 

reproduite ici une seconde fois. 
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Annexe 15 

Exemple de CR d’échange avec les lieux d’enquête 

Pour la préparation du créneau public 
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Annexe 16 

 

Synthèse des contrôles de la publicité d’enquête 
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Annexe 17 

CR de la visite de la CE sur sites de la CAVM 

 

                      TA LILLE - ENQUETE PUBLIQUE E 20000012/59 

                 « PLAN LOCAL d’URBANISME Intercommunal» 

            de la Communauté d’Agglomération Valenciennes-Métropole 
***** 

Visites de Terrain 
                      Sites caractéristiques du projet de PLUi 

----------------------- 

 

                                                         COMPTE-RENDU 

 

Après l’étude du dossier d’enquête relatif au PLUi et avant l’ouverture du créneau public le 15 

septembre 2020, une visite de sites particuliers du territoire concerné par le projet de PLUi a 

été organisée par la Direction de l’urbanisme de la CAVM au profit des membres de la 

commission d’enquête. Cette visite a eu lieu le jeudi 3 septembre 2020. Elle a été conduite par 

Mme Cécile Mattioli, Directrice de l’urbanisme. 

Elle a permis de concrétiser certains éléments du dossier et d’échanger avec le MO responsable 

du projet. Elle concerne douze sites caractéristiques. Très instructive pour les membres de la 

commission, elle fait l’objet ci-après d’un compte-rendu succinct qui figurera au rapport 

d’enquête publique de la commission. La carte et les photographies aériennes ont été fournies 

par la CAVM, les photos réalisées par la commission. La carte générale de localisation des 

douze sites visités figure en annexe. 

Site n° 1 : Petite-Forêt, zones commerciale et industrielle « autour d’Auchan » 

Petite-Forêt est une petite commune périurbaine dénaturée par la zone commerciale, de taille 

équivalente à celle de la ville, séparée de celle-ci par l’autoroute A23. Cette zone est vouée à 

s’étendre. La zone commerciale d’Auchan Petite-Forêt date des années 1970, elle est 

vieillissante. Ceetrus (développeur immobilier du groupe Auchan) l’estime prioritaire et a 

présenté un projet de restructuration à la CNAC, projet novateur (parking silo, allées piétonnes, 

renaturation du site…) mais celui-ci a été repoussé notamment compte tenu d’une prévision de  

doublement de surface de la galerie commerciale. Une ferme en limite de zone vend ses produits 

à Auchan et directement aux consommateurs. 

La zone commerciale et artisanale est traversée par la RD 70, pour laquelle un projet de 

dédoublement est prévu dans la continuité du projet de contournement nord de Valenciennes. 

Plusieurs bâtiments industriels inoccupés pour cause de dépôts de bilan (Entreprise Roth dans 

le parc d’activités Lavoisier, Flamant industrie…) sont parfois loués pour diverses activités 

(activités de trampoline, vente d’articles de pêche…). Les industriels concernés souhaiteraient 

y développer des commerces plus intéressants en matière de valorisation foncière dans un 

secteur où la CAVM et la mairie de Petite-Forêt envisagent des restructurations sans extension 

(le PLUi vise à stopper l’hémorragie commerciale plutôt que de la favoriser et à préserver la 

zone artisanale).  

Ces zones sont à réaménager en hiérarchisant les voies, en développant les déplacements 

doux… 



Page 187 sur 267 
 

 
 

Site n°2 : Anzin, site des rives créatives (ancienne friche Vallourec) avec Cité des congrès 

en bordure de l’Escaut 

Le tissu urbain d’Anzin est imbriqué et se situe dans la continuité de celui de Valenciennes. On 

remarque au passage, le théâtre communautaire et un projet de nouveau quartier PNRQAD en 

lien avec l’EPF Nord-Pas-de-Calais. 

Les Rives créatives de l’Escaut sont implantées sur un ancien site pollué, il est occupé entre 

autres par des logements étudiants, une POP School (formations intensives aux métiers 

émergents du numérique), la serre numérique (3 écoles du groupe Rubika, entreprises, centre 

de recherche dédiés aux métiers de l’image et de la création numérique) et la cité des congrès 

en bordure de l’Escaut (la vue sur le fleuve n’y est pas perceptible). De nombreux terrains sont 

encore libres d’occupation, des projets sont en cours pour investir ces espaces dans 

l’aménagement d’une ZAC. En face de ce secteur le quartier fait l’objet d’un projet de 

requalification. 

À proximité, après les bureaux de VNF, l’Escaut et le port fluvial sont perceptibles. Le port 

fonctionne très bien et a déjà fait l’objet d’une extension. En face, sur l’îlôt Folien, ancien site 

industriel, un nouveau quartier voit le jour. La gare de Valenciennes est toute proche de ces 

projets. 
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Site n°3 : Valenciennes, le marais de l’Epaix 

De Valenciennes vers le nord, longeant la RD 935 desservant les communes du nord de 

l’agglomération, se trouve le marais de l’Epaix, c’est un espace naturel, cœur de nature urbain 

assez confidentiel. Il est peu pratiqué par le public et surtout accessible aux « associations 

nature » telle la pêche. On perçoit plus aisément ce marais en longeant l’Escaut par le chemin 

de halage. 

 
Site n°4 : Saint-Saulve/Bruay-sur-l’Escaut, les travaux du contournement nord de 

Valenciennes, le terminal à containers et son extension 

Une partie du contournement nord (désengorgement du trafic poids lourds au Nord de la 

Métropole) est en cours de réalisation. La 1ère tranche est terminée et accessible. Ce 

contournement permettra de rejoindre la RD 70 de Petite-Forêt.  

En bord d’Escaut, sur le quai de Bruay/St-Saulve, le terminal à conteneurs implanté sur le port 

public de Valenciennes fait l’objet d’un projet d’extension. À proximité se trouve Ecovalor, 

une usine d’incinération de déchets. 

 
 

Site n°5 : Saint-Saulve, le Bas Marais 
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Dans le secteur du Bas Marais, une zone 1AU de 10 ha est prévue dans le PLUi, On y observe 

un City Park installé au milieu des champs. La zone est traversée par une voirie qui est à 

requalifier. 

 
 

Site n°6 : Saint-Saulve/Marly, aménagement du Grand Cavin avec projet d’extension du 

golf et jardins familiaux 

Le périmètre du site d’intérêt communautaire de l’aménagement du Grand Cavin se situe sur 

les communes de St Saulve et de Marly.  

Il comprend la zone 2AU de 15 ha du Roleur, classée comme telle car les réseaux y sont 

insuffisants pour développer l’urbanisation. Toutefois cette zone est en zone 1AU dans le PLU 

de St Saulve opposable à ce jour et elle a fait l’objet d’un permis d’aménager qui a été déposé 

en 2015. Un recours a été fait par une association de riverains. La procédure judiciaire est en 

cours. Sur un vieux bâtiment, une pancarte « Sauvons le Roleur, non aux lotisseurs » témoigne 

de l’inquiétude de certains riverains. 

Saint-Saulve est la commune qui a le compte foncier en extension le plus important, soit 25 ha. 

De l’autre côté du Grand Cavin, sur Marly (33 rue du chemin vert), s’étend le golf de 

Valenciennes, un des plus anciens golfs de France (1910) et le seul golf de l’agglomération 

mais celui-ci est relativement confidentiel et de rayonnement local.  

L’agrandissement du golf (passage d’un parcours de 9 trous à 18 trous) serait accompagné de 

la création d’un parc public, d’une zone d’expansion de crues (ZEC) et de l’aménagement d’un 

programme immobilier de taille raisonnable (6 ha). Les jardins familiaux situés en bordure du 

site ont vocation à perdurer mais pas forcément au même endroit. Dans le cadre de ce projet, 

les séchoirs de la briqueterie Chimot serait également à déplacer. 
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Saint-Saulve, zone à urbaniser vers le Grand 

Cavin, photo CE, 03/09/2020 

Golf de Marly, photo CE, 3/09/2020 

 

À Marly, une grande zone de développement économique est prévue aux Dix Muids, à 

proximité immédiate de l’autoroute. 

De Saint-Saulve à Onnaing, l’urbanisation est continue et linéaire. 

 
 

Site n°7 : Onnaing, Parc d’activités de la vallée de l’Escaut (PAVE) 1, implantation de 

TOYOTA, PAVE 2 et extension projetée du PAVE 2 

Plus de 80 ha en extension de développement économique sont prévus sur Onnaing (extension 

du PAVE 2) afin de répondre à la demande de lots importants, notamment pour des activités de 

logistique. Un nouvel accès sud à l’autoroute est demandé à la DIR Nord (Direction 

interdépartementale des routes). Le projet est phasé. Pour la première phase (PAVE 2), située 

près du château d’eau, l’infrastructure routière est déjà réalisée. Pour l’extension du PAVE 2, 

un dossier de ZAC (Zone d’aménagement concerté) est en cours de constitution.  

Une visite de PAVE 1 (350 ha) à dominante logistique et automobile permet de longer 

l’entreprise TOYOTA qui souhaite encore s’étendre et diverses entreprises d’équipementiers 

automobiles. Il n’est pas encore occupé en totalité. Devant l’ampleur des zones de parking, la 

CAVM souhaiterait que cette surface soit valorisée par la mise en place d’ombrières 

photovoltaïques (parking solaire couvert). 
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Onnaing, PAVE 2, photo CE, 03/09/2020 

 
 

Site n°8 : Quarouble, corridor écologique 

La zone de corridor écologique Aco a été créée afin de réaliser une coupure d’urbanisation entre 

Quarouble et Quiévrechain le long de la RD 630. Pour ce faire, des terrains classés urbanisables 

dans les anciens documents d’urbanisme reviennent dans un zonage agricole. Ce changement 

risque d’amener des observations contestataires de la part de propriétaires de ces parcelles. On 

peut observer de grands panneaux bordant la route, proposant des terrains à bâtir professionnels. 

Au passage, une zone commerciale vieillissante aménagée autour d’un Intermarché, un 

Trafic… qui a fait l’objet d’une demande d’extension qui a été repoussée. 

La zone à urbaniser est située en prolongement d’un lotissement récent, d’une densité de 25 

logements à l’ha. 
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      Quarouble, zone à urbaniser en prolongement du lotissement, photo CE, 03/09/2020 

 
 

Site n°9 : Sebourg, pâture en entrée de village (ayant fait l’objet d’une pétition) et cœur 

de nature urbanisé de type vallée 

Après une visite de Rombies-et-Marchipont, l’étape suivante est Sebourg et sa pâture-verger, 

entourée de haies en entrée de village. Celle-ci a fait l’objet d’une pétition de la part de riverains 

refusant sa possible urbanisation malgré une situation en cœur de village et un zonage en U 

dans le POS opposable. En effet le projet de PLUi conforte l’aménagement en urbanisation tout 

en respectant la densité et l’intérêt paysager. 

 
Sebourg, pâture-verger, photo CE, 03/09/2020 
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Des dissensions existent également sur la commune quant à la forme architecturale des toitures : 

faut-il autoriser les toits plats ou respecter le modèle régional de toiture inclinée ? 

Entre Sebourg et Famars, traversée de Curgies : la commune vient de changer de maire aux 

dernières élections en 2020. Le nouveau maire souhaite étendre les zones à urbaniser sur sa 

commune et utiliser pleinement son compte foncier en modifiant la forme de la zone AU telle 

que dessinée dans le PLUi et en proposant de créer une deuxième zone AU dans une pâture à 

l’arrière du cœur de bourg (prolongement de l’impasse de la « Résidence le village »). Des 

propositions de modification du projet arrêté de PLUi soumis à enquête pourraient être faites 

en ce sens. 

 

 
Curgies, zone à urbaniser, photo CE, 03/09/2020 

 

 
 

 

Site n°10 : Famars, site universitaire et Transalley, pôle d’excellence de la mobilité 
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A Famars, la visite s’oriente sur le site universitaire (Université polytechnique Hauts de France) 

et sur le parc d’innovation Transalley, technopôle des mobilités et transports durables, un enjeu 

fort de la CAVM. Ils bénéficient d’une très bonne desserte tramway et bus. 

Une piste d’expérimentation et de démonstration de 850 m (Gyrovia) pour les véhicules 

innovants y a été récemment construite et inaugurée. 

Le site bénéficie d’une gestion durable des eaux pluviales comme le révèle la route de l’eau qui 

traverse le parc. 

Ici encore, cette zone dédiée à la mobilité n’est pas totalement occupée comme le montre la 

photographie aérienne. 

 
 

Site n°11 : Rouvignies, le parc d’activités de l’aérodrome ouest avec extension de 

Décathlon 

Les communes de Rouvignies et de Prouvy ont une urbanisation complétement imbriquée qui 

ne permet pas vraiment « d’individualiser » les deux villes. Sur leurs territoires, l’aéroport 

Charles Nungesser (ciblant l’aviation d’affaires), géré par un syndicat mixte. 

Le parc d’activités de l’aérodrome ouest est communautaire. Des activités de logistique s’y 

développent aux abords (APRC…). Au nord-ouest de l’aérodrome, sont proposées de grosses 

enveloppes foncières pour des entreprises telles que Michelin ou Décathlon qui possède une 

immense plateforme logistique et vient récemment de s’agrandir (avec des bâtiments rehaussés 

compte tenu des nouvelles possibilités techniques des robots de gestion automatisée 

d’entrepôts). L’entreprise souhaite poursuivre son extension sur le territoire d’une commune 

appartenant à la CAPH, ce qui n’a pas été pris en compte dans le PLUi de cette agglomération 

soumis à enquête publique en 2019 (zonage agricole). La CAVM a déposé une observation en 

tant que PPA afin que le PLUi de la CAPH permette l’extension de l’entreprise. 
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Site n°12 : Prouvy, le quai bord à canal 

Une zone de développement est projetée en bord à canal sur Prouvy et Haulchin (CA Porte du 

Hainaut). 

 

 
Prouvy/Haulchin, bord de l’Escaut, photo CE, 03/09/2020 
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La visite d’une partie du territoire de l’agglomération a permis de visualiser l’importante 

problématique des friches industrielles à résorber sur le valenciennois.  

NB : Au niveau des friches situées sur le territoire de l’agglomération (nombreuses mais de 

faibles superficies), il est à souligner qu’une étude est en cours afin de prioriser l’intervention 

de l’agglomération pour leur aménagement. 
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Annexe 

Carte de sites visités 
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                                                                  Annexe 18 

CR de la réunion 5 interne CE 

                               TA LILLE - ENQUETE PUBLIQUE E 20000012/59  

                                « PLAN LOCAL d’URBANISME Intercommunal » 

                       de la Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole 

                                                                   -------- 

   

Réunion 5 de la procédure – Réunion interne CE  

                                                         ----------------------- 

 

                                                        COMPTE RENDU 

 

Réunion interne de la commission d’enquête avant ouverture du créneau public 

Date : vendredi 4 septembre 2020 – 09h30 

Lieu : 6, rue du Rossignol – 59320 Radinghem en Weppes 

Durée : 2h30, de 9h30 à 12h  

 

Participation :  

Membres de la commission d’enquête (Tous présents : MA. Mouquet, C. Morice, D. Courquin) 

et A. Lemahieu CE en formation. 

 

Synthèse des points abordés  

 

En préambule le Pdt de commission souligne que c’est la dernière réunion avant l’ouverture du 

créneau public et que la prochaine réunion programmée le vendredi 2 octobre à 10h30 à 

Radinghem en Weppes n’aura lieu que si nécessaire (prolongation d’enquête envisagée). La 

suivante sera celle du vendredi 16 octobre 2020 à Valenciennes pour assurer la clôture des 

registres d’enquête. D’où l’importance en fin de la présente réunion de poser toute question 

utile au bon déroulement du créneau public. 

D’ici le 16 octobre 2020, chaque membre de la commission travaillera aussi en fonction de ses 

attributions propres.  

Les signatures modèles des membres sont recueillies pour émargement futur des pièces 

officielles qui auront une version numérique après signature de la version papier originale.

  

1/ Présentation de l’ordre du jour 

 

Rappel, par le Pdt de la CE, des points à traiter en séance : 

• Bilan des questions techniques posées au MO par la CE 

• Point sur la Rédaction du Rapport d’enquête 

• Bilan des échanges avec les lieux d’enquête  

• Visite des installations techniques du 3 septembre 2020 

• Bilan du contrôle d’affichage 

• Consignes de permanence et de traitement des observations 

• Organisation du créneau public  

• Tour de Table – Questions diverses  

 

2) Bilan des réponses aux questions techniques posées à la RHdF  

 

L’échange avec la CAVM lors de la réunion du 21 juillet 2020 à Valenciennes a permis de 

cerner quelques « points critiques » du projet de PLUi (différentes corrections d’erreur 
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d’informations, harmonisation d’appellations par exemple les régions N-PdC et Picardie 

n’existent plus, certaines précisions demandées par la CE n’ont pas été fournies, insuffisance 

de précision sur la gouvernance, etc…). Les réponses écrites du MO aux questions techniques 

de la commission d’enquête seront examinées par Didier Courquin. Seront déterminées les 

réponses satisfaisantes sans suivi nécessaire de la CE, les réponses qui appellent des 

compléments d’information et celles qui méritent d’être retenues pour les conclusions (base de 

réserves et /ou de recommandations). Ce travail doit être effectué le plus rapidement possible 

avec une limite fixée à fin septembre 2020. 

Didier Courquin doit par ailleurs examiner toutes les recommandations faites par les autorités 

consultées, observer la prise en compte par la CAVM et porter un jugement sur cette prise en 

compte. Les conclusions seront exploitées pour la rédaction des conclusions partielles relatives 

à la concertation -consultation. 

 

3) Rédaction du Rapport d’enquête 

 

La maquette version 2, intégrant les projets de rédaction déjà réalisés a été diffusée à tous les 

membres de la CE fin juillet 2020. Les critiques ou corrections ou suggestions de modification 

doivent être adressées au Pdt de la CE pour le 11 septembre 2020.  

Rappel : La rédaction définitive du rapport sera approuvée lors d’une réunion interne CE en 

octobre 2020 après relecture en commun.  

En ce qui concerne la rédaction des conclusions, le projet de sommaire établi par le Pdt CE est 

présenté en séance (cf. Annexe 1). 

 

4) Point des échanges et visites aux lieux d’enquête 

 

La synthèse des échanges des membres de la CE avec les référents des mairies est présentée en 

séance. Après quelques nécessaires mises au point, il semble – a priori – qu’il ne subsiste 

aucune difficulté pour que le créneau public se déroule correctement. Un tour de table est 

effectué, les remarques suivantes sont prises en compte : 

• Il n’apparaît pas de difficultés particulières de collaboration et les permanences devraient 

se tenir sans difficultés pour les lieux d’enquête, 

• La précision est apportée qu’en fin d’enquête les membres de la commission ne 

récupéreront que les registres d’enquête sur les lieux où ils effectuent une permanence le 

15 octobre 2020 les autres registres sont récupérés par CAVM avant le vendredi 16 

octobre 2020 à 12h. Le dossier type qui doit figurer aux archives pour mise à disposition 

éventuelle du juge administratif sera celui du siège, à la charge du Pdt de commission. 

• Il semble utile d’envoyer aux mairies un rappel des consignes d’utilisation des registres 

papier (à charge Pdt de CE). 

 

5) Visites de terrain organisées par la CAVM 

 

Les visites relatives à l’enquête ont été programmées dans la journée du jeudi 3 septembre 2020. 

Elles ont donné satisfaction aux membres de la CE et n’appellent pas de remarques 

particulières. Elles feront l’objet d’un compte-rendu établi par Colette Morice, il sera diffusé à 

tous sous quelques jours. Les éventuelles remarques seront ensuite prises en compte pour 

validation définitive et insertion au rapport d’enquête.  
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6) Bilan du contrôle d’affichage  

 

Le contrôle a été effectué, comme planifié, par les membres de la CE, les 31 août et 1er 

septembre 2020. 

Il apparaît qu’à l’issue de ce contrôle, les 36 lieux contrôlés (siège CAVM et communes lieux 

d’enquête) présentent les résultats suivants : 

75% avaient un affichage conforme sans aucune intervention 

Pour les 9 communes pour lesquelles l’affichage était perfectible : 

• 6 communes avaient un affichage mais non conforme en termes de localisation, rectifié 

après passage du CE. 

• 3 communes avaient un affichage déficient mais rectifié après passage du CE 

• Aucune commune n’a nécessité un rappel de la CAVM. 

Bilan 

Au vu de ces résultats, il peut être considéré que l’information légale du public est satisfaisante 

à l’issue du contrôle effectué par la CE. 

 

La synthèse a été diffusée à tous par Colette Morice.  

 

7) Consignes de permanence et de suivi des observations du public 

 

Afin d’harmoniser l’attitude et les méthodes de travail de l’ensemble des membres de la CE sur 

leur lieu de permanence et dans le travail de traitement des observations, les consignes à 

appliquer sont discutées en séance. Elles font l’objet de l’Annexe 2. 

Clôture de la contribution publique 

La récupération des registres en fin d’enquête est bien précisée :  

Elle se fait par les commissaires enquêteurs responsables – chacun en ce qui le concerne- des 

différents lieux d’enquête : 

- Le jeudi 15 octobre 2020 à 17 h pour tous les lieux d’enquête où les CE tiennent des 

permanences le 15 octobre 2020 (soit pour Valenciennes, Quiévrechain et Petite-Forêt), 

- Entre le jeudi 15 octobre 2020 17 h et le vendredi 16 octobre 2020 à 12h pour les autres 

mairies.    

Rappel : Tous les registres devront être présents à la Direction de l’urbanisme CAVM à 

Valenciennes le vendredi 16 octobre 2019 à 14h en début de réunion interne CE.  

 

9) Tour de Table – Questions diverses 

Travaux pratiques sur l’e-registre d’entraînement mis en ligne par CDV E le jeudi 3 septembre 

2020 à 19h. 

 

Le Président de la CE, Michel-Ange MOUQUET 

06.62.82.53.56 - michel-ange.mouquet@orange.fr 

 

Destinataires : 

Membres de la CE 

 

  

mailto:Mmichel-ange.mouquet@orange.fr
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Annexe 1 

Projet de Sommaire des conclusions de l’enquête 

 

 

LEXIQUE 

 

 

1/ PRESENTATION – CADRE DE L’ENQUETE 

 

 

2/ ORGANISATION - DEROULEMENT 

 

  

3/ CONCLUSIONS PARTIELLES   

     

 Relatives à : 

3.1 la phase amont de la contribution publique  

3.2 la concertation et la consultation 

3.3 la contribution publique 

3.4 l’exploitation des réponses du MO à la CE 

3.5 l’analyse des mémoires et pétitions 

 

4/ ELEMENTS D’ANALYSE - ARGUMENTAIRE 

 

4.1 Logique de l’analyse par thèmes 

4.2 Généralités 

4.3 Gouvernance 

4.4 Orientations du Plan 

4.5 Zonage et Aire de grands déplacements 

4.5 Règlement 

4.6 OAP Urbanisme 

4.7 Agriculture Économie 

4.8 Habitat 

4.9 Servitudes 

4.10 Procédure 

4-n Eléments issus des mémoires 

 

5/ CONCLUSION GENERALE 

 

 

6/ AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
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Annexe 2 

Créneau public : consignes générales et de collecte des observations 

 

• Sur l’arrêté d’organisation comme sur l’avis d’enquête, les permanences ne sont pas 

affectées à l’un des membres de la CE, tout remplacement est donc possible. En cas de 

problème voir la possibilité de remplacement par entente mutuelle et rendre compte.  

 

• Prendre le délai de route nécessaire pour ouvrir la permanence à l’heure, faire 

l’installation du dossier, du registre, et du matériel informatique. En cas de retard, penser 

à prévenir le lieu d’enquête et le Pdt de la CE 

    (Cf. en cas de retard d’ouverture : jurisprudence en faveur du CE si justification réaliste) 

 

• A la première permanence dans chaque mairie : Vérifier la cotation et le paraphe des 

registres et du dossier, rectifier en cas d’anomalie, et contrôler que le registre est bien 

ouvert pour l’enquête. 

 

• Vérifier la complétude du dossier d’enquête à chaque entrée/sortie avec le correspondant 

du lieu d’enquête (ne pas hésiter à renouveler la pédagogie) 

 

• Ouvrir le registre pour chaque permanence :   

     Ne pas oublier d’indiquer la date, le numéro de la permanence et les horaires de début et 

de fin. (Ex : « Ouverture de la première permanence le JJ/MM/AAAA, de 09h00 à 

12h00 ») 

 

• Numéroter chronologiquement les observations dans le registre, donner les consignes au 

lieu d’enquête pour ne pas interrompre cette numérotation lorsque le citoyen vient écrire, 

hors présence du CE (comme ce n’est pas évident, essayer d’insister auprès du 

correspondant mairie) 

 

• Afin de faire face à plusieurs visiteurs simultanément, disposer du dossier lieu d’enquête, 

de celui du CE, et de la version électronique afin d’occuper les visiteurs qui attendent. 

 

• Le siège de l’enquête est bien à la CAVM à Valenciennes, c’est là que doivent en principe 

arriver les courriers adressés au président de la CE. Prendre toutefois en compte les plis 

qui seraient éventuellement adressés au lieu de permanence – 2 cas : 

✓ Il s’agit d’un courrier classique, sous enveloppe, clos, portant l’intitulé de la 

commission d’enquête, que le citoyen apporte au lieu de le poster (cas constaté mais 

assez exceptionnel) : avertir le Pdt qui le récupérera, il sera enregistré au registre du 

siège, 

✓ Il s’agit d’un document ouvert sur lequel le citoyen a formalisé ses préoccupations : 

le prendre comme une observation écrite, le coller à la suite des observations dans le 

registre de la commune. 

 

NB - Les courriers classiques qui seraient adressés au maire ou à la CE sans autre mention 

doivent aussi être annexés au registre mis en place au siège de l’enquête  

 

• L’enregistrement des courriers au siège de l’enquête (responsabilité Pdt CE) se fait de la 

manière suivante : 

o Sur le courrier, porter un n° chrono, le signer  
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o En fin de registre : reporter le N° du courrier, noter son expéditeur et la date 

d’enregistrement. Les courriers ainsi cotés sont insérés dans une chemise (sans les 

agrafer) avec le registre. 

o Les photocopier 

 

 A chaque fin de permanence prendre copie du registre au fur et à mesure. Demander au 

secrétariat du lieu d’enquête de scanner les observations déposées chaque jour entre les 

permanences et de les envoyer par courriel au commissaire enquêteur.  

 

• Clôturer la permanence sur le registre : 

     Mentionner le nombre de visites et d’observations durant la permanence, comptabiliser 

le nombre d’observations totales depuis le début de l’ouverture de l’enquête, tirer un trait.  

     Restituer le dossier et le registre au responsable de la mairie en charge du dossier. 

     Ex : « Fin de la première permanence à xx heures, x visites, x observations, x 

observations depuis le début de l’enquête » 

 

• Le traitement des pétitions : ne pas considérer une pétition comme une observation 

normale, contacter le président (téléphone portable ou SMS) qui viendra la récupérer et 

la comptabilisera en fin de registre du siège, dans une rubrique « pétitions » 

Seront  inscrits : 

o un n° ordre 

o le libellé de la contestation,  

o le nom du dépositaire, 

o le libellé du groupe qui la présente 

o le nombre de signataires 

 

     Traitement identique pour mémoires, gros dossiers, rapports, etc. ….. 

 

• Les observations doivent être reportées de façon synthétique sur le tableau de recueil (si 

très nombreuses : idéal le faire quotidiennement).  

     En fin de chaque semaine transmettre les synthèses à la CAVM et aux membres CE, sans 

oublier dès la semaine s+1 de colorier les parties saisies la semaine précédente (mission 

à charge de Colette Morice) 

    

   L’expression citoyenne est libre, bien entendu, mais il est préférable qu’elle se rapporte 

à l’enquête ! Les hors sujets seront consignés mais non pris en compte.  

 

•  Les observations peuvent être anonymes mais il est préférable qu’elles soient signées ! 

Adresse et émetteur.  Dans la mesure du possible identifier les contributeurs (particulier, 

élu, représentant d’une association etc.) 

     L’enquête est ouverte à tous sans condition d’âge ou de nationalité. 

 

   Il n’est pas obligatoire de formuler une observation, mais il est intéressant de marquer 

son passage : par exemple : « je suis venu consulter le dossier ». Dans ce cas la ligne sur 

le tableau de recueil sera répertoriée en thème « Autre » 

 

    Le commissaire enquêteur peut écrire à la place d’un citoyen, qui signe (ou non). Indiquer 

que c’est le CE qui écrit. (Écrire en en-tête « observation rédigée par CE, sous la dictée 

de M xx »). 
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   L’enquête se termine le jeudi 15 octobre 2020 à 17h. Cette limite est prise en compte pour 

les courriers et courriels.  

 

• La récupération des registres est à charge des CE et de la CAVM cf. dispositions retenues 

au §4 du présent CR. Lors de la dernière permanence en chaque lieu d’enquête les 

consignes seront rappelées aux lieux d’enquête pour les modalités d’envoi des certificats 

d’affichage. 

 

• Les formalités de clôture des registres seront effectuées par la CE au début de la réunion 

du vendredi 16 octobre 2020 à 14h à la CAVM. 

 

• A chaque permanence effectuée (notamment avant le 2 octobre 2020, date de la réunion-

bilan), adresser un courriel en copie à chaque membre de la commission en fin de créneau, 

sans formalisme particulier, mais il serait bien d’indiquer le nombre de visites reçues, 

d’observations déposées, le climat de la permanence et la tendance des observations. Faire 

le cas échéant un état néant. 

 

• La tenue de l’e-registre est effectuée : 

✓ par les membres de la CE en fonction du planning établi et joint en Annexe 3 pour les 

observations qui arrivent directement sur le registre ou transmises par e-mail, 

✓ par chaque membres de la CE en fonction des mairies qui lui sont attribuées pour les 

observations qui sont inscrites dans les registres papier des mairies  

     NB - Bien mesurer la motivation du référent et prendre l’initiative si besoin d’appeler   

    régulièrement ou de se rendre sur les lieux, hors permanences. 

✓ Par le Pdt de CE pour les courriers postaux, les mémoires ou pétitions 

 

• La synthèse des observations du public est effectuée dans un tableau de suivi commenté 

en réunion et figurant en annexe 4 (dans le tableau les thèmes ont été harmonisés avec le 

paramétrage du registre électronique) 

 

Prévoir pour se rendre aux permanences : Les numéros de téléphone des interlocuteurs en 

mairie, de la colle, du scotch, de l’effaceur, une règle, des ciseaux, agrafeuse, rallonge 

électrique…et spécialement pour cette enquête des masques sanitaires, du gel 

hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes… 
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Annexe 3 

Planning de tenue du registre électronique 

Créneau à couvrir : du mardi 15/09/2020 à 9h  

Au jeudi 15/10/2020 à 17 h, soit 728h (30x24+8)  

Horaire 

basculement 

Responsable 

Mardi 15 septembre 2020 Jeudi 17 septembre 2020 9h00 D. Courquin   

 
    

Jeudi 17 septembre 2020 Samedi 19 septembre 2020 9h00 M. Mouquet 

 
    

Samedi 19 septembre 2020 Lundi 21 septembre 2020 9h00 C. Morice  

 
    

Lundi 21 septembre 2020 Mercredi 23 septembre 2020 9h00 M. Mouquet 

 
    

Mercredi 23 septembre 2020 Vendredi 25 septembre 2020 9h00 C. Morice  

 
    

Vendredi 25 septembre 2020 Dimanche 27 septembre 2020 9h00 M. Mouquet 

 
    

Dimanche 27 septembre 2020 Mardi 29 septembre 2020 9h00 D. Courquin   

 
    

Mardi 29 septembre 2020 Vendredi 2 octobre 2020 9h00 C. Morice   

 
    

Vendredi 2 octobre 2020 Lundi 5 octobre 2020 9h00 D. Courquin   

 
    

Lundi 5 octobre 2020 Mercredi 7 octobre 2020 9h00 M. Mouquet 

 
    

Mercredi 7 octobre 2020 Vendredi 9 octobre 2020 9h00 D. Courquin   

 
    

Vendredi 9 octobre 2020 Dimanche 11 octobre 2020 9h00 C. Morice  

 

 
    

Dimanche 11 octobre 2020 Mercredi 14 octobre 2020 9h00 M. Mouquet 

 
    

Mercredi 14 octobre 2020 Jeudi 15 octobre 2020 17h00 D. Courquin   

 
    

Temps d’astreinte : 

• Total : 728 h 

• C. Morice : 240 h 

• D. Courquin  : 248 h 

• M. Mouquet : 240 h 
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Annexe 4 

Tableau de synthèse des observations du public 

 

E 20000012/59 – PLUi de la CAVM - Tableau des observations du public 

 LEGENDE :  

CE (Trigramme) MQT : Mouquet – MCE : Morice – CQN : Courquin 

Communes 

(N° secteur + 

bigramme de la 

commune) 

4AZ : Anzin, 1AR : Artres, 2AU : Aubry-du-Hainaut, 4AL : Aulnoy-lez-Valenciennes, 4BE : Beuvrages, 3BR : Bruay-sur-

l’Escaut, 3CO : Condé-sur-l’Escaut, 3CR : Crespin, 1CU : Curgies, 1ES : Estreux, 2FA : Famars, 3FR : Fresnes-sur-Escaut, 

2HE : Hergnies, 2MA : Maing, 4MR : Marly, 1MO : Monchaux-sur-Ecaillon, 1OD : Odomez, 3ON : Onnaing, 2PF : Petite-

Forêt, 1PR : Préseau, 2PY : Prouvy, 2QU : Quarouble,  1QR : Quérénaing, 3QV : Quiévrechain, 1RM : Rombies et Marchipont, 

2RO : Rouvignies, 1SA : Saint-Aybert, 4SS : Saint-Saulve, 2SU : Saultain, 1SE : Sebourg, 1TH : Thivencelle, 5VA : 

Valenciennes, 1VE : Verchain-Maugré, 1VI : Vicq, 3VC : Vieux-Condé. 

Mode observation  

 

O : Orale – E : Ecrite (registre papier) – C : Courrier – M : Mail – R : Registre électronique – P : Pétition 

Type P : Particulier – A : Association – E : Élu – CC : conseil municipal – CS : Chambres consulaires - PP : Personne publique – AN : 

Anonyme 

Thème ORI : Orientations - ZON : Zonage – REG : Réglementation – SER : Servitudes - MOB : Mobilité – AGR : Agriculture  

HAB : Habitat - ENV : Environnement - URA: Urbanisme & Aménagement – OAP : OAP - AUT : Autres 

ENREGISTREMENT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
   

Chron CE  
N° 

sem. 

 

Mode 
Identification 

du recueil  

N° 

ordre 
Type Thème 

 

Observations 

 

Éléments techniques du 

Pétitionnaire  

 

Avis de la CE 
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Annexe 19 

    Document d’information sur le PLUi et la procédure d’enquête 
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Annexe 20 

Avis d’enquête publique 

 
  



Page 210 sur 267 
 

 

Annexe 21 

Courrier de consignes de la CAVM aux lieux d’enquête 
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Annexe 22 

Encart de publicité presse « annonce légale » 
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Annexe 23 

Modèle de certificat d’affichage 
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Annexe 24  

Exemple de publicité complémentaire pour une commune 

(Fresnes-sur-Escaut) 

Dispositions :  

- mention de l'enquête PLUi dans le journal de la commune "REFLETS" édition de septembre 2020 

(distribution dans toutes les BAL de la commune), 

- affichage de l'enquête sur le Panneau à Message Variable du centre-ville, 

- mention de l'enquête publique sur le site internet et le Facebook de la commune. 
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Site Internet de la Mairie de Fresnes-sur-Escaut, 27 août 2020 

 
Facebook de la Mairie de Fresnes-sur-Escaut, 27 août 2020 
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Annexe 25 

Participation publique dans le créneau d’enquête 

La contribution publique, compte tenu des enjeux du projet pour le territoire concerné et des larges 

possibilités d’expression offertes aux citoyens par des moyens classiques et numériques, et malgré 

les contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid 19, a été jugée plutôt satisfaisante. Elle présente 

les résultats suivants. 

 

A l’expiration de la participation du public, la contribution (tous moyens d’expression confondus) 

s’élève à 388 transmissions dont : 

• 352 observations qui feront l’objet d’une analyse thématique, 

• 24 observations spécifiques (hors thèmes ou couvrant plusieurs thèmes) qui ne peuvent être 

intégrées dans les thèmes définis et feront l’objet d’un traitement au « cas par cas », 

• 12 « mémoires » ou « fiches de synthèse » qui représentent environ 150 pages à étudier et feront 

l’objet d’une analyse particulière. 

 

Sur l’ensemble des observations : 

• 248 ont été consignées dans les registres papier des différents lieux d’enquête où ont été tenues 

44 permanences qui ont reçu 317 visiteurs, 

• 28 ont été transmises par courrier (voie postale ou dépôt au siège de l’enquête ou à un CE lors 

d’une permanence), 

• 112 ont été transmises par voie électronique : 

✓ dont 80 par e-registre, 

✓ et 32 par mails. 

 

NB- Un courrier daté du 24 octobre 2020, est arrivé le 25 octobre 2020 au siège de l’enquête donc 

hors-délai. Il ne peut donc pas être pris en compte par la commission. Toutefois ce courrier émane 

de M. Jacob, de Sebourg, qui a fourni une contribution rigoureusement identique durant l’enquête 

(observation 191) qui, elle, a été prise en compte. 

  

L’expression traditionnelle (moyens « papier ») représente donc 64 % et l’expression numérique 

(mail ou e-registre) 36 %. Ce résultat est atypique pour ce territoire car les enquêtes réalisées depuis 

l’avènement de la contribution électronique en France ont montré un engouement important du public 

pour ce moyen d’expression. 

 

Les transmissions effectuées, quel que soit le mode d’expression, ont été intégrées dans l’e-registre 

chronologiquement, par semaine, de la façon suivante : 

• S38 : 38 observations soit 9,8 %, 

• S39 : 54 observations soit 13,9 %, 

• S40 : 54 observations soit 13,9 %, 

• S41 : 82 observations soit 21,2 %, 

• S42 : 160 observations soit 41,2 %, (pour 4 jours). 

 

NB - Le bilan des contributions utiles est un peu inférieur au nombre des contributions reçues, en 

raison de quelques « doublons ». Des participants à l’enquête ont en effet transmis leur participation 

par 2 voies différentes (courrier postal et/ou e-registre et/ou dépôt en mairie). 

Les observations émanent de citoyens s’exprimant à titre personnel (74 %) mais des contributions 

argumentées ont aussi été émises par des élus ou des collectivités (9 %), des associations (5%), des 

partenaires socio-économiques (5%) et certaines enfin, de façon anonyme (7%).  
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La répartition des contributions par thèmes s’articule de la façon suivante : 

• Règlement graphique (Zonage du PLUi), pour 64 %, 

• Urbanisation et aménagement, pour 16,8 %,  

• Orientations d’aménagement programmé, pour 12 %, 

• Environnement, pour 11 %, 

• Règlement écrit, pour 7,5 %, 

• Mobilité, pour 6 %, 

• Servitudes et emplacements réservés, pour 1,8 %, 

• Agriculture, pour 1,5 %  

• Habitat, pour 1 % 

Certains contributeurs s’exprimant sur plusieurs thèmes, la somme des pourcentages est logiquement 

supérieure à 100%.  

 

En ce qui concerne la « consultation et le téléchargement » de documents à partir des sites internet 

prévus par l’arrêté d’organisation de l’enquête (e-registre et site internet de la CAVM) : 

• Près de 1900 visites ont été recensées (certains citoyens ayant visité les sites plusieurs fois),  

• 4216 pour des visualisations seules, 

• 8200 ont donné lieu à téléchargement de documents, 

• L’élément le plus téléchargé est le règlement écrit pour ses dispositions générales. 

 

Enfin il faut souligner : 

• Que la commission d’enquête n’a reçu aucune pétition, 

• Que les contributions reçues n’ont donné lieu à aucune modération en raison de contenus 

inappropriés. 
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Annexe 26 

Tableau de synthèse de la contribution publique 

 

Le tableau de synthèse des 388 contributions publiques fait l’objet du volume 2  

du rapport d’enquête « Annexe 26 - Tableau de synthèse de la contribution publique » 
 

LEGENDE :  

CE (Trigramme) MQT : Mouquet – MCE : Morice – CQN : Courquin 

Communes 

(N° secteur + 

bigramme de la  

commune) 

4AZ : Anzin, 1AR : Artres, 2AU : Aubry-du-Hainaut, 4AL : Aulnoy-lez-Valenciennes, 4BE : Beuvrages, 3BR : Bruay-sur-l’Escaut, 
3CO : Condé-sur-l’Escaut, 3CR : Crespin, 1CU : Curgies, 1ES : Estreux, 2FA : Famars, 3FR : Fresnes-sur-Escaut, 2HE : Hergnies, 
2MA : Maing, 4MR : Marly, 1MO : Monchaux-sur-Ecaillon, 1OD : Odomez, 3ON : Onnaing, 2PF : Petite-Forêt, 1PR : Préseau, 
2PY : Prouvy, 2QU : Quarouble,  1QR : Quérénaing, 3QV : Quiévrechain, 1RM : Rombies et Marchipont, 2RO : Rouvignies, 1SA : 
Saint-Aybert, 4SS : Saint-Saulve, 2SU : Saultain, 1SE : Sebourg, 1TH : Thivencelle, 5VA : Valenciennes, 1VE : Verchain-Maugré, 
1VI : Vicq, 3VC : Vieux-Condé. 

Mode observation  
 

O : Orale – E : Ecrite (registre papier) – C : Courrier – M : Mail – R : Registre électronique – P : Pétition 

Type P : Particulier – A : Association – E : Élu – CC : Conseil municipal – CS : Chambres consulaires - PP : Personne publique – 

AN : Anonyme –PSE : Partenaire Socio-Economique 

Thème G : Généralités - O : Orientations - Z : Zonage – R : Réglementation – S : Servitudes - M : Mobilité – A : Agriculture  

E : Economie – H : Habitat - V : Environnement - U: Urbanisme & Aménagement – Y : Autres 

ENREGISTREMENT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

   

Chrono CE  
N° 

semaine 

 

Mode 
Identification 

du recueil  

N° 

ordre 
Type Thème 

 

Observations 

 

Éléments techniques du 

Pétitionnaire  

 

Avis de la CE 
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Annexe 27 

Observation de la contribution publique 
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Annexe 28 

                                                           PV de synthèse de la CE 

                                                                    

DEPARTEMENT DU NORD 

                                                   Communauté d’agglomération 

                                       
                                         

         PROCES-VERBAL de SYNTHESE       

       de la Commission d’enquête publique 

                          

 

Références : 

1/ Enquête Publique 20000012/59 du 13 février 2020. 

2/ Arrêté de M. le Pdt de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole 

    n ° 90-20, en date du 31 juillet 2020. 

 

1/ Objet et déroulement de l’enquête publique 
 

La présente enquête publique, relative au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 

porte sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole (CAVM), situé 

au sein de la Région Hauts-de-France, dans le département du Nord. Cette communauté est constituée 

de 35 communes (dont une seule de plus de 20 000 habitants et 23 communes rurales ou périurbaines 

de moins de 5 000 habitants). Le territoire s’étend sur 263,5 km2 et sa population est de 192 471 

habitants (INSEE 2016), soit une densité importante de 730,6 habitants/km2. 

Ce PLUi a vocation à se substituer aux documents communaux en vigueur : 11 POS (Plan 

d’Occupation des Sols), caducs fin 2020, et 22 PLU et de fournir un document d’urbanisme à 2 

communes toujours régies par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

D’un commun accord entre la Commission d’enquête et la Communauté d’agglomération 

Valenciennes Métropole, il a été décidé de retenir pour les permanences la totalité des communes du 

périmètre de l’enquête (soit 35 mairies), en modulant le nombre de permanences en fonction de 

l’importance de la population ou des caractéristiques propres des communes en termes d’urbanisme.   

Conformément à l’article 1 de l’arrêté de référence 2, l’enquête publique s’est déroulée durant trente 

et un (31) jours consécutifs, du mardi 15 septembre 2020 à 9h00 au jeudi 15 octobre 2020 à 17h00.  

Excepté le temps anormalement long de la procédure dû à la pandémie Covid 19 et aux dispositions 

gouvernementales prises pour la sécurité sanitaire de la population, l’enquête s’est déroulée dans un 

climat serein, sans incident notable. Chaque intervenant a pu s’exprimer librement, transmettre ses 

observations et propositions sur les registres déposés dans les lieux de permanence, par courrier au 

siège de l’enquête, par courriel ou sur le registre numérique. La participation du public, compte tenu 

de ce type d’enquête et de l’étendue du périmètre de la CAVM a été très au-dessus de la moyenne 

constatée sur d’autres procédures similaires en France et peut être considérée comme satisfaisante. 

 

A l’issue de la phase de contribution publique, le présent procès-verbal de synthèse a pour but :  
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• d’informer le Maître d’Ouvrage du résultat de cette contribution et de lui offrir la possibilité 

de présenter  sa position sur les différents thèmes évoqués,  

• de faire préciser un certain nombre de points sur lesquels la commission estime n’avoir pas 

obtenu tous les éléments nécessaires à la rédaction de ses conclusions, en ce qui concerne la 

consultation réalisée en amont de la procédure ou lors de ses échanges techniques avec le MO.  

 

2/ Synthèse de la consultation  

   (MRAe, Autorités administratives et Collectivités)  
 

Après examen par la commission d’enquête des recommandations faites par la MRAe, des 

observations émises par les autorités administratives consultées, des observations des conseils 

municipaux, des réponses du pétitionnaire et à la suite des échanges de la commission avec les 

services de la Direction de l’urbanisme de la CAVM, il apparaît que, pour la majorité des remarques 

formulées, le Maître d’Ouvrage a apporté des réponses concrètes, allant dans le sens des demandes 

exprimées. La commission approuve donc les dispositions prises par la communauté 

d’agglomération.  

 

Toutefois, pour les points suivants, la commission d’enquête souhaite obtenir davantage de 

précisions  

 

2.1 Mesures visant à stopper la disparition et la dégradation des zones humides : 

L’autorité environnementale recommande de démontrer la compatibilité du PLUi avec le SDAGE du 

bassin Artois-Picardie. Il sera aussi possible d’examiner sa compatibilité avec le SAGE de l’Escaut 

puisque l’enquête publique est terminée depuis le 21 septembre 2020.   

La commission d’enquête note avec satisfaction que les périmètres des zones AU qui impactaient des 

zones humides ont été modifiés mais elle constate qu’une zone humide avérée se situe encore sur la 

zone 1 AU de la commune de Thivencelle, pour laquelle des mesures de compensation sont évoquées 

sans être véritablement précisées et qu’aucune variante n’est présentée. 

Les mesures de compensation seraient la conversion de 2 parcelles agricoles en prairie humide ou la 

valorisation écologique d’une zone sur la commune de Vicq. 

La commission d’enquête estime indispensable de définir précisément la solution retenue afin de 

maintenir la zone 1 AU de Thivencelle dans le document.  

 

2.2 Préservation de la ressource en eau : 

L’autorité environnementale recommande de réaliser une étude de l’impact sur la préservation de la 

ressource en eau, au vu de la mobilisation importante de foncier destiné aux activités économiques 

(250 ha).  

A cet effet, la CAVM dresse une liste de zones d’extension « prévues à vocation économique » et le 

degré de vulnérabilité intrinsèque de la nappe sur ces localités. 

La commission d’enquête note que 2 OAP sectorielles BRU01 (1AUE) et MAI02 (1AUE), 

concernées par une vulnérabilité intrinsèque forte à très forte, ne prévoient pas de mesures 

particulières permettant de limiter les impacts des activités économiques sur l’eau. 

Il apparaît donc indispensable de prévoir des mesures particulières de gestion des eaux pluviales afin 

de maintenir ces OAP dans le document. 

 

2.3 Risques et nuisances : 

L’autorité environnementale recommande de justifier le choix d’urbaniser des zones soumises à des 

risques ou nuisances sonores et de définir dans les OAP, le cas échéant, les mesures destinées à les 

réduire. 
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La commission d’enquête constate que le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

est annexé au PLUi et que le règlement prévoit pour les constructions des marges de recul depuis ces 

voies.  

Toutefois, la commission estime que les OAP, concernées par ces nuisances, doivent être plus 

prescriptives afin de ne pas laisser aux communes l’interprétation possible du « Traitement végétal 

qualitatif des limites », prenant ainsi le risque de voir apparaître des conflits avec les futurs résidents. 

De l’avis de la commission d’enquête, des études précisent doivent être menées sur les opérations. 

 

2.4 Qualité de l’air : 

L’autorité environnementale recommande de reprendre complètement les études sur la qualité de l’air 

et des émissions de gaz à effet de serre qui présentent des enjeux forts pour le PLUi, et de définir 

ainsi des mesures adaptées et suffisantes. La commission d’enquête note avec satisfaction que 

l’évaluation environnementale sera revue en distinguant polluants atmosphériques et gaz à effet de 

serre. Elle regrette toutefois, au vu de la réponse de la CAVM, que les enjeux concernant l’évolution 

des stocks de carbone pour les années à venir soient sous-estimée, dans le sens où il s’agit ici « d’une 

estimation globale, donnant un ordre d’idée basé sur des chiffres qui ne sont pas précis ». 

Il apparaît donc indispensable de faire réaliser des études précises afin de conforter le document sur 

ces points et de définir concrètement les mesures visant à contribuer à l’atteinte de l’objectif national 

de neutralité carbone. Ces mesures concernant les gaz à effet de serre pourront faire l’objet 

d’indicateurs ajustés sur le Plan Climat Air Energie Territorial et être repris dans les fiches d’actions.  

 

2.5 Hébergement des gens du voyage : 

La localisation de l’aire de grand passage pose visiblement un problème à la CAVM. L’approche des 

élections municipales a été utilisée comme motif essentiel à l’absence de prise de décision. Cet 

argument n’étant plus valide aujourd’hui, la commission souhaite connaître l’état d’avancement du 

dossier au 15 octobre 2020. 

 

2.6 Diagnostic stationnement du rapport de présentation : 

La commission souhaite savoir si la CAVM a avancé sur ce dossier depuis les observations de la 

DDTM et si elle sera en mesure d’intégrer des résultats concrets dans le rapport de présentation, avant 

approbation du PLUi. 

 

2.7 Zones tampons autour des plans d’eau : 

La commission souhaite connaître l’avancement des discussions entre la CAVM et le PNR-SE et si 

une solution a été trouvée pour résoudre la problématique soulevée par l’Etat sur les zones tampons. 

 

2.8 OAP Thématiques : 

En ce qui concerne la « Préservation de la nature et des paysages » l’Etat suggérait de demander à 

tous les projets d’urbanisation (et non seulement à ceux qui sont situés dans un corridor écologique) 

de porter une attention particulière aux éléments de nature. La commission souhaite connaître les 

raisons précises du refus de la CAVM de suivre cette recommandation qui lui semble importante. 

 

3/ Observations du public 
 

La contribution publique a été jugée plutôt satisfaisante et présente les résultats suivants. 

 

Bilan comptable 

Le bilan comptable de la contribution publique est donné à titre indicatif, « à chaud », à la clôture de 

l’enquête. Il sera vérifié et affermi dans le rapport d’enquête.  
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A l’expiration de la participation du public, la contribution (tous moyens d’expression confondus) 

s’élève à 388 transmissions dont : 

• 353 observations qui feront l’objet d’une analyse thématique, 

• 23 observations spécifiques (hors thèmes ou couvrant plusieurs thèmes) qui ne peuvent être 

intégrées dans les thèmes définis et feront l’objet d’un traitement au « cas par cas », 

• 12 « mémoires » ou « fiches de synthèse » qui représentent environ 150 pages à étudier et feront 

l’objet d’une analyse particulière. 

 

Sur l’ensemble des observations : 

• 248 ont été consignées dans les registres papier des différents lieux d’enquête où ont été tenues 

44 permanences qui ont reçu 317 visiteurs, 

• 28 ont été transmises par courrier (voie postale ou dépôt au siège de l’enquête ou à un CE lors 

d’une permanence), 

• 112 ont été transmises par voie électronique : 

✓ dont 80 par e-registre, 

✓ et 32 par mails. 

 

L’expression traditionnelle (moyens « papier ») représente donc 64 % et l’expression numérique 

(mail ou e-registre) 36 %. Ce résultat est atypique pour ce territoire car les enquêtes réalisées depuis 

l’avènement de la contribution électronique en France ont montré un engouement important du public 

pour ce moyen d’expression. 

 

Les transmissions effectuées, quel que soit le mode d’expression, ont été intégrées dans l’e-registre 

chronologiquement, par semaine, de la façon suivante : 

• S38 : 38 observations soit 9,8 %, 

• S39 : 54 observations soit 13,9 %, 

• S40 : 54 observations soit 13,9 %, 

• S41 : 82 observations soit 21,2 %, 

• S42 : 160 observations soit 41,2 %, (pour 4 jours). 

 

NB - Le bilan des contributions utiles est un peu inférieur au nombre des contributions reçues, en 

raison de quelques « doublons ». Des participants à l’enquête ont en effet transmis leur participation 

par 2 voies différentes (courrier postal et/ou e-registre et/ou dépôt en mairie). 

Les observations émanent de citoyens s’exprimant à titre personnel (74 %) mais des contributions 

argumentées ont aussi été émises par des élus ou des collectivités (9 %), des associations (5%), des 

partenaires socio-économiques (5%) et certaines enfin, de façon anonyme (7%).  

 

La répartition des contributions par thèmes s’articule de la façon suivante : 

• Règlement graphique (Zonage du PLUi), pour 64 %, 

• Urbanisation et aménagement, pour 16,8 %,  

• Orientations d’aménagement programmé, pour 12 %, 

• Environnement, pour 11 %, 

• Règlement écrit, pour 7,5 %, 

• Mobilité, pour 4,5 %, 

• Servitudes et emplacements réservés, pour 1,8 %, 

• Agriculture, pour 1,5 %  

• Habitat, pour 1 % 

Certains contributeurs s’exprimant sur plusieurs thèmes, la somme des pourcentages est logiquement 

supérieure à 100%.  
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En ce qui concerne la « consultation et le téléchargement » de documents à partir des sites internet 

prévus par l’arrêté d’organisation de l’enquête (e-registre et site internet de la CAVM) : 

• Près de 1900 visites ont été recensées (certains citoyens ayant visité les sites plusieurs fois),  

• 4216 pour des visualisations seules, 

• 8200 ont donné lieu à téléchargement de documents, 

• L’élément le plus téléchargé est le règlement écrit pour ses dispositions générales. 

 

Enfin il faut souligner : 

• Que la commission d’enquête n’a reçu aucune pétition, 

• Que les contributions reçues n’ont donné lieu à aucune modération en raison de contenus 

inappropriés. 

 

Les contributions des citoyens qui ont participé à l’enquête sont recensées, de manière 

exhaustive, dans un tableau de synthèse transmis en annexe (sur support électronique) à la CAVM 

qui voudra bien renseigner la colonne 10 « éléments techniques fournis par le pétitionnaire » et le 

retourner à la CE sur le même support, en annexe de son mémoire en réponse.  

 

Les thèmes suivants émanent des contributions à l’enquête publique (ils sont détaillés par 

importance décroissante du nombre des occurrences relevées lors de la participation publique, sur un 

thème donné). La totalité des occurrences est logiquement supérieure à 100%, certains contributeurs 

s’exprimant sur plusieurs thèmes.  

3.1 ZONAGE du PLUi (Règlement graphique) 

 

L’expression des contributeurs comporte de nombreuses occurrences (64 %) sur ce thème.  

Les observations, pour l’essentiel, relèvent de demandes de modification de classement des parcelles 

par leur propriétaire, allant généralement dans le même sens : la modification en « constructible » de 

parcelles « non constructibles » (exemple de A ou N dans le projet vers U souhaité) ou le maintien 

du zonage en l’état actuel du document d’urbanisme en vigueur (POS, PLU communal…). Le choix 

des classements par les rédacteurs s’attache au respect des grandes orientations politiques décidées 

pour ce projet de PLUi, notamment au niveau du PADD. Il va parfois à l’encontre des intérêts 

personnels de certains contributeurs ce que comprend la commission d’enquête qui n’entend toutefois 

pas remettre en cause lesdites orientations, considérées comme « d’intérêt général » dans leur 

application concrète sur le terrain. Toutefois, la commission étudiera les cas particuliers qui peuvent 

se présenter et préconisera éventuellement certaines évolutions de classification dans le règlement 

graphique. Les demandes de modification de classement de parcelles ont été regroupées dans un état 

de synthèse et font l’objet du tableau joint en annexe (transmise sur support électronique) au présent 

PV. Le MO voudra bien renseigner pour chaque ligne du tableau la colonne « avis CAVM ».  

En matière de règlement graphique, quelques observations complémentaires ont été relevées : 

• certains contributeurs veulent avoir la certitude que la volonté politique est d’abord d’utiliser 

les zones en friches, avant de faire de l’extension urbaine sur des zones agricoles, 

• des contributeurs de la commune d’Onnaing estiment que le projet de PLUi a déclassé des 

parcelles de la rue J. Jaurès en N, 

• des sollicitations pour un recul de la limite de constructibilité sur des parcelles à l'arrière de 

maisons existantes ont été présentées, afin de construire en second rang (observations qui 

émanent de communes rurales ou périurbaines), 

• à Maing, une erreur de localisation de l'exploitation agricole "SCEA de la ferme du centre" a 

été constatée. Celle-ci, référencée au cadastre A 2014, 2017 et 2018 doit être localisée au 10 

rue Victor Hugo à MAING et non à un autre numéro de cette rue. De plus, une erreur 
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d'implantation de haie est à signaler sur la parcelle référencée au cadastre A 193 et 194 sur la 

commune de Famars. Cette haie doit être en limite de territoire entre Maing et Famars, 

• à Préseau, Mr Jean-Marc Richard, conseiller municipal, est opposé à la diminution de la zone 

2AU rue du Dr ROUX et demande son maintien en intégralité et la création d'un emplacement 

réservé n°2 rue Jenlain destiné à un parcours  de santé (cf. motivations détaillées dans la 

contribution), 

• à Quarouble, M. Michel Baesen demande si le Hangar attenant à l'habitation est bien en zone 

UAc, il ne fait plus partie de l'exploitation agricole qui est en zone A. Cet ensemble est 

actuellement en vente avec l'habitation (parcelle AC 138), 

• des contributeurs souhaitent que les bâtiments agricoles situés en zones A et U puissent changer 

de destination, dans le but éventuel d'une diversification autre qu'agricole, quel est le besoin 

d’immobiliser les bâtiments agricoles en A ? L'agriculture s'oriente de plus en plus vers la 

diversification pour obtenir un complément de revenus. Le PLUi devrait prévoir ces nouvelles 

orientations et une possibilité de changement de destinations des bâtiments agricoles, 

• la société Auchan pour son pôle commercial de Petite-Forêt est étonnée que la limite de la zone 

UG inclut des parcelles d’activité économique non liées au commerce de détail. Elle demande 

un ajustement du périmètre et un classement en zone UE avec la précision explicite que le 

commerce y est possible uniquement s’il est lié à une activité économique autorisée dans la 

zone (argumentaire appuyé sur le DOO du SCoT), 

• à Petite-Forêt, se manifeste une interrogation sur zone industrielle que le conseil municipal a 

passé en "zone non constructible" pour l’affecter en parc naturel. Ce projet a été abandonné 

suite au coût de la dépollution et aux démolitions à effectuer, mais aucune délibération n’annule 

le passage en "zone non constructible" Elle a été classée UE (validation du conseil municipal 

du 10 décembre 2019). Or, au vu de la cartographie relative au PLUi de Valenciennes 

Métropole cette zone apparaît pour partie en zone 1AU, et l'autre en zone UB. Comment a-ton 

modifié cette zone alors que le projet avait été arrêté et validé de façon définitive (cf. 

délibération du 10 décembre 2019). 

 

3.2 URBANISME- AMENAGEMENT 

 

L’expression des contributeurs (16,8 %) développe essentiellement des éléments argumentaires sur 

les points suivants : 

• les conditions d'implantation ou d'extension d’un projet  dans les zones économiques (UE, UG, 

UZ) sont mal définies dans le projet de PLUi, la clause de « complémentarité avec l'existant" 

est vague et ne permet pas un arbitrage conforme à l’intérêt commun, 

• l’objectif de redynamiser les cœurs de ville est incompatible avec l’extension de zones 

commerciales existantes (Petite-Forêt par exemple), 

• à Marly, le PLUi prévoit une vaste zone à urbaniser avec mixité économique, créant la 

possibilité d'ouverture de surfaces commerciales le long de la D75, au nord du centre-ville. Ce 

projet risque de perturber fortement l’équilibre fragile des centre bourgs voisins, déjà impactés 

par l'offre commerciale existante, 

• certains citoyens subissent des nuisances (sonores et de sécurité) dues au trafic routier du fait 

de l’accès au centre commercial Auchan, à la zone d’activité de Petite-Forêt ainsi qu’à l'accès 

à l’autoroute A23. Si le contournement de Valenciennes Nord va permettre de fluidifier le trafic 

pour la desserte de la zone commerciale et d’activité de Petite-Forêt, il ne résoudra pas le trafic 

routier dans la traversée du village d’Aubry-du-Hainaut, dont les habitants espèrent des mesures 

d’aménagement, 

• certains contributeurs, propriétaires, s’opposent à la création d’accès via leur parcelle (exemple 

Vicq : pour la création d'un cheminement traversant les parcelles ZB 22, 23, 24, et 25),  

• à Onnaing se manifeste une opposition à l'utilisation d'un espace de 6 000 m2 (cf. paragraphe 

relatif aux OAP), seul point vert de la commune qui porte des arbres magnifiques et plus que 
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centenaires et abrite des espèces animales diverses et variées, pour la réalisation d’immeubles 

d’habitations,  

• l’urgence de remédier aux 10% du parc potentiellement indigne (cf. p 20 du PADD) est-elle 

vraiment prise en compte ? Par ailleurs, l’orientation 4 devrait être la ligne directrice du plan 

elle est motrice et permet de faire comprendre que le bien commun est supérieur à l’intérêt 

individuel, 

• le vocabulaire des urbanistes n’est pas accessible au commun des citoyens (ex : les 

constructions passives, à énergie positive…),  

• des citoyens de Préseau découvrent que leur résidence fait partie du patrimoine remarquable et 

estiment que cela ne créée que des contraintes, 

• il est demandé les conditions de mitoyenneté, ainsi que des précisions sur la séparation et le 

non vis-à-vis, les nuisances de la construction à venir, la sécurité et le tout à l'égout à prévoir 

(Famars en vue de l’OAP FAM04), un propriétaire de la parcelle concernée par cette même 

OAP demande si, dans le cas d'une réalisation de ce projet, il sera concerné par des fouilles, 

• M. le Maire de Hergnies demande que les remarques faites par son conseil municipal lors de 

l’arrêt de projet soient prises en compte. Par ailleurs, il demande la suppression de 

l’emplacement réservé n°6 pour des raisons de fluidité de circulation (ceci entraine la 

modification de l’OAP HER01) et la création d’une zone Nl aux abords d’Amaury et 

l’extension de la Nl existante (réalisation d'un centre de formation aux thématiques 

environnementales et d'un village de pêcheurs), 

• demande d’un citoyen de la commune d’inscription de la chapelle Saint Roch de Saint-Aybert 

en tant que site du patrimoine protégé, 

• des résidents de la rue de Rombies à Sebourg demandent qu’ à l'occasion de la création de ce 

PLUi, soit saisie l’opportunité d'améliorer à la fois la protection  des riverains immédiats de la 

rue de Rombies et de tous ceux qui subissent régulièrement des nuisances en aval des 

ruissellements, 

• la propriétaire des bâtiments et du terrain cadastré 530 à Sebourg fait observer que le chemin 

qui relie sa propriété au prolongement de la rue d’Angreau est présenté au cadastre par erreur 

comme une prolongation de la voie publique. Il s’agit d’une voie privée. Elle demande donc la 

modification de la qualification de ce chemin d’accès et son intégration au niveau du cadastre 

dans le domaine privé qui lui appartient, elle note également que les constructions existantes 

ont une hauteur supérieure à 7 m (ancien corps de ferme). 

 

3.3 Les OAP 

 

L’expression des contributeurs (12 %) se traduit par une remarque générale sur l’imprécision des 

OAP puis par une réserve, un désaccord, voire une totale opposition à la définition de certaines OAP. 

Sont recensées ci-après celles qui font l’objet de l’attention des citoyens résidant dans les communes 

concernées : 

 

3.3.1 Famars 

• des citoyens de Famars ayant pris connaissance des OAP ne veulent pas céder une part de leur 

terrain pour leur réalisation. L’OAP FAM04 est très critiquée pour les nuisances amenées sur 

le plan environnemental, 

• en ce qui concerne l’OAP FAM03, Mme Messager est propriétaire en indivision avec son frère 

Mr Cattet  d'un terrain concerné par cette orientation d’aménagement. Elle souhaite connaître 

l'emprise du projet sur son terrain, ainsi que le type de constructions projeté. Ne serait pas 

opposée au projet, 

• le projet de PLUi préserve le cadre de vie en limitant et en cadrant l’urbanisation notamment à 

travers les OAP assurant ainsi une cohérence avec l’urbanisation existante. De cette manière, 

la remarque du conseil municipal sur la hauteur des constructions de la zone URc devrait être 
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prise en considération. Pour la zone UTa, il est important que la hauteur de construction soit 

limitée à 15 mètres comme la zone voisine UT de manière à limiter l’impact visuel depuis la 

commune et éviter l’effet de coupure avec la zone. La réglementation des constructions de 

second rang mériterait d’être assouplie sur les conditions de façade et d’implantation. Elle 

interdit pour des raisons pratiques l’implantation sur des terrains de grande longueur mais de 

façade réduite et ne traite pas des propriétés dont l’accès actuel en voirie est limité à un angle.  

Par ailleurs il aurait été intéressant de classer au titre de l’article L151-19, la colonne de 

l’ancienne église située rue de l’Eglise 

• pour l’OAP FAM03, le public estime qu’afin d'éviter un enclavement important et pour garder 

des abords naturels entre chaque zone de projet, les habitations ne peuvent être que de deux 

natures : du béguinage avec de petites constructions sans étages, de futures annexes scolaires 

pour les écoles maternelle et primaire en lien avec les constructions existantes. 

Le maillage entre les zones doit être sans contraintes pour les propriétaires et à bonne distance. 

Ils ne veulent pas d’une zone pavillonnaire avec étages, qui amènerait nuisances sonores et 

surpopulation dans une zone "service public", et expriment le souhait d’une communication 

claire et transparente sur les projets à venir,  

• Mme Véronique DUPIRE, Maire, demande que l'OAP FAM03, sur l'espace concerné par la 

phase 2, prévoit un habitat ciblé pour personnes âgées. La commune rappelle par ailleurs les 

remarques formulées par le Conseil Municipal sur le projet de PLUi, dans sa délibération de 

2019. 

 

3.3.2 Sebourg 

• de très nombreux habitants de Sebourg proteste contre l’OAP SEB01 visant à la construction 

d’un lotissement sur les parcelles C972 et C986, toutefois soutenue par l’ancien maire et le 

propriétaire des parcelles. Ce projet n’a pas été concerté avec les riverains et nuirait au cadre 

verdoyant du site, dégradant le paysage et son environnement par la suppression de l’unique 

pâture qui représente l’identité du village (entrée et centre). Cette OAP présenterait les 

inconvénients suivants : la qualité environnementale et la prévention des risques, la qualité de 

l’insertion architecturale, urbaine et paysagère, la desserte par les transports en commun. 

Opposition également à une ouverture supplémentaire donnant sur la rue de la Bergère qui était 

il y a peu en impasse. Un citoyen s’oppose aussi à SEB02 sans en donner le détail de la 

motivation,  

• l’avis de la majorité municipale en place le 15/10/2020 a été exprimé sur l’OAP occupant les 

parcelles C972 et C986 : une densité 18 logements / ha est inconcevable, et ce pour plusieurs 

raisons qui sont détaillées dans la contribution. La majorité présente une alternative à SEB01 : 

le terrain pourrait rester urbanisable, mais hors OAP, pour la construction de pavillons 

individuels, avec préemption possible pour un aménagement paysager le long de la route 

départementale 50, afin de garder un aspect environnemental qui s’inscrit dans l’esprit même 

du village, véritable carte de visite à l’entrée de la commune. 

 

3.3.3 Saint-Saulve 

• de nombreux citoyens de Saint-Saulve (et notamment les membres de l’association ARCV : 

association des riverains du cœur de ville) s’opposent à la réalisation de l’OAP SSA02 sur une 

zone Urb pour deux raisons essentielles : densité à l’ha trop importante et hauteur excessive des 

constructions (R+2+C)… deux paramètres qui viendraient rompre l’homogénéité des 

constructions voisines existantes (plus espacées et limitées à R+1), par ailleurs sont signalées 

les nuisances qu’apporterait un projet « trop dense » (augmentation du trafic et pollution 

routière), 
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3.3.4 Rombies-et-Marchipont 

• en ce qui concerne l'OAP ROM01 il est demandé d’éviter que les entrées des parcelles se fassent 

directement sur la route de Quarouble (trafic routier important et dénivelé du terrain par rapport 

à la route (+1,5m), attention à porter à l'écoulement des eaux pluviales) mais de préférence par 

le chemin Dauphin. Par ailleurs il est nécessaire de créer un trottoir le long de la parcelle 

(inexistant actuellement) avec pour conséquence une emprise sur la parcelle prévue, 

• l’OAP ROM02 est contestée par la propriétaire de la  parcelle U1459 car elle empiète sur son 

terrain, 

 

3.3.5 Valenciennes 

• une certaine opposition naît à Valenciennes pour l’OAP VAL01 : ce projet de densification 

urbaine (65 à 90 logements par hectare) va engendrer une densification de la circulation dans 

le quartier et par conséquent une augmentation des nuisances sonores et de la pollution de l'air. 

Ces éléments ont-ils été pris en compte et fait l’objet d’une évaluation chiffrée ? Car le poumon 

vert du quartier du faubourg de Cambrai ne sera plus là pour oxygéner et protéger les habitants 

des rejets polluants des industries proches situées sur la zone UE sur le plan secteur 5 de la 

commune de Valenciennes. 

Les riverains de la voie ferrée ont-ils été consultés à ce sujet ? La zone UL, zone dédiée aux 

équipements et activités de loisirs et tourisme, qui se situe à la limite avec la commune de Trith-

Saint-Léger (le Poirier), verrait quelle utilisation ? car rien n’est mentionné sur le plan VAL01. 

 

3.3.6 Monchaux- sur-Ecaillon 

• l’OAP MON01 destinée aux logements et services intergénérationnels serait compromise, 

d’après le Maire de la commune par le fait que le propriétaire du terrain prévu l’a vendu pour y 

construire 4 habitations individuelles. 

 

3.3.7 Aubry-du -Hainaut 

• pour la zone 1 AU concernant l'OAP AUB02, les constructions neuves (R+1=6m) en limite de 

propriété, représentent des inconvénients pour les habitations existantes (vis à vis). Il est 

proposé des constructions sans étage à proximité des constructions existantes et des haies vives 

de 2m, 

 

3.3.8 Quarouble 

• pour l’OAP QUA03, la zone 1AU nécessitera un accès pour cultiver les parcelles agricoles à 

l'arrière. De plus cette zone comprend déjà une habitation très ancienne et plusieurs 

propriétaires de terrains donc ce projet ne pourra se réaliser qu'en plusieurs étapes.   

 

3.3.9 Verchain-Maugré 

• un citoyen de Verchain-Maugré concerné par l'OAP VER01 manifeste son désaccord sur les 

limites du projet, 

 

3.3.10 Onnaing 

• réserves sur l’ OAP ONN01 face à l’implantation de 30 logements par ha, ce qui semble 

énorme, sur une superficie de 2 ha50 d’espaces verts jusqu’ici préservés…souhait de 

préservation de la qualité du bâti existant de la rue Jean Jaurès et de la rue Ferdinande Wascheul 

(bâti plus récent) ; il est demandé un projet soigné et de qualité, portant des terrains ou 

logements en accession à la propriété pour l’équilibre et l’harmonie du quartier. Le projet de 

liaison douce qui emprunterait une propriété indivise sise 104bis et 106 rue Jean-Jaurès semble 

irréalisable. 

Demande la rétrocession et la privatisation du tronçon scindant les parcelles habitées n°104bis, 

106 et 108 rue Jean Jaurès (parcelles U7657, 7656, 7655, 3042) et les jardins attenants (parcelles 
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3114, 3115,3116), pour des raisons de discrétion, de tranquillité et de sécurité publique et 

revendique également que soit retiré du projet d’aménagement une bande de 15m de profondeur 

de terrain derrière les mêmes parcelles 7655 et 7656 au titre de la jouissance de jardins attachée 

à chaque logement. 

 

3.3.11 Artres 

• La propriétaire de la parcelle AC20 souhaite l’aménager indépendamment de l’OAP ART01 

• La SCEA d’Artres est opposée à la zone 1AU et à l’emplacement réservé 1, rue de l’église.   

   

3.4 ENVIRONNEMENT 

 

L’expression des contributeurs (11 %) développe les éléments suivants : 

• plusieurs contributeurs s’inquiètent de la disparation du seul point vert de la commune 

d’Onnaing (arbres magnifiques et plus que centenaires et présence d’espèces animales diverses 

et variées)   pour laisser place à un immeuble et des habitations, alors qu'un jardin public 

pourrait être envisagé, 

• un élu demande, au sujet du contournement Nord de Valenciennes, si la traversée de la rue 

Victor Hugo à Beuvrages a été anticipée : a-t-il été tenu compte des recommandations des 

riverains habitants à proximité du futur rond-point (route durable pour l’atténuation des 

nuisances, types de protection, etc… ?). Est-il prévu pour les habitations les plus exposées un 

complément d’isolation phonique ? 

• les nuisances occasionnées par l’entreprise de fabrication de bitume SEVE-GODEFROOD à 

Marly peuvent-elles être prises en compte en la délocalisant par exemple sur la zone industrielle 

de Prouvy-Rouvignies près des axes autoroutiers, 

• Valenciennes est perçue comme une ville où la voiture occupe tout l'espace (trop de parkings 

en centre-ville, aucune piste cyclable sûre et bien définie, hormis l’avenue royale Watteau et 

Patter). Les pistes ne sont pas sécurisées, celle du rond-point du Canada est particulièrement 

dangereuse. Il est urgent d’agir pour une mobilité douce,  

• l’association « l’arbre de Noé » et d’autres citoyens à titre personnel, ne comprennent pas qu’il 

n’y ait pas eu de concertation des résidents locaux pour transformer un site boisé de 4 ha en 

habitat (Site AMIVAL, 49 Fg de Cambrai à Valenciennes) et déplorent que la flore et la faune 

doivent succomber pour réaliser ce projet. Surtout que certaines de ces espèces animales sont 

protégées par la loi. 

Par ailleurs, le quartier risque d'être impacté par la circulation qui va s'intensifier, le passage 

répété des camions, et le risque de : fragiliser les murs de façade des maisons, engendrer une 

nuisance sonore non négligeable, accentuer la perte de nos animaux domestiques, l'incidence 

des risques d'accidents routiers. Plus généralement plusieurs Valenciennois se plaignent de la 

part que prend le béton sur la verdure, 

• nuisances automobiles à Petite-Forêt, demande de mise en place de ralentisseurs efficaces, 

• question sur l’avenir de la décharge « Sita suez » à Curgies,  

• conséquences à Valenciennes de l’activité humaine sur la dégradation de la planète, les 

habitants subissent canicules, sécheresses, inondations…, pollution des sols, de l’air et de 

l’eau… un défi qui attend les agglomérations. Il faut reboiser au maximum le territoire ! Les 

arbres en ville rafraichissent les îlots urbains, améliorent la qualité de vie, assainissent l’eau, 

limitent les phénomènes de coulée de boue ou d’inondation.  

• les contributeurs proposent notamment de planter de grands marronniers sur les pelouses du 

parking de l’école de l’Aunelle à Sebourg, aussi qu’à droite de l’église de Sebourg et, surtout, 

les parcelles C972 et C986 doivent rester une pâture, 

• il est demandé si les arbres du site du Mauviar à Artres, propriété du département,  peuvent être 

inscrits au PLUI afin d éviter l'abattage (arbres remarquables, hêtres pourpres, séquoia ...), 
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• M. Arnaud Dietrich de Valenciennes constate le faible nombre d'exigences pour la zone 

commerciale de Petite-Forêt (zone UG) : pas de volonté de densifier les zones commerciales 

existantes. Elles sont composées exclusivement de bâtiments de plain-pied (R+0) et de parkings 

eux aussi désespérément plats au contraire de nombreux autres quartiers de l'agglomération où 

les constructions en hauteur sont autorisées et même valorisées : gaspillage de centaines de 

mètres carrés. Pour les parkings, le règlement se limite à indiquer le nombre de places de 

parking à construire, alors qu'il faut aujourd'hui inciter les TC, les vélos, la marche... Il n'y a 

pas non plus de mesures contraignantes pour augmenter l'éclairage naturel. Plutôt que de 

chercher à densifier cette zone commerciale, le PLUi prévoit ni plus, ni moins que d'étendre la 

zone commerciale au détriment de surfaces agricoles (zones 1AUG et 2AUG) et participe ainsi 

activement à l'étalement urbain.  

Rien n'est fait non plus pour éviter la construction d'immenses parkings dans les zones 

industrielles comme dans la zone UZ à Toyota Onnaing où les parkings s'étendent à perte de 

vue pour stocker des milliers de Toyota Yaris. Là aussi des parkings en silo seraient une bonne 

chose plutôt que de proposer l'extension de ces zones (1AUZ) au détriment des zones agricoles. 

Il est absolument nécessaire d'être beaucoup plus strict pour éviter le gaspillage des sols.  

Pour les zones d'habitat peu denses comme la zone UD à Valenciennes ou à la campagne, il 

serait bien de permettre l'implantation de haies champêtres, il serait bon dans l'annexe des 

prescriptions générales d'ajouter des végétaux permettant la constitution de haies dans le respect 

de la flore locale et d'autoriser la végétalisation des toits plutôt que des ardoises et les tuiles en 

terre cuite, 

• souhaite qu’en milieu urbain, des dispositions réglementaires d'urbanisme soient prévues pour 

encadrer mais surtout encourager l'installation de dispositifs de production d'énergie 

renouvelable, 

• demande que TOUS les corridors écologiques et passages en zone naturelle ou en Ac soient 

justifiés par une étude argumentée donnant l'identification, le volume et les déplacements des 

animaux en plusieurs endroits des tracés. Ces futures prescriptions écologiques impacteront les 

droits des propriétaires et des exploitants agricoles pour lesquels l'administration a le devoir 

d'apporter des informations fiables et établies sinon elles risquent d'être contestées, 

• souhaite que les futurs règlements d'urbanisme PLUi encouragent la réutilisation des friches 

industrielles plutôt que leur classement en zones N, 

• M. Dreumont, garagiste 369 rue du 19 mars 1962 à Petite Forêt, souhaite savoir s’il sera 

concerné pour le stockage des véhicules car il est gardien de fourrière et dépanneur autoroute. 

Il est précisé qu'il ne change pas d'activité. 

 

3.5 REGLEMENT 

 

L’expression des contributeurs (7,5 %) développe essentiellement des éléments argumentaires sur 

les points suivants : 

• il est demandé, à Saint-Saulve, une modification du règlement de la zone UA dans son 

expression « sont autorisées les extensions de commerce de détails pour 25% de leur surface 

initiale » pour intégrer la notion de démolition et reconstruction, toujours dans la limite des 

25%. Ceci permettrait d’avoir sur la commune un bâtiment neuf HQE au lieu d’une simple 

extension forcément limitée dans ses aspects environnementaux (demande exprimée par la 

société LIDL), 

• le règlement des zones UB fixe les distances à respecter par rapport aux limites de la parcelle 

créée,  en cas de construction de second rang, sauf par rapport à la limite du fond de la parcelle. 

Pourquoi ne pas imposer la même règle de recul (6.00 m) par rapport à cette limite afin de 

préserver l'environnement des constructions existantes derrière cette nouvelle parcelle ?  
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• le règlement de la zone UB autorise l'activité commerciale avec certaines restrictions. Pourrait-

il être envisagé d’intégrer à la liste des interdictions l'entretien et la réparation de véhicules 

automobiles ? 

• le projet de PLUi prévoit dans le règlement de la zone A que les extensions d’habitation en zone 

Acn peuvent avoir une emprise au sol de 30 m2. Considérant que la surface de plancher peut 

aller jusqu’à 40 m2 dans cette zone, il est demandé que l’emprise au sol soit de 40 m2 

également,  

• les résidents de l’association de propriétaires de la résidence La Fontaine à Marly demandent 

une adaptation du texte les concernant : 

a) Page 41 : pour les clôtures en limite séparative pour être en cohérence avec l'existant afin de 

garder l'unité esthétique du quartier : 

✓ « Les plaques béton sont autorisées en limite séparative si elles sont non-visibles depuis 

les voies carrossables, piétonnes et cyclistes ».  

✓ « Les plaques béton sont interdites en limite séparative de divisions parcellaires d’une 

même unité foncière d’origine. » 

b) page 51 "en limite de voie ou d'emprise publique" pour être en cohérence avec l'existant afin 

de garder l'unité esthétique du quartier. Modifications demandées qui portent sur la hauteur des 

clôtures et des murs bahuts : 

"Pour les constructions localisées en tissu urbain mixte, en limite de voie / emprise publique : 

✓ Les plaques béton sont interdites en limite de voie ou d'emprise publique. 

✓ La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres maximum. 

Elles seront constituées soit : 

✓ d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en annexe, 

✓ d’un grillage rigide de teinte foncée, de préférence doublé d’une haie composée 

d’essences locales issues de la liste figurant en annexe − de dispositifs à claire voie, de 

préférence doublés d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en 

annexe, 

✓ de murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,40 mètre réalisés en harmonie avec la 

construction principale. Ils pourront être surmontés d’un dispositif à claire-voie, et 

doublés d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en annexe." 

• le propriétaire de l’ancien site Delattre Duvivier (Sté Decourselles M. Cochez) a son entreprise 

sur deux zones : une UEr, l’autre Urb. Demande de passer pour la zone Urb les surfaces 

autorisées au commerce de détail de 400 à 1000 m2, 

• Mrs Cédric Bonin et Jules Desmazières : 

✓ demandent de précision et mise en cohérence de la marge de recul le long de l'A23, aligner 

cette marge de recul à 40 m sur la zone UG comme proposé dans le dossier Loi Barnier 

en zone 1AUG. 

✓ demandent de pouvoir modifier , sous réserve de démonstration de foisonnement la 

tranche de place/m² SDP (de 25m² à 50m² pour le commerce et l'artisanat. 75 m² pour le 

commerce de gros, 30 m² pour la restauration, 1 place pour 2 chambres pour l'hôtellerie). 

✓ pour la zone 1AG, demandent d'éclaircissement sur la marge de recul des 15 m par rapport 

à la rue du 19 mars 1962. 

✓ demandent d'augmenter les nombres de m² par place de stationnement. 

 

3.6 MOBILITE 

 

L’expression des contributeurs (4,5 %) développe les éléments suivants : 

• les habitants de la cité Taffin à Vieux-Condé sont satisfaits de son classement UNESCO et de 

sa rénovation mais demandent d’y limiter et maîtriser les incivilités de la circulation urbaine 

pour les véhicules motorisés, 
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• une citoyenne habitant près d’un terminal de bus souhaite que des mesures soient prises pour 

diminuer les nuisances engendrées (espace insuffisant, stationnement de régulation moteur 

tournant, trop proche des façades, etc.) 

• plusieurs citoyens regrettent une prise en compte insuffisante de la mobilité douce (pas assez 

des pistes cyclables ou dangereuses), trottoirs sales (déjections canines), bordures de chaussée 

trop hautes, etc… 

• selon son Maire, la circulation est fortement perturbée dans le centre du village d’Estreux suite 

à une étude insuffisante pour le parking des salles privées et autres. Souhait que les futures 

constructions possèdent des parkings plus importants pour une circulation plus fluide : trois 

places par logement par exemple, 

• un citoyen se plaint de ne pas retrouver le GR1 dans la proposition de PLUI de Valenciennes 

métropole alors que sur la commune de Saint Aybert, le GR1 prenait naissance dans la rue du 

Pont, après le pont du canal de Condé/Pommeroeul. Il longeait ce canal et les marais 

communaux, pour rejoindre Condé sur l'Escaut, via le territoire de Thivencelle. 

 

3.7 SERVITUDES et Emplacements réservés 

 

L’expression des contributeurs (1,8 %) développe essentiellement des éléments argumentaires sur 

les orientations suivantes : 

• M. Jean-Marie LOCOGE, rue de Préseau 59990 SAULTAIN propriétaire de la parcelle U962 

souhaite que la commune de Saultain vende la servitude de passage n°1, résidence les Saules. 

Mme Desumeur propriétaire de la parcelle 1255 serait aussi intéressée, 

• des informations sont demandées pour Saint-Saulve sur la signification et l’intérêt des 

emplacements réservés 7 et 9, 

• Mr et Mme BERTELOOT Guillaume et Dorothée (SCEA d'ARTRES) sont opposés à la zone 

1AU et à l'emplacement réservé 1, rue de l'Eglise, 

• M. Bahri MOKTAR, gérant de la SCI Adem, locataire-propriétaire de la maison sise 5 rue 

Maurice Schuman à CURGIES, est propriétaire des parcelles U 1602, 1996, 25 et 15. Le 7 

janvier 2020 le conseil municipal a sollicité la CAVM pour la création de 2 nouvelles zones 

réservées pour urbanisation future. La réserve n°3 concerne les parcelles 15 à 21, 23, 25 et 1996, 

donc une partie de ses parcelles. Il ne comprend pas que l’on créée 2 zones à urbaniser de part 

et d’autre du Riot Salain et que l’on ne puisse pas urbaniser les parcelles 15, 25 et 1996, non 

traversées par ce Riot, ne subissant pas de ruissellement d’eau et non inondables, 

• pour Quiévrechain il semble que sur le plan des servitudes, le réseau GRDF ( I3 ) n'est pas été 

actualisé après la construction du collège de Quiévrechain. En effet, sur le plan la canalisation 

haute pression apparait dans les bâtiments du collège avec un poste de détente à l'entrée de la 

rue Cronte Voye à Quiévrechain. Après vérifications, lors de la construction du collège, la 

conduite a été déplacée et le poste de détente transféré à proximité de la ligne ferroviaire 

Valenciennes-Mons, 

• la société TSR/ Groupe ZDF, 10, rue des Francs-Tireurs au sein de la zone d’activités 

économiques POLECO à Bruay sur l’Escaut demande la suppression de la partie de 

l’emplacement réservé (contournement routier Nord de Valenciennes qui n’a plus lieu d’être) 

grevant la constructibilité des terrains de l’entreprise TSR. 

 

3.8 AGRICULTURE 

 

L’expression des contributeurs (1,8 %) développe essentiellement des éléments argumentaires sur 

les orientations suivantes : 

• il est demandé que la production locale soit soutenue vu le peu de production maraîchère sur 

le territoire, en réservant des terres cultivables et des structures agricoles en favorisant 

l’installation de jeunes paysans (Terres de liens). 
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3.9 HABITAT 

 

L’expression des contributeurs (1 %) développe essentiellement des éléments argumentaires sur les 

orientations suivantes : 

• il faut arrêter de construire à tout va, les OAP manquent de précision au niveau de aménagement 

habitat 

 

3.10 OBSERVATIONS SPECIFIQUES ne pouvant être classées dans les thèmes     précédents 

(3.1 à 3.9) 

 

Expression publique (9%) 

3.10.1 M. Michel Gaya, d’Aulnoy-lez-Valenciennes (28, rue René Mirland), propriétaire, souhaite 

savoir si son habitation fera l'objet d'une préemption pour le projet 1AU, 

 

3.10.2 M. et Mme Rémy Durlin de Préseau regrettent que le chemin d'exploitation qui se trouve entre 

la "Rosière" et les "Feelepons" ne soit plus praticable à partir des 3 pâtures ZA 41, ZA41 et ZA 42, 

empêchant l'accès aux zones boisées ZB 23. Ils précisent que la parcelle ZE 60 "Champ du Petit Bois" 

est boisée (zone Acn) et qu'au-delà de ces 3 pâtures, il n'y a pas de haies sur le côté gauche. Ils 

déplorent aussi que le chemin ZE64 soit impraticable, 

 

3.10.3 M. Jean-Paul Heyman de Préseau souhaite connaître la signification du zonage Nj derrière son 

habitation à PRÉSEAU, 

 

3.10.4 M. Fethi Aïssa de Famars souhaite savoir si son logement sera concerné par l'ER n°1 donnant 

accès à l'OAP FAM 04, 

 

3.10.5 Mme Valérie Coquelle, résidant à Famars s’inquiète de l’OAP FAM04 (questionnement sur la 

parcelle de son terrain potentiellement à céder, à qui ? Que se passe-t-il si refus ? Quels sont les délais 

d’aboutissement du projet ? Quelles garanties sur le type de construction ?), 

  

3.10.6 M. Jean-Pierre Laude, rue du bois à Aubry-du-Hainaut pose plusieurs questions : Quelle 

approche inter PLUi (CAVM/CAPH) a été réalisée ? Quel tourisme fluvial entre Denaisis et 

Valenciennois ? Quelle identification de sites pour des installations de stockage de déchets inertes 

(ISDI) voire ...ultimes ? Un DIVAT (Disque de Valorisation des Transports en commun) a-t-il été 

mis en place ? Projet d'ici 2022 de pistes cyclables, qu'en est-il ? Projet de liaison ferroviaire 

Valenciennes-Mons, possibilité d’élargir le fret de marchandise aux déplacements, 

 

3.10.7 M. Patrick Descamps de Famars s’interroge sur différents points :  portée juridique de la lettre 

d’information diffusée par Madame le Maire de Famars en l’absence de délibération du Conseil 

municipal sur le sujet  - manque  de définition des implantations sur les OAP concernant Famars - 

que se passe-t-il si un propriétaire refuse de céder la parcelle de terrain ainsi rendue constructible - 

peut-on exproprier pour construire un lotissement ne comportant pas de logements sociaux - la 

municipalité a fait de la construction de logements sociaux une priorité avec notamment la 

construction de 21 logements au cœur du village. Parmi les 5 projets d’aménagements y-en-a-t-il qui 

seront réservés à cet objectif ? - Ne serait-il pas judicieux de conserver les parcelles de terrain du 

projet FAM03 phase 2 afin de constituer une réserve foncière en cas de besoin d’extension du groupe 

scolaire Joliot-Curie, désormais totalement enclavé - la quasi-totalité des nouvelles emprises à 

urbaniser va se situer dans l’assiette du périmètre historique de Famars. Y-aura-t-il à prévoir de 

nouvelles fouilles pour la réalisation de ces nouveaux « lotissements » ? 
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3.10.8 Observations générales sur le projet de PLUI, faites par un ancien maire :  

• le PLUi devrait prévoir expressément la compensation des suppressions d’arbres pour les 

opérations d’aménagement, 

• l’artificialisation des sols liée aux nouvelles implantations de voies et habitations devrait être 

accompagnée de la création de nouvelles zones d’absorption, équivalentes en termes de recueil 

d’eaux pluviales, aux surfaces urbanisées, 

• des zones, pouvant être qualifiées de « dents creuses » terrains ne pouvant plus être exploités 

en qualité de terres agricoles devraient être en priorité urbanisées alors que des terrains situés 

en périphérie et précédemment en zone naturelle dont l’exploitation agricole reste possible sont 

désormais constructibles, 

• les choix effectués sont néfastes en termes d’absorption du carbone. Cette tendance forte en 

matière d’urbanisme contribuera à l’appauvrissement des sols et des écosystèmes que 

l'agriculture intensive pratiquée tout autour ne contribue pas à préserver, 

• aucun effort n’est fait pour protéger des espèces qui seront exclues définitivement des 

territoires, 

• le regroupement en secteurs semble basé sur la taille des villes, ceci semble peu pertinent par 

rapport à la localisation géographique (Pays de Condé par exemple), 

• le PLUi est corseté par des documents antérieurs, SCoT, Schéma de cohérence écologique, 

PPRi, PPRM, il ne semble pas tenir compte des souhaits communaux. Sa marche de manœuvre 

est faible et la lecture des documents ne révèle pas de grands desseins, 

• les enjeux de mobilité ne sont ni réalistes ni tournés vers une volonté de changement, 

• l’artificialisation des sols n’est pas maitrisée, 

• les enjeux de revitalisation urbaine sont insuffisants. 

 

3.10.9 M. Thomas Coquelle de Famars estime que le projet de PLUi est satisfaisant et répond de 

manière pertinente aux enjeux de la commune de Famars mais formule deux remarques importantes : 

• la rédaction du règlement écrit de secteur 2 limite fortement la possibilité de construire en 

second rang, en imposant une façade d’au moins 20 mètres pour permettre ce type d’opération. 

Cette limite est souhaitable pour des constructions de troisième ou quatrième rang, qui 

viendraient créer un mini-lotissement. Néanmoins elle parait disproportionnée pour des 

constructions de second rang, 

• au niveau communautaire, on peut regretter qu’il n’ait pas été adopté de dispositif permettant 

un contrôle des changements d’exploitants agricoles. Il est souhaitable de rendre plus difficile 

la location des terres à des agro-industriels, notamment belges, qui pratiquent une agriculture 

chimique destructrice pour la terre et les milieux, et créatrice de nuisances dans les villages. 

 

3.10.10 M. Jean-Maurice Métayer, élu de Monchaux-sur Ecaillon, demande des précisions sur les 

dispositions générales réglementaires 

• Page 37: 

✓ valeurs de recul mini ou maxi? 

✓ Est-ce un seuil de retrait applicable en dehors des espaces urbanisés des communes ? 

• Page 35: 

✓ A:  pas de recul maxi autorisé dans la commune? 

✓ En B: la règle de recul est plus claire. 

• Page 38: 

✓ A: pas de recul maxi autorisé (dans le PLU de sept. 2009, le recul maxi était de 15 m, lors 

d'une réunion PLUi nous avons demandé un recul de 20 m maxi)  

✓ en B: la règle de recul est plus claire. 

• Page 39: 

Difficulté de compréhension: 
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A l'intérieur d'une bande de 20 m de profondeur mesurée à partir de : 

✓ l'alignement  

✓ la marge de recul qui s'y substitue ? 

• Page 45: Murs et revêtements 

Autoriser pour les constructions neuves ou rénovations 

✓ briques de parement, 

✓ enduit projeté, 

✓ bardage bois ou composite, 

• Page 50: Clôtures 

A: autoriser la peinture des éléments de clôture en béton utilisés en soubassement d'une hauteur 

maxi de 25 cm. 

• Page 51: En limite séparative, 

Autoriser : 

✓ un grillage souple de teinte foncée ou un grillage rigide avec une plaque de soubassement en 

béton. 

✓ les clôtures composites en bois, 

✓ les clôtures en béton à motifs imitation bois ou imitation pierre, 

✓ les clôtures à remplissage Gabions, 

✓ Autoriser plus de 5 m de longueur à partir de la façade arrière. 

 

3.10.11 Une propriétaire à Rombies-et-Marchipont d'une habitation avec terrains (parcelles n°: 630, 

1128 ,1138 et 632 ,633) voit qu’avec le projet de PLUi, à l'arrière de l'habitation, la limite de la 

zone constructible se trouve de 13m en profondeur dans la parcelle 632. Un passage d'accès existe 

en façade à gauche de l'habitation de plus de 4 m de large mais les contraintes de PLUi obligent, 

pour une construction en second rang, à des distances de 6 m minimum des quatre limites 

séparatives (après division foncière), ce qui rend impossible l'opération. Cette limite de zone 

constructible pourrait-elle être reculée ? (Parallèle à la limite du PLUi, démarrant du point de 

croisement des parcelles 634-1152-633-1128), une nouvelle construction semble possible dans 

la parcelle voisine. 

 

3.10.12 M. le Maire de Curgies, Didier Vanesse, exprime son souhait de modifier certaines 

dispositions prises par l’ancienne équipe municipale dans la délibération d’arrêt de projet PLUi et 

demande : 

• la suppression de la matérialisation des arbres (grand place et cour de l’école), 

• concernant les zones réservées 1 et 2, de placer ces parcelles en zone constructible, 

• constructions de second rang désapprouvées,  

• suppression de la zone 2AU prévue à l’entrée du village, 

• création de  2 zones 2AU de part et d’autre  du Riot de Salain, en dehors du périmètre de 

ruissellement PPRI : zone nord pour 2,08 ha, zone sud pour 1,37ha (voir détails planches jointes 

à la contribution). 

 

3.10.13 M. le Maire d’Onnaing, Xavier Jouanin, demande les modifications suivantes : 

• le projet de création d’un city stade près de la Cité Voltaire ayant été abandonné, il conviendra 

de supprimer l’ER n°3, 

• d’anciens cours d’eau non domaniaux s’écoulant aujourd’hui dans des canalisations intégrées 

au réseau d’assainissement (Courant Marissal, courant de Ribéry) apparaissent toujours au titre 

des servitudes A4, lesquelles sont désormais inadaptées, 

• les façades des immeubles situés 2 à 28 rue des Longs Prés mériteraient de bénéficier d’une 

protection du patrimoine bâti, au même titre que les immeubles sis 97 à 111 rue Roger Salengro, 
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• OAP ONN01 : le document graphique fait apparaître une liaison douce à créer entre les n°104 

et 106 rue Jean Jaurès. Or un piétonnier est déjà existant entre les n°112 et 120 rue Jean Jaurès 

Il conviendrait de modifier le plan pour que la liaison douce emprunte le passage existant, 

• la voie ferrée desservant le PAVE 1 n’apparaît que partiellement. Son tracé doit être complété. 

 

3.10.14 la mission bassin minier N-PdC apporte une contribution complémentaire à sa sollicitation 

au titre des PPA (son avis a été déjà étudié par la commission d’enquête).  

Elle insiste sur l’importance du recours à la protection règlementaire via le code de l'urbanisme et sur 

le fait que l’instauration de "fiches patrimoniales" par éléments permettrait d'éviter l'écueil de 

prescriptions inadaptées dans un règlement qui serait trop général. Enfin, il précise que la 

communication, la sensibilisation et l’accompagnement des habitants des cités est un enjeu majeur 

pour faire en sorte que l’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial ne soit pas perçue comme une 

contrainte incomprise mais comme une chance et une reconnaissance. 

 

3.10.15 M. Jacques Defever, citoyen d’Anzin, développe quelques observations relatives au projet de 

PLUi : 

• pas d’OAP sur réaménagement des sites scolaires, demande que le PLUi intègre ces projets 

avec impacts urbains, 

• 4ème pont de l’Escaut : le désengorgement des 3 ponts existants devient une nécessité : manque 

de projet sur ce point, 

• habitat des GDV : où en est le dossier à la CAVM, 

• déplacements mode doux : revoir le plan de circulation, 

• ralentisseurs routiers : envahissants et contreproductifs, le PLUi devrait les réguler et les gérer, 

• habitat urbain sur-intensif : il faut aérer les quartiers, 

• énergies renouvelables : problématique non prise en compte, 

• enjeux environnementaux : lac de vignoble et de Condé devraient être des enjeux prioritaires 

dans le PLUi, 

• gestion des déchets : la multiplication des points centraux doit être envisagée. 

            (Voir détails de la contribution). 

 

3.10.16 Mme le Maire de Fresnes-sur-Escaut souhaite faire les aménagements suivants au projet de 

PLUi : 

• Insérer dans le règlement de la zone UA la possibilité de modifier la façade/vitrine sur rue afin 

de créer un accès indépendant à l’étage tout en maintenant l’usage des locaux situés en RDC 

• Besoin nouveau concernant le complexe sportif J. Guesde : la mise aux normes des terrains et 

installations annexes classés en UL engendrerait la modification des aires de jeux avec un 

chevauchement possible sur la zone UBc de l’OAP FRE01 (nécessité d’une réunion de 

coordination pour intégrer au mieux ce projet. 

 

3.10.17 Contribution du conseil de quartier du faubourg de Cambrai à Valenciennes qui pose les 

questions suivantes : 

a) L’axe de la rue du faubourg de Cambrai, parallèle à la voie de chemin de fer et au canal qui doit 

faire l’objet d’une restructuration au titre de sa fonction d’entrée de ville est classé en zone UCa :  

• ce zonage permettra-il de traiter l’axe routier pour en faire une voie urbaine limitant la vitesse, 

favorisant les piétons et la mobilité douce ?  

• la vitesse et le nombre de voitures qui y circulent afin d’éviter les gros axes ont-ils été pris en 

considération ? 
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• entre la rue du faubourg de Cambrai à l’arrière de la trame bâtie sera-t-il possible le long de la 

voie de chemin de fer de mettre en œuvre une voie verte entre Gare du Poirier et Valenciennes 

Gare avec consultation des propriétaires bordant ce passage (prévoir un tracé théorique) 

• que signifie la nomenclature : « Les Magasin Généraux » ? Est- ce que cet espace comprend 

aussi le terrain AMIVAL et le foncier Labre acheté dernièrement par la ville ?  

• la densification des friches tiendra-telle compte du capital arboré et écologique du site de 

ripisylve.  

b) Ancien site Amival : la faune et la flore présentes dans la partie boisée ont-t-elles été prises en 

compte ? C’est une richesse particulière à protéger.  

c) Les zones quadrillées en bleu 1 et 2, emplacements réservés, sont-ils des ouvrages qui seront mis 

en œuvre pour faciliter l’accès vers le Vignoble ?  

d) la zone UL secteur 5 : le règlement ne précise pas la définition du zonage.  

e) remarques et interrogations concernant l’OAP VAL01 :  

• « Atténuer les nuisances sonores et visuelles avec la voie ferrée » : d'où est tirée cette 

affirmation ? Les riverains de la voie ferrée auraient-ils été consultés à ce sujet ? Témoignages, 

enquêtes... ? Une cartographie du bruit (LDEN) a été réalisée le long du réseau ferroviaire par 

la SNCF ?  

• Quid de l'étude d'impact environnemental de ce projet sur notre quartier, quid de l'inventaire 

des espèces protégées animales et végétales ?  

 

3.10.18 M. le Maire de Saint-Saulve reprend toutes les remarques faites lors de l'arrêt de projet et 

demande d'intégrer de nouvelles fiches patrimoines pour des bâtiments situés : 

• 185, rue Jaurès, 

• 51b rue J. Jaurès, 

• Maison de gardien du centre forestier, 

• 65b rue H. Barbusse. 

 

3.10.19 M. Pierre Griner, Maire de Quiévrechain, fait un certain nombre de remarques : 

• Les emprises situées au nord de la rue Marie Curie ne seront pas destinées à l’accueil de 

logements mais bien au déploiement de la dernière tranche de développement du secteur à 

vocation commerciale. Elles sont à reprendre en zone Uga, 

• La zone URb portant sur le secteur Centre-ville-Aunelle devra reprendre l’emprise foncière 

finalement validée dans le cadre des études en cours, 

• Compte tenu du projet de démolition à mener sur la cité du Corbeau, la municipalité souhaite 

que l’ilot répertorié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ne le soit plus, 

• Le zonage UMa correspond aux cités minières inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO : 

la commune doit-elle comprendre, compte-tenu du règlement écrit de la zone UMa, que 

l’ensemble de ses cités minières et ouvrières (reprises en zone UMa) feront l’objet d’un projet 

de restructuration porté par la CAVM ? S’il s’agit d’une erreur, la commune souhaite cependant 

que les éléments repris en zone UMb, identifiés au titre de l’article L.151-19 soient également 

soumis à demande d’autorisation en cas de modification ou de destruction (quelque que soit la 

zone dans laquelle se situe ces éléments de patrimoine), 

• L’aplat permettant de repérer les éléments Cité Doremieux est différent du zonage afférent 

UMa, les deux figurés doivent reprendre les mêmes éléments bâtis, 
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• dans la zone UMb, des éléments qui sont repris, ne constituent pas le bâti appartenant à la cité 

(rue Guy Morelle et rue de l’hôtellerie). Il s’agira de corriger ce point et de reprendre les 

parcelles en zone UA, 

• en zone UM, la commune s’interroge sur l’absence de contraintes réglementaires concernant 

les clôtures : la limite entre l’espace public et l’espace privé dans les cités minières et ouvrières 

est l’un des éléments les plus caractéristiques de la qualité urbaine de ces secteurs. Il est 

dommage de ne pas poser certaines bases en termes d’aspect de ces clôtures. Cela ne concerne 

pas directement Quiévrechain, dans la mesure où chacune de ces cités fait l’objet de mesures 

de protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Mais il s’agit là d’un 

élément patrimonial essentiel à préserver à l’échelle du territoire, 

• en zones UA et UAa, la commune a précisé à de nombreuses reprises qu’elle n’était pas 

favorable au fait de laisser la possibilité d’une urbanisation de second rideau. Le règlement du 

PLUi les autorise pourtant. Afin de veiller à la « qualité » des opérations de ce type possiblement 

envisageables, la commune attend que le règlement précise, dans les conditions préalables à 

respecter en cas de projet d’urbanisation de second rang : « Une division de l’unité foncière 

concernée devra être réalisée préalablement à tout dépôt de permis de construire », 

L’objectif de la municipalité étant, puisque la majorité des communes souhaite autoriser ce type 

d’urbanisation, de limiter au maximum les potentiels conflits de voisinage liés à la création de 

servitudes de droit privé, 

• en zones A, Acn, Aco, l’évolution des exploitations agricoles est autorisée mais, la 

diversification n’est pas envisageable compte tenu des destinations autorisées dans la zone. La 

municipalité souhaite autoriser la diversification agricole vers du commerce de détail et de 

l’artisanat, de l’hébergement touristique et de la restauration (cf. les articles R.151.27 à 

R.151.29 du code de l’urbanisme) pour les bâtiments agricoles situés en continuité des zones 

urbaine. La commune n’a aucune velléité à permettre la construction de bâtiments non agricoles 

en zone A. L’objectif est de permettre la diversification économique des exploitations agricoles 

et d’éviter l’apparition de friches en cas de diminution et/ou de disparition de l’activité agricole. 

Afin d’être plus précis possible et, conformément au code de l’urbanisme, il s’agira de préciser 

dans l’article 1 de la zone A : « Les bâtiments agricoles repérés au plan de zonage, peuvent faire 

l’objet d’un changement de destination, à condition de na pas porter atteinte à l’économie 

agricole ». Repérer au plan de zonage, les bâtiments agricoles pour lesquels les changements 

de destination sont autorisés. Dans la même logique, pour les exploitations agricoles situées en 

zone urbaine, il devra être précisé dans l’article 1 des zones U que : « Les changements de 

destinations pour les bâtiments à usage agricole, localisés dans la zone U, sont autorisés ». 

• concernant la zone Np, il est précisé au Rapport de présentation (page 206 des justifications) 

que ces zones représentent « les secteurs à vocation naturelle avec pollution avérée ou 

suspectée. Est notamment interdite toute occupation et utilisation du sol sans avoir 

préalablement procédé à la dépollution des terrains ». 

     Cela soulève 2 questions de la part de la municipalité : comment ont été définies les limites de 

ces zones ? Pour la commune de Quiévrechain, il s’agit d’une partie de la friche BSLT industrie. 

La commune souhaite comprendre pourquoi l’intégralité du périmètre repris dans la fiche SIS 

produite par la DREAL n’est pas reprise dans un sous-secteur « p » qui se retrouverait dans 

toutes les zones urbaines ou non, concernées par une pollution identifiée dans une fiche SIS. 

De plus ces fiches (présentant les périmètres pollués dans leur globalité) sont annexées au 

document d’urbanisme, quel est l’objectif poursuivi par ces sous-secteurs identifiant une 

pollution « avérée ou suspectée ? (Délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 

2019), 

• la commune a émis une remarque dans le cadre de sa délibération « Arrêt projet » portant sur 

la réglementation des clôtures en zone UM. La réponse apportée par la CAVM concerne la mise 

en place d’un avis ABF sur les clôtures modifiées en zone UMa. Cependant les secteurs 

concernés à Quiévrechain se situent tous en zone UMb, quelle réponse est apportée à la 
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demande du commun compte tenu de cette remarque ? La commune souhaite également 

disposer d’éléments plus précis sur le fait que sa demande sur la maîtrise de l’urbanisation de 

second rang soit « hors cadre légal du PLUi ». La commune renouvelle d’ailleurs cette 

observation dans le cadre de l’enquête publique. En effet, la trame urbaine communale ne 

permet pas d’envisager un cadre de vie qualitatif pour les secteurs urbanisés en second rang. 

 

3.10.20 M. David Bustin, maire de Vieux-Condé, compte tenu de l’évolution des projets demande : 

• ER4 à réduire (supprimer partie sur BH73) 

• ER6, 7 et 8 : supprimer 

• muter de UL en Uca la parcelle BH117 

• muter de UL en Uab : BC 235 et 236 

• ajouter un ER sur BY 15 et AY16 

• ajouter un ER sur limites séparatives de B148, 149 et 105 

• revoir le règlement des Nj pour rendre possible la construction d’une piscine 

• passer AD 194, 195, 197 en UC 

 

3.10.21 Mme Agnès Dolet, Maire de Rombies-et-Marchipont, demande au nom de la municipalité le 

changement de zonage de la parcelle ZD124 (propriété de la commune) afin de permettre 

l’aménagement d’un espace sportif et de loisirs dont le projet a été validé en conseil municipal. 

Classée 2AU dans le PLUi, son reclassement en zone Nl permettrait cette opération. 

 

3.10.22 Mme le Maire de Petite-Forêt demande quelques aménagements par rapport à la   délibération 

transmise lors de la consultation des PPA et notamment :  

• Muter les parcelles AC 447,588, 673 et 446 en zone UG 

• Muter AC658 également en zone UG 

Elle transmet ensuite les nouvelles correspondances : AC658 en AC571, AC446 sans changement, 

AC447 en AC735, AC586 divisée en AC748,749, 750, AC682 divisée en AC 753,754, 755, AC588 

et AC 673 sans changement. 

 

3.10.23 pour Aubry-du-Hainaut, Mr Zingraff reprend les termes de l'avis du conseil municipal du 

12/12/2019 et intervient à titre personnel et élu municipal pour souscrire aux demandes formulées par 

divers habitants : 

• Mr Deszcz, maintenir une zone de confort à l'arrière des habitations existantes quelles que 

soient les rues concernées (allée des mésanges, allée des bergeronnettes, rue Henri Maurice) 

par les OAP, 

• Mr Delchie, idem avec la difficulté d'accéder ou de sortir en tourne à gauche de l'OAP AU04 

par l'accès envisagé trop proche du giratoire, 

• Mr Choleva, qui avait obtenu un CU favorable à une desserte de sa propriété depuis le parking 

du cimetière : aucun changement d'infrastructure ne justifie le qualificatif de fond de jardin. 

• Mr et Mme Coquerelle, eu égard à des dispositions inscrites de manière récurrente dans les 

documents d'urbanisme antérieurs au PLUi. 

Par ailleurs attire l'attention de la CAVM sur l'acquisition d'une parcelle par l'EPF offrant une largeur 

d'accès suffisante pour une voirie deux sens avec trottoirs pour l'OAP AUB02 qui permet de réduire 

les zones concernées par des accès à cette seule parcelle. 

 

La Commission d’enquête souhaite obtenir du MO ses remarques et/ou contre-argumentaires 

sur les thèmes évoqués par le public ayant participé à l’enquête. 

 

4/ Mémoires, Synthèses et Pétitions 
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Douze (12) « mémoires » (ou fiches de synthèse) représentant environ 150 pages à analyser sont 

parvenus au siège de l’enquête publique dans les délais règlementaires. Le recensement de ces 

contributions figure dans le tableau ci-après : 

 

N° Titre Émetteur  

Enregistreme

nt  

    N° et date  

Observations 

1 Fiche relative à une 

proposition de 

modification du 

règlement graphique 

de Valenciennes 

Fiche de 7 pages 

M. Jean-Yves 

Pettenati au nom de 

12 résidents de 

Valenciennes (liste en 

en-tête de la fiche) 

Transmission via l’e-

registre 

n° M1 

du 

06/10/2020 

  

Argumentaire 

présentant une 

proposition de 

modification de 

zonage 

2 Fiche relative à une 

demande de 

modification de 

classement de 

parcelles 

Fiche de 8 pages 

Ingelaere Avocats, 

conseil de M et Mme 

Farineaux-Lévêque 

domiciliés à Mons 

(Be) et propriétaires 

à  Sebourg 

n° M2 

du 

08/10/2020 

Demande de 

modification de  

classification de 

parcelles (Sebourg), 

appuyée par des 

données juridiques 

3 Fiche relative à la 

préservation du cadre 

de vie et de la 

biodiversité à 

proximité d’un îlot 

arboré, rue Mirabeau, 

à Onnaing 

Fiche de 9 pages, avec 

annexe de  13 pages 

Green Law 

Avocats,  conseil de 

l’association 

« l’arbre d’or » et de 

M et Mme Brancato, 

Zirpolo, Dremière, 

Derampe et M. 

Dussart et Leconte 

tous résidents 

d’Onnaing 

 

 

 

 

n° M3 

du 

08/10/2020 

Argumentaire visant à 

démontrer une erreur 

manifeste de zonage 

dans le PLUi de la 

CAVM pour Onnaing 

4 Dossier d’analyse et 

de propositions sur le 

PLUi de la CAVM 

pour la commune de 

Famars 

Dossier de 24 pages 

  Contributeur ayant 

demandé l’anonymat 

mais se tenant à 

disposition de la 

commission 

d’enquête  

n° M4 

du 

08/10/2020 

Analyse du 

contributeur des 

éléments du PLUi 

CAVM pour la 

commune de Famars 

et propositions 

d’amendements 

5 Fiche de synthèse 

relative au règlement 

graphique de certaines 

parcelles de la 

commune de Prouvy 

Fiche de 13 pages 

Huglo-Lepage 

Avocats – Paris 

Conseil de la 

propriétaire de 

certaines parcelles 

du site dit « Le 

Vivier » à Prouvy 

n° M5 

du  

13/10/2020 

Analyse du bien-fondé 

de la classification du 

zonage de certaines 

parcelles du site dans 

le projet de PLUi et 

demande de 

reconsidération de  

classement 
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N° Titre Émetteur  

Enregistreme

nt  

    N° et date  

Observations 

6  Fiche de propositions 

de modifications 

règlementaires  

Fiche de 13 pages 

CEETRUS Atom 

Nord 

Bâtiment Univers 

Cité 243-245 

Rue Jean Jaurès 

59650 Villeneuve 

d'Ascq 

n° M6 

du  

14/10/2020 

La société Ceetrus 

gestionnaire du pôle 

commercial sis sur la 

commune de Petite 

Forêt a souhaité 

s’impliquer sur le 

projet de PLUi 

7 Fiche d’observations 

sur le prévisionnel de 

PLUi pour la 

commune de Marly 

Fiche de 4 pages 

 SCCV 

 Duchesse Anne 

 SCI de construction – 

vente 

  à Valenciennes 

n° M7 

du  

14/10/2020 

Fiche d’observations 

sur quelques points du 

projet de PLUi 

concernant la 

commune de Marly 

8 Fiche d'observations 

relative au projet de 

PLUi (réflexions 

personnelles d’un 

citoyen de 

Valenciennes) 

Fiche de 18 pages 

 M. Loïc Levin de 

Valenciennes 

 (à titre personnel) 

n° M8 

du 

15/10/2020 

Fiche d’observations 

sur différents points 

du projet de PLUi  

9 Fiche d'observations 

relative au projet de 

PLUi (réflexions 

personnelles d’un 

citoyen de Fresnes-

sur-Escaut) 

Fiche de 4 pages 

 M. Luc Coppin de 

Fresnes-sur-Escaut  

 (à titre personnel) 

n° M9 

du 

15/10/2020 

Fiche d’observations 

sur différents points 

du projet de PLUi 

10 Fiche argumentaire 

relative à une 

contestation de 

règlement graphique 

Fiche de 6 pages et 

une annexe 

  Édifices-Avocats, 

conseil de la SCA 

d’Artres, Mme 

Berteloot et fils 

n° M10 

du 

15/10/2020 

Contestation du 

règlement graphique 

sur la commune de 

Artres 

11 Dossier présenté par le 

comité de sauvegarde 

du patrimoine 

Valenciennois 

Dossier de 4 pages et 

10 pièces 

significatives 

 Alain Cybertowicz, 

Président du comité 

de sauvegarde du 

patrimoine 

Valenciennois 

n° M11 

du 

15/10/2020 

Analyse du projet de 

PLUi sur différents 

points intéressant le 

patrimoine 

Valenciennois 

12 Fiche complémentaire 

de l’enregistrement 5 

(pièce n° M5) 

Fiche de 5 pages  

 Huglo-Lepage 

 Avocats – Paris 

Conseil de la 

propriétaire de 

certaines parcelles 

du site dit « Le 

Vivier » à Prouvy 

n° M5bis 

du 

15/10/2020 

Document 

complémentaire à 

rattacher au M5 
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Ces contributions vont être étudiées par la Commission d’enquête. Elles sont transmises 

exhaustivement au Maitre d’ouvrage qui fournira ses commentaires ou contre-argumentaires 

sur les thèmes évoqués qui, pour certains, rejoignent les préoccupations du public. 

 

 

Aucune pétition n’est parvenue à la Commission d’enquête 

 

5/ Questions complémentaires de la Commission d’enquête 
 

Ce sont les dernières interrogations de la Commission d’enquête auxquelles le MO voudra bien 

apporter une réponse. 

 

5.1 Gouvernance et pilotage  

La commission d’enquête, lors de son étude du dossier avait regretté l’absence de développement 

relatif à la gouvernance et au pilotage du plan. Les réponses fournies par la CAVM qui se propose de 

mettre en place, dans le rapport de présentation, un tableau (axes du PADD, Orientations, indicateurs 

retenus, justifications du choix de l’indicateur…) vont dans le bon sens mais quel est « l’organe 

opérationnel » qui sera chargé de détecter les divergences et de proposer les actions correctrices ?  

 

 

 

5.2 Mobilité 

La commission a bien compris les prérogatives du SIMOUV qui établit et pilote le PDU mais les 

stratégies de mobilité ne sont-elles pas décidées en partenariat avec la CAVM (un certain nombre 

d’observations des contributeurs touchent d’ailleurs à la mobilité). 

 

5.3 Recensement des espèces 

Le recensement exact des espèces en ce qui concerne l’étang d’Amaury n’a pas été fourni à la 

commission d’enquête qui estimait les chiffres fournis : 200 espèces végétales et 760 espèces 

animales, excessifs. 

 

5.4 Contrats de ville 

La CVAM a signé en juin 2015 un Contrat de Ville mobilisant les politiques publiques au profit des 

quartiers les plus en difficulté sur le territoire. Il arrive à terme en 2020 et la loi n° 2014-173 du 21 

février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est venue réaffirmer la nécessité 

d’évaluer les Contrats de Ville avant leurs termes. La commission d’enquête n’a pas eu de réponse à 

sa question relative à la prise en compte de cette évaluation dans l’établissement du projet de PLUi. 

****** 

Conformément à la réglementation en vigueur depuis le 1er juin 2012 (cf. article R 123-18 du Code 

de l’environnement), lors des enquêtes publiques, un mémoire en réponse peut être fourni par le 

pétitionnaire à la Commission d’enquête sous 15 jours après la remise du PV de synthèse.  

 

La Commission d’enquête demande à la CAVM de bien vouloir lui fournir ce document au plus tard 

le mardi 3 novembre 2020.  

Au-delà de cette date, il ne pourra pas être pris en compte pour la rédaction des conclusions. 

 

Le MO peut, à son initiative et s’il l’estime nécessaire, produire dans son mémoire, des observations 

complémentaires, sans rapport avec les points évoqués dans ce PV, mais pouvant éclairer la 

Commission d’enquête dans la formulation de son avis. 

  



 

E20000012-59 du 13 février 2020                    Page 242 sur 267                               Rapport d’Enquête Edition 16/11/2020 
 

A Valenciennes, le 19 octobre 2020, 

Les membres de la commission d’enquête, 

 

          Colette Morice 

 

            Signé Morice 

 

 

      
 

 

 

    Michel-Ange Mouquet,  

 

Signé Mouquet 

 

 

Président de la Commission                               

  

       Didier Courquin 

 

Signé Courquin 

  Destinataire 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole 

Direction de l’Urbanisme    

2, place de l’Hôpital Général, CS 60227, 59305 VALENCIENNES CEDEX 
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                                                                 Annexe 29 

                                                         Mémoire en réponse du MO 

 
MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DE 
SYNTHESE DE LA COMMISSION D'ENQUETE 

 
 
Synthèse de la consultation (reprise du PV de synthèse de la commission d'enquête)  
 
Après examen par la commission d’enquête des recommandations faites par la MRAe, des 
observations émises par les autorités administratives consultées, des observations des conseils 
municipaux, des réponses du pétitionnaire et à la suite des échanges de la commission avec les 
services de la Direction de l’urbanisme de la CAVM, il apparaît que, pour la majorité des remarques 
formulées, le Maître d’Ouvrage a apporté des réponses concrètes, allant dans le sens des demandes 
exprimées. La commission approuve donc les dispositions prises par la communauté 
d’agglomération.  
 

La commission d'enquête, dans son procès-verbal de synthèse, a demandé des précisions sur 
certains points. Valenciennes Métropole, dans le présent document, apporte des réponses à ces 

questionnements. 

 
 
1 Mesures visant à stopper la disparition et la dégradation des zones humides. 
 

Position de Valenciennes Métropole 
Un travail sur la définition et les mesures à prendre pour la zone de compensation est en cours afin 
d’apporter des éléments plus précis dans le dossier d’approbation et notamment des justifications 
du rapport de présentation.  
Toutefois, si ce travail n’est pas suffisamment avancé ou ne présente pas des éléments 
suffisamment argumentés, Valenciennes Métropole envisage de basculer la zone 1AU en zone 2AU 
(urbanisable à long terme). 
 

 
2 Préservation de la ressource en eau.  
 

Position de Valenciennes Métropole 
Les mesures particulières de gestion des eaux pluviales sont réglementées par le biais du 
règlement de l’assainissement collectif mis en œuvre par le Syndicat d’Assainissement qui gère ces 
communes et qui est le Syndicat Mixte d’Assainissement du Valenciennois –SMAV-. 
 
Celui-ci développe une politique de gestion des eaux pluviales qui introduit le principe de gestion 
des eaux pluviales le plus en amont possible pour limiter leur apport dans les réseaux de collecte. 
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Une démarche qui s’oriente notamment vers le développement des techniques dites alternatives 
(noues, fossés, chaussées réservoirs, revêtements poreux…), accompagnées de techniques de pré-
traitement, de séparateur d’hydrocarbures… pour filtrer les eaux souillées. 
Dans cet objectif, il incite les particuliers et les professionnels à mettre en place des systèmes de 
récupération d’eaux de pluie grâce à des aides financières.  

 
3 Risques et nuisances. 
 

Position de Valenciennes Métropole 
La CAVM est compétente en matière de PLU et il est en effet du ressort du PLUi de renseigner sur 
ces différentes contraintes. Des précisions pourront être apportées dans le OAP.  
Concernant les projets d’urbanisme des communes, mis à part les projets déclarés d’intérêt 
communautaire type ZAC (Rives Créatives, Eco-quartier d’Aulnoy-lez-Valenciennes, PAVE et 
extension du PAVE d’Onnaing, projet d’aménagement du Grand Cavin…), les communes restent 
compétentes en la matière pour piloter les études et les programmes à mener sur ces projets. La 
CAVM peut être interpellée ponctuellement sur la programmation en logements sociaux ou sur la 
gestion des déchets (qui sont de la compétence de l’agglomération). Elle ne se substitue pas aux 
communes. Toutefois, elle peut jouer un rôle d’assistance et tant que de besoin et sur commande 
politique. 

 
4 Qualité de l’air. 
 

Position de Valenciennes Métropole 
Les orientations du PLUi s’inscrivent dans une logique de renouvellement urbain, de densification 
à proximité des transports collectifs, de réduction des zones d’extension et de renforcement de 
déplacements doux ce qui va dans le sens d’une réduction des mobilités automobiles quotidiennes 
(secteur fortement contributeur en GES).  
Par ailleurs, le projet ambitionne d’encourager les constructions passives, le recours aux énergies 
renouvelables et de protéger de nombreux éléments au titre de la biodiversité (L151-23) et 
notamment les boisements ce qui contribue au stockage du carbone. 
 
Il est difficile de produire une estimation chiffrée de l’impact de ces mesures sur la qualité de l’air 
en terme d’émissions car il n’est pas possible à ce stade de prévoir combien de logements seront 
construits effectivement ni auront recours aux énergies renouvelables ou quelle sera la proportion 
d’habitants se déplaçant à vélo ou en transports en commun. 
 
D’ailleurs, le code de l’urbanisme impose d’intégrer des objectifs visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dans les documents de planification mais n’impose pas d’intégrer des études 
précises à ce sujet.  
Cette demande renvoie aux fiches actions du PCAET dont c’est l’un des objectifs réglementaires. 

 
5 Hébergement des gens du voyage. 
 

Position de Valenciennes Métropole 
La CAVM est en cours de prospection sur un site qu’elle juge propice à l’accueil d’une aire de 
grand passage et situé « à cheval » sur les 2 agglomérations de la CAVM et de la CAPH.  
Il était nécessaire et indispensable d’attendre les élections municipales et communautaires pour 
entamer un dialogue avec les nouveaux élus à ce sujet.  
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Ce dialogue a été engagé mais rien n’a été statué à ce jour. De plus, la sensibilité du sujet nécessite 
une grande confidentialité d’autant plus qu’à ce jour, aucun accord n’a été établi. 
Par ailleurs, après échange avec le Sous-Préfet et les services de l’Etat, l’hypothèse de localiser  
une aire de grand passage après l’enquête publique a été jugée fragile juridiquement par manque 
de concertation et de transparence auprès des partenaires et du public.  
 
En conclusion, même si un accord politique est acté sur la localisation pressentie avant 
l’approbation du PLUi, aucune modification ne sera apportée au dossier du PLUi (le secteur ne sera 
pas défini sur le zonage). 
 
Une déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLUi devra être lancée après 
l’approbation du PLUi. 
 

 
6 Diagnostic stationnement du rapport de présentation. 
 

Position de Valenciennes Métropole  
Le bureau d’études a envoyé un questionnaire à l’ensemble de 35 communes afin de récolter un 
maximum d’éléments pour approfondir le diagnostic de stationnement.  
Au 03.11.2020, 31 communes ont fait un retour sur ce questionnaire, permettant de compléter 
l'étude stationnement.  
Le diagnostic stationnement sera renforcé dans le document d'approbation, afin de respecter les 
demandes faites par les services de l’État dans leur avis. 
 

 
7 Zones tampons autour des plans d’eau. 
 

Position de Valenciennes Métropole 
Il s’agit d’une remarque du Département et non de l’Etat. 
Après échanges avec le PNRSE, la charte évoque bien les cours d’eaux principaux, et non pas les 
plans d’eau.  
Il n’est donc pas prévu d’instaurer des espaces tampons autour de ceux-ci, qui pourraient en 
revanche être protégés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme (protection du patrimoine 
paysager).  
Concernant le tracé du cours d’eau au sein de l’étang de Chabaud-Latour, il s’agit d’une 
superposition de couches SIG. Un travail sera effectué pour supprimer la bande des 50 m de 
protection à l’intérieur du plan d’eau, celle-ci n’ayant en effet aucun intérêt. 
 

 
8 OAP Thématiques. 
 

Position du de Valenciennes Métropole 
Il s’agit d’une remarque du Département et non de l’Etat.  
Le choix a été fait d’imposer cette règle pour les projets situés dans un corridor écologique. Cette 
disposition perdrait de sa force et de sa légitimité si elle était généralisée sur l’ensemble du 
territoire.  
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Cela n’empêche pas qu’une attention particulière soit portée sur les éléments de nature sur 
l’ensemble du territoire. Cela dépendra des sensibilités et des volontés politiques de chaque 
commune.  
Ce choix a l’avantage d’imposer des règles dans les espaces à enjeux tout en laissant une marge de 
manœuvre aux élus suivant leurs sensibilités et leurs ambitions sur le sujet. 
Il faut noter également que ce PLUi est le premier document de planification qui intègre les 
résultats de l’étude Trame Verte et Bleue de la CAVM. Il est donc logique que des règles soient 
établies pour intégrer ces nouveaux espaces (corridors écologiques, cœurs de nature) jusqu’alors 
méconnus des élus et du public.  
 

 
ELEMENTS d’ANALYSE – ARGUMENTAIRE 

Présentation de l’analyse par thèmes 

Lors du traitement des contributions du public par les membres de la commission d’enquête, une 
classification par thèmes a été effectuée. Dans l’argumentaire en réponse qui va suivre, comme 
dans le PV de synthèse,  les positions de Valenciennes Métropole sont donc présentées de manière 
thématique sans faire référence à la qualité de l’émetteur (sauf cas particuliers) et plutôt par ordre 
chronologique qu’en fonction de leur importance au regard des orientations développées dans le 
projet de PLUi.  
 

LE ZONAGE DU PLUI (Règlement graphique) – Point 3.1 du PV de synthèse 

 
Position de Valenciennes Métropole 
En termes de zonage, les réponses et arguments du MO figurent dans le tableau de synthèse des 
observations du public transmis à la commission avec le mémoire en réponse. Par ailleurs, la CAVM 
apporte les précisions suivantes : 

• la stratégie en matière de développement économique doit permettre au territoire de 
proposer de grandes parcelles dans l'objectif d'accueillir des entreprises, tout en recyclant 
certaines friches adaptées pour de l'artisanat ou des PME,  

• concernant Onnaing et les parcelles rue Jean Jaurès, celles-ci sont identifiées comme corridor 
biologique de la TVB en type milieu ouvert. De plus, ces parcelles étaient également classées 
en agricole dans le PLU communal. Il n'y a donc pas eu de « déclassement »,  

• les règles du secteur 2, notamment en ce qui concerne les règles pour la construction en 
second rang, ont été débattues par les groupes territoriaux du PLUi. Il n'est pas possible de 
faire un zonage unique pour chaque commune, l'idée étant de trouver des points d'accords et 
une cohérence à l'échelle intercommunale, 

• concernant les changements d'exploitants agricoles, il n'est pas du ressort du PLUi de juger 
qui a le droit (ou pas) de reprendre une exploitation agricole. Le PLUi peut en revanche 
règlementer le changement de destination des bâtiments agricoles, 

• pour l’erreur de localisation à Maing : la CAVM précise, pour information, que les données sur 
le siège d'exploitation ont été fournies par la chambre d'agriculture. Les éléments erronés 
seront corrigés dans la version du PLUi qui sera soumise à approbation, 

• pour Préseau, la zone 2AU prévue rue du Dr Roux a été maintenue en partie dans le projet de 
PLUi suite au choix effectué par la municipalité de répartir le compte-foncier qui lui a été 
alloué. Le choix de créer un emplacement réservé rue de Jenlain découle d'un choix de la 
municipalité dans l'aménagement de son territoire (cheminement doux agrémenté d'un 
parcours santé). Il n'appartient pas à Valenciennes Métropole de remettre en cause ce projet, 
propre à la commune, 
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• pour « l’immobilisation des bâtiments agricoles » : en zone A, les activités de diversification 
sont autorisées au titre du L 311-1 du code rural.  Par ailleurs, les bâtiments situés en zone A 
pouvant changer de destination ont été identifiés dans le cadre du L 151-11 du code de 
l’urbanisme. Ce travail de référencement a été mené en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture, les agriculteurs et les communes. Ils peuvent donc devenir du logement, un gîte, 
etc… 

• la remarque de la société Auchan sera traitée dans le cadre de  la réponse apportée au 
mémoire présenté par Ceetrus (cf. M6 paragraphe 4.12), 

• en ce qui concerne la « zone industrielle de Petite-Forêt », il s’agit de la friche SAHUT-
CONREUR, parcelle AH 450 située rue du Corbeau (RD 570) en limite Est de Petite-Forêt. Cette 
friche est située en zone UB dans le PLU et a été basculée en zone UEa et Nj dans le PLUi. La 
commune souhaitait y mener un projet de parc urbain avec l’EPF mais les conditions 
d’intervention de l’EPF ayant évolué, ce projet s’est avéré trop lourd financièrement pour la 
commune. Le maire de l’ancienne municipalité ne souhaitait qu’aucune zone d’habitats puisse 
s’y développer compte tenu du caractère pollué mais aussi parce que les équipements publics 
de Petite-Forêt arrivent à saturation. 

 

URBANISME ET AMENAGEMENT – Point 3.2 du PV de synthèse 

 
Position de Valenciennes Métropole 

• pour répondre à ce type de problématique d’extension de projets, la CAVM compte mettre en 
place dans les prochains mois /années une réflexion sur la mise en place d’un éventuel schéma 
d’aménagement commercial, d’une charte ? Une réflexion à l’échelle du SCoT pourrait 
également être envisagée (il s’agit du seul document règlementaire concernant 
l’aménagement commercial), 

• comme l’a rappelé la CCI Hauts-de-France, il pourrait être envisagé la création d’une 
commission chargée spécifiquement d’étudier les éventuels développements commerciaux 
en périphérie, 

• un projet de dédoublement de la RD70 est en cours actuellement, porté par le Département du Nord, 
dans le prolongement du Contournement Nord en direction d’Aubry-du-Hainaut. Les travaux engagés 
visent justement à désengorger la circulation. Par ailleurs, le PLUi vise à concentrer le développement 
des commerces sur les zones existantes (zonage UG), et stopper ce développement le long de cette 
RD70, 

• il n'est pas envisagé de créer un cheminement d'accès à la zone VIC01 sur l'OAP, mais plutôt d'être 
vigilant à conserver l'accès agricole aux parcelles, comme c'est le cas aujourd'hui, 

• les parcelles concernées par le projet d’habitat à Onnaing sont classées en constructible, car 
situées au sein du tissu urbanisé de la commune. Concernant le projet en tant que tel, il n'est 
pas du ressort de Valenciennes Métropole, mais bien de la municipalité, qui souhaite répondre 
aux objectifs de croissance et à la demande en logements, en s'inscrivant dans les objectifs 
des lois Grenelle et ALUR, visant à urbaniser au sein des tissus bâtis plutôt qu'en extension 
urbaine. Une étude écologique a été menée, et n'a pas démontré de caractère exceptionnel 
des variétés d'arbres, ni d'enjeux écologiques particuliers, 

• la municipalité de Préseau a eu l'occasion, lors de l'élaboration du PLUi, de protéger le 
patrimoine qu'elle juge intéressant. Le bâtiment est effectivement protégé au titre du L151-
19 du code de l'urbanisme, ce qui implique de préserver le caractère architectural lors de 
travaux sur ces bâtiments. Il faut noter que la propriété est remarquable de par sa nature mais 
aussi sa situation en plein carrefour ce qui la rend très visible depuis l’espace public et 
constitue un repère dans le village de Préseau, 
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• les éléments demandés pour Famars sont disponibles dans le règlement des zones urbaines 
"UBd" du secteur 2, 

• en ce qui concerne d’éventuelles fouilles à Famars, tout dépend du zonage archéologique 
identifié par la DRAC sur ce secteur. Ces éléments seront approfondis lors de la réalisation du 
projet, 

• réponse à M. le Maire de Hergnies : 1/ Valenciennes Métropole réitère les réponses apportées 
aux remarques de la commune lors de la consultation officielle. 2/ Avis favorable pour la 
suppression de l'ER n°6 (zonage et OAP) - 3/ Pour l'extension de la zone Nl : La commune et le 
PNRSE seront questionnés sur ces sujets, 
Pour la création de la zone Nl pour un village de pêcheurs, il subsiste des questions : S'agit-il 
d'un équipement public ? Qui en aura la gestion ? Le secteur Nl est fortement restreint dans 
ses possibilités de constructions, 

• pour la chapelle Saint Roch à Saint-Aybert, une demande sera faite à la mairie pour savoir si 
elle souhaite mettre en place une protection au titre de l'article L151-19 du code de 
l'urbanisme, 

• en ce qui concerne la rue de Rombies à Sebourg, d’un point de vue technique, plusieurs 
éléments sont défavorables à l’aménagement d’un ouvrage de tamponnement au sein de la 
parcelle C 1133 : 
✓ la topographie du terrain (rapport coût / bénéfice de l’aménagement négatif), 
✓ le fait que la parcelle soit située au sein du tissu urbain (phénomène NIMBY, gênes des 

riverains : odeurs, moustiques…, aggravation potentielle du risque, nécessité 
d’aménagements complémentaires permettant de sécuriser les habitations en cas de 
débordement…),  

✓ l’absence d’exutoire naturel sécurisé : en l’état la surverse d’un ouvrage de 
tamponnement se rejetterait vers une habitation. Un aménagement complémentaire 
serait alors nécessaire pour détourner les écoulements mais ils rejoindraient in fine la 
rue du Château, ce qui pourrait induire des impacts là où il n’y en a pas à ce jour (ex : 
habitations en aval de la rue du Château).  

Par ailleurs, la Chambre d’agriculture était aussi contre et l’exploitant a accepté une fascine 
plus en amont. 

• en ce qui concerne  le cadastre, il n’est pas du ressort de la CAVM de le modifier, il est fourni 
et actualisé chaque année par la DGFIP. L’actualisation sera donc effective une fois la demande 
de modification transmise aux services concernés. Pour la hauteur  qui est limitée à 7m en 
zone UB et UBb et à 10m en zone UBa et UBc, il est par ailleurs indiqué dans le règlement : 
« Toutefois, des hauteurs différentes pourront être admises ou imposées pour assurer une 
continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale et ainsi respecter la 
trame bâtie aux abords du projet». 

 
Les OAP – Point 3.3 du PV de synthèse 

 
Position de Valenciennes Métropole 
Réponse sur la remarque générale relative aux OAP : 
Les OAP n’ont pas pour objectif de règlementer l’aspect des constructions, mais plutôt de veiller à 
la cohérence urbaine de l’aménagement de la zone, au regard du tissu bâti environnant. L’aspect 
architectural est encadré par le règlement écrit du PLUi. Une souplesse est permise pour toutes les 
constructions dont les performances environnementales et énergétiques sont démontrées (article 
L111-16 du CU). 
Réponses par commune :  
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3.3.1 Famars 

• le choix de la municipalité de Famars a été de concentrer ses futures zones d'urbanisation en 
continuité directe du tissu urbain existant. Aussi, le foncier retenu dans le cadre de l'OAP 
FAM04 apparait pertinent. Les problématiques de circulation seront précisées dans la phase 
d'avant-projet menant à la réalisation de la zone. La proximité avec la RD958 est intégrée avec 
la réalisation d'un espace tampon entre les futures constructions et la RD958. Concernant les 
espèces présentes sur le site, et après interprétation photo aérienne, il s'agit plus de parcelles 
actuellement cultivées, peu propices au développement d'espèces végétales et animales, que 
de boisements, 

• en ce qui concerne le terrain de Mme Messager, l'emprise sur la parcelle serait d'environ 470 
m². Les modalités de rachat seront vues au moment du développement du projet (soit par un 
promoteur/aménageur, soit par la collectivité), 

• la zone URc étant actuellement limitée à 10 mètres de hauteur, Valenciennes Métropole ne 
voit pas de difficultés à augmenter la hauteur maximale à 11 mètres. Par ailleurs, cette 
évolution n’est pas dommageable aux autres secteurs URc de l’intercommunalité. Il est 
effectivement important de limiter la hauteur  en Uta. La CAVM est favorable au classement 
de la colonne de l’ancienne église, 

• le souhait de la maire de Famars est que le projet d’habitat de la phase 2 soit ciblé pour les 
personnes âgées. La forme urbaine ainsi que la concertation seront à définir par la commune 
ultérieurement. Une négociation devra être menée avec chaque propriétaire des fonds de 
parcelles concernées par la phase 2, 

• concernant les types de constructions projetées, il est trop tôt pour pouvoir se prononcer, 
même si l'OAP indique principalement du logement, 

• l’OAP FAM03 présente un programme de logements/équipements/services 
intergénérationnels en phase 1. Il est possible d’ajouter une mention qui indique que l’habitat 
sera ciblé pour les personnes âgées en phase ; toutefois, le manquement de cette mention 
n’empêche pas la commune d’imposer ce type de programme à l’opérateur qui se 
positionnera sur ces terrains. 

 
3.3. 2 Sebourg 

• la municipalité de Sebourg a fait le choix fort de planifier majoritairement son urbanisation 
future au sein du tissu déjà bâti de la commune, plutôt que de s'étendre sur les terres agricoles 
ou naturelles, dans l'esprit des lois Grenelle et ALUR. L'OAP inscrite sur ces parcelles, (déjà 
constructibles dans le POS), permet de définir les grandes orientations d'aménagement, afin 
de préserver le cadre environnant, tout en respectant les objectifs du PLUi et du SCoT,  

• toutefois, si le souhait de la nouvelle équipe municipale est de supprimer l'OAP SEB 01, la 
CAVM y sera favorable, avec la nuance suivante : si l'opération fait plus de 5000m² de surface 
de plancher, elle sera obligatoirement soumise à la densité prévue par le SCoT (18 
logements/ha). 

 
3.3.3 Saint-Saulve 

• en ce qui concerne l’OAP SSA02 (parcelle AC 508) la densité sur les opérations urbaines est 
justement définie par le SCoT qui demande une densité de 35 logements/ha pour les 
communes de l'agglomération centrale. Cette densité est à appliquer à partir de toute 
opération de + de 5000 m² de surface de plancher (article R142-1 du code de l’urbanisme). 
L'OAP SSA02 sera également modifiée dans la version d'approbation du PLUi, pour tenir 
compte des travaux de planification menés par la commune sur ce secteur (demande de la 
commune dans sa délibération du 16.12.2019, annexe 12). 



 

E20000012-59 du 13 février 2020                    Page 250 sur 267                               Rapport d’Enquête Edition 16/11/2020 
 

L'OAP fixe des grands principes d'aménagements, permettant une souplesse dans la 
réalisation de la zone. Le règlement de la zone URb a été conçu pour permettre également de 
la souplesse sur les projets de renouvellement urbain. Ces éléments de covisibilité et de 
nuisances seront étudiés lors de l'aménagement de la zone. 
La hauteur indiquée dans le règlement est une hauteur maximum. Elle est la même pour 
toutes les zones URb du PLUi de l'agglomération, et doit donc permettre l'émergence de 
projets adaptés à de nombreux tissus urbains.  

 
3.3.4 Rombies-et-Marchipont 

• en ce qui concerne la parcelle U1459 et son interférence avec l’OAP ROM02, la demande de 
la propriétaire est appuyée par la mairie de Rombies-et-Marchipont, la CAVM lui donne donc 
un avis favorable, 

• c'est lors de la mise en œuvre d'un projet urbain, qu'il conviendra de veiller à la qualité du 
bâti, de son implantation, à la préservation des éléments paysagers (arbres, haies, fossés) et 
des éventuelles problématiques de circulations et de trafic. La gestion des eaux devra se faire 
à la parcelle, 

• en ce qui concerne les entrées  de parcelles pour l’OAP ROM01, ces éléments seront étudiés 
lors de l'instruction de l'autorisation d'aménagement, lorsque le Département sera consulté 
sur les accès à la zone. Des prescriptions complémentaires pourront être demandées. 

 
3.3.5 Valenciennes 

• l'OAP VAL01 est un projet de la ville de Valenciennes traduit dans le PLUi par le biais de cette 
OAP qui affirme la volonté de la municipalité de transformer le quartier pour les années à 
venir. L'ensemble des champs de l'aménagement a été pris en compte et la densité proposée 
est conforme à ce que le SCoT du Valenciennois impose sur la commune. La zone UL présente 
sur le plan de zonage de la commune correspond au terrain de Baseball/softball déjà présent 
à proximité de l'étang du Vignoble. 

 
3.3.6 Monchaux-sur-Ecaillon 

• en ce qui concerne l’OAP MON01, le problème sera traité ente la CAVM et la commune. 
 
3.3.7 Aubry-du-Hainaut 

• pour Aubry-du-Hainaut, les règles établies pour les zones 1AU l'ont été pour toutes les zones 
1AU du secteur 2, dans lequel se situe la commune d'Aubry-du-Hainaut. Il s'agit ici d'une 
hauteur maximum. Ainsi, le projet qui sera développé sur la zone 1AU d'Aubry-du-Hainaut 
pourra être en R+1 ou simplement en RDC, 

 
3.3.8 Quarouble 

• la CAVM confirme qu’il existe en effet une habitation sur l’OAP QUA03 et un accès vers les 
parcelles agricoles situées à l’arrière de la zone. L’OAP permet qu’une opération puisse se faire 
en différentes phases pour prendre en compte ces contraintes. 

 
3.3.9 Verchain-Maugré 

• pour l’OAP VER01 il s’agit des parcelles OA 1571 et 1686. C’est une opération centre-bourg, 
portée par la commune et Valenciennes Métropole. Le périmètre de l'OAP suit celui de 
l'opération centre-bourg. Si celui-ci devait évoluer, l'OAP serait également modifiée. 
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3.3.10 Onnaing 

• l’OAP ONN01 relève d'un choix politique fort de la municipalité d'aller réaliser de nouvelles 
constructions d'habitat au sein de fonds de parcelles. Ce projet s'inscrit dans une économie 
du foncier agricole et naturel, dans la droite ligne des lois Grenelle et ALUR. 
L'OAP indique les grands principes d'aménagement de la zone : desserte, densité (fixée par le 
SCoT du Valenciennois, aménagements paysagers, typologie attendue sur la zone…). 
Le choix fait par la municipalité est de protéger et végétaliser les limites entre les jardins 
existants et la future opération, par "la mise en œuvre d'un traitement végétal qualitatif des 
limites". De plus, la qualité urbaine, tout comme la proportion de logements en accessions, 
seront des éléments qui seront étudiés et précisés lors de la phase d'aménagement de la zone. 

 
3.3.11 Artres 

• le choix de la municipalité a été de programmer la zone à urbaniser sur les parcelles AC20 et 
AC21. Les zones 1AU doivent faire l'objet d'orientations d'aménagements, et celles-ci doivent 
respecter des éléments, comme la densité du SCoT, les circulations, l'intégration au tissu déjà 
bâti, et enfin, veiller à la mixité sociale. L'aménagement de la zone doit donc respecter l'OAP. 

 
L’ENVIRONNEMENT – Point 3.4 du PV de synthèse 

 

Position de Valenciennes Métropole 

• les parcelles concernées par le projet à Onnaing sont classées en constructible, car situées au 
sein du tissu urbanisé de la commune. Le projet est porté par la municipalité, qui souhaite 
répondre aux objectifs de croissance et répondre à la demande en logements, en s'inscrivant 
dans les objectifs des lois Grenelle et ALUR, visant à urbaniser au sein des tissus bâtis plutôt 
qu'en extension urbaine. Par ailleurs, une étude écologique a été menée, et n'a pas démontré 
de caractère exceptionnel des variétés d'arbres, ni d'enjeux écologiques particuliers, 

• le contournement de Valenciennes n’est pas du ressort du PLUi, mais du Département, qui est 
le porteur du projet. L'emplacement a été inscrit au zonage, car il s'applique au PLUi 
(servitude), 

• il n'est pas du ressort du PLUi de décider si une entreprise doit se délocaliser. Le règlement du 
PLUi permet de limiter les extensions et nouvelles constructions dans certains secteurs, mais 
pour les constructions ou activités déjà présentes, il n'est pas possible de les supprimer. Ces 
entreprises sont soumises à d'autres normes, notamment sur les nuisances générées par leurs 
activités,  

• la mobilité est une thématique abordée au sein du PLUi en articulation avec le Plan Climat-
Air-Energie Territorial. Il est par exemple incité fortement à la réalisation de mobilités douces 
dans le cadre des nouvelles opérations, ainsi que créer des liaisons douces permettant de 
relier les stations de transport en commun au tissu bâti. Néanmoins, la réalisation et gestion 
des pistes cyclables dépendent de la commune, 

• pour le site Amival, il s'agit d'un projet porté par la ville de Valenciennes, qui a été repris dans 
le PLUi de Valenciennes Métropole, il ne concerne pas le projet de PLUi objet de l’enquête, 

• en ce qui concerne les nuisances à Petite-Forêt, cette question ne dépend pas du PLUi de 
Valenciennes Métropole, mais de la municipalité ou du Département (selon le statut de la 
voirie), 

• en ce qui concerne Sita Suez, le site de la décharge est classé pour correspondre à l'emprise 
actuelle du site. La CAVM n'a pas connaissance des projets de développement de ce site pour 
le moment. En ce qui concerne l'extension non mentionnée sur le plan, c'est peut-être un 
problème de cadastre, 
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• en ce qui concerne les conséquences de l’activité humaine sur la vie à Valenciennes, ces  
éléments ne relèvent pas du PLUi, 

• ces mesures relatives aux arbres ne dépendent pas du PLUi. La municipalité de Sebourg a fait 
le choix fort de planifier majoritairement son urbanisation future au sein du tissu déjà bâti de 
la commune, plutôt que de s'étendre sur les terres agricoles ou naturelles, dans l'esprit des 
lois Grenelle et ALUR. L'OAP inscrite sur ces parcelles, (déjà constructibles dans le POS), 
permet de définir les grandes orientations d'aménagement, afin de préserver le cadre 
environnant, tout en respectant les objectifs du PLUi et du SCoT. C'est lors de la mise en œuvre 
d'un projet urbain, qu'il conviendra de veiller à la qualité du bâti, de son implantation, à la 
préservation des éléments paysagers (arbres, haies, fossés), 

• pour le site du Mauviar à Artres, la volonté de classer ces arbres dépend à la fois de la 
municipalité, mais également du Département, qui pourrait avoir, pour des raisons de sécurité 
par exemple, besoin de les abattre, 

• réponse à Arnaud Dietrich la zone commerciale actuelle de Petite-Forêt a déjà fait l’objet d’un 
projet de restructuration ambitieux qui intégrait l’intégration des modes doux, d’espaces 
végétalisés importants et d’un parking silo. Toutefois, ce projet s’est fait retoquer en 
Commission Nationale d’Aménagement Commercial en 2018 car il prévoyait une extension de 
la galerie commerciale. Le groupe CEETRUS en pleine restructuration, a l’intention de 
redéposer un nouveau projet qui est à construire avec l’ensemble des partenaires et qui 
intégrera tous ces principes afin d’obtenir un avis favorable de toutes les parties prenantes. 
Concernant les parkings des zones économiques telles que celle d’Onnaing, une réflexion est 
en cours pour les équiper d’ombrières et les exploiter en énergie renouvelable 
(photovoltaïque). Pour ce qui est des annexes végétales, celles-ci se trouvent à la fin des 
dispositions générales. Se référer aux essences arbustives pour la constitution des haies. Enfin, 
il est tout à fait possible d’autoriser des toits végétalisés nonobstant les règles du PLUi 
conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme, 

• en ce qui concerne les mesures incitant l’installation de dispositifs d’énergie renouvelable, 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures est déjà possible. Par ailleurs, 
l’article L111-16 du CU permet de déroger au règlement écrit sur l’aspect architectural pour 
toutes les constructions dont les performances environnementales et énergétiques sont 
démontrées, 

• en ce qui concerne les corridors écologiques : le classement des cœurs de nature et des 
corridors écologiques en secteurs Acn et Aco s’est basé sur les études approfondies « Trame 
Verte et Bleue » de la CAVM de 2007 et 2015. Celles-ci viennent confirmer et affiner les 
orientations de la TVB du SCoT du Valenciennois (p. 494 du DOO) et celles du Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE), 
Le PLUi doit être compatible avec l’ensemble de ces documents, 

• en ce qui concerne les friches, une étude spécifique est en cours sur leur réhabilitation. Sur 
plusieurs communes, celles-ci sont classées en UR afin de pouvoir y mener des opérations de 
réhabilitation, 

• le PLUi ne change rien sur l'activité existante, ni n'impose de nouvelle activité, ce qui doit 
rassurer le garagiste inquiet de son devenir. 
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LE REGLEMENT – Point 3.5 du PV de synthèse 

 

Position de Valenciennes Métropole 

• la volonté des élus du Valenciennois a été de limiter la superficie des nouvelles constructions 
commerciales en tissu urbain mixte, tout en permettant aux commerces existants de s'étendre 
de manière limitée, les travaux de rénovation énergétique sont possibles, 

• le recul de 6m s'apprécie au regard de chacune des limites séparatives, y compris celle du 
fonds de parcelle. Sur le croquis du règlement UB, il y a bien la flèche comme pour les autres 
limites séparatives (peut-être faut-il améliorer la visibilité de celle-ci), 

                                                        
 

• il n'est pas possible d'interdire un seul type d'activité (par exemple : interdiction des garages 
automobiles). De plus, le règlement de la zone UB étant commun à plusieurs communes, il 
n'est pas possible de l'interdire pour une seule commune, 

• pour le règlement zone Acn, l'emprise au sol est une notion distincte de la surface de plancher. 
On peut tout à fait avoir une surface de plancher plus importante que l'emprise au sol, 

• réponse à la résidence La Fontaine : La règlementation des clôtures a fait l'objet de nombreux 
débats dans le cadre de l'élaboration du PLUi. Les règles écrites dans le cadre du PLUi sont 
issues d'un consensus, à la fois des élus de l'agglomération, des élus locaux, mais également 
des élus de chaque secteur (règles différenciées). Aussi, il n'apparait pas opportun de modifier 
ces éléments suite à ce consensus qui a été trouvé. La CAVM émet donc un avis défavorable 
aux résidents de La Fontaine à Marly, 

• en ce qui concerne la demande de la société Decourselle pour le site Delattre Duvivier, la 
CAVM émet un avis défavorable car la volonté des municipalités et de l'agglomération, dans 
le PLUi, a été de limiter l'emprise des surfaces commerciales dans les zones urbaines (ou en 
renouvellement), 

• en réponse à la requête Bonin & Desmazières, la CAVM émet un avis défavorable et précise 
qu’il a été fait le choix sur le territoire de l’agglomération, de distinguer les zones industrielles, 
des zones commerciales. Il n’est pas envisageable d’autoriser l’industrie en zone commerciale. 
De plus, la zone UG ne concerne pas seulement Petite-Forêt mais d’autres communes. 
Concernant l’ajustement Recul/Loi Barnier, il s’agit d’une erreur matérielle qui sera corrigée. 
En matière de diminution des ratios de places de stationnement, il paraît compliqué de 
réglementer la possibilité de mutualisation sous réserve d’une démonstration des possibilités 
de foisonnement des places de stationnement, l’examen de cette condition paraissant difficile 
à juger par les services instructeurs. De plus, la gestion économe du foncier peut être gérée 
par la construction de parkings silos. 
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LA MOBILITE – Point 3.6 du PV de synthèse 

 

Position de Valenciennes Métropole 

• la problématique des incivilités de la circulation urbaine n’est pas du ressort du PLUi, celui-ci 
encadrant la constructibilité des parcelles, 

• la gestion des transports en commun sur le Valenciennois dépend du SIMAÎTRE 
D’OUVRAGEUV, il n'est pas prévu d'espace spécifique pour les bus dans le PLUi, 

• la prise ne compte de la mobilité douce ne relève pas du PLUi mais du PDU, 

• en ce qui concerne Estreux, le règlement de la zone UA du secteur 1 indique que chaque 
logement créé, il est exigé 2 places de stationnement minimum. C'est un accord qui a été 
trouvé lors des ateliers territoriaux entre les communes du secteur 1. Les règles concernant 
ces cas particuliers sont définies dans les Dispositions générales du règlement (p56, 2e et 6e 
paragraphe), 

• en ce qui concerne le GR1, à Saint-Aybert, les tracés des sentiers de Grande Randonnée ne 
sont pas repris sur le zonage du PLUi, car ils ne relèvent pas de ce document. 

 

LES SERVITUDES ET LES EMPLACEMENTS RESERVES – Point 3.7 du PV de synthèse 

 
Position de Valenciennes Métropole 

• en ce qui concerne la servitude Saultain, aucune servitude n'apparait sur le plan de zonage. 
Un emplacement réservé existe, pour un projet de la mairie de Saultain (création d'une voirie), 
permettant d'accéder au complexe sportif depuis le domaine des Saules, 

• en ce qui concerne les ER 7 et 9, ils ont été définis dans le cadre de la lutte contre les 
ruissellements et les inondations sur le secteur. L'ER7 ne concerne pas un aménagement de 
voirie, mais bien un élargissement de fossé (modification d'une erreur d'écriture, relevée par 
la commune dans son annexe 3 à sa délibération du 16.12.2019). L'ER7 et l'ER9 seront reliés 
pour ne former qu'un seul ER de création de fossé, d'une largeur de 7m, suite à une étude 
d'aménagements contre les ruissellements menée par Valenciennes Métropole (annexe 4 de 
la délibération de St Saulve du 16.12.2019), 

• pour Artres, il s’agit de la contestation du passage de la parcelle AC 21 de A en 1AU dans le 
PLUi. Cette parcelle appartient à l’Office public de l’Habitat du Nord et constitue le 
prolongement d’une opération mixte déjà existante qui présente des amorces de voiries sur 
la parcelle. Cette zone a été jugée prioritaire par la commune pour réaliser une opération de 
logements intergénérationnels. Le périmètre de la zone 1AU est découpé de manière à éviter 
une zone de ruissellement du PPRi de la Rhônelle en cours d’élaboration. L’OAP indique bien 
que l’accès ou le cheminement agricole sera à préserver. Avis défavorable, 

• Servitude GRDF : La CAVM ne connaissait pas cette information. Toutefois, le plan des 
servitudes étant produit et fourni par les services de l’Etat, elle n’a pas la main pour modifier 
cette erreur et prendra donc attache avec les services concernés pour les informer, 

• les emplacements réservés liés au contournement Nord de Valenciennes sont au bénéfice du 
Département. Aussi, le projet étant antérieur au PLUi, celui-ci doit les intégrer. A ce jour, le 
Département n'a pas fait remonter à Valenciennes Métropole la possibilité de supprimer ces 
emplacements réservés. Aussi, en l'état actuel, ces emplacements réservés seront maintenus. 
Il appartient au propriétaire des parcelles visées de questionner le bénéficiaire (le 
Département dans ce cas) pour savoir quelle est sa volonté sur ces emplacements réservés, 
voire de le mettre en demeure de les acquérir si besoin, 

• la CAVM émet un avis favorable  à la demande de M. le Maire de Quarouble, l’ER n°2 sera 
supprimé.  
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L’AGRICULTURE – Point 3.8 du PV de synthèse 
 
Position de Valenciennes Métropole 

• le zonage du PLUi vise à maintenir et préserver un grand nombre de parcelles à vocation 
agricole car cette thématique est essentielle sur le territoire. Néanmoins, concernant 
l'installation de jeunes et le type de cultures, le PLUi n'a pas vocation à réglementer ces 
aspects. 

 
L’HABITAT – Point 3.9 du PV de synthèse 

 
Position de Valenciennes Métropole 

• les OAP n’ont pas pour objectif de règlementer l’aspect des constructions, mais plutôt de veiller à la 
cohérence urbaine de l’aménagement de la zone, au regard du tissu bâti environnant.  L’aspect 
architectural est encadré par le règlement écrit du PLUi. Une souplesse est permise pour toutes les 
constructions dont les performances environnementales et énergétiques sont démontrées (article 
L111-16 du CU). 

 
LES OBSERVATIONS SPECIFIQUES – Point 3.10 du PV de synthèse 

 
Position de Valenciennes Métropole 
3.10.1 pour Aulnoy, la parcelle concernée n'est pas située en zone 1AU, mais en zone UAb et le 
projet est l’OAP AUL01. Il n’y aura pas de préemption pour ce projet. 
3.10.2 Pour Préseau, concernant les accès aux chemins, il n'est pas du ressort du PLUi de s'occuper 
de l'entretien de ceux-ci, même s'il est possible, au travers du document de les protéger. Concernant 
la parcelle ZE60, effectivement, celle-ci est boisée et pourra être reclassée en zone N. Concernant 
la haie, il existe un alignement végétal, que la municipalité a souhaité protéger. 
3.10.3 Le zonage Nj correspond à un secteur naturel à dominante de jardins. Il n'y est pas permis   
de constructions mis à part pour des abris de jardins, équipements pour jardins familiaux. 
3.10.4 Il s'agit bien de la parcelle cadastrée AE76. L'emplacement réservé "gèle" le foncier, en 
admettant uniquement les travaux cités dans l'objet de l'emplacement réservé : ici la création d'une 
voirie d'accès à l'OAP FAM04. 
3.10.5 L'OAP a pour objectif de poser des principes d'aménagement de la zone à urbaniser. Les 
modalités d'achat (négociations) de la parcelle seront décidées lors de son aménagement par un 
promoteur, un aménageur, la commune…Les délais ne sont pas connus des services de Valenciennes 
Métropole, mais vraisemblablement ce projet se réalisera dans les années à venir, la commune 
devra veiller, en s'appuyant sur le règlement du PLUi, à la qualité architecturale des constructions. 
3.10.6 Les deux collectivités ont eu plusieurs temps d'échanges pour coordonner leurs zonages 
limitrophes. Ceux-ci sont cohérents avec très peu de différences. Les DIVAT sont instaurés autour 
des stations de transports en communs ayant une cadence suffisante. En l'occurrence, autour de la 
gare SNCF et des stations du tramway. Les autres questions ne dépendent pas vraiment du PLUi, 
même si celui-ci les mentionne (pour les déplacements, le SIMAÎTRE D’OUVRAGEUV est l'autorité 
organisatrice des transports sur le Valenciennois /  pour les déchets voir le site internet de 
Valenciennes Métropole / pour les pistes cyclables, plusieurs interlocuteurs : agglomération, 
communes, Département…) / pour l'axe ferroviaire : SNCF réseaux. 
3.10.7 Réponses à M. Patrick Descamps 
Questions :  
1/ La lettre produite par la municipalité de Famars, est une lettre d'information précisant les 
souhaits de la commune dans le cadre du PLUi. Elle n'a pas de portée règlementaire. 
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2/ C'est le règlement qui encadre les implantations de constructions. Les OAP sont volontairement 
souples afin de permettre l'émergence de projets, quelle que soit leur nature. Les OAP devront être 
aménagées sous forme d'opérations d'ensembles. 
3/ Si un propriétaire refuse de vendre sa parcelle et que la volonté municipale est de ne pas 
exproprier, il est probable que l'aménagement de la zone entière sera compromis, ou à tout le moins 
freiné. 
4/ Tout dépend. L'expropriation intervient généralement dans le cadre d'un intérêt public. Ainsi, 
pour un lotissement, il faut juger de l'intérêt public de l'opération. 
5/ L'objectif de production de logements sociaux est global à l'échelle des 35 communes de 
Valenciennes Métropole. Il n'existe pas de projet réservé, mais plutôt de mettre en œuvre d’une 
manière générale une mixité de logements dans chaque opération. 
6/ Ces éléments dépendent de la commune, mais au sein du tissu constructible de la commune, le 
règlement permet facilement la création d'équipements publics, si le besoin apparait. 
7/ Il est fort probable que de nouvelles fouilles soient nécessaire lors de l'aménagement des zones,  
le périmètre étant reconnu et identifié par la DRAC. 
Observations : 
1/ Certains arbres ou haies, alignements… ont été protégés au titre de l'article L.151-19 du code de 
l'urbanisme. Cet article permet de limiter et/ou demander la compensation en cas de coupe. 
2/ Il existe des opérations d'aide à la plantation d'arbres, du type "plantons le décor" : 
https://www.plantonsledecor.fr/, 
mais à priori pas d'opération spécifique à Valenciennes Métropole ou Famars. 
3/ Pour certaines zones, il est demandé la mise en œuvre d'un CBS (coefficient de Biotope par 
surface), permettant de mieux gérer les eaux, de limiter l'artificialisation des sols. Dans tous les cas, 
la gestion des eaux de pluies doit s'effectuer à la parcelle. 
4/ Ces choix ont été opérés par la municipalité, qui a priorisé les interventions d'aménagement pour 
les années à venir. L'exemple 1 dans le document annexe reste constructible, mais sans contraintes 
particulières, hormis le règlement de la zone UB. L'exemple 2 est inconstructible car en dehors du 
tissu urbain. De plus la municipalité a fait le choix de ne pas répartir son compte-foncier sur ce 
secteur. 
5/ Voir réponse n°4. 
6-7-8/ Des études faune-flore ont été menées sur les zones 1AU du PLUi. La zone 1AU de Famars 
n'a pas révélé de présence d'espèces remarquables. 
Une articulation entre le PLUi et le Plan Climat est opérée, et pour chaque projet, il est incité à 
mettre en œuvre des techniques permettant de limiter ou d'absorber les émissions de carbone 
(bâtiments BBC ou à énergie positive, plantations d'espaces verts, mise en œuvre du CBS, mise en 
œuvre de parkings enherbés…).   
3.10.8 Observations générales sur le PLUi : Le regroupement en secteur est principalement basé sur 
la morphologie urbaine des villes et sur les règles pouvant y être mises en œuvre (densités, 
hauteurs, reculs…). La localisation géographique se fait plus ressentir sur les secteurs les plus 
urbains, mais moins sur les secteurs ruraux ou périurbains (secteur 1 et 2 du règlement). 
Le PLUi doit effectivement prendre en compte des documents "supra-communautaires" (SCoT, 
SDAGE, SAGEs…) ainsi que des servitudes (PPR…). Ces dernières s'imposent au PLUi, aussi, malgré 
les souhaits communaux, il est parfois impossible d'y répondre favorablement d'un point de vue 
règlementaire. 
Les choix en termes de mobilités sont échangés principalement au niveau du SIMOUV (qui est 
autorité organisatrice), puis traduits dans le PLUi. 

https://www.plantonsledecor.fr/
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L'artificialisation des sols a été maitrisée dans le PLUi, avec une réduction des comptes-fonciers pour 
l'urbain mixte (224ha définis par le SCoT mais seulement 177ha zonés dans le PLUi), choix fort porté 
par les élus du territoire (communaux et communautaires). 
De nombreux secteurs (UR, URa, URb, URc) sont dédiés à du renouvellement urbain, traduisant une 
volonté de reconquérir et revitaliser le foncier présent dans le tissu bâti existant. De plus, de 
nombreux programmes de rénovation urbaine, et de politiques publiques (étude sur le centre-ville 
de Fresnes-sur-Escaut par exemple) sont engagés à l'échelle communautaire. 
3.10.9 Le PLUi est effectivement un document qui part d'une situation à un instant t, mais qui offre 
de nombreux outils pour le développement du territoire. Ses possibilités d'évolutions en font un 
document qui peut s'adapter aux contextes à venir. 
1/Les règles du secteur 2, notamment en ce qui concerne les règles pour la construction en second 
rang, ont été débattues par les groupes territoriaux du PLUi. Il n'est pas possible de faire un zonage 
unique pour chaque commune, l'idée étant de trouver des points d'accords et une cohérence à 
l'échelle intercommunal. 
2/ Concernant les changements d'exploitants agricoles, il n'est pas du ressort du PLUi de juger qui a 
le droit (ou pas) de reprendre une exploitation agricole. 
Le PLUi peut en revanche règlementer le changement de destination des bâtiments agricoles. 
3.10.10 Dispositions générales :  
P.37 : Il s'agit de reculs minimum à respecter pour les constructions en dehors des espaces urbanisés 
des communes. 
P.35 : Les reculs spécifiques sont indiqués dans les règlements de secteurs (zones UA/UB/UC…). 
Pour Monchaux, se référer au secteur 1. 
P.38 : Idem réponse P.35, les reculs sont régis via les règlements de secteurs. 
P.39 : Pour certaines voies, des marges de recul sont définies, différentes de l'alignement de la 
voirie. 
P.45 / 50 / 51 : Les règles ont été longuement débattues et définies lors des ateliers territoriaux, et 
validées par les élus, à l'échelle de chaque secteur. Il n'est pas aujourd'hui envisagé de revenir sur 
ces éléments. 
3.10.11 Les parcelles citées sont concernées par un cœur de nature au titre de la TVB.  
De plus, elles sont situées à proximité d'exploitations agricoles (3 sièges d'exploitations).  
La municipalité ainsi que l'agglomération, en accord avec la chambre d'agriculture, cherchent à 
préserver et pérenniser les exploitations existantes du territoire, en permettant leur 
développement. 
3.10.12 Pour les différentes demandes du Maire de Curgies :  

• suppression de la protection des arbres remarquables : avis favorable, 

• maintien de l'ER 1 tel que sur le document arrêté et réduction de l'ER2 pour prise en compte 
du PPRi : avis favorable, 

• sur le maintien des zones Nj tel que sur le document arrêté : avis favorable, 

• suppression du projet de zone 2AU en entrée de village : avis favorable, 

• création de 2 zones 2AU de part et d'autre du Riot de Salain : avis favorable, 

• suppression de la protection du corps de ferme (3, rue Jean Baptiste Derode : avis favorable. 
3.10.13 Pour toutes les propositions du maire d’Onnaing, la CAVM se prononce favorablement. 
3.10.14 Le MO a déjà répondu à la MBM dans le cadre des réponses apportées aux contributions 

des PPA, 
3.10.15 Réponses à la contribution de M. Jacques Defever, citoyen d’Anzin : 

1/ Tous les sites identifiés comme équipements (UL) ne sont pas des sites scolaires. 
Pour les sites scolaires, nous ne disposons pas toujours d'éléments de projets, surtout si ceux-ci 
ne sont pas encore programmés par les communes ou le Département. 
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2/ Il n'est pas prévu de 4e pont sur l'Escaut, sauf pour le contournement Nord de Valenciennes. 
3/ Le dossier est en cours de définition avec la CA de la Porte du Hainaut. 
4/ Cela ne dépend pas du PLUi. 
5/ Il n'est pas du ressort du PLUi de traiter des équipements routiers. 
6/ Les conceptions de quartiers sont vues à une échelle plus précise que celle du PLUi. 
7/ Cette problématique est prise en compte, notamment dans les normes de constructibilités, le 
CBS, les zones NdEnr programmées… 
8/ L'environnement est une thématique cruciale dans le PLUi, dont ces deux étangs font partie. 
9/ Cette thématique ne dépend pas du PLUi. 

3.10.16 Concernant la demande de modification des prescriptions relative à la protection des 
linéaires commerciaux (L151-16 du CU, p.34 des dispositions générales) : ce point sera étudié pour 
vérifier la possibilité règlementaire d'inclure une dérogation relative aux accès sur les façades 
commerciales. Concernant le complexe sportif : un RDV sera mis en place pour échanger plus en 
profondeur sur ce sujet, comme demandé par la commune. 
3.10.17 En réponse au conseil de quartier du faubourg de Cambrai : 

1- Il n’est pas possible à ce stade de répondre aux détails demandés sur la définition du projet 
global. L’OAP a vocation de définir des intentions. Le futur aménageur (sous maîtrise d’ouvrage 
de la Ville de Valenciennes) devra les respecter. 
2- Concernant le site Amival, la demande de permis de construire pour la requalification du site 
a fait l’objet d’un dossier de demande d’examen au cas par cas de soumission à étude d’impact. 
Ce dossier a fait l’objet, de la part de la DREAL, d’une décision de non-soumission à la réalisation 
d’une étude d’impact, assorti d’une prescription particulière, à savoir, « que le porteur de projet 
recoure à l’expertise d’un écologue qui caractérisera l’état initial du site du point de vue de la 
biodiversité locale, définira les fonctions que le site remplira en terme de continuité écologique 
et de nature en ville, et établira des recommandations en vue d’adapter le plan paysager de 
l’opération à ces fonctions, tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation ». 
3- Les zones quadrillées bleues sont des emplacements réservés. L’ER n°1 a pour vocation 
l’aménagement d’un carrefour giratoire, l’ER n°2 a pour vocation la réalisation d’une passerelle 
piétonne. 
4- La zone UL est inter secteurs (c’est-à-dire qu’elle correspond à tous les secteurs et pas 
spécifiquement au secteur 5). C’est une zone urbaine spécifique dédiée aux équipements 
d’intérêt collectif, aux services publics et parapublics, ainsi qu’aux constructions et installations 
en lien avec les activités de loisirs et le tourisme. 

3.10.18 Réponse au maire de Saint-Saulve : 
La CAVM renvoie le maire de Saint-Saulve aux réponses faites aux communes dans le cadre de la 
consultation mais ne répond pas aux fiches patrimoines. 
3.10.19 En ce qui concerne les remarques de M. Pierre Griner, Maire de Quiévrechain, Valenciennes 
Métropole a déjà répondu à ces remarques (voir document réponses aux communes dans le dossier 
d’enquête du PLUi). 
3.10.20 En ce qui concerne les demandes de M. David Bustin, maire de Vieux-Condé, la CAVM émet 
globalement un avis favorable , toutefois la commune devra fournir des précisions sur les demandes 
d'ER : objet et bénéficiaire ? 
3.10.21 La CAVM émet un avis favorable aux demandes de Mme Agnès DOLET, Maire de Rombies-
et-Marchipont. 
3.10.22 En ce qui concerne les demandes de Mme le Maire de Petite-Forêt, la CAVM émet un avis 
défavorable. Afin d’être compatible avec le Document d’Aménagement Commercial (DAC) du SCoT 
et notamment la ZACOM de Petite-Forêt, le PLUi a tenu à conforter la vocation artisanale et 
industrielle initiale de la ZAC du Parc Lavoisier au Nord de la RD 70 et la vocation commerciale au 
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Sud de la RD 70 tout en prenant en compte les commerces et services existants au Nord de la RD 
70. 
L’un des objectifs du PADD est de moderniser et développer le pôle d’activités commerciales 
d’importance régionale de Petite-Forêt tout en veillant à l’équilibre des commerces de centre-ville. 
Il n’est donc pas envisagé d’étendre plus la zone commerciale. 
Ce choix a été partagé par l’ancienne municipalité qui, pour rester dans cette logique, a d’ailleurs 
demandé par le biais de sa délibération sur l’arrêt de projet du PLUi de retirer les parcelles AC 447, 
588, 673 et 446 de la zone UG proposée dans l’arrêt de projet.  Cela semblerait en effet plus 
cohérent puisque cette parcelle est actuellement occupée par une entreprise qui a cessé son 
activité. 
3.10.23 Réponses aux demandes de M. Zingraff : 

• pour les zones tampon sur les OAP : avis favorable, avec le fait que les zones seront d'autant 
réduites, 

• pour l'ER de la zone AUB04 : comme indiqué à M. Delchie, il s'agit d'une réserve foncière, qui 
peut ne pas être mise en œuvre par la municipalité si elle le souhaite, 

• en ce qui concerne M. Cholewa : la CAVM émet un avis favorable, 

• demandes pour M. et Mme Coquerelle :  

1/ Comme évoqué dans le courrier de réponse à M. le Maire d'Aubry-du-Hainaut (en date du 
10 juin 2020) : "s’il s’agit d’une erreur matérielle dans le PLU actuel qui ne correspond pas aux 
« accords initiaux jamais remis en cause », cette demande pourra être étudiée sur les bases de 
justificatifs le démontrant." A priori, à la lecture des pièces fournies, il n'y a pas de justificatifs 
démontrant ces "accords initiaux jamais remis en cause". 
2/ Concernant le maintien en UAa : avis favorable. 
3/ Concernant les bâtiments sur le cadastre : il s'agit manifestement d'une erreur matérielle. 
Avis favorable. 

 

LES ELEMENTS ISSUS DES FICHES OU MEMOIRES – Point 4 du PV de synthèse 

 

4.12.1 Contribution M1 

(Dossier transmis par Jean-Yves Pettenati au nom de douze résidents de Valenciennes) 

Position de Valenciennes Métropole 

La demande exprimée se traduit par la classification des parcelles OG 61 et OG 108 de la commune 
de Valenciennes (à proximité de la résidence Pierre Szekely) en zone Nj. Après analyse de la 
demande et consultation de la commune de Valenciennes, le choix des élus est de donner un avis 
favorable à cette demande. 
 

4.12.2 Contribution M2 

(Dossier transmis par Ingelaere Avocats, conseil de M et Mme Farineaux-Lévêque domiciliés à Mons 
(Be) mais propriétaires de 2 parcelles cadastrées à Sebourg) 
Position de Valenciennes Métropole 

Le mémoire porte sur une demande de classement en zone constructible de la parcelle OC 713 à 
Sebourg. Cette parcelle est concernée par une ZNIEFF de type 1 et un cœur de nature au titre de la 
TVB (Trame verte et bleue). Elle est également en zone non constructible dans le POS communal 
actuellement en vigueur et applicable depuis 2002 et n'entre pas dans les comptes-fonciers 
communaux (établis à 1ha pour la commune de Sebourg ; 0.8ha sont actuellement zonés). Pour 
toutes ces raisons la CAVM ne peut que donner un avis défavorable au changement de zonage de 
cette parcelle pour la rendre constructible. 
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4.12.3 Contribution M3 
(Dossier transmis par Green Law Avocats, conseil de l’association « L’Arbre d’Or » et de M. et Mme Brancato, 

M. et Mme Zirpolo, M. et Mme Dremière, M. et Mme Derampe, M. Dussart et M. Leconte, tous résidents de 

la commune d’Onnaing).  

Position de Valenciennes Métropole 

Mémoire visant à démontrer une erreur de zonage dans le projet de PLUi : demande de classement 
d'un îlot boisé, situé rue Mirabeau en N ou Nj (classement proposé dans le PLUi : UA / Classement 
dans le PLU actuel UA). 
Les parcelles concernées par le projet sont classées en zone constructible, car situées au sein du 
tissu urbanisé de la commune. Concernant le projet en tant que tel, il n'est pas du ressort de 
Valenciennes Métropole, mais bien de la municipalité, qui souhaite répondre aux objectifs de 
croissance et répondre à la demande en logements, en s'inscrivant dans les objectifs des lois 
Grenelle et ALUR, visant à urbaniser au sein des tissus bâtis plutôt qu'en extension urbaine. 
Une étude écologique a été menée, et n'a pas démontré de caractère exceptionnel des variétés 
d'arbres, ni d'enjeux écologiques particuliers. 
La municipalité n'ayant pas émis le souhait de mettre en œuvre une OAP spécifique sur ce site dans 
le cadre de projet, l’aménagement sera donc encadré par le seul règlement du PLUi. 
 
4.12.4 Contribution M4 

(Dossier transmis par un contributeur qui a souhaité conserver l’anonymat. Ce dossier constitue une 
analyse du projet de PLUi pour la commune de Famars). 
 

Position de Valenciennes Métropole 

Sur l'OAP FAM-04 : L'objectif de la municipalité et de l'agglomération, dans la définition du PLUi est 
de limiter l'extension urbaine sur des zones agricoles ou naturelles, en cohérence avec les objectifs 
nationaux et les lois Grenelle et ALUR. Les fonds de jardins cités peuvent, en effet être considérés 
comme des réservoirs de biodiversité. Néanmoins, les bâtiments situés à proximité de ces fonds de 
jardins (activité économique), ainsi que l'occupation des jardins, en réduisent fortement la qualité. 
A ce titre, il n'a pas été jugé nécessaire de protéger les arbres présents. Ceux-ci pourraient toutefois 
être préservés dans le cadre du projet urbain, si la municipalité le souhaite. 
A contrario, aller urbaniser les parcelles AC73 et AC74 réduirait à coup sûr des espaces agricoles, 
terres vierges de toute occupation bâtie, concernées par un corridor écologique (de type milieu 
ouvert) au titre de la Trame Verte et Bleue.  
Le type d'habitat n'est aujourd'hui pas prévu sur ce site (individuel, petit collectif, logements 
spécifiques…), afin de laisser une plus grande souplesse aux aménageurs potentiels, en partenariat 
avec la commune. 
Concernant les circulations, pour l'OAP FAM04 comme pour l'OAP FAM05, des principes de 
circulations sont établis, mais c'est lors de l'aménagement de ces zones que ces éléments seront 
étudiés et précisés. Concernant l'accès à l'OAP FAM04, la ruelle déjà existante (parcelle AE 86) ne 
permet pas de desservir dans des conditions de sécurité suffisantes la future zone à urbaniser. Il a 
donc été préféré la mise en place d'un emplacement réservé pour accéder au futur projet. 
Concernant la lettre d'information distribuée par la municipalité. Cette lettre d'information n'a pas, 
à proprement parler, de valeur légale. Il s'agit de précisions apportées par la municipalité sur sa 
politique vis-à-vis de la mise en œuvre du PLUi. Valenciennes Métropole n'a pas à porter de 
jugement sur ces éléments. 
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Le PLUi, une fois approuvé, devrait être exécutoire pour une durée approximative de 10 ans, sous 
réserve que les objectifs fixés ne soient pas atteints avant. Aussi, aucune augmentation des 
comptes-foncier n'est prévue dans cet intervalle. 
Sur l'article L.411-1, de quel code s'agit-il ? Il n'a pas été trouvé de mentions des éléments exposés 
dans le code civil, le code de l'expropriation, le code de l'urbanisme ou le code de l'environnement. 
En revanche, les articles L.423-1 à L.423-5 évoquent bien le droit de priorité pour le relogement des 
personnes expropriées, si celles-ci sont sous certains plafonds de ressources. 
Sur l'OAP FAM03 : La municipalité n'a pas jugé utile de prévoir une future extension du groupe 
scolaire, celui-ci étant en capacité d'absorber encore des élèves. Cependant, si le besoin s'en faisait 
sentir, l'OAP pourrait-être modifiée afin de prévoir ces aménagements. Tout comme pour l'OAP 
FAM04, la typologie des logements n'est pas encore définie, celle-ci sera étudiée lors de 
l'aménagement de la zone. 
La parcelle AI545 est déconnectée du tissu urbain existant, à contrario des fonds de parcelles prévus 
dans le projet de l'OAP FAM03. Enfin, les comptes-fonciers alloués à la commune ne permettent pas 
d'aller urbaniser d'autres parcelles que celles inscrites à l'heure actuelle. 
Sur l'OAP FAM02 : Aucune classification des arbres n'a été effectuée sur la parcelle AI473, car la 
municipalité souhaite y voir se développer un projet, et que pour l'heure aucune étude ne montre 
le caractère remarquable de ces arbres. 
Sur les ventes immobilières, il n'est pas question de traiter de ces éléments dans le cadre du PLUi. 
Cependant, sur la question de la propriété de la parcelle AI473, et après vérification des données 
cadastrales, celle-ci n'appartient à aucun membre du conseil municipal de Famars. 
Sur la parcelle AH180 : elle est propriété de l'agence de l'eau Artois-Picardie, qui souhaite conserver 
cette parcelle non bâtie. 
Sur l'OAP FAM05 : C'est l'aménageur et/ou la comme (si il y a une rétrocession de foncier par 
exemple) qui sera en charge d'assurer la qualité des abords des parcelles. Cet élément sera 
obligatoirement à intégrer dans le projet d'aménagement lors de la conception du projet. 
Sur les parcelles non soumises à OAP : le choix de la municipalité s'est porté sur plusieurs secteurs 
au sein du tissu bâti de la commune. Néanmoins, la commune ne pouvant prioriser toutes les actions 
à porter sur son territoire, des zones constructibles ont été laissées sans directives, pouvant être 
urbanisées par leurs propriétaires, sans directives. 
Sur le déclassement des parcelles : La commune est soumise à un compte-foncier pour la durée du 
PLUi. Celui de Famars s'élève à 4ha pour les 10 prochaines années. Les parcelles ciblées représentent 
bien plus que ces 4ha du compte-foncier. De plus, les priorités de la commune se portent sur 
d'autres zones, non soumises à des contraintes environnementales (les parcelles ciblées sont 
soumises à un corridor écologique (type milieu ouvert) au titre de la Trame Verte et Bleue. 
Le PLUi, une fois approuvé, pourra être contesté par voie de recours classique (recours gracieux, ou 
recours contentieux), dans les deux mois suivant la publicité de la délibération d'approbation. 
 

4.12.5 Contribution M5 et M5 bis 

(Dossier présenté par le cabinet d’avocats Huglo-Lepage) 

 

Position de Valenciennes Métropole 

Mémoire visant à modifier le classement des parcelles appartenant à la SAS Le Vivier sur la 
commune de Prouvy. 
Le site de la SAS Le Vivier est actuellement classé en zone Nei au PLU communal (parcelles OA 1724, 
1725, 1965 et 1966). Ce zonage permet une constructibilité à vocation d'activité. Les parcelles OA 
601, 615, 701 et 1967, elles aussi propriétés de la SAS Le Vivier, sont actuellement classées en Ni, 
zone dans laquelle sont interdites toutes les occupations du sol, mis à part les travaux hydrauliques.  
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Le zonage du PLUi confirme le zonage précédemment évoqué : les parcelles OA 1724, 1725, 1965 et 
1966 restent constructibles (zonage UEa, dédié aux activités économiques), les parcelles OA 601, 
615, 701 et 1967 restent en zone N (zone naturelle, inconstructible). 
Le site bord à canal de Prouvy/Rouvignies a été choisi conformément au SCoT (voir tableau de 
comptes fonciers des zones de développement économique qui recense les futures zones de 
développement économique p 569 dans le DOO du SCoT et qui indique 8 ha d’extension urbaine sur 
la « zone portuaire Prouvy-Rouvignies »).  
Suite à un travail de collaboration entre la CAVM, la CCI, le Syndicat Dock-Seine Nord, la CAPH et 
VNF dans le cadre du PLUi, il a été fait le choix de cibler un seul site stratégique dans le cadre du 
développement « canal Seine Nord Europe » qui est le site de la zone portuaire Prouvy-Rouvignies 
et qui se prolonge sur la commune d’Haulchin de l’agglomération voisine (CAPH) où se trouve déjà 
un quai de déchargement. Les 8 ha ont d’ailleurs été jugés insuffisants, c’est pourquoi le compte 
foncier économique du PLUi est de 15 ha sur ce site (voir tableau p.28 du volet justifications du 
rapport de présentation) au détriment d’autres zones jugées moins pertinentes à ce jour. 
Cela émane d’une réalité et d’une stratégie qui ont évoluées entre la date du SCoT (2014) et celle 
de l’arrêt de projet du PLUi (2019). 
Le site Le Vivier n’a donc pas été jugé prioritaire par les différentes parties. 
Les parcelles mises en zone N étant identifiées en zone humide du SDAGE, des études de 
caractérisation de zones humides et d’enjeux faune-flore (sur 4 saisons) auraient dû être menées 
pour déterminer leurs enjeux. 
Ce site ayant été jugé non prioritaire, il ne fait pas partie des secteurs investigués par ces études 
complémentaires. En conséquence la CAVM émet un avis défavorable à cette demande 
 
4.12.6 Contribution M6 

(Dossier transmis par CEETRUS Atom Nord concernant le développement économique de Petite-

Forêt). 

 

Position de Valenciennes Métropole 

Mémoire du groupe CEETRUS sur le projet d'aménagement du centre commercial de Petite-Forêt.  
Il a été fait le choix sur le territoire de l’agglomération, de distinguer les zones industrielles, des 
zones commerciales. Il n’est pas envisageable d’autoriser l’industrie en zone commerciale. De plus, 
la zone UG ne concerne pas seulement Petite-Forêt mais d’autres communes. Il n’est donc pas 
possible à la CAVM de donner un avis favorable 
Concernant l’ajustement Recul/Loi Barnier pour la zone UG, il s’agit d’une erreur matérielle qui sera 
corrigée.  
Concernant la diminution des ratios de places de stationnement, la CAVM n’y est pas favorable, car 
il paraît compliqué de réglementer la possibilité de mutualisation sous réserve d’une démonstration 
des possibilités de foisonnement des places de stationnement, l’examen de cette condition 
paraissant difficile à juger par les services instructeurs. De plus, la gestion économe du foncier peut 
être gérée par la construction de parkings silos. . 
Concernant la bande d’inconstructibilité et le retrait des bâtiments depuis l’axe de la rue du 19 mars 
1962, les règles seront clarifiées. 
 

4.12.7 Contribution M7 

(Dossier transmis par la SCCV Duchesse Anne concernant le projet de PLUi pour la commune de 
Marly) 
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Position de Valenciennes Métropole 

Mémoire portant sur des observations apportées sur la commune de Marly (aucune demande 

précise) et développé en trois points. 

1/ Dans le PLU, il est bien stipulé que la zone N du Grand Cavin est "une zone naturelle protégée de 
toute urbanisation, en raison de la qualité des sites et des risques d’inondation consécutifs aux crues 
du grand Cavin ou de la Rhônelle.". Les terrains du Grand Cavin classés en secteur Nb (zone naturelle 
correspondant à l’activité de la Briqueterie) dans le PLU ont fini d’être exploités pour l’extraction 
d’argile. Leur occupation étant à ce jour essentiellement agricole, le zonage A, a été proposé dans 
le PLUi, pour refléter la réalité de l'occupation du sol.  
Toutefois, ces terrains sont situés dans le périmètre d’intérêt communautaire lié à l’aménagement 
du Grand Cavin.  
En effet, un projet d’intérêt communautaire de 120 ha est en cours d’étude. Le site étant jugé 
stratégique compte tenu de sa situation. 
Celui-ci comprendrait : 

• +/- 50 ha dont les 15 ha du golf et son extension pour passer de 9 à 18 trous, 

• +/- 20 ha de parc urbain public comprenant le bois existant et les jardins partagés, 

• l’aménagement d’une zone d’expansion de crues du Grand Cavin (pour le recueil des eaux de 
ruissellement), 

• +/- 35 ha de logements et d’immeubles tertiaires en plusieurs phases (1e phase de 16 ha d’ici 
2030). 

Ce projet est indiqué dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) mais il 
n’y a pas encore de traduction dans le zonage du PLUi car il n’est pas encore défini (étude qui vient 
d’être lancée). 
2/ Concernant les remarques relatives aux parcelles A 1073, 2840, 2841, 1751 et 1752 : celles-ci sont 
actuellement en zone A dans le PLU actuel et maintenues avec la même classification dans le projet 
de PLUi. Toutefois, elles font partie du même périmètre du projet d’intérêt communautaire du 
Grand Cavin. 
3/ Les parcelles B 5182, 5183, 5184 et 4376 sont classées en zone UBc dans le PLUi. Toutefois, elles 
sont concernées par des risques d’inondation par ruissellement dans le cadre du PPRi de la Rhônelle 
en cours d’élaboration. La doctrine de l’Etat impose depuis 2018 de prendre en compte ces 
informations au titre de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme dans l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. En conséquence, les projets futurs devront s’adapter à ces contraintes. 
 

4.12.8 Contribution M8 

(Dossier transmis par M. Loïc Levin, citoyen de Valenciennes, qui s’exprime sur le projet de PLUi à 
titre personnel).  
 

Position de Valenciennes Métropole 

Mémoire portant sur des appréciations personnelles du PLUi, en rapport avec le patrimoine sur la 
ville de Valenciennes.  
Sur la question du stationnement : Le PLUi doit, au regard des problématiques liées à la mobilité, 
traiter du stationnement sur l'ensemble du territoire communautaire. Le stationnement sur la ville-
centre de Valenciennes est d'autant plus important que cette dernière concentre une forte 
population et de nombreux emplois. Les éléments qui ont été proposés dans le PLUi se sont révélés 
insuffisants. Un complément sur la question du stationnement est en cours d'élaboration et sera 
intégré dans le document d'approbation, pour répondre à ce manque. 
Concernant le règlement : Les nombreux échanges qui ont eu lieu entre la ville de Valenciennes et 
Valenciennes Métropole dans l'élaboration du PLUi ont permis à la fois de prendre en compte les 
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règles déjà inscrites dans le PLU communal, issues d'un travail récent porté par les services de la 
ville, mais également les évolutions règlementaires qui ont eu lieu depuis l'approbation du PLU 
(passage notamment vers un urbanisme "de projet"). Aussi, les questions de hauteur, d'emprise au 
sol, de protection des jardins, de démolitions des bâtiments… sont autant de questions qui ont été 
étudiées dans un premier temps à l'échelle de la ville (élaboration du PLU) puis intégrés dans le 
document communautaire (PLUi). Une continuité des volontés politiques est ainsi effectuée. 
OAP : il n'est pas prévu d'OAP sur la villa proche du parc de la Rhônelle. Une fiche patrimoine est 
dédiée à cette habitation et son jardin, jugé remarquable. Une construction en son sein ne 
remettrait pas en cause cette qualité paysagère, sous réserve d'une bonne intégration bâtie. 
SPR (ZPPAUP) : L'élaboration de la SPR (ZPPAUP) de Valenciennes depuis 2015 de Valenciennes 
Métropole. Cependant, la mise en œuvre d'un tel document doit être faite en partenariat avec la 
ville de Valenciennes et l'Architecte des Bâtiments de France. Pour l'heure, aucune révision de la 
ZPPAUP n'a été programmée. Le document actuel sera mis en annexe du PLUi pour prise en compte. 
 

4.12.9 Contribution M9 

Dossier transmis par M. Luc COPPIN, ancien maire de Fresnes-sur-Escaut qui s’exprime à titre 
personnel). 
 

Position de Valenciennes Métropole 

Le mémoire produit par M. Coppin n'appelle pas de réponse précise, il fait plus état de réflexions 
personnelles. Nous pouvons cependant rappeler que le PLUi est le fruit d'un travail technique et 
politique mené depuis 2016. Ce dernier doit trouver un équilibre entre les volontés politiques d'une 
part, le souhait de mettre en œuvre des projets ambitieux pour le territoire, et les contraintes 
règlementaires qui s'imposent au PLUi d’autre part.  
 

4.12.10 Contribution M10 

(Dossier déposé par Edifices Avocats, conseil de la SCEA d’Artres) 
 

Position de Valenciennes Métropole 

Mémoire de l'exploitante agricole qui conteste le passage de la parcelle AC 21 en zone 1AU.  
Cette parcelle appartient à l’Office public de l’Habitat du Nord et constitue le prolongement d’une 
opération mixte déjà existante qui présente des amorces de voiries sur la parcelle. Cette zone a été 
jugée prioritaire par la commune pour réaliser une opération de logements intergénérationnels, 
dans la continuité de la zone urbaine existante, et dans l'optique d'assurer un bouclage de 
l'enveloppe urbaine du village.  
Le périmètre de la zone 1AU est découpé de manière à éviter une zone de ruissellement du PPRi de 
la Rhônelle en cours d’élaboration. L’OAP indique bien que l’accès ou le cheminement agricole sera 
à préserver.  
La problématique de l'exploitation agricole et de sa pérennité est cependant à prendre en compte. 
Une proposition sera faite à la commune d'ajouter une mention dans l'OAP permettant d'assurer 
une continuité de circulation entre le corps de ferme et les parcelles situées après la zone 1AU, afin 
d'en faciliter l'exploitation.  
Il est à noter que Mme Berteloot (propriétaire) a demandé un classement en zone constructible de 
la parcelle AC20, attenante au corps de ferme, pour y réaliser un lotissement avec son fils (remarque 
n°276). La CAVM émet donc un avis défavorable pour la suppression de la zone 1AU. 
Concernant la contestation relative à l’ER n° 2, il faut rappeler que cet emplacement réservé a pour 
but d’assurer une liaison piétonne au bénéfice du futur programme de logements afin de le relier 
au centre bourg. Il a été volontairement positionné sur une partie de terrain en friche en limite Est 
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de la propriété de l’exploitation agricole AC7 afin d’impacter le moins possible le fonctionnement 
de l’activité agricole. Ce cheminement se situe entre un bâtiment agricole et une habitation (en 
rouge sur l'extrait de photo aérienne ci-dessous). 

 

Le tracé de l’OAP reste un principe, il peut 
évoluer à la marge pour impacter le moins 
possible la partie de la parcelle AC 20 qui 
reste en A. La CAVM émet donc un avis 
défavorable à la suppression de l’ER 2. 
 

 
4.12.11Contribution M11 

(Dossier transmis par le Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois, association loi 1901). 
 

Position de Valenciennes Métropole 

Mémoire portant sur diverses remarques liées au patrimoine sur la commune de Valenciennes. 
Valenciennes Métropole regrette que l'association n'aie pas eu accès au dossier plus rapidement. 
Le projet était en gestation depuis plus de deux ans et une concertation importante a été organisée ; 
par ailleurs pour la période d’enquête publique tous les moyens de communication ont pourtant 
été développés : information presse (deux fois), publication internet et réseaux sociaux, lettre 
d'information diffusée « toutes boites aux lettres etc…). 

1- La ville de Valenciennes possède effectivement une ZPPAUP. La ZPPAUP est un règlement qui 
vient se superposer au règlement du PLUi, permettant la protection du patrimoine historique 
de la ville. En cas de contradiction entre les deux documents, c'est la règle la plus restrictive 
qui s'applique. La ZPPAUP doit être annexée au PLUi. 

2- Le règlement du PLUi correspondant à la ville de Valenciennes a été repris en grande partie 
du PLU communal en vigueur, celui-ci étant récent et correspondant aux attentes et souhaits 
des élus communaux. Aussi, il n'a été fait que des modifications à la marge, afin de conserver 
l'esprit initial du document. 

3- Les délaissés des équipements structurants du territoire (VNF, SNCF, autoroutes), sont bien 
souvent encore leurs propriétés. Etant donné qu’une majorité sont des établissements en 
partie publics, et comme rappelés par la SNCF dans son avis sur le PLUi, ces terrains sont de 
par la législation insaisissables, inaliénables et imprescriptibles. Aussi, le PLUi ne peut, au 
regard du droit actuel, imposer de protections sur ces éléments, même si dans certains cas, 
ils ont effectivement un rôle en termes de biodiversité. 

4- Tout comme pour le point n°2, les élus de Valenciennes Métropole et de la ville de 
Valenciennes ont souhaité pérenniser les éléments inscrits dans le PLU communal. Les fiches 
patrimoines en font partie. La ZPPAUP offre déjà une protection du patrimoine bâti du centre-
ville, permettant la préservation des caractéristiques historiques de la ville. 

5- Les OAP sont des orientations d'aménagement visant à fixer un cadre lors de l'aménagement 
d'une zone. Ce cadre peut-être plus ou moins contraignant pour les futurs aménageurs du 
territoire. En l'occurrence, la municipalité de Valenciennes a fait le choix de ne pas contraindre 
fortement l'aménagement de ces zones, tout en permettant de protéger les plantations 
existantes. Lors de l'aménagement de la zone, la ville sera vigilante à faire respecter les 
orientations des OAP. 
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6- Il pourra être demandé à la ville son souhait concernant la protection de ces bâtiments. 
7- Le patrimoine souterrain est compliqué à protéger dans le cadre d'un document d'urbanisme. 

De plus, cette réflexion n'a pas été menée dans le cadre des travaux du PLUi, le patrimoine 
protégé étant principalement bâti ou végétal. La question sera néanmoins posée aux élus. 

 

 
QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE – Point 5 du PV de synthèse 

 

Ce sont les dernières interrogations de la Commission d’enquête auxquelles Valenciennes 
Métropole apporte ici une réponse. 

 
Gouvernance et pilotage  

Position de Valenciennes Métropole 
L'organe opérationnel sera la Direction de l'Urbanisme, en lien avec le Comité de Pilotage 
Stratégique (composé des 4 Vice-Présidents de l’Urbanisme, du Développement Economique, de 
l’Environnement, et de l’Agriculture), qui sera chargé d'évaluer au "fil de l'eau" le document.  
Un appui auprès des autres directions de l'agglomération (sur leurs champs de 
compétences respectifs) sera mis en place, afin d'englober toutes les thématiques du PLUi.  
 
Un rapport annuel sera fait aux élus communautaires lors du débat annuel sur l’urbanisme, afin de 
rectifier les orientations si nécessaire. 
 

 
Mobilité 

Position de Valenciennes Métropole 
Les stratégies de mobilités mises en œuvre par le SIMOUV sont issues de consensus, d'accords 
entre la CAVM, la CAPH et le SIMOUV. Aussi, certaines politiques ou axes de développement de la 
politique mobilité sur le territoire ne sont pas du seul fait de Valenciennes Métropole, mais de ces 
trois entités. Ainsi, si la volonté de Valenciennes Métropole n’est pas la même que celle du 
SIMOUV et de la CAPH, il sera plus complexe de la mettre en œuvre (et inversement).  
A noter que les récentes élections ont fait évoluer l’instance politique du SIMOUV. La précédente 
présidente du SIMOUV était auparavant une VP de la CAPH. Depuis le nouveau mandat, le 
nouveau président du SIMOUV est un élu de la CAVM. L’exécutif a été complétement remanié. Le 
changement de gouvernance  
 

 
Recensement des espèces 

Position de Valenciennes Métropole 
La référence vient du SCoT du Valenciennois (Rapport de Présentation, P. 226). 
Les inventaires ZNIEFF (https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/310007005.pdf) et Natura 
2000 (https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3112005), font état de nombreuses espèces (pas 
autant que cité dans le SCoT). On notera toutefois le texte descriptif de la Natura 2000 : "Avec les 
prairies humides et les terrils, la forêt domaniale est une composante essentielle de la Plaine de la 
Scarpe et de l'Escaut. L'ensemble de la palette de milieux humides est représenté : tourbières, 
marais, étangs, forêts, prairies accueillent une avifaune abondante et riche. Un chapelet d'étangs 
d'effondrement minier ponctue le territoire Amaury, Chabaud-Latour, Rieulay..) et attire plus de 
200 espèces d'oiseaux".  

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/310007005.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3112005
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Cela démontre une grande richesse au niveau de la faune, et de l'avifaune particulièrement. 

 
Contrats de ville 
 

Position de Valenciennes Métropole 
Le contrat de ville 2015-2020 a fait l’objet d’une prolongation jusqu’en 2022. Son évaluation est 
donc reportée à cette échéance. 
Les orientations du contrat de ville sont intégrées dans les orientations du PLH en matière de 
rééquilibrage des logements sociaux et de mise en œuvre d’une politique de rééquilibrage de 
peuplement des villes et des quartiers à l’échelle de l’agglomération. 
 

 
 

 
Le 03 novembre 2020, 

Valenciennes Métropole 
Direction de l'urbanisme 

    
Cécile Mattioli 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


