
35 
communes

Environ 
192 000  
habitants
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Madame, Monsieur,

Conformément à la loi, Valenciennes Métropole est depuis 
2015 chargée de la planification de l’urbanisme sur l’ensemble 
de son territoire. En collaboration avec les 35 communes de 
l’Agglomération, ses élus ont engagé une démarche d’envergure 
pour construire un projet d’agglomération ambitieux et 
durable : le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le PLUi.

Ce document stratégique et réglementaire formalisera les 
grands objectifs d’aménagement de l’agglomération pour 
impulser et encadrer son développement économique et 
urbain à l’horizon 2030.

La première étape de son élaboration est le diagnostic du 
territoire, aujourd’hui réalisé. Lancé au printemps 2016, 
ce travail approfondi a déjà mobilisé plus de 350 élus 
communautaires et communaux, partenaires et experts dans 
une quarantaine de réunions.

Le moment est venu d’en partager plus largement les 
enseignements et les orientations dégagées pour l’action 
publique, en ouvrant le dialogue avec les habitants et les 
acteurs de la vie locale. Le but est de recueillir toutes les idées 
permettant d’enrichir le projet collectif pour notre territoire.

Vous trouverez dans cette première Lettre du PLUi un résumé 
des principales informations. Pour aller plus loin, je vous invite 
à participer aux réunions publiques spécialement organisées 
fin mai en différents lieux de l’agglomération. 

Bonne lecture et à bientôt.

Le PLUi : construire ensemble 
notre avenir

Laurent DEGALLAIX
Président de Valenciennes Métropole

PLUi
Valenciennes Metropole
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
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avril 2018



Le diagnostic 
et l’état 
initial de 
l’environnement  
Quelle est la 
situation du 
territoire ?

Le PADD  
Quel territoire 
pour demain ?

Les pièces 
réglementaires  
Quelle traduction 
réglementaire du 
projet de territoire ?

Arrêt du projet 
Consultation des 
partenaires et 
enquête publique  
Quel est l’avis de la 
population et des 
partenaires ?

Approbation  
et application 
du PLUi  
Le PLUi devient 
légal et opposable
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QU'EST-CE qu'un PLUi ?

Quelles sont les PIÈCES PRINCIPALES du PLUi ?

Où en est LA PROCÉDURE d'élaboration du PLUi ?

qui traduit le 
projet politique 
d’aménagement 
et de 
développement 
durable du 
territoire à 2030

LE RAPPORT DE 
PRÉSENTATION  
Il présente le diagnostic 
du territoire et justifie les 
choix contenus dans les 
autres pièces du document 
au regard d’une évaluation 
environnementale.

LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
Les autorisations d’urbanisme 
(Permis d’Aménager, Permis 
de Construire, ...) devront être 
conformes aux règles du PLUi .

SCOT   
Le PLUi doit être compatible 
avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), adopté en 
2014 à l’échelle du Valenciennois 
(81 communes). Plus global que le 
PLUi, le SCoT définit les grandes 
orientations d’organisation du 
territoire en matière d’habitat, de 
développement économique, de 
déplacements et d’environnement.

CODE DE L’URBANISME  
Le Code de l’Urbanisme définit 
une hiérarchie entre les différents 
documents de planification.

LE PADD     
(PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES)
Il présente le projet de 
territoire retenu par les élus 
et les principales orientations 
en matière d’aménagement et 
d’urbanisme.

LES OAP      
(ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION)
Elles précisent le PADD 
sur des thématiques ou des 
secteurs de projet particuliers, 
en définissant des orientations 
à donner aux opérations qui 
seront à réaliser. 

LES PIÈCES RÉGLEMENTAIRES
Les pièces réglementaires 
comprennent :
›  Un règlement « littéral »  qui 

définit les possibilités de 
construction et d’usage du sol :

›  Un règlement graphique (plan 
de zonage du territoire) qui 
localise l’application des règles à 
la parcelle.

sur les 35 
communes de 
l’agglomération, 
qui se substitue 
aux anciens 
documents 
communaux  
(PLU, POS) 

qui définit les 
possibilités de 
construction et 
d’usage du sol : 
où est-il possible 
de construire et 
comment ?

particuliers, 
entreprises, 
administrations

NOUS 
SOMMES 

ICI

RÈGLEMENTRAPPORT

UN DOCUMENT STRATÉGIQUE  UN DOCUMENT UNIQUE   UN DOCUMENT RÉGLEMENTAIRE   UN DOCUMENT NOUS 
CONCERNANT TOUS 

Quelles règles contraignent mon PERMIS DE CONSTRUIRE ?

JANVIER
2020

Le code de l’urbanisme

Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT)

Le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) 

PROJETS DE 
TERRITOIRE

PROJET 
INTERCOMMUNAL

RÈGLES 
NATIONALES

Le Permis de 
Construire (PC)

VOTRE PROJET PERSONNEL



L’agglomération bénéficie d’une position stratégique dans le Nord et à proximité de la 
Belgique, qui lui permet d’accueillir entre autres de grandes entreprises dans les domaines 
des mobilités ou de la logistique (Alstom, Toyota, Bombardier, Michelin, Decathlon…). Son 
dynamisme économique est également le fruit d’une reconversion industrielle en profondeur 
tournée vers l’innovation technologique et la révolution digitale. Par ailleurs, le territoire 
bénéficie de l’atout d’une agriculture diversifiée occupant près de la moitié de sa superficie.

Mais malgré le développement de l’emploi, l’agglomération peine à garder ses jeunes 
diplômés et à attirer de nouveaux habitants et reste confrontée à un niveau de chômage 
supérieur à la moyenne régionale.

La construction de logements est principalement soutenue par la décohabitation des familles 
et par les besoins de renouvellement de la partie du parc d’habitat ancien la plus dégradée et 
inadaptée à la demande, qui porte atteinte à l’attractivité de l’agglomération. 

En parallèle, le phénomène d’extension des zones urbanisées s’intensifie, en particulier dans 
les communes en périphérie de l’agglomération centrale.

›   Accueillir de nouvelles entreprises pour 
créer de nouveaux emplois indispensables 
à la réduction du chômage. 

›   Accueillir de nouveaux 
habitants en équilibrant la 
croissance de la population 
entre les différents secteurs 
du territoire.

TRAVAILLER sur le territoire de Valenciennes Métropole

HABITER ET VIVRE dans l’agglomération

CHIFFRES CLES

80 000 
emplois

3 filières 
économiques 
d’excellence : 
mobilités, numérique, 
logistique

22 parcs 
d’activités gérés 
par Valenciennes 
Métropole

13 000 
étudiants 

CHIFFRES CLES

90 000 
logements

9400 logements 
construits entre  
2005 et 2015

210 hectares 
consommés par 
l’urbanisation sur  
la même période

›   Adapter l’offre de logements aux 
besoins, notamment des personnes 
âgées et des jeunes, en répartissant 
mieux les types de logements (locatif 
social, accession…) et en poursuivant 
la rénovation et la revitalisation des 
quartiers les plus fragiles.

›   Maîtriser le développement 
urbain en construisant en 
priorité sur les terrains 
disponibles au sein des zones 
déjà urbanisées, autour des 
équipements et des axes de 
transport en commun.

›   Viser un haut 
niveau de qualité 
de l’habitat et du 
cadre de vie, en 
préservant les 
atouts des espaces 
ruraux et naturels.

›   Renforcer la compétitivité 
et le rayonnement 
économique du territoire.

›   Maintenir une 
agriculture 
dynamique.

 Plateforme logistique de Bruay-sur-l’Escaut

 Quartier Carpeaux à Anzin

DEFIS  
A RELEVER

DEFIS  
A RELEVER



Communauté d’Agglomération 
de Valenciennes Métropole

Service urbanisme
2 Place de l’Hôpital Général CS 60227
59 305 Valenciennes
valenciennes-metropole.fr
plui@valenciennes-metropole.fr
03 27 096 096
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valenciennesmetropole
valmetropole
valmetropole
valmetropole

Suivez-nous !

plui@valenciennes-metropole.fr

CONTACTSLe PLUi ET VOUS 

RENDEZ-VOUS !

L’élaboration du PLUi s’inscrit dans la ligne du projet d’Agglomération 2020 de 
Valenciennes Métropole et constitue un moment d’information et d’échange privilégié 
pour tous les acteurs du territoire en matière d’aménagement : habitants, élus, usagers, 
décideurs. Pour cela, Valenciennes Métropole instaure un dialogue continu grâce à un 
dispositif de concertation et de communication complet :

une seule adresse où poser vos questions transmettre vos remarques

UN ESPACE DÉDIÉ 
sur le site valenciennes-
metropole.fr alimenté 
tout au long de la 
procédure pour accéder à 
tout moment à l’ensemble 
des informations.

UN REGISTRE DE
CONCERTATION  
mis à disposition du public 
aux horaires habituels 
d’ouverture du siège de 
Valenciennes Métropole et 
dans les communes.

DES RENCONTRES 
PUBLIQUES 
tout au long de la démarche 
afin de questionner 
le projet, faire vos 
propositions et échanger 
avec les responsables.

DES ARTICLES  
relayés dans le Magazine 
de Valenciennes Métropole 
pour s’informer de 
l’état d’avancement 
des procédures et des 
rencontres publiques.

DES LETTRES
D’INFORMATION
PÉDAGOGIQUES 
chez vous pour rester 
informer tout au long du 
projet. 

UNE EXPOSITION
ÉVOLUTIVE  
pour découvrir, à 
chaque étape de la 
démarche, le contenu 
des études et l’évolution 
du projet.

Organisé par Valenciennes Métropole à 
la Cité des Congrès, RDV avec la Ville est 
un évènement national autour du Renou-
vellement Urbain ouvert à tous ceux qui 
font la Ville : élus, institutions, bureaux 
d’études, architectes, paysagistes, ur-
banistes, sociologues, entreprises, pro-
moteurs, structures représentatives des 
habitants…

Lundi 28 mai
QUAROUBLE 
Salle des fêtes
1 place Eleuthère Mascart

18h> 20h

Mercredi 30 mai 
HERGNIES 
Salle André Malraux 
Rue Arthur Lamendin

18h> 20h

Mardi 29 mai 
MAING 
Salle Aragon 
Complexe sportif  
Rue Joliot Curie

18h> 20h

Jeudi 31 mai  
AULNOY-LEZ-
VALENCIENNES 
Salle de l’Union  
Cour de l’Hôtel-de-Ville

18h> 20h

Les 27 et 28 juin vous avez 

RDV avec la Ville ! 

PREMIÈRES RÉUNIONS 
PUBLIQUES AFIN  
DE DÉCOUVRIR  
LE DIAGNOSTIC DU 
TERRITOIRE ET LES 
PREMIERS ENJEUX.


