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QU'EST-CE qu'un PLUi ?

UN DOCUMENT règlementaire...

ET stratégique !

Valenciennes Métropole a lancé l’élaboration de son PLUi en 2016 afin de planifier un aménagement 
raisonné et durable de son territoire pour les 10 à 15 années à venir. 

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal règlemente l’usage des sols et s’impose 
à toute demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager). 
Le PLUi est établi sous la responsabilité de Valenciennes Métropole en collaboration 
avec les 35 communes membres. Son élaboration a été lancée en mai 2016 et a 
nécessité 4 années d’études et de concertation avec les acteurs et les habitants 
du territoire. Quand il entrera en vigueur au terme de son élaboration, le PLUi 
de Valenciennes Métropole remplacera les documents d’urbanisme communaux 
actuellement en vigueur (PLU, cartes communales).
Le futur PLUi constituera un document à la fois stratégique et règlementaire.

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi)

Il déterminera les droits à construire, pour chaque 
parcelle et s’imposera à toute demande d’autorisation de 
construire. Un règlement et un plan de zonage ont été 
élaborés et constituent le socle règlementaire du PLUi 
de Valenciennes Métropole.

Lorsque nécessaire, des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) viennent préciser les attendus 
de la collectivité pour l’aménagement de certains 
secteurs.

Porteur d’une vision pour l’aménagement durable du 
territoire, le PLUi contient également un Rapport de 
présentation qui expose le diagnostic du territoire, 
l’État Initial de l’Environnement (EIE), explique et justifie 
l’ensemble des choix retenus.

Il guidera l’aménagement et le développement du 
territoire pour les 10 à 15 prochaines années à venir. 
Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) arrête les orientations générales 
(habitat, économie, environnement, etc.) et fixe les 
objectifs de réduction de la consommation de l’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain. 

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

UN DOCUMENT 
UNIQUE   

qui traduit le Projet 
politique d’Aménagement 
et de Développement 
Durables du territoire pour 
2030

UN DOCUMENT 
STRATÉGIQUE  

q u i  d é f i n i t  l e s 
p o s s i b i l i t é s  d e 
construction et 
d’usage du sol : 
où est-il possible 
de construire et 
comment ?

UN DOCUMENT 
RÉGLEMENTAIRE   

GUIDE DU PLUI - Valencienne Métropole2

particuliers, 
entreprises, 
administrations

UN DOCUMENT 
NOUS 
CONCERNANT 
TOUS 



Le document est dit arrêté lorsque les études techniques - rapport de présentation, Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), partie règlementaire - sont finalisées et que la concertation publique est clôturée par la validation de son bilan. L’arrêt 
du projet est voté en conseil communautaire par les élus de la Communauté d’Agglomération. L’arrêt est effectif si la majorité absolue 
des votes exprimés (51%) valide le PLUi.

Une fois le document d’urbanisme arrêté, les différents 
partenaires (Etat, Chambre d’Agriculture, SIMOUV, Parc Naturel 
Régional, Chambre de Commerce et d’Industrie, etc…) ont trois 
mois pour donner leur avis.
L’intégralité des pièces de ce dossier d’arrêt du PLUi, ainsi que 
tous les avis des communes et des personnes publiques associées 
(PPA), seront consultables par l’ensemble de la population 
qui aura également la possibilité d’exprimer son avis lors de 
l’enquête publique, programmée avant l’été 2020. Les demandes 
soumises lors de cette enquête publique seront examinées par 
une commission d’enquête indépendante.
C’est seulement après cette phase d’enquête publique que le 
projet pourra être approuvé. Dès lors le PLUi devient légal et 
opposable. En d’autres termes, il s’applique alors à tous sur 
l’ensemble du territoire.

L’ARRÊT DU PLUI – Quel projet définitif ?

L’APPROBATION DU PLUI  
Quel document unique 
applicable à tous  
sur l’ensemble du territoire ?
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Le diagnostic territorial
Quelle est la situation du territoire ? 

L’ÉCONOMIE 
L’agglomération bénéficie d’une position géographique stratégique au nord de l’Europe, proche de la 
frontière belge, qui lui permet d’accueillir de grandes entreprises, notamment dans les domaines des 
transports et de la logistique. Son dynamisme économique est le fruit d’une reconversion tournée vers le 
secteur tertiaire et les services à la population, ainsi que du développement de trois filières d’excellence : 

Par ailleurs le territoire bénéficie de nombreuses infrastructures et zones d’activités pour appuyer 
et renforcer son développement économique et ainsi attirer les entreprises et le tourisme d’affaire.

80 000 
emplois

NUMÉRIQUE MOBILITÉS LOGISTIQUE

13 000 
étudiants 

3 sites 
majeurs 
aménagés  
de découverte 
du patrimoine 
naturel

CHIFFRES CLES

L’AGRICULTURE
L’activité agricole demeure importante et occupe près de la moitié du territoire de Valenciennes 
Métropole. Il y est pratiqué une agriculture diversifiée : l’élevage, polyculture au nord et grandes 
cultures au sud. Les professionnels du milieu agricole ont su diversifier leur activité en proposant 
des chambres en gîte, des programmes de fermes pédagogiques et en développant l’économie 
locale : circuits courts et vente en direct.

22 parcs 
d’activités 
gérés par 
Valenciennes 
Métropole

Plus de 
250km  
de haies

45% 
du territoire 
occupés par 
l’agriculture

150 
exploitations

66% 
d’exploitations 
de type 
polyculture-
élevage

CHIFFRES CLES

83 ha taille moyenne 
d’une exploitation

50 ans âge moyen 
des exploitants
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L’ENVIRONNEMENT
Un tiers du territoire de Valenciennes Métropole est recouvert par des espaces naturels à 
forte valeur écologique et paysagère : forêts, zones humides, prairies, bocages etc. Plusieurs 
grands sites sont supports d’activités touristiques et de loisirs. Ce potentiel est à développer 
dans le respect de la qualité écologique des lieux. 

130 km de cours d’eau et de 
berges (Rhonelle, Aunelle, Hogneau)

13 communes dans le Parc Naturel 
Régional Scarpe Escaut
 

CHIFFRES CLES

 Activités agricoles



LES RISQUES dans l’agglomération
Le territoire de Valenciennes Métropole est concerné par différents types de risques à prendre en 
compte dans son aménagement, à commencer par le risque d’inondation qui est le plus important 
(débordement de cours d’eaux, rupture de digues, ruissellements agricoles ou urbains, remontée 
de nappe). L’héritage minier et industriel de l’agglomération entraîne également des risques, 
notamment ceux liés aux exploitations minières, carrières souterraines et à la pollution des sols. Le 
territoire présente également des risques technologiques.

7 PPR  
(Plan de 
Prévention 
des Risques) 
dont 3 pour les 
inondations

115 arrêtés 
de catastrophes 
naturelles depuis 
199379 ICPE 1 site SEVESO

CHIFFRES CLES

+ 2 155 logements vides entre 2009 et 2015

L’HABITAT
90 000 
logements

7 logements 
sur 10 sont  
des maisons 
individuelles

Forte de 192 500 habitants en 2015, Valenciennes Métropole voit sa population augmenter 
légèrement. Si l’agglomération apparaît plus jeune qu’au niveau national, comme le reste de la 
France elle fait face à un vieillissement de sa population.

La construction de logements découle principalement de 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. 

2 habitants 
sur 5 sont 
âgés de moins  
de 30 ans

CHIFFRES CLES

(Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement)

LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
Le territoire de l’agglomération est caractérisé par différents types de paysages, un patrimoine naturel 
de qualité, des morphologies urbaines variées et un riche patrimoine bâti. Une part importante du 
patrimoine reste néanmoins à protéger. Les cités minières et ouvrières sont quelquefois dégradées 
et les entrées d’agglomérations sont souvent marquées par les activités économiques. Le territoire 
bénéficie de sites d’accueil touristique et de loisirs qui peuvent être développés. Le tourisme de 
nature est bien présent mais cette forme de tourisme est à surveiller, au regard de son impact sur 
le milieu naturel. 

CHIFFRES CLES

16 éléments 
classés et 
43 éléments 
inscrits aux 
Monuments 
Historiques

34 biens 
du patrimoine 
minier inscrits à 
l’UNESCO

 Chateau Aubry-du-Hainaut

 Etang de Chabaud-Latour
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148 autres éléments 
du patrimoine culturel 
inventoriés

1 ZPPAUP à Valenciennes 
(Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager)

1 Boucle cyclable de 
découverte « Un’Escaut »



Le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables
Quel territoire pour demain ? 

QU'EST-CE QU'UN Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) ?
Le PADD exprime le projet du territoire retenu par les élus. A cet effet il fixe les grandes orientations en matière d’aménagement et 
d’urbanisme du PLUi. Ces choix stratégiques sont ensuite traduits de façon effective dans la phase règlementaire.

Le PADD est un document qui relève les défis identifiés par le diagnostic :

›   Accompagner le dévelop-
pement des filières d’ex-
cellence et soutenir les 
dynamiques locales

›   Contribuer à la valorisation 
des pôles commerciaux 
majeurs, favoriser la re-
vitalisation du commerce 
de proximité et l’accueil de 
commerces au cœur des 
bourgs

›   Définir une stratégie éco-
nomique et foncière et 
poursuivre le développe-
ment des infrastructures 
pour renforcer le rayon-
nement économique

›   Accueillir de nouvelles 
entreprises pour créer de 
nouveaux emplois néces-
saires à la réduction du 
chômage

L’ÉCONOMIE

›   Préserver les milieux natu-
rels et la qualité du cadre 
de vie, supports du tou-
risme de nature

 ›   Préserver les ouvertures 
visuelles sur les paysages

›   Renforcer la présence de 
la nature en ville

›   Consolider l’équilibre entre 
la protection des milieux 
naturels et le développe-
ment économique et urbain

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

›   Préserver les zones hu-
mides, véritable moyen 
de régularisation des flux 
d’eau

›   Favoriser les éléments 
paysagers naturels (haies, 
boisements, prairies…) et 
minimiser les surfaces im-
perméables pour limiter les 
risques de ruissellement

›   Mettre en place une ges-
tion économe du foncier 
agricole en priorisant l’ur-
banisation au sein d’es-
paces déjà bâtis 

›   Mieux intégrer les besoins 
des exploitations agricoles

 ›   Faciliter le développement 
de nouveaux débouchés

›   Attirer de nouvelles fa-
milles pour atteindre 200 
000 habitants en 2030

›   Identifier et adapter les 
nouveaux besoins en loge-
ments et l’offre en équipe-
ments publics de proximité

›   Poursuivre les efforts en-
gagés pour lutter contre la 
vacance des logements

›   Intensifier le renouvelle-
ment urbain

›   Densifier les espaces urba-
nisés et promouvoir l’habi-
tat durable

›   Prendre en compte la di-
versité et l’identité des 
paysages 

›   Veiller à l’insertion et à 
la qualité paysagère des 
aménagements

›   Protéger le patrimoine 
tout en permettant son 
évolution (patrimoine 
minier UNESCO...)

L’ENVIRONNEMENT

LE PATRIMOINE

L’AGRICULTURE

LES RISQUES

L’HABITAT
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Les orientations du Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables DU PLUI DE VALENCIENNES MÉTROPOLE

ORIENTATION 1. 
Affirmer une nouvelle ambition 

démographique pour l’agglomération

ORIENTATION 2. 
Assurer un développement résidentiel 

équilibré et adapté

ORIENTATION 3. 
Maintenir une activité agricole 

dynamique

ORIENTATION 3. 
Organiser un développement urbain 

économe en foncier

ORIENTATION 4. 
Développer l’attractivité de 

l’agglomération par le sport, la culture 
et la complémentarité entre différentes 

formes de tourisme

ORIENTATION 4. 
Construire la ville durable

ORIENTATION 1. 
Valoriser le cadre naturel et agricole de l’agglomération

ORIENTATION 2. 
Préserver les identités paysagères et architecturales 

du territoire

ORIENTATION 3. 
Aménager le territoire en limitant les risques et 

nuisances

Renforcer l’excellence économique et l’attractivité 
de l’agglomération et poursuivre le développement de l’emploi 

Renouer durablement avec une nouvelle dynamique démographique et urbaine

Promouvoir une agglomération écoresponsable

AXE 2

AXE 3

AXE 1 

ORIENTATION 1. 
Conforter la compétitivité économique 

de l’agglomération

ORIENTATION 2. 
Favoriser l’ouverture et le maillage 

de l’agglomération par des transports 
multimodaux
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Les documents règlementaires
Quelle traduction règlementaire du projet de territoire ?

›   Il est construit sur la base des caractéristiques du 
tissu urbain ;

›   Il découpe le territoire en 4 grands types de zones : 

Le plan de zonage

Hauteur maximumEmprise au sol

Implantation des constructions : 
voies et limites séparatives 

Espaces verts

 Il définit les règles qui s’appliquent  
à chaque zone.

›   Quels types de construction sont 
autorisés et interdits ? 

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

›   Quelle hauteur/quel gabarit peut 
avoir la construction ?

›   Quelles sont les règles 
d’implantation ?

Le règlement écrit›   Il traduit les objectifs du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) ;

›   Il précise les règles d’aménagement et de 
constructibilité applicables à chaque zone à 
travers des articles qui permettent d’encadrer 
le développement urbain de la Communauté 
d’Agglomération de Valenciennes Métropole.

Habitat collectifHabitat collectif – densité moyenne

Habitat individuel – densité faible

Espace de natureEspace public à dominante minérale

Habitat collectifHabitat collectif – densité moyenne

Habitat individuel – densité faible

Espace de natureEspace public à dominante minérale

Illustration d’une OAP sectorielleIl s’agit d’un schéma d’organisation 
qui vise à définir les intentions 
d’aménagement dans un secteur 
donné (OAP sectorielle) ou sur 
une thématique spécifique (exemple 
OAP Patrimoine). Elles permettent de 
cadrer avec précision le projet urbain 
et de construire un projet d’ensemble 
cohérent : mise en valeur d’un quartier, 
gestion économe des espaces, etc.

Habitat collectifHabitat collectif – densité moyenne

Habitat individuel – densité faible

Espace de natureEspace public à dominante minérale

Habitat collectifHabitat collectif – densité moyenne

Habitat individuel – densité faible

Espace de natureEspace public à dominante minérale

Habitat collectifHabitat collectif – densité moyenne

Habitat individuel – densité faible

Espace de natureEspace public à dominante minérale

Emplacements réservés Changement de 
destination en zones  
A ou N d’un bâtiment

Protection du patrimoine bâtiProtection du paysage

Cet outil permet à 
une construction de 
changer de destination 
si la Commission 
Départementale de la 
Préservation des Espaces 
Naturels Agricoles et 
Forestiers (CDPNAF) a 
donné un avis favorable.

Le règlement peut 
identifier des éléments du 
paysage à préserver.
L’objectif est de préserver 
un territoire remarquable 
par son intérêt paysager, 
notamment :

› Haies
› Arbres
› ...

Le règlement permet de 
repérer des éléments du 
patrimoine bâti à protéger.
Cet outil permet la valorisation 
du patrimoine protégé et 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO mais également 
le petit patrimoine, le bâti 
remarquable...

Il s’agit de terrains destinés 
à servir d’emprise à un 
équipement ou à un projet 
d’aménagement au service de 
l’intérêt général :

›  Voies et équipements publics 
(école, station d’épuration...)

›   Espaces verts et continuités   
écologiques

›  Programme de logements 
avec mixité sociale

LES OUTILS COMPLÉMENTAIRES DU PLUI 

› Chapelles
› Calvaires
› Façades

›  Murs de 
clôtures

› ...

LE RÈGLEMENT

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

www.valenciennes-metropole.fr
Pour plus d’informations :

Valenciennes Métropole Valmetropole


