
La lettre
octobre 2019

En juin dernier, nous vous adressions la lettre N°2 
sur l’élaboration du PLUi. Elle avait pour objet 
de vous présenter le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (projet politique 
d’aménagement du territoire) et de vous inviter 
aux réunions publiques.

Cette nouvelle lettre vous expose les modalités 
concrètes et règlementaires qui ont suivi.

À ce stade du projet du PLUi, sont consultés 
l’ensemble des communes et des partenaires 
qui ont été associés tout au long de la  
démarche.

Vous pourrez consulter le projet, ainsi que les avis 
des communes et des partenaires, lors de l’enquête 
publique qui sera programmée au printemps 2020.
Vos remarques et demandes seront examinées par 
une commission d’enquête indépendante.

Retrouvez toutes les informations concernant la 
procédure sur www.valenciennes-metropole.fr.
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www.valenciennes-metropole.fr
Pour plus d’informations :

Valenciennes Métropole Valmetropole
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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

›   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

LE RÈGLEMENT1

Zones urbaines (U)

Zones à urbaniser (AU)

Zones agricoles (A)

Zones naturelles (N)

Zones urbaines (U)

Zones à urbaniser (AU)

Zones agricoles (A)

Zones naturelles (N)

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

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION2

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 sectorielle

Il 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.

› Chapelles
› Calvaires
› Façades

›  Murs de clôtures
› ...

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

›   Il précise les règles d’aménagement et de constructi-
bilité 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

Habitat collectifHabitat collectif – densité moyenne

Habitat individuel – densité faible

Espace de natureEspace public à dominante minérale

LES DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES

LES OUTILS COMPLÉMENTAIRES DU PLUI


