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LEXIQUE 

 
 

Sigle, Acronyme 
 

Définition 

 
  

ABF Architecte des bâtiments de France 

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

BBC Bâtiment basse consommation 

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 

CDPENAF Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

CE Commission d’enquête (ou Commissaire enquêteur) 

CE Code de l’Environnement 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CNAC Commission nationale d’aménagement commercial 

CR Compte-rendu 

CU 

CUb 

Certificat d’urbanisme 

Certificat d’urbanisme opérationnel 

CU Code de l’Urbanisme 

DIVAT Disque de valorisation des axes de transport 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 

DGFIP Direction générale des finances publiques 

DOO Document d’orientations et d’objectifs 

DRAC Direction régionale des affaires culturelles 

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

ELAN Loi portant sur l’évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 

ENE Loi Engagement national pour l’environnement 

EPF Établissement public foncier 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

ER Emplacement réservé 

ERC Éviter réduire compenser 

GDV Gens du voyage 

GR Grande randonnée 

Ha Hectare 

HdF Hauts-de-France 

HQE Haute qualité environnementale 

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

LOADDT Loi d’orientation pour l'aménagement et le développement durable du 

territoire 

MO Maître d’ouvrage 

MRAe Mission régionale d’autorité environnementale 

OAP Orientation d’aménagement et de programmation 

PADD Projet d’aménagement et de développement durable 
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Sigle, Acronyme 
 

Définition 

 

PAVE Parc d'activités de la vallée de l'Escaut 

PCAET Plan climat air énergie territorial 

PCET Plan climat énergie territorial 

Pdt Président 

PDU Plan de déplacements urbains 

PGRI Plan de gestion des risques d’inondation 

PLH Programme local de l’habitat 

PLU Plan local d’urbanisme 

PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal 

PMR Personnes à mobilité réduite 

PNR-SE Parc naturel régional Scarpe-Escaut 

POS Plan d’occupation des sols 

PPA Personnes publiques associées 

PPRi Plan de prévention des risques d’inondation 

PPRM Plan de prévention des risques miniers 

PPRMT Plan de prévention des risques de mouvements de terrain 

PPRT Plan de prévention des risques technologiques 

PV Procès-verbal 

RD Route départementale 

RNU Règlement national d’urbanisme 

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux  

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 

SDIS Service départemental d’incendie et de secours 

SDP Surface de plancher 

SIMOUV Syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du 

valenciennois 

SIVOM Syndicat intercommunal à vocation multiple 

SPR Site patrimonial remarquable 

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 

SRU Loi solidarité et renouvellement urbains 

SUP Servitude d’utilité publique 

TAdm Tribunal administratif 

TVB Trame verte et bleue 

VNF Voies navigables de France 

ZAC Zone d’aménagement concerté 

ZAE Zone d’activités économiques 

ZDH Zone à dominante humide 

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 

ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
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1/ PRÉSENTATION – CADRE de l’ENQUÊTE 
 

L’enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal porte sur le 

territoire de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole (CAVM). Celui-ci est 

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 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 et du Pays de 

Condé ainsi que de 9 communes du SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) de 

Trith-Saint-Léger et environs (16 communes).  

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. 

Ce premier PLUi a vocation à se substituer à 11 POS (Plan d’Occupation des Sols), caducs fin 

2020, 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.  

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 territoire de l’agglomération a été divisé en cinq 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. 

 

2/ ORGANISATION - DÉROULEMENT  
 

L’arrêté prescrivant et définissant les modalités d’organisation de l’enquête publique a été 

diffusé sous le numéro 90-20, il est signé par M. le Président de la Communauté 

d’agglomération Valenciennes Métropole en date du 31 juillet 2020. Cet arrêté fait suite à la 

désignation de la commission d’enquête E20000012/59 par M. le Président du Tribunal 

administratif de Lille, en date du 13 février 2020.  

La commission d’enquête est composée de :  

• M. Michel-Ange MOUQUET, Officier Général de l’Armée de l’air en deuxième section 

des officiers généraux, en qualité de Président de la commission.  

• Madame Colette MORICE, membre titulaire, chargée des relations extérieures à 

l’Université de Lille, en retraite. 

• M. Didier COURQUIN, membre titulaire, architecte d’intérieur, en retraite. 

 

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.   
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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.  

 

La crise sanitaire liée à la COVID 19 et les mesures de sécurité prises par le gouvernement 

à cette occasion ont entraîné une longueur inhabituelle de la procédure. 

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 afin 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’État. 

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, la CAVM et la CE ont décidé de 

programmer une réunion plénière le mardi 21 juillet 2020 afin de fixer un calendrier raisonnable 

pour reprendre la procédure d’enquête. 

 

Les dates et horaires des permanences, fixés d’un commun accord entre la commission 

d’enquête et la CAVM, en concertation avec les 35 communes concernées figurent au § 5 du 

rapport d’enquête. 

 

Les mesures légales de publicité de l’enquête publique ont respecté strictement la 

règlementation en vigueur et ont été assorties de nombreuses mesures complémentaires. 

Elles sont détaillées dans le rapport d’enquête. 

 

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein, sans incident notable, dans le strict respect des 

mesures de sécurité sanitaires. Chaque intervenant a pu s’exprimer librement, déposer ses 

observations, propositions, ou contre-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 l’étendue du périmètre de la CAVM a été estimée 

satisfaisante tant par la CAVM que par la commission d’enquête. 

 

3/ CONCLUSIONS PARTIELLES 
 

3.1   Conclusions partielles sur la phase amont de la contribution publique 
L’étude du projet de PLUi, dans sa version arrêtée en séance plénière du Conseil 

d’agglomération du 15 octobre 2019 et figurant au dossier d’enquête publique, les échanges 

techniques avec la Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, la visite effectuée 

sur certains sites remarquables du territoire concernés par l’enquête, et, plus généralement, la 

phase d’étude et de préparation en amont de la contribution publique ont fait prendre conscience 

à la commission d’enquête : 

 



   E20000012/59 du 13/02/2020                                Page 7 sur 110                     Conclusions & Avis Edition 30/11/2020 
 

• de l’importance particulière de ce plan local d’urbanisme pour le territoire, en ce sens 

qu’il constitue un projet initial et non une révision, qu’il a vocation à se substituer à 11 

POS, caducs fin 2020, 22 PLU en vigueur et de fournir un document d’urbanisme à 2 

communes toujours régies par le Règlement national d’urbanisme (RNU) et qu’il 

engendre de nouvelles habitudes de travail en matière d’urbanisme entre les communes 

qui perdent une certaine autonomie et la CAVM qui doit faire émerger une vision 

commune à moyen / long terme dans ce domaine complexe, 

• du temps relativement long pour finaliser le projet ce qui implique que les données 

nécessaires à l’élaboration des différents documents constitutifs du projet de PLUi n’ont 

pas été arrêtées dans la même temporalité et ce qui engendre des difficultés de prise en 

compte de documents de niveau supérieur eux-mêmes en instance de modification ou 

d’approbation (SAGE de l’Escaut, SRADDET H-d-F….), 

• de la mise à jour nécessaire, avant de soumettre le projet de plan à l’approbation du 

Conseil d’agglomération, d’un certain nombre d’éléments qui ont été relevés comme 

erronés par la commission lors de son étude du dossier. À titre d’exemple, on trouve 

encore dans le projet des références à la Région Nord-Pas de Calais qui n’existe plus,  

• de l’ambition première de la Direction de l’urbanisme de la CAVM d’anticiper la caducité 

des POS, d’assurer la comptabilité de son PLUi 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…), 

• de la situation géographique particulière de cette agglomération, dont le territoire est situé 

entre la métropole lilloise au nord et l’Avesnois et le Cambrésis au sud, avec huit 

communes limitrophes de la Belgique, territoire traversé du sud au nord par la vallée de 

l’Escaut canalisé et ses 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, 

• de l’importance du territoire en termes de superficie et de population et de la difficulté de 

diffuser l’information relative au PLUi et au déroulement de l’enquête jusqu’au grand 

public, d’autant que la phase préparatoire à la contribution citoyenne a été confrontée aux 

règles sanitaires mises en place par le gouvernement suite à la pandémie COVID 19 puis 

à la période des vacances estivales et que la diffusion du journal périodique « la lettre » 

de la CAVM distribué « toutes boîtes aux lettres » a été interrompue de octobre 2019 à 

septembre 2020, 

• des efforts de la CAVM pour compenser cette difficulté d’information par la création 

d’une lettre particulière rappelant ce que recouvre la notion de PLUi et les paramètres 

régissant la participation possible du public à l’enquête, avec une diffusion similaire sur 

l’ensemble des communes du territoire concerné par l’enquête, quelques jours avant 

l’ouverture du créneau de contribution publique, 

• des enjeux économiques et stratégiques que présente le PLUi pour les citoyens mais aussi 

pour les partenaires publics ou privés intervenant dans le domaine de l’aménagement et 

de l’urbanisme,  

• de l’ambition du projet de PLUi en termes d’objectifs (trois axes stratégiques déclinés en 

onze orientations concrètes) parfaitement explicités pour être compris par tous mais dont 

les priorités n’ont pas été vraiment affichées. La commission regrette que cet aspect n’ait 

pas fait l’objet d’un développement en conclusion du PADD, 

• du peu de développement dans le projet de PLUi CAVM, des activités communes et/ou 

possibles avec la communauté voisine de la Porte du Hainaut (CAPH) qui partage le 

même SCoT et avec la région belge contigüe, 
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• de la faiblesse du projet de plan en termes de gouvernance et de pilotage. En effet, ces 

notions qui devraient constituer un facteur déterminant du projet, se résument à quelques 

éléments très généraux figurant au paragraphe « Indicateurs et modalités de suivi » en fin 

du document « Évaluation environnementale stratégique » dans le rapport de 

présentation. La commission estime que la CAVM affiche bien son intention d’étudier 

les modalités de pilotage du plan après son approbation mais elle aurait dû définir 

précisément son organisation et son fonctionnement pour qu’il soit opérationnel dès cette 

approbation. La commission d’enquête regrette le choix des rédacteurs de n’avoir pas 

approfondi ce domaine de la gouvernance qui exigeait un développement plus large et 

plus précis. Elle est convaincue que, sans modification du projet, 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.  

Les indicateurs de pilotage retenus doivent être parfaitement définis, mesurables sans 

ambigüité et la remontée d’informations affichée. L’état zéro de chaque indicateur doit 

être établi afin d’en mesurer la progression ; à défaut, il conviendra de collecter 

rapidement les données et d’avoir un état exhaustif à l’année n1. La composition et le 

fonctionnement de l’instance de pilotage (établissement des tableaux de bord, mesure des 

écarts, proposition à la hiérarchie des mesures correctrices) et de l’instance décisionnaire 

doivent être précisés. 

 

La commission d’enquête a apprécié le travail effectué par les rédacteurs pour obtenir un 

projet de PLUi globalement structuré par rapport aux exigences règlementaires, malgré les 

insuffisances précitées. L’appréhension du dossier par le « grand public » est toutefois difficile 

compte tenu du vocabulaire complexe des urbanistes et malgré l’existence d’une note de 

synthèse qui s’apparente à un « résumé non technique » et d’un résumé non technique qui n’est 

pas mis en valeur car intégré au document 1.3 « Évaluation environnementale stratégique ». 

La pertinence des orientations définies doit permettre au public une lecture accessible des 

grands desseins que le plan se propose de mettre en œuvre pour ce territoire, à l’horizon des dix 

prochaines années. La déclinaison, pour chaque orientation, du contexte et des finalités à 

atteindre est propice à en faciliter l’appropriation par les acteurs concernés et le public. 

Toutefois, l’articulation de la réglementation écrite, par secteur regroupant des communes de 

« sensibilité voisine en termes d’urbanisme », laisse craindre des amalgames ou des confusions 

entre mesures sectorielles et dispositions générales s’appliquant à tout le territoire. 

 

En synthèse de l’important travail d’étude qu’elle a effectué et des éléments précités, la 

commission d’enquête demandera à la Direction de l’urbanisme de la CAVM, avant de 

présenter ce projet à l’approbation du Conseil d’agglomération de : 

 

3.1.1 Mettre à jour les données du plan en tenant compte des anomalies qui ont été relevées 

par la commission d’enquête et qui sont détaillées dans le tableau de recensement des échanges 

techniques entre CAVM et CE (cf. annexe 10 du rapport d’enquête en surligné jaune), et des 

dispositions des documents supra-communautaires qui ont été approuvés ou sont en instance de 

l’être, notamment le SRADDET des Hauts-de-France et le SAGE de l’Escaut.  

 

3.1.2 Améliorer les dispositions de gouvernance du projet de PLUi 

La commission d’enquête souscrit à l’importance de la mise en place d’un pilotage précis, dès 

la mise en œuvre du PLUi, afin que les actions projetées soient menées de façon cohérente et 

coordonnée, dans le respect des compétences de chacun, pour aboutir aux objectifs attendus.  
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Elle estime donc indispensable d’organiser un véritable « contrôle de gestion » (au sens de 

l’analyse des pratiques, des objectifs et de la maîtrise des performances et non de l’aspect 

financier). 

La chaîne de gouvernance est forcément complexe et les objectifs ne seront validés et tenus que 

si l’adhésion des partenaires, notamment les communes, est acquise.  

La commission demande que la gouvernance fasse l’objet d’un chapitre du rapport de 

présentation précisant : 

• le fonctionnement des instances concernées pour cette fonction de pilotage,  

• le calendrier de mise en place de la procédure et la manière dont les actions correctrices 

seront évaluées et conduites. 

Par ailleurs en ce qui concerne les indicateurs de pilotage, un tableau de bord sera annexé à ce 

chapitre et recensera la totalité des indicateurs retenus avec pour chacun d’eux : 

• sa justification, 

• la définition de sa mesure et du circuit de remontée d’information, 

• l’organisme responsable,  

• la périodicité d’examen, 

• la valeur de référence avant la mise en application du plan.  

Une réserve sera formulée sur cette fonction gouvernance – pilotage.  

 

3.2   Conclusions partielles sur la concertation et la consultation 
 

La CAVM a défini les modalités de la concertation et de la consultation à mettre en place afin 

d’y associer toutes les parties prenantes. 

À partir de trois axes stratégiques déclinés en onze orientations, les élus et partenaires se sont 

unis afin de co-construire un document prospectif à moyen et long terme visant à remplacer par 

un seul document, le PLUi, les documents d’urbanisme de chaque commune, en vigueur et 

opposables aujourd’hui.  

Une analyse a été menée par la commission d’enquête s’agissant des avis émis par les 

différentes communes de la CAVM (cf. §3.2.1), puis par les PPA (cf. §3.2.2) ayant produit des 

observations et/ou des demandes particulières. L’avis de la MRAe a également fait l’objet d’un 

examen de la commission d’enquête (cf. §3.2.3) ; de même que les échanges techniques entre 

la commission d’enquête et la CAVM (cf. §3.2.4). Enfin, sont abordées les réponses de la 

CAVM aux questions du procès-verbal de synthèse de la commission (cf. §3.2.5). 

 

3.2.1 Sur les avis des communes de la CAVM 

 

La commission d’enquête constate que la démarche de collaboration mise en place par la 

CAVM a favorisé largement l’expression des communes et des élus sur l’ensemble des 

thématiques du projet ainsi que sur les choix politiques retenus. 

Elle constate aussi favorablement que le Comité de pilotage stratégique PLUi a pris en compte 

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

Cependant, sur les 35 communes du territoire, 19 d’entre-elles ont encore émis des remarques 

afin de faire évoluer les documents. Ces remarques correspondent en majorité à des ajustements 

locaux du règlement écrit ou graphique. La CAVM a répondu à l’ensemble des demandes 

exprimées. 

Seules les demandes exprimées par les communes et ayant fait l’objet d’un refus argumenté de 

la CAVM ou méritant des précisions, sont ici commentées par la commission d’enquête, pour 

les autres demandes, la commission partage l’avis du maître d’ouvrage. 
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3.2.1.1 Bruay-sur-l’Escaut 

Concernant le règlement, la commune demande : 

• qu’en secteur UGa, la hauteur maximale soit fixée à 15 mètres, 

• qu’en zone UB, les restrictions des matériaux et couleurs soient assouplies, 

• que les quotas concernant la réglementation du stationnement prennent en compte la 

surface de vente des commerces et non la surface globale.  

 

Position du maître d’ouvrage 

Des règles par secteur ont été mises en place en accord avec les communes concernées et 

Valenciennes Métropole. Ces règles visent à assurer une cohérence (architecturale, 

d’intégration du bâti : hauteur, implantation, matériaux, couleurs…) entre les communes d’un 

même secteur. Étant dans une logique intercommunale, Valenciennes Métropole souhaite 

maintenir cette disposition règlementaire afin de garantir la cohérence du document.  

 

Avis de la commission d’enquête  

La commission d’enquête estime satisfaisante la réponse de la CAVM concernant les 

dispositions règlementaires des secteurs UGa et UB. En ce qui concerne la réglementation du 

stationnement, la loi ALUR limite les surfaces de stationnement puisque les parkings standards 

ne peuvent excéder les trois-quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés aux 

commerces (sauf sur dérogation). Le règlement du PLUi peut cependant imposer un ratio 

différent, sans pouvoir dépasser un rapport de 1, soit une emprise de stationnement égale à 

l’emprise de la surface de plancher du commerce. 

L’article L. 111-19 du code de l’urbanisme (issu de la loi ALUR) est entré en vigueur le 1er 

janvier 2016. Il s’applique à tous les permis de construire des bâtiments commerciaux déposés 

après cette date. 

3.2.1.2 Crespin 

a) Concernant les plantations à partir d’espèces locales, la commune demande :  

• que l’utilisation d’essences locales soit conseillée, sans être obligatoire. 

 

Position du maître d’ouvrage  

Cette demande a également été émise par une autre commune du secteur 3 (Fresnes-sur-Escaut). 

Il est important que la plantation à partir d’espèces locales uniquement soit rendue obligatoire 

au vu des enjeux écologiques du territoire et des risques liés à la propagation des espèces 

exotiques. Le réchauffement climatique peut par ailleurs favoriser la propagation de ces espèces 

exotiques, or elle est une des causes principales du déclin de la biodiversité. 

 

Avis de la commission d’enquête   

En France, les principaux éléments de réglementation des espèces exotiques envahissantes 

(EEE) sont fixés par le code de l’environnement et notamment ses articles L. 411-3, L. 411-5 

et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-47, ainsi que par le code rural. Le Grenelle de l’Environnement 

arrête également des objectifs pour stopper la perte de biodiversité, restaurer et maintenir ses 

capacités d’évolution. L’un de ces objectifs correspond à « la mise en œuvre de plans de lutte 

contre les espèces exotiques envahissantes afin de prévenir leur installation, leur extension et 

de réduire leurs impacts négatifs ». 
Considérant la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 

promulguée le 9 août 2016, la commission d’enquête estime que le règlement peut imposer 

les plantations à partir d’espèces végétales locales. Les essences locales font l’objet d’une liste 

recommandée par le PNR-Scarpe-Escaut – mission paysage – mars 2018, en annexe des 
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dispositions générales du règlement. Les communes pourront également s’y référer pour le 

choix de leurs aménagements paysagers publics. 

 

b) Concernant les emplacements réservés, la commune sollicite :  

• la création de deux nouveaux ER (n°3 et n°4) pour des futures zones d’urbanisation (les 

références cadastrales figurent dans la délibération communale).  

 

Position du maître d’ouvrage  

Valenciennes Métropole ne peut répondre favorablement à cette demande. Un emplacement 

réservé n’a pas vocation à constituer une zone d’urbanisation future. Les emplacements réservés 

concernent des projets d’équipement ou d’installation d’intérêt général (ex : terrain de sport, 

cimetière, logements aidés, bassin de rétention ...), cf. Art. R151-35 du code de l’Urbanisme.  

 

Avis de la commission d’enquête  

Aux termes de l’article L. 151-8 du Code de l’urbanisme, « le règlement du PLU fixe, en 

cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et 

les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles 

L. 101-1 à L. 101-3 ». L’article L. 151-41 du même code précise que « le règlement du PLU 

peut délimiter les terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés ». 

La commission d’enquête estime que les emplacements réservés n’ont pas pour première 

vocation à être urbanisés tout en considérant cependant qu’ils peuvent faire l’objet de 

constructions précaires validées par un permis de construire (articles L. 433-1 et L. 433-3 du 

code de l’urbanisme). 

 

3.2.1.3 Famars 

a) Concernant le camping et le stationnement des caravanes, la commune demande :  

• en zone UTa, l’interdiction du camping et du stationnement des caravanes (section D).  

 

Position du maître d’ouvrage  

Il s'agit d'une ZAC communautaire portant sur un Technopôle des mobilités innovantes et 

durables (filière d'excellence). Le règlement de la ZAC, rédigé pour permettre le 

développement de Transalley a été repris dans le PLU et dans le PLUi et celui-ci n'a pas 

vocation à être modifié.  
 

Avis de la commission d’enquête   

La zone UT est dédiée au parc d’activités liées à l’université de Valenciennes et UTa est un 

secteur d’extension à vocation mixte/habitat (court/moyen terme) regroupant la formation, 

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, l’implantation d’activités économiques 

et une offre de services commune dans le domaine des transports durables. 
Transalley est un technopôle international qui réunit entreprises, laboratoires de recherche et 

établissements de formation pour développer les mobilités et l'industrie du futur. 

Ainsi, le camping et le stationnement de caravanes ne semble pas être la vocation et la 

destination de cette zone UTa. 

Pour autant, la commission d’enquête situe également son analyse, dans le cadre du Schéma 

Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) et en application de la loi du 5 juillet 

2000 relative à leur accueil et habitat, loi renforçant les obligations d’élaboration et de mise en 

œuvre d’un dispositif d’accueil départemental pour les gens du voyage. 

En conséquence, la commission d’enquête estime que, sous conditions, des espaces peuvent 

être aménagés en aire d’accueil, en unités d’habitats ou en terrains familiaux.  
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La commission d’enquête rappelle l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités 

territoriales, qui  dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1533 du 16 décembre 2010 de réforme 

des collectivités territoriales, transfère les pouvoirs de police spéciale du maire, concernant le 

stationnement des résidences mobiles, au président de l’EPCI à fiscalité propre, devenant alors 

compétent en matière d’accueil des gens du voyage sauf dans les communes membres pour 

lesquelles les maires ont notifié leur opposition à ce transfert. 

 

b) Concernant la hauteur des constructions et l’aspect architectural, la commune 

demande : 

• 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 règlementé.  

Position du maître d’ouvrage  

Les règles inscrites dans le règlement de la zone UTa sont reprises du règlement de ZAC, et ont 

été travaillées avec les services concernés de la CAVM (foncier et développement 

économique).  
 

Avis de la commission d’enquête   

En zone UT, « la hauteur d’une construction ne peut dépasser 15 mètres (R+4) ; en secteur 

UTa elle ne peut dépasser 25 mètres (R+7) ».  

La commission d’enquête estime d’une part que les caractéristiques du secteur UTa ainsi que 

les projets de développement de ce secteur ne peuvent être contraints à un règlement limitant 

les hauteurs de construction à R+4.  

D’autre part, la commission d’enquête rappelle qu’afin de préserver la biodiversité et la 

consommation d’espaces agricoles ou naturels, le règlement peut, en matière de caractéristiques 

architecturale, urbaine et écologique, déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des 

constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement 

sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs 

abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique 

et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, 

imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, 

éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la 

biodiversité et de la nature en ville (cf. article L.123-1-5 du code de l’urbanisme). 

La commission d’enquête considère la réponse du maître d’ouvrage satisfaisante. 

 

3.2.1.4 Fresnes-sur-Escaut 

a) Concernant le Plan de Prévention des Risques Miniers, la commune souhaite : 

• intégrer le PPRM au règlement.  

 

Position du maître d’ouvrage  

Valenciennes Métropole ne peut répondre favorablement à cette demande. Le règlement 

procède effectivement à un renvoi au document du PPRM, sans le retranscrire car cela permet 

de garder le PLUi à jour en cas d’évolution du règlement des PPR.  

 

Avis de la commission d’enquête  

Le PPRM est prescrit et approuvé par le Préfet du Département du Nord. Il est réalisé par les 

services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord et de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Hauts-de-France en 

étroite concertation avec les communes concernées. 

Il a pour objectif d’engager une réflexion sur les travaux de protection à réaliser, sur la gestion 

des risques en cas de sinistre minier (mise en place d’un plan communal de sauvegarde, etc.). 
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En ce sens, les PPRM s’imposeront uniquement dans les communes concernées par ces plans.  

La commission d’enquête estime que les prescriptions et recommandations, sans être 

obligatoires, pourraient être transposées dans les PLUi et autres démarches volontaires, par 

exemple la réglementation des usages des terrils. Toutefois, la commission adhère à l’avis du 

MO afin d’éviter les « mises à jour en cascade des plans ».  

 

b) Concernant la réglementation des clôtures, la commune sollicite : 

• en zone UM de règlementer les clôtures.  

 

Position du maître d’ouvrage  

Cette demande a également été émise par une autre commune du secteur 3 (Quiévrechain). La 

question des clôtures en zone UM a longuement été débattue étant donnée la complexité du 

sujet. En cause, la très grande variété des typologies de cités minières et des clôtures existantes.  

En accord avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), il a été décidé qu’en zone UMa 

toute demande d’autorisation d’urbanisme (dont la déclaration préalable) serait soumise à son 

avis.  

Avis de la commission d’enquête   

L’article R421-12 du code de l’urbanisme stipule : « Doit être précédée d'une déclaration 

préalable l'édification d'une clôture située : 

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article  

L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article 

L. 621-30 du code du patrimoine ; 

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des 

articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; 

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 

ou de l'article L. 151-23 ; 

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 

d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ». 

Ainsi, la commission d’enquête rappelle que les projets de clôture doivent respecter le code 

de l’urbanisme et considère que : 

• la consultation des ABF en zone UMa (cités minières) est utile et suffisante, 

• la déclaration de projet pour les clôtures est utile et suffisante. 
 

c) Concernant le stationnement sur la commune (secteur 3) : 

• la commune sollicite la révision de la règle de stationnement en zone UA en cas 

d’augmentation du nombre de logements.  

La règle proposée dans la version arrêtée du PLUi est la suivante : « Pour les nouvelles 

constructions à vocation d’habitations ou pour tous les travaux visant à augmenter le nombre 

de logements : Il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m², avec au 

minimum 1 place et un maximum de 3 places imposées par logement (garage compris) ».  

La commune souhaite adopter une réglementation telle que celle proposée pour le secteur 5 : 

« En cas de division d’un immeuble de logements en plusieurs autres logements par des travaux 

soumis ou non à autorisation au sens du code de l’urbanisme au sein des DIVAT, il devra être 

créé autant de places que de logements créés » ou comme pour la zone UR : « Il est exigé 1 

place de stationnement minimum par logement créé ». 

 

Position du maître d’ouvrage  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858246&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845858&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211209&dateTexte=&categorieLien=cid
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Des règles par secteur ont été mises en place en accord avec les communes concernées et 

Valenciennes Métropole. Ces règles visent à assurer une cohérence entre les communes d’un 

même secteur. Étant dans une logique intercommunale, Valenciennes Métropole souhaite 

maintenir cette disposition règlementaire afin de garantir la cohérence du document.  

 

Avis de la commission d’enquête   

Le règlement du plan local d’urbanisme peut, pour l’ensemble des destinations et sous-

destinations de constructions prévues aux articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme, 

ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement. Toutefois, l’article L151-34 du code de 

l’urbanisme ouvre explicitement au règlement du PLU la faculté de ne pas imposer la réalisation 

d’aires de stationnement aux logements locatifs sociaux, aux établissements assurant 

l’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ainsi qu’aux résidences 

universitaires. La loi ELAN du 23 novembre 2018, ajoute aux trois catégories précitées cette 

possibilité lors de la réalisation de logements locatifs intermédiaires. 

La commission d’enquête estime que le PLUi devait prendre en compte cette législation et 

adapter son règlement à l’ensemble des secteurs, ce qu’elle a fait dans les dispositions générales 

du règlement écrit p. 57. 

La commission considère donc qu’il n’y a pas lieu de modifier la réglementation propre au 

secteur 3 en matière de stationnement. 

 

3.2.1.5 Hergnies 

Concernant la part de construction dédiée au logement social : 

• La commune souhaite l’abaisser de 45 % à 35 % en zone 1 AU pour l’OAP HER02. 

Position du maître d’ouvrage  

Valenciennes Métropole ne peut répondre favorablement à cette demande. Cela serait en 

contradiction avec l’avis de l’État qui pointe le retard de la commune en matière de production 

de logements aidés et l’insuffisance des outils mis en place pour le résorber (voir pages 8/9 de 

l’avis de l’État). 

 

Avis de la commission d’enquête   

L’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) vise à recréer un 

équilibre social et à répondre à la pénurie de logements sociaux. Ainsi l’article L.302-5 du code 

de la construction et de l’habitation dispose (entre-autres) que « les communes de plus de 3 500 

habitants appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants 

doivent disposer de 25 % de logements sociaux en regard des résidences principales d’ici 

2025 ». 

La commission d’enquête constate la carence de la commune d’Hergnies en la matière 

puisque la commune compte 4 437 hab. (2017) et 6 % (2018) de logements aidés. Ainsi, elle 

doit construire 197 logements locatifs sociaux d’ici 2025. 

La commission d’enquête consciente de ce manquement estime que ce retard doit être 

compensé progressivement car il sera vraisemblablement impossible pour la commune de 

construire 197 logements en 4 ans. Pour autant, elle engage la commune d’Hergnies à une 

véritable réflexion sur son urbanisation, notamment par l’utilisation des dents creuses 

disponibles sur son territoire et approuve la position du MO. 
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3.2.1.6 Maing 

a) Concernant le zonage N et Nj, la commune demande : 

• un reclassement de certaines parcelles N en Nj : A 5122, A 5120, A 5118 etc… (le plan 

cadastral est joint à la délibération communale.)  

 

Position du maître d’ouvrage  

Valenciennes Métropole ne peut répondre favorablement à cette demande. Valenciennes 

Métropole comprend le souhait de la commune d’être équitable par rapport à l’autre versant de 

la rue Roger Salengro. Cependant, le zonage Nj correspond à l’identification de fonds de jardin 

existants. Or, le versant nord de la rue R. Salengro est majoritairement non bâti. De fait, il 

n’apparaît pas pertinent d’apposer un tel zonage.  

 

Avis de la commission d’enquête  

Les zones référencées aux plans par l’indice N correspondent généralement aux grandes entités 

naturelles souvent boisées. Ces zones peuvent se décliner en plusieurs secteurs dont les secteurs 

Nj, plus restrictifs, appliqués sur des espaces de jardins et jardins familiaux. Or, la zone 

concernée par la demande de la commune se situe en front à rue de la rue Roger Salengro et 

correspond à des parcelles bâties intégrées aux terres agricoles environnantes cultivées. 

La commission d’enquête estime, dans ce contexte et dans un esprit d’équité, que la 

classification Nj peut être appliquée aux jardins des parcelles bâties concernées par la demande 

communale. 

Cet avis fera ainsi l’objet d’une recommandation dans les conclusions de la commission 

d’enquête. 

 

b) Concernant la zone UC, la commune sollicite : 

• un reclassement de la parcelle AB 152 (front à rue) en UC au lieu de N.  

 

Position du maître d’ouvrage  

Cette parcelle est classée en 1NAa au document d’urbanisme existant. Cependant elle est 

clairement fléchée à risque par le PPRi Rhônelle. Valenciennes Métropole ne peut répondre 

favorablement à cette demande.  

 

Avis de la commission d’enquête  

Le PPRi de la Rhônelle traite du risque inondation par débordement de cours d'eau principal et 

de ses affluents, et par ruissellement des eaux pluviales. En ce sens, la commission d’enquête 

estime que la parcelle précitée est bien identifiée dans le risque. À ce titre, elle ne peut donc 

pas être reprise en zone UC correspondant à une urbanisation mixte. 

 

c) Concernant la zone UCa, la commune demande : 

• un reclassement de la parcelle ZK 171 en UCa au lieu de A.  

Position du maître d’ouvrage 

Cette parcelle est classée en UC au document d’urbanisme existant mais constitue de 

l’extension linéaire sur de la surface agricole proscrite par les PPA (services de l’État, 

SIMOUV, Chambre d’Agriculture…). Valenciennes Métropole ne peut répondre 

favorablement à cette demande.  

 

Avis de la commission d’enquête  

La commission d’enquête s’est interrogée sur le maintien de la constructibilité de parcelles 

n’ayant pas été bâties dans le cadre du précédent document d’urbanisme et considère que 
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l’étalement urbain correspond à une extension urbaine excessive sur des espaces naturels ou 

agricoles par artificialisation de leurs sols. En conséquence, la commission d’enquête est 

favorable au classement de ladite parcelle en zone A. 

 

3.2.1.7 Odomez 

Concernant le classement en zone N, la commune sollicite : 

• un reclassement en zone Naturelle de certaines parcelles (U 256, U 257 et U 1470).  

Position du maître d’ouvrage  

Les parcelles U 256 et U 257 représentent un « poumon vert » au sein du quartier. Leur 

protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme semble plus adaptée qu’un 

reclassement en N.  
 

Avis de la commission d’enquête   

Il faut considérer d’une part, l’article L.151-23 du code de l’urbanisme précité et d’autre part, 

du même code, l’article L.113-1 : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme 

espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non 

du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut 

s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations 

d'alignements ».  

L’article L.113-2 précise : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 

boisements […]. » 

En conséquence, s’agissant des parcelles précitées, la commission d’enquête est favorable à 

cette protection. 

 

3.2.1.8 Quiévrechain 

a) Concernant les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de 

l’urbanisme, la commune demande : 

• qu’en zone UMb les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de 

l’urbanisme soient soumis à demande d’autorisation en cas de modification ou de 

destruction. 

 

Position du maître d’ouvrage 

D’une part, les Dispositions générales prévoient qu’une déclaration préalable est nécessaire 

pour tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié (au titre de 

l’article L.151-19 ou L.151-23 du CU). D’autre part, il a été convenu lors des groupes 

territoriaux que le permis de démolir serait institué sur les 35 communes de la CAVM.  

 

Avis de la commission d’enquête   

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement peut identifier et 

localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, ilots, 

immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation 

leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application 

du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ». 

La commission d’enquête estime donc satisfaisante la réponse de la CAVM. 
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b) Concernant les constructions en second rang, la commune demande : 

• qu’en zones UA et UAa les constructions en double-rang soient conditionnées à la règle 

suivante : « Une division préalable de l’unité foncière concernée devra être réalisée 

préalablement à tout dépôt de permis de construire ».  

 

Position du maître d’ouvrage  

Valenciennes Métropole ne peut répondre favorablement à cette demande. En effet, il apparaît 

qu’elle n’entre pas dans le cadre légal du PLUi.  

 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête approuve la réponse de la CAVM. 

 

3.2.2. Sur les avis des PPA 

 

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’État 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 communes limitrophes qui 

en ont fait la demande. 

La commission d’enquête acte le fait que la liste des Personnes publiques associées (PPA) est 

conforme au code de l’urbanisme et notamment à son article L.121-4. 

Elle souligne que 17 des PPA sollicitées ont répondu dans les délais impartis, le silence des 

autres organismes valant approbation du projet. La Commission d’enquête considère donc 

que par accord tacite ou avis exprimé, l’ensemble des organismes, sous réserve de la prise en 

compte de leurs réserves ou recommandations, est favorable au projet présenté.  

La commission d’enquête prend acte avec satisfaction de la volonté de la CAVM de 

s’approprier, pour l’essentiel, dans la version définitive du projet qui sera soumise à 

l’approbation du Conseil d’agglomération, les observations des organismes qui se sont 

exprimés. 

La synthèse des avis figure au §4 du rapport de la commission d’enquête. 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. 

Ainsi, seules les demandes exprimées et ayant fait l’objet d’un refus argumenté de la 

CAVM sont commentées ci-après par la commission d’enquête. 

 

3.2.2.1 Demandes de la DDTM 

a) Concernant l’aire de Grand Passage : 

• d’identifier l’aire de Grand Passage sur l’arrondissement de Valenciennes. 

 

Position du maître d’ouvrage  

La localisation de l’aire de Grand Passage dans le zonage est à acter avec la CAPH avant 

l’approbation du PLUi compte tenu du SDAGV 2019-2025. Cet arbitrage politique ne pourra 

se faire qu’après les élections municipales et le site pressenti devra faire l’objet d’une étude de 

faisabilité avant de pouvoir être inscrit au PLUi.  

Si aucun accord n’est trouvé avant l’approbation du PLUi, seule une intention pourra être 

inscrite dans le PADD. Une Déclaration de Projet avec mise en compatibilité du PLUi pourra 

être envisagée ultérieurement. 

 

Avis de la commission d’enquête  
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Pour les collectivités, l’aménagement des aires de grand passage est une obligation inscrite à 

l'article L.49 de la loi relative à l’Égalité et à la citoyenneté. Considérant que : 

• le PLUi doit intégrer les objectifs du PLH, 

• le PLH de la CAVM (2016-2021) et plus précisément l’action 19 de l’axe 4 prescrit 

l’objectif de répondre aux exigences du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 

Voyage (2012-2018), 

• le PLH prescrit à Valenciennes métropole la création de 200 places en aire de grand 

passage à l’échelle de l’arrondissement de Valenciennes, 

• le PLH prescrit à Valenciennes métropole de créer l’aire de grand passage en lien avec la 

Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, 

• une collaboration politique a été mise en œuvre à l’initiative du Président de Valenciennes 

Métropole et qu’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 du PADD,  

• le comité de pilotage stratégique PLUi s’est également réuni à plusieurs reprises pour 

prendre en compte les demandes des élus locaux, puis définir et valider les grandes 

orientations du projet. 

La commission d’enquête estime que l’aménagement d’une aire de grand passage constitue 

un point essentiel et constate que la CAVM a reporté sa décision politique en dehors du champ 

d’étude du PLUi. Ce choix impacte le projet et repousse encore la mise en œuvre du SDAGV. 

En ce sens, la commission d’enquête estime qu’une réserve à l’approbation du PLUi pourrait 

être envisagée sur ce point. Considérant toutefois :  

• que le choix de localisation de cette aire est une décision commune avec la CAPH, 

• que le dialogue est engagé entre les deux communautés mais nécessite une grande 

confidentialité compte tenu de la sensibilité du sujet, 

• que la période des élections municipales a dû être aménagée compte tenu de la pandémie 

Covid 19, rendant difficile les débats sur cette question, 

• que l’enquête publique relative au PLUi de la CAPH ne fait pas état de cette 

problématique, 

• que dans son avis en tant que PPA sur le projet de PLUi de la CAVM, la CAPH ne fait 

aucune observation sur ce sujet, 

• que l’hypothèse de localiser cette aire dans le règlement graphique entre la fin de 

l’enquête publique et l’approbation du PLUi pourrait constituer une fragilité juridique 

considérant qu’il y a eu manque de concertation et de transparence vis-à-vis du public, 

• qu’une réserve sur ce point, dans l’impossibilité d’être levée rapidement, empêcherait 

l’approbation du PLUi et priverait certaines communes de document d’urbanisme compte 

tenu de la caducité des POS fin 2020. 

La commission décide de recommander à la CAVM de faire état de ces motivations dans le 

PLUi et d’expliciter clairement la résolution de ce problème par une future déclaration de projet 

entraînant la mise en comptabilité des PLUi des deux communautés d’agglomération 

concernées. 

 

b) Concernant les zones autorisant le stationnement des caravanes : 

• 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, p.9). 
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Position du maître d’ouvrage 

La phrase relevée par la DDTM dans son avis sera supprimée. 

 

Avis de la commission d’enquête   

La commission d’enquête appuie la nécessité de localiser dans le PLUi, les zones autorisant 

le stationnement des caravanes et ceci conformément au SDAGV, mais aussi :  

• à l’action 20 (répondre aux exigences du SDAGV) de l’axe 4 (« Garantir l’accès et le 

maintien au logement pour tous ») du PLH,  

• au PLUi à venir (Répondre aux besoins spécifiques dans l’orientation n°2 du PADD) : 

« Assurer un développement résidentiel équilibré et adapté ».  

Après recherche dans le dossier de projet, elle constate que la précision existe dans le 

règlement graphique par la création des zones UV et qu’en conséquence il n’est pas utile de 

faire de réserve ou de recommandation sur ce point. 

 

c) Concernant la construction de logements sur la commune de Quarouble : 

• être attentif à la construction de logements sociaux car la commune est proche du seuil de 

3 500 habitants, déclenchant l’obligation de répondre aux dispositions de l’article 55 de 

la loi SRU (p. 9). 

Position du maître d’ouvrage  

Au regard du contexte démographique, et malgré le projet en cours du chemin de la Hutte, la 

commune risque peu de dépasser la barre des 3500 habitants et de devenir déficitaire.  

 

Avis de la commission d’enquête  

La population de Quarouble est de 2 992 hab. en 2017. L’histogramme de l’évolution 

démographique ci-dessous montre une baisse de la population depuis 1970. Cette tendance 

semble devoir perdurer pour les prochaines années. 

 
 

La commission d’enquête rejoint l’avis de la CAVM. 

 

d) Concernant la prise en compte de zones humides : 

• de prendre mieux en compte des zones humides confirmées par les études écologiques, 

comme à Beuvrages et à Thivencelle. 

 

Position du maître d’ouvrage  

Les nombreuses études de caractérisation des zones humides ont permis de sécuriser la plupart 

des zones 1AU. Les zones AU qui impactaient des zones humides ont été modifiées pour 

adopter un périmètre évitant la zone humide, ou bien l’OAP sectorielle intègre la localisation 

de la zone humide à préserver : 

• à Beuvrages : un espace tampon sera ajouté, 
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• à Thivencelle : la doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser) est appliquée, le volet 

« justifications » du PLUi explique pourquoi l’évitement n’est pas possible. Le site sera 

compensé (la recherche de terrain est en cours). 

 

Avis de la commission d’enquête   

La zone à urbaniser 1AU sur la commune de Thivencelle est située en cœur de nature de la 

TVB et en Zone à Dominante Humide (ZDH) du SDAGE. Ainsi, la commune a décidé de 

maintenir son choix d’urbanisation malgré les résultats d’une étude écologique concluant à la 

présence d’une ZDH sur l’ensemble de la zone 1AU. Les mesures de compensation n’ont pas 

pu être étudiées avec précision compte tenu de la proximité de la date d’arrêt du projet PLUi. 

Il s’agit ici de l’OAP THI01 d’une surface de 1,54 ha et dont la densité minimum est de 18 

logements/ha. 

La commission d’enquête rappelle que : 

• les Zones humides sont définies par la loi sur l’eau ainsi que la gestion de la ressource en 

eau par l’article L.211-1 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 légères de loisirs, 

• les projets, dans les ZDH sont susceptibles d’être soumis à autorisation au titre de la loi 

n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. 

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. Ces mesures de compensation seraient la conversion de 2 parcelles agricoles en prairie 

humide ou la valorisation écologique d’une zone à Vicq. 

La commission d’enquête constate qu’aucune solution n’a été retenue à ce stade du projet. 

Aussi, avant la mise en place du choix de cette OAP dans le document final du PLUi, il est 

demandé à la CAVM de définir précisément les mesures de compensation appliquées, à défaut 

de supprimer l’OAP THI01 sur ce site. Cet avis sera pris en compte dans l’argumentaire 

traitant des OAP au §4.4 des présentes conclusions. 

 

e) Concernant la prise en compte de Zones à Dominante Humide (ZDH) : 

• de les supprimer de la planche B du zonage car elles ne sont à utiliser que comme aide à 

la décision. 

 

Position du maître d’ouvrage  

Le zonage du PLUi sera modifié en ce sens. 

 

Avis de la commission d’enquête 

Les zones à dominante humide sont des zones où existe une très forte probabilité qu’elles soient 

ou deviennent des zones humides. Elles emportent des obligations d’investigation, au titre du 

code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide. Ainsi, les 

projets, dans les ZDH, sont susceptibles d’être soumis à autorisation au titre de la loi n° 92-3 

du 3 janvier 1992 sur l'eau. 

En ce sens, la commission d’enquête rappelle que l’urbanisation est l’une des principales 

causes de dégradation ou de disparition des zones humides et que la prise en compte de ces 

espaces dans les documents d’urbanisme est primordiale pour favoriser leur préservation. 

Elle recommande donc d’utiliser une section spécifique aux zones humides (Nzh, Azh…). Elles 

peuvent être intégrées comme « éléments paysagers » en zone agricole ou en zone naturelle ou 

encore comme « espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques » en 

zone urbaine. Dans le règlement écrit, des dispositions spécifiques aux zones humides sont à 
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préciser. Par ailleurs, la commission n’adhère pas à l’avis de la DDTM et estime que la 

planche B ne doit pas être modifiée. 

Cet avis fera ainsi l’objet d’une recommandation dans les conclusions de la commission 

d’enquête. 

 

La commission d’enquête précise qu’elle n’a pas d’autres commentaires à formuler 

concernant les autres remarques de la DDTM ainsi que les réponses faites par la CAVM. 

 

3.2.2.2 Demandes de la Chambre d’agriculture 

a) Concernant l’utilisation du compte foncier : 

• une justification de la totalité du compte foncier économique du SCoT (224 ha) alors que 

le besoin n’est que de 215 ha (p.2). 

 

Position du maître d’ouvrage 

C’est un travail de projection. Les logiques économiques sont complexes et les zones 

d’extension économiques ne peuvent pas être justifiées de la même façon que pour les zones 

d’extension à vocation d’habitat/mixte. Face à l’incertitude des stratégies de développement 

des entreprises, les enveloppes destinées aux extensions économiques doivent être larges afin 

de ne pas bloquer un éventuel projet d’implantation/d’extension. Il est nécessaire que 

l’agglomération puisse anticiper sur les demandes et garder la confidentialité des prospects sur 

les secteurs à enjeux de développement économique. 

C’est pourquoi d’ailleurs, 65,64 hectares sont classés en zone 2AU, non urbanisables. Il s’agit 

de zones qui seront rendues opérationnelles en fonction des opportunités économiques. 

Par ailleurs, les zones d’extension à vocation économique du PLUi représentent 221 ha et non 

224 ha (page 61 du rapport de présentation). 

 

Avis de la commission d’enquête   

Les tableaux récapitulatifs des comptes fonciers pour la période 2014/2030 (p. 59, 60, 61 et 62 

du Rapport de présentation/justifications) font état de 436 ha répartis comme suit : 

• 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. 

Les échanges techniques MO - CE (annexe 10 du rapport de la commission d’enquête) font 

apparaître un compte foncier de 426 ha. Les chiffres ne semblent pas stabilisés, aussi la 

commission d’enquête demande à la CAVM d’établir un récapitulatif exact des besoins, 

accompagné d’un indicateur de suivi sur la durée du PLUi. 

Cet avis fera ainsi l’objet d’une recommandation dans les conclusions de la commission 

d’enquête. 

 

Concernant les autres remarques de la Chambre d’Agriculture ainsi que les réponses 

faites par CAVM, la commission d’enquête n’a pas d’autres commentaires à formuler. 
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3.2.3. Sur l’avis de la MRAe 

Seules les demandes exprimées par la MRAe et nécessitant un commentaire argumenté 

de la CAVM, sont commentées par la commission d’enquête. 

 

a) Concernant la trame verte et bleue, la MRAe recommande : 

• d’approfondir l’analyse de la compatibilité avec l’orientation du SCoT du Valenciennois 

relative à la préservation de l’armature verte et bleue au regard de la localisation de 

plusieurs zones d’urbanisation future sur des éléments de trame verte et bleue et dans des 

cœurs de nature. 

 

Position du maître d’ouvrage  

La Communauté d’agglomération a tenu compte des continuités écologiques dans l’élaboration 

de son PLUi, et notamment à travers le zonage et la localisation des zones à urbaniser. Ainsi, 

la majeure partie des continuités écologiques qui avaient été identifiées par le SCoT se retrouve 

en dehors des zones à urbaniser.  

Sur les 95 zones à urbaniser prévues et décrites dans l’évaluation, seules 6 se retrouvent dans 

un réservoir de biodiversité principal ou complémentaire du SCoT, et dans plusieurs cas cela 

ne recoupe qu’une partie du réservoir. Parmi ces 6 zones AU, 2 sont des zones 2AU qui seront 

donc soumises à des inventaires lors de l’ouverture à l’urbanisation. Ceci pourra conduire à ne 

pas conserver les zones, ou à adopter des mesures adéquates. Ensuite, parmi les 4 zones 1AU, 

2 recoupent des réservoirs complémentaires du SCoT. 

L’évaluation, dans l’articulation du PLUi avec le SCoT, mentionne « On note cependant une 

contradiction entre la volonté de préservation et le zonage avec plusieurs zones AU situées sur 

des éléments de la TVB du SCoT à Monchaux-sur-Écaillon, Bruay-sur-l’Escaut, Crespin ou 

encore Thivencelle par exemple. » Sur ce point, le PLUi est incompatible avec le SCoT qui 

prévoit une préservation des différents éléments identifiés par la TVB. Sur les 95 zones AU, 6 

dont 4 zones 1AU recoupent tout ou en partie des continuités du SCoT. 

En revanche, il est important de souligner que la CAVM a préservé en priorité les réservoirs 

d’importance majeure, c’est ainsi que tous les réservoirs se superposant à des zones Natura 

2000 ont été préservés. En revanche, quelques zones AU se situent encore dans des ZNIEFF. 

 

Avis de la commission d’enquête   

Selon l’article L.121-1 3° du code de l'urbanisme, les documents d’urbanisme déterminent les 

conditions de préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, de la 

biodiversité et des écosystèmes. La trame verte et bleue doit être prise en compte par ces 

documents. La notion de « prise en compte » induit une obligation de compatibilité sous réserve 

de possibilités de dérogation pour des motifs déterminés. 

Le zonage est une partie essentielle dans la mise en place de la préservation de la trame verte 

et bleue. 

La commission d’enquête constate avec satisfaction que dans les zones agricoles (A), des 

zonages spécifiques liés aux différents éléments de la TVB sont créés, comme Acn = cœur de 

nature à valoriser, Aco = couloirs/corridors écologiques, Aw = zone avec refuge animalier. 

Néanmoins, dans les zones naturelles (N) les enjeux environnementaux particuliers sont moins 

pris en compte. 

La commission d’enquête s’interroge par ailleurs sur la mise en place de nouveaux indices 

du zonage spécifiquement liés aux différents éléments de la TVB, par exemple en zone N, Nco 

= Zone naturelle en Corridor, Nt = Zone naturelle de protection totale. Estimant que s’il existe 

une plus-value certaine sur les zones classifiées A, elle n’est pas caractérisée sur les zones N 
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qui n’ont pas d’enjeu agricole et ont vocation à être protégées, la commission d’enquête ne 

fera donc pas de recommandation sur ce point.   

En zone AU, les OAP sectorielles devront mieux prendre en compte le niveau d’enjeu de la 

zone et l’attribution d’autres indices au zonage peut permettre de moduler les règles de 

construction en fonction de ce niveau d’enjeu. Il conviendra aussi, pour les zones AU, de 

vérifier les connexions avec les communes concernées et ne pas s’intéresser uniquement au 

territoire communal. 

 

b) Concernant le SDAGE du bassin Artois-Picardie, la MRAE recommande : 

• de démontrer la compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec le SDAGE 

du bassin Artois-Picardie, notamment avec les dispositions relatives aux zones à 

dominante humide et l’objectif de la disposition A-9 qui vise à stopper la disparition et la 

dégradation des zones humides. 

 

Position du maître d’ouvrage  

Une seule zone AU se situe sur une zone humide avérée. Il s’agit d’une zone 1AU à Thivencelle 

pour laquelle des mesures de compensation sont prévues pour pallier la destruction de la zone 

humide. Les autres zones AU qui impactaient des zones humides ont été modifiées pour adopter 

un périmètre évitant la zone humide, ou bien l’OAP sectorielle intègre la localisation de la zone 

humide à préserver. 

Ensuite, certaines zones AU sont en zone à dominante humide mais il ne s’agit pas de zone 

humide avérée, les nombreuses études de caractérisation des zones humides ont permis de 

sécuriser la plupart des zones 1AU. Concernant les zones 2AU, des diagnostics complets seront 

réalisés lors de leur urbanisation. 

 

Avis de la commission d’enquête   

Les zones à dominante humide et les zones humides portent à confusion notamment dans le 

paragraphe 4 du chapitre « Milieu Naturel » du PLUi. La prise en compte des zones à dominante 

humide et des zones humides dans la planification des 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. 

La commission d’enquête recommande d’établir un inventaire et la mise à jour des données 

relatives à ces zones et de prendre en compte les données du SAGE de l’Escaut (l’enquête 

publique préalable à son approbation s’est achevée le 21 septembre 2020). Ce point a déjà été 

inclus dans une réserve relative à la prise en compte des documents supra-communautaires 

approuvés depuis l’arrêt de projet PLUi. 

 

c) Concernant l’objectif d’accroissement des espaces urbains, la MRAe recommande : 

• de démontrer que le plan local d’urbanisme intercommunal est compatible avec l’objectif 

d’accroissement maximal des espaces urbains de 0,3 % par an fixé par la charte 2010-

2020 du parc naturel régional Scarpe-Escaut. 

 

Position du maître d’ouvrage 

Le projet de développement du territoire aboutit à un potentiel d’artificialisation maximal de 

695 ha, soit 44 ha/an en moyenne annuelle. L’artificialisation porte pour 426 ha d’extensions 

urbaines et pour 269 ha d’opportunités foncières dans le tissu urbain à usage agricole ou naturel. 

L’espace urbain actuel est d’environ 7 609 hectares, des extensions urbaines de 426 hectares 

représentent un accroissement d’environ 5,6 % de la tâche urbaine, soit environ 0,37 % par an 
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pour une projection sur 15 ans. Ceci est donc légèrement au-dessus de l’objectif fixé par la 

charte du PNR Scarpe-Escaut, mais reste néanmoins compatible. 

 

Avis de la commission d’enquête  

Le Syndicat mixte du Parc Scarpe-Escaut et les sept EPCI membres du territoire du Parc se sont 

accordés, à la date du 15 septembre 2008, pour fixer l’objectif moyen annuel de 0,3 % 

d’artificialisation des zones urbaines comme “taux de référence” durant la mise en œuvre de la 

charte. Ce taux est appréhendé globalement sur l’ensemble du territoire sur toute la période 

d’existence de la charte du Parc (2010-2022) soit 12 ans. Les documents d’urbanisme sur le 

territoire du PNR Scarpe-Escaut doivent être compatibles avec ce taux de référence dont 

l’objectif implique notamment de densifier fortement les espaces urbains pour accueillir les 

nouvelles populations. 

La CAVM met en évidence un taux d’accroissement de 0,37 % par an pour une projection sur 

15 ans ce qui est légèrement supérieur à l’objectif de la charte.  

Toutefois la comparaison stricte de ces taux est difficile et peut conduire à des erreurs 

d’appréciation. En effet : 

• le projet de PLUi respecte l’objectif de modération de la consommation d’espace du SCoT 

(40 % maximum par an), 

• cet objectif de modération du SCoT ne permet pas de satisfaire l’objectif de la charte qui 

lui s’applique pour la période de 2010 à 2022, 

• la période de référence de calcul du taux est ancienne (1998-2009) ce qui la relativise,  

• l’artificialisation prévue pour la mise en œuvre du PLUi vaudra, compte tenu du temps 

nécessaire à la finalisation du projet et à son approbation, pour la période de 2021 à 2031, 

• les périodes de référence sont différentes dans le PLUi, dans le SCoT et dans la charte de 

parc,  

• le PNR-SE sollicité dans le cadre de la consultation des PPA sur le projet de PLUi lui a 

accordé un avis favorable, 

Malgré ces éléments qui relativisent toute comparaison, la commission d’enquête constate 

que le taux d’artificialisation moyen annuel des zones urbaines est au-dessus du taux de 

référence de 0,3% fixé par le PNR Scarpe-Escaut et recommande à la CAVM de créer un 

indicateur de surveillance de ce taux dans l’application future du PLUi. 
 

Concernant les autres remarques de la MRAe ainsi que les réponses faites par la CAVM, 

la commission d’enquête précise qu’elle n’a pas d’autres commentaires à formuler. 

 

3.2.4. Sur les questions techniques de la commission d’enquête au maître d’ouvrage 

a)  Concernant les transports en commun : 

La commission d’enquête constate que 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.  

 

Position du maître d’ouvrage  

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. 

 

  



   E20000012/59 du 13/02/2020                                Page 25 sur 110                     Conclusions & Avis Edition 30/11/2020 
 

Avis de la commission d’enquête  

Le SIMOUV gère les transports en commun mais les stratégies de mobilité sont décidées en 

partenariat avec la CAVM. Ainsi, le plan d’actions du PDU (2103-2023) décline concrètement 

les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs recherchés. L’axe 2 de ce plan d’action 

a pour objet de « Renforcer la mobilité pour tous » et il est mentionné dans l’action 3 : « Prendre 

en compte la mobilité des séniors et des publics ciblés ». 

En ce sens, la commission d’enquête estime que la gratuité des transports pour les séniors et 

publics ciblés, au même titre que pour les moins de 25 ans, pourrait être prise en compte. 

Il semble toutefois qu’il serait plus judicieux que ce soit le PDU qui définisse précisément un 

programme de mesures (estimation, calendrier…) permettant cette évolution. La commission 

d’enquête invite la CAVM à transmettre cette suggestion au SIMOUV. 
 

b) Concernant les règles édictées dans les documents de niveau supérieur : 

La commission d’enquête souligne que le PLUi rappelle fréquemment 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.). 

 

Position du maître d’ouvrage 

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. 

 

Avis de la commission d’enquête  

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 commission 

d’enquête recommande à la CAVM de justifier précisément les densités qui s’appliquent à 

l’échelle communale.  

 

d) Concernant les enjeux environnementaux : 

La commission d’enquête note que les milieux naturels, paysagers et les risques ne sont pas 

suffisamment pris en compte dans 4 zones 1AU (communes de Condé-sur-l’Escaut, Marly, 

Thivencelle, Vicq).  

 

Position du maître d’ouvrage  

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, ou sont l’objet d’une décision politique de les maintenir. 

Pour rappel, les choix faits dans le PLUi sont issus d’un compromis entre différents enjeux. 
 

Avis de la commission d’enquête  

La commission estime que le compromis fait entre les différents enjeux a souvent été moins 

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 
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environnementale reste à approfondir. » 

En ce sens, la commission d’enquête recommande de justifier précisément la prise en compte 

des enjeux environnementaux pour les 4 zones 1AU des communes de Condé-sur-l’Escaut, 

Marly, Thivencelle et Vicq.  
 

3.2.5. Conclusions partielles relatives au PV de synthèse 

Après examen par la Commission d’enquête des recommandations faites par la MRAe, des 

réponses du pétitionnaire et, par 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.  

Toutefois pour les points suivants, la commission a demandé à la CAVM un certain nombre de 

précisions (détaillées dans le PV de synthèse de la commission, en annexe 28 du rapport 

d’enquête) sur : 

• 1/ les mesures visant à stopper la disparition et la dégradation des zones humides,  

• 2/ la préservation de la ressource en eau, 

• 3/ les risques et nuisances, 

• 4/ la qualité de l’air,  

• 5/ l’hébergement des gens du voyage,  

• 6/ le diagnostic stationnement du rapport de présentation,  

• 7/ les zones tampons autour des plans d’eau,  

• 8/ les OAP Thématiques, 

• 9/ la gouvernance et le pilotage, 

• 10/ la mobilité, 

• 11/ le recensement des espèces, 

• 12/ les contrats de ville. 

 

Dans son mémoire en réponse (cf. annexe 29 du rapport d’enquête), le maître d’ouvrage 

répond aux attentes de la commission d’enquête pour les questions 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

et 12 dont les réponses sont estimées satisfaisantes.  

Pour les points 1 et 5 les réponses n’apportent pas d’éléments nouveaux par rapport aux 

interrogations de la commission qui formule donc sur ces sujets des réserves ou 

recommandations dans les différents paragraphes des conclusions partielles (cf. §3) ou dans 

le chapitre analyse et argumentaire (§4). 

 

3.3   Conclusions partielles relatives à la contribution publique 
 

La commission d’enquête constate que l’enquête publique, par rapport à l’examen de 

procédures d’autres entités similaires sur le territoire français sur le même objet et pour une 

durée d’enquête identique, a mobilisé la population. Elle estime que ce résultat peut être dû aux 

faits que : 

• le PLUi est un document initial (et non une révision) remplaçant le document d’urbanisme 

en vigueur, propre à chaque commune et que les évolutions règlementaires ou les 

modifications du zonage prévues dans le projet soumis à enquête préoccupent un certain 

nombre de citoyens, propriétaires dans le territoire concerné, soucieux de mesurer 

l’impact du changement sur leurs intérêts personnels (60 % environ de la contribution).  

• la participation (pour une partie plus restreinte du public) a fait appel à une démarche 

volontariste, qui implique une connaissance préalable du dossier et l’intention de le voir 

modifié ou amélioré ce qui a été constaté par la commission au vu du nombre important 
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de téléconsultations du dossier d’enquête et de téléchargements effectués pour de 

nombreuses pièces (plus de 8 000 téléchargements), 

• les permanences de la commission d’enquête ont été mises en place dans la totalité des 

communes, de la « ville centre » de Valenciennes aux plus petites communes rurales de 

faible population, incitant ainsi les citoyens à venir s’entretenir avec les commissaires 

enquêteurs. Aux 44 permanences tenues, 317 visiteurs se sont présentés, 

• dans le territoire de la CAVM, contrairement aux constatations faites dans d’autres 

procédures d’enquêtes publiques depuis sa mise en place, la participation électronique 

n’a pas pris le pas sur la participation traditionnelle (observations sur un registre papier 

dans les mairies ou par courrier au siège de l’enquête). Ceci montre qu’il serait imprudent 

pour les procédures futures de limiter la consultation du public à la seule contribution 

électronique, 

• la publicité de l'enquête a été très largement diffusée, au-delà des dispositions légales, à 

l’initiative de la CAVM et des équipes municipales de la majorité des communes 

concernées par l’enquête. 

Enfin, il faut souligner que la participation a été plus active dans les communes rurales que dans 

les villes, il a été relevé par exemple 36 contributions à Sebourg pour 5 h de permanence d’un 

membre de la CE alors qu’il y a eu 6 contributions à Valenciennes pour 15 h de permanences. 

 

La commission d’enquête estime que la CAVM doit être sensible à cette participation et à son 

expression telle qu’elle est détaillée dans le paragraphe 4 « Argumentaire » ci-après. Elle se 

doit de parfaire ses modalités de gouvernance et de pilotage afin de favoriser l’appropriation 

par tous les acteurs des objectifs portés par le plan et de développer sa communication vers 

les citoyens de chaque commune sur le suivi de la mise en œuvre du plan, une 

recommandation sera faite sur ce point.  

 

La participation du public s’élève (tous moyens d’expression confondus) à 388 contributions 

dont 342 observations qui ont été traitées par la commission d’enquête en analyse thématique, 

24 traitées « au cas par cas » et 12 mémoires ou fiches de synthèse (dont 2 complémentaires sur 

le même thème), traités de manière spécifique. Le bilan comptable et statistique complet de la 

contribution figure dans le rapport d’enquête au § 7. L’analyse thématique fait l’objet du 

paragraphe 4 ci-après. 

 

3.4 Conclusions partielles relatives à l’exploitation du mémoire en réponse 
 

Le Maître d’ouvrage a transmis son mémoire en réponse à la commission d’enquête le 3 

novembre 2020, dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur. Il a répondu à toutes 

les questions posées, sans se dérober et de manière très réactive, ce que la commission apprécie 

particulièrement.  

 

Le maître d’ouvrage a également répondu aux avis des autorités et collectivités consultées et de 

la MRAe, comme il a fourni sa position sur les mémoires et fiches de synthèse reçues par la 

commission durant la phase de contribution publique. 

 

Les réponses estimées satisfaisantes par la commission ne sont pas reprises au niveau de 

l’argumentaire qui va suivre, les insuffisances se traduisent par des commentaires, des réserves 

et/ou des recommandations. 
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4/ ÉLÉMENTS d’ANALYSE – ARGUMENTAIRE 
 

4.1 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 qui va suivre, les 

observations 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.  

Neuf thèmes principaux se dégagent : le règlement graphique (zonage), l’urbanisme et 

l’aménagement, les OAP, l’environnement, le règlement écrit, la mobilité, les servitudes et 

emplacements réservés, l’agriculture et l’habitat. Ils sont analysés ci-après dans les §4.2 à 4.10. 

Les observations spécifiques qui demandent des avis au cas par cas font l’objet du §4.11. 

L’exploitation des fiches de synthèse ou mémoires, pour les thèmes non évoqués 

précédemment, fait l’objet du §4.12.  

 

4.2   Le 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 extraites des contributions 

recueillies et du traitements des fiches ou mémoires envoyés au siège de l’enquête. Elles ont 

été regroupées dans un état de synthèse (cf. tableau joint en annexe). Après traitement des 

doublons et fusion des émetteurs identiques ou intervenant pour la même parcelle, le nombre 

d’observations sur le règlement graphique (zonage et emplacements réservés, notamment) 

s’élève à 156.  

 

Les demandes de changement de zonage relatives aux OAP sont traitées à part car elles sont le 

plus souvent liées à la remise en cause de l’OAP.  

 

Certaines observations peuvent concerner plusieurs parcelles. Elles émanent en majorité de 

particuliers le plus souvent propriétaires (137 dont 1 agriculteur et 1 association), mais aussi de 

sociétés ou entreprises (11) et de communes (16 contributions émanant des communes de : 

Beuvrages, Curgies, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Maing, Marly, Monchaux-sur-Écaillon, 

Odomez, Onnaing, Quarouble, Quiévrechain, Rombies-et-Marchipont, Petite-Forêt, Vicq et 

Vieux-Condé) qui reprennent pour tout ou partie les remarques formulées dans la délibération 

portant sur l’avis du conseil municipal sur l’arrêt de projet du PLUi, fin 2019.  
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Trente-trois communes sur 35 sont impactées par les demandes de modification de zonage, par 

ordre d’importance : Vieux-Condé (15 observations), Hergnies et Sebourg (14), Condé-sur-

l’Escaut (12), Maing (11), Rombies-et-Marchipont et Petite-Forêt (9), Préseau et Saint-Saulve 

(8) jusqu’à une seule observation pour Aulnoy-lez-Valenciennes, Beuvrages, Crespin, 

Monchaux-sur-Écaillon, Prouvy, Thivencelle et, aucune observation pour Anzin et Saultain.  

La répartition par secteur est la suivante : secteur 1 : 61 observations, secteur 2 : 49, secteur 3 : 

32, secteur 4 : 16, secteur 5 : 3.  

 

C’est donc dans les villages ruraux où les opportunités foncières semblent les plus 

importantes que la pression pour rendre constructibles des terres classées agricoles ou 

naturelles est la plus grande. 

 

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 Jean Jaurès en N, 

• des demandes de recul de la limite de constructibilité sont faites pour des parcelles à 

l'arrière de maisons existantes afin de construire en second rang (émanant de communes 

rurales), 

• demande qu’un bâtiment agricole constitué de briques soit éligible au changement de 

destination (au niveau du siège d'exploitation), 

• 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 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, M. 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 suppression d'un 

emplacement réservé n°2 rue Jenlain destiné à un parcours de santé (cf. motivations 

détaillées dans la contribution), 

• pourquoi immobiliser les bâtiments agricoles en A ? L'agriculture s'oriente de plus en plus 

vers de la diversification autre pour obtenir un complément de revenus donc le PLUi 

devrait prévoir ces nouvelles orientations et une possibilité de changement de destinations 

des bâtiments agricoles autres qu'en zone A, 

• 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), 

• 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, 

• à Petite-Forêt, se manifeste une interrogation sur une zone industrielle que le conseil 

municipal a passée en "zone non constructible" pour l’affecter en parc naturel. Ce projet 

a été abandonné suite au coût de la dépollution et des 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, 
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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). 

 

Position du Maître d’Ouvrage  
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 (Petites et moyennes 

entreprises),  

• concernant Onnaing et les parcelles de la 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. L’option 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, 

• 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 souhaitait 

qu’aucune zone d’habitat ne puisse s’y développer compte tenu du caractère pollué mais 

aussi parce que les équipements publics de Petite-Forêt arrivent à saturation. 
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Avis de la commission d’enquête 

La commission constate que les éléments apportés par le MO sur les demandes de modification 

du règlement graphique sont globalement satisfaisants et répondent aux objectifs affirmés du 

PLUi de maîtriser la consommation foncière en réduisant la superficie urbanisable, de préserver 

les terres agricoles et les espaces naturels identifiés, de réduire les risques. Certaines 

modifications à apporter relèvent d’erreurs constatées, d’autres d’évolution de projets 

communaux avec souvent un changement d’équipe municipale aux élections de 2020. Elle 

constate également que, dans le cadre du compte foncier accordé à chaque commune, 

l’établissement du zonage a été réalisé en étroite collaboration avec les conseils municipaux et 

que leurs avis ont été demandés avant d’accorder un avis favorable ou défavorable sur la plupart 

des observations.  

En ce qui concerne les réponses de la CAVM, aux demandes de modification de zonage, la 

commission estime que lorsque l’avis donné est défavorable, celui-ci est suffisamment 

argumenté et en cohérence avec les orientations du PLUi et l’amélioration des connaissances 

en matière de risques (inondation, minier...).  

L’état de synthèse des demandes de modification de qualification de parcelles annexé aux 

conclusions montre que la CAVM a porté 44 avis favorables et 112 défavorables, traduisant la 

volonté du MO de faire évoluer le projet afin de mieux l’adapter au territoire, tout en respectant 

les objectifs du PADD. Il faut toutefois relativiser ce chiffre car 12 avis favorables concernent 

les conseils municipaux. Les avis favorables engendrant des modifications de zonage approuvés 

par la commission feront l’objet d’une seule réserve reprenant toutes les évolutions à apporter 

au règlement graphique (zonage, emplacements réservés…) du projet de PLUi avant son 

approbation. Par ailleurs, certaines demandes ne pouvant recevoir un avis favorable telles 

qu’elles sont présentées et nécessitant une étude détaillée ou une concertation entre CAVM et 

communes, sont regroupées et font l’objet d’une recommandation de la commission 

d’enquête.  

 

Pour ce qui est des contributions générales déclinées ci-dessus, la commission estime vertueuse 

la volonté de recycler les friches adaptées pour développer l’artisanat et les entreprises mais 

apprécie le compte foncier économique comme encore important avec les 224 ha qui lui sont 

consacrés (75 ha à Onnaing et 67 ha à Marly). Le but affiché est d’attirer des entreprises ayant 

besoin de grandes superficies mais va un peu à l’encontre de la volonté de maîtriser la 

consommation foncière du territoire de l’agglomération. Elle recommande donc d’étudier 

toute possibilité tendant à restreindre la consommation foncière à des fins économiques, en 

favorisant le recyclage des friches industrielles ou autres, nombreuses sur son territoire. 

En ce qui concerne les bâtiments agricoles situés en zone A et pouvant changer de destination, 

la Commission observe qu’un travail de recensement a bien été mené en concertation avec la 

Chambre d’agriculture, les agriculteurs et les communes mais elle remarque que plusieurs 

demandes, dans le cadre de la contribution publique, émanent d’agriculteurs. Elle recommande 

donc qu’un nouveau recensement soit effectué afin d’actualiser les demandes pour les intégrer 

au PLUi qui sera soumis à approbation. 

 

En ce qui concerne l’erreur sur la localisation du siège d’exploitation à Maing, celle-ci sera 

intégrée à la réserve portant sur toutes les erreurs constatées dans le dossier d’enquête publique 

par les PPA, les communes…pour lesquelles la CAVM s’est engagée à rectifier le projet de 

PLUi. 

Pour les observations concernant Onnaing, Préseau, les règles du secteur 2 au sujet des 

constructions en second rang, les exploitations agricoles, la friche Sahut-Conreur à Petite-Forêt 

(classée en zone économique mixte locale avec règles particulières d’implantations et en Nj et 
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non en 1AU et UB), la Commission estime les réponses du maître d’ouvrage suffisamment 

argumentées et satisfaisantes. 

 

4.3 Urbanisme et Aménagement 
 

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 centres-bourgs 

voisins, déjà fortement 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 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…),  

• comment se fait la répartition des comptes fonciers pour la commune de Saint-Aybert, 

• des citoyens de Préseau découvrent que leur résidence fait partie du patrimoine 

remarquable et estiment que cela ne crée 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 entraîne 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), 
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• une demande d’inscription de la chapelle Saint-Roch de Saint-Aybert en tant que site du 

patrimoine protégé est formulée, 

• 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, 

• Mme Martine Bassez, 1 rue de l’Aunelle à Sebourg, 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). 

• un contributeur, la SCI Nina, propriétaire du château d’Aubry à Aubry-du-Hainaut 

exprime une demande de modification du règlement graphique du PLUi afin de réaliser 

des aménagements particuliers. Cette demande concerne les parcelles 0371, 0372, 0379 

dont elle est propriétaire et qui jouxtent le château afin qu’elles soient placées au PLUi 

dans un zonage adapté aux activités d’accueil du public, de restauration et d’hôtellerie. 

 

Position du Maître d’Ouvrage  

• 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 RD 70, 

• 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 répartition des comptes fonciers pour chaque commune de l'agglomération s'est faite 

en prenant en compte de nombreux critères. Pour la commune de Saint-Aybert par 

exemple, le compte-foncier alloué dans le cadre du PLUi était de 2 ha. La zone à urbaniser 

fait environ 1,8 ha, soit près du maximum des comptes fonciers.  

• 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 
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L.151-19 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, 

• 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 PNR-SE seront questionnés sur ces sujets, projet de Barn 

Hôtel, activité non réalisable en Nl - 4/ 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, la commune et le PNR-SE 

seront questionnés également sur ce sujet, 

• 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 L.151-19 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 7 m en zone UB et UBb et à 10 m 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 ». 

• en ce qui concerne la demande de la SCI Nina, afin de pouvoir statuer, la CAVM a besoin 

de précisions sur le type d'activité, la localisation plus précise des attentes des 

propriétaires. 

 

Avis de la commission d’enquête 

La commission constate que les réponses apportées par le MO dans ce domaine de l’urbanisme 

et de l’aménagement sont globalement satisfaisantes. Toutefois, elle souhaite préciser certains 

points.  
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La commission estime que les conditions d'implantation ou d'extension d’un projet dans les 

zones économiques sont mal définies dans le projet de PLUi et ne doivent pas se limiter à une 

prescription de « complémentarité avec l'existant », formule qu’elle évalue trop succincte et 

imprécise. Elle suggèrera à la CAVM, avant l’approbation du plan et comme celle-ci le 

propose d’ailleurs dans ses échanges avec la CE, de mettre en place une réflexion afin de 

préciser la rédaction du projet dans un éventuel renvoi vers un schéma d’aménagement 

commercial ou la création d’une commission chargée de se prononcer sur toutes les 

problématiques de développement commercial.  

 

Pour répondre aux demandes de logements, la commission privilégie le choix de s’inscrire 

dans les objectifs des lois Grenelle et ALUR, et d’urbaniser au sein des tissus bâtis plutôt qu'en 

extension urbaine, sous réserve que pour les parcelles concernées soient menées des études 

écologiques visant à démontrer qu’il n’est pas relevé de caractère exceptionnel en termes de 

variétés d'arbres ou de flore en général et qu’il n’existe aucun enjeu écologique significatif.  

 

En ce qui concerne les demandes du Maire de Hergnies elles seront intégrées dans la réserve 

faite par la commission, relative à la prise en compte des demandes des municipalités (cf. 

§4.11). 

 

Pour la protection des riverains immédiats de la rue de Rombies à Sebourg, les éléments 

techniques présentés par la CAVM justifient la difficulté d’aménager un ouvrage de 

tamponnement permettant de mieux contenir les ruissellements.  

 

La commission d’enquête recommandera à la CAVM d’échanger avec le PNR-SE sur 

l’extension de la zone Nl demandée par le Maire d’Hergnies et avec la commune de Saint-

Aybert, sur l’éventuelle protection patrimoniale de la chapelle Saint-Roch.  

Enfin, en ce qui concerne la SCI Nina, la demande de modifications du règlement graphique du 

projet de PLUi pour réaliser des aménagements particuliers ne peut recevoir un avis favorable. 

En effet, le MO n’a reçu du pétitionnaire aucune précision sur les activités envisagées et le 

zonage souhaité. La commission ne formulera donc aucune recommandation sur ce sujet. 
 

4.4   Les OAP 
 

L’expression des contributeurs (12 %) se traduit par une réserve, un désaccord, voire une totale 

opposition à la définition de certaines OAP (Orientations d’aménagement et de 

programmation). Sont recensées ci-après celles qui font l’objet de l’attention des citoyens 

résidant dans les communes concernées : 

 

4.4.1 Famars 

• des citoyens de Famars ayant pris connaissance des OAP ne veulent pas céder une part 

de leur terrain pour leur réalisation. La 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 et 

ne serait toutefois 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 prise en considération. Pour la zone UTa, il est important que la 
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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 L.151-19, la colonne de l’ancienne église située 

rue de l’église, 

• 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 pour l'OAP FAM03, sur l'espace concerné 

par la phase 2, il soit prévu 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 fin 2019 à l’occasion de l’arrêt de projet. 

 

4.4.2 Sebourg 

• de très nombreux habitants de Sebourg protestent contre l’OAP SEB01 visant à la 

construction d’un lotissement sur les parcelles C 972 et C 986. 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) ; elle présenterait de nombreux inconvénients vis-à-vis de : 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 

par ailleurs à une ouverture supplémentaire donnant sur la rue de la Bergère qui était il y 

a peu en impasse. Quelques avis positifs sont aussi relevés en faveur de cette opération 

(l’ancien maire et le propriétaire des parcelles C 972 et C 986). Une opposition se 

manifeste également contre SEB02, située en zone 1AU.  

• l’avis de la majorité municipale en place le 15/10/2020 a été exprimé sur l’OAP occupant 

les parcelles C 972 et C 986 : 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. 

 

4.4.3 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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4.4.4 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 : +1,5 m, 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 U 1459 car elle empiète sur 

son terrain. 

 

4.4.5 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 intensification 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 ont-ils 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 auraient-ils été consultés à ce sujet ? Quelle destination 

serait donnée à la zone UL sur le plan secteur 5, zone dédiée aux équipements et activités 

de loisirs et tourisme, qui se situe à la limite avec la commune de Trith-Saint-Léger 

(quartier le Poirier), car rien n’est mentionné sur le plan VAL01. 

 

4.4.6 Monchaux- sur-Ecaillon 

• l’OAP MON01 destinée aux logements et services intergénérationnels serait compromise, 

d’après le Maire de la commune de Monchaux-sur-Écaillon par le fait que le propriétaire 

du terrain prévu l’a vendu pour y construire 4 habitations individuelles. 

 

4.4.7 Aubry-du -Hainaut 

• pour la zone 1AU concernant l'OAP AUB02, les construction neuves (R+1=6 m) 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. 

 

4.4.8 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.   

 

4.4.9 Verchain-Maugré 

• un citoyen de Verchain-Maugré concerné par l'OAP VER01 manifeste son désaccord sur 

les limites du projet. 

 

4.4.10 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 
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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 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 15 m de profondeur de terrain derrière les mêmes parcelles 7655 et 7656 au titre 

de la jouissance de jardins attachée à chaque logement et qu’elle demeure leur propriété. 

 

4.4.11 Artres 

• la propriétaire de la parcelle AC 20 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. 

 

Position du Maître d’Ouvrage  

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 L.111-16 du CU). 

 

Réponses par commune :  

4.4.1 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 apparaît pertinent. Les problématiques de circulation seront précisées dans 

la phase d'avant-projet menant à la réalisation de la zone. La proximité avec la RD 958 

est intégrée avec la réalisation d'un espace tampon entre les futures constructions et la 

RD 958. 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 Mme le 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 concernés 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 2 ; toutefois, le manquement de 
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cette mention n’empêche pas la commune d’imposer ce type de programme à l’opérateur 

qui se positionnera sur ces terrains. 

 

4.4.2 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 SEB01, 

la CAVM y sera favorable, avec la nuance suivante : si l'opération fait plus de 5 000m² 

de surface de plancher, elle sera obligatoirement soumise à la densité prévue par le SCoT 

(18 logements/ha). 

 

4.4.3 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). 

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 co-visibilité 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.  

 

4.4.4 Rombies-et-Marchipont 

• en ce qui concerne la parcelle U 1459 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, à son implantation, à la préservation des éléments paysagers (arbres, haies, fossés) 

et aux 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. 

 

4.4.5 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 
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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. 

 

4.4.6 Monchaux-sur-Écaillon 

• en ce qui concerne l’OAP MON01, une déclaration préalable division ayant été accordée 

le 29 mai 2020, la CAVM est favorable à la suppression de l’OAP et de la zone 1AU qui 

sera reclassée en UA. 

 

4.4.7 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 cette commune. 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. 

 

4.4.8 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. 

 

4.4.9 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. Avis favorable pour une modification mineure du zonage actuel et de l’OAP. 

Les discussions portent désormais sur le prix de rachat (PLUi non concerné). 

 

4.4.10 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. 

 

4.4.11 Artres 

• le choix de la municipalité a été de programmer la zone à urbaniser sur les parcelles AC 20 

et AC 21. 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. 

 

Avis de la commission d’enquête 

Le régime des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) figure aux articles 

L.151-6, L.151-7 et R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme. Elles comprennent, en cohérence 

avec le PADD, des dispositions portant sur les principes d’aménagement, d’insertion dans le 

cadre existant, les principes d’accès, de desserte, les franges végétales, la mixité et la densité. 
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La commission d’enquête constate avec satisfaction que l’élaboration des OAP pour chaque 

projet est le résultat de nombreux échanges réalisés entre Valenciennes Métropole, les élus et 

leurs services ainsi que les services techniques de la CAVM.  

Cette méthodologie, accompagnée de plusieurs ateliers par groupe de communes, ont permis 

d’établir des projets adaptés aux besoins locaux. La commission d’enquête estime également 

que les informations précitées et inscrites dans les OAP, doivent permettre de répondre aux 

enjeux soulevés dans le diagnostic ainsi qu’à l’objectif démographique, inscrit dans le PADD, 

d’accueillir 10 000 ménages supplémentaires pour atteindre 200 000 habitants en 2030. 

Le PLUi de la CAVM présente 81 OAP sectorielles situées dans les zones d’extension à court 

ou moyen terme (1AU) et quelques-unes en zone urbaine. Elles sont réparties dans les 35 

communes : 45 sont à vocation d’habitat, 11 à vocation économique et 25 à vocation mixte. 

 

L’avis de la commission concerne les seules OAP qui ont retenu l’attention des citoyens et 

sont assorties d’argumentaires de la CAVM : 

• pour l’OAP FAM04, les parcelles concernées par le projet sont majoritairement des fonds 

de jardin et une terre agricole. Même si le foncier retenu apparaît pertinent, il n’en 

demeure pas moins incertain puisque certains propriétaires ont manifesté leur opposition 

à la vente de leur terrain lors de la consultation citoyenne et que la municipalité, dans une 

communication informelle, se refuse à recourir à la procédure d’expropriation. La 

commission d’enquête, compte tenu des éléments suivants : 

✓ il s’agit d’une commune très attractive, 

✓ la situation de l’opération est idéale car dans le prolongement d’un lotissement 

existant et à proximité du tissu urbain de la commune, 

✓ un terminal de tramway est situé à une distance raisonnable, 

✓ la desserte en transport en commun est riche et très accessible, 

✓ l’université se situe dans un rayon de proximité, 

estime qu’il serait regrettable de supprimer cette OAP, d’autant que la compensation à 

terme en matière d’habitat ciblerait probablement des parcelles de meilleure valeur 

agricole dans une périphérie plus éloignée du tissu urbain actuel de la commune. 

• pour Sebourg, le SCoT du Valenciennois définit des objectifs de densité minimale des 

opérations de logements, en cohérence avec l’armature urbaine du Valenciennois. Il s’agit 

pour les communes des secteurs ruraux (dont Sebourg) de 18 logements/ha.  

La commission d’enquête constate que le choix de la nouvelle municipalité, opposée à 

une telle densité, est de supprimer l’OAP SEB01, tout en gardant les deux parcelles 

concernées urbanisables,  

• pour l’OAP SSA02 à Saint-Saulve, la commission d’enquête comprend les intérêts 

personnels des riverains mais estime que les objectifs fixés contribuent à la fois aux 

besoins de production de logements et à la maîtrise de la consommation foncière qui 

constituent l’intérêt général. Elle juge pertinente la prise en compte par la CAVM des 

éléments de co-visibilité et l’adaptation des hauteurs au tissu urbain, elle ne remettra 

donc pas en cause cette opération, 

• concernant l’OAP ROM02, la commission d’enquête n’a pas de remarque particulière 

à formuler et considère la position de la CAVM comme satisfaisante, 

• l’OAP VAL01 s’inscrit dans le SCoT du Valenciennois définissant des objectifs de 

densité minimale des opérations de logements, en cohérence avec l’armature urbaine. Il 

s’agit, sur la ville-centre de Valenciennes d’une densité de 65 logements /ha. La 

commission d’enquête n’a pas de remarque particulière à formuler et considère la 

position de la CAVM comme satisfaisante, 
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• la commission d’enquête constate que l’OAP MON01 n’est plus réalisable et  

demandera à la CAVM de la supprimer, comme celle-ci le suggère,  

• pour l’OAP AUB02, la commission d’enquête constate avec satisfaction que la CAVM 

répond favorablement à la demande exprimée par un citoyen et qu’en ce sens une 

adaptation des hauteurs en R+1 ou en RDC est envisageable en périphérie des parcelles 

concernées par un voisinage, 

• pour l’OAP QUA03, la commission d’enquête constate avec satisfaction que la CAVM 

répond favorablement à la demande exprimée par un citoyen et qu’en ce sens une 

adaptation de l’opération en différentes phases est envisageable, 

• l’OAP VER01 impacte des parcelles appartenant à M. Gilleron (OA 1571 et 1686) sur 

lesquelles se trouvent des bâtiments agricoles. Ce propriétaire souhaite conserver certains 

bâtiments pour son usage personnel. En ce sens, la commission d’enquête constate que 

l’OAP pourrait être modifiée et demandera à la CAVM de conserver les bâtiments utiles, 

• pour l’OAP ONN01, la commission constate que 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". La qualité urbaine, tout 

comme la proportion de logements en accession, seront des éléments qui seront étudiés 

et précisés lors de la phase d'aménagement de la zone. S’agissant de la densité de 

logements, la commune est située en secteur 3 et, comme sur les autres communes 

périurbaines, elle est de 25 logements/ha. La commission n’émettra donc ni réserve, ni 

recommandation sur cette opération. 

• l’OAP ART01 est concernée en grande partie par la parcelle AC 20, propriété de Mme 

Françoise Berteloot, qui ne veut pas vendre son terrain. En effet, elle souhaite le faire 

aménager par son fils pour une vente en terrains constructibles. La commission 

d’enquête considère que dans ces conditions, l’OAP ART01 n’est pas réalisable et 

recommandera à la CAVM de la supprimer ou de l’aménager. 

 

En conclusion, la commission d’enquête formulera une seule réserve regroupant les 

évolutions qu’elle demande d’apporter aux OAP. Elle constate l’acceptation générale des 

OAP sectorielles par les participants à l’enquête publique (seules 11 OAP sur 81 ont fait 

l’objet de commentaires des contributeurs) ; ceci laisse penser que la CAVM propose un 

projet plutôt abouti dans ce domaine. Enfin, la commission d’enquête souligne avec 

satisfaction l’écoute du maître d’ouvrage s’agissant des propositions présentées. 

 

4.5   L’environnement 

 
L’expression des contributeurs (11 %) développe les éléments suivants : 

• plusieurs contributeurs s’inquiètent de la disparition 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, 

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, 
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• 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 Faubourg 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, par conséquent le risque de : fragiliser les murs de façade 

des maisons, engendrer une nuisance sonore non négligeable, accentuer la perte des 

animaux domestiques, augmenter 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, sècheresses, 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 ilots 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 C 972 et C 986 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, 

sequoia ...), 

• 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 l'étendre 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 
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le respect de la flore locale et d'autoriser la végétalisation des toits plutôt que des ardoises 

et des tuiles en terre cuite, 

• souhait qu’en milieu urbain, des dispositions règlementaires 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 Acn 

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, 

• souhait 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. 

 

Position du Maître d’Ouvrage  

• 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 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 qu’à créer des liaisons 

douces permettant de relier les stations de transport en commun au tissu bâti. Néanmoins, 

la réalisation et la 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, à 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 M. Arnaud Dietrich : la zone commerciale actuelle de Petite-Forêt a déjà fait 

l’objet d’un projet de restructuration ambitieux qui intégrait les modes doux, des espaces 

végétalisés importants et 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 projette une restructuration et 

a l’intention de redéposer un nouveau projet qui est à construire avec l’ensemble des 

partenaires et qui intègrera 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 L.111-16 du code de l’urbanisme, 

• en ce qui concerne les mesures incitant à l’installation de dispositifs d’énergie 

renouvelable, l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures est déjà possible. 

Par ailleurs, l’article L.111-16 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 Écologique (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. 

 

Avis de la commission d’enquête 

En matière d’environnement plusieurs citoyens ou associations se sont mobilisés contre la 

densification de l’habitat en centre-ville ou centre-bourg afin de préserver une zone verte 

(Onnaing), un site boisé (Valenciennes), le site du Mauviar (Artres), une pâture concernée par 

une OAP (Sebourg). Par ailleurs des plantations d’arbres sont proposées à Sebourg, de haies 

champêtres à Valenciennes en zone D peu dense mais aussi d’arbres en ville de Valenciennes 

afin de réduire la part du béton. Les oppositions à certaines OAP (par exemple à Famars, 
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Onnaing, Saint-Saulve, Sebourg ou Valenciennes) sont souvent liées à la volonté de préserver 

des espaces verts, des prairies plantées ou des zones de nature. 

La commission juge satisfaisantes les réponses apportées par la CAVM mais estime que la 

sensibilité des habitants à leur cadre de vie et à la présence de la nature en ville sont des éléments 

que les projets à venir, qu’ils soient communaux ou communautaires, doivent absolument 

intégrer dans leur démarche.  

 

Les nuisances liées aux routes constituent également un point important de la contribution 

publique en matière d’environnement : nuisances sonores engendrées par la circulation 

automobile existante ou à venir avec les projets d’habitats (Beuvrages : rond-point, 

contournement de Valenciennes, Petite-Forêt, Valenciennes), augmentation du risque 

d’accidents, fragilisation des maisons, mais aussi les nuisances liées aux entreprises (demande 

de délocalisation d’une activité polluante à Marly). Ces points ne concernent pas directement 

le PLUi qui est un document de planification en matière d’urbanisme, cependant ils témoignent 

de problèmes à traiter afin de les réduire. Le développement de la mobilité douce dans les 

nouvelles opérations d’aménagement, alternative à la voiture, est encouragée par ce plan. 

 

Plus ponctuellement des demandes concernent des informations sur la décharge Sita Suez à 

Curgies et sur le maintien d’une activité de garage à Petite-Forêt. La CAVM a répondu en l’état 

de ses connaissances. Le Maire de Curgies apporte une réponse détaillée à la remarque 

concernant la décharge dans l’observation 386 : « après vérification avec Mme Bourgeois, 

responsable du centre, la dernière extension est bien matérialisée sur le plan PLUi. L’arrêté 

préfectoral du 4 décembre 2008 a autorisé la mise en service de l’exploitation de l’extension à 

compter d’octobre 2010, et pour une durée de 25 ans. Depuis il n’y a eu aucune extension. La 

période post-exploitation, règlementée par l’article 221 de l’arrêté préfectoral du 04.12.2008 

programme un suivi pour une durée d’au moins 30 ans ». 

 

Il est également demandé d’encourager la production d’énergie renouvelable. La CAVM 

apporte une réponse sur ce qui est envisageable de faire dans ce domaine. 

 

La zone commerciale de Petite-Forêt est évoquée comme grande consommatrice d’espace avec 

peu d’exigences en matière de densification, une place excessive laissée aux parkings et dont 

l’extension contribuera à l’étalement urbain. Les parkings occupent une place excessive 

également à Onnaing sans que la « solution parkings silos » ne soit jamais appliquée. De même, 

les friches industrielles devraient être réutilisées en priorité et non classées en zone N. La 

réponse de la CAVM est détaillée et témoigne d’une volonté des différents partenaires de faire 

évoluer les zones commerciales et d’utiliser au mieux les espaces de parking qui constituent 

effectivement des emprises très conséquentes, à Onnaing notamment. Les friches industrielles 

ne sont pas classées en N mais en UR (zone de renouvellement urbain) d’après le MO, elles 

perdent donc leur vocation industrielle. 

 

Une contribution porte sur l’argumentation à apporter au zonage en corridors écologiques ou 

zone naturelle, impliquant des prescriptions écologiques. La commission estime que la CAVM 

justifie correctement celles-ci par les études réalisées pour le SCoT, par la CAVM et par la prise 

en compte du SRCE. 

 

En conclusion et après analyse des justifications du MO, la commission estime que les 

réponses apportées sont satisfaisantes. L’environnement est un enjeu fort de ce PLUi avec 

l’intégration de la Trame verte et bleue du valenciennois et la prise en compte des cœurs de 

nature. 
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Il doit s’affirmer rapidement grâce à la mise en place d’une gouvernance efficace et s’intégrer 

dans un projet de territoire communautaire qui ne fait que s’amorcer avec ce premier PLUi et 

les changements de méthodes de travail qu’il implique : temps, acculturation et éducation sont 

nécessaires à une mise en œuvre collaborative par les partenaires et à une exécution réussie 

dans le temps. 

 

4.6   Le Règlement 
 

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 ?  

• 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,  

• un contributeur demande des informations sur la qualification 2AU dans le règlement 

graphique, 

• 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, 
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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. Il demande de passer pour la zone URb 

les surfaces autorisées au commerce de détail de 400 à 1 000 m2, 

• Mrs Cédric Bonin et Jules Desmazières, pour CEETRUS, commune de Petite-Forêt : 

✓ demandent précision et mise en cohérence de la marge de recul le long de l'A23, 

pour 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 25 m² à 50 m² 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 1AUG, 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. 

 

Position du Maître d’Ouvrage  

• 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, 

• les zones 2AU sont des réserves foncières qui nécessitent une modification du PLUi pour 

pouvoir être ouvertes à l'urbanisation, 

• 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 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'apparaît 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, 
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• 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 règlementer 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. 

 

Avis de la commission d’enquête 

Les interrogations du public dans le domaine de la réglementation écrite du PLUi concernent 

des points précis sur lesquels il souhaite des éclaircissements, ou des demandes de 

modifications d’une limite ou d’une contrainte règlementaire qui fait obstruction au 

développement d’un projet personnel. En ce qui concerne la modification du règlement de la 

zone UA relative à l’extension d’un commerce de plus de 25 % de sa surface initiale ou de 25 

% comprenant démolition et reconstruction, la commission d’enquête n’y est pas favorable 

car elle ne peut être réservée à un site donné et la volonté des élus du Valenciennois est de 

limiter les nouvelles constructions commerciales. De la même façon, les règlements propres à 

une zone (UB par exemple) valent pour toutes les communes du secteur et il n’est pas 

envisageable de faire des exceptions ciblées. Il en est de même pour l’autorisation des 

développements industriels en zone commerciale qui sont proscrits par la réglementation. En 

ce qui concerne les demandes d’informations, la CAVM répond de manière tout à fait 

satisfaisante ; en conséquence, la commission d’enquête n’émettra ni réserve ni 

recommandation pour le thème relatif au règlement écrit du projet de PLUi. 

 

4.7 La Mobilité 
 

L’expression des contributeurs (6 %) 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, 

• 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. Il souhaite que 

les futures constructions possèdent des parkings plus importants pour une circulation plus 

fluide : trois places par logement par exemple, 
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• 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. 

 

Position du Maître d’Ouvrage  

• 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 SIMOUV, il n'est 

pas prévu d'espace spécifique pour les bus dans le PLUi, 

• la prise en 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 pour 

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 

(p.56, 2ème et 6ème paragraphes), 

• 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. 

 

Avis de la commission d’enquête 

En termes de mobilité, la commission d’enquête constate que les contributeurs expriment 

souvent des positions ou des questions qui sont davantage du ressort du PDU que de celui du 

PLUi ou des pouvoirs des maires dans leur commune. Pour la commune d’Estreux, la 

commission partage l’avis de la CAVM en ce sens que le règlement de la zone UA du secteur 

1 indique que pour chaque logement créé, il est exigé deux places de stationnement au minimum 

et que les règles concernant les cas particuliers sont définies dans les dispositions générales du 

règlement écrit. En conséquence, sur ce thème de la mobilité, la commission n’émettra dans 

son avis ni réserve ni recommandation. 

 

4.8   Les Servitudes et les Emplacements Réservés 
L’expression des contributeurs (1,8 %) développe essentiellement des éléments argumentaires 

sur les orientations suivantes : 

• M. Jean-Marie Locoge, rue de Préseau à Saultain propriétaire de la parcelle U 962 

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, 

• M. et Mme Guillaume et Dorothée Berteloot (SCEA d'Artres) sont opposés à la zone 1AU 

et à l'emplacement réservé 1 rue de l'église, 

• pour Quiévrechain il semble que sur le plan des servitudes, le réseau GRDF ( I3 ) n'ait 

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, installée 10 rue des Francs-Tireurs au sein de la zone 

d’activités économiques POLECO à Bruay-sur-l’Escaut demande la suppression de la 
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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, 

• M. Jean-Luc Delannoy, maire de Quarouble, pour l’OAP QUA01 précise que lors d’une 

réunion le 20 juillet 2020 entre les différents partenaires (CAVM, DDTM, le promoteur 

SOFIM et la mairie) au sujet de la 2ème phase du lotissement des « Jardins de St-Antoine », 

il a été décidé de supprimer les merlons (barrière acoustique) le long du chemin de la 

Hutte et la nécessité des ouvrages prévus pour gérer les eaux de ruissellement n’est plus 

d’actualité. En conséquence, l’emplacement réservé n°2 n’est plus utile.  

 

Position du Maître d’Ouvrage  

• en ce qui concerne la servitude Saultain, aucune servitude n'apparaît 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 ER7 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 

7 m, suite à une étude d'aménagement 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’État, 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. À ce 

jour, le Département n'a pas fait remonter à Valenciennes Métropole la possibilité de 

supprimer ces emplacements réservés. Aussi, en l'état actuel, ils 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 ses 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.  

 

Avis de la commission d’enquête 

Les emplacements réservés sont intégrés dans le règlement graphique. Dans les observations 

recueillies, ils ont été le plus souvent reliés à une ou plusieurs parcelles. Ils ont donc 

généralement été traités dans le tableau de demande de modification de qualification de 

parcelles, tels que l’ER2 à Quarouble (référence 279), l’ER2 à Artres (M10, 271), l’ER lié au 

contournement nord de Valenciennes, à Bruay-sur-l’Escaut (341). Pour ce qui est des 

informations sur la signification et l’intérêt des emplacements réservés 7 et 9 à Saint-Saulve, la 

réponse de la CAVM est suffisamment claire et argumentée. 
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Les servitudes, par contre, ne font pas partie du règlement graphique et les observations à ce 

sujet sont peu nombreuses. Un certain nombre d’erreurs ont été relevées par les communes, 

celles-ci sont intégrées dans la réserve sur les erreurs à corriger dans le PLUi. Pour ce qui est 

de la contribution publique, 2 observations traitent de ce sujet, il s’agit de la servitude de 

Saultain et de la servitude liée au réseau GRDF à Quiévrechain. La commission estime que les 

réponses apportées par la CAVM sont satisfaisantes. 

En conséquence, sur le thème des servitudes la commission n’émettra dans son avis ni 

réserve ni recommandation. 

 

4.9 L’agriculture 
 

L’expression des contributeurs (1,5 %) développe essentiellement des éléments argumentaires 

sur les orientations suivantes : 

• il est demandé que la production locale soit soutenue vu le peu de production maraichère 

sur le territoire, en réservant des terres cultivables et des structures agricoles et en 

favorisant l’installation de jeunes paysans (Association Terres de liens). 

 

Position du Maître d’Ouvrage 

• 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 règlementer ces 

aspects. 

 

Avis de la Commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du MO qui n’appelle pas de remarque 

particulière. Dans son avis, elle ne fera ni réserve, ni recommandation sur le thème de 

l’agriculture.  

 

4.10 L’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 

l’aménagement et de l’habitat. 

 

Position du Maître d’Ouvrage 

• 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 L.111-16 du CU). 

 

Avis de la Commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du MO qui n’appelle pas de remarque 

particulière sur le thème de l’habitat ni sur la manière d’exposer les OAP dans le projet de PLUi. 

Dans son avis, elle ne fera donc pas de réserve ni d’observation sur ce thème en général, ce 

qui n’est pas le cas pour certaines OAP particulières qui sont traitées en détail au §4.4.  
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4.11   Les observations Spécifiques 
 

Expression publique (9%) 

4.11.1 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. 

 

4.11.2 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, ZA 41 

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 ZE 64 soit impraticable. 

 

4.11.3 M. Jean-Paul Heyman souhaite connaître la signification du zonage Nj derrière son 

habitation à Préseau. 

 

4.11.4 M. Fethi Aïssa de Famars souhaite savoir si son logement sera concerné par l'ER n°1 

donnant accès à l'OAP FAM04. 

 

4.11.5 Mme Valérie Coquelle, résidant à Famars s’inquiète de l’OAP FAM04 (questionnement 

sur 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 ?). Une question 

identique est posée pour FAM03 par Mme Pruvost. 

  

4.11.6 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 Axes de Transport) 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. 

 

4.11.7 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 » ? 

 

4.11.8 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, 
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• 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 maîtrisée, 

• les enjeux de revitalisation urbaine sont insuffisants. 

 

4.11.9 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 du 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 paraît 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. 

 

4.11.10 M. Jean-Maurice Métayer, élu de Monchaux-sur-Écaillon, demande des précisions sur 

les dispositions générales règlementaires 

• 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 : 

à l'intérieur d'une bande de 20 m de profondeur mesurée à partir de : 

✓ l'alignement,  
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✓ la marge de recul qui s'y substitue ? 

• Page 45 : Murs et revêtements 

autoriser pour les constructions neuves ou rénovations : 

✓ les briques de parement, 

✓ l’enduit projeté, 

✓ le 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. 

 

4.11.11 Une propriétaire à Rombies-et-Marchipont d'une habitation avec terrains (parcelles n° : 

630, 1128 ,1138 et 632 ,633) remarque qu’avec le projet de PLUi, à l'arrière de l'habitation, la 

limite de la zone constructible se trouve à 13 m 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 du 

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. 

 

4.11.12 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 : 

• avenue des Tilleuls : espace boisé de sapins en zone U à classer en zone naturelle, 

• suppression de la matérialisation des arbres (grand place et cour de l’école), 

• concernant les zones réservées 1 et 2 placer ces parcelles en zone constructible, 

• zones Nj trop étendues en supprimer certaines, rue d’Aulnoy et modifier celles créées rue 

Gilbert Parisse, désapprobation des constructions de second rang, 

• 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 1,37 ha (planches jointes). 

• suppression d’une protection du corps de ferme sur la parcelle OU 412. 

 

4.11.13 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, 
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• 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, 

• 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. 

 

4.11.14 La mission bassin minier Nord-Pas-de-Calais apporte une contribution complémentaire 

à sa sollicitation au titre des PPA (son avis a déjà été 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, elle 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. 

 

4.11.15 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, 

• hébergement 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 : les lacs du 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) 

 

4.11.16 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). 

 

4.11.17 Contribution du conseil de quartier du faubourg de Cambrai à Valenciennes qui pose 

les questions suivantes : 
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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 ? 

• 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 la 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-t ’elle 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 environnementale de ce projet sur le quartier, quid de l'inventaire 

des espèces protégées animales et végétales ?  

 

4.11.18 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. 

 

4.11.19 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 
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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, 

• 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 règlementaires 

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 plusieurs fois précisé 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 avant 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 urbaines. 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 le plus précis 

possible, conformément au code de l’urbanisme, il s’agira d’inscrire, 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 ne pas porter atteinte à l’économie agricole ». 

Il faut 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 
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« 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 demande de la commune 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 renouvèle 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. 

 

4.11.20 M. David Bustin, maire de Vieux-Condé, compte tenu de l’évolution des projets 

demande : 

• ER4 à réduire (supprimer partie sur BH 73), 

• ER6, 7 et 8 : supprimer, 

• muter de UL en UCa la parcelle BH 117, 

• muter de UL en UAb : BC 235 et 236, 

• ajouter un ER sur BY 15 et AY 16, 

• ajouter un ER sur limites séparatives de B 148, 149 et 105, 

• revoir le règlement des Nj pour rendre possible la construction d’une piscine, 

• passer AD 194, 195, 197 en UC. 

 

4.11.21 Mme Agnès Dolet, Maire de Rombies-et-Marchipont, demande au nom de la 

municipalité le changement de zonage de la parcelle ZD 124 (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. 

 

4.11.22 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 AC 658 également en zone UG. Elle transmet ensuite les nouvelles 

correspondances : AC 658 en AC 571, AC 446 sans changement, AC 447 en AC 735, 

AC 586 divisée en AC 748, 749, 750, AC 682 divisée en AC 753, 754, 755, AC 588 et 

AC 673 sans changement. 

 

4.11.23 Pour Aubry-du-Hainaut, M. Zingraff reprend les termes de l'avis du conseil municipal 

du 12/12/2019 et intervient à titre personnel et comme élu municipal pour souscrire aux 

demandes formulées par divers habitants : 

• M. 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, 

• M. 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, 



   E20000012/59 du 13/02/2020                                Page 60 sur 110                     Conclusions & Avis Edition 30/11/2020 
 

• M. Cholewa, qui avait obtenu un CU favorable à une desserte de sa propriété depuis le 

parking du cimetière : aucun changement d'infrastructure ne justifie le qualifié de fond de 

jardin, 

• M. et Mme Coquerelle, correction de zonage eu égard à des dispositions inscrites de 

manière récurrente dans les documents d'urbanisme antérieurs au PLUi. 

Par ailleurs, ils attirent 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 

AU 02 qui permet de réduire les zones concernées par des accès à cette seule parcelle. 

 

4.11.24 M. et Mme JOLY, de Marly, émettent un certain nombre de remarques sur le projet de 

PLUi : 

1/ Pourquoi 2 EPCI dans le Valenciennois ? 

2/ Pourquoi prendre encore des terres agricoles alors qu’il existe tant de friches 

(agrandissement de la zone des dix muids) ? 

3/ Où est l’aménagement paysager promis aux riverains des dix muids pour compenser la 

dégradation de leur environnement ? 

4/ Revoir le plan de circulation pour soulager l’avenue H. Barbusse. 

5/ L’avenue Thiémé pourrait être doublée par une ligne de tramway. 

6/ Est-il normal qu’une centrale de bitume se trouve en milieu urbain ? La CAVM pourrait 

aider l’entreprise Appia à déménager dans une zone appropriée. 

7/ La zone industrielle n°1 est dans un état déplorable, elle nécessite un aménagement 

paysager. 

 

Position du Maître d’Ouvrage  

4.11.1 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. 

 

4.11.2 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 ZE 60, 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. 

 

4.11.3 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, des équipements pour jardins familiaux. 

 

4.11.4 Il s'agit bien de la parcelle cadastrée AE 76. 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. 

 

4.11.5 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 les projets se réaliseront dans les années à 

venir, la commune devra veiller, en s'appuyant sur le règlement du PLUi, à la qualité 

architecturale des constructions. 

 

4.11.6 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 commun ayant une cadence suffisante. En l'occurrence, 
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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 SIMOUV 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. 

 

4.11.7 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. 

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'ensemble. 

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 apparaît. 

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 a 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…).   

 

4.11.8 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, 

https://www.plantonsledecor.fr/
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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 faits principalement au niveau du SIMOUV (qui est 

autorité organisatrice), puis traduits dans le PLUi. 

L'artificialisation des sols a été maîtrisée dans le PLUi, avec une réduction des comptes-fonciers 

pour l'urbain mixte (224 ha définis par le SCoT mais seulement 177 ha 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. 

 

4.11.9 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'évolution 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 intercommunale. 

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. 

 

4.11.10 Dispositions générales :  

P. 37 : Il s'agit de reculs minimums 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. 

 

4.11.11 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. 

 

4.11.12 Pour les différentes demandes du Maire de Curgies :  

Avis favorable de la CAVM pour les sept points évoqués. 

 

4.11.13 Pour toutes les propositions du maire d’Onnaing, la CAVM se prononce favorablement. 
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4.11.14 Le MO a déjà répondu à la MBM dans le cadre des réponses apportées aux contributions 

des PPA. 

 

4.11.15 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, la CAVM ne dispose pas toujours d'éléments de projets, surtout si 

ceux-ci ne sont pas encore programmés par les communes ou le Département. 

2/ Il n'est pas prévu de 4eme 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 constructibilité, 

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. 

 

4.11.16 Concernant la demande de modification des prescriptions relative à la protection des 

linéaires commerciaux (L.151-16 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. 

 

4.11.17 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 termes 

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. 

5- Une carte des nuisances sonores a été réalisée et sera prise en compte dans le projet. 

L’étude d’impact sera réalisée lorsque le projet sera défini. 
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4.11.18 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. 

 

4.11.19 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). 

 

4.11.20 En ce qui concerne les demandes de M. David Bustin, maire de Vieux-Condé, la CAVM 

émet un avis favorable. 

 

4.11.21 La CAVM émet un avis favorable aux demandes de Mme Agnès Dolet, Maire de 

Rombies-et-Marchipont. 

 

4.11.22 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 (zone d’aménagement commercial) 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 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 AC447, 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. 

 

4.11.23 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." À 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. 

 

4.11.24 En ce qui concerne les observations de M. et Mme Joly de Marly : 

1/ Le PLUi de Valenciennes Métropole ne concerne qu'un seul EPCI. Néanmoins, le SCoT 

du Valenciennois, qui est un document plus général, concerne 2 EPCI (CA Valenciennes 
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Métropole et CA Porte du Hainaut), car il traite de thématiques qui dépassent le cadre 

d'une seule agglomération (mobilités, environnement, développement économique…), 

2/ Les parcellaires existants ne sont pas toujours adaptés à ce que recherchent les entreprises, 

dont certaines ont besoin de grands fonciers comme sur les Dix Muids. Des politiques 

visant à la réhabilitation de friches sont en cours sur l'agglomération, 

3/ Cette thématique très spécifique ne concerne pas le PLUi (la zone est déjà existante depuis 

de nombreuses années, 

4/ Les plans de circulations ne dépendent pas du PLUi, 

5/ Le développement du tramway est géré par le SIMOUV, autorité organisatrice des 

transports en commun sur le Valenciennois. Il n'est pas dans les projets actuels de créer 

une nouvelle ligne de tramway, 

6/ L'activité est existante depuis de nombreuses années, et a été rattrapée par le tissu bâti. 

Cette thématique spécifique ne peut pas être traitée par le PLUi. 

7/ Cette thématique spécifique ne peut pas être traitée par le PLUi. 

 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête estime que la majorité des réponses apportées au cas par cas à 

l’expression publique par la CAVM est satisfaisante. Elle prend acte des différents éléments 

fournis, visant à mettre fin aux préoccupations des contributeurs. Toutefois, elle souhaite faire 

un certain nombre de commentaires : 

• la remarque de M et Mme Durlin (cf. §4.11.2) sur la parcelle ZE 60 à Préseau est fondée, 

celle-ci est effectivement boisée et mérite d’être classée en zone N. En conséquence la 

commission décide de l’intégrer favorablement dans le tableau des demandes de 

modification de zonage figurant en annexe, 

• plusieurs maires (majoritairement dans les communes qui ont changé d’équipe 

municipale suite aux élections de juin 2020) demandent des évolutions du projet de PLUi 

par rapport à l’expression initiale faite par leur commune dans le cadre de la consultation 

organisée en amont de l’enquête publique. Dès lors que ces évolutions ne remettent pas 

en cause le PADD et que la CAVM y apporte un avis favorable, la commission 

d’enquête demandera de modifier le projet en conséquence avant son approbation. Ceci 

vaut pour les communes suivantes :  

✓ Curgies (§4.11.12) demandes avalisées pour : suppression de la protection des 

arbres remarquables - maintien de l'ER 1 tel que sur le document arrêté et réduction 

de l'ER2 pour prise en compte du PPRi - maintien des zones Nj tel que sur le 

document arrêté - suppression du projet de zone 2AU en entrée de village - création 

de 2 zones 2AU de part et d'autre du Riot de Salain - suppression de la protection 

du corps de ferme (3, rue Jean Baptiste Derode), 

✓ Onnaing (§4.11.13), demandes toutes avalisées, 

✓ Saint-Saulve (§4.11.18) la CAVM précise qu’elle a répondu aux demandes 

exprimées lors de la consultation en amont de l’enquête et ne répond pas sur la 

création de nouvelles fiches patrimoines. La commission d’enquête après s’être 

rendue sur place y donne un avis favorable et demandera la modification du projet 

en conséquence, 

✓ Quiévrechain (§4.11.19) la CAVM précise qu’elle a répondu aux demandes 

exprimées lors de la consultation en amont de l’enquête, 

✓ Vieux-Condé (§4.11.20) : la CAVM émet globalement un avis favorable sous 

réserve que la commune fournisse des précisions sur les demandes d'ER : objet et 

bénéficiaire, 

✓ Rombies-et-Marchipont (§4.11.21), demande avalisée, 
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À contrario, pour les demandes de la commune de Petite-Forêt, la CAVM a émis un avis 

défavorable que la commission d’enquête considère argumenté et justifié, elle ne remettra 

donc pas en cause cet avis dans ses conclusions. 

Enfin les réponses apportées par la CAVM à M. Zingraff sont de nature à résoudre des 

problèmes patents, la commission d’enquête n’a pas de commentaire à faire sur ce point. 

 

4.12 Les éléments issus des fiches ou mémoires 
 

Les contributions recensées dans ce paragraphe, telles que présentées par leurs auteurs, sont 

annexées (et enregistrées sous un numéro « Mx ») au registre du siège de l’enquête à 

Valenciennes. Elles ne sont pas reproduites dans les présentes conclusions car elles représentent 

environ cent cinquante pages. Seront uniquement développés ci-après la position du MO sur 

ces argumentaires et l’avis de la commission d’enquête sur les suites qu’elle entend y donner. 

 

4.12.1 Contribution M1 

(Dossier transmis par M. Jean-Yves Pettenati au nom de douze résidents de Valenciennes). 

 

Position du Maître d’Ouvrage 

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. 

 

 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête estime cette demande fondée et le changement de zonage justifié. 

En conséquence elle demandera à la CAVM, avant de présenter le projet de PLUi à 

l’approbation du conseil d’agglomération, de modifier le règlement graphique de Valenciennes 

et de passer les parcelles OG 61 et OG 108 de UB en Nj. Cette demande sera intégrée au 

tableau des demandes de modification de zonage figurant en annexe des présentes conclusions. 

 

4.12.2 Contribution M2 

(Dossier transmis par Ingelaere Avocats, conseil de M et Mme Farineaux-Lévêque domiciliés 

à Mons (Be) propriétaires de 2 parcelles cadastrées à Sebourg). 

 

Position du Maître d’Ouvrage 

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 1 ha pour la commune de Sebourg ; 0.8 ha 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. 

 

Avis de la commission d’enquête 

La localisation de cette parcelle n’est pas dans une zone urbanisée mais fait partie intégrante 

d’une zone N, la passer en UAb créerait une excroissance dans cette zone. Il est vrai que 

l’institution des ZNIEFF n’a pas de véritable fondement juridique, mais si la jurisprudence 

considère parfois que l'existence de ces zones n'est pas de nature à interdire tout aménagement, 
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le juge administratif a sanctionné à plusieurs reprises pour erreur manifeste d'appréciation la 

non prise en compte dans les décisions d'urbanisme du caractère remarquable d'un espace 

naturel attesté par son inscription à l'inventaire ZNIEFF (cf. pour exemple : TA Orléans, 29 

mars 1988, M. Rommel et autres). La parcelle n’a pas vocation à être viabilisée, elle ne figure 

à ce titre dans aucun schéma directeur d’assainissement. La commission d’enquête ne voit donc 

pas de raison majeure et significative de se prononcer contre l’avis du MO qui est défavorable 

à cette évolution. Elle ne fera donc pas de réserve sur ce point dans ses conclusions. 

 

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 du Maître d’Ouvrage 

Mémoire visant à démontrer une erreur de zonage dans le projet de PLUi : demande de 

classement d'un ilot 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 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 du projet, l’aménagement sera donc encadré par le seul règlement du PLUi. 

 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête rappelle que l’urbanisation a tout d’abord des conséquences sur les 

surfaces dédiées à l’agriculture ou aux espaces naturels et qu’en France dans les dix dernières 

années 687 000 hectares de terres agricoles ont été perdus au profit de l’étalement urbain dont 

les conséquences économiques et environnementales sont souvent oubliées : 

• extension nécessaire de réseaux techniques et de voies de communication, 

• difficulté d’établissement des schémas directeurs d’assainissement,  

• dessertes en transport en commun à développer de plus en plus loin des centres, 

• impact direct sur la productivité urbaine, 

• baisse de productivité de la mobilité des marchandises. 

Le vœu des élus de l’agglomération est de limiter l’étalement urbain dans le Valenciennois, 

considéré comme un enjeu fort à moyen / long terme et de privilégier la mise en valeur des 

cœurs de ville et centre-bourgs ce qui impose une densification urbaine forte et une attractivité 

nouvelle au détriment de la périphérie.  

Dans ce contexte et compte tenu du fait que les parcelles concernées par le projet sont classées 

en zone constructible, qu’il est par ailleurs indispensable de répondre aux objectifs de 

croissance et à la demande de logements, le projet apparaît justifié. Au vu de la valeur naturelle 

des parcelles qu’exposent les requérants, la commission d’enquête aurait pu émettre une réserve 

et demander une analyse écologique mais celle-ci a déjà été réalisée et ses conclusions n'ont 

pas démontré de caractère exceptionnel des variétés d'arbres, ni d'enjeux écologiques 

particuliers. En conséquence, la commission d’enquête n’émettra pas de réserve sur ce 

point. 
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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 du Maître d’Ouvrage 

Sur l'OAP FAM04 : 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. À 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. 

À contrario, aller urbaniser les parcelles AC 73 et AC 74 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. 

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-fonciers 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 AI 545 est déconnectée du tissu urbain existant, a 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 AI 473, 

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. 
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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 AI 473, et après vérification des 

données cadastrales, celle-ci n'appartient à aucun membre du conseil municipal de Famars. 

Sur la parcelle AH 180 : 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 commune (s’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 4 ha pour les 10 prochaines années. Les parcelles ciblées 

représentent bien plus que ces 4 ha 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. 

 

Avis de la commission d’enquête 

1/ Sur la procédure d’enquête publique 

Le rédacteur émet l’hypothèse que l’organisation de l’enquête n’aurait pas permis aux citoyens 

de s’exprimer. La commission la réfute catégoriquement, en effet : 

• les personnes sensibles à la pandémie pouvaient s’exprimer de leur domicile par voie 

électronique (avec deux possibilités : une adresse mail – un e-registre) et, en cas de 

difficulté avec ce moyen, par voie postale traditionnelle (courrier au siège de l’enquête), 

• l’enquête a été ouverte durant 31 jours consécutifs et les membres de la commission ont 

tenu 44 permanences dont une au moins dans chaque mairie du territoire, 

• les commissaires enquêteurs ont été tout à fait accessibles ; preuve en est, ils ont reçu 317 

visiteurs. 

2/ Sur le fond du dossier de projet de PLUi 

La commission d’enquête estime satisfaisantes les réponses apportées par la CAVM à cette 

contribution, toutefois, elle souhaite apporter quelques précisions : 

• l’OAP FAM04 : les justificatifs donnés par la CAVM pour ne pas urbaniser les parcelles 

AC 73 et AC 74 sont jugées recevables par la commission (réduction des espaces 

agricoles, terres vierges de toute occupation bâtie, concernées par un corridor écologique 

au titre de la Trame verte et bleue), par contre celle-ci partage en partie l’avis du rédacteur 

sur les parcelles concernées par le projet qui sont majoritairement des fonds de jardin et 

une terre agricole. Même si le foncier retenu apparait pertinent, il n’en demeure pas moins 

incertain puisque certains propriétaires ont manifesté leur opposition à la vente de leur 

terrain lors de la consultation citoyenne. Toutefois un certain nombre de paramètres 

significatifs (cf. §4.4 OAP) militent pour le maintien de cette opération auquel la 

commission est favorable. La commission d’enquête qui a déjà traité ce dossier au §4.4 a 

formulé une seule réserve regroupant toutes les évolutions qu’elle souhaite proposer sur 

ce point et ne fera donc pas d’autres commentaires à ce niveau, 

• l’OAP FAM03 : 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, 
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au regard du tissu bâti environnant ; par ailleurs l’emprise sur la parcelle considérée 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 propriétaire n’y est 

pas défavorable et l’expression publique n’a pas émis de critique négative, la commission 

n’a donc pas de raison significative de formuler une réserve sur cette opération, 

• l’OAP FAM02 : le rédacteur sous-entend que les transactions immobilières sur Famars 

ces deux dernières années seraient sujettes à conflit d’intérêt. Il n’appartient pas à la 

commission d’enquêter sur ce point mais l’auteur, s’il détient des preuves de 

malversations, peut tout à fait saisir la justice, 

• questions et propositions alternatives : la commission n’a pas participé à la concertation 

qui a conduit au projet de PLUi dans la forme présentée à l’enquête publique et peut donc 

difficilement porter un jugement de valeur sur les choix faits par l’agglomération par 

rapport aux propositions du rédacteur qui ont toutefois été transmises à la Direction de 

l’urbanisme de la CAVM à toutes fins utiles. 

 

4.12.5 Contribution M5 et M5 bis 

(Dossier présenté par le cabinet d’avocats Huglo-Lepage). 

 

Position du Maître d’Ouvrage 

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.  

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 évolué 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 
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Avis de la commission d’enquête 

Le MO précise le choix politique qui a été fait, dans l’esprit du SCoT et du PADD du projet de 

PLUi de privilégier le site bord à canal de Prouvy/Rouvignies par rapport au site du Vivier. La 

commission d’enquête constate qu’un travail collaboratif en profondeur a été conduit, en 

amont de l’enquête publique, entre les principaux partenaires concernés : CAVM – CCI - 

Syndicat Dock-Seine Nord - CAPH et VNF et qu’il a conduit à valider ce choix. Elle considère 

que l’argumentaire développé est recevable et en conséquence, elle ne remettra pas en 

cause, dans ses conclusions, le règlement graphique sur ce point. 

 

4.12.6 Contribution M6 

(Dossier transmis par CEETRUS concernant le développement économique de Petite-Forêt). 

 

Position du Maître d’Ouvrage 

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 règlementer 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. 

 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête a analysé le dossier transmis par CEETRUS et la position 

développée par la CAVM concernant le développement commercial sur la commune de Petite-

Forêt.  

En ce qui concerne l’ajustement Recul/Loi Barnier, il s’agit d’une erreur matérielle reconnue 

par le MO et qui sera corrigée. La CAVM précise le choix fait sur le territoire de 

l’agglomération, de distinguer les zones industrielles, des zones commerciales et rappelle qu’il 

n’est pas envisageable d’autoriser l’industrie en zone commerciale, d’autant que ce principe 

s’applique sur d’autres communes du territoire. La réglementation en termes de stationnement 

est complexe et une éventuelle démonstration des possibilités de foisonnement des places de 

stationnement n’apparaît pas crédible à la commission pour parvenir à une diminution des ratios 

de places de stationnement, l’orientation vers des études de construction de parkings silos 

semble plus judicieuse toujours dans l’esprit général du PADD de la gestion économe du 

foncier. 

La commission d’enquête a observé que la zone commerciale actuelle de Petite-Forêt a déjà fait 

l’objet d’un projet de restructuration ambitieux qui intégrait une innovation dans la mise en 

place de modes doux, d’espaces végétalisés importants et d’un parking silo, projet qui lui 

semble très attractif mais qui n’a pas vu le jour (CNAC- 2018) compte tenu d’une mauvaise 

évaluation par le pétitionnaire de l’extension de sa galerie commerciale.  
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La commission d’enquête invite donc le groupe CEETRUS à déposer un nouveau projet dans 

le respect de la réglementation telle que définie dans le PLUi plutôt que d’essayer de changer 

cette réglementation qui, s’appliquant à d’autres communes du territoire, n’a pas vocation à être 

modifiée au profit d’aménagements locaux ciblés. En conséquence, elle ne formulera aucune 

recommandation allant dans le sens de la demande exprimée. 

 

4.12.7 Contribution M7 

(Dossier transmis par la SCCV Duchesse Anne (société civile de construction-vente) 

concernant le projet de PLUi pour la commune de Marly). 

 

Position du Maître d’Ouvrage 

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 briquèterie) 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 (1ère 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 de traduction dans le zonage du PLUi car il n’est pas encore défini (une étude 

vient d’être lancée). 

2/ Concernant les remarques relatives aux parcelles A1073, 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’État 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. 

 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête s’est beaucoup interrogée sur cette fiche qui lui a été transmise et 

expose des faits sur trois dossiers distincts dont le cheminement est très difficile à suivre, la 

commission n’ayant aucun historique des évènements qui ont pu se produire dans les 
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précédentes mandatures à Marly et que les rédacteurs évoquent sans apporter de justifications 

concrètes (aucune pièce jointe) à leurs dires, parfois erronés d’ailleurs car dans le point 1 de la 

fiche le rédacteur indique que la zone N du document d’urbanisme actuel, est constructible à 

terme, ce qui est faux. Dans le PLUi, il est bien stipulé que la zone N du Grand Cavin est établie 

afin de protéger ce secteur de toute urbanisation future.  

Par ailleurs, la commission ne comprend pas l’objectif réel des rédacteurs, ni leur « expression 

de besoins », ni ce qu’ils souhaitent faire évoluer dans le projet de PLUi dans le cadre de 

l’enquête publique. La position développée par la CAVM à la demande de la commission est 

claire, les explications relatives au projet d’intérêt communautaire du « Grand Cavin » sont 

précises et montrent bien les raisons qui font que ce site devient un enjeu stratégique. En ce qui 

concerne les parcelles évoquées et leur classification dans le règlement graphique de Marly, 

celle-ci apparaît justifiée par la CAVM et la commission n’entend pas la remettre en cause. Elle 

ne fera donc aucune réserve ni recommandation sur ce point. 

 

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 du Maître d’Ouvrage 

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 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 intégrées 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 SPR (Sites patrimoniaux remarquables) de Valenciennes, est, 

depuis 2015, de compétence 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. 

 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête a beaucoup apprécié cette contribution qui présente Valenciennes 

comme la ville de France qui résume sans doute le mieux la virulence des transformations d'une 

cité lors de la période industrielle et propose un rappel historique qui va du tissu urbain médiéval 

au bouleversement constaté de nos jours, période où l’automobile est reine, passant par la 
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révolution, la reconstruction de la ville en 1943, les trente glorieuses, et le cheminement de 

l’histoire de l’urbanisme qui tisse son fil de la carte communale, au POS de 1969 pour en arriver  

au PLUi d’aujourd’hui, soumis à enquête publique. L’analyse est toutefois complexe car 

l’auteur qui connaît bien sa ville aborde un grand nombre de sujets très variés sur lesquels il 

apparaît difficile de prendre position très concrètement en peu de temps ; la commission a donc 

décidé de mettre en exergue l’essentiel. Comme le propose la CAVM, 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. La commission recommandera à la CAVM de le 

mener à terme. En ce qui concerne le règlement écrit, la longue préparation du projet et les 

concertations menées entre les parties prenantes ont abouti à des compromis difficiles à remettre 

en cause à ce stade.  

Enfin, l’élaboration de la ZPPAUP, qui ne figure dans les attributions de la CAVM que depuis 

2015, demande une étude importante en partenariat avec la ville de Valenciennes et l'Architecte 

des Bâtiments de France qui ne pouvait être menée parallèlement à la construction du projet de 

PLUi dont il faut rappeler que c’est une version initiale appelée à se substituer à 35 règlements 

d’urbanisme actuellement opposables (PLU, POS, RNU) ; il pourra dans l’avenir annexer le 

document définissant la ZPPAUP. 

 

4.12.9 Contribution M9 

Dossier transmis par M. Luc COPPIN, maire honoraire de Fresnes-sur-Escaut qui s’exprime 

à titre personnel). 

 

Position du Maître d’Ouvrage 

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.  

 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête a apprécié cette contribution, plus portée sur la philosophie et la 

méthode qui président à l’élaboration des schémas directeurs à moyen / long terme (le PLUi en 

est un) que sur la discussion d’un point de règlement précis conduisant à une réflexion plus ou 

moins argumentée sur la hauteur des clôtures, aspect qui semble ressortir du détail mais peut 

durablement empoisonner la vie de voisins peu enclins au compromis. 

La commission d’enquête partage certaines appréciations de l’auteur comme le fait que le 

document est peu accessible au citoyen non averti, que le millefeuille administratif français 

rend difficile la formulation simple de règles d’urbanisme ayant vocation à être appliquées 

ensuite quotidiennement et que l’intérêt général peine souvent à devancer l’intérêt personnel.   

Pour autant il ne faut pas se laisser aller à l’amertume et le projet élaboré depuis plus de deux 

ans, période émaillée de concertations diverses (la commission en a fait le constat et estime 

qu’elle a été menée plus largement que de coutume), de remise en question, de modifications, 

est arrivé au stade de l’enquête publique, période privilégiée pour le citoyen qui peut s’exprimer 

auprès d’un auditeur totalement indépendant. La commission d’enquête ira vers la conclusion 

que ce projet est suffisamment abouti pour recevoir un avis favorable mais encore perfectible 

pour l’assortir de réserves et de recommandations à examiner avant de proposer son 

approbation. Compte tenu de la nature des réflexions présentées et de la formulation qui a retenu 

l’attention de la commission, celle-ci ne formulera pas de remarques spécifiques, estimant 

qu’une partie de ses conclusions vont dans le sens du message que l’auteur a souhaité lui 

transmettre. 
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4.12.10 Contribution M10 

(Dossier déposé par Édifices Avocats, conseil de la SCEA d’Artres, société civile d’exploitation 

agricole). 

 

Position du Maître d’Ouvrage 

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 AC 20, 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 de la propriété de l’exploitation agricole AC 7 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. 

 

 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête a analysé le dossier déposé par Édifices Avocats et comprend 

parfaitement la motivation des requérants. À l’étude de la position du MO, la commission  

perçoit la volonté d’ « impacter le moins possible l’activité agricole » ; mais il lui apparaît 

difficile de prendre une position contraire au maintien de l’activité agricole pour toutes les 

raisons exposées dans le dossier qui lui a été soumis, raisons purement techniques liées à la 

valeur agronomique des terres et aussi à la nature des objectifs du PADD et ce d’autant plus 
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que la propriétaire de la parcelle AC 20 ne souhaite pas vendre son terrain et manifeste 

clairement la volonté de reprise de l’exploitation par son fils aujourd’hui salarié. Cette question 

a déjà été évoquée au §4.4 des présentes conclusions traitant des OAP, la commission 

d’enquête réitère sa position sur le sujet et estime dans ces conditions l’opération ART01 est 

compromise, elle recommandera donc à la CAVM de la supprimer ou de la reprendre de 

manière à ce qu’elle ne porte pas préjudice à l’activité de la SCEA d’Artres. 

 

4.12.11 Contribution M11 

(Dossier transmis par le Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois, association loi 

1901). 

 

Position du Maître d’Ouvrage 

Mémoire portant sur diverses remarques liées au patrimoine sur la commune de Valenciennes. 

 

Valenciennes métropole regrette que l'association n'ait 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. Étant 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. 

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. 
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Avis de la commission d’enquête 

Affirmer que le comité de sauvegarde du Patrimoine Valenciennois « vient d’apprendre 

fortuitement et tardivement l’existence d’une enquête publique PLUi » et présenter sa 

contribution dans l’heure qui précède la fermeture de l’enquête publique s’apparentent à une 

certaine mauvaise foi. En effet, le Président de ce comité est aussi Président de l’association 

ARCV (association des riverains du centre-ville) de Saint-Saulve et a déposé le 1er octobre 2020 

(15 jours avant la clôture de l’enquête) la contribution n°123 par laquelle il présente des réserves 

sur l’OAP SSA02 estimant qu’elle va à l’encontre de ses intérêts personnels ; il ne peut donc 

prétendre ignorer l’existence de l’enquête publique ou en découvrir tardivement la tenue. 

La contribution de ce comité n’en est pas moins intéressante puisqu’elle pose des questions 

pertinentes sur la hiérarchie des documents, la précision de la réglementation des zones U et 

UA, le devenir des délaissés, les OAP VAL03 et 04. 

La commission d’enquête estime que les réponses du MO sont concrètes, satisfaisantes et de 

nature à lever une partie des inquiétudes du comité de sauvegarde. Elle rappelle que les OAP 

ne sont pas des plans d’aménagement arrêtés, assortis de cahier des charges précis mais 

simplement des orientations visant à fixer un cadre général d’aménagement futur d’une zone. 

Sensible à la complexité de la sauvegarde du patrimoine souterrain, peu abordée dans les 

documents d’urbanisme, elle fera une recommandation à la CAVM afin qu’une réflexion soit 

conduite sur ce point.  

 

5/ CONCLUSION GÉNÉRALE  
 

L’étude préalable du dossier présenté à l’enquête publique, les échanges techniques avec les 

services compétents de la CAVM, la visite effectuée sur des sites particuliers du territoire 

concerné, l’analyse de la contribution publique dans son ensemble et du mémoire en réponse 

fourni par le pétitionnaire, les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux autorités 

administratives et collectivités consultées ont permis à la commission d’enquête de produire 

un jugement de valeur sur la qualité du projet de PLUi qui servira de référence, les 

prochaines années, en matière d’urbanisme et d’aménagement pour le territoire considéré 

(trente-cinq communes). 

 

La commission d’enquête estime que le projet de PLUi, pour un document intercommunal 

initial a atteint un niveau de qualité qui permet de lui accorder un avis favorable. Cet avis 

sera assorti de réserves car ce projet est encore perfectible, principalement au niveau : 

• des dispositions retenues pour la gouvernance et le pilotage,  

• de l’intégration des propositions et engagements pris par la CAVM dans ses mémoires en 

réponse aux PPA, à la MRAe et à la commission d’enquête, 

• des évolutions à prendre en compte dans le règlement graphique. 

L’avis de la commission d’enquête est formalisé ci-dessous, au §6.    

 

6/ AVIS de la COMMISSION d’ENQUÊTE 
 

Pour les motifs suivants 

Vu 

• 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.  
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• Le code des collectivités territoriales. 

• La délibération du Conseil d’agglomération en date du 15 octobre 2019 arrêtant le projet 

de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la CAVM. 

• 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. 

Attendu  

• Que les éléments fournis par le pétitionnaire, à l’appui de sa demande d’enquête publique, 

sont conformes à la réglementation en vigueur.  

• Que la publicité règlementaire a été respectée, dans les formes et dans les délais. 

• Que des moyens de publicité extra-légale sont venus compléter les annonces 

règlementaires de l’enquête publique. 

• Que l’enquête publique s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté 90-20 

de M. le Président de la Communauté d’agglomération Valenciennes métropole en date 

du 31 juillet 2020, en prescrivant les modalités d’organisation. 

• Que le Maître d’ouvrage a satisfait à toutes les demandes de compléments ou de 

précisions émises par la commission d’enquête. 

Considérant 

Sur la forme et la procédure de l’enquête   

• Que le public a pu accéder au dossier d’enquête aux jours et heures habituels d'ouverture 

des lieux d’enquête, des services du siège de l’enquête 2 place de l’Hôpital général à 

Valenciennes, ainsi que sur les sites internet dédiés. 

• Que le dossier soumis à l’enquête et proposé au public était composé des documents 

prévus par la réglementation, tant sur le plan du volet administratif que sur celui du volet 

technique et a été rendu accessible au public pendant toute la durée de l’enquête.  

• Que chaque citoyen a pu prendre connaissance du dossier, s’exprimer librement, et 

déposer des remarques sur les registres d'enquête (« papier » et « dématérialisé ») mis à 

la disposition du public. 

• Que les avis rendus par l’Autorité environnementale et les autorités administratives 

consultées ont été analysés par la commission d’enquête. 

• Que le maître d’ouvrage a répondu aux avis ainsi émis. 

• Que les membres de la commission d’enquête ont tenu l’intégralité des permanences 

prescrites par l'arrêté d’organisation de l’enquête, dans les conditions sanitaires en 

vigueur. 

• Que la commission d’enquête n’a pas relevé d’évènement notable de nature à perturber 

le bon déroulement de l’enquête publique, en dehors des mesures sanitaires mises en place 

par le gouvernement à l’occasion de la pandémie COVID 19 qui n’ont eu pour effet que 

d’allonger le temps consacré à la procédure sans y introduire de vice de forme. 

• Que la participation du public pour l’enquête relative à un document prospectif à moyen 

et long terme sur un sujet d’envergure a été considérée comme significative. 

• Que la commission d’enquête a analysé la totalité des contributions émises, de façon 

exhaustive. 

Sur le fond du projet 

• Qu’un certain nombre de données doivent être mises à jour dans le projet de plan soumis 

à l’enquête publique, et ce, avant son approbation par le Conseil d’agglomération de la 

CAVM.  

• Que les dispositions des documents supra-communautaires approuvés ou en instance de 

l’être depuis l’arrêt de projet (octobre 2019) doivent être prises en compte. 
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• Que la gouvernance et le pilotage de la mise en œuvre du PLUi méritent d’être précisés 

et de faire l’objet d’un paragraphe spécifique du rapport de présentation du plan. 

• Que, pour les indicateurs définis pour le pilotage, aucun état de référence n’a été établi. 

• Que les attributions et la hiérarchisation des différentes entités qui participent à la 

gouvernance méritent d’être précisées. 

• Que la commune d’Hergnies doit compenser son retard en termes de mise à disposition 

de logements sociaux. 

• Que les dispositions des PPR(x) ne doivent pas être intégrées dans le PLUi afin d’éviter 

les mises à jour « en cascade » des plans ; un renvoi vers les plans de protection des 

risques suffit.  

• Que la classification de zonage Nj pour les zones naturelles aménagées en jardins n’est 

pas suffisamment utilisée. 

• Que les dispositions règlementaires concernant l’accueil des gens du voyage n’ont pas 

suffisamment été prises en compte dans le PLUi. 

• Que la localisation des ZDH (zones à dominante humide) est importante et qu’il est utile 

de les caractériser en planche B, contrairement à l’avis de la DDTM de les supprimer. 

• Que dans le compte foncier, les chiffres ne semblent pas stabilisés et qu’il est nécessaire 

d’établir un récapitulatif exact des besoins. 

• Que le taux d’artificialisation moyen annuel des zones urbaines est au-dessus du taux de 

référence de 0,3% fixé par le PNR Scarpe-Escaut. 

• Que la mobilité des séniors et des publics ciblés, si elle est insuffisamment prise en 

compte dans le projet de PLUi, doit toutefois trouver sa concrétisation dans le PDU. 

• Que la prise en compte des enjeux environnementaux pour les 4 zones 1AU des 

communes de Condé-sur-l’Escaut, Marly, Thivencelle et Vicq est insuffisante. 

• Que les propositions formulées et les engagements pris par la CAVM dans ses réponses 

aux mémoires des PPA, de la MRAe et de la commission d’enquête seront intégrés au 

PLUi avant qu’il ne soit soumis à l’approbation du Conseil d’agglomération. 

• Que le besoin des citoyens en matière de communication sur l’évolution de l’urbanisme 

dans leur territoire a été constaté. 

• Que la justification des densités retenues en consommation d’espace ne sont pas 

suffisamment précises et sont des reprises non développées du SCoT.  

• Que la classification des zonages de certaines parcelles, a fait l’objet d’une erreur 

d’écriture dans la classification inscrite au règlement graphique du projet. 

• Que pour certaines parcelles, une classification préférentielle pouvait être retenue par 

rapport à celle qui figure dans le règlement graphique du projet de PLUi. 

• Que les possibilités de réduire la consommation foncière pour des raisons économiques 

n’ont pas toutes été explorées notamment en favorisant le recyclage des friches. 

• Que le recensement des demandes de changement de destination de bâtiments agricoles 

est incomplet.  

• Qu’il y a lieu de s’interroger sur l’extension de la zone Nl demandée par le Maire 

d’Hergnies et sur l’éventuelle protection patrimoniale de la chapelle Saint-Roch à Saint-

Aybert.  

• Que les conditions d'implantation ou d'extension d’un projet dans les zones économiques 

sont mal définies dans le projet de PLUi et ne doivent pas se limiter à une prescription de 

« complémentarité avec l'existant », trop succincte et imprécise. 

• Que certaines demandes de modifications du règlement graphique pour la réalisation 

d’aménagements particuliers sont formulées de manière imprécise ou incomplète. 

• Que les mesures de compensation concernant une zone humide à Thivencelle maintenue 

en AU, n’ont pas été définies. 
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• Que l’élaboration des OAP pour chaque projet est le résultat de nombreux échanges 

réalisés entre Valenciennes métropole, les élus et leurs services ainsi que les services 

techniques de la CAVM, qu’en ce sens l’ensemble donne satisfaction sous réserve de 

quelques aménagements mineurs et de la suppression de deux opérations qui présentent 

depuis l’arrêt de projet des difficultés de réalisation exposées dans l’argumentaire du §4 

des présentes conclusions. 

• Qu’il y a lieu de prendre en compte les demandes de modifications du projet de PLUi 

exprimées par des Maires des communes du territoire, dès lors qu’elles apparaissent 

justifiées, que la CAVM n’y est pas opposée et notamment lorsque l’équipe municipale a 

changé suite aux élections de juin 2020. 

• Que les éléments relatifs au stationnement dans la ville de Valenciennes sont insuffisants 

dans le projet de PLUi et méritent d’être clarifiés. 

• Qu’une réflexion mérite d’être conduite sur les modalités à mettre en place pour assurer 

la sauvegarde du patrimoine souterrain de la ville de Valenciennes.  

 

La commission d’enquête émet, à l’unanimité de ses membres :  

 

Un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’appliquant aux 

trente-cinq communes constituant le ressort territorial de la CAVM, tel que présenté dans les 

documents du dossier d’enquête soumis à la consultation publique, du mardi 15 septembre 

2020 à 9h au jeudi 15 octobre 2020 à 17h, soit trente et un jours consécutifs. Ce projet étant 

encore perfectible, cet avis est assorti de 6 réserves et de 15 recommandations. 

 

NB – La numérotation des réserves et recommandations figurant ci-après est issue de la 

chronologie d’élaboration des conclusions et ne constitue pas un ordre de priorité d’étude ou 

de traitement par le Maître d’Ouvrage. 

 

Réserves 

 

Réserve 1 

La commission d’enquête demande au Conseil d’agglomération de Valenciennes Métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de prendre en compte les erreurs qui ont été relevées par la 

commission d’enquête dans le projet ; celles-ci sont détaillées dans le tableau qui recense les 

échanges techniques entre CAVM et CE (cf. annexe 10 du rapport d’enquête, en surligné 

jaune) ; et de vérifier la compatibilité du plan avec les orientations des documents supra 

communautaires approuvés ou en instance de l’être depuis l’arrêt de projet, le SRADDET 

Hauts-de-France et le SAGE de l’Escaut. 

 

Réserve 2 

La commission d’enquête demande au Conseil d’agglomération de Valenciennes Métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de décrire les modalités de gouvernance du plan dans un chapitre 

du rapport de présentation, en précisant le fonctionnement des instances concernées pour cette 

fonction et le calendrier de mise en place de la procédure de pilotage. Par ailleurs, en ce qui 

concerne les indicateurs, un tableau de bord devra être annexé à ce chapitre et recensera ceux 

qui ont été retenus, avec pour chacun d’eux : 

• sa justification, 

• la définition de sa mesure et du circuit de remontée d’information, 

• l’organisme responsable,  

• la périodicité d’examen, 
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• la valeur de référence avant la mise en application du plan.  

 

Réserve 3 

La commission d’enquête demande au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de corriger les erreurs constatées dans le règlement graphique du 

projet de PLUi selon les indications suivantes : 

• Aubry-du-Hainaut : inscription de bâtiments existants : (chalet sur la parcelle AE 373 et 

abri sur la parcelle AE 393), 

• Onnaing : voie ferrée desservant le PAVE 1 dont le tracé est à compléter, 

• Onnaing : Courants Marissal et de Ribéry, coulant dans des canalisations, désormais 

intégrés au réseau d’assainissement : servitudes à supprimer sur le plan, 

• Maing : erreur de localisation de l’exploitation de la ferme du Centre à localiser au 10 

rue Victor Hugo, 

• Famars : erreur d’implantation de haie entre les parcelles A 193 et 194, à localiser en 

limite de territoire entre Maing et Famars, 

• Quiévrechain : le réseau GRDF (I3) est à actualiser par les services de l’État, car il a 

été modifié après la construction du collège, 

• Préseau : ajouts d’éléments patrimoniaux remarquables (murs anciens, fontaine, 

anciennes tombes, restes de l’enceinte du château, grilles remarquables), à la planche A 

du règlement graphique, 

ou d’en informer les services concernés. 

 

Réserve 4 

La commission d’enquête demande au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de modifier la qualification du zonage de certaines parcelles et la 

définition des emplacements réservés selon les indications du tableau ci-dessous. 

 
Référence   

observation 

Commune Parcelle ou ER 

concerné 

Modification à apporter 

005, 097 Vieux-Condé BE 5, 6, 7, 8, 9, BE 67 Suppression de l’ER8  

009 Vieux-Condé BH 654, BH 655 UAb 

016 Odomez U 583, U 584 UA 

024 Saint-Saulve AX 0012 Zonage 2AU à modifier 

031 Aulnoy-lez-Valenciennes AD 187, AD 188 Aco 

034 Onnaing A 1378 UA 

048 Vicq B 405 A 

061 Quérénaing OA 368 A 

064 Odomez U 214 U 

065 Beuvrages - Zone arrière des jardins 

de la rue des poilus 

- AB 46, AB 47, AB 28p 

- ER 

2AU 

 

 
Ajout de 2 ER : accès zone 2AU 

078 Préseau ZE 60 N 

104 Hergnies C 155 A 

116 

133 

Aubry-du-Hainaut  

 

AE 393, AE 396 

AE 373 

AE 393 

UAa 

Chalet 

Abri 

129 Aubry-du -Hainaut AD 143, AD 142 UAa 

137 Sebourg C 1617 ER 5 supprimé 

154 Rombies-et-Marchipont U 1459 Retrait d’une partie de l’OAP 

ROM02 
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Référence   

observation 

Commune Parcelle ou ER 

concerné 

Modification à apporter 

163 Monchaux-sur-Écaillon OAP MON01  UA 

188 Sebourg B 504 A 

208 Curgies ER 2 

2AU 

2 zones 2AU 

ER2 réduit 

Zone 2AU supprimée 

2 zones 2AU à créer 

210 Onnaing ER3 ER3 supprimé 

219 Saint-Saulve ER10 Supprimé, zonage A 

249 Maing ZD 44, 45, 46, 47, 48, 

49, A 4196 

ER mixité sociale 

273 Artres AA 18 Ap 

279 Quarouble ER 2 ER2 supprimé 

303 Rouvignies ZA 151 Emprise voirie 70 m2 sur N 

310 Rombies-et-Marchipont  U 1716, U 1720 A 

338 Rombies-et-Marchipont ZE 60, 61, 62 

ZE 19, 20  

A 

Augmentation de la zone A 

359, 003 Vieux-Condé AP 5, AP 1 A 

361 Vieux-Condé ER4 

ER6,7,8 

BH 117 

BC 225, BC 226 

- ER sur BY15-AY16 

- ER sur B148, 149, 105 

AD194-195-197 

ER4 réduit 

ER6, 7, 8 supprimés 

UCa 

UAb 

ER créé 

ER créé 

UC 

371 Petite-Forêt AC 447 UE 

372 Rombies-et-Marchipont ZD 124 Nl 

384 Odomez U 214, U 1390, 

Arrière de la parcelle 

U 1448, U 583, U 

584, U 804 (en 

partie), U 1142 

U 256, U 257 en 

partie 

U 1470  

U 1635, U 1697 

UA 

Sous conditions zone SAGE 

de l’Escaut 

 

 

 

N 

UA 

UA 

385 Crespin AD 44 UA 

388, 323 Vicq Espace végétalisé (le 

Verger - rue du 

Château d'Eau) 

Suppression et zonage N 

M1, 157 Valenciennes OG 61, OG 108 Nj 

 

Réserve 5 

La commission d’enquête demande au Conseil d’agglomération de Valenciennes Métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de prendre en compte les évolutions suivantes en matière 

d’opérations d’aménagements et de programmations (cf. §4.4 OAP des présentes conclusions) : 

Suppression des opérations :  

• MON01 (terrain vendu depuis l’arrêt de projet et utilisé par un aménageur privé), 

• SEB01 (décision de la nouvelle municipalité élue). 

Aménagement de l’opération, à défaut suppression :  

• ART01 (à modifier afin qu’elle ne nuise pas aux activités de la SCEA d’Artres),  

• THI01 (subordonnée à la définition précise des mesures de compensation à appliquer pour 

la zone 1AU prévue, à défaut suppression de l’opération), 
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Aménagement de l’opération :  

• AUB02 (adaptation des hauteurs),  

• VER01 (modification du périmètre selon proposition de la CAVM, cf. §4.4) 

 

Réserve 6 

La commission d’enquête demande au Conseil d’agglomération de Valenciennes Métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de prendre en compte les demandes d’évolution du projet des 

Maires des communes de Curgies, Onnaing, Petite-Forêt, Quiévrechain, Rombies-et-

Marchipont, Saint-Saulve, Vieux-Condé, selon les modalités explicitées au paragraphe 3.11 des 

présentes conclusions et du Maire de Hergnies selon les modalités définies au § 4.3. 

 

Recommandations 

 

Recommandation 1 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes Métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de modifier le règlement graphique de la commune de Maing 

pour appliquer la classification Nj aux jardins des parcelles bâties concernées par la demande 

communale, rue Roger Salengro. 

 

Recommandation 2 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes Métropole, 

avant l’approbation du PLUi, d’intégrer dans le plan la localisation de l’aire de grand passage 

au profit des gens du voyage afin d’éviter de repousser encore la mise en œuvre du SDAGV, à 

défaut de faire état des motivations qui ne permettent pas cette intégration et d’expliciter 

clairement la résolution de ce problème par une future déclaration de projet d’intérêt général 

entraînant mise en comptabilité des PLUi des deux communautés d’agglomération concernées.  

 

Recommandation 3 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes Métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de mettre en place, dans le règlement graphique, une section 

spécifique aux zones humides (Nzh, Azh…) et de ne pas supprimer, contrairement à l’avis de 

la DDTM, la qualification des ZDH en planche B du règlement graphique. 

 

Recommandation 4 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes Métropole, 

avant l’approbation du PLUi, d’établir un récapitulatif exact des besoins en termes de compte 

foncier dont les chiffres ne semblent pas stabilisés et de créer un indicateur de suivi sur la durée 

du PLUi. 

 

Recommandation 5 

La commission d’enquête recommande au Conseil d’agglomération de Valenciennes 

métropole, avant l’approbation du PLUi, de créer dans le tableau de bord de la fonction pilotage, 

un indicateur relevant le taux moyen d’artificialisation des zones urbaines dans l’application du 

plan, afin de vérifier qu’il ne s’éloigne pas excessivement du taux de référence de 0,3% fixé 

dans la charte de parc du PNR-SE, pour les communes concernées.  

 

Recommandation 6 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de justifier précisément les densités retenues pour le besoin en 

consommation d’espace au regard de la nature réelle des besoins en logement. 
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Recommandation 7 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de justifier précisément dans le plan la prise en compte des enjeux 

environnementaux pour les 4 zones 1AU des communes de Condé-sur-l’Escaut, Marly, 

Thivencelle et Vicq.  

 

Recommandation 8 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

après l’approbation du PLUi, de mettre en place une communication régulière et périodique sur 

la réalisation du PLUi dans le territoire, à l’instar de ce qui a été fait pour la concertation lors 

de l’élaboration du projet. 

 

Recommandation 9 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

avant l’approbation du PLUi, d’étudier un certain nombre de modifications de zonage ou de 

créations d’emplacements réservés qu’elle propose en remplacement de souhaits de 

contributeurs qui n’ont pu recevoir d’avis favorable, selon le tableau ci-dessous. 

 

Réf. N° 

contribution 

Commune  Parcelle Proposition Observations 

51 Petite-Forêt AN 456, 457 et 103 Défavorable en U 

mais Nj proposé 

Fonds de parcelles 

étroits 

99 Vieux-Condé AD 196 Maintien en Nj 

sinon UC 

Nj sous réserve 

possibilité de 

construction d’une 

piscine sinon UC 

104 Hergnies ER Création ER pour 

le chemin Arthur 

Lamendin 

En vue de créer 

une voirie 

communale. 

230, 231, 366 Petite-Forêt AN 313 et AN 314 Maintien du 

zonage UAc, A 

Ou classer en Nj 

au lieu de A 

Modification du 

zonage 

envisageable pour 

passer la partie A 

des parcelles en Nj. 

273 Artres AA 3 et AA 4 Zonage A Sous condition de 

consultation de la 

Chambre 

d’agriculture  

281 Marly 1/Site Ind. Rafracol rue J. 

Jaurès - Projet PLUi : UE  

2/ Site Ind. Taton Quinet rue 

J. Jaurès Projet PLUi : UE  

3/ Groupe Scolaire Hurez St 

Nicolas rue L. Fondu 

Projet PLUi : UL 

4/ Groupe Scolaire Louise 

Michel rue Carminat  

Projet PLUi : UL 

Souhait : URb  

 

Souhait : URb  

 

Souhait : UBc 

 

 

Souhait : UBc 

Avis favorable de 

la commission sous 

réserve d'étude du 

classement à 

apporter au zonage 

en fonction du 

projet : UBc ou 

URb 

 

 

Recommandation 10 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de lancer une étude sur les possibilités de restreindre la 

consommation foncière et l’artificialisation de surfaces agricoles ou naturelles à des fins 
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économiques en favorisant le recyclage des friches industrielles ou commerciales présentes sur 

le territoire et la création de parkings silos. 

 

Recommandation 11 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

avant l’approbation du PLUi, d’effectuer un nouveau recensement avec la chambre 

d’agriculture et les agriculteurs afin d’actualiser les demandes de changement de destination 

des bâtiments agricoles. 

 

Recommandation 12  

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de mettre en place une réflexion en ce qui concerne les conditions 

d'implantation ou d'extension d’un projet dans les zones économiques, afin de décider de 

l’élaboration d’un schéma d’aménagement commercial ou de la création d’une commission 

chargée de se prononcer sur toutes les problématiques de développement commercial. 

 

Recommandation 13 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

avant l’approbation du PLUi, en termes d’urbanisme et d’aménagement, d’échanger avec le 

PNR-SE sur la demande d’extension de la zone Nl souhaitée par le Maire d’Hergnies et avec la 

commune de Saint-Aybert sur l’éventuelle protection patrimoniale de la chapelle Saint-Roch.  

 

Recommandation 14 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de mener à terme le complément d’étude relatif à la question du 

stationnement à Valenciennes et de l’intégrer dans le document qui sera soumis à l’approbation. 

 

Recommandation 15 

La commission d’enquête suggère au Conseil d’agglomération de Valenciennes métropole, 

avant l’approbation du PLUi, de conduire une réflexion sur les modalités à mettre en place pour 

assurer la sauvegarde du patrimoine souterrain de la ville de Valenciennes.  

 

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 
Aux conclusions de la Commission d’enquête 

*** 
ÉTAT DE SYNTHÈSE 

DES DEMANDES DE MODIFICATION DE QUALIFICATION DE PARCELLES EXPRIMÉES AUPRÈS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
(Les éléments techniques fournis par la CAVM à l’appui de son avis figurent dans le tableau de synthèse des contributions publiques annexé au rapport d’enquête) 

 

LÉGENDE : Ligne : Chaque ligne présente une demande de modification de qualification de parcelle 
  Colonne 1 : N° de référence, commun à l’e-registre, à la synthèse des observations du public et au présent tableau 
  Colonne 2 : Coordonnées du demandeur, sauf si demande d’anonymat 
  Colonne 3 : Commune de localisation de la parcelle objet de la demande 
  Colonne 4 : Référence cadastrale de la (ou des) parcelle(s) ou adresse à défaut 
  Colonne 5 : État actuel de la qualification de la parcelle dans le document d’urbanisme communal en vigueur (POS, PLU)  
  Colonne 6 : Qualification de parcelle prévue dans le projet de PLUi soumis à enquête 
  Colonne 7 : Qualification souhaitée par le demandeur 
  Colonne 8 : Avis du Maître d’ouvrage (CAVM) sur l’évolution demandée  
  Colonne 9 : Avis de la commission d’enquête, compte tenu des éléments fournis par le MO 
  Colonne 10 : Réservée à la commission, conséquence sur les conclusions à apporter au projet de PLUi 
 
  Contribution générant la formulation d’une réserve ou d’une recommandation dans les conclusions de la commission :  
 

 
Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

003 

+ cf. 359 

M. Marc MARIN  Vieux-Condé AP 5 ND N UC Défavorable Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

004 M. Marc MARIN  Vieux-Condé AR 434 

AR 674 

2NAb 

2NAb 

1AU 

UCa 

Maintie

n 1AU 

et UCa 

Favorable Favorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

005 

097 

Mme Michelle DUWOOS Vieux-Condé BE 5, 6, 

7, 8, 9 

BE 67 

UA 

 

UA 

UAb 

ER8 

URb 

UAb 

avec 

suppress

ion de 

l’ER8  

Favorable 

pour la 

suppression de 

l'ER n°8. 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

007 M. et Mme VANHEEMS Vieux-Condé BH 73 UA UL, 

ER4 

UAb 

Supprim

er ER4 

pour 

partie 

Défavorable 

(Extension 

cimetière) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

008 

 

152 

M. Fabrice BULION, agriculteur, et 

M. O. BULION  

Mme Valérie BULION 

Vieux-Condé AX 48 NC A UC Défavorable 

(Zone agricole) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

009 Mme Cécile MEERSSEMAN  Vieux-Condé BH 654 

BH 655 

2NAa 

2NAa 

UAb 

A 

UAb 

UAb 

Favorable pour 

les deux parcelles 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

011 M. James BRION Petite-Forêt AI 189 

AI 406 

2AU 

2AU 

A 

A 

U 

U 

Défavorable 

(Consultation 

commune) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

013 

148 

M. et Mme Claude et Françoise 

BAUDOUR  

Saint-Aybert U 542 

U 543 

RNU Acn U Défavorable 

(ZNIEFF, TVB, 

PPRi Aunelle-

Hogneau) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

014 Citoyen anonyme  Artres ZA 39 NC A U Défavorable 

(Compte foncier 

atteint) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

016 M. Jean-Luc WOZNIAK Odomez U 583 

U 584 

UA 

UA 

N 

N, UAa 

UA 

UA 

Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

018 Mme Nicole DEFOSSEZ  Odomez U 1635 

U 1697 

A Acn UA Défavorable 

(Natura 2000, 

ZNIEFF 1 et 2) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

024 M. Frédéric DEHONT Saint-Saulve AX 0012 Ula, 

1AUb 

UCb, 

2AU 

Zonage 

2AU à 

modifier 

Favorable 

(Partie de zonage 

2AU enlevé de la 

parcelle) 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

026 M. Roland MANNO Aulnoy-lez-

Valenciennes 

A 514 

A 515 

UA 

UA 

UAb UAb Favorable Favorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

A 442 

A 443 

A 36, 35 

2AUa 

2AUa 

2AUa 

027 M. Charles-Alexandre HETROIT Aulnoy-lez-

Valenciennes 

AC 516 2AUa N UB Défavorable 

(Cœur d’ilot vert) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

028 Mme Dorothée CARPENTIER Aulnoy-lez-

Valenciennes 

AD 501 2AUa, 

Np 

2AU, 

Aco 

UA Défavorable mais 

dans zone 

d’urbanisation à 

long terme 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

030 

194 

251 

M. et Mme LAIGRE-CHARLET Maing A 3037 UB A U Défavorable 

(PPRi Rhônelle) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

031 M. Michel CHEVAL Aulnoy-lez-

Valenciennes 

AD 187 

AD 188 

Np, 

UA 

Np 

N, UAb 

N 

Aco/UAb 

limite à 

revoir 

Favorable 

(AD 187 et 188 

en Aco) 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

034 Mme Annie DENEUBOURG Onnaing A 1378 UB/N UBb/N UBb Favorable à la 

suppression de 

l’ER3 et parcelle en 

UBb en  totalité. 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

036 M. Xavier COULON Onnaing A 2714 

OA 280 

rue Jean 

Jaurès  

2AU Aco U Défavorable 

(Corridor 

écologique, TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

037 Mme Marie-Claude DOLET Onnaing A 874 N Aco U Défavorable Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

041 

095 

M. Michel FROMONT Marly B 896 

B 897 

B 1285 

2AUh A 2AU Défavorable 

(compte foncier 

atteint) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

043 Mme et M. Jacques LEBRUN et  

leur fille, Mme Cécile FLÉCHEL 

Marly OA 1998 

OA 1999 

OA 2766 

UAM

T 

UAM

T 

UC UC Favorable Favorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

1AUha

MT 

045 

164 

M. Émilien DEHOVE  Curgies ZA 112 

ZA 113 

A 

Ai 

A U Défavorable 

(ER, ZA 113 : 

PPRi) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

046 

173 

M. Arnaud BROUILLARD Curgies U 355 A A U Défavorable 

(act. économiques 

proches) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

047 M. Jean-Luc QUINTART  Thivencelle OA 344 

OA 580 

RNU A U Défavorable 

(PPRi Aunelle-

Hogneau) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

048 M. Léon LEJAYE Vicq B 405 UA UAb A Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

049 

121 

Mme et M. Christine et Luc 

DELCHIE 

Aubry-du-

Hainaut 

AB 148 

Oppositio

n à ER1 

1AU,

UB 

1AU, 

UAa 

ER1 

1AU 

sans 

réservati

on 

latérale 

d’accès 

Défavorable 

(ER1= accès 

1AU) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

050 

055 

098 

Mme Apolline KOSCIOLEK et  

M. Cyril DESPRIET 

Vieux-Condé AK 67 NC A UC Défavorable 

(zone agricole, 

extension limitée 

autorisée) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

051 M. et Mme LABRE Petite-Forêt AN 456 

AN 457 

AN 103 

A 

A 

A, UA 

A U Défavorable Défavorable 

Modification 

du zonage en 

Nj peut être 

envisagée. 

Recommandation 

à formuler aux 

conclusions 

052 M. et Mme PARENT Verchain-

Maugré 

OA 1843 NC AU 2AU en 

totalité 

Favorable Favorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

053 Mme Maryvonne FRÉMAUX  Verchain-

Maugré 

A 91 NA N U Défavorable 

(TVB, ZNIEFF 1) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

056 M. Émilien FABIS Verchain-

Maugré 

A 1086 

A 1087 

A 1088 

ND N U Défavorable 

(TVB, ZNIEFF 1, 

PPRi Écaillon) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

059 

094 

M. Jean-Claude MAITTE Quérénaing Z A1 

(391) 

A A U Défavorable 

(extension du 

tissu urbain) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

061 M. Marc TAMBOISE Quérénaing OA 368 2AU 2AU A Favorable 

(suppression de la 

zone 2AU) 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

064 M. Alain GIRONDON Odomez U 214 UA Acn U Favorable 

(CUb positif, août 

2020) 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

065 M. Ali BENYAHIA, Maire de 

BEUVRAGES  

Beuvrages Zone 

arrière des 

jardins de 

la rue des 

poilus 

 

A 418p 

AB 46 

AB 47 

AB 28p 

 

 

 

 

 

 

A, UC 

UAb 

2AU 

2AU 

Nj 

 

 

 

 

 

A, UC 

UB 

Nj 

2AU, A 

2AU 

 

 

 

Ajout 2 

ER pour 

accès 

zone 

2AU 

Favorable 

 

 

 

Favorable pour 

AB 46,47 et 28 

 

Défavorable pour 

A418 (Propriété 

SNCF 

inaliénable) 

La CE 

partage l’avis 

du MO sur 

ces 3 points 

Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

 

 

 

 

 

Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

070 M. Gérard QUINET Aubry-du-

Hainaut 

AH 127 

AH 133 

A A UG Défavorable 

(Volonté 

communale et 

compte foncier 

économique 

réparti en totalité) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 
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Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

071 M. Éric PASCAL, fils de  

Mme Paulette PASCAL 

Vieux-Condé AR 577 UB UAb UA Défavorable 

(Constructible 

dans le PLUi 

mais 

inconstructible 

par le PPRM) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

072 Mme VALDÈS-RALAMBO Préseau ZE 16 2AU, 

A, N 

Acn 2AU Défavorable 

(TVB, compte 

foncier commune 

épuisé) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

073 M. Michel LELEU Préseau ZB 8 2AU Acn U Défavorable 

(TVB, PPRi 

Rhônelle, compte 

foncier commune 

épuisé) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

074 

290 

M. Jean-Marc RICHARD Préseau zone 2AU 

rue du Dr 

Roux 

ER2 

contesté, 

rue 

Jenlain 

2AU Zone 

2AU en 

partie 

mainten

ue et 

Acn 

2AU 

comme 

dans 

ancien 

plan 

Projet de la 

commune non 

remis en cause 

par le MO 

(Compte foncier 

recentré, ER2 : 

chemin et 

parcours santé) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

076 

288 

M. Pierre BASQUIN Préseau U 1473 

(U 473) 

A, Ni Acn U 

2AU 

Défavorable 

(TVB, PPRi 

Rhônelle) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

078 M. et Mme Rémy DURLIN Préseau ZE 60 A Acn N Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

083 MM et Mmes Bernard, Christiane, 

André et Francine LOTTIAUX 

Famars AC 0078 

AC 0080 

2NAa 

 

Aco U Défavorable 

(TVB, PPRi 

Rhônelle) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Synthèse 

Contributeur Commune 
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Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

099 M. Sergio CAVALERA Vieux-Condé AD 196 NC Nj Nj ou U 

(pour 

piscine et 

local 

technique

) 

Défavorable 

Maintien en Nj 

mais si la 

classification ne 

permet pas la 

construction de 

piscine, un 

passage en UC 

pourrait être 

envisagé 

Défavorable 

avec 

possibilité 

d’évolution 

en UC si 

l’implantatio

n de piscine 

n’est pas 

possible en 

Nj 

Recommandation 

à formuler aux 

conclusions 

100 

305 

227 

M. et Mme DHAYNAUT consorts 

POULAIN 

M. Guillaume POULAIN 

Condé-sur-

l’Escaut 

AR 506 AUd N AU Défavorable 

(ZNIEFF 1 et 2, 

TVB, compte 

foncier épuisé) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

101 M. Jean-Pierre BEUGIN Hergnies OE 2646 

OE 2402 

UB 

A 

UCa 

Aco 

UC 

UC 

Défavorable 

(TVB, zone 

agricole, tissu 

urbain trop 

relâché) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

102 M. Michaël WAMBECQ Hergnies C 1199 N, UB N UB Défavorable 

(ZNIEFF 2, TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

103 M. Mariano FIRRERA Hergnies OC 217  

(C 2314) 

OC 219  

(C 2316) 

A A U en 

partie 

Défavorable 

(tissu urbain trop 

relâché, en 

extension) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

104 Melle Delphine CANIVÉ Hergnies C 155 

Demande 

de ER 

pour 

chemin 

Arthur 

Lamendin 

A A U 

ER 

Favorable pour 

l’exploitation 

agricole mais pas 

pour une 

habitation. 

La commune va 

mettre en œuvre 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

un emplacement 

réservé pour créer 

une voirie 

communale.  

105 Mme Francine GRARD Hergnies C 631 A UB U Favorable Favorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

106 M. Marcel CAUVIN Hergnies A 1747 

A 1748 

A 

A, Nh 

A U Défavorable 

(tissu urbain trop 

relâché, en 

extension) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

107 M. Jackie ROBERT Hergnies OE 1962 

OE 1538 

N, UA 

N 

N, UB 

N 

U Défavorable mais 

front à rue de OE 

1962 reste 

constructible 

(TVB, tissu 

urbain trop 

relâché) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

OE 718 

Exclure 

de l’ER3 

US UL U partie 

Exclure 

de 

l’ER3 

Défavorable 

(ER3 : extension 

du complexe 

sportif) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

108 Mme Marie-Angèle PASSEL Hergnies A 129 A A U Défavorable 

(TVB, hameau, 

vocation agricole) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

109 Mme Muriel CARLIER Hergnies E 2498 A A U Défavorable 

(Hameau, zone à 

vocation agricole) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

110 M. Jean-Michel COUDYSER Hergnies OA 1184 

OA 1185 

OA 1186 

OA 1658 

N 

N 

N 

A 

Acn 

Acn 

Acn 

A, Acn 

 

A Défavorable 

(ZNIEFF 2, TVB) 

Mais bâtiment 

agricole possible 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

(Chemin 

Mignot) 

111 Mme Annie PIGLA Hergnies B 333 A A U Défavorable 

(Extension tissu 

urbain, vocation 

agricole) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

112 M. Arnaud PLACE Hergnies E 81 

angle des 

rues No à 

Houx et 

de 

l’égalité 

A A U Défavorable 

(Hameau, zone à 

vocation agricole) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

116 

133 

Mme et M. Christine et Jean-Pierre 

COQUERELLE 

Aubry-du-

Hainaut  

AE 375 

 et inclure 

AE 377 

AE 369 

AE 385 

Jusqu’en 

limite de 

propriété 

de la 

parcelle 

AE 147 

pour 

inclure 

une partie 

des 

parcelles 

AE 373, 

365, 398 

et 401 

N, UB 

 

UB 

N, UB 

UA, UB 

 

 

 

 

 

UB 

 

 

 

 

 

N 

Nl, UB 

 

UB 

Nl, UB 

UAa 

 

 

 

 

 

UB 

 

 

 

 

 

Nl 

UB en 

totalité 

Défavorable 

sans éléments 

permettant de 

prendre position 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

Aubry-du-

Hainaut  

AE 393 

AE 396 

N, UAa 

N, UAa 

Nl, UAa 

Nl 

UAa 

UAa 

Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

Aubry-du-

Hainaut  

   Inscriptions  

Chalet sur 

AE 373 

Abri sur 

AE 393 

 

 

N 

 

N,UAa 

 

 

Nl 

 

Nl,UAa 

 

 

Chalet 

 

abri 

Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

118 

140 

161 

M. Denis BOURSIEZ 

M. Jean POTTIEZ,  

Mme Marie-Françoise POTTIEZ, 

Mme Catherine COGNIAUX 

Verchain-

Maugré 

ZC 181 

ZC 186 

UB 

UB 

Acn U Défavorable 

(ZNIEFF 1, TVB) 

Demande 

annulée cf. 

n°° 161 

Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

129 

(Cf. 380) 

M. Allan CHOLEWA Aubry-du -

Hainaut 

AD 143 

 

AD 142 

UB 

 

UB 

UAa, Nj 

partie 

UAa 

UAa 

 

UAa 

Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

130 M. Bernard CLAISSE Aubry-du -

Hainaut 

AE 2 1AU 1AU UB Défavorable 

(Constructible 

dans le cadre 

d’une opération 

d’ensemble) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

131 M. Loïc LEMOINE Aulnoy-lez-

Valenciennes 

AL 260 

AL 108 

Al 246  

UB UBb UBb Favorable mais 

tout dépend du 

projet 

Favorable Sans objet 

137 M. LECOCQ-DIEUDONNÉ Sebourg C 1617 UA UAb Conteste 

ER 5 sur 

la 

parcelle 

Favorable, 

suppression ER5 

pour surfaces 

commerciales 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

150 M. Stéphane GONTHIER Préseau U 2679 UB UB 

partiel 

Nj 

UB  

Dans son 

intégralité 

Défavorable 

(Préservation 

fonds de 

parcelles, TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Parcelle État 
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État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

154 Mme Michèle ALGAVE Rombies-et-

Marchipont 

U 1459 UA, 

NC 

UAa, 

1AU 

Retirer 

une 

partie de 

l’OAP 

ROM02 

Favorable 

(Appuyé par la 

mairie) 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

159 M. Benoît DUPONT Rombies-et-

Marchipont 

Rue du 

Moulin 

ND N UB ou 

A 

Défavorable 

(Zone agricole ou 

naturelle, TVB, 

PPRi Aunelle) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

163 M. Bernard DE MEYER, Maire Monchaux-sur-

Écaillon 

OAP 

MON01  

Terrain 

plus 

disponible 

1AU 1AU UA Favorable 

(Suppression de 

l’OAP et de la 

zone 1AU) 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

166 Mme MORAGE Curgies U 753 A A U Défavorable 

(Zone agricole, 

TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

168 M. Xavier DELOMMEZ Curgies U 234 UA, 

1AU 

Nj 

UA 

(petite 

partie) 

UA 

en 

totalité 

Défavorable 

(Grands ilots de 

jardins préservés) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

170 Mme Jacqueline BERTHELOT Rombies-et-

Marchipont 

U 285 A A U Défavorable 

(TVB, extension 

du tissu urbain) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

175 Mme Sylvie ROGEZ  Rombies-et-

Marchipont 

U 289 A Acn UB Défavorable 

(TVB, extension 

du tissu urbain) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

176 

 

 

205 

M. Jacques FIEVET, ayant 

procuration pour Mme Isabelle 

BLARY 

Mme Isabelle BLARY 

Rombies-et-

Marchipont 

U 632 

 

U 633 

A, U 

 

A 

A, Acn, 

UAa 

A, Acn 

Reculer 

la limite 

de la 

zone 

construc

Défavorable 

(TVB, 

préservation 

exploitations 

agricoles) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

tible sur 

632 et 

633 

178 

241 

M. Régis DEGRYSE Sebourg OC 406 ND N UA Défavorable 

(ZNIEFF 1, TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

179 Mme Jocelyne BOUSSEKEYT Sebourg C 1414 N, U 

(28 %) 

N, UAb UAb Défavorable 

(ZNIEFF 1, TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

180 M. Jean-Paul GILSON pour  

M. Roland GLUZA 

Bruay-sur-

l’Escaut 

AE 242 N N N Favorable Favorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

182 Mme Charline BLAS Sebourg OC 623 ND Acn UB Défavorable 

(TVB, cœur de 

nature) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

186 M. Étienne DETKO-ALGAVE Sebourg B 1094 N, U 

(16 %) 

Acn, 

UAb 

U Défavorable 

(TVB, cœur de 

nature) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

187 M. Pierre-Marie RICHARD Sebourg B 1090 

rue de la 

Cascade 

N N UA 

(partie 

non 

inondabl

e) 

Défavorable 

(PPRi Aunelle, 

TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

188 Mme Marie-Thérèse LEFERME Sebourg B 504 et 

jusque 

leurs 

limites les 

parcelles 

B 497 

B 499 

partie de 

B 498 

ND 

 

 

 

 

ND 

ND 

 

ND 

Acn 

 

 

 

 

Acn 

Acn 

 

Acn 

A 

 

 

 

 

A 

A 

 

A 

Favorable pour 

classer la parcelle 

504 en agricole 

simple. 

 

Défavorable pour 

les autres 

parcelles 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

 

 

Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

190 M. Jean-Pierre PORTIER Sebourg C 1575 N Acn UAb Défavorable 

(ZNIEFF 1, TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

191 M. Michel JACOB Sebourg C 1759  

C 1760 

N 

N 

N U Défavorable 

(ZNIEFF 1, TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

196 Mme Maryvonne BERTHOLET-

VINCENT 

Fresnes-sur-

Escaut 

AL 308 U N U Défavorable 

(Enjeux 

agricoles) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

197 M et Mme LAUNOY Vieux-Condé AZ 97 

(AZ 224) 

NC A, UCa UC Défavorable 

(Compte foncier 

atteint) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

206 M. Hubert CORDIEZ au nom des 

consorts Cordiez 

Sebourg C 384 N ND U Défavorable 

(ZNIEFF 1, TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

207 

248 

Mme Laurence MASCART-

DUSART pour son père Jean-Claude  

Quarouble ZB 97 UEa Aco UE Défavorable 

(TVB, oléoduc) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

208 M. le Maire de Curgies, Didier 

VANESSE 

Curgies ER 1 et 2 

2AU 

2 zones 

2AU 

 ER 

2AU 

U 

Supprim

er 

 

A créer 

ER1 maintenu et 

ER2 réduit 

Avis favorable 

Avis favorable 

pour suppression 

zone 2AU et 

création de 2 

zones 2AU 

Favorable Réserve 

209 M. Michel COUDYSER Hergnies E 2498 

E 2429 

A 

A 

A 

A 

U Défavorable 

(ZNIEFF 2, zone 

agricole) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

210 M. Xavier JOUANIN, Maire Onnaing ER3  ER3 Supprim

er 

ER3 

Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

217 M. Alain WAGRET Saint-Saulve AX 9 Ng N UB et 

supprim

er 

Zone 

Réservé

e 1 

Défavorable 

L'ER 1 a été 

demandé par le 

Département du 

Nord afin de 

réaliser des 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

aménagements de 

voirie.  

Des précisions sur 

ce point seront 

demandées au 

Département du 

Nord. 

218 M. Éric QUOIREZ Saint-Saulve ZI 69 Ul A AU Défavorable 

(TVB, enjeux 

agricoles, RD75) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

219 M. Marcel SCOUP Saint-Saulve ER 8 

ER 10 

UCb 

A 

ER 8 

ER 10 

U 

A 

Défavorable ER8 

(Lutte contre les 

inondations par 

ruissellement) 

Favorable ER10 

supprimé car 

ouvrage pas 

nécessaire. 

Défavorable 

 

 

Favorable 

Sans 

 

 

Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

222 

(Cf. 294) 

Mme Annick CARDINAL, Mme 

Emmanuelle LOUVIER au nom de 

l’indivision TELLIEZ 

Saint-Saulve AW 32 Ula N UC Défavorable 

(PPRMT) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

226 Mme Isabelle BLARY Sebourg ZP 104   ND A U Défavorable 

(Hameau, zone 

agricole) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

228 Les consorts LOTTIAUX Préseau ZB11 A Acn U Défavorable 

(TVB, zone 

agricole) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

230 

231 

M. et Mme LAMRI  Petite-Forêt AN 0313 

AN 0314 

UA, A 

UA, A 

UAc, A 

UAc, A 

UAc 

UAc 

Défavorable Défavorable 

mais une 

modification 

de zonage en 

Nj pourrait 

Recommandation 

à formuler aux 

conclusions 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

être 

envisagée 

233 Terre & Watts (société assurant le 

développement d’énergie durable) 

Wavrechain-s-D 

Rouvignies 

AD 170 

A 1797 

CAPH 

Nl 

Nrb 

N 

N ? 

NEnr 

Défavorable 

(ZNIEFF 1, TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

234 M. Emile ANGLAS  Saint-Aybert OU 1043 

OU 403 

OU 942 

OU 137 

OU 781 

RNU N 

N 

N 

N, Acn 

N 

U Défavorable 

(ZNIEFF 1, 2, 

TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

238 Mme Christine DUQUENNE Sebourg B 1185 

B 512 

Demande 

extension 

200m 

zone 

constructi

ble de 

B513 sur 

B512 

UA, 

ND 

ND 

 

 

 

 

UA 

UAb, 

Aco, 

Acn 

 

 

 

 

UAb 

UAb 

UAb 

Défavorable 

(TVB, idem POS) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

239 Mme Geneviève DUQUENNE Sebourg ZP 82 

(ZB 28) 

NC A U Défavorable 

(Discontinuité du 

tissu urbain, cf. 

POS) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

242 

374 

M. Michel BAILLE Petite-Forêt AM 64 

AM 65 

UB 

UB 

A 

A 

UB 

UB 

Défavorable 

(Extension du 

tissu urbain) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

243 

246 

Mme Christine PLOUVIER-FACON 

Mme Isabelle PLOUVIER pour  

Mme Christine PLOUVIER 

Maing A 4560 

A 4561 

A 4559 

A 4564 

A 4565 

A 4566 

UB UB, Nj 

Nj 

Nj 

UB 

Nj 

Nj 

UB Défavorable 

(PPRi Rhônelle, 

ilot vert, choix 

municipal) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

A 4412 

A 4377 

Nj 

Nj 

244 M. et Mme Joël et Caroline 

SURELLE 

Préseau U 547 UB UB, Nj UB Défavorable 

(Fonds de 

parcelles boisés, 

TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

247 

254 

M. Olivier LEFEBVRE  Maing ZK 171 UC A UCa Défavorable 

(Extension du 

tissu urbain, enjeu 

agricole) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

249 Philippe BAUDRIN, Maire de 

MAING 

Maing - ZD 44, 

45, 46, 

47, 48, 49 

- A 4196 

NC 

 

 

UB 

Aco 

 

 

UB 

ER logts 

sociaux 

 

Classem

ent pour 

logts 

sociaux 

Favorable 

(ER mixité 

sociale) 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

253 

280 

M. Roger CAUDRON Maing AB 265 1NAa N UC Défavorable  

(Choix municipal, 

par rapport aux 

comptes fonciers + 

contraintes PPRi 

Rhônelle pour 

partie) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

255 M. Luc BROUTA 

M. Michel BROUTA 

Maing (A) ZI 82 

(A) ZI 81 

2NAa 

2NAa 

A 

A 

UC 

UC 

Défavorable 

(Extension tissu 

urbain) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

256 M. Christian MERIAU Maing AB 152 

(AB 352) 

1NAa N UB ou 

UC 

Défavorable 

(PPRi Rhônelle) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

261 Mme Agnès SOUPLET et héritiers 

de Mme SOUPLET-DUMETZ 

Maing A 2177 UC, N A UC Défavorable 

(Enjeu agricole) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

266 M. Michel MALLET Maing A 2280 2NAa 2AU 2AU Favorable Favorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

267 M. Gérard DANGREAUX Onnaing B 7297 

B 662 

A 

A 

A 

A 

UA Défavorable 

(Enjeu agricole de 

proximité) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

270 M. David HERLEMONT Artres ZD 2 

ZD 6 

NDb, 

NDi 

NC, 

NCi1 

Acn, A 

N, A 

A 

A 

Défavorable 

(TVB, PPRi 

Rhônelle) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

272 Mme Béatrice LIONNE Artres ZC 35 

AB 94 

NC 

UA, 

NC 

Acn 

UA, 

Acn 

U 

UA 

Défavorable pour 

les 2 

(discontinuité 

urbaine, TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

273 M. Pascal LUSSIEZ Artres AA 18 

 

AA 3 

AA 4 

UA, NC 

 

NC 

NC 

Acn,A,

N 

Acn,A 

Acn,A 

Ap 

 

A 

A 

Favorable pour 

AA 18 

Pour AA 3 et 4 la 

consultation de la 

chambre 

d’agriculture est 

nécessaire 

Favorable 

Pour AA 18 

Et prendre 

attache de la 

chambre 

d’agriculture 

pour les 

parcelles AA 

3 et 4 

Réserve et 

recommandation 

formuler aux 

conclusions 

276 

+ M10 en 

compléme

nt 

Mme Françoise BERTELOOT  Artres AC 20 2NA 1AU, A UA 

Indépen

dance de 

ART01 

Défavorable 

(Choix 

municipal) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

277 M. Laurent BOURGEOIS Quarouble (A) ZC 58 NC Aco U Défavorable 

(TVB, agricole 

POS) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

278 

334 

MM. Michel et Claude HETROIT 

M. Claude HETROIT 

Quarouble ZB 96 

ZB 97 

ZB 98 

UEa Aco UE Défavorable 

(TVB, servitudes 

oléoduc, pas de 

projet) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

279 M. Jean-Luc DELANNOY, Maire de 

Quarouble 

Quarouble ER 2  ER2 Supprimer Favorable, pour 

suppression ER2 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

281 M. Jean-Noël VERFAILLIE, Maire 

de Marly 

Marly 1/ Site 

industriel 

Rafracol 

rue J. 

Jaurès 

2/ Site 

industriel 

Taton 

Quinet 

rue J. 

Jaurès  

3/ Groupe 

Scolaire 

Hurez St 

Nicolas 

4/ Groupe 

Scolaire 

Louise 

Michel 

 UE 

 

 

 

 

UE 

 

 

 

 

 

UL 

 

 

 

UL 

URb 

 

 

 

 

URb 

 

 

 

 

 

UBc 

 

 

 

UBc 

Favorable, mais 

le classement en 

UBc ou URb doit 

être étudié (pas de 

différence sur 

l’économie 

générale du 

document, il 

s’agit juste un 

point technique). 

Favorable 

après étude 

du dossier 

Recommandation 

à formuler aux 

conclusions 

285 M. Jean-Paul FACON Famars 541 

546 

545 

UB 

ND 

ND 

UBd 

N 

N 

UB 

UB 

UB 

partie 

Défavorable 

(Choix 

communal) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

286 

362 

 

344 

346 

363 

SARL CEGEO  

(M. Philippe MOUGIN, M. Arnaud 

DELLOYE, développeur associé) 

M. Dominique FLAMANT, SCI Le 

Chêne 

Petite-Forêt AC 586 

AC 682 

AC 658 

UE 

UE 

UE 

UE(p3) 

UE(p3) 

UE(p3) 

UG 

UG 

UG 

Défavorable 

(PADD, choix 

municipal) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

289 Mme Bernadette DESTOOP et 

consorts  

Rombies-et-

Marchipont 

U 1601 UA UAa UA Favorable 

constructibilité 

maintenue 

Favorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

294 

(cf 222 

pour 

AW32) 

Les consorts TELLIEZ  

(Mmes Giuliani, Pelisset, Cardinal, 

Bouvier nées Telliez)  

Saint-Saulve AW 30 

AW 32 

N 

Ula 

N 

N 

UC 

UC 

Défavorable 

(PPRMT du 

Valenciennois) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

295 

215 

Les consorts TELLIEZ  

(Mmes Giuliani, Pelisset, Cardinal, 

Bouvier nées Telliez)  

Estreux U 369 

U 1070 

U 1072 

ER5 

A,Ap 

A 

A 

A 

A 

A 

UA 

2AU 

2AU 

ER5 à 

prolong

er 

Défavorable 

(Enjeu agricole, 

compte foncier 

atteint) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

296 

298 

M. Michel BAESEN Quarouble AC 138 

AC 139 

Hangar 

UC UCa 

A 

UCa 

UCa 

Défavorable pour 

mettre AC 139 en 

UAc 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

297 

364 

M. et Mme Paul-Marie QUINET Petite-Forêt AM 4, 11, 

5, 95, 97, 

56 

2AU A 2AU Défavorable 

(Limitation 

consommation 

espaces agricoles) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

303 M. Pierre FEHR, Entreprise FEHR Rouvignies ZA 151 1AUb, 

N 

N, UZ Emprise 

voirie 

70 m2 

sur N 

Favorable 

(modification 

mineure) 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

307 

330 

M. Georges DUC  

(précise que les terrains en points 2 et 

3 ne lui appartiennent pas)  

Condé-sur-

l’Escaut 

 

 

 

 

 

 

AW 13 

AW 101  

 

 

 

 

 

AT 33 

1AU 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

UCa, N 

Limite 

de la 

zone N 

soit 

reculée 

de 50m 

au 

minimu

Défavorable 

(Arbitrage 

compte foncier) 

 

 

 

 

Défavorable 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

 

 

Vieux-Condé 

AT 39  

 

AO 41 

AO 44  

AI 98 

 

 

ND 

ND 

NC 

UCa 

 

N 

N 

Aco 

m pour 

pouvoir 

construi

re. 

UCa 

UCa 

 

Façade à 

rue sur 

50 m de 

profond

eur 

placée 

en UC.  

Pas de 

changement 

 

Défavorable pour 

les 3 (extension 

linéaire, espace 

naturel et 

agricole) 

308 M. Régis YOUNSI Fresnes-sur-

Escaut 

AE 145 ND N UA Défavorable 

(TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

310 M. Rémy DUPONT Rombies-et-

Marchipont  

U 1716 

U 1720 

ND 

ND 

Acn 

Acn 

A 

A 

Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

324 Mme PLUCHART Maire 

d’ENGLEFONTAINE commune 

propriétaire de terrains sur la 

commune de Famars 

Famars AK 0059 

AK 0060 

AK 0061 

AK 0062 

AK 0063 

AK 0065 

ZA 32 

ZA 44 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Aco 

A, Aco 

U ou 

AU 

Défavorable 

(Plaine agricole, 

hors enveloppe 

urbaine, 

extension) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

326 M. Bahri MOKTAR, SCI Adem Curgies U 15 

U 25 

U 1996 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

U Défavorable 

(Choix municipal, 

PPRi Rhônelle) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

327 

342 

Mme Chantal COULON  Estreux U 1299 

U 497 

1AU 

1AU 

N, UA 

N, UA 

UA Défavorable 

(PPRi Rhônelle) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

328 

355 

M. Guillaume PARIS, M. Théophile 

DUPÉ pour la Société SOFIM 

Aménagement (M. Fabien Richard) 

Quiévrechain AI 135 

AI 190, 

201, 202, 

203, 204, 

205, 207 

UA 

1AU 

1AU 

1AU 

1AU 

UA 

A 

A 

A 

A 

1AU 

1AU 

1AU 

1AU 

1AU 

Défavorable 

(Potentiel foncier 

développé dans 

l’enveloppe 

urbaine) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

338 M et Mme Pierre ROGER  Rombies-et-

Marchipont 

ZE 19, 20  

ZE 28,60, 

61 

ZE 62 

NC 

NC 

NC 

NC 

A, Acn 

Acn 

Acn 

A 

A Favorable pour 

ZE 60, 61, 62 et 

augmentation de 

la zone A pour 

ZE 19 et 20 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

340 Maître G. Maton, Avocat conseil de la 

famille LEFRANCQ 

Valenciennes AS 531 UB UB 

Fiche 

patrimoi

ne 

UB Défavorable pour 

libérer la 

contrainte 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

341 Société TSR / Groupe ZDF Bruay-sur-

l’Escaut 

ER 

dans ZAE 

 ER Supprim

er ER 

Défavorable 

(Département à 

questionner) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

353 Mme Solange DÉSERT Quiévrechain AN 112 UB Aco UBa Défavorable 

(TVB, hors 

compte foncier) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

359 

+ cf. 003 

M. Tanguy MEERSSEMAN Vieux-Condé AP 5 

AP 1 

ND 

ND 

N 

N 

Pas en 

N 

Favorable si les 

parcelles sont 

exploitées, un 

zonage agricole 

pourrait-être 

envisagé. 

Favorable 

pour un 

reclassement 

en A 

Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

360 M. et Mme Guy et Carole 

DEHAERYNCK 

Vieux-Condé AX 335 

AX 338 

(AX 336) 

(AX 337) 

UC, 

1NA 

UC, 

1NA 

 

UCa, A 

UCa, A 

UC 

UC 

Défavorable 

(Constructibles 

sur 75 m de 

profondeur) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

361 M. David BUSTIN, Maire Vieux-Condé ER4 

ER6,7,8 

BH 117 

BC 225 

BC 226 

- ER sur 

BY15-

AY16 

- ER sur 

B148, 

149, 105 

AD194-

195-197 

 

 

UC 

NC 

NC, 

UA 

 

 

 

 

 

NC 

NC 

 

 

UL 

UCa 

UCa 

 

 

 

 

 

Nj 

Nj 

Réduire 

Supprim

er 

UCa 

UAb 

 

Créer 

ER 

Créer 

ER 

 

UC 

UC 

Favorable 

ER au bénéfice de 

Valenciennes 

Métropole. 

Objet :  

AY 15, 16 : 

acquisition 

ouvrages 

existants.  

B148, 149 et 

105 : création 

d’ouvrages de 

lutte contre les 

inondations 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

366 Anonyme  Petite-Forêt AN 313 

AN 314 

UA, A 

UA, A 

UAc, A 

UAc, A 

UA 

UA 

Défavorable Défavorable 

Modification 

du zonage en 

Nj peut être 

envisagée. 

Recommandatio

n à formuler aux 

conclusions 

369 M. et Mme Jean-Paul et Micheline 

DELCROIX  

Fresnes-sur-

Escaut 

AV 24 NAa N UBc Défavorable 

(extension de bâti 

existant) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

371 M. Philippe CHATAIGNER, 

Directeur Régional du 

Développement AUCHAN  

Petite-Forêt AC 447 UE UG UE Favorable 
(choix municipalité 

précédente) 

Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

372 Mme Agnès DOLET, Maire Rombies-et-

Marchipont 

ZD 124 NDa 2AU, 

Nl, UAa 

Nl Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

376 

378 

(+cf. 286) 

Mme Sandrine GOMBERT, Maire Petite-Forêt AC 447 

AC 588 

AC 673 

AC 446 

UE 

UE 

UE 

UE 

UG 

UG 

UG 

UE 

UG 

UG 

UG 

UG 

Défavorable 

 

 

 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

AC 658 UE UE(p3) UG 

377 M. et Mme BECQUET Petite-Forêt Allée des 

violettes 

vers rue 

René 

Franck 

 UB U L'allée des 

Violettes est 

constructible 

(zone UB). 

Il n'y aura pas de 

liaison routière 

entre la zone UB 

de la rue des 

Violettes et la 

future zone 2AU 

Dont acte Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

381 M. et Mme Jean-Pierre et Janine 

BOURSIEZ-DUPONT  

Maing A 2190 

A 2191 

UC 

UC 

A 

UC, Nj 

UC 

UC 

Défavorable 

(Choix municipal 

de réduire la zone 

urbaine) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

382 M. et Mme Jacques et Monique 

VANPEPERSTRAETE 

Maing A 520 

A 521 

ND 

ND 

N 

N 

U 

U 

Défavorable 

(réduction de la 

profondeur 

constructible) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

384 Le conseil municipal d’Odomez  Odomez U 214 

U 1390, 

arrière de 

la 

parcelle 

U 1448 

U 583 

U 584 

U 804 (en 

partie) 

U 1142 

 

U 256 

UA 

A,UA,

UE 

 

UA 

UA 

UA 

UA,Na 

 

UA 

 

UA 

1AU 

Acn 

UAa, N, 

UEa 

 

UAa, N 

N 

N 

UAa, N 

 

UAa 

 

UAa 

UB 

UA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

N 

Favorable 

Sous conditions 

zone SAGE de 

l’EScaut 

 

 

 

 

 

 

 

Favorable 

 

Favorable 

Sous 

conditions 

zone SAGE 

de l’Escaut 

 

 

 

 

 

 

Favorable 

 

Réserve à 

formuler aux 

conclusions 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

U 257 en 

partie 

U 1470 et 

U 108 

en partie 

 

U 1635 

U 1697 

 

UA 

UA 

 

 

A 

A 

 

UAa, N 

UAa 

 

 

Acn 

Acn 

 

UA 

 

 

 

UA 

UA 

 

Favorable pour U 

1470 

Défavorable pour 

U 108 

Défavorable 

(Zone Natura 

2000 et ZNIEFF 

1 & 2) 

 

Favorable 

 

 

Défavorable 

 

Défavorable 

Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

 

 

 

Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

385 Le conseil municipal de Crespin Crespin AD 44 2AU 1AU UA Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

388 

 

323 

M. Jean-Charles DULION, Maire de 

VICQ 

Mme Marjorie KRAJEWSKI pour la 

Mairie de VICQ  

Vicq Suppressi

on de 

l'espace 

végétalisé 

(le Verger 

- rue du 

Château 

d'Eau) 

 Espace 

végétal 

de 

qualité 

L151-23 

du CU 

N Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

M1 

157 

M. et Mme Jean-Yves PETTENATI 

au nom de 12 résidents 

Valenciennes OG 61 

OG 108 

UD 

UD 

UD 

UD 

Nj 

Nj 

Favorable Favorable Réserve à 

formuler aux 

conclusions 

M2 

193 

M. et Mme FARINEAUX-

LEVEQUE (Ingelaere avocats) 

Sebourg OC 713 ND N UA Défavorable 

(ZNIEFF 1, TVB) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

M5 

M5bis 

263 

347 

348 

SAS Le Vivier, M. Jean TIERNY 

(Huglo Lepage avocats) 

Prouvy A1967 

A 1475 

A 462 

A 601 

A 701 

A 615 

A 1965p 

Ni 

Ni, 

UA 

UA 

Ni 

Ni 

Ni 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

UEa, N 

UZa 

 

 

 

 

 

UZa 

Défavorable 

(Site non 

stratégique et non 

prioritaire, ZDH à 

étudier) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 
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Réf. 

Synthèse 

Contributeur Commune 

Concernée 

Parcelle État 

actuel 

État 

projet 

PLUi 

Souhait Avis CAVM Avis CE Conséquence 

A 1966 

A 1724 

A 1725 

Nej, 

Ni 

Nej 

Nej 

Nej 

UEa 

UEa 

UEa 

M10 

 

271 

SCEA d’Artres Mme BERTELOOT 

et fils (Édifices avocats) 

M. et Mme Guillaume et Dorothée 

BERTELOOT 

Artres AC 21 A 1AU 

ER2 

A 

ER2 

supprim

é 

Défavorable pour 

les 2 

(Prioritaire OPH 

Nord, 

cheminement 

agricole préservé) 

Défavorable Sans pour l’avis 

CE sur le PLUi 

 
 


