Du SCoT au PLUi
Contribution aux PLUi
de Valenciennes Métropole et de la Porte du Hainaut

P

roposer une vision synthétique
des objectifs du SCoT et d’en
rappeler l’esprit, tel est le
souhait des élus du SIMOUV à
travers ce document. Ce dernier
n’a pas de valeur juridique et ne
se substitue pas aux orientations
prescriptives du SCoT (DOO).
Cette contribution s’inscrit dans
une volonté d’accompagner les
Communautés d’Agglomération
de la Porte du Hainaut et de
Valenciennes Métropole, les
communes et les bureaux d’études

confrontés à l’exercice de traduire
les orientations du SCoT dans
les documents d’urbanisme
intercommunaux, en les adaptant
à chaque spécificité du territoire.
Ce document présente par grandes
thématiques :
ÐÐ Les orientations du DOO sous
la forme d’un aide mémoire et
leur traduction possible dans
le PLUi.
ÐÐ Les données mobilisables
pour répondre aux dites
orientations.

ÐÐ Des pistes d’outils de mise en
œuvre de ces orientations,
voire des exemples de bonnes
pratiques.
Les éléments présentés au sein de
ce document seront repris sous
la forme d’un guide pédagogique
« Du SCoT au PLUi – Mode
d’emploi » à destination des élus du
Valenciennois. L’objet de ce guide
sera de concrétiser les orientations
du SCoT en présentant les outils de
mise en œuvre à disposition.
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Base de loisirs - Raismes

Solitude - l’Hermitage à Vieux-Condé

LE SCOT
Un projet à l’horizon 2030
Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Valenciennois est un
document d’urbanisme qui traduit
un projet de territoire dont les
orientations stratégiques concernent
l’ensemble des territoires et des
communes du Valenciennois.
Il s’inscrit dans la durée et guide les
politiques urbaines jusqu’en 2030.
Le schéma est l’aboutissement
d’une démarche, d’une dynamique
d’échanges, d’une recherche de
consensus entre projets locaux,
règlements nationaux et stratégies
territoriales dans la poursuite de
l’intérêt général.
Le SCoT du Valenciennois est le
document de référence opposable,
avec lequel les documents d’urbanisme
locaux ou intercommunaux doivent
être compatibles. Ce SCoT « Grenelle »
veille au respect des principes de
développement durable inscrit dans le
Code de l’Urbanisme.
Il est porté par un syndicat mixte,
le SIMOUV, composé d’élus délégués
des communautés d’agglomération de
Valenciennes Métropole et de la Porte
du Hainaut.
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Outil de planification et de mise
en cohérence des politiques
d’aménagement du territoire, il est
destiné à servir de cadre de référence
pour l’ensemble des communes de
l’arrondissement de Valenciennes
en matière d’habitat, de modes
de déplacement, d’attractivité
économique, d’environnement et
d’organisation de l’espace.
Il n’a cependant pas vocation à
répondre à toutes les problématiques :
par exemple il n’a aucune portée en
termes de politiques sociales.
Le SCoT est un document, mais
c’est aussi une ingénierie à
l’écoute des élus et techniciens
communaux et intercommunaux,
qui se veut être force de proposition
en termes d’analyses territoriales,
« articulateurs » ou coordonnateurs
de projets, et garant de l’esprit dans
lequel ce projet de territoire est amené
à se décliner.

Un document évolutif
Le Schéma de Cohérence Territoriale
du Valenciennois a été approuvé le 17
février 2014, intégrant le DAC adopté le
4 décembre 2014, opposable depuis le
24 avril 2014.

Le SCoT peut être modifié ou révisé
pour s’adapter au contexte législatif ou
aux évolutions du territoire. Il a fait
l’objet d’une modification simplifiée,
approuvée le 16 décembre 2015.
Il a été élaboré en respectant les
principes de la loi Grenelle de 2010.
Ayant anticipé certaines dispositions de
la loi ALUR, le SCoT n’est pas soumis à
des obligations de modification ou de
révision immédiates pour répondre aux
récentes exigences législatives.
Le SCoT a une durée de vie
légale de 6 ans. En 2020, le SIMOUV
(anciennement le SITURV) syndicat de
mobilité et d’organisation urbaine du
Valenciennois devra, à l’issue d’une
analyse des résultats de l’application
du schéma, délibérer sur son maintien
ou sa révision.

Parc de la Rhôneelle - Valenciennes

Ancienne friche industrielle Vallourec - Anzin

Boulevard Watteau - Valenciennes

Le contenu
Le SCoT, document d’environ 300
pages, est composé de 3 parties :
ÐÐ Un rapport de présentation, qui
propose une analyse complète et
partagée du territoire, et constitue le support des choix politiques inscrit au PADD.
ÐÐ Un projet d’aménagement et de
développement durables (PADD),
qui répond aux enjeux soulevés
par le diagnostic.
ÐÐ Un Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO), ensemble de
règles qui visent à mettre en
œuvre la stratégie définie dans
le PADD. Les EPCI et les communes doivent se référer à ce
document, le seul du SCoT à
être opposable, pour mettre en
compatibilité leurs documents
d’urbanisme.
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ANALYSE DE LA COMPATIBILITE ENTRE LE PLU/PLUI ET LES
ORIENTATIONS DU SCOT DU VALENCIENNOIS

Conformité ou compatibilité ?
Le SCoT s’inscrit dans la hiérarchie
des normes, et doit respecter les lois
françaises. Il se trouve ainsi dans un
rapport de compatibilité ou de prise en
compte avec les principaux documents
supérieurs.
Les documents d’urbanisme doivent
respecter les orientations fixées par
différents documents de planification
de rang supra-communal élaborés
par l’Etat et les autres collectivités
territoriales...
Il s’impose en revanche :
ÐÐ aux documents d’urbanisme
locaux (PLUi),
ÐÐ aux programmes locaux de
l’habitat (PLH),
ÐÐ aux plans de déplacements
urbains (PDU)
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ÐÐ aux opérations urbaines de plus
de 5000 m² de surface plancher.
Il n’est pas directement opérationnel,
son application passe par les
documents d’urbanisme.
Le SCoT joue un rôle intégrateur
puisqu’il assure la prise en compte
de la plupart des documents
règlementairement supérieurs :
Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE), Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité du Territoire
(SRADDET) qui intègre Schéma de
Cohérence Ecologique (SRCE), Schéma
Régional Climat Air Energie (SRCAE),
etc.

La notion de compatibilité renvoie à
plus de souplesse que la notion de
conformité, plus exigeante.
Cela signifie que l’application des
mesures est adaptée à la réalité du
terrain ou au projet communal dans le
respect de « l’esprit » de l’orientation.
En d’autres termes, les règles du
PLUi ne doivent pas faire obstacle à
l’application des dispositions du SCoT.
Par ailleurs, le « contrôle de légalité »
du Préfet est là pour apprécier cette
mise en compatibilité et sanctionner si
besoin.

Rappel des principes généraux
du SCoT

des déplacements motorisés et de
disparition des espaces naturels.
Pour cela, et en plus des enjeux
Le SCoT énonce une série d’orientations environnementaux, le SCoT préconise :
pour guider les communes dans
ÐÐ D’utiliser prioritairement le
la définition de leur projet de
foncier disponible en milieu déjà
développement et d’aménagement
urbanisé (friches, dents creuses
communal reposant sur les principes
et espaces en mutation),
de développement durable.
ÐÐ de conforter les centralités par
le maintien et le développement
Un des objectifs majeurs est la
des équipements et services à la
réduction de la consommation
population,
d’espace agricole et naturel afin
d’inverser les tendances actuellement
constatées d’étalement urbain, de
périurbanisation, d’augmentation

alternatifs à la voiture
individuelle. « L’acceptabilité
d’un temps de trajet à pied ou
à vélo » est estimé à 30 min ou
3km.
ÐÐ de favoriser des espaces urbains
multifonctions, dans lesquels
l’emploi et l’économie peuvent se
développer.

ÐÐ de favoriser les déplacements
de courtes distances en mode
doux, modes de déplacements
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Mieux structurer le
développement urbain pour
économiser l’espace

7

SIMOUV

> 1.1
La structuration urbaine et l’objectif de consommation d’espace

Ce que dit le SCoT

foncier agricole et naturel constaté ces
10 dernières années.

L’économie du foncier agricole et natuPour ce faire, le SCoT définit :
rel est l’enjeu prioritaire du SCoT.
ÐÐ Une armature verte et bleue
920 hectares pour la période 2014composée du réseau d’espaces
2030, soit 57,5 ha par an, est l’objectif
naturels, agricoles et d’éléments
de consommation d’espace tous usages
emblématiques du paysage.
confondus à ne pas dépasser. Il répond
ÐÐ Une armature urbaine qui disà une obligation légale de division par
tingue les communes en fonction
deux du rythme de consommation du
de leur poids démographique, de

L’armature urbaine 
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leur niveau d’équipements et de
services et de leur desserte en
transports collectifs (tramway).
Ces deux schémas assurent un cadre
de développement durable de l’habitat et des activités sur le territoire.
L’ensemble des orientations du SCoT
s’appuie sur ces armatures et concoure
ainsi à une maîtrise de l’étalement
urbain.

Quelle traduction dans le PLUi ?
Le PLUi intègre les dispositions
nécessaires en faveur d’un
développement urbain futur maîtrisé
et structuré à partir de l’armature
urbaine :
ÐÐ Répartir les efforts de
constructions de manière
cohérente c’est-à-dire adaptée
aux capacités d’accueil de la
commune et en fonction de leur
niveau de desserte en transport
en commun.
ÐÐ Privilégier l’implantation
d’équipements structurants au
sein des communes « pôles » de
territoire.
Le terme « structurant »
désigne un équipement ayant
une envergure intercommunale
et qui participent aux services
essentiels et à l’attractivité du
territoire : équipements sportifs
et de loisirs (piscine ou espace
aquatique intercommunale, parc
ou base de loisirs), culturels,
scolaires, de santé, et liés à
l’évènementiel (centre des
congrès), etc.
L’objectif du SCoT étant
d’encourager la mutualisation de
ces services.



L’armature verte et bleue
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Ces principes liés à une gestion plus
économe de l’espace se déclinent dans
le PLUi par :

• La définition d’une enveloppe
urbaine pour chaque
commune.
Elle permet de qualifier et de
quantifier lors d’un diagnostic, le
foncier disponible et mutable en
renouvellement urbain afin de
déterminer les capacités en extension
(zones AU). Celui-ci est limité à
500 hectares à l’horizon 2030 pour
l’ensemble du territoire. (Page 485 du
DOO).
Ainsi, la localisation des nouveaux
programmes de logements est

privilégiée dans les centres bourgs et
les centres urbains et/ou à proximité
d’une desserte en transport en
commun.
L’enveloppe urbaine permet également
d’identifier les limites urbaines au-delà
desquelles l’urbanisation linéaire est
proscrite.
Les hameaux ne sont pas inclus dans
l’enveloppe urbaine. L’urbanisation
y est limitée à l’extension des
constructions existantes.
Toutefois, le foncier disponible en
tissu urbain existant, appelé aussi
« dent creuse », doit faire l’objet d’une
attention particulière. Celle-ci peut
présenter parfois un intérêt paysager
majeur ou un usage particulier comme

l’accès à des parcelles agricoles
et donc pourrait bénéficier d’une
protection quant à une urbanisation
future.
A l’inverse, une friche polluée pourrait
ne pas être considérée commune
mutable. Or si le site est opportun,
l’enjeu serait de lever les freins
à sa reconversion et d’adapter le
programme d’aménagement envisagé.
ÐÐ Le Rapport de Présentation du
PLUi reprend ces dispositions.
Il respecte les limites urbaines,
identifie les coupures
d’urbanisation et les préserve par
un zonage adapté au contexte
environnementale (entité
paysagère, usages et vocations
de l’espace).

Ne pas confondre
« potentiel d’urbanisation »
et « enveloppe urbaine ». Cette
dernière permet de comptabiliser ce
potentiel foncier. Il ne s’agit en aucun
cas d’interdire ou de freiner un projet
d’urbanisation future en extension parce
qu’il n’intègre pas l’enveloppe urbaine.
Par ailleurs, une parcelle incluse dans
l’enveloppe urbaine n’est pas pour
autant qualifiable de constructible.
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ÐÐ Le PADD du PLUi fait apparaître
les zones à enjeux en
renouvellement urbain (carte
et texte) et met en œuvre les
moyens de leur mobilisation.

• La définition du compte
foncier
Le PLUi intègre la déclinaison
communale de 500 ha en extension
urbaine soit 240 hectares pour la CAVM
et 260 hectares pour la CAPH.
Les intercommunalités disposent d’un
délai de 3 ans (échéance en mars 2017)
pour décliner cet objectif en comptefonciers communaux.
Dans l’attente de la définition de

ces compte-fonciers, les communes
devront conditionner leur urbanisation
au respect des principes suivants :
ÐÐ proposer une projection
démographique cohérente avec
les scénarios tendanciels de
l’INSEE
ÐÐ Préserver les espaces naturels et
les éléments patrimoniaux, ainsi
que les zones à risques et aléas
ÐÐ Urbaniser en priorité en
renouvellement urbain
ÐÐ Urbaniser en priorité à proximité
des transports en commun

• L’application des objectifs
de densité pour un
développement résidentiel
plus « intensif »
La définition de la densité de logement
exclut certaines surfaces dans le
calcul de la densité des opérations :
les équipements et les espaces publics
à vocation intercommunale ou de
rayonnement d’échelle communale,
et les voiries structurantes pour
la commune ou l’îlot concerné par
l’aménagement.

ÐÐ Respecter les objectifs de densité
de logements et de constructions
ÐÐ Ne pas construire en urbanisation
linéaire.

Densité de logements par hectare
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ÐÐ L’OAP est l’outil le plus à même
de traduire cette mesure.
La densité se traduit également
par le Règlement du PLUi :
hauteur du bâti, recul par
rapport à la voirie, superficie
minimale des terrains, etc.

Quartier Saint Jean des Jardins à Chalon-sur-Saône (71)

Opération urbaine - Arques (62) - source PNR CMO

Travailler sur les formes
urbaines, renvoie également
à une intervention sur le tissu
pavillonnaire existant, avec
la possibilité « d’intensifier »
ce tissu. Le projet BIMBY peut
répondre à cette problématique.

Au-delà de l’application stricte d’une
densité de logement, cet objectif
suggère une évolution des formes
d’habitat présentes sur le territoire.

source : www.mairie-vayres.fr/Reunionpublique-PLU-et-division

Le SCoT préconise un développement
de l’habitat intermédiaire, individuel
groupé ou collectif et une limitation
de l’habitat individuel isolé. En effet,
il s’agit d’une moyenne qui permet
au PLUi de définir, en fonction des
spécificités du territoire communal ou
des quartiers résidentiels, des zones
plus denses et d’autres moins denses.
Cette dimension, plutôt abordée de
manière subjective, est indissociable
de la qualité urbaine. (Cf. 5.2 >LES
PROJETS D’HABITAT DURABLE)
source : Bimby.fr
SIMOUV
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Opération urbaine - Vern-sur-Seiche (35)

©ogier michel photographe
et MRDESIRSDESPACES HIAULT

ÐÐ Dans son rapport de
présentation, le PLUi devra
préciser la moyenne des densités
estimées sur l’ensemble des
secteurs ouverts à l’urbanisation
qu’ils soient en zone U ou
AU, à partir des besoins
démographiques, des besoins
en logement et des surfaces
constructibles envisagées. La
densité ainsi projetée devra
se rapprocher de l’objectif
s’appliquant à l’échelle
communale préconisé par le
SCoT.

© Eric Bernath

Des objectifs de densité minimale de
constructions sont fixés par commune
en fonction de leur position dans
l’armature urbaine du SCoT. La densité,
affichée par commune, s’applique
strictement à toute opération de
logements de plus de 5000 m² de
surface plancher.

source : Bimby.fr
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> 1.2
Les liens entre le développement urbain et les transports en
commun

Ce que dit le SCoT
Pour contribuer à une mobilité
plus durable, une des orientations
phares du SCoT est de tirer profit
des transports en commun en
rapprochant les habitants de ce mode
de déplacement et de privilégier
les constructions dans les secteurs
déjà desservies. Ainsi les zones
d’urbanisation futures des PLUi doivent
s’implanter à proximité des centralités
urbaines et avoir accès aux transports
en commun (Gares, tramway, bus).

immobiliers tertiaires, les équipements
majeurs générateurs de flux de
personnes, des professionnels de
santé…

La mixité fonctionnelle est donc
recherchée dans ces secteurs.

Une des mesures facilitatrices du SCoT
est la mise en place de Disques de
Valorisation des Axes de Transports en
commun (DIVAT). Ils sont définis dans
un rayon de 500 m autour des gares
urbaines (Valenciennes, Saint-AmandLes-Eaux, Denain et Trith-Le Poirier
Université) et des stations de tramway
dans lesquels l’urbanisation doit être
privilégié.
Pour chaque DIVAT est défini un ratio
minimum de construction (pour le
bâti indifférencié) et une densité de
logements dont l’objectif est de tendre
vers une véritable polarité et une
meilleure qualité urbaine.
Dans le cas de projets qui concernent
uniquement la création de logements,
outre l’application du ratio, il doit être
vérifié que la densité de logements
projetée est bien supérieure ou égale
à celle définie dans le tableau des
densités.
Cette urbanisation doit permettre
d’accueillir en priorité l’habitat
(notamment social), les services
et les commerces, les programmes
SIMOUV
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Par exemple pour les communes de Vieux-Condé, Saint-Amand-Les-Eaux ou
Fresnes-sur-Escaut : un projet de logements sur une emprise foncière de
10 000m² devra comporter au minimum 4000 m² de surface de plancher et ne
pas compter moins de 31 logements.
→→ Le terme « prioritaire » est à nuancer. En effet, tous les DIVAT ne
doivent pas accueillir une production de logements. Les périmètres de
DIVAT étant très proches sur la ligne T2, il serait intéressant de préciser
la présence d’une centralité urbaine (commerciale et résidentielle) pour
mieux justifier l’aménagement du secteur. En effet, ce dernier devrait
accueillir une densification résidentielle pour « marquer » l’existence
d’une polarité urbaine.

Afin d’identifier plus précisément les
DIVAT « prioritaires », il est nécessaire de conduire une réflexion plus
approfondie à partir d’une analyse
multicritère de ces secteurs (stations

de tramway et gares) à l’échelle du
Valenciennois. Celle-ci s’appuierait
sur les données densité de population,
la présence d’équipements, services
et commerces, les usages en termes

de déplacements et fréquentation des
stations de tramway, la morphologie
urbaine des communes traversées.

ZOOM sur...
Intensité urbaine, ville intense, intensification…
La règle des DIVAT se rapproche du concept « d’intensité
urbaine », là où se concentrent les principales fonctionnalités urbaines (la desserte en transport en commun,
la présence d’espaces de nature et l’offre commerciale
et de services). Les agglomérations de Rennes, Bordeaux
ou encore Grenoble emprunte cette terminologie pour
qualifier leur démarche de stratégie territoriale qu’est la
ville intense.

Source : a’urba ~ Ville intense, ville intime ~ 2012
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Quelle traduction dans le PLUi ?
Le PLUi doit développer prioritairement
l’urbanisation dans les centres villes
et quartiers les mieux desservis par un
transport en commun. La localisation
des zones nouvelles sera envisagée
en fonction des capacités de desserte
existantes ou en projet, le potentiel
foncier mobilisable, la présence d’une
polarité fonctionnelle.
ÐÐ Le rapport de présentation
identifie ces projets de
développement puis évaluer
les flux de personnes induits
par ces projets et qualifier le
niveau de desserte de la zone
d’implantation choisie.
ÐÐ Le rapport de présentation
devra identifier les DIVAT pour

lesquels le développement urbain
semble prioritaire. Les règles
d’aménagement (densification,
mixité des fonctions, etc.)
pourront être précisées dans
l’OAP.
Dans les secteurs des gares, le PLUi
garantit ou conforte la fonction
de pôles d’échanges par un tissu
urbain réorganisé autour des gares
urbaines : aménagement des abords
afin d’en faciliter l’accès (piéton,
cyclable, transport collectif, offre
de stationnement). Les emprises
nécessaires à l’aménagement du pôle
d’échange doivent être placées en
réserve foncière ou en emplacement
réservé.

Les outils
ÐÐ Outil de maîtrise foncière :
droit de préemption urbain,
expropriation, emplacement
réservé, servitude programme
d’aménagement global, etc.
ÐÐ Recommandation : étude
distance et temps d’accès
multimodaux aux gares

Les données mobilisables
•
•
•
•
•

CAPH : étude du potentiel foncier en renouvellement urbain
CAVM : réflexion en interne sur le potentiel mutable, réactualisation des données friches
DDTM : réactualisation des données friches
REGION : Référentiel Occupation du sol 2 dimensions (usage et couvert du sol) entre 2005 et 2015 (à venir)
SIMOUV :
–– Occupation du Sol diachronique entre 1971 et 2009.
–– Base de données des friches du SCoT, 2010.
–– Fiche 1 « DU SCoT au PLUi » – Définition de l’enveloppe urbaine (élaborée conjointement avec la DDTM, la
CAVM et la CAPH).
–– Analyse territoriale des DIVAT (à venir)
Le SIMOUV par une méthode d’analyse propre, proposera une hiérarchisation et priorisation des DIVAT
susceptibles d’accueillir les projets : quels seraient les secteurs les plus pertinents par rapport à
l’organisation territoriale projetée à l’horizon 2030 ?

Publications et méthodes
→→ Calcul du point 0 (méthodologie de l’agence d’urbanisme de l’Artois - AULA)
→→ SIMOUV : publication du SCoT la « densité décryptée », 2011
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Protéger, valoriser les espaces
et ressources naturels et
agricoles

En lien avec les
orientations de gestion
économe de l’espace et afin
de contribuer à l’amélioration du
cadre de vie, le SCoT est attentif à la
préservation des ressources du territoire
qui constitue « l’armature verte et bleue » : les
espaces naturels remarquables, la ressource en eau
et les espaces agricoles.
Dans une région fortement urbanisée et industrialisée, ces
ressources sont un atout à haute valeur ajoutée. Il participe à
l’attractivité et valorise l’image du territoire. Le Valenciennois est
par ailleurs l’un des maillons d’une trame verte et bleue régionale et
transfrontalière qu’il est nécessaire de conforter y compris en milieu urbain.
Le SCoT conçoit cette armature verte et bleue sous l’angle de la
« multifonctionnalitée » c‘est-à-dire qu’elle présente à la fois des fonctions
écologiques, paysagères, économiques et de loisirs. D’autant plus que la
demande sociale en faveur d’un environnement respectueux de la santé et du
confort des habitants ne cesse d’augmenter.
Le SCoT invite donc le PLUi à intégrer la préservation de ces ressources au sein
des logiques d’aménagement et de développement territorial.

17

SIMOUV

> 2.1
La ressource agricole

Ce que dit le SCoT
Occupant 55% de notre territoire,
l’agriculture sur le Valenciennois
est une composante importante de
l’identité territoriale. Au delà de
l’aspect économique et productif de
l’activité, elle contribue à la qualité
des paysages et constitue un maillon
essentiel de l’armature verte et bleue.
La forte imbrication de l’espace
agricole dans l’espace urbain (partie
Nord du Territoire et le long de la
vallée de l’Escaut) oblige la collectivité
à être vigilante sur la consommation
de cet espace et sur l’enclavement de
certains secteurs agricoles, dernières
coupures d’urbanisation.

Quelle traduction dans le PLUi ?
ÐÐ Le rapport de présentation du PLUi devra faire état d’un diagnostic agricole
comme le préconise le SCoT, réalisé en concertation avec les propriétaires
et/ou exploitants agricoles, les représentants du monde agricole et la
collectivité. Ce diagnostic met en évidence les pratiques agricoles et les
besoins, mesure l’évolution de l’activité sur le territoire communal ou
intercommunal.
ÐÐ Pour tout projet d’urbanisation future : déterminer les espaces
d’urbanisations futures les plus stratégiques et les moins pénalisant pour
l’activité économique des exploitations. Il s’agit d’évaluer les impacts sur
la consommation foncière et la viabilité des exploitations agricoles et de
limiter les projets d’urbanisation dans les espaces agricoles.
ÐÐ Le PLUi assure la pérennité de l’activité agricole et concoure au maintien
des outils de production (cohérence des unités d’exploitation en opposition
au morcellement des parcelles, circulation des engins agricoles, accès aux
parcelles, accueil de nouveaux sièges d’exploitations, etc.). Par le biais du
zonage réglementaire ou de servitudes, les prairies bocagères, les prairies
humides et pâtures identifiées dans le diagnostic agricole devront être
préservées.
Exemple : possibilité de réaliser un plan des linéaires de haies à protéger
au titre de l’article L151-23 (ex - L.123-1-5-IIIe) du Code de l’Urbanisme.
C’est le cas du PLU d’Haspres (approuvé en 2014)
ÐÐ Le règlement du PLUi traduira pour toute nouvelle implantation des
bâtiments d’exploitation des préconisations en termes d’insertion
paysagère et architecturale.
En outre, un bâtiment agricole concerné par un changement de destination
doit être identifié dans le rapport de présentation. Le PLUi veille à ce qu’il
n’entrave pas la reprise d’un siège d’exploitation.

Les outils
ÐÐ Les ZAP (zone agricole protégée)
ÐÐ Les PAEN (périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains)

SIMOUV
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orthophoto 2009 ®Aérodata France

Parc éolien vue de Sebourg
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> 2.2
La « trame verte »

Ce que dit le SCoT

Quelle traduction dans le PLUi ?

L’ensemble des espaces qui composent
les cœurs de biodiversité du SCoT et
les liaisons entre ces espaces sont
préservés de toute urbanisation. Leur
localisation est déclinée à l’échelle
des PLUi en prenant en compte
les caractéristiques paysagères,
environnementales et agricoles.

Le PLUi identifie, localise et délimite :
ÐÐ Les cœurs de biodiversité classés selon leur vocation en zone agricole ou
en zone naturelle
ÐÐ les espaces tampons (200 m environ autour de ses cœurs) qui seront à
apprécier en fonction du contexte communal. Cette zone tampon doit faire
l’objet d’une attention particulière et figurer dans les OAP pour toutes
nouvelles opérations. Par exemple, elle peut représenter un fond de jardin
lors d’une nouvelle construction ou une bande enherbée dans le cas d’une
activité agricole.
ÐÐ Les corridors en zones naturelles, agricoles ou urbaines
ÐÐ les espaces naturels « relais » qui concourent au continuités vertes.
Il s’appuie sur les schémas de déclinaison communale des trames vertes et
bleues de la CAPH et de la CAVM.

• La préservation des cœurs de biodiversité
Le SCoT a distingué deux types d’espaces naturels à protéger de l’urbanisation :
24 cœurs de biodiversité majeurs, issus en partie de la trame verte et bleue
régionale (cf. tableau page 493 du DOO), et 6 cœurs de biodiversité dits
complémentaires, issus des schémas locaux.
ÐÐ Le PLUi doit les classer en zone naturelle ou agricole selon leur vocation.
ÐÐ Afin de ne pas écarter les fonctions de loisirs ou productives associées à
ces espaces, le PLUi peut autoriser des aménagements lorsqu’il s’agit :
–– D’une extension de construction existante sur son emprise, s’il est
démontré qu’elles ne portent pas atteinte à la biodiversité (par une
étude faunistique et floristique)
–– D’un ouvrage destiné à la gestion du site naturel
–– D’aménagements et de constructions à vocation scientifique,
pédagogiques ou éducatives, loisirs
–– De constructions liées à l’activité des exploitations agricoles, sans
qu’elles compromettent la fonctionnalité de l’espace naturel.

Cas particulier
Dans le cadre de la compatibilité de la charte du PNR, une bande de 50
mètres environ autour des forêts domaniales de Raismes – Saint Amand –
Wallers et de Bonsecours est rendu inconstructible. Le PLUI devra appliquer
un zonage N pour cette bande.

SIMOUV
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L’Aunelle à Sebourg

• Le traitement des liaisons :
les corridors écologiques
Les cœurs de biodiversité sont reliés
entre eux par un réseau « trame
verte » de forme linéaire (haie, bande
enherbée, lisière de forêt, berge
végétalisée, noue, etc.) ou en « pas
japonais » (mares, bosquets, etc.).
De manière générale, le SCoT ne
détermine pas de tracé mais représente
les cœurs de biodiversité à relier.
Le choix du cheminement et son
dimensionnement relèvent du PLUi qui
pourra s’appuyer sur les études locales
et dans la majorité des cas sur ce qui
existe déjà sur le terrain.
Ces espaces et ces connexions étant
à cheval sur plusieurs communes,
la réflexion menée à l’échelle
intercommunale est d’autant plus
pertinente.
Il existe plusieurs manières de
retranscrire un corridor au sein du
PLUi :
ÐÐ Inconstructibilité si la liaison est
en zone naturelle
ÐÐ Inscription graphique sur le
PADD et pour aller plus loin,
inscription d’un emplacement
réservé soit pour lever les
points de blocage, soit pour
préparer une mise en œuvre
opérationnelle.
Sur la base des schémas de trames
vertes locaux, le PLUi propose
des mesures de restauration pour

Forêt de Raismes-St Amand-Wallers

Cité Alsace à Escaudain ©MBM

rétablir les continuités des corridors
fragmentés ou altérés.

Les outils

Cas particulier
Le PLUi préserve de l’urbanisation
le tracé du cavalier SomainPéruwelz dans les communes
concernées.

• La « nature » en ville
(Cf. 4.1 > UN CADRE DE VIE VALORISÉ
PAR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN DE
QUALITÉ p.30)

ÐÐ En annexe du PLUi, la liste des
essences végétales adaptées à
notre climat.
ÐÐ Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP)
ÐÐ Mise en place d’une stratégie
d’acquisition foncière de ces
espaces (ENS, EPF, SAFER, PNR,
le conservatoire des espaces
naturels)
ÐÐ Plans de gestion ou de
restauration de ces espaces

Le réseau « trame verte » ne s’arrête
pas aux portes des villes et villages.
Il est pris en compte lors des projets
d’aménagement urbains et contribue
à développer la « nature en ville ».
Autant la trame verte et bleue est
à protéger de l’urbanisation en
dehors des zones urbaines, autant sa
présence est favorisée à proximité des
constructions dans les centres-villes.
Le PLUi établit un inventaire des
« espaces verts de proximité »
contribuant à la présence de la
biodiversité en milieu urbain. Ces
espaces verts (parcs urbains, chemin
de halage, jardins familiaux, berges
de cours d’eau…) offrent également
aux habitants des espaces propices à
la pratique d’activités de loisirs et à la
détente.
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> 2.3
La « ressource en eau »

Ce que dit le SCoT
Bien que la ressource soit abondante
sur le Valenciennois, sa qualité est
menacée. Ces usages sont communs
à plusieurs territoires d’où l’enjeu
de protection fondamental qu’elle
représente.
L’objectif recherché dans le SCoT est
de garantir des eaux superficielles
moins dégradées et une disponibilité
en eau potable suffisante pour
l’accueil de nouvelles populations. Pour
cela, le SCoT incite les communes à
s’interroger sur leur capacité d’accueil
de nouveaux habitants et à respecter
les principes de préservation qui repose
sur :
ÐÐ La protection des aires
d’alimentation de captage en
eau potable et les captages
d’alimentation en eau potable
(notamment les captages
prioritaires et Grenelle).
ÐÐ La maîtrise du développement
urbain futur au regard de la
capacité de traitement des
eaux usées et de gestion des
eaux pluviales et à la capacité
d’approvisionnement de la
ressource.

Quelle traduction dans le PLUi ?
• La trame bleue – la préservation des eaux de surfaces
ÐÐ Considérés à la fois comme cœurs de biodiversité et corridors, les vallées,
cours d’eau et canaux, zones à dominante humide du SDAGE et espaces à
enjeux et à enjeux prioritaires du SAGE et du PNR seront répertoriés dans
le PLUi. La vocation humide de ces espaces pourra être contestée si cela
est démontré par une étude environnementale spécifique.
ÐÐ Le PLUI devra être attentif à la préservation du caractère ouvert des
prairies humides en limitant le développement de boisement par un
règlement adapté.
ÐÐ Si le PLUi prévoit un projet d’habitation légères ou de loisirs sur les
espaces humides ou aquatiques, une analyse des incidences devra être
réalisée.
ÐÐ Concernant les cours d’eau cartographiés dans le SCoT, le PLUi devra
délimiter un espace tampon (zonage ou emplacement réservé) dont la
largeur est adaptée aux caractéristiques du milieu et au contexte (tissu
urbain, espace agricole…) qui les préservera de toute urbanisation
nouvelle.

Cas particulier
Le PLUi devra préserver de toute nouvelle urbanisation les cours d’eau
principaux identifiés par la Charte du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut
par une bande de plus ou moins 50 m aux abords du cours d’eau pour
les communes du PNR concernées. Cette distance n’est pas forcément de
part et d’autre du cours d’eau, elle correspond à une logique de continuité
de trame écologique et hydraulique, elle s’applique uniquement aux espaces
non urbanisés. Quelques exceptions sont possibles si elles sont justifiées,
par exemple dans le cas de l’extension d’un bâtiment agricole (zone A) ou de
l’extension d’un équipement public ou de loisir (zone N) ou lorsque la lisière
forestière et ses fonctionnalités (écologique, paysagère) fait partie intégrante
du projet d’aménagement.

• La protection des eaux souterraines
Le rapport de présentation du PLUi doit :
ÐÐ Identifier les secteurs à vulnérabilité forte cartographiés dans les SAGE
(Escaut, Sensée et Scarpe-Aval) et les périmètres de captage (périmètres
immédiat, rapproché ou éloigné) pour assurer leur protection dans le
zonage et le règlement du PLUi.
SIMOUV
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ÐÐ Justifier de la disponibilité de
la ressource en eau potable
d’un point de vue quantitatif
et qualitatif pour tout nouveau
projet d’urbanisation.
ÐÐ Faire état des dispositifs
existants et à venir sur les
réseaux d’assainissements
(collectif, non collectif, eaux
pluviales) et sur l’origine des
rejets. Il pourra s’appuyer par
exemple sur les études telles que
le diagnostic territorial multipressions de l’opération ORQUE
Scarpe Aval.
Concernant l’assainissement,
l’intercommunalité doit s’assurer en
fonction du réseau dans lequel le
projet s’inscrit :
ÐÐ de la capacité des milieux
récepteurs à supporter les rejets
et respecter l’objectif qualitatif
de bon état des masses d’eau
ÐÐ de la possibilité de raccorder
les constructions à un réseau
d’assainissement collectif.
L’autorisation de construire
sera conditionnée à la présence
d’une capacité suffisante

pour l’assainissement collectif
d’absorber les rejets ou dans le
cas contraire, à la présence d’un
SPANC.
ÐÐ de la capacité des stations
d’épuration à traiter les
nouveaux volumes.
Concernant la gestion des eaux
pluviales
ÐÐ Le PLUi doit promouvoir les
techniques de gestion alternative
aux rejets directs :
–– pour les constructions :
permettre le système de
récupération d’eau de
pluie, et le stockage d’eau
pluviale.
–– pour les écoulements :
favoriser l’infiltration des
eaux pluviales à la parcelle
ou dans le milieu naturel.
En cas d’impossibilité, il
faudra le justifier dans le
rapport de présentation.
ÐÐ Ces orientations devront
également figurer dans les OAP
et le règlement du PLUi.

LES COURS D’EAU DU PLAN PARC
Les voies navigables et canaux
Scarpe, Escaut et Canal Condé Pommeroeul
Les cours d’eau principaux
Rive gauche de la Scarpe : le Décours,
puis, d’amont en aval
- La Râches
- Le Maraichon
- Le Courant de Coutiches
- Le Courant de l’Hôpital
- L’Elnon
Rive droite de la Scarpe : la Traitoire,
Puis d’amont en aval
- L’Ecaillon
- Les Fontaines d’Hertain et d’Haveluy
- La Balle de la Tillière
- Le Cuyet
Rive gauche de l’Escaut, d’amont en aval
- Le Courant du Bois (la Malannoye)
- La Seuve
Rive droite de l’Escaut : le Jard,
Puis d’amont en aval
- le courant Macou
- le courant de Bernissart
- la Vergne Noire et la Vergne Blanche
- l’Hourseau
- la Calonne
- la Chuinelle
Rive droite du Canal Condé-Pommereoul,
- l’Hogneau

Les cours d’eau secondaires
Tous les cours d’eau non cités ci-avant mais
figurant sur le plan parc.

Les données mobilisables
•
•
•
•
•
•
•

PNR : la Charte du Parc
DRAAF et Chambre d’agriculture : données pour établir un diagnostic agricole
DDTM : données sur les installations classées (ICPE)
CAVM et CAPH : Les schémas trame verte et bleue pour l’identification à la parcelle des cœurs de nature, des
corridors et des discontinuités mises en évidence.
REGION : les données du SRCE
Les Syndicats d’assainissement : données sur les capacités des stations d’épuration à traiter les nouveaux
volumes, les zonages d’assainissement collectif existants ou en prévision.
SIMOUV :
–– L’EIE du SCoT identifiant les secteurs à vulnérabilité forte du SAGE Scarpe Aval, les périmètres de captages,
études et données ORQUE SAGE Scarpe Aval, l’occupation du sol (OCS 1971, 1983, 1989, 1998, 2005, 2009)
–– les données Trame verte et bleue du SCoT (carte + tableau + SIG) : cœur de biodiversité, corridor, zone
tampon, espaces naturels relais, zone à dominante humide du SDAGE et espace à enjeux du SAGE Scarpe
Aval.
–– Fiche 2 « Du SCoT au PLUi »- Définition du « coefficient de biotope » et exemples d’application ( à venir)

Publications et méthodes
→→ ADOPTA : Guide des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales.
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Mettre en valeur les paysages
et le patrimoine

Cette
orientation
couvre plusieurs
champs et des
perceptions du patrimoine
et des paysages qui restent
subjectives. Ce patrimoine peut
être emblématique pour certains, du
quotidien pour d’autres ou encore vecteurs
d’une histoire et d’un passé commun.
Le SCoT reprend essentiellement les éléments jugés
identitaires faisant l’objet d’une identification et d’une
protection par le PNR et par l’inscription du Bassin Minier à
l’Unesco.
Le PLUi doit préserver les éléments remarquables (patrimoine
urbain, bâti, minier, etc.), protéger et valoriser les grands
paysages et sites emblématiques, protéger et identifier les
paysages du quotidien et enfin veiller à valoriser les entrées
de ville et portes de territoire.
SIMOUV
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> 3.1
Le patrimoine et les paysages et sites emblématiques

Ce que dit le SCoT
Le Valenciennois est doté de paysages
emblématiques aux caractères
naturels, historiques et patrimoniaux.
Ces ensembles paysagers et ces
éléments de patrimoine contribuent
à la qualité du cadre de vie et à
l’attractivité du territoire. La présence
du Parc naturel régional conforte cette
image d’un territoire pourvu d’une
diversité de paysages et de richesses
écologiques.
Lutter contre la banalisation des
paysages et la pression foncière,
restaurer la lisibilité et assurer la
gestion de ces sites sont des objectifs
stratégique qui participent au maintien
de l’identité du territoire.

Quelle traduction dans le PLUi ?
• Les paysages
ÐÐ Le PLUi recense les éléments paysagers vecteurs d’une identité rurale (ex :
murets, fontaine, oratoire, etc.) et les protège.
ÐÐ Le PLUi porte une attention particulière sur le traitement des limites
urbaines pour tout projet urbain (insertion paysagère, couture urbaine,
liaison douce…) notamment par le biais des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP).

• Le patrimoine Unesco
Territoire concerné : les communes de l’ancien Bassin Minier du Valenciennois
L’inscription du Bassin Minier à l’Unesco constitue une reconnaissance de
ce patrimoine lié à l’activité minière passée. Ce bien constitué d’éléments
de patrimoine technique, social ou néo-naturel possède également une zone
tampon, cartographiée par la Mission Bassin Minier, jouant le rôle d’écrin
paysager.
ÐÐ Le PLUi réalise l’inventaire communal du patrimoine minier (inscrits
à l’Unesco ou non) dans son rapport de présentation puis assure leur
protection par le biais d’outils réglementaires à disposition.

L’espace agricole et naturel
ÐÐ Identifier et préserver les cônes de vue et panoramas d’intérêt (Mission
Bassin Minier, 2009) en particulier ceux qui donnent à voir les éléments
du Bien Unesco, les éléments caractéristiques des secteurs identifiés par la
MBM, les Ensembles Paysagers Miniers Remarquables (EPMR).
ÐÐ Préserver l’espace agricole qui jouxte le Bien.
ÐÐ Mettre en place un schéma de lisière pour le massif forestier de RaismesSt Amand-Wallers.
Chevalement Ledoux - Condé-sur-l’Escaut
(©MBM)

Cité Arenberg - Wallers (©MBM)

Les cavaliers
ÐÐ Identifier et protéger les éléments de patrimoine ferroviaire liés à la
présence d’un cavalier ou à l’activité minière.
ÐÐ Assurer la continuité du réseau de cavalier, notamment Somain-Péruwelz,
c’est-à-dire pallier les effets de rupture existants ou à venir, créer de
nouveaux ouvrages de franchissement lors de l’installation de nouvelles
infrastructures.

Gare et Cavalier - Fresnes-sur-Escaut (©MBM)
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• Les cônes de vue et sites
paysagers remarquables du
PNR Scarpe Escaut
Territoire concerné : les 36
communes du Parc Naturel Régional
Scarpe Escaut
Confluence Scarpe Escaut à Mortgane

Fort de Flines

Au-delà du patrimoine minier,
la présence de l’eau est un
second élément emblématique du
Valenciennois. Les vallées de l’Escaut
et de la Scarpe, et leurs affluents, en
sont des exemples. Elles s’inscrivent
également comme un corridor
structurant qui propose diverses
ambiances paysagères illustrant
son évolution et qu’il convient de
préserver ou de révéler.
Enfin, le territoire est traversé par
de grands axes routiers structurants
qui jouent un rôle important dans
la perception et la découverte du
Valenciennois.

Le bâti
ÐÐ Garantir l’intégration urbaine
(volume, hauteurs et matériaux)
et paysagère des projets de
constructions neuves (bâtiment
d’activités, bâtiment agricole,
logement) et d’infrastructures au
sein du périmètre Unesco et à
proximité de celui-ci.
ÐÐ Veiller à la préservation des
caractéristiques patrimoniales

(architectures et composantes
urbaines et végétales) des cités
minières, définir le caractère
remarquable ou non de la
cité (cf. partie 5/ Organiser la
politique du logement).
ÐÐ Analyser les incidences
paysagères des projets
d’urbanisation situés dans la
zone tampon du Bien Unesco.
ÐÐ Limiter l’urbanisation des
espaces agricoles et naturels
présents dans la zone tampon
pour un maintien des ouvertures
visuelles sur les éléments repères
du patrimoine Unesco.
Quai du Petit Rempart - Condé-sur-l’Escaut
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ÐÐ Le PLUi doit identifier à
l’échelle communale les
séquences paysagères le long
de l’Escaut marqueur d’une
identité (industrielle, paysagère,
urbaines). Le document
d’urbanisme met en évidence les
liens entre l’Escaut et les espaces
environnants, c’est-à-dire :
–– Préserver les fenêtres
paysagères et séquences
paysagères non bâties
offrant une perspective
visuelle
–– Maintenir les accès en
modes doux vers le canal
–– Garantir un traitement écopaysager des aménagements
pour les secteurs urbains ou
d’activités en bord à canal.
ÐÐ Le PLUi identifie les 9 ensembles
paysagers et perspectives
d’intérêt du PNR dans le rapport
de présentation et les préserve

par un maintien de l’activité
agricole sur les paysages ouverts
type bocage, ou de zones
humides, traduit au sein du
zonage réglementaire.
ÐÐ Il préserve également de
l’urbanisation les espaces
naturels et agricoles présents le
long de l’Escaut, de la Scarpe et

de leurs affluents par un zonage
et règlement adaptés.

l’Escaut à retranscrire (carte n°5
du DOO page 518).

ÐÐ Le PADD du PLUi conforte le lien
entre l’eau et l’urbain pour les
territoires communaux comme
Saint Amand Les Eaux ou le
corridor urbain de Fresnes à
Bruay-sur-Escaut. La charte du
Parc identifie 11 connexions vers

ÐÐ Lors de projet d’urbanisation
dans ces secteurs, le rapport
de présentation précisera
l’absence d’impacts visuels sur
les 7 panoramas et perspectives
visuelles du PNR.

Concernant les axes routiers offrant
un point de vue sur ces paysages
emblématiques
ÐÐ Porter une attention particulière
sur les axes et pénétrantes du
territoire comme l'A2 (perception
paysagère et urbaine) et l’A23,
dans le PLUi.
ÐÐ Ce dernier développe le caractère
« vitrine » du territoire en
favorisant l’intégration paysagère
des éléments bâtis existants
ou en projet (habitat, zones
commerciales et économiques)
et perceptibles depuis les abords
des axes routiers, ferroviaires ou
fluviaux.
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> 3.2
L’amélioration de la qualité des entrées de ville et des portes du
territoire

Ce que dit le SCoT
La qualité des paysages et l’identité
communale est liée à l’attention
que l’on porte à ses entrées de ville
ou de territoire. Un non-respect des
limites urbaines à l’échelle communale
joue sur la banalisation des entrées
de ville. Cette notion de traitement
qualitatif des limites ou d’espace de
transition est à prendre en compte à
l’échelle de l’opération urbaine mais
également à l’échelle de secteurs ou
d’infrastructures (routières, fluviales
ou ferrées) qui forment nos entrées de
territoire par rapport aux territoires
voisins ou transfrontaliers.

Territoire concerné :
les communes du SCoT ; l’entrée de
Territoire via l’A21, lA23, les secteurs
des confluences Scarpe-Escaut,
Escaut-canal de Condé-Pommeroeul
et Escaut-Sensée ; Valenciennes et sa
couronne

Quelle traduction dans le PLUi ?
ÐÐ Mettre en place une réflexion relative à l’amélioration de la qualité des
entrées de ville (insertion paysagère et urbaine des projets situés en entrée
de ville)
ÐÐ Limiter l’urbanisation linéaire
ÐÐ Préserver les points de vue vers les grands paysages (secteurs de
confluence vallée de l’Escaut, plateau agricole, forêt domaniale, etc.) et
sur les espaces naturels (étang du Vignoble par exemple) qui jouent un rôle
d’entrée de ville ou de territoire.
ÐÐ Favoriser les programmes d’aménagement intégrant les différentes
fonctions urbaines (commerce, services, logements, équipements,
activités, espaces publics, etc.), éviter les axes d’activités
monofonctionnelles.
ÐÐ Le PLUi intègre des OAP à vocation paysagère pour les secteurs à enjeux
qu’il aura définis (exemple en entrée de ville, aux abords de l’Escaut, etc).

Les outils :
ÐÐ Espace Boisé Classé, alignements boisés, arbres remarquables, en
application de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme
ÐÐ Eléments paysagers et patrimoniaux, application de l’article L151-19.
ÐÐ Création d’emplacements réservés aux espaces verts (article L151-41)
ÐÐ ZAP (zone agricole protégée)
ÐÐ Changement de destination d’un bâtiment agricole présentant un intérêt
patrimonial : L 151-11 (ex-L123-1-5,6°)
ÐÐ Localisation des terrains cultivés en zones urbaines à protéger et
inconstructibles (article L151-23).
ÐÐ Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)
ÐÐ Cahier de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères à annexer
aux documents d’urbanisme locaux
ÐÐ Le Règlement de publicité intercommunal.

Les données mobilisables
•
•
•

SIMOUV : l’EIE du SCoT pour les données patrimoine et paysage
PNR : l’étude sitologique, la charte du parc pour les cônes de vue
Mission Bassin Minier : le guide sur la prise en compte du Bien Unesco dans les documents d’urbanisme, l’étude
des Ensembles Paysagers Miniers Remarquables (2012), l’étude pour la qualification et la protection des paysages
miniers remarquables, 2015.
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4

PROMOUVOIR LA QUALITE
ENVIRONNEMENTALE ET PREVENIR LES
RISQUES : QUALITE DE VIE, SANTE ET
SECURITE DES HABITANTS

Pour
atteindre cet
enjeu, le SCoT
définit des objectifs
d’aménagement et de
développement durables
transversaux aux thématiques de
l’habitat, de la mobilité, des activités
économiques et de l’environnement.
Le modèle de développement préconisé par le
SCoT (limitation de l’étalement urbain, organisation
du développement territorial, densification, réduction
des obligations de déplacements en faveur d’autres
modes de transports que la voiture, etc.) participe à la
promotion d’un territoire économe en énergie (sobriété et
efficacité énergétique) et atténuant notre impact sur le
réchauffement climatique.
Il est essentiel que les collectivités à travers leur politique
publique agissent en ce sens et adaptent la ville et ses
usages au changement climatique.
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> 4.1
Un cadre de vie valorisé par un développement urbain de qualité

Ce que dit le SCoT
Au-delà de leur fonction écologique ou
paysagère, les espaces verts en ville
(en surface ou sur bâtiment) jouent un
rôle climatique (régulation thermique
du bâti, amélioration des performances
énergétiques, réduction des îlots de
chaleur urbain, l’amélioration de la
qualité de l’air, etc.) mais également
social comme espace de proximité.
En lien avec le confort des habitants,
l’objectif du SCoT est d’amener le
territoire vers la sobriété et l’efficacité
énergétique.
La sobriété énergétique « consiste
à interroger nos besoins puis agir à
travers les comportements individuels
et l’organisation collective sur nos
différents usages de l’énergie, pour
privilégier les plus utiles, restreindre
les plus extravagants et supprimer les
plus nuisibles » (source mégaWatt).

Quelle traduction dans le PLUi ?
• La qualité urbaine et environnementale
Pour les zones d’urbanisation future (AU), en faveur d’un habitat durable et
répondant aux aspirations des habitant vers une amélioration de leur cadre de
vie, le PLUi traduit ces orientations de manière adaptée à la commune ou sur
des secteurs à enjeux, par le biais :
ÐÐ des orientations d’aménagement : exigences environnementales
(infiltration des eaux pluviales à la parcelle et des aménagements au «fil
de l’eau»), architecturales, urbaines et paysagères.
ÐÐ du règlement : autoriser et favoriser le développement des énergies
renouvelables et de récupération, localiser les terrains cultivés ou non
bâtis en zone urbaine nécessaires à la préservation de la continuité des
espaces naturels ( article L151-231 ).
ÐÐ Le PLUi peut susciter une stratégie de reconquête pour certains sites
naturels (friches, espaces naturels fragilisés…) avec une volonté de
préservation et de restauration de la biodiversité qui soit compatible avec
l’accessibilité au public.

Elle se distingue de l’efficacité
énergétique qui « consiste à agir,
essentiellement par des choix
techniques en remontant de
l’utilisation jusqu’à la production,
sur la quantité d’énergie nécessaire
pour satisfaire un service énergétique
donné ».

Aulnoy-les-Valenciennes

Parking végétalisé - Quiévrechain

1 ex-article L.123-1-5-III-5° du Code de l’Urbanisme
SIMOUV
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ZOOM sur...
Le parc de l’Isle à Saint Quentin…
Réserve naturelle des Marais d’Isle, 48 ha implantée en
milieu urbain, la ville de Saint Quentin préserve cette
espace de biodiversité et créée à ses abords le parc de
l’Isle accessible au public.

ÐÐ Le PLUi peut imposer une
part minimale de surfaces
non imperméabilisées ou
éco-aménageables dans son
règlement (L151-22 du Code de
l’Urbanisme). Ce coefficient
de biotope (CBS), encore peu
expérimenté, est un outil
recommandé par le SCoT.

ruissellement pluvial, favoriser
la biodiversité et participe à la
qualité de vie.

comme sur notre territoire :
Valenciennes, Denain, SaintAmand-Les-Eaux ou Vieux-Condé
et Condé-sur-l’Escaut.

Cette recommandation est
pertinente à l’échelle d’une ville
ayant une taille significative,

Il s’exprime par un ratio entre
surface imperméabilisée et
surface perméable appliqué à
une opération de constructions.
Ainsi en fonction du matériau
de revêtement choisi ou bien
par la présence de haies ou de
toiture végétale, l’opération tend
à limiter l’imperméabilisation des
sols et donc les phénomènes de
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• Les performances
énergétiques et économie
d’énergie
De manière à s’inscrire dans les
objectifs du Schéma Régional Climat
Air Energie (SRCAE), déclinés dans les
Plans Climat et le Plan de Protection
de l’Atmosphère (PPA) :
ÐÐ Le PLUi peut définir des secteurs1
dans lesquels s’imposent des
performances énergétiques et
environnementales renforcées
par rapport à l’existant.

ÐÐ L’exigence environnementale
peut être traduite dans une OAP :
éclairages économes, l’utilisation
d’énergies renouvelables, une
intégration urbaine limitant
les déplacements motorisés,
orientation du bâti optimisée
pour prétendre à l’usage de
l’énergie solaire.
ÐÐ Le PLUi ne doit pas empêcher
la réalisation de dispositifs
techniques en vue d’améliorer
l’isolation des bâtiments
ou de produire de l’énergie
renouvelable, que ce soit pour

1 article L151-21 du Code de l’Urbanisme (ex-article L123-1-5 alinéa 22)

Extrait du Référentiel Habitat Durable - Monographie - Métropole de Lyon /
Agance Locale de l’Energie - 2012 --> 2016
« Les taillis » – logements sociaux à Corbas / OPAC du RHONE
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les constructions neuves ou la
réhabilitation de l’ancien.
L’ensemble des dispositions suivantes
sont applicables pour les zones ou
bâtiments à vocation commerciale,
résidentielle, d’activités économiques.

Au sein du Règlement :
ÐÐ Dans les zones urbaines à
forte densité, la mise en place
de réseaux de chaleur est à
encourager.
ÐÐ Le PLUi peut s’appuyer sur
l’article L300-1 du CU qui
précise que « Toute action
ou opération d'aménagement
faisant l'objet d'une évaluation
environnementale doit
faire l'objet d'une étude de
faisabilité sur le potentiel de
développement en énergies
renouvelables de la zone, en
particulier sur l'opportunité de
la création ou du raccordement
à un réseau de chaleur ou
de froid ayant recours aux

énergies renouvelables et de
récupération ».

• La protection des habitants
vis-à-vis des nuisances et
pollutions
Pour les opérations de plus d’un
hectare ou les opérations foncières
définies à l'article R142-1 :
ÐÐ Etudier sa faisabilité du projet
s’il est concerné par un sol
pollué (diagnostic pollution,
usage et occupation du sol
souhaités, traitement de la
pollution, coût, dispositifs
financiers et techniques
accompagnant la démarche de
dépollution et le programme
d’aménagement).

ÐÐ Le PLUi intègre la réglementation
en vigueur concernant les
nuisances sonores, avec la
possibilité de conditionner
l'ouverture à l'urbanisation à
vocation résidentielle ou mixte à
des mesures de protection contre
le bruit.
Adapter la hauteur des bâtiments
aux conditions de propagations
du bruit ou utiliser des bâtiments
écrans peuvent être des
dispositions en faveur d’une
réduction des nuisances sonores.
Ces dispositions peuvent être
reprises dans les orientations
d’aménagement.
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> 4.2
Les risques naturels et technologiques

Ce que dit le SCoT
La gestion des risques, au même titre
que la réduction des nuisances, est
un objectif ciblant l’amélioration de
la qualité de vie, de la santé et la
sécurité des habitants. Le SCoT est «
un instrument transversal pertinent
dans le cadre de la lutte contre les
inondations ou dans la gestion du
risque puisqu’un tel évènement peut
porter atteinte à l’ensemble des
secteurs de la vie d’un territoire »
(source CEPRI).
Ainsi la préservation des habitants face
aux risques s’appuie sur :
ÐÐ Une prise en compte de ceuxci en amont des réflexions des
projets d’aménagement et en
s’appuyant sur les documents
réglementaires existants.
ÐÐ Une réduction de la
vulnérabilité des bâtiments, des
infrastructures, des réseaux qui
est à prendre en compte afin de
réduire le temps de « retour à
la vie normale » d’un territoire
inondé.

ÐÐ Une maîtrise du risque inondation par une optimisation de la gestion
des ruissellements et des eaux pluviales et par une limitation de
l’imperméabilisation des sols dans les zones bâties,
ÐÐ Une maîtrise de l’urbanisation sur les secteurs concernés par un risque
inondations, les secteurs à proximité d’un site SEVESO ou ICPE et anticiper
sur la possibilité d’extension de ces sites d’activités,
ÐÐ Une réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes en limitant
leur exposition face aux risques technologiques et miniers.

Quelle traduction dans le PLUi ?
• Risques inondations
Territoire concerné : 34 communes sont concernées par un PPRi principalement
sur les secteurs de la Vallée de l’Escaut et de ses affluents (Selles, Ecaillon,
Aunelle-Hogneau, Rhônelle).
ÐÐ Prendre en compte les Plan de Prévention des Risques (PPRi) et autres
études portées à connaissance.
ÐÐ En l’absence de PPRi, interdire toute construction en zone d’aléa fort et
limiter l’urbanisation en zone d’aléa moyen. Une adaptation du règlement
de PLUi peut favoriser l’innovation architecturale ou bien privilégier une
activité ou un usage adapté et peu vulnérable (ex stade).
ÐÐ Préserver de l’urbanisation les Zone d’Expansion de Crues (ZEC) identifiées
dans le Rapport de Présentation du PLUi.

Cas particulier sur les communes du Parc
ÐÐ Identifier de nouvelle surface de ZEC en vue de répondre à l’objectif de
la Charte de doubler les ZEC sur le périmètre du parc.
ÐÐ Identifier les zones humides recensées comme espace à enjeux
prioritaires du SAGE Scarpe Aval et du PNR jouant un rôle dans la lutte
contre les inondations.
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• Risques de ruissellements
ÐÐ Dans les aménagements futurs
des zones AU, les OAP attirent
l’attention sur les problématiques
de ruissellement et favorisent les
techniques de gestion alternative
des eaux pluviales.
ÐÐ Afin de contribuer à la
diminution des ruissellements
en zone urbaine et de participer
à la solidarité amont-aval, le
PLUi prévoit l’établissement
d’un schéma directeur de
l’assainissement pluvial s’il
n’existe pas. Ce schéma
permet d’identifier les zones
d’accumulation, de production
des eaux de ruissellement puis
les axes de ruissellement afin de
limiter l’imperméabilisation des
sols et l’urbanisation dans ces
secteurs.
ÐÐ Le PLUi intègre les techniques
de gestion alternatives des eaux
pluviales et de ruissellements
dans les nouvelles zones à
urbaniser (AU) et dans les
espaces agricoles situés sur
un axe de ruissellement. Le
Règlement reprend également
ces mesures, le plan de

zonage dessine les axes de
ruissellements.
ÐÐ Le phénomène de ruissellements
est couplé au risque d’érosion
et de coulées de boues
consécutives. Les bassins
versants des affluents de
la vallée de l’Escaut sont
particulièrement concernés par
un risque d’érosion fort à très
fort. Une réflexion particulière
devra être menée dans le
cadre du PLUi pour limiter
l’imperméabilisation des sols
dans le secteur du plateau
agricole du Hainaut-Cambrésis.

• Risques sismiques
ÐÐ Identifier la présence de risques
d'effondrement et sismique et
améliorer la connaissance.

• Risques miniers
Territoire concerné par un PPRM :
zone de Valenciennes – Belgique (22
communes) et zone de ValenciennesAbscon (25 communes) – liste des
communes pages 249-250 du SCoT
ÐÐ Prendre en compte les deux PPR
miniers (en cours d’élaboration)

ÐÐ Identifier le risque et l'aléa
minier
ÐÐ Maîtriser l'urbanisation en
présence du risque minier
(présence de puits de mine,
galeries souterraines, tassements
et effondrements localisés, etc.)

• Risques industriels
Territoire concerné par un PPR
Technologique : Estreux, Curgies,
Saultain, Denain, Douchy-les-Mines,
Haulchin, Thiant.
ÐÐ Prendre en compte les PPRT
existants (PPG Saultain et EPV–
Antargaz)
ÐÐ Identifier les installations
SEVESO, maîtriser l'urbanisation
à proximité des sites implantés
et anticiper leur extension hors
des habitations existantes
ÐÐ Maîtriser l’urbanisation nouvelle
à proximité des IPCE (182
recensés sur le territoire dont
SEVESO)
ÐÐ Identifier le risque lié aux
transports de matières
dangereuses et prendre en
compte la règlementation en
vigueur.

Les données mobilisables
• DDTM – DREAL : Risques miniers, BASIAS, BASOL, SEVESO, Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) et
Territoire à Risque Inondation (TRI)
• CAVM et CAPH : Schéma Trame Verte et Bleue, action du Plan Climat Territorial
• CAVM Cartes du Bruit
• SIMOUV : Etat Initial de l’Environnement du SCoT – page 234 ; 248 ; 250.

Publications et méthodes
→→ Fiches techniques du SIAV « au fil de l’eau » - ADOPTA.
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Lotissement- Sebourg

Habitat individuel - Valenciennes

Habitat individuel dense - Denain
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Habitat collectif- Valenciennes

Habitat individuel - Millonfosse

5

ORGANISER LA POLITIQUE DU LOGEMENT

Le SCoT
énonce une
série d’orientations
pour guider la
collectivité dans sa
définition d’une politique de
l’habitat qui :
–– permet la production de logements
répondant aux besoins actuels et futurs des
habitants et aux exigences de l’habitat durable.
Les pôles urbains identifiés au sein de l’armature
urbaine constituent les lieux préférentiels mais non
exclusifs du développement urbain.
–– répond aux nécessités de mixité sociale et de réduction
de la consommation d’espace, en privilégiant densité et
renouvellement urbain.
Au-delà du fonctionnement et de l’organisation globale du
territoire, la production de logement doit s’accompagner
d’une meilleure exigence environnementale.
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> 5.1
Une offre de logement diversifiée pour répondre
aux besoins de Tous

Ce que dit le SCoT

Quelle traduction dans le PLUi ?

La politique du logement est corrélée à l’évolution démographique du territoire.
A l’horizon 2030, l’INSEE envisageait deux scénarios démographiques prévoyant
une augmentation faible à modérée de la population du Valenciennois. Les
élus ont fait le choix d’une ambition démographique renforcée qui repose sur
deux phénomènes : une augmentation du nombre de ménage et la capacité du
territoire à se rendre attractif.
En outre, le Valenciennois est confronté à une disparité territoriale en termes
d’offre en logement social qui est implanté particulièrement au sein des
communes du corridor de l’Escaut - ancien bassin minier.
La diversité de l’offre de logement en termes de tailles et de statut (privé ou
social), reste un facteur déterminant d’attractivité du territoire.
ÐÐ L’enjeu est d’améliorer qualitativement et quantitativement l’offre de
logement : adaptation de l’offre et diversification des typologies de
logements pour accompagner le « parcours résidentiel » et répartir de
manière plus équilibrée l’offre locative sociale.
ÐÐ L’objectif quantitatif du SCoT est de produire 27 000 logements (9000 en
renouvellement du parc de logement et 20 000 en construction neuve).
La ventilation par communes est établie dans le cadre des Programme de
l’habitat (PLH) respectifs portés par les communautés d’agglomération.
ÐÐ L’objectif qualitatif comprend la réhabilitation du parc de logement
existant, la promotion de formes urbaines nouvelles plus compactes et
plus durables, une mixité sociale et fonctionnelle plus présente.
Cet enjeu devant contribuer significativement au renforcement de « l’attractivité
résidentielle » du territoire, le SCoT identifie plusieurs leviers : densité,
optimisation du potentiel foncier en renouvellement urbain, requalification du
bâti existant, intégration environnementale des projets, etc.
Cette démarche répond à la fois aux évolutions sociétales (diminution de la taille
des ménages, vieillissement de la population, accroissement des mobilités) et
aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain.

Objectif de production de
logements totale

dont objectif de logements
sociaux

CAVM

900 logements par an

270 logements locatifs par an

CAPH

700 logements par an

210 logements locatifs par an
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• La production de logement
Le SCoT fixe des objectifs de
construction de logements pour la
période 2014-2030, dont les logements
sociaux, répartis par EPCI puis ventilés
par les PLH :
ÐÐ Construction neuve : 1600
logements/an (plafond)
ÐÐ Dont logements locatifs sociaux :
480 logements/an (a minima)
Concernant la production de
logements pour des populations
spécifiques (les logements étudiants,
personnes à mobilité réduite,
hébergements d’urgence, résidences
sociales, etc.), le SCoT renvoie au
PLH.

A noter que ces objectifs portent sur
un pas de temps supérieur à celui des
PLH (2014-2021) mais ils constituent
néanmoins un plafond.
ÐÐ Le PLUi doit être garant de
la diversité des typologies de
logements afin d’assurer une
mixité sociale et générationnelle.
ÐÐ Il expose ces objectifs dans
le PADD, les justifie dans
son Rapport de Présentation
puis met en place des outils
réglementaires pour les atteindre
(servitudes de mixité sociale,
emplacement réservé , etc.) :
––Les OAP déclinent les
dispositifs réglementaires
facilitant la production de
logements dans le cadre
d’opérations maîtrisées
(lotissements, ZAC…),

––Le Règlement édicte les règles
de constructions permettant une
densification (hauteur, recul) et
des nouvelles formes d’habitat
moins consommatrice d’espace
et adaptées aux besoins et
aspirations résidentielles des
populations. C’est par exemple
privilégier les logements
collectifs, l’habitat intermédiaire
ou l’habitat individuel groupé
et limiter la part des logements
individuels isolés.
DESSIN ou SCHEMA

Un développement urbain privilégié
dans les espaces déjà urbanisés
(enveloppe urbaine),
Cf. 1.1 > LA STRUCTURATION URBAINE
ET L’OBJECTIF DE CONSOMMATION
D’ESPACE p.8
Un développement urbain prioritaire
dans les secteurs bien desservis par les
transports en commun
Cf. 1.2 >– LES LIENS ENTRE LE
DEVELOPPEMENT URBAIN ET LES
TRANSPORTS EN COMMUN p.14

La réhabilitation du parc de logements
et des cités minières
• La densité de logement
Les actions en faveur de la
réhabilitation du parc de logement
(Cf. 1.1 > LA STRUCTURATION URBAINE
relèvent principalement du PLH :
ET L’OBJECTIF DE CONSOMMATION
D’ESPACE - les objectifs de densité p.11) rénovation thermique du parc public,
du parc privé ancien dégradé, lutte
contre la vacance.
ÐÐ Les objectifs du PLUi devront
• La répartition du
prendre en compte cette vacance
développement résidentiel
dans l’estimation des besoins
En fonction de la capacité d’accueil
en logements en lien avec
et des potentialités d’urbanisation des
les objectifs démographiques
communes ou des groupes de commune
envisagés.
(secteurs du SCoT et des PLH), l’offre et
la répartition de l’accueil résidentiel ne Toutefois, l’inscription au patrimoine
sont pas homogènes sur le territoire.
mondial de l’Unesco de plusieurs cités
Celles-ci s’appuient sur l’armature
minières nécessite une prise en compte
urbaine du SCoT pour traduire
spécifique des enjeux de réhabilitation
territorialement les objectifs de
du parc.
production de logement dans le PLUi,
soit environ 7200 logements en au sein
de l’enveloppe urbaine et soit environ
8800 logements hors enveloppe
urbaine.

Le PLUi doit :
ÐÐ Identifier dans son rapport de
présentation les cités minières
remarquables et prévoit
réglementairement le maintien
de la qualité de leur patrimoine
architectural.
ÐÐ Le Règlement permet d’intervenir
sur les clôtures, les volumes,
le choix de traitement des
façades, et des toitures, etc.
Plus largement, afin de ne
pas dénaturer la composition
d’ensemble, l’OAP peut encadrer
les nouvelles constructions.
ÐÐ Toutefois, au-delà du patrimoine
culturel à protéger, considérer
que les cités minières constituent
un potentiel de logement
intéressant si leur réhabilitation
s’emploie à favoriser les
performances thermiques et
à moduler les typologies de
logement pour apporter une
mixité sociale et urbaine.
ÐÐ L’identification d’éléments
patrimoniaux au titre de l’article
L151-19 du Code de l’urbanisme
au sein du règlement permet
d’assurer leur préservation
leur conservation ou leur
restauration.
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> 5.2
Les projets d’habitat durable

Ce que dit le SCoT
Généraliser la mise en œuvre des
principes de l’habitat durable dans les
projets d’aménagement est un enjeu
à la fois social et environnemental
qui concoure à améliorer la qualité
de vie des habitants et l’image du
Valenciennois.
A ce titre, le PLUI est l’occasion de
réinterroger les pratiques actuelles.
Il s’agit de prendre en compte les
principes d’aménagement que l’on
retrouve dans les éco-quartiers :
qualité des espaces publics en faveur
de la biodiversité, prise en compte du
cycle de l’eau, gestion économe de
l’énergie, optimisation des modes de
déplacements, choix des matériaux,
exposition des habitants aux
nuisances, etc.
Ouvrir à l’urbanisation de manière
durable tient compte également de la
capacité des réseaux d’assainissement
et d’eau potable à absorber les
nouveaux rejets, de la proximité des
équipements, du niveau de desserte de
l’opération en transport en commun,
de l’accès au numérique et enfin, de
la réversibilité et de l’adaptabilité des
projets par rapport à notre empreinte
climatique.

Quelle traduction dans le PLUi ?
Ces grands principes concernent les nouveaux projets à dominante habitat et les
projets d’équipements structurants, que ce soit en renouvellement urbain ou en
extension urbaine et plus précisément :
–– Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones
d’aménagement différé ;
–– Les zones d’aménagement concerté ;
–– Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières
urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations
ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres
carrés ;
–– La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves
foncières de plus de cinq hectares d’un seul tenant ;
–– Les projets d’aménagement de plus d’un hectare.
ÐÐ Le PLUi ne doit pas s’opposer à l’installation de systèmes d’énergie
renouvelables individuelle ou d’isolation des bâtiments sauf pour des
raisons de protection du patrimoine (ABF), mais veiller à leur intégration.
ÐÐ En zone urbaine : lorsqu’un projet d’urbanisation est envisagé, le PLUi
devra démontrer par une analyse des incidences et des enjeux, si le projet
porte atteinte ou non à la biodiversité du site. Si oui, chercher à éviter,
réduire ou compenser.

logement

BBC RT 2012

THPE ENR 2005

confortable logement

BEPOS effinergie

économe

pérenne dans le temps

respectueux de l’environnement
qualité
projet
BBC projet

HQE

sain
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urbain

RT 2012

durable
BEPOS effinergie

L’OAP est l’outil de composition urbaine permettant de traduire de manière écrite et/ou graphique les
principes d’aménagement durable :
ÐÐ Le respect des objectifs de densité et les servitudes en faveur de la mixité sociale et de typologies de
logement.
ÐÐ Le choix de formes urbaines nouvelles et ambiances souhaitées par secteurs.
ÐÐ L’orientation du bâti
ÐÐ La présence de cheminements piétons et cyclables à l’intérieur du projet et en liaison avec les autres
secteurs urbanisés rejoignant les équipements ou les centralités urbaines.
ÐÐ La mutualisation des stationnements
ÐÐ La présence de logement associée à des commerces ou des services, des équipements voire des
activités tertiaires, etc. L’article L.151- 7 offre la possibilité de prévoir un % de commerces dans les
opérations d’aménagement.
ÐÐ Les principes écologiques en matière de construction (isolation thermique et performance
énergétique), de gestion et traitement des eaux pluviales et de trame végétale et paysagère.
Ces OAP, qui traduisent le niveau d’engagement souhaité par la collectivité, sont complémentaires au
Règlement du PLUi. Ce dernier précise les conditions d’implantation relatives au projet (par exemple une
largeur de voirie à 5m, le recul, les gabarits, etc.).

Les données mobilisables
• CAPH et CAVM : les comptes fonciers, les objectifs des PLH.

Publications et méthodes
→→ Mission Bassin Minier : cahier technique de la « Plan Local d’Urbanisme et patrimoine minier inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO » - réédition janvier 2015
→→ CAVM : Etude urbaine au sein des DIVAT - 2016
→→ SIMOUV : l’analyse des DIVAT et Fiche « la démarche BIMBY » (à venir)
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ORGANISER LES DEPLACEMENTS POUR UNE
MOBILITE DURABLE
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L’enjeu du SCoT est de rationnaliser les déplacements et d’optimiser les
infrastructures de transports pour aller vers une mobilité plus durable. Cette
volonté est partagée et déclinée principalement au sein du programme
d’actions du Plan de Déplacements Urbains 2013-2022, approuvé le 4
décembre 2014 par le syndicat mixte.
Le Valenciennois est doté d’un réseau d’infrastructures routières qui maillent
largement le territoire : présence d’un réseau ferré cadencé, d’un réseau de
transports en commun, d’infrastructures cyclables, d’aires de covoiturage,
etc.
Il offre ainsi une réelle multimodalité aux usagers du territoire. Il est en
est de même pour le transport de marchandise pour lequel l’Escaut est un
atout majeur. Toutefois, ces « connexions » entre mode de transport sont
déficientes et le maillage reste à optimiser voire à compléter.
L’objectif du SCoT est de tendre vers une mobilité plus durable en
développant « l’intermodalité », c’est-à-dire utiliser et combiner ces
différents moyens de transports lors d’un même trajet.
Par exemple, se rendre avec sa voiture à la gare puis prendre le train ou le
tramway pour rejoindre la ville centre ou bien s’y rendre en vélo et prendre
le transport en commun pour rejoindre son bureau.
Si elle est pensée de manière cohérente et continue, l’intermodalité peut
devenir un réel service pour les usagers afin de rendre leur trajet le plus
rapide et agréable possible. Sans mettre de côté la voiture individuelle,
l’intermodalité sert à limiter voire diminuer les conséquences négatives d’une
utilisation trop importante de celle-ci (pollution, embouteillages…).
En outre, favoriser l’intermodalité, c’est également s’appuyer sur les
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
A ce titre, le SCoT décline une série d’orientations visant à améliorer le
transport des voyageurs et de marchandises.
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> 6.1
L’amélioration des pratiques cyclables et piétonnes pour les
déplacements « courts »

Ce que dit le SCoT
Donner la possibilité aux habitants
et usagers de transports de pouvoir
choisir le mode le plus adéquat pour
leurs déplacements (en termes de
temps, d’efficacité et de coût), quel
qu’en soit le motif.
Le SCoT doit répondre à une obligation
de réduire les déplacements motorisés.
Pour y contribuer, le développement
de l’habitat doit être rapproché des
transports en commun. D’autres leviers
y répondent : offrir une alternative à
la voiture individuelle (covoiturage,
l’auto-partage et le vélo) pour l’accès
aux pôles d’emploi par exemple et
limiter le stationnement voiture dans
les communes les mieux desservies en
transport en commun.
La majorité des déplacements
quotidiens réalisés par les habitants
s’effectuent sur des parcours de moins
de 3 km, d’où la volonté de développer
l’usage des modes doux c’est-à-dire la
marche et le vélo (dont la pratique a
reculé ces 10 dernières années). Pour
cela, mettre en œuvre une « stratégie
cyclable globale » : infrastructures
piétonnes et cyclables sécurisées,
continuité du réseau, stationnement,
ateliers de réparation, etc.
Le SCoT prévoit d’améliorer et de
compléter le maillage cyclable
de l’arrondissement. Le Plan de
déplacements urbains est le principal
document d’application de ces
orientations, qui doivent être déclinées
au sein du PLUi.
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Quelle traduction dans le PLUi ?
Ces grands principes concernent les nouveaux projets à dominante habitat et les
projets d’équipements structurants, que ce soit en renouvellement urbain ou en
extension urbaine et plus précisément :
Réseau cyclable et liaison piétonne – priorités du Schéma cyclable
Il est demandé au PLUi :
ÐÐ D’identifier les chemins de halage qui peuvent être support de continuités
douces au sein du rapport de présentation.
ÐÐ De prévoir pour toute opération d’aménagement (projet urbain mixte,
zones résidentielle, commerciale ou d’activités) des liaisons piétonnes
tout en privilégiant le chemin le plus court pour éviter les détours, au
sein du projet et en connexion avec les quartiers existants. Si les voies
sont aménagées en impasse, il est indispensable de prévoir des liaisons
piétonnes. Les OAP et le plan de zonage intègrent cette orientation.
ÐÐ D’identifier les voies et pistes cyclables et de donner la priorité de mise en
œuvre au schéma cyclable.
Exemple du PLUi de Boulogne sur Mer : développement des modes doux
dans le volet réglementaire et pré-opérationnel du PLUi :
Zonage / emplacement réservé
→→ Identification d’itinéraires pédestres/ cyclables entre secteurs résidentiels et d’activités
→→ Identification de sites pour de nouveaux outils de mobilité (télécabine,
ascenseur urbain, passerelles, aires de covoiturage).
Règlement
→→ Article 3 : conserver la lisibilité des voies douces lors de l’aménagement
des accès privés
→→ Article de 12 du Règlement : normes de stationnement vélos
OAP
→→ Zones d’activités : maillage des liaisons douces
→→ Principes de perméabilité piétonne dans les futures opérations d’aménagement (habitat et économie), continuité des réseaux voies douces
existants
Emplacement réservé :
→→ Création/élargissement de voies pour aménagement de pistes pédestres
et/ou cyclables
→→ Création d’aires de stationnement tampon sur les axes d’accès aux sites
touristiques.
Le partage des modes est recherché pour les dessertes locales via :
ÐÐ La limitation de la largeur de la chaussée
ÐÐ La maîtrise de la vitesse par la réalisation de zones 30 ou de rencontre
ÐÐ La mise en place de cheminements modes doux sécurisés.

Parking vélo sécurisé - Saint Amand Les Eaux

Stationnement vélo
ÐÐ Au sein des bâtiments
d’activités (commerces, services,
équipements touristiques) et
résidentiels privés : le PLUI
devra prévoir la création d’une
offre de stationnement pour
les vélos et l’aménagement de
points de recharge pour les
véhicules électriques dont les
vélos à assistance électrique.
Le PDU prévoit des normes de
stationnement à intégrer dans
le règlement (fiche action 18 du
PDU).
ÐÐ Le PLUi intègre les capacités de
stationnement pour les modes
doux et les Personnes à Mobilité
Réduite dans tous les projets de
constructions.

Arceaux vélos - Campus du Mont Houy à Aulnoy

Voies piétonne et cyclable - Denain

ÐÐ Afin de favoriser le report
des usagers de l’automobile
vers les modes doux, des
infrastructures adéquates
doivent être aménagées. En cela,
lors d’aménagements nouveaux,
la réglementation en vigueur
concernant la prise en compte
des cyclistes doit être respectée.
ÐÐ Dans le cadre du développement
touristique, le PLUi prévoit
l’accessibilité modes doux et
le stationnement cyclable dans
les lieux touristiques. Le PLUi
inscrit les itinéraires touristiques
cyclables ou de randonnées
permettant de les relier, par
exemple au titre de l’article L15138° du code de l’urbanisme.
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> 6.2
L’optimisation du réseau de transport collectif et du réseau viaire

Quelle traduction dans le PLUi ?
Le réseau de transports en commun
Afin d’assurer une meilleure efficacité
des transports, le PDU intègre le
développement des logiques de
rabattement et de pôles d’échanges.
Le rôle du document d’urbanisme est
d’identifier et de réserver les emprises
foncières à la réalisation de parkings
relais ou de pôle d’échanges.
ÐÐ

ÐÐ

Le SCoT identifie 3 « gares-pôles
d’échanges ». Déclinées dans le
PDU, plusieurs actions en faveur
de l’intermodalité sont à prendre
en compte au sein du zonage ou
des orientations d’aménagement et
de programmation du PLUi :
–– Prévoir l’extension du
stationnement P+R en Gare de
Saint Amand Les Eaux
–– Prévoir une liaison modes
doux entre la Gare de Trith-Le
Poirier, le campus du Mont
Houy et le site du Technopôle
–– Conforter l’intermodalité
TER/ Tramway pour les gares
de Denain et de Bouchain
en améliorant la desserte
piétonne et cyclable.
Un projet de ligne de transport
collectif à haut niveau de service
est envisagé de Valenciennes
vers les communes de CrespinQuiévrechain afin d’améliorer
leur desserte. S’il y a création
de ligne, les emprises doivent
être préservées au sein du
document d’urbanisme par le biais
d’emplacements réservés.
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Le réseau fluvial
ÐÐ Le PLUi accompagne le projet de Canal Seine-Nord. Dans un objectif de
renforcer la multimodalité au service de l’activité logistique, il favorise
le développement des sites d’activités en bord à canal d’Escautpont/
Saint-Saulve, de Prouvy/Rouvignies/Haulchin et des Pierres Blanches à
Denain par le biais de zones d’activités multimodales embranchées. Le
développement d’habitat résidentiel est évité le long des voies d’accès à
ces espaces.
Le réseau viaire
ÐÐ Concernant le transport de marchandises, et afin de diminuer la
congestion des axes routiers et autoroutiers, le PLUi doit favoriser le report
modal vers le fret fluvial et ferré. Il convient également de dévier des
secteurs les plus urbanisés les flux de transit du réseau routier.
ÐÐ Concernant le projet routier du contournement nord, le PLUi identifie
et réserve les emprises foncières nécessaires à sa réalisation sur les
communes concernées. Le zonage devra préciser les abords de la future
voirie, exempt d’urbanisation nouvelle à vocation résidentielle.
ÐÐ Il en est de même pour le projet de liaison ferroviaire Valenciennes-Mons,
cette emprise exclue l’urbanisation nouvelle.
Le stationnement
ÐÐ Le PDU fixe des normes pour les bureaux en secteurs DIVAT. Pour les zones
d’activités, il est proposé d’avoir une règle globale à l’ensemble du projet
et non plus par implantation afin de favoriser la mutualisation des zones
de stationnement. Ces normes sont à intégrer au règlement du PLUi, avec
la possibilité pour les projets d’activités économiques ou mixtes de les
afficher au sein des OAP.

Les données mobilisables
• CAVM : Le Schéma TVB – volet 3 – déplacements doux
• Conseil Départemental : PDIPR
• SIMOUV : Le Plan de Déplacements Urbains 2013-2023, l’étude P+R,
l’étude du développement durable de la Vallée de l’Escaut, le Schéma
directeur cyclable du Valenciennois (approuvé le 13/05/2016)

7

CONFORTER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
ET COMMERCIALE DU VALENCIENNOIS

Le valenciennois se
distingue des autres
territoires régionaux par sa
dynamique économique et la
présence de pôles de compétitivité
ayant un rayonnement au niveau national
voire européen. Sans occulter les difficultés
sociales du territoire, le SCoT accompagne une
stratégie de développement orientée sur :
ÐÐSur la pérennisation des activités et des emplois déjà
présents,
ÐÐ Le confortement des pôles d’excellence existants et
le développement de nouvelles filières (e-commerce,
agroalimentaire, etc.).
ÐÐ La mise en place de conditions d’accueil pour le
tertiaire (accès au Très Haut Débit).
Les orientations en matière de développement économique
doivent également prendre en compte les principes :
ÐÐ Liés à la mixité urbaine (diversification de l’activité
économique).
ÐÐ En faveur de la mobilité (lien entre urbanisme et
transport en commun).
ÐÐ En faveur des performances environnementales.
ÐÐ Et déclinés à partir de l’armature urbaine.
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> 7.1
Le numérique, support de développement

Ce que dit le SCoT
La bonne connexion d’un territoire est
importante pour son développement
et représente un critère d’attractivité
économique pour les entreprises. Il
paraît primordial que les documents
d’urbanisme anticipent l’arrivée du
Très Haut Débit lors des travaux
d’aménagement par exemple la pose
de fourreaux pour la fibre optique.

Quelle traduction dans le PLUi ?
L’opportunité est offerte par la loi ALUR de règlementer le raccordement aux
réseaux de communication électronique et numérique à travers le règlement du
PLUi, notamment pour les zones à vocation économique. Celles-ci doivent être
considérées comme des secteurs à enjeux pour le raccordement aux réseaux
puisque dans le cadre de futures implantations il sera possible d’anticiper le
développement du THD.
Les enjeux liés au développement des communications électroniques pour les
pôles économiques structurants pourront être identifiés dans le rapport de
présentation puis le PADD du PLUi.

> 7.2
Un développement équilibré de l’activité économique

Ce que dit le SCoT

De même que pour l’habitat, le développement de l’activité économique qu’elle
soit à vocation industrielle, artisanale, agricole, commerciale ou touristique, se
fait en respectant les objectifs d’économie de l’espace, d’insertion urbaine et
paysagère et de qualité environnementale.

70% des emplois se trouvant dans le
tissu urbain des villes et villages, le
reste de l’économie productive étant
au sein de grandes zones d’activités
Quelle traduction dans le PLUi ?
ex-nihilo, l’objectif du SCoT est de
rapprocher activités et emploi en
• La localisation des activités
évitant la monofonctionnalité et en
maîtrisant le développement de zones
d’activités par une évaluation des
Renforcer l’activité en zone urbaine
capacités foncières existantes.
ÐÐ Le PLUi privilégie l’aménagement des friches générées par le départ d’une
En zone urbaine, un des objectifs
activité et évalue leur possibilité de mutation, peu importe la vocation.
du SCoT est de développer l’activité
économique par l’accueil d’activités
tertiaires, artisanales ou commerciales.
Densifier les zones existantes
En cela, les constructions doivent se
faire prioritairement dans le tissu
ÐÐ Dans un objectif d’optimisation de l’espace, le PLUi évalue les
urbain existant et en continuité du
disponibilités foncières des zones existantes et favorise la mutualisation
bâti.
des stationnements, la mise en place de services collectifs, etc.
ÐÐ En zone urbaine, l’accueil de nouvelles activités économiques, sans
SIMOUV
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nuisance ni pollution, est
privilégié à proximité des
transports en commun.

Développer une offre nouvelle au sein
de sites dédiés
Communes concernées : Famars,
Prouvy, Rouvignies, Onnaing, Condésur-L’escaut, Vieux-Condé, Fresnessur-Escaut, Vicq, Marly, Quarouble,
Escautpont, Trith-Saint-Léger, Denain,
Mortagne-du-Nord, Bouchain, Thiant,
Douchy-les Mines, Raismes, Hordain,
Haulchin.
Les besoins en foncier nouveau ont
été limités à 390 hectares (hors
enveloppe urbaine) soit 24 ha par an
en moyenne : 224 ha pour la CAVM,
166 ha pour la CAPH. Le SCoT a
identifié les zones d’activités pouvant
s’étendre (page 569 du DOO).
ÐÐ Le PLUi inscrit la vocation
économique de ces espaces
et prévoit les conditions
d’accessibilité et d’accueil
nécessaire à leur développement
et leur attractivité (présence de

services et équipements, etc.)
ÐÐ L’ouverture de zones d’activités
économiques nouvelles est
subordonnée à l’accessibilité en
modes doux, à la proximité d’un
transport en commun à adapter
en fonction de l’activité et des
emplois créés dans la zone.

Zoom sur la vallée de l’Escaut comme
support de développement économique
ÐÐ Corridor urbain privilégié au titre
de la multimodalité rail-routevoie d’eau, le PLUi identifie les
secteurs pouvant accueillir les
activités économiques le long
de l’Escaut. Les besoins en
desserte pour le développement
de l’activité portuaire doivent
être identifiés et les emprises
foncières réservées.
ÐÐ Le PLUi facilite le développement
d’activités de logistique atour
des installations terminales
embranchées.
ÐÐ Le PLUi permet la mutation
d’un patrimoine naturel ou bâti

en vue d’un développement
d’activités touristiques et de
loisirs.

• L’aménagement des espaces
d’activités
ÐÐ Au même titre que l’habitat,
les zones d’activités existantes
et futures sont soumises
aux mêmes exigences
d’aménagement et de conditions
d’implantation. Par le biais
du règlement et des OAP,
le PLUi garantit une qualité
urbaine et architecturale des
bâtiments, des constructions
durables (production d’énergie
renouvelable et performances
énergétiques), prévoit une
pratique cyclable sécurisée
(partage modal du réseau viaire,
de desserte en transport en
commun…).

Parc des Industries Artois Flandres - SIZIAF
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ÐÐ Il en est de même pour
l’implantation de nouvelles
activités : la capacité des
réseaux doit être suffisante et
la gestion des déchets adaptée.
L’activité générant une nuisance
est localisée en dehors des zones
d’habitat.
ÐÐ Pour l’implantation d’un
équipement structurant, le PLUi
fait le choix d’une localisation au
sein des communes « pôles » de
l’armature urbaine du SCoT ou au
sein des communes qui disposent
d’une station de tramway
pouvant desservir le site. Les
équipements structurants déjà
identifiés dans le SCoT et à
retranscrire dans le PLUi sont :

Pôle artisinal Bruay’Co- Bruay-sur-Escaut

–– Le Campus du Mont Houy et
le Technopôle
–– Le Parc des Rives
Créatives de l’Escaut :
Serre Numérique, Centre
d’Expositions et des Congrès,
Hôtel d’entreprises
–– La Fabrique à Images
ÐÐ En lien avec la capacité du
territoire à accueillir un
évènementiel, le PLUi peut
identifier les besoins en
termes d’offre hôtelière ou
d’hébergement touristiques sur le
territoire et y répond.

Agence Ferroviaire Européenne - Valenciennes

Stade du Hainaut - Valenciennes
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> 7.3
L’armature commerciale

Ce que dit le SCoT
Le Valenciennois est caractérisé par
une offre commerciale diversifiée
dont un secteur alimentaire bien
réparti sur l’ensemble du territoire
et une concentration plus forte sur
la vallée de l’Escaut. La dynamique
d’implantation de grandes et moyennes
surfaces a été forte ces dernières
années au détriment d’une cohérence
et d’une concertation en matière
d’aménagement commercial.
Le SCoT préconise 4 axes :
ÐÐ Renforcer l’attractivité
commerciale du Valenciennois en
favorisant la diversité de l’offre
commerciale
ÐÐ Structurer l’armature
commerciale du territoire
du SCoT en cohérence avec
l’armature urbaine
ÐÐ Revitaliser le commerce de
proximité dans les centres villes
et centres bourgs
ÐÐ Renforcer l’encadrement des
implantations majeures en
entrée d’agglomération et en site
périphérique.

Il décline ses objectifs en 4 volets :
ÐÐ Faire du pôle central une polarité
commerciale majeure à l’échelle
de la région.

3 types de commerce sont identifiés en fonction de leur surface et de
leur rayonnement (de proximité, intercommunale, et arrondissement ou
métropolitain) : les commerces de proximité, les commerces intermédiaires, les
commerces et ensembles commerciaux majeurs.
Un de ces critères de distinction correspond à la surface utile. Elle inclut la
surface de vente mais également la surface occupée par les réserves et autres
espaces de stockage et locaux techniques. Cette définition se rapproche de celle
de la surface plancher. Ce choix s’appuie sur deux objectifs majeurs du SCoT, la
lutte contre l’étalement urbain et l’économie du foncier agricole et naturel. Cet
indicateur s’applique au commerce ou à l’ensemble commercial.

Il existe un ratio estimatif soit 1m² de surface de vente = 1,25 m² de surface de
plancher utilisé par d’autres syndicats mixtes de SCoT (Montpellier, )
Le rôle du SCoT est d’encadrer le développement commercial futur et de prévoir
les conditions d’implantation. Ces exigences d’aménagement sont reprises
dans le Document d’Aménagement Commercial (DAC) qui délimite des zones
d’aménagement commercial. Ces ZACOM accueilleront principalement du
commerce majeur (> 1500m² de surface utile).
8 ZACOM ont été identifiées, certaines pour renforcer le commerce au sein
des villes « pôles » du Valenciennois, d’autres pour conforter les centres
commerciaux existants et encadrer leur développement.
L’objectif du SCoT est de permettre un juste équilibre entre le maintien et
le développement du commerce de proximité et le développement des zones
commerciales par le biais de la réglementation. L’un ne devant pas se faire au
détriment de l’autre.
Les orientations du SCoT en matière d’aménagement commercial sont
principalement appliquées dans le cadre de Commission Départementale
d’Aménagement Commercial à laquelle siège le syndicat intercommunal en
charge de l’application du SCoT. La CDAC examine les projets et attribue les
autorisations d’exploitation pour les commerces de plus de 1000m² de surface de
vente.

ÐÐ Répondre aux besoins des
habitants actuels par la mise
en place d’une structure
commerciale cohérente.
ÐÐ Faire émerger des projets
commerciaux et des zones
commerciales durables.

Rumegies

Centre Place d’Armes - Valenciennes

ÐÐ Dynamiser le commerce de
centre-ville.
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Quelle traduction dans le PLUi ?

ÐÐ De recenser les friches
commerciales

Dans le cadre de la mise en
application de la loi NOTRe1 , les
communautés d’agglomération
deviennent responsables de la
politique commerciale : politique
locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d’intérêt
communautaire.

ÐÐ De définir une stratégie
commerciale en rapport avec les
besoins des habitants

Le document d’urbanisme
intercommunale est chargé :
ÐÐ D’identifier les commerces,
regroupements commerciaux
ou polarités commerciales
existantes et leur évolution
1 Loi du 7 août 2015 – article 66

Par exemple, le PLUi peut déterminer
des zones où l’implantation de
commerces est encouragée ou au
contraire restreinte.

• Niveau de proximité
Un des enjeux pour les communes
est de revitaliser le commerce de
proximité, facteur d’animation
urbaine et offre de service pour les
populations. La commune dispose de
commerces situés dans le cœur urbain,
dont les évolutions envisageables de
ces commerces sur le long terme sont
à étudier : souhait de développement,
pérennisation, délocalisation, etc.

ÐÐ Le PLUi est un outil relais sur
cette thématique et joue un
rôle important concernant
l’implantation de commerce en
centre-ville ou le maintien de
linéaires commerciaux. Il lui
appartient à travers le règlement
et les OAP de préciser les règles
de stationnement, de respect
des normes environnementales
(constructions et paysages)
et d’intégration urbaine
pour les zones ou ensembles
commerciaux.
ÐÐ Dans les centres-villes, le
travail doit se concentrer sur un
ensemble commercial ou des rezde-chaussée commerciaux par le
biais d’un règlement adapté. Le
PLUi a la possibilité d’autoriser
les nouvelles constructions
sous condition que leurs rezde-chaussée soient destinés à
une activité commerciale. Par
exemple : « Sont interdites
dans les secteurs Ue, toutes
constructions ne comportant
pas en tout ou partie du rezde-chaussée une activité
commerciale »
(source Boîte à outil du PLUi – fiche 1 - Ministère
du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la
Ruralité - 2015)

ZACOM de Condé-sur-l’Escaut

ZACOM de La Sentinelle

ZACOM de Petite-Forêt

ZACOM de Saint-Amand-les-Eaux Centre
ZACOM de Saint-Amand-les-Eaux / Mont des Bruyères

ZACOM de Valenciennes Sud au Chemin vert à Aulnoy
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ZACOM de Valenciennes Centre

ZACOM de Denain

• Niveau intercommunal
ÐÐ L’objectif principal du SCoT est
de prioriser les implantations
commerciales en centres-villes et
centre-bourgs.

• Niveau arrondissement ou
métropolitain
ÐÐ Le PLUi peut déterminer des
zonages économiques avec
une spécialisation commerce,
en essayant de les réserver à
l’installation des grands projets,
d’envergure départementale ou
régionale. (Exemple d’application
du DAC de Saint-Etienne au PLU)

Zone Commerciale Mont des Bruyères - Saint-Amand-les-Eaux

ÐÐ Le PLUi de la CAVM prévoit des
orientations d’aménagement et
de programmation pour la ZACOM
de Petite Forêt.

Zone Commerciale - Aulnoy-les-Valenciennes

Les outils
ÐÐ Etude de faisabilité sur le
potentiel de développement
en énergie renouvelable et
de récupération de la zone
concernée par un projet.
ÐÐ Les chartes d’aménagement de
qualité des zones d’activités
ÐÐ Observatoire foncier partenarial
(à venir)
Zone Commerciale de Petite-Forêt

Les données mobilisables
ÐÐ SIMOUV : Publication « le commerce dans le SCoT » – janvier 2013
ÐÐ Boîte à outil du PLUi – Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité (2015)

53

SIMOUV

Synthèse des orientations du SCoT et du DAC
liées aux implantations ou extensions commerciales
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> Carte du Territoire
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> Annexe
Les orientations du DOO

PARTIE 1 : AFFIRMER L’ORGANISATION RATIONNELLE ET ÉQUILIBRÉE DU TERRITOIRE • 484
1. Préserver les espaces naturels et agricoles en maîtrisant le développement de l’espace urbain • 484
2. L’armature urbaine, support d’une urbanisation cohérente • 486
3. Le développement du numérique, support de l’aménagement durable du Valenciennois • 488
PARTIE 2 : L’ARMATURE VERTE ET BLEUE • 489
Chapitre 1 : préserver et valoriser les ressources naturelles et agricoles du Valenciennois de manière durable à travers
l’armature verte et bleue • 489
4. Protection et valorisation de la trame verte et bleue pour un maintien de la biodiversité • 490
4a. Protéger les « coeurs de biodiversité » • 491
4b. Garantir une gestion qualitative des espaces tampons des coeurs de biodiversité • 498
4c. Préserver et valoriser les espaces naturels relais • 498
4d. Maintenir voire restaurer la fonctionnalité des corridors écologiques • 500
4e. Préserver et valoriser la fonctionnalité des milieux aquatiques et des milieux humides. • 501
5. Préserver la ressource agricole • 505
5a. Maintenir des espaces agricoles différenciés • 505
5b. Protéger l’espace agricole comme composante éco-paysagère • 506
6. Protéger la ressource en eau • 507
6a. Garantir une ressource en eau potable de qualité et en quantité suffisante • 507
6b. Maîtriser et réduire les pollutions d’origine agricole, domestique et industrielle • 509
Chapitre 2 : mettre en valeur les paysages et les éléments patrimoniaux structurants du territoire, facteurs d’attractivité
du Valenciennois • 510
7. Valoriser l’identité patrimoniale du territoire • 510
7a. Protection et valorisation de l’identité rurale : ouverture paysagère, bocage, petit patrimoine bâti • 510
7b. Reconquérir et sauvegarder les éléments patrimoniaux miniers identitaires • 510
7c. Déterminer et qualifier les coupures d’urbanisation • 513
8. Protection des cônes de vue (fenêtre paysagère) et des sites paysagers remarquables du PNR Scarpe-Escaut • 515
8a. Préserver les ambiances de la vallée de l’Escaut et renforcer ses liens paysagers, écologiques et urbains avec les secteurs riverains • 515
8b. Préserver les paysages patrimoniaux et identitaires • 516
9. Préserver et améliorer la qualité des entrées de ville et des entrées de territoire • 522
10. Qualifier les interfaces entre les espaces bâtis et non bâtis et valoriser ces franges • 522
11. Valoriser la présence de l’eau • 523
Chapitre 3 : valoriser une qualité urbaine et paysagère du territoire et adapter la ville au changement climatique pour un
cadre de vie plus désirable • 524
12. Valoriser le cadre de vie par des projets urbains de qualité paysagère, urbaine et architecturale • 524
12a. Favoriser la présence de la nature en ville • 524
12b. Favoriser la qualité environnementale dans les projets urbains • 526
12c. Limiter les nuisances et les pollutions • 527
13. Prévenir les risques naturels et technologiques • 529
13a. Le risque d’inondation • 529
13b. Les autres risques naturels : sismique et effondrement lié aux carrières et cavités souterraines • 532
13c. Le risque minier • 532
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13d. Les risques technologiques, les risques liés au transport de matières dangereuses • 533
14. Favoriser les économies d’énergie et promouvoir le développement des énergies renouvelables • 534
PARTIE 3 : L’ARMATURE URBAINE ET ÉCONOMIQUE • 536
Chapitre 4 : définir les objectifs et les principes de la politique de l’habitat • 536
15. Organiser la politique du logement en cohérence avec la structuration de l’armature • 537
16. Produire des logements pour répondre aux besoins des habitants actuels et futurs • 541
17. Répondre aux objectifs de mixité sociale • 543
18. Répondre aux objectifs de maîtrise de la consommation d’espace • 544
18a. Donner la priorité au foncier disponible dans l’enveloppe urbaine existante • 544
18b. Encadrer les extensions urbaines • 545
19. Améliorer et réhabiliter le parc de logements existants • 546
20. Favoriser le développement de projets d’urbanisme et d’habitat durables • 548
Chapitre 5 : développer la mobilité durable en optimisant les infrastructures de transport et les déplacements • 550
21. Renforcer les liens entre l’urbanisme et les transports en commun. • 550
21a. Implanter les nouveaux projets d’aménagement à proximité des transports en commun • 550
21b. Desservir les principaux pôles générateurs • 551
21c. Aménager les abords des gares, lieux stratégiques pour le développement d’une mobilité durable • 551
21d. Définir des secteurs prioritaires du développement urbain bénéficiant d’une desserte en transports en commun qualitative (Disques de Valorisation des Axes de Transports en commun) • 553
22. Développer les transports en commun et favoriser l’intermodalité • 558
22a. Améliorer les liaisons interterritoriales • 558
22b. Compléter et améliorer le réseau de transport urbain • 558
22c. Prévoir l’aménagement et la pérennisation des pôles d’échanges, des parkings relais et des aires de stationnement •
559
23. Développer l’usage des modes doux pour les déplacements courts • 560
23a. Organiser le maillage du territoire en infrastructures cyclables • 560
23b. Prévoir le stationnement des vélos • 562
24. Maîtriser le développement de l’offre routière • 562
24a. Achever le maillage routier du territoire • 562
24b. Organiser la politique de stationnement • 563
24c. Améliorer le management de la mobilité et favoriser l’usage partagé de la voiture • 564
25. Favoriser les modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises • 564
25a. Permettre la réouverture de la liaison ferrée Valenciennes-Mons • 565
25b. Améliorer et valoriser l’articulation des infrastructures ferrées et fluviales • 565
25c. Accompagner le canal Seine-Nord et la réouverture du canal de Condé-Pommeroeul • 565
Chapitre 6 : renforcer l’attractivité économique du Valenciennois • 567
26. Un développement équilibré de l’activité économique • 567
26a. Développer l’activité économique en zone urbaine • 567
26b. Développer une offre qualitative de zones d’activité économiques • 568
26c. Développer la vallée de l’Escaut : l’« Eco-techno Vallée » • 570
26d. Valoriser l’activité agricole • 571
27. L’aménagement des espaces d’activités existants et futurs • 571
28. Prévoir la diversification des activités économiques du territoire • 573
29. Développer les activités touristiques et de loisirs • 573
30. Les équipements structurants, facteur d’attractivité et de développement • 574
Chapitre 7 : équilibrer et dynamiser l’armature commerciale du Valenciennois • 576
31. Classification des commerces et ensembles commerciaux • 578
DOCUMENT D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
32. Définition et délimitation des ZACOM du SCoT du Valenciennois • 584
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Depuis le 1er janvier 2017, le
le SITURV a changé de dénomination
pour devenir le

Zone industrielle n°4 - B.P.12 - 59880 Saint-Saulve
Tél. : 03 27 45 21 25 - Fax : 03 27 45 63 08
E-mail : contact@simouv.fr

www.scot-valenciennois.fr
Réalisation : SITURV2016
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