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ORDRE DU JOUR 
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Introduction 
 

1. Quelques éléments de diagnostic 
 

2. Les documents qui s’imposent au PLUi 
 

3. Premières orientations générales 
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LE PLANNING 
Point 

d’information 
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Phase 1 

Rapport de présentation 

Diagnostic, analyse de l’état initial de 
l’environnement, de la consommation d’espaces 
naturels et agricoles, recueil des besoins et des 

choix retenus et des orientations des projets 

Projet d’aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 

Expression du projet du territoire à travers les 
politiques d’aménagement, d’équipement et de 

protection des différents espaces 

Phase 2 

Orientations d’Aménagement et de 
Programmations (OAP) 

Prescriptions d’aménagement sur des secteurs 
particuliers 

Zonage Détermine les limites des zones 

Règlement 
Définit les règles applicables pour chacune des 

zones 

Annexes Apportent des précisions techniques 

LE CONTENU 



1. LES PREMIERS ELEMENTS DE DIAGNOSTIC DISPONIBLES 

1. Diagnostic socio démographique 
2. Diagnostic habitat 
3. Diagnostic économie  
4. Diagnostic commerce 

5. Diagnostic tourisme 
6. Diagnostic agricole 

7. Diagnostic mobilité 
8. Diagnostic foncier 
9. Diagnostic patrimoine et paysage 

10.Diagnostic environnemental 
11.Diagnostic climat 

http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/habitat-urbanisme/l-urbanisme/plui/  

Retrouvez l’ensemble des documents composant les premiers éléments du 
diagnostic sur le site de la CAMVS : 

http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/habitat-urbanisme/l-urbanisme/plui/
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/habitat-urbanisme/l-urbanisme/plui/
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/habitat-urbanisme/l-urbanisme/plui/
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/habitat-urbanisme/l-urbanisme/plui/
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/habitat-urbanisme/l-urbanisme/plui/
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/habitat-urbanisme/l-urbanisme/plui/
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/habitat-urbanisme/l-urbanisme/plui/
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/habitat-urbanisme/l-urbanisme/plui/
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Perte de +10% des habitants en 30 ans 

6

Comment reconquérir les centres urbains et prendre en compte les dynamiques périurbaines et rurales ? 
Comment l’offre en logements peut-elle répondre aux évolutions démographiques ? 
Comment gagner en attractivité pour recréer de l’emploi notamment pour les jeunes ? 
Comment attirer de nouvelles entreprises et stimuler l’entrepreunariat ? 

L E S  D E F I S  

1. QUELQUES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 
Les données sur la démographique et l’économie 

Une population : 

 En baisse 
 Qui reste parmi les plus jeunes 
 Mais qui connait un vieillissement rapide 
 

Un taux de chômage préoccupant avec de 
fortes inégalités (publics, territoires) 

Des signaux porteurs d’un regain d’attractivité 
et d’activités 

Taux de chômage de 15,2% en 2016 (9,7% à 
l’échelle nationale) 

Politiques publiques d’aménagement 
NPNRU 
Pôles gares centres villes 

Des signaux porteurs d’un regain d’attractivité 
Pôles d’excellence 
Création d’entreprises artisanales 
Numérique 
Jeumont Electric 
Areva 
MCA 
AGC Boussois 
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Fréquentation plus faible qu’à l’échelle 
départementale  
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Comment faire du Val de Sambre une porte d’entrée de l’Avesnois et du Hainaut Transfrontalier ? 
Comment valoriser et protéger nos cadres de vie ? 
Comment mieux relier l’agglomération à ses voisins et mieux raccorder ses principaux pôles ? 
Comment assurer une mobilité pour tous ? 

L E S  D E F I S  

1. QUELQUES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 
Les données sur le tourisme et la mobilité 

Une fréquentation en baisse dans les gîtes, 
chambres d’hôtes et camping 

Une augmentation des nuitées en 
hôtellerie 

Des équipements touristiques et culturels 
nombreux et diversifiés 

Un Office du tourisme Intercommunal 

Paradoxe d’un territoire très dépendant à 
la voiture mais accueillant une population 
peu motorisée 

Mais essentiellement pour raisons 
professionnelles (60%) 

Zoo 
Equipements de loisirs 
Offre évènementielle 
Offre culturelle 
Patrimoine fortifié 
Patrimoine industriel 
Patrimoine bâti 
… 

69% des déplacements quotidiens avec la 
voiture 
23% des ménages ne sont pas motorisés 
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Réceptacle des documents cadres supérieurs 
 

 Parmi les principales orientations : 
 

 Rapprocher l’habitant des lieux de vie et des pôles identifiées dans le cadre 
du SCoT (Armature urbaine) 

 

2. LES DOCUMENTS QUI S’IMPOSENT AU PLUi : 
Le Schéma de Cohérence territoriale 2016-2036 
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Réceptacle des documents cadres supérieurs  
 

 Parmi les principales orientations : 
 
  Maîtriser la consommation des espaces naturels et agricoles (l’artificialisation) 
 
 Respecter des « comptes fonciers » déterminés pour chaque EPCI de l’arrondissement : 
 

• 115 hectares pour l’habitat sur 20 ans pour la CAMVS (calculés sur la base d’un 
objectif de densité et de +1,7% d’augmentation de population) 

 
• 100 hectares pour l’activité économique sur 20 ans pour la CAMVS

 
 Construire au moins 2/3 des futurs logements au sein de l’enveloppe urbaine. Ce qui est 

construit dans l’enveloppe urbaine n’est pas décompté. 

2. LES DOCUMENTS QUI S’IMPOSENT AU PLUi : 
Le Schéma de Cohérence territoriale 2016-2036 
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pas décompté.
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Le Programme Local de l’Habitat 2016-2022 (PLH) 

1. Hisser le parc existant au rang des priorités comme 
vecteur d’attractivité du territoire et du bien-être 
des habitants 

2. Concentrer le développement de l’offre neuve sur 
des sites stratégiques, en complémentarité avec 
l’offre existant 

 Des outils pour renforcer toutes les centralités : 
• la résorption de la vacance 
• La réhabilitation de logement 
• La construction dans les dents creuses 

 

2. LES DOCUMENTS QUI S’IMPOSENT AU PLUi : 

 
Taux de LLS 
sur le nb de 
logements 
produits 
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2. LES DOCUMENTS QUE LE PLUi DOIT PRENDRE EN COMPTE : 
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3. PREMIERES ORIENTATIONS GENERALES DU PLUi 

Un territoire mieux connecté pour optimiser notre développement économique 

Un territoire équipé et habité durablement pour retrouver un dynamisme démographique 

Un  territoire au patrimoine préservé pour une meilleure attractivité 
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AXE 1 

Un territoire mieux connecté pour optimiser notre développement économique 

3. PREMIERES ORIENTATIONS GENERALES DU PLUi 
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Conforter et optimiser le réseau routier existant 
 
Compléter le réseau viaire 
 
Profiter d’une position géographique privilégiée, à 
proximité d’aéroports 
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Renforcer la desserte ferroviaire en valorisant les pôles 
gares et œuvrer pour rétablir les liaisons ferroviaires 
transfrontalières 
 
Faciliter les déplacements intermodaux pour répartir les 
futures zones à urbaniser, les règles de densité et de mixité 
sociale. 
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Intégrer la Sambre dans une politique de développement 
économique durable 
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Développer et renforcer le maillage numérique et les 
énergies vertes pour impulser de nouvelles pratiques 
(économie, services, mobilité, habitat, …)  
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Soutenir la redynamisation commerciale des centres 
villes et centres-bourgs en contenant les implantations 
commerciales de périphérie 

Limiter la consommation foncière en optimisant les ZAE 
existantes et structurantes et conditionner les nouvelles 
zones d’activités au respect de l’armature urbaine 

Valoriser les portes d’entrée du territoire 
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AXE 2 

Un territoire équipé et habité durablement pour retrouver un dynamisme démographique 

3. PREMIERES ORIENTATIONS GENERALES DU PLUi 
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Replacer l’agglomération comme cœur d’attractivité 
urbain de l’arrondissement 

Rapprocher l’habitant des lieux de vie (travail, habitat, 
commerces, loisirs, services, équipements)  

Renforcer les pôles gares au bénéfice de tout le territoire 
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Adapter l’armature urbaine communautaire 
 aux spécificités et dynamiques communales 
 à la nécessaire reconquête des centralités 

urbaines  
 à l’équilibre territorial de l’agglomération et de 

l’arrondissement 
 
Stopper le développement urbain sous forme d’extensions 
linéaires et intégrer les risques et les enjeux 
environnementaux et agricoles 
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Inverser la tendance démographique du territoire : 
 
 Renverser la tendance pour le pôle supérieur majeur et 

bénéficier d’une ville-centre dynamique capable d’irriguer 
le territoire 

 Conforter la dynamique observée dans les pôles 
intermédiaires 

 Assurer un dynamisme démographique pour les pôles de 
proximité 

 Soutenir la création de logements dans les communes 
rurales en maintenant la population actuelle  
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Œuvrer pour un développement urbain renouvelé et 
économe en espace : 
 par la réhabilitation, la reconquête des friches, le NPNRU 
 par la lutte contre la vacance des logements  
 par des objectifs de densité adaptés aux formes urbaines 
 par la diversification de l’offre de logements 
 par une réflexion engagée sur la mutualisation des 

équipements existants 
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AXE 3 

Un  territoire au patrimoine préservé pour une meilleure attractivité 

3. PREMIERES ORIENTATIONS GENERALES DU PLUi 
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Intégrer la trame verte et bleue communautaire dans le 
développement du territoire en préservant les zones cœurs 
et en connectant les réservoirs de biodiversité par les 
corridors écologiques  

Protéger les surfaces agricoles de l’urbanisation et valoriser 
la trame bocagère 
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Révéler les potentialités des friches industrielles 
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Développer et connecter les itinéraires cyclables et de 
randonnées à vocation touristique et d’usage aux 
quotidiens 

Développer une politique d’attractivité touristique autour 
de la Sambre et de ses haltes et ports 
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Mettre en réseau les équipements culturels et de loisirs  

Placer Maubeuge comme la porte d’entrée touristique 

Préserver, organiser et valoriser le patrimoine 
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