
Pourquoi et comment 
contribuer au PLU¡ ?

L’ÉCAILLO
N

TUACSE'L

LA S

ELLE
LA NAVILLE

L'ELNON

SRUOCÉDEL

E
RIOTIART

AL

2A

A 21

MORTAGNE-DU-NORD FLINES-LEZ-
MORTAGNE

CHATEAU-
L'ABBAYE

THUN-
SAINT-AMAND

MAULDE
RUMEGIES

LECELLES

ROSULT

SARS-ET-ROSIÈRES

BRILLON BOUSIGNIES

MILLONFOSSE

HASNON

WALLERS-ARENBERG

BELLAING

HERINOISY
HAVELUY

HELESMES

ESCAUDAIN

ABSCON

MASTAING

ROEULX
LOURCHES

NEUVILLE-
SUR-ESCAUT

DOUCHY
LES-MINES

-

NOYELLES-
SUR-SELLE

LIEU-SAINT-AMAND

HORDAIN

BOUCHAINWAVRECHAIN-
SOUS-FAULX

WASNES-AU-BAC

AVESNES-LE-SEC

HASPRES

THIANT

HAULCHIN

WAVRECHAIN-
SOUS-DENAINDENAIN

LA SENTINELLE

TRITH-
SAINT-LéGER

RAISMES

ESCAUTPONT

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

BRUILLE-
SAINT-AMAND

NIVELLE

MARQUETTE-
EN-OSTREVANT

Quel avenir 
voulons-nous

pour notre
territoire ?

S’inventer 
un cadre de vie 

attractif

www.agglo-porteduhainaut.fr

S’informer 
pour comprendre

Où s’informer :  

•  Dans les mairies

•  Sur le site internet de la Communauté
d’Agglomération de La Porte du Hainaut

•  Des informations seront publiées régulièrement
dans votre journal communautaire Horizons.

Échanger 
pour contribuer

Pour exprimer ses idées et suggestions :

Plusieurs moyens s’offrent à vous pour formuler des 
propositions et inscrire vos observations : 

•  un registre de concertation est à votre disposition
dans votre mairie et au siège de La Porte du Hainaut
(Site minier d’Arenberg) ;

•  un espace FAQ (Foire aux Questions) est accessible
sur le site internet de La Porte du Hainaut.

Pour échanger, débattre : 

Des réunions publiques seront organisées dans 
différents lieux du territoire pour que chacun puisse 
contribuer à la concertation autour du PLUi. Les dates et 
lieux des réunions publiques figureront sur le site internet 
de la Communauté d’Agglomération de La Porte du 
Hainaut et dans le mensuel Horizons, ainsi que sur les 
panneaux lumineux du territoire.

Aujourd’hui, nous habitons dans une commune, nous 

travaillons dans une autre et nous faisons nos courses dans 

une troisième : l’intercommunalité est devenue un territoire de 

vie à part entière. 

Le PLUi visera à apporter des réponses qui conditionneront 

notre manière de vivre sur le territoire dans les prochaines 

années. En effet, il touche à toutes les questions de notre vie 

quotidienne : emploi, logement, commerces, transports, loisirs, 

espaces naturels, rénovation …

Le PLUi cherchera à offrir aux habitants du territoire un cadre 

de vie attractif répondant à leurs attentes tout en respectant les 

principes du développement durable, à une échelle adaptée et 

correspondant à leurs nouveaux modes de vie. 

L’ensemble des communes participera à la construction de ce 

document stratégique. 

Abscon
Avesnes-le-Sec
Bellaing
Bouchain
Bousignies
Brillon
Bruille-Saint-Amand
Château-l’Abbaye
Denain
Douchy-les-Mines
Escaudain
Escautpont
Flines-lès-Mortagne
Hasnon
Haspres
Haulchin
Haveluy
Hélesmes
Hérin
Hordain
Lecelles
Lieu-Saint-Amand
Lourches
Marquette-en-Ostrevant
Mastaing
Maulde
Millonfosse
Mortagne-du-Nord
Neuville-sur-Escaut
Nivelle
Noyelles-sur-Selle
Oisy
Raismes
Rœulx
Rosult
Rumegies
Saint-Amand-les-Eaux
Sars-et-Rosières
La Sentinelle
Thiant
Thun-Saint-Amand
Trith-Saint-Léger
Wallers-Arenberg
Wasnes-au-Bac
Wavrechain-sous-Denain
Wavrechain-sous-Faulx

Tout le monde est concerné par le PLUi du territoire dans lequel il vit, travaille 
ou étudie. Il contribue au bien-être de chacun mais aussi du bien vivre 
ensemble ; des générations présentes mais aussi de celles à venir. C’est 
pourquoi, il est important de s’impliquer dans son élaboration car chaque 
habitant est acteur de son territoire et de son évolution.

Afin que chacun puisse exprimer des propositions, suggestions au service 
de l’intérêt général pour la construction du projet de développement 
du territoire, des dispositifs sont mis en place pour s’informer et pour 
transmettre ses idées.

Les communes 
co-construisent le 

PLUi et sont les relais 
d’information auprès 

des habitants 
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Pourquoi 
un  sur le territoire de  

La Porte du Hainaut ?

Comment  
cela va-t-il se passer ?

Quand ?
Le déroulement du PLUi est défini par une procédure prévue par la loi en 

plusieurs étapes obligatoires.

Son élaboration va permettre d’imaginer l’évolu-
tion que nous souhaitons pour notre territoire, 
de réfléchir à  u n p rojet c ohérent e t s olidaire 
pour l’ensemble des communes qui composent La Porte 
du Hainaut et pour nos 159 700 habitants.  

Ainsi, le PLUi est un outil pour construire un projet de 
développement du territoire pour les 10 à 15 prochaines 
années.

C’est également une opportunité pour réfléchir aux 
conditions de vie collective entre l’ensemble de nos 
communes.

En anticipant l’obligation de transférer la compétence** 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme à la 
Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, 
nous avons fait le choix de mutualiser les moyens pour 
définir les règles d’urbanisme à une échelle tenant 
compte des modes de vie de chacun. Travailler 
ensemble permet de rationaliser les dépenses et 
d’optimiser nos atouts.

Le PLUi est co-construit par les communes de notre 
agglomération et les Maires gardent leur pouvoir 
de décision.

Le développement du territoire se fera en prenant 
en compte l’ensemble de ses dynamiques et 
de ses spécificités (ruralité, centres urbains, 
patrimoines naturel, agricole et architectural, 
zones d’activité, …). Mais il devra 
également traduire notre vision commune 
de l’évolution de La Porte du Hainaut.

*Le Plan Local d’Urbanisme a 
été instauré par la loi Solidarité et  
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000

**La Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du  
24 mars 2014 a automatiquement transféré la compétence PLU à l’échelon 
intercommunal au 27 mars 2017

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal va notamment prendre en 
compte le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Valenciennois approuvé en 
décembre 2014. Ce document servira de cadre de référence pour l’ensemble des 
thématiques abordées dans le PLUi, comme l’organisation de l’espace, l’urbanisme, 
ou encore l’habitat et l’environnement. Le PLUi va préciser les objectifs et orientations 
du SCoT à l’échelle de l’agglomération, dans le respect de ses identités diverses pour 
répondre aux enjeux de notre territoire en termes d’urbanisme durable, de cadre de vie 
qualitatif ou de développement économique et social.

Une première phase fondamentale :

l’élaboration du projet 
 Le projet de PLUi a vocation à mettre en place le 
cadre des futurs projets qu’ils soient d’initiative 
privée ou publique en respectant l’interêt général.

De quoi
sera composé 
le dossier PLU¡ ?
Le rapport de présentation

 « Mémoire » de l’élaboration du PLUi, le rapport de 
présentation évalue les besoins du territoire et explique 
les choix retenus en s’appuyant sur le diagnostic 
territorial et les enjeux environnementaux stratégiques.

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Vision de l’avenir déclinant les réponses politiques aux 
défis à relever, le PADD est la clé de voûte du PLUi. 
Il formalise les objectifs et orientations stratégiques 
d’aménagement et de développement du territoire 
pour les 10/15 prochaines années.

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

Ce sont des outils opérationnels. Elles traduisent 
concrètement les objectifs et orientations stratégiques 
du PADD.

Le règlement et ses documents graphiques

Ce sont des outils règlementaires qui fixent les 
conditions d’occupation et d’utilisation des sols.

Les annexes techniques

  2 GRANDES ÉTAPES  

1

Imaginer, dessiner le territoire où cha-
cun trouve sa place sans compromettre 
la capacité des générations futures à 
trouver la leur… Et le formaliser dans 
le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 
(PADD) qui correspond à la réponse 
politique aux défis à relever 

Le PADD répond aux questions : 
>  Quels sont les enjeux et défis à relever ? 
> Où voulons-nous aller ? 
> Comment ?

2

Constituer une boite à outils pour 
accompagner et faciliter la réalisa-
tion du projet de développement 
du territoire (PADD) en déclinant 
ses objectifs dans les orienta-
tions d’aménagement et de 
programmation (OAP) et les 
documents règlementaires. Ce 
sont les règles qui s’appliqueront  
aux futures demandes d’autorisa-
tion d’urbanisme.

LANCEMENT
DÉBAT 

OCTOBRE 2015 
AVANT 27 MARS 2017

   Lancement de  
la démarche 
Le Conseil communautaire 
prescrit l’élaboration du 
PLUi ainsi que les modalités 
de concertation avec les 
habitants.

   Débat sur le PADD   
Débat sur les grands 
objectifs et orientations du 
Projet d’Aménagement et 
de Développement  
Durables (PADD) au 
Conseil communautaire 
et dans les conseils 
municipaux.

CONSULTATION
ENQUÊTE 

PUBLIQUE
APPROBATION

DE DÉBUT 2019 À AUTOMNE 2019

AVANT LE 31 DÉC. 2019

   Consultation des 
partenaires  
institutionnels associés 
à l’élaboration du PLUi (État, 
Région, Département,  
Chambre consulaires, 
Communes, …).  
Ils ont 3 mois pour donner 
leur avis écrit.

   Consultation de l’ensemble 
des acteurs et notamment les 
habitants.    Approbation du PLUi  

par le Conseil communautaire.

Traduire 
pour appliquer
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Constitution  
de la boîte à outils 

2017/2018

>  Avant fin 2018, arrêt du projet PLUi
>  Avant le 31 Décembre 2019, approbation du PLUi

Mars 2017
PADD 

À l’échelle des 
bassins de vie

À l’échelle de 
chaque commune

À l’échelle du 
territoire de La 

Porte du Hainaut

D’une  
vision globale 

à une  
vision locale

“En observant et en 
comprenant notre passé et 

notre présent, nous bâtirons 
notre futur.”


