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1. Historique du PLU

Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de d’Hergnies a été approuvé le 23 juin 2008.
Il a ensuite été :
- modifié le 11 septembre 2009 par délibération du conseil municipal,
- modifié le 20 décembre 2013 par délibération du conseil municipal,
- mis à jour le 6 juillet 2018 par arrêté du Président de la Communauté
d’Agglomération Valenciennes Métropole,

2. Cadre juridique de la modification simplifiée du PLU
La présente procédure de modification simplifiée du P.L.U. est régie par les articles L.15340, L.153-41, L.153-45, L.153-47 et L.153-48 du code de l'urbanisme.
Article L. 153-41
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public
de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Article L.153-45
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L.153-41, et dans le cas des majorations
des droits à construire prévus à l'article L.151-28, la modification peut, à l'initiative du
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être
effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification
a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
Article L.153-47
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses
observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant
de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance
du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur
le territoire de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal,
qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et
des observations du public par délibération motivée.
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Article L.153-48
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication
et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions
définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Pour rappel, l'article L.153-40 précise : « Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la
mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques
associées mentionnés aux articles L.132-7 et L.132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification ».

Ainsi, la commune d’Hergnies a souhaité procéder à la modification simplifiée de son PLU
afin de :
-

Modifier la dénomination de l’Emplacement Réservé n°6 pour prendre en compte et
faciliter la mise en œuvre du projet de restructuration du centre bourg porté par
Valenciennes Métropole sur « l’îlot Delcourt/Salengro » au titre de sa politique de
renouvellement urbain à destination des communes rurales ;

-

Faire évoluer le règlement de la zone UA afin de permettre l’implantation des
bâtiments publics, des constructions liées à un service public ou d’intérêt général en
limite séparative.
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Description de la modification et justification du recours à la procédure de
modification simplifiée
La procédure permettra :
1.- Un Changement de dénomination de l’Emplacement Réservé N° 6 pour la mise en
du projet de restructuration du centre bourg de l’îlot Delcourt/Salengro.
Le projet de restructuration du centre bourg de l’îlot Delcourt/Salengro.
Valenciennes Métropole a développé de nombreuses actions pour parvenir à dynamiser et
requalifier son territoire. Toutefois, les centre-bourgs des communes rurales n’ont, jusque-là,
pas fait l’objet de projets de renouvellement urbain alors qu’ils concentrent des difficultés :
logements dégradés et vacants, déclin du tissu commercial, artificialisation des terres
agricoles, vieillissement et inadaptation des équipements publics,…).
Le Conseil Communautaire a voté en juin 2013 le renforcement de l’intervention de
Valenciennes Métropole en faveur des centre-bourgs des communes rurales.
Il s’agit de concentrer des actions de renouvellement urbain sur un îlot bien spécifique de
chaque centre bourg identifié, pour faire levier sur l’attractivité de la commune.
L’intervention en faveur des centre-bourgs constitue le 4ème axe d’une feuille de route
globale validée par les élus définissant les modalités de poursuite de la politique de
Valenciennes Métropole en matière de renouvellement urbain, sur la période 2014-2020.
10 sites d’interventions prioritaires ont été retenus par Valenciennes Métropole dont celui de
l’îlot Delcourt/Salengro situé dans le centre d’Hergnies sur l’axe reliant la Mairie à l’école et
aux équipements sportifs. Ce site borde la place de la République qui constitue l’espace
public central du bourg sur lequel se tiennent les manifestations de la commune.
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Compte-tenu du contexte général, des spécificités du site, décrits ci-avant, plusieurs objectifs
sont recherchés par la restructuration de l’îlot Delcourt/Salengro :
- La création de liaisons entre les différents équipements de la commune,
- La reconquête d’un espace désaffecté du centre-bourg,
- L’amélioration des équipements scolaires,
- La diversification de l’offre de logements,
- Le renforcement de la solidarité intergénérationnelle.

Le périmètre du projet de restructuration du centre bourg
L’opération porte sur un îlot de 15 parcelles des rues Delcourt et Salengro situées dans le
centre-bourg de la commune d’Hergnies.

Périmètre de l'opération de restructuration du centre bourg d’Hergnies

Le site, d’une surface d’environ 16 000m², est occupé par :
- Un groupe scolaire composé d’une école maternelle, d’une école élémentaire et
d’une cantine scolaire,

-

De deux anciennes fermes très dégradées sises au 9 et 15 rue Pierre Delcourt,

-

De prairies et de pâtures en cœur d’îlot et en bordure de la rue Salengro.
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-



Vue aérienne du site

Les principes d’aménagement proposés
Afin de répondre aux enjeux de ce site, les principes d’aménagement de l’îlot devront
permettre de :
- Créer des perméabilités piétonnes en cœur d’îlot pour relier la rue Pierre Delcourt à la
rue Salengro. Cet espace réservé aux piétons facilitera les circulations douces, mais
également la convivialité grâce à l’aménagement d’espaces verts de proximité,
-

Construire des bâtiments contemporains dans des gabarits et des matériaux qui
se calquent sur le bâti environnant. Les nouvelles constructions présenteront de
bonnes performances thermiques,

-

Limiter l’imperméabilisation des sols sur l’espace public et sur les espaces extérieurs
des nouvelles constructions ;

-

Restructurer les écoles (construction d’une cantine, réhabilitation et extension des
écoles) pour répondre aux besoins de la commune (accueil du périscolaire,
augmentation du nombre d’élèves,…)

Le phasage prévisionnel du projet de restructuration du centre bourg
Le programme prévisionnel de la restructuration de l’îlot Delcourt/Salengro consiste en :
-

Phase 1 :
o La démolition des bâtiments,
o La construction d’un restaurant scolaire,
o La construction de logements locatifs sociaux,
o La construction d’une cellule commerciale,
o La construction d’un accueil de jour à destination de patients atteints de la maladie
d’Alzheimer
o La construction de logements locatifs intergénérationnels.

-

Phase 2 :
o La démolition du préau,
o La construction d’une extension à l’école,
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o
o
o
-

La réhabilitation de l’école maternelle,
L’aménagement d’une venelle piétonne permettant de traverser l’îlot,
L’aménagement du parvis de l’école et de l’aire de stationnement.

Phase 3 :
o La démolition de l’école élémentaire et du restaurant scolaire actuels,
o La construction de logements locatifs sociaux.

La nécessaire modification de dénomination de l’emplacement réservé N°6 figurant au
Plan Local d’urbanisme pour la mise en œuvre du projet de restructuration du centre
bourg d’Hergnies
Le projet d’aménagement du centre-bourg validé par la Ville d’Hergnies, Valenciennes
Métropole et l’ensemble des partenaires propose une restructuration du groupe scolaire
différente de celle qui a été imaginée lors de l’élaboration du PLU.
Le périmètre de projet de « l’îlot Delcourt/Salengro » englobe le périmètre de l’emplacement
réservé n°6 destiné, à la date d’approbation du PLU le 23 juin 2008, à l’aménagement du
parvis du groupe scolaire César Dewasmes.
Cet Emplacement Réservé est constitué des Parcelles cadastrées section E n°1024, 1075 et
1586 pour une superficie totale de 6.000 m²
Aussi, et, afin de tenir compte du projet de restructuration de « l’îlot Delcourt/Salengro », il
convient de changer et d’adapter la dénomination de cet Emplacement Réservé n°6 par une
terminologie adéquate à savoir « Projet de restructuration du centre bourg d’Hergnies »
Ce changement de dénomination offrira la possibilité d’accueillir sur ces parcelles différents
programmes décrits et repris dans les éléments du phasage prévisionnel du projet d’écrit cidessus (logements, commerces, recomposition du groupe scolaire notamment)

Superposition du périmètre du projet de restructuration du centre Bourg d’Hergnies avec celui de
l’emplacement réservé N°6 destiné à l’aménagement du parvis du groupe scolaire César Dewasmes.
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Tableau des Emplacement réservés figurant au plan de zonage avant modification :
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Tableau des Emplacement réservés figurant au plan de zonage avant modification :
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2.- Faire évoluer le règlement de la zone UA afin de permettre l’implantation des
bâtiments publics, des constructions liées à un service public ou d’intérêt général en
limite séparative.
Les bâtiments publics, les constructions liées à un service public d’intérêt général sont
majoritairement implantés au sein de la zone UA.
Le projet de restructuration du centre bourg d’Hergnies prévoit notamment la démolition et la
reconstruction de l’école élémentaire, du restaurant scolaire ainsi que la création d’un accueil
de jour à destination de patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces différentes opérations, il convient d’avoir une
rédaction moins contraignante afin d’offrir la possibilité pour les bâtiments publics, les
constructions liées à un service public ou d’intérêt général, de pouvoir s’implanter en limite
séparative sans contrainte.
Règlement actuel de la zone UA avant
modification

Règlement modifié de la zone UA après
modification:

ARTICLE
UA
7
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

ARTICLE
UA
7
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Le principe général est qu'en front à rue
l'implantation
des
constructions
sur
limites
séparatives est possible mais non obligatoire.

Le principe général est qu'en front à rue
l'implantation
des
constructions
sur
limites
séparatives est possible mais non obligatoire.

I - Implantation sur limites séparatives

I - Implantation sur limites séparatives

1 - En front à rue, dans une bande maximum de
25 mètres de profondeur mesurée à partir de
l'alignement ou de la limite de recul obligatoire définie
à l’article U6, les constructions peuvent être édifiées
le long des limites séparatives.

1 - En front à rue, dans une bande maximum de
25 mètres de profondeur mesurée à partir de
l'alignement ou de la limite de recul obligatoire définie
à l’article U6, les constructions peuvent être édifiées
le long des limites séparatives.

2 - Au delà de cette bande de 25 mètres de
profondeur, les constructions peuvent être implantées
le long des limites séparatives qu’il y ait adossement
ou non et lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes dont la
hauteur n’excède pas 2,50m à l’égout du toit avec
une tolérance de 1,50m pour les murs pignons,
cheminées, saillies et autres éléments de la
construction reconnus indispensables.

2 - Au delà de cette bande de 25 mètres de
profondeur, les constructions peuvent être implantées
le long des limites séparatives qu’il y ait adossement
ou non et lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes dont la
hauteur n’excède pas 2,50m à l’égout du toit avec
une tolérance de 1,50m pour les murs pignons,
cheminées, saillies et autres éléments de la
construction reconnus indispensables.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions
liées à un service public ou d’intérêt général et
aux bâtiments publics.
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II - Implantation avec marges d'isolement
Sur toute la longueur des limites séparatives, la
marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas
édifié sur ces limites doit être telle que la différence
de niveau entre tout point de la construction projetée
et le point bas le plus proche de la limite séparative
n'excède pas deux fois la distance comptée
horizontalement entre ces deux points ( H ≤ 2L) sans
que cette distance soit inférieure à 3 mètres.
Toutefois, la distance d’éloignement peut être
ramenée à 1m pour les abris de jardin et bâtiments
annexes d’une superficie inférieure à 20 m² et d’une
hauteur maximale de 3m.
Dans une bande de 40m à compter de
l’alignement, les constructions destinées à abriter des
animaux devront être implantées avec un retrait de
10m par rapport aux limites séparatives et
constructions à usage d’habitation.
Au-delà d’une bande de 40m, la distance
d’éloignement pourra être ramenée à 3m.

II - Implantation avec marges d'isolement
Sur toute la longueur des limites séparatives, la
marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas
édifié sur ces limites doit être telle que la différence
de niveau entre tout point de la construction projetée
et le point bas le plus proche de la limite séparative
n'excède pas deux fois la distance comptée
horizontalement entre ces deux points ( H ≤ 2L) sans
que cette distance soit inférieure à 3 mètres.
Toutefois, la distance d’éloignement peut être
ramenée à 1m pour les abris de jardin et bâtiments
annexes d’une superficie inférieure à 20 m² et d’une
hauteur maximale de 3m.
Dans une bande de 40m à compter de
l’alignement, les constructions destinées à abriter des
animaux devront être implantées avec un retrait de
10m par rapport aux limites séparatives et
constructions à usage d’habitation.
Au-delà d’une bande de 40m, la distance
d’éloignement pourra être ramenée à 3m.
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