Pour des orientations d’aménagement (OAP)
de qualité dans les PLU et PLUi
Guide pratique à destination des collectivités

Présentation à l’association des Maires du Haut-Rhin
15 octobre 2016

Les OAP, un bel outil pas assez exploité …
Champs d’action des OAP

Usage des OAP selon la DDT
(fréquence, qualité)
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Pour y remédier  un guide pratique
… à destination des collectivités et des bureaux d’études





+

Un guide pédagogique

Un guide méthodologique

… pour dire l’essentiel
sur ce qui fait la qualité des OAP (livret 8 pages)

… pour aider à rédiger les OAP selon le contexte
(22 fiches exemples d’OAP variées)
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Le guide pédagogique … les 8 clés pour des OAP de qualité
 Se poser les bonnes questions en amont

Les bonnes questions à se poser …
avant de rédiger des OAP
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Le guide pédagogique … les 8 clés pour des OAP de qualité
 De l’énoncé d’un projet …

Brest Métropole : un PLUi et des OAP « facteur 4 »

Des OAP visant et donnant à voir un vrai projet
urbain (PLU d’Ancenis)
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Le guide pédagogique … les 8 clés pour des OAP de qualité
 … à une mise en œuvre aisée

Donner à voir et à imaginer des projets possibles
(PLU de Romans-sur-Isère)
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Le guide pédagogique … les 8 clés pour des OAP de qualité
 Définir les principes essentiels

Différencier ce qui est essentiel et attendu,
de ce qui est secondaire et souhaité
(PLU d’Ancenis)
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Le guide pédagogique … les 8 clés pour des OAP de qualité
 Être en cohérence avec les autres pièces du PLU

Les OAP parmi les autres pièces du PLU :
liens et rôles associés
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Le guide pédagogique … les 8 clés pour des OAP de qualité
 Une mise en musique des différentes problématiques …

Mettre en musique espaces privé et public mais
aussi habitat, déplacement et agrément
(Chalon-sur-Saône, quartier St-Jean des Jardins)

Concilier enjeux économiques et enjeux
environnementaux (Mulhouse, Parc des Collines)
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Le guide pédagogique … les 8 clés pour des OAP de qualité
 … et des différentes échelles

Savoir changer d’échelle,
passer de l’une à l’autre pour un projet bien pensé

Passer à des échelles plus fine, se mettre à la hauteur du piéton
quand nécessaire (PLU de Romans-sur-Isère)
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Le guide pédagogique … les 8 clés pour des OAP de qualité
 Penser contexte local et faire du ‘’ sur mesure ’’

Aborder chaque OAP de secteur spécifiquement
selon sa localisation, son site, son rôle, ses enjeux, etc
(PLU d’Eschentzwiller)
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Le guide méthodologique … pour aider à rédiger les OAP
 Une série de fiches présentant et analysant des OAP de PLU et PLUi
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Le guide méthodologique … des fiches pour aider à rédiger
 22 fiches d’analyses de cas … pour couvrir un large champ de contextes
•
•

17 fiches issues de « PLU »
5 fiches issues de « PLUi »

•
•
•

7 fiches « villages »
7 fiches « pôles secondaires »
8 fiches « pôles urbains »
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•
•

15 fiches OAP sectorielles
7 fiches OAP thématiques
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Le guide méthodologique … un exemple d’OAP de PLU
 Exemple des OAP du village de Lautenbach
… des OAP sectorielles pour une densification résidentielle (PLU en cours d’élaboration)…

Une zone d’habitat
pavillonnaire resserrée
Classer plus de ½ en
espaces naturels
pour préserver les
vergers

Respecter l’angle
optimal d’exposition
au soleil
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Dessertes intégrant
des alignements
d’arbres et des noues

Urbaniser en 2
phases successives

14

Le guide méthodologique … un exemple d’OAP de PLU
 Exemple des OAP du village de Lautenbach
… des OAP de bonne qualité, utilisées comme outil pédagogique

•
•

Des OAP au-delà du secteur constructible
pour traiter l’enjeu coulée verte
Tous les enjeux identifiés traduits en
orientations (paysage, mixité, etc)

•

Une programmation et un phasage pour la
construction des logements

•

Des orientations concrètes et graphiques
pour des constructions économes en
énergie

•

Un travail fin de terrain et une concertation
avec la population et les propriétaires

« Cette réflexion
sur un exemple concret,
un espace particulier de
notre territoire,
a nourri celle menée à
l’échelle de la commune »
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•

Des figurés du schéma sans légende

•

Possibilité de définir un échéancier
non exploitée

•

Un secteur qui aurait pu accueillir
plus d’usages diversifiés et être
encore mieux optimisé dans ses
espaces
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Le guide méthodologique … un exemple d’OAP de PLU
 Exemple des OAP du village de Lautenbach
… des OAP élaborées avec une approche très concertée (propriétaires, habitants) et concrète (scénarii)

Un travail du bureau d’études à partir d’
esquisses et simulations

2 scénarii intermédiaires

se projeter plus facilement
rendre plus concrètes les orientations
aider les élus à faire les bons choix

Concertation avec les propriétaires
pour cibler les terrains envisagés à la
construction et ceux maintenus en vergers
Présentation à la population
pour une meilleure acceptation
du projet de PLU et du futur quartier
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Le guide méthodologique … un exemple d’OAP de PLUi
 Les OAP du PLUi du Pays de Wissembourg
… des OAP thématiques habitat valant Programme Local de l’Habitat (PLH)

•

130 log/an à produire
(dont 20 log. sociaux)

OBJECTIF 1 : Mener une politique urbaine
qui permette le développement de logements
pour dynamiser le territoire
Action 1 : Produire 2000 logements à
l’horizon 2025
Action 2 : Se doter d’une véritable
politique foncière

Se doter d’outils fonciers
•

Affecter les surfaces foncières nécessaires à l’habitat (PLU)

•

•

OBJECTIF 2 : Offrir l’opportunité de réaliser un
itinéraire résidentiel complet

Mobiliser les propriétés foncières communales disponibles
(notamment à Wissembourg, Seebach et
Riedseltz)

•

OBJECTIF 3 : Améliorer les conditions d’habitation
dans le parc existant

•

Favoriser les opérations en dents creuses et en
renouvellement urbain

•

OBJECTIF 4 : Mettre en place un observatoire de
l’habitat

•

Instaurer le droit de préemption des les communes

•

Mettre en place un observatoire intercommunal du foncier

•

Prendre en compte les besoins en foncier y. c. à long terme :
10 ha à Wisssembourg
10, 5 ha pour les pôles intermédiaires
10,5 pour les villages
15/10/2016
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Le guide méthodologique … un exemple d’OAP de PLUi
« Affirmer davantage le PLH
(OAP habitat) comme
un instrument politique au
service des communes et de la
Communauté de Communes »

 Les OAP du PLUi du Pays de Wissembourg
… des indicateurs du PLH
pour suivre la mise en œuvre et évaluer l’efficacité des orientations

Les indicateurs de suivi (PLU de 2013)
de la production de logements et de la politique foncière
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Le 1er bilan (2014)
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Le guide méthodologique … un exemple d’OAP de PLUi
 Les OAP du PLUi du pays de Wissembourg
… des OAP sectorielles pour l’aménagement des zones d’extensions : exemple de Seebach



Le projet : ZAC en 2 phases sur 4 ha de 80 logements
(28 pavillons + maisons accolées + petits collectifs)

PLU/ZAC
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Le guide des OAP … 2 documents à découvrir et à faire vivre
 Comment se procurer le guide ?

… des exemplaires imprimés
consultables et disponibles aujourd’hui

… une mise en ligne du guide sur internet pour téléchargement : sites AMHR, DDT et AURM
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Merci pour votre attention
en vous souhaitant de belles prochaines OAP …

