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Retour dRetour d ’’expexp éériencerience
Une Une éétude :tude :

Synthèse sur la rédaction des orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) – DGALN & Cerema, 2013 

Contexte de lContexte de l ’é’étude :tude :
Volets « aménagement », « habitat » et « transports et déplacements » (si 
EPCI est AOTU) obligatoires dans les OAP

Contenu souple et adaptable en fonction des besoins locaux

Liste des OAP analysListe des OAP analys ééeses ::
� CC Vère-Grésigne (Midi-Pyrénées)
� CC Pays de Wissembourg (Alsace)
� CA d’Agen (Aquitaine)
� CA Angers Loire Métropole (Pays de la Loire)
� CC Cœur Côte Fleurie (Basse Normandie)
� CU Brest Métropole Océane (Bretagne)
� CU Bordeaux (Aquitaine)
� CC du Canton de Fruges (Nord-Pas-de-Calais)
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Quelles sont les modalitQuelles sont les modalit éés ds d ’’ intint éégration des gration des «« itemsitems »» habitat ? habitat ? 
Selon quel niveau de prSelon quel niveau de pr éécision ?cision ?

Place du volet « habitat » dans les OAP : fait l’objet d’un chapitre 
distinct

Structure des OAP « habitat » : proche de la structure du PLH 
appuyée sur des principes et des actions pour la plupart

Intégration dans des « rubriques informatives » des aspects relatifs 
à l’animation, l’observation et suivi, l’évaluation, le financement et la 
mise en œuvre, l’innovation et l’expérimentation

�� loi ALUR :loi ALUR : programme d’orientations et d’actions

Retour dRetour d ’’expexp éériencerience
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Retour dRetour d ’’expexp éériencerience

Architecture retenue = 3 grands axes avec déclinaisons à l’échelle communal e.
Fiche type : objectifs / principes à respecter / modalité de mise en œuvre / déclinaison 
spatiale / traduction réglementaire

CU de Bordeaux 
Métropole

Révision en 
cours (2)

Document organisé en 4 orientations et une partie financière déclinées en plusieurs 
actions. 
Actions structurées selon trois parties : constats / objectifs / modalités

CU Brest 
Métropole 

Océane
Approuvé le 
20/01/2014

7 orientations (dont une sans objet) organisées pour la plupart en objectifs et actions . 
Nombreuses actions comportant des indications de financement, de modalités d’octroi 
d’aides et de partenariats.

CC Cœur Côte 
Fleurie

Approuvé le 
22/12/2012

Identique au programme d’action du PLH organisée en  4 orientations déclinées en 
actions et sous actions.
Structure des fiches : contexte, objectifs, description de l’action, partenaires, calendrier, 
indicateurs de suivi.

CA d’Agen
Approuvé le 
11/07/2013(1)

Un document unique axé autour de 4 objectifs et 11 acti ons , avec la mention des 
indicateurs de suivi du PLH et une évaluation des moyens financiers nécessaires

CC du Pays de 
Wissembourg
Approuvé le 
07/10/2013

Organisation des dispositions des OAP « habitat »
EPCI

État du PLUi

(1) Approbation prévisionnelle du PLUi révisé à 29 communes pour début 2017

(2) Arrêt du projet de PLUi à l’été – approbation prévue début 2016
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PLUi de la CommunautPLUi de la Communaut éé de de 
Communes du Pays de Communes du Pays de 

WissembourgWissembourg

Caractéristiques :
12 communes
17 000 hab.
Frontière Nord du Bas-Rhin
1 pôle urbain :  Wissembourg
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PLUi de la CC de WissembourgPLUi de la CC de Wissembourg
OBJECTIF 1. MENER UNE POLITIQUE URBAINE QUI PERMETTE LE DEVELOPPEMENT DE 
L’OFFRE DE LOGEMENT POUR DYNAMISER LE TERRITOIRE

Action 1. Produire 2 000 logements Action 1. Produire 2 000 logements àà ll’’horizon 2025horizon 2025

Action 2. Se doter dAction 2. Se doter d’’une vune vééritable politique fonciritable politique foncièèrere

OBJECTIF 2. OFFRIR LOBJECTIF 2. OFFRIR L’’OPPORTUNITE DE REALISER UN ITINERAIRE RESIDENTIEL COMPLETOPPORTUNITE DE REALISER UN ITINERAIRE RESIDENTIEL COMPLET
Action 3. DAction 3. Déévelopper lvelopper l’’attractivitattractivitéé rréésidentielle pour favoriser lsidentielle pour favoriser l’’accueil et le maintien des jeunes accueil et le maintien des jeunes 
mméénages dnages d’’actifsactifs

Action 4. RAction 4. Réépondre aux besoins des seniors et des personnes pondre aux besoins des seniors et des personnes àà mobilitmobilitéé rrééduiteduite

Action 5. Produire 300 logements sociaux supplAction 5. Produire 300 logements sociaux suppléémentairesmentaires

Action 6. DAction 6. Déévelopper une offre de logements velopper une offre de logements àà prix abordablesprix abordables

Action 7. Organiser et animer un espace partenarial pour rAction 7. Organiser et animer un espace partenarial pour réépondre aux demandes sppondre aux demandes spéécifiquescifiques

OBJECTIF 3. AMELIORER LES CONDITIONS D’HABITATION DANS LE PARC EXISTANT
Action 8. RAction 8. Rééhabiliter et valoriser le patrimoine bâti et lutter contre la prhabiliter et valoriser le patrimoine bâti et lutter contre la préécaritcaritéé

Action 9. Favoriser lAction 9. Favoriser l’é’évolution des volution des «« vieuxvieux »» lotissementslotissements

Action 10. Participer Action 10. Participer àà la rla rééduction des situations dduction des situations d’’indignitindignitéé

OBJECTIF 4. METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE DE L’HABITAT
Action 11. Organiser les conditions de mise en Action 11. Organiser les conditions de mise en œœuvre duvre d’’un dispositif de la connaissance du logement un dispositif de la connaissance du logement 
et de let de l’’habitathabitat

http://www.cc-pays-wissembourg.fr/images/amenagemen t_du_territoire/PLUI_generalites/OAP_Habitat.pdf
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PLUi de la CC de WissembourgPLUi de la CC de Wissembourg
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PLUi de Bordeaux MPLUi de Bordeaux M éétropoletropole

Caractéristiques :
28 communes
737 000 hab.
12 communes de plus de 20 000 hab.
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PLUi de la CU de BordeauxPLUi de la CU de Bordeaux
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Des OAP aux Des OAP aux ééchelles multipleschelles multiples
Les dispositions portant sur l’habitat concernent toujours l’ensemble du 
territoire mais des déclinaisons à des échelles inférieures sont possible

�� ééchelle communalechelle communale
• production de logements
• actions en faveur du parc existant
• adaptation de l’offre à la diversité des publics
• …
� objectifs chiffrés et éléments quantitatifs

�� par secteurs gpar secteurs g ééographiquesographiques
• groupements de communes : mutualisation des objectifs pour les 

EPCI de taille modeste, …
• Infra communal : affichage de secteurs de mixité sociale, ...

� échelle complémentaire
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PLUi de la CommunautPLUi de la Communaut éé
dd’’AgglomAgglom éération dration d ’’AgenAgen

Caractéristiques :
29 communes
95 000 hab.
1 centre urbain : Agen
Nombreuses communes de moins 
de 1 000 hab.
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PLUi de la CA dPLUi de la CA d ’’AgenAgen
ORIENTATION A. LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE ABORDABLE

1. La mise en 1. La mise en œœuvre duvre d’’une politique fonciune politique foncièèrere
2. La production de logement conventionn2. La production de logement conventionnééss
3. La recherche d3. La recherche d’’un meilleur un meilleur ééquilibre dans lquilibre dans l’’occupation du parc socialoccupation du parc social
4. La production d4. La production d’’une offre en accession une offre en accession àà prix maprix maîîtristrisééss

ORIENTATION B. L’AMELIORATION ET LA REHABILITATION DU PARC PUBLIC ET PRIVE
5. La participation aux projets de r5. La participation aux projets de rééhabilitation du parc publichabilitation du parc public
6. La participation 6. La participation àà la mise en place, la mise en la mise en place, la mise en œœuvre et le suivi de luvre et le suivi de l’’OPAH Agen COPAH Agen Cœœur Battantur Battant
7. Le lancement d7. Le lancement d’’un PIG un PIG «« Logements locatifs dLogements locatifs déégradgradéés, logements vacantss, logements vacants »» sur les autres communessur les autres communes
8. Le rep8. Le repéérage de lrage de l’’habitat indigne et intervention sur les communes hors Agenhabitat indigne et intervention sur les communes hors Agen
9. La r9. La réésorption de la vacance du parc De Robiensorption de la vacance du parc De Robien

ORIENTATION C. LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT DES POPULATIONS SPECIFIQUES
10. Le logement des jeunes10. Le logement des jeunes
11. Le logement des personnes âg11. Le logement des personnes âgéées et des personnes es et des personnes àà mobilitmobilitéé rrééduiteduite
12. L12. L’’hhéébergement des gens du voyagebergement des gens du voyage
13. L13. L’’hhéébergement dbergement d’’urgence et le logement temporaireurgence et le logement temporaire
14. Le logement des personnes d14. Le logement des personnes dééfavorisfavorisééeses

ORIENTATION D. L’ANIMATION ET LE SUIVI DE LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT
15. La mise en place d15. La mise en place d’’un observatoire de lun observatoire de l’’habitat et du foncierhabitat et du foncier
16. La cr16. La crééation dation d’’un atelier permanent de lun atelier permanent de l’’urbanisme et de lurbanisme et de l’’habitathabitat
17. Le suivi de la politique locale de l17. Le suivi de la politique locale de l’’habitathabitat

http://www.agglo-agen.net/sites/www.agglo-agen.net/ IMG/pdf/3.2_oap_habitat_ms1.pdf
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PLUi de la CA dPLUi de la CA d ’’AgenAgen
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PLUi de la CommunautPLUi de la Communaut éé de de 
Commune CCommune C œœur Côte Fleurieur Côte Fleurie

Caractéristiques :
11 communes
20 600 hab.
Façade maritime de l’estuaire de la 
Seine
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PLUi de la CC CPLUi de la CC C œœur Côte Fleurieur Côte Fleurie
ORIENTATION A. CHIFFRER ET ORGANISER LA REPARTITION  DE LORIENTATION A. CHIFFRER ET ORGANISER LA REPARTITION  DE L’’OFFRE NOUVELLEOFFRE NOUVELLE

ORIENTATION B. INCITER A LA RENOVATION ET A LORIENTATION B. INCITER A LA RENOVATION ET A L ’’AMELIORATION DU CONFORT DU AMELIORATION DU CONFORT DU 
PARC EXISTANT GRACE A LA MISE EN PLACE DPARC EXISTANT GRACE A LA MISE EN PLACE D ’’UNE OPAH UNE OPAH 
MULTITHEMATIQUEMULTITHEMATIQUE

ORIENTATION C. REPONDRE AUX BESOINS DES PUBLICS MAL  LOGES OU ORIENTATION C. REPONDRE AUX BESOINS DES PUBLICS MAL  LOGES OU 
DEFAVORISESDEFAVORISES

ORIENTATION D. PROPOSER UNE OFFRE AUX ETUDIANTS EN FORMATION SURORIENTATION D. PROPOSER UNE OFFRE AUX ETUDIANTS EN FORMATION SUR LE LE 
TERRITOIRETERRITOIRE

ORIENTATION E. FACILITER LORIENTATION E. FACILITER L ’’EVOLUTION DES LOGEMENTS DES PERSONNES AGEES EVOLUTION DES LOGEMENTS DES PERSONNES AGEES 
DU TERRITOIREDU TERRITOIRE

ORIENTATION F. AIDER LES OPERATEURS A REALISER DES LOGEMENTS ORIENTATION F. AIDER LES OPERATEURS A REALISER DES LOGEMENTS 
ACCESSIBLESACCESSIBLES

ORIENTATION G. RENOVER ET REQUALIFIER LES QUARTIERS  ANCIENS DEGRORIENTATION G. RENOVER ET REQUALIFIER LES QUARTIERS  ANCIENS DEGRADESADES

ORIENTATION H. LES INDICATEURS DORIENTATION H. LES INDICATEURS D ’’EVALUATION A METTRE EN EVALUATION A METTRE EN ŒŒUVRE PAR UVRE PAR 
LL’’OBSERVATOIRE DE LOBSERVATOIRE DE L ’’HABITATHABITAT
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PLUi de la CC CPLUi de la CC C œœur Côte Fleurieur Côte Fleurie

http://www.coeurcotefleurie.org/4-OAP-P2.pdf
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Un vocabulaire adaptUn vocabulaire adapt éé
Vocabulaire utilisé = modulation du degré de contrainte

�� Volontarisme assumVolontarisme assum éé
« s’engager », « répondre », « renforcer », etc.

�� Ambition prudenteAmbition prudente
«recommander », « devoir tendre vers », « s’appliquer à », etc.

�� Quelques prQuelques pr éécautions de rcautions de r éédactiondaction
• Être précis et lisible
• Rendre intelligible les termes de politiques sectorielles
• Recourir aux articles des codes utilisés pour préciser les 

conséquences juridiques
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PLUi de Brest MPLUi de Brest M éétropole tropole 
OcOcééaneane

Caractéristiques :
8 communes
213 000 hab.
Top 14 des grandes m étropoles de 
France
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PLUi de Brest MPLUi de Brest M éétropole Octropole Oc ééaneane

ORIENTATION 1 : MAINTENIR UN NIVEAU ÉLEVÉ DE PRODUCTION DE LOGEMENTS DANS L’AGGLOMÉRATION
1. Assurer une production moyenne de 1 300 logements/an r1. Assurer une production moyenne de 1 300 logements/an réépartie de manipartie de manièère re ééquilibrquilibréée e 
2. Privil2. Priviléégier le renouvellement de la ville sur la ville pour limiter lgier le renouvellement de la ville sur la ville pour limiter l’é’étalement urbain  talement urbain  
3. Assurer la production de logements locatifs publics en ad3. Assurer la production de logements locatifs publics en adééquation avec les besoins, tout en respectant un quation avec les besoins, tout en respectant un ééquilibre des quilibre des 

diffdifféérents segments du marchrents segments du marchéé
4. D4. Déévelopper une politique foncivelopper une politique foncièère re àà la hauteur des ambitions exprimla hauteur des ambitions exprimééeses

ORIENTATION 2 : CONSTITUER UNE OFFRE COMPLÈTE ET ATTRACTIVE DE LOGEMENTS NEUFS
1. Proposer une alternative satisfaisante aux m1. Proposer une alternative satisfaisante aux méénages les plus enclins nages les plus enclins àà quitter lquitter l’’agglomaggloméérationration
2. Poursuivre la diversification de l2. Poursuivre la diversification de l’’offre sociale publique pour mieux roffre sociale publique pour mieux réépondre aux caractpondre aux caractééristiques des demandeursristiques des demandeurs
3. Renforcer encore la solidarit3. Renforcer encore la solidaritéé àà travers le logement et ltravers le logement et l’’hhéébergement pour des publics spbergement pour des publics spéécifiquescifiques
4. D4. Déévelopper lvelopper l’’offre doffre d’’habitat en faveur des personnes âghabitat en faveur des personnes âgééeses
5. R5. Réépondre aux besoins des personnes en situation de handicappondre aux besoins des personnes en situation de handicap
6. R6. Réépondre aux besoins des gens du voyagepondre aux besoins des gens du voyage
7. Am7. Amééliorer la rliorer la rééponse apportponse apportéée aux jeunes travailleurse aux jeunes travailleurs

ORIENTATION 3 : RENOUVELER ET AMPLIFIER LA STRATÉGIE D’INTERVENTION SUR LE PARC PRIVÉ EXISTANT
1. Am1. Amééliorer la qualitliorer la qualitéé rréésidentielle et environnementale du parc existantsidentielle et environnementale du parc existant
2. Renforcer les interventions sur le parc en copropri2. Renforcer les interventions sur le parc en copropriééttéé
3. Pr3. Prééserver la diversitserver la diversitéé sociale et gsociale et géénnéérationnelle du parc privrationnelle du parc privéé existantexistant

ORIENTATION 4 : CONFORTER LA GOUVERNANCE AU SERVICE DE LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT
1. Am1. Amééliorer lliorer l’’efficacitefficacitéé de la Confde la Conféérence Intercommunale de lrence Intercommunale de l’’Habitat et de ses commissions opHabitat et de ses commissions opéérationnellesrationnelles
2. Renforcer la qualit2. Renforcer la qualitéé du partenariat publicdu partenariat public--privprivéé avec les acteurs de lavec les acteurs de l’’amaméénagementnagement
3. Poursuivre l3. Poursuivre l’’association des habitants aux projets urbains et dassociation des habitants aux projets urbains et d’’habitat habitat 
4. Suivre, 4. Suivre, éévaluer et observer pour aider valuer et observer pour aider àà la dla déécisioncision
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PLUi de Brest MPLUi de Brest M éétropole Octropole Oc ééaneane

http://www.brest.fr/fileadmin/user_upload/Cadre_de_ vie_Deplacement/Lurbanisme_reglementaire/PLU_janvie r2015/3-OAP.pdf
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Une articulation nUne articulation n éécessairecessaire
OAP « aménagement » (sectorielles) = lieu d’articulation 
des politiques selon une logique de cohérence de leurs 
contenus

�� DDééclinaison des objectifs quantitatifs issus des clinaison des objectifs quantitatifs issus des 
dispositions dispositions «« habitathabitat »»

�� Principes de densitPrincipes de densit éé minimale particuliminimale particuli èère dans certains re dans certains 
secteurssecteurs

Les dispositions « habitat » constituent le socle d’un 
enrichissement

�� contenus des OAP contenus des OAP «« amaméénagementnagement »» (par secteur) plus (par secteur) plus 
prpr éécis et opcis et op éérationnelsrationnels

�� intint éégration de volets programmatiquesgration de volets programmatiques
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ConclusionConclusion
Intégration de dispositions « habitat » dans le PLUi

=
IntInt éérêts:rêts:
� Réfléchir à une échelle qui permet des rééquilibrages et une solidarité

entre territoires
� Enrichir du volet « habitat » les documents d’urbanisme
� Articuler davantage la politique de l’habitat avec les autres politiques 

sectorielles
� Coordonner plus efficacement la politique en matière de logement

Points de vigilance :Points de vigilance :
� Veiller à la lisibilité et la compréhension du document
� Ternir compte des procédures différenciées entre CU et CCH
� Adopter une écriture qui reflète l’ambition de la collectivité


