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THÈME : Les orientations d’aménagement et de programmation
L’application de la loi du 12 juillet 2010 : Grenelle 2
La DDT organise une réunion le 15 février prochain avec les urbanistes, afin d’aborder les points
d’évolution qu’entraine cette nouvelle loi pour les PLU. Tous les décrets d’application ne sont pas
sortis, et cette réunion permettra de cerner ce que l’état attend des nouveaux PLU. L’urbaniste
fera donc un retour à la commission, de cet échange avec les services de l’état.
Les orientations d’aménagement constituent l’une des pièces du PLU. Elles n’existaient pas dans
le cadre des POS.
Elles sont facultatives bien que les services de l’Etat les demandent dès lors qu’une surface
conséquente (à partir de 5000 m² environ) doit partir à l’urbanisation. Il s’agit de définir la manière
dont la collectivité souhaite mettre en valeur, restructurer ou aménager des quartiers ou des
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secteurs de son territoire.
Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux
opérations d’aménagement dans un principe de compatibilité. Il ne s’agit pas d’un plan masse
mais simplement de principes d’aménagement à respecter par l’aménageur.
Elles permettent à la collectivité de phaser l’urbanisation d’un nouveau secteur ou bien de
demander un aménagement d’ensemble. Le niveau des équipements de la commune est à
prendre en considération.
On pourrait aller jusqu’à la définition de la typologie du bâti, l’implantation du bâti mais cela
pourrait empêcher la sortie du projet. L’urbaniste insiste sur le respect des objectifs du SCOT à
faire apparaître sans pour autant aller dans le détail au niveau du schéma.
Une fiche « état des lieux » puis 2 propositions de schéma sont exposées à la commission
d’urbanisme.
Les 2 projets proposés par l’urbaniste mettent en évidence l’implantation des constructions afin
que la commission perçoive la densification et le principe de mixité demandée par le SCOT. Cet
élément ne figurera pas sur les orientations d’aménagement finales.
Ces schémas constituent une 1ère base de réflexion pour la commission d’urbanisme et
seront adaptées suivant ses remarques.
La commission souhaite que cette zone offre une mixité des fonctions et permette l’accueil de
commerces/services et équipements. Leur localisation pourra être définie sur le schéma de
principe de l’orientation d’aménagement, et dans tous les cas le règlement (PLU) de la zone
définira les occupations et utilisations du sol que la commune souhaite.
Le Maire rappelle que la partie sud de la zone est soumise au risque inondation et comme
indiqué dans le PADD celle-ci ne sera pas urbanisée. L’urbaniste devra donc réduire le
périmètre du projet.
La commune ne dispose d’aucune information sur les études de risque (Plans de Prévention du
Risque Inondation) lancées par l’Etat. L’urbaniste et le Maire relanceront la DDT pour savoir si des
éléments peuvent d’ores et déjà être pris en compte à ce stade des études.
L’urbaniste expose également les principes de classement de cette zone au PLU.
Celui-ci résulte de l’état des équipements existants à la périphérie immédiate de la zone. Les
équipements à prendre en compte sont :
-

les voies publiques

-

les réseaux d’eau et d’électricité

-

l’assainissement
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PROCHAINES REUNIONS

Lundi 14 mars 2011 à 9h30 : orientations d’aménagement et de programmation
(commission d’urbanisme uniquement)

Lundi 21 mars 2011 à 9h30 : orientations d’aménagement et de programmation
(commission d’urbanisme uniquement)

Lundi 11 avril 2011 à 9h30 : validation des orientations d’aménagement et de
programmation (commission d’urbanisme uniquement)

Lundi 9 Mai 2011 à 9 h 30 : présentations des orientations d’aménagement et de
programmation à l’Etat
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