
Club PLUi des Pays de la Loire 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Journée du 15 novembre 2018 à Angers (49)
____________________________________________________________________________________________________________

Programme
Les OAP, Orientation d’Aménagement et de programmation, 

De la finalité à la mise en œuvre
9h00 - 9h30 : Café d'accueil

9h30 - 9h45 : Introduction par Julien Custot, directeur adjoint de la DREAL, présentation des 
actualités et du déroulé de la journée.

9h45 - 10h15 : L'actualité réglementaire et les jurisprudences : intervention de Frédéric Tahier 
DHUP/QV3 - MTES

- Éclairage sur l’actualité réglementaire, les évolutions possibles et les textes en préparation

- Point sur les jurisprudences récentes en termes d'OAP

10h30 -12h30 : Ateliers thématiques avec la participation des  collectivités, services de l'État, CAUE, 
 et des trois agences d’urbanisme (AURA, ADDRN et AURAN)

- Introduction et témoignages sur les thématiques des ateliers : Bérénice Douchement 
ADDRN et Pierre Fouin Communauté de Communes Anjou Bleu. 

Répartition en 3 groupes A, B et C. Chaque groupe participe aux 3 ateliers, à tour de rôle.

- Atelier 1 : Pourquoi avoir recours à une OAP ? Objectifs, plus-value, thématique 
sectorielle. Animation     : Alice Fouquet AURAN et Benoit Marie, CAUE 85  

- Atelier 2 : Comment s’organiser et piloter pour concevoir une OAP ? Comment, 
quand, avec qui, concertation, gouvernance politique, ingénierie technique, délimitation des 
périmètrese. Animation     : Annaïc Godel, ADDRN et Jean-Michel Reumeau AURA  

- Atelier 3 : Quel contenu doit-on trouver dans une OAP ? « Art d’écrire une OAP », 
cohérence entre OAP et autres pièces, forme et lisibilité, « degré d’opposabilité », 
articulation ambition et réalisme. Animation Claire Gomond, AURAN et Luc Moreau DDT 49

12h30 - 14h00 - Pause Déjeuner

14h : Restitution et synthèse des trois ateliers par les animateurs et Frédéric Tahier  en 
« grand témoin » 

15h :  Le temps de la mise en œuvre : animation par Isabelle Leulier-Ledoux (AURA)

Table ronde avec des usagers du PLUi : élus, instructeurs, maîtres d’œuvre.

Participations de Lise Viossat et Lucille Chéné, Angers Loire Métropole, Joanne Guichard 
Agence GOA, Pierre Fouin Communauté de Communes Anjou Bleu, Céline Levrard CAUE 72, Gaétan David 
Communes de Communes Saint Gilles Croix de Vie.

Question de l'évolutivité de l'OAP dans le temps, lien avec l'ADS, Réception/compréhension 
de l'OAP par ses destinataires, REX : ce qui marche (ou a marché), ce qui ne marche pas ou moins bien, 
illustrés de cas concrets. Faisabilité technique et économique des projets encadrés par des OAP

16h-16h30 : Conclusion de la journée
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