
Élaborer et mettre en oeuvre
les orientations d’aménagement et 
de Programmation
(OAP)

L’Agence accompagne les intercommunalités pour garantir la mise en œuvre des 
principes définis au sein des OAP via : 
• La réalisation d’études pré-opérationnelles et de programmation,
• Le suivi et le conseil pour les études externalisées,
• L’appui à la concrétisation des OAP thématiques (réponses aux appels à projet, lien 
avec les financeurs, etc.).

accompagner la mise en oeuvre

des oaP

Exemple de l’étude pré-opérationnelle pour la zone d’urbanisation future à Saint-Augustin
(commune déléguée de Clarques) – Plan général (juin 2019)
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L’Agence est un lieu d’échange et de travail collabo-
ratif en matière d’urbanisme et de développement 
du Pays de Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. 
Elle travaille au service des élus et de ses membres 
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant 
expertises de connaissance de projet et de prospective 
territoriale. Elle est la seule Agence de France à inté-
grer un Pays d’art et d’histoire.
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.......Pièces constitutives des 
Plans Locaux d’Urbanisme, les 
Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) 
visent à définir des intentions 
d’aménagement sur un secteur 
donné, quelle qu’en soit l’échelle 
(îlot, quartier, commune, 
groupe de communes, territoire 
intercommunal…).
Elles permettent de garantir la 
qualité de l’insertion architecturale, 
urbaine et paysagère des 
projets d’aménagement et de 
construction par la définition 
écrite et graphique des principes 
de programmation (mixité sociale, 
densité, échéancier…), de desserte 
motorisée, de liaisons douces, 
de préservation d’éléments du 

paysage, de création d’espaces 
publics, etc.
Obligatoires pour les zones 
d’urbanisation future (habitat 
et développement économique), 
les OAP revêtent également un 
intérêt particulier pour les sites 
de renouvellement urbain. Elles 
permettent en effet pour tous 
ces projets de fixer les attendus 
qui devront être suivis par 
l’aménageur. 
Les OAP peuvent également être 
thématiques (trame verte et bleue, 
mobilité, habitat, patrimoine, etc.) 
permettant ainsi de traduire le 
projet de territoire sur une échelle 
adaptée, en général celle de 
l’intercommunalité.

La réalisation des Plans Locaux d’urbanisme intercommunaux sur 
le périmètre de l’Agence a généré un intense travail de production 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. L’Agence 
accompagne en outre la mise en oeuvre de ces projets de développement.

> notre expertise

accomPagner
la mise en œuvre des OAP : études pré-opérationnelles, programmation, 
suivi et conseil pour les études externalisées, réponses aux appels à projet, 
lien avec les financeurs, stratégie foncière, etc. 

Élaborer
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) des zones 
d’urbanisation future dédiées à l’habitat ou au développement économique, 
des sites de renouvellement urbain et celles relatives aux thématiques du 
projet de territoire. 

élaborer des oaP
Sur la base d’un diagnostic partagé et à l’issue d’un important travail de concertation 
avec les communes concernées, l’Agence a réalisé les OAP des zones d’urbanisation 
future (obligatoires), qu’il s’agisse de zones dédiées principalement à l’habitat ou au 
développement économique (zones d’activités, extension d’entreprises).

Des OAP ont également été définies pour les sites majeurs de renouvellement urbain.

Exemple d’OAP pour une extension de zone d’activités : extrait du PLUi de la Communauté de 
Communes de Flandre intérieure

Exemple d’OAP pour un site en renouvellement urbain : extrait du PLUi du pôle territorial
de Longuenesse - OAP du quartier Gare de Saint-Omer

> nos étapes d’intervention

Des OAP relatives à des thématiques traduisant le projet de territoire du PLui ont été 
réalisées soit par des partenaires extérieurs (exemple : OAP Trame Verte et Bleue du 
PLui de la CCPL réalisée par le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale) soit par 
l’Agence (exemple : OAP Mobilité douce du PLui de la CCPL). 


