Institut d’Urbanisme et d’Aménagement
Régional & Laboratoire Interdisciplinaire
Environnements Urbanisme

Les OAP :
Interface entre urbanisme de
planification et urbanisme de
projet
Journee d’etude
Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science politique
Amphi Favoreu, Site Cassin,
Vendredi 24novembre 2017 de 9h00 a 17h00

Matinée 9h30 - 12h30

9h00 a 9h30 : Accueil
De quoi parle-t-on? Les OAP, outil hybride de l’urbanisme


L’OAP, de la loi SRU au décret ALUR : historique d’une notion mouvante
Elise Carpentier, Professeur de droit public, AMU
 Entre planification et conception : l'OAP outil de composition urbaine
Frédérique Hernandez, Professeur en aménagement et urbanisme, AMU
 L’OAP, chaînon manquant entre planification réglementaire et urbanisme
opérationnel ?
Françoise Zitouni, Maître de conférences en droit public, AMU

Les OAP, pour une approche multisectorielle de l’urbanisme


OAP et paysages
Jean-Noël Consales, Maître de conférences en aménagement et urbanisme, AMU
 L'OAP Agricole, nouvel outil d'un projet urbain, agricole et alimentaire
Michel Chiappero, Professeur associé en aménagement et urbanisme, Aix Marseille
Université
 Les objectifs climat-énergie dans l’OAP
Marie Laure Lambert, Maitre de conférences en droit public, AMU
 OAP et urbanisme commercial
Jean Pierre Ferrand, maitre de conférences en droit public, AMU

Après-midi 14h -15h30
L’OAP, un outil au service de la strategie d’amenagement


L’OAP outil d’aménagement métropolitain
Yvan Fermy, chargé d’études, direction de la planification, de l’urbanisme, de
l’aménagement et du foncier, Métropole Aix-Marseille Provence


L’OAP multisites, un outil au service de projets mieux contextualisés

Matthieu Miralles, responsable du service planification-foncier à l’AGAM


L’OAP comme vecteur d’intensité urbaine et des enjeux environnementaux

Lise Debrye, chargée d’études PLU, Toulouse Métropole


Des OAP pour accompagner les mutations du territoire, quels exemples sur
Aix en Provence ?

Patrick Lefauconnier, Directeur de la planification urbaine, Ville d’Aix-enProvence
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Les OAP interface entre
urbanisme de planification et urbanisme de
projet

Conçue par la loi SRU en 2000
comme une composante du
PLU d’abord intégrée, puis
détachée du PADD , l’OAP
reste aujourd’hui encore un
outil en devenir.
Largement plébiscitée par les
collectivités, elle est utilisée
dans des contextes et pour des
finalités diversifiés prévues ou
non par les textes d’encadrement.
Au-delà des vertus qu’on lui
prête à tort ou à raison, quelles
sont les potentialités réelles et
les limites de cet outil?

Après-midi 15h45—17h15

L’OAP, instrument d’un urbanisme negocie / a
negocier?


L’OAP, vecteur d’un urbanisme négocié ?

Patrice Ibanez, Maître de conférences en droit public, AMU

Afin de tenter d’apporter des
réponses à ces questions en les
replaçant dans le cadre d’un
urbanisme traversé par de
profondes mutations, cette
journée d’étude entend confronter les expériences et les
points de vue d’universitaires
et de professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement .

Table ronde
Animée par Jérôme Dubois, Professeur en aménagement et urbanisme à AMU avec :


Arnaud Bastide, Directeur régional de SOGEPROM et viceprésident FPI Provence



Patrick Faucher, MAP Immobilier, Secrétaire national du
SNAL et Président du SNAL-PACA



Lionel Seropian, Directeur général Nexity immobilier résidentiel Provence

17h00 :Conclusion de la journee
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Colloque IUAR-LIEU

Vendredi 24 novembre 2017 – AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

LES 0AP, INTERFACE ENTRE URBANISME DE PLANIFICATION ET URBANISME DE PROJET
Amphithéâtre Favoreu - Site Cassin
5, avenue Robert Schuman—13100 AIX-ENPROVENCE

Entrée gratuite
Inscriptions jusqu’au vendredi 17 novembre :
Aix-Marseille Université
FDSP/IUAR
Mme Sophie BARBOTIN
3 av. Robert Schuman 13628 Aix-en-Provence
Email : s.barbotin@univ-amu.fr
Tel. : 04.42.64.62.18

