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1 DECLINAISON DU PADD 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Plan Local d’Urbanisme du Pecq viennent 
décliner au niveau des espaces privés et publics de trois secteurs stratégiques les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; voir carte page suivante. 
 
Ces OAP s’inscrivent dans l’orientation du PADD visant à « favoriser un renouvellement qualitatif de la ville (…), 
dans le respect des caractéristiques des différents quartiers. »  
Elles couvrent donc des secteurs aujourd’hui bâtis, accueillant pour deux d’entre eux des établissements 
scolaires destinés à être reconstruits ailleurs et à un îlot, bénéficiant d’une localisation stratégique, à proximité 
de la gare, et localisé sur un secteur d’entrée-de-ville, participant ainsi à la requalification du paysage urbain. 
 
 
A la différence du PADD, document traduisant le projet politique et urbain de la Ville, les OAP viennent 
encadrer, dans un principe de compatibilité, les futurs projets urbains de la commune. Extraits des articles 
L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme : 

 
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, 
les transports et les déplacements.  
 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, 
de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 
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2 LES ORIENTATIONS PAR SECTEUR 

Le diagnostic fait le constat d’un déficit de petits logements sur le territoire et du nécessaire rééquilibrage du 
parc vers ce type de logements. Aussi, dans chacun des secteurs d’OAP, la programmation de logements devra 
respecter les proportions de typologie de logements selon les critères suivants : 

 

 

Programmation des logements 

Résidences principales de moins de 40 m² : manque 
important (9% en 2012), forte demande  

=> effort de construction pour atteindre 12 % 

Entre 40 et 50 % de la construction neuve 

Résidences principales de 40 à 99 m² : très présents 
(71%  en 2012), nécessite une légère baisse de la part 
dans le parc total   

=> légère réduction de la part pour atteindre 68 % 

Entre 35 et 45 % de la construction neuve 

Résidences principales de 100 m² et plus : présents 
(20% en 2012), stabilisation de la part  

=> effort de construction pour maintenir 20 %  

Entre 10 et 20 % de la construction neuve 
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