3) Les leviers du PLU(i)
Structure et contenu des pièces du PLUi
Expose les principales conclusions du diagnostic
Analyse les capacités de densification et l’environnement
Justifie le projet et le recours, la cohérence et la complémentarité des
outils réglementaires entre eux
Comporte l’évaluation environnementale du plan
Identifie les indicateurs nécessaires à son évaluation

L151-4
R151-1 à R151-5

PADD

Fixe les orientations générales des politiques d'aménagement et celles
thématiques sur l’ensemble du territoire
Fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de
l’étalement urbain

L151-5

OAP

Orientations d’Aménagements et de Programmation
●
sur des quartier : OAP sectorielles, OAP d’aménagement
●
sur l’ensemble du territoire : OAP thématiques

L151-6 et L151-7
R 151-6 à R151-8

Rapport de
présentation

Zonage et
règlement

POA*

Annexes

Le ou les plans délimitent les secteurs au règlement spécifique :
●
Urbanisés, A Urbaniser
●
Naturels, Agricoles ou Forestiers
Programme d’Orientations et d’Actions
Actions et programmation (financière) pour les volets habitat ou
déplacement des PLUi
Servitudes d’utilité publiques
...

R151-17 à R151-26
L151-8
R 151-9 à R151-16
L 151-45
PLUi-H : R.151-54-3°
et R.152-1
PLUi-D : R.151-55-3°
R 152-2 et R 152-3
L151-8
R 151-9 à R151-16

3) Les leviers du PLU(i)
Imbrication des pièces
Pièces opposables

justifie

compatibilité

Rapport de
présentation

juste répartition

OAP

POA

Autorisations
d’urbanisme
&
Opérations
d'aménagement

en
complémentarité

Mise en œuvre

conformité

Règlement

Annexes
à valeur réglementaire

PADD

en cohérence

illustré

Commune ou EPCI
Projet politique
Contexte et
des enjeux territoriaux
●

Annexes
complémentaires

●
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3) Les leviers du PLU(i)
Le PLU(I) : Les Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP) (1)
 Finalité : rendre le projet opérationnel
- Les OAP peuvent édicter des dispositions portant sur :
–

Aménagement / Habitat / Transports et déplacements

–

et les UTN (en zone de montagne)

 Les OAP doivent :
- porter sur les zones à urbaniser opérationnelles (1AU)

 Les OAP peuvent :
- porter sur l'ensemble du territoire communal
- porter sur des quartiers ou secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager
Art L.151-6 à L.151-7 et art R.151-6 à R.151-8
Ancien art L.123-1-4 et art R.123-3-1 à -2
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3) Les leviers du PLU(i)
OAP = Orientations d’aménagement sur un périmètre libre...
 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 collectivité

 Pour aménager :
- Peut prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics
- Peut prévoir une part de mixité fonctionnelle à l’opération
- Peut adapter la délimitation des périmètres où s’applique les plafonnements
de stationnement à proximité des transports collectifs

… et de programmation
- Devrait comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation
des zones AU et la réalisation des équipements correspondants
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3) Les leviers du PLU(i)
3 types d’OAP en fonction du projet et des enjeux, pour rendre
opérationnel le projet
OAP Sectorielles
R 151-6

OAP Aménagement
sans dispositions
réglementaires

OAP Thématiques
●

Patrimoniales
●

R 151-8

●

Secteurs à enjeux
Dans les zones U RNU
R 151-7

un secteur ou quartier
le règlement est
complémentaire à l’OAP

un secteur de projet non
soumis à un règlement

peuvent comporter un
échéancier d’ouverture des
zones

Contenu minimal et un
schéma d’aménagement
obligatoires

Peuvent être l’OAP obligatoire d’une zone 1AU

●

Habitat et transport
●

Actions et opérations des
volets H et D des PLUi
L 151-46 et 47

●

Commerce
●

L 151-6

en absence de SCoT

Accompagnées obligatoirement par :

Justifications des choix et des règles dans le RP
Report des secteurs spécifiques et des
contraintes sur le règlement graphique

R 151-2

R 151-14
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LES NOUVELLES OAP (en plus des OAP traditionnelles)
ZOOM – LES 3 TYPES d’OAP DECLINEES REGLEMENTAIREMENT

OAP sectorielles

OAP des secteurs aménagement
(sans dispositions réglementaires)

Art. R. 151-6 :

Article R. 151-8 :

Les orientations
d’aménagement et de
programmation par
quartier ou secteur
définissent les conditions
d’aménagement
garantissant la prise en
compte des qualités
architecturales, urbaines
et paysagères des
espaces dans la
continuité desquels
s’inscrit la zone,
notamment en entrée de
ville.

Les OAP dont les conditions d’aménagement et
d’équipement ne sont pas définies par des
dispositions réglementaires garantissent la
cohérence des projets d’aménagement et de
construction avec le PADD.

Zones au RNU
L’application de l’Article R. 151-19
ne permet pas d’identifier les
éléments patrimoniaux ou
paysagers à préserver au titre du
L.151-19

OAP patrimoniales
Article R. 151-7 :
Les OAP peuvent comprendre
des dispositions portant sur la
conservation, la mise en valeur
ou la requalification des éléments
de paysage, quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs
qu’elles ont identifiés et localisés
pour des motifs d’ordre culturel,
historique, architectural ou
écologique, notamment dans les
zones urbaines réglementées en
application de l’article R. 151-19.

ZOOM – LES SECTEURS D’AMENAGEMENT
Article R. 151-8 :

Exemple d’OAP sectorielles (anciennes)

« Elles portent au moins sur :
1° La qualité de l’insertion
architecturale, urbaine et paysagère ;
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;
3° La qualité environnementale et la
prévention des risques ;
4° Les besoins en matière de
stationnement ;
5° La desserte par les transports en
commun ;
6° La desserte des terrains par les
voies et réseaux.
Ces orientations d’aménagement et
de programmation comportent
un schéma d’aménagement qui
précise les principales
caractéristiques
d’organisation spatiale du secteur. »

PLU de Senlis quartier de la gare : un règlement succinct renvoyant aux OAP.

ENCOURAGER L’EMERGENCE DE PROJETS
OAP DES SECTEURS D’AMENAGEMENT
OBJECTIF : Préciser le contenu des OAP sectorielles et permettre de ne pas les
compléter par des dispositions réglementaires
▪ Ouvrir la possibilité de substituer les OAP à un règlement sous réserve de
justification / motivation particulière (à préciser dans le rapport de présentation) et de
la réalisation d’un schéma d’aménagement précis.
▪ Ces OAP sectorielles portent sur les mêmes domaines que le règlement (notamment
forme urbaine, mixité fonctionnelle et sociale, environnement, stationnement..).
▪ Elles peuvent être déclinées de manière écrite et/ou graphique.
▪ Elles doivent comporter un schéma d’aménagement qui précise les principales
caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.

Bénéfices attendus :
▪ Valorisation de la planification par le projet davantage que par la règle.
▪ Souplesse de l’utilisation des OAP confortée par une meilleure identification des
objectifs sous-tendus.
▪ Consolider le PLU en évitant que les projets n’entraînent des modifications
successives du document.

CONCERTATION
REGLEMENT PLU
Proposition n°12

Articles CU concernés
R*123-2 (justification dans le
rapport de
présentation)
R*123-4 (générique
règlement)
R*123-6 (ZAU)
R*123-9
(suppression du
CREATIO
caractère
obligatoire
N
des articles 6 et 7)

CREATION
▪ Justification dans le
rapport de présentation
des secteurs d’OAP
sans dispo.
réglementaires :
art. R. 151-2 5°
▪ Création d’OAP sans
dispo. réglementaires :
art. R. 151-8
▪ Clarification sur
l’obligation de rédiger
des OAP : art. R. 151-20

3) Les leviers du PLU(i)
Les OAP thématiques exemple en entrée de ville
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3) Les leviers du PLU(i)
Les OAP thématiques exemple en entrée de ville
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3) Les leviers du PLU(i)
Les OAP thématiques exemple patrimoniale

Orientations

Extraits du PLU de Commune de La Trinité sur Mer, 56
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3) Les leviers du PLU(i)
Les OAP sans dispositions réglementaires exemple
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3) Les leviers du PLU(i)
Les OAP sectorielle exemple

Extraits du PLU de Toulouse - Izards Trois Cocus
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3) Les leviers du PLU(i)
Les OAP sectorielle exemple
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3) Les leviers du PLU(i)
Les OAP sectorielle exemple

Extraits du PLU de la commune de Salornay sur Guye 71
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3) Les leviers du PLU(i)
Les OAP sectorielle exemple
Alentours du
Parc D'Ornano

Cœurs d'îlots types

Extraits du PLU de la ville de Caen

Secteur Guillaume de Normandie
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3) Les leviers du PLU(i)
Les OAP sectorielle exemple
Carte de situation des OAP

Périmètre de l’OAP des bassins à Flot

Extraits du PLUI de la Ville de Bordeaux
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3) Les leviers du PLU(i)
Les OAP sectorielle exemple
Schéma de l’OAP des bassins à flot

OAP des bassins à flot

Extraits du PLUI de la Ville de Bordeaux
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