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L’OAP...
...Ne signifie pas que le secteur va être construit 
immédiatement. L’OAP affiche le cadre défini par la 
collectivité si ce site devait être construit.

L’OAP peut également imposer la plantation de haies, la 
construction de murs, ou fixer des règles pour l’implantation 
des maisons afin de préserver l’intimité de chacun.

Les Orientations d Aménagement 
     et de Programmation  

Une OAP est un outil des Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU ou PLUi) qui permet de définir les principes 
d’organisation d’ensemble attendus sur un secteur 
donné.

Elle peut concerner des secteurs bâtis ou non,  
une ou plusieurs parcelles, quel que soit le ou les 
propriétaire(s) et leur statut : public ou privé.

Elle est opposable dans un principe de compatibilité 
aux opérations d’aménagement et aux autorisations 

d’urbanisme (permis d’aménager, 
permis de construire...)

Une OAP comporte un schéma qui définit des 
principes d’aménagement (avec une légende 
détaillée).

Elle comporte également un encart «programme» 
qui explique le nombre et le type de constructions 
attendus. 

C e que vous pouvez faire :
Vous avez le droit de conserver votre terrain en 
l’état si vous le souhaitez.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, construire 
ou déposer un permis d’aménager, dans la 
mesure où le projet est compatible avec l’OAP. 
Celle-ci vous aidera à optimiser l’organisation 
de la parcelle, en prenant en compte les 
caractéristiques du site, tout en évitant que 
les autres parcelles du secteur concerné ne 
puissent plus être construites.

Ce que vous ne pouvez pas faire :
Construire ou aménager la parcelle sur la base 
d’un projet non compatible avec l’OAP.

Une OAP, qu’est ce que c’est ? Qu’est-ce qu’on y trouve ?

Vous êtes propriétaire d’un 
site concerné ?





Vous êtes riverain d’un site 
concerné ?

 Si le secteur soumis à OAP concerne plusieurs parcelles et/ou 
plusieurs propriétaires : la somme des projets devra  être compatible 
avec cette OAP. Aucun propriétaire ne pourra construire ou déposer une 
demande d’autorisation qui ne serait pas cohérente avec celle-ci. 

 L’aménagement peut être réalisé par un aménageur (privé ou public) 
ou par plusieurs propriétaires.

 La collectivité s’assure ainsi : 
• que le site pourra être aménagé en respectant son 
environnement 
• qu’aucune partie du site ne deviendra non constructible à 
terme par l’absence d’accès.

En résumé :

1
Pour aller plus loin... 

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13/12/2000 
inscrit la notion de «projet» comme base des PLU, avec traduction 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), qui peut prévoir des actions et opérations d’aménagement 
à mettre en oeuvre (facultatif)

La loi UH (Urbanisme et Habitat) du 02/07/2003 instaure la 
création des «Orientations d’Aménagement» (pièce facultative 
des PLU)

La loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) dite 
Grenelle 2 du 12/07/2010 et son décret d’application du 29/02/2012 
instaure la création des OAP (rôle renforcé, apparition de la notion 
de programmation)

La loi ALUR du 24/03/2014 apporte quelques modifications

Le Code de l’Urbanisme : Contenu des OAP : Articles L151-6 et 
L151-7 / Effet du plan local d’urbanisme : Article L152-1.

Que dit la Loi ?

 



 

 



Conception : URBAN-ism  



2 Pourquoi fixer des règles ?

Dans les centres anciens, les maisons sont implantées avec 
une façade le long de la rue (façade principale ou pignon) 
et sont souvent mitoyennes. Cela structure les rues, permet 
de dégager des espaces intimes (même si les jardins sont 
petits), et permet de limiter les besoins en énergie (moins de 
façade exposée aux conditions extérieures). Ces «formes 
urbaines» typiques des bourgs anciens de nos régions, 
peuvent être adaptées aux nouveaux quartiers et ainsi 
refléter l’identité du territoire.

Pourquoi l’OAP oblige à construire 
le long de la rue ?

Une orientation favorable permet de limiter 
les besoins en énergie pour le chauffage 
et l’éclairage, tout en se prémunissant de 
la surchauffe estivale. Le positionnement 
de la maison peut ainsi réduire le coût de 
construction de la maison (en limitant le coût  
des matériaux isolants).

A l’échelle d’un quartier, une attention 
particulière est également portée d’une 
maison à l’autre afin d’assurer «un droit au 
soleil» pour chacun.

Pourquoi l’OAP impose une 
orientation de ma maison ?

La collectivité a d é c i d é 
de faire une OAP sur le secteur 
du fait de son positionnement 
stratégique à proximité des 
équipements, commerces 
et services, et de sa surface 
importante (somme de petits 
espaces qui, s’ils sont regroupés, 
forment un site suffisamment 
grand pour y construire plusieurs 
logements)...

Afin d’assurer la continuité des 
cheminements existants et de ne 
pas enclaver une partie du site, 
l’OAP peut imposer la création 
d’accès, de rue ou de chemins 
piétons.

Pourquoi l’OAP impose-t-elle de 
créer une voie interne et/ou une 

liaison douce ?Etat actuel : 1 «trou» entre 
les maisons permet de valoriser 
le terrain situé à l arrière des 
jardins

Sans OAP, 1 construction 
peut geler le reste du terrain

L OAP permet de construire 
plusieurs maisons, tout en 
maintenant l intimité des jardin 
et en assurant la continuité des 
cheminements pour les voitures 
et les piétons

Le diagnostic du site permet de mettre en évidence 
ses points forts, également en matière de paysage 
et de petit patrimoine.

Protéger ces éléments par l’OAP permet à la commune de 
préserver son patrimoine et la qualité du cadre de vie de 
tous ses habitants. Qu’il s’agisse d’éléments naturels tels 
que des arbres, un passage d’eau (aussi appelé «talweg») 
ou une haie, ou encore d’éléments de petit patrimoine qui 
sont des témoins de l’histoire et de l’identité de la commune 
(murs, puits, croix des chemins,...). 

Dans le même registre, l’OAP peut instaurer une partie non 
constructible pour préserver une vue vers un monument 
(église, château,...). De cette manière, les éléments 
identitaires du territoire peuvent encore être perçus par 
tous, et ne sont pas le privilège d’une seule habitation.

Pourquoi l’OAP ne permet pas de 
couper les arbres pour construire 

plus ?

Le diagnostic du PLU a mis en évidence l’évolution de la population des dernières années, les types de 
logements existant sur le territoire et si ces logements sont adaptés aux besoins des habitants aujourd’hui. Sur 
la base de ces éléments, la collectivité a établi son projet de développement et a imaginé quels seraient les besoins 
pour les 10 ans à venir.

L’ensemble des OAP réalisées sur le territoire permettra de répondre aux besoins en matière de construction de 
logements, qu’il s’agisse de petits logements adaptés pour des personnes âgées ou des jeunes ménages, de 
grands logements pour des familles, de logements locatifs et abordables pour les petits budgets...

Ainsi l’OAP va fixer : un nombre de logements, et éventuellement des tailles de logements (qui pourront être variées 
pour assurer la mixité générationnelles et sociale), voire des financements de logements : logements locatifs aidés, 
logements en accession aidée, terrains libres de constructeurs...

Elle pourra aussi indiquer des hauteurs et principes d’implantation des constructions qui assureront l’intégration du 
nouveau quartier dans son environnement proche (logements mitoyens par exemple).

Qu’est-ce qu’un programme de 
logements ? Comment a-t-il été fixé ?

La réflexion 
d’ensemble sur 

u n site permet d’intégrer 
les besoins liés à plusieurs habitations 
: espaces conviviaux, stationnement pour les 
visiteurs, aires de jeux...

De plus, la création de petits espaces répartis 
au sein des quartiers plutôt que de grands 
espaces publics uniquement dans les centres 
reprend l’esprit des coeurs de villages anciens, 
où les lieux de rencontre étaient nombreux et 
bien pensés : petites placettes, élargissement 
de la voie avec un banc, petite aire de jeux...

Création d un chemin piéton qui 
assure la liaison avec le centre et 
qui permet de préserver et de mettre 
en valeur la vue vers le manoir 
et l Eglise.

Pourquoi faut-il nécessairement 
réaliser des espaces communs
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