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Les orientations d’aménagement 
et de programmation : rappel

  A l’interface entre démarche de planification et 
urbanisme opérationnel

  Une des pièces constitutives du Plan Local d’Urbanisme

  Respecter les orientations générales du PADD

 Opposabilité aux autorisations d’occupation du sol et aux 
opérations d’aménagement dans une relation de 
compatibilité

  Des évolutions apportées par la loi Grenelle : des 
orientations d’aménagement aux orientations 
d’aménagement et de programmation…



Ce que dit le Code de l’Urbanisme…
(article L. 123-1-4)

Dans le respect des orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation comprennent des 
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports 
et les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir 
les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune. 
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants. 
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser 
les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 



Ce que dit le Code de l’Urbanisme…
(article L. 123-1-4)

2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent  les objectifs et les 
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et 
en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers 
d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre 
de logements. 
Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les 
articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation. 

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles 
définissent  l'organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et du stationnement. 
Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les 
articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 
d'orientation des transports intérieurs. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid


Ce que dit le Code de l’Urbanisme…
(article L. 123-1-4)

 Lorsqu'un PLU est établi et approuvé par une commune 
non membre d'un EPCI, il ne comprend pas les règles, 
orientations et programmations prévues au 2 et au 3 

 Lorsqu'un PLU est établi et approuvé par un EPCI qui 
n'est pas AOT, il ne comprend pas les règles, orientations et 
programmations prévues au 3.

.



Ce que dit le Code de l’Urbanisme…
(article R. 123-3-1)

Les orientations d'aménagement et de programmation 
peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir 
les actions et opérations d'aménagement prévues par ces 
dispositions.

Ces orientations d'aménagement et de programmation 
peuvent, en outre, comprendre tout élément d'information 
nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement 
et du transport et des déplacements.



Contenu et forme 

  Elles peuvent concerner n’importe quel quartier ou secteur
  Une expression graphique et/ou littérale
  Articulation avec le rapport de présentation et le règlement 
(arrêt « Dos Santos » du CE du 26/05/2010)
  Une difficulté : le degré de précision des orientations
-   Estimation du niveau de contraintes mis en place dans les 
orientations d’aménagement 
-   Choix du niveau de détail et de contraintes adapté pour 
permettre la réalisation des opérations 
  Une étape-clé : la réflexion en termes de projet et de 
faisabilité sur le secteur  (cahier des charges pour l’élaboration / 
révision de documents d’urbanisme prévoyant en TC la 
possibilité de faire réaliser des « zooms » spécifiques sur les 
zones à urbaniser)



Exemples et cas concrets  

  Exemples d'orientations thématiques
– PLUi de la CU de Dunkerque
– PLU de Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime)
– Exemple de Lapoutroie (Haut-Rhin)

  Exemples d'orientations sectorielles
– PLU de Vieux-Condé (Nord)
– PLU de Lentilly (Rhône)
– PLU de Bussy-St-Georges (Seine-et-Marne)

   Des orientations thématiques aux orientations 
sectorielles… 

– Exemple de Saint-Hippolyte (Haut-Rhin)
– Exemple de Riquewihr (Haut-Rhin)



  PLUi de la CU de Dunkerque (approuvé le 9 
février 2012) :   TVB - cœur d'agglomération



  Objectif de cette OA :
  Utiliser les délaissés des infrastructures (canaux, routes 

et voies ferrées, chemins verts) et les aménager de telle 
manière à former un réseau de continuités écologiques intra-
urbaines en le connectant aux cœurs de nature disséminés sur 
le territoire et ses franges.

  Favoriser la nature en ville et le développement d'une 
biodiversité urbaine (perméabilité du centre d'agglomération à 
la faune et à la flore).
  L'OA précise, en fonction du type d'infrastructure concerné 
et identifié comme corridor, diverses prescriptions 
opérationnelles : sorties d'eau aménagées pour la faune, 
passages à faune, encorbellement dans les buses hydrauliques, 
bordures de plantations...

PLUi de la CU de Dunkerque (approuvé le 9 
février 2012) : 
TVB - cœur d'agglomération



PLU de Nieul-sur-Mer (approuvé le 26 
mai 2011)

 Secteur de 19 ha en limite de 
l'urbanisation du bourg et 
actuellement à vocation 
agricole, pour créer un nouveau 
quartier à vocation résidentielle 
(12 ha en AUD et 7 ha en 1AU)

 Objectif : qualité 
environnementale, TVB

 Enjeu : topographie, gestion 
des débits d'eau pluviale et 
qualité paysagère avec vue sur 
le paysage agricole



Zoom sur la TVB

Orientations : 
favoriser les sols 
perméables 
ralentissant 
l'écoulement de l'eau 
et mise en place de 
systèmes de rétention 
d'eau (noues) + créer 
un espace paysager de 
transition et le 
valoriser par une trame 
végétale de qualité ; 
préserver les vues 
plongeantes sur ce 
secteur en intégrant 
des toitures 
végétalisées.



Extrait règlement (PLU de Nieul-s/-Mer)



Exemple de Lapoutroie : OA thématique 
« habitat » 

  Composition de la palette 
d’offre en habitat  : densité

 Un objectif de production de 
logements déclinés par sous-
ensemble 

 Une traduction dans l’OAP au 
travers d’un seuil minimal de 
production de SHON par sous-
ensemble

  Chaque opération devra garantir le 
respect de l’objectif de production de 
SHON défini pour chaque sous-
ensemble



Exemple de Lapoutroie : OA 
thématique « habitat » 

  Composition de la palette 
d’offre en habitat  : typologie

  Des espaces d’implantation 
privilégiés déterminés par type de 
construction, afin d’offrir une palette 
d’offre en habitat équilibrée et 
adaptée aux enjeux 
sociodémographiques

  Une conception des immeubles ou 
«maisons pluri-logements» adaptée à 
l’idée de vivre en village (4 à 8 
logements avec principe de jardinets 
et d’espaces de rangement extérieurs 
fonctionnels)



Exemple de Lapoutroie : OA thématique 
« phasage » 

  Phasage et ouverture 
à l’urbanisation

  Des conditions 
d’urbanisation spécifiques par 
secteur

- Opérations individuelles 
autorisées sous réserve du 
respect de l’ensemble des 
éléments de l’OAP en secteur 
1 et 6
- Urbanisation du secteur en 
une opération unique ou 
couvrant au minimum 80 % de 
la surface en secteur 2, 3, 4 et 
5



PLU de Vieux-Condé



  Secteur de 6,3 ha  : volonté d'urbanisation dense au cœur d'un 
environnement paysager
  Objectifs : véritable projet paysager, limiter l'imperméabilisation des 
sols, favoriser les économies d'énergie
  Orientations : aménager des connexions avec la coulée verte, concept 
de gestion différenciée de l'aménagement paysager, gestion des eaux, 
gestion de la densité par rapport à l'axe de transport collectif



PLU de Lentilly



PLU de Lentilly



  Site proche des centralités, paysage ouvert

  Objectifs : forme urbaine dense, aménagements d'espaces 
collectifs verts, mixité de l'offre de logements, reconnecter 
l'immeuble collectif existant...

  Orientations : 40% de logements locatifs aidés, gestion de la 
densité, mutualisation des stationnements, liaisons douces, 
bassins et noues de rétention, graduation des hauteurs des 
constructions, confort thermique des constructions 
(végétalisation des pieds de façades...), densité de plantation...

PLU de Lentilly



PLU de Lentilly



Extrait du règlement (PLU de Lentilly)

Article AUa 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les zones AUa sont constructibles dans les conditions suivantes :

- La zone AUa1 de Laval comporte 3 secteurs d’urbanisation : le secteur 2 ne pourra être construit qu’à partir du moment 
où 80% de la superficie du secteur 1 est couvert par un permis de construire délivré. Le secteur 3 ne pourra être construit 
qu’à partir du moment où 80% de la superficie du secteur 2 est couvert par un permis de construire délivré. Chacun des 
secteurs 1, 2 et 3 sont urbanisables au fur et à mesure de la réalisation des réseaux à l’intérieur de chaque secteur.

- La zone AUa2 de Grand Pré urbanisable en une seule opération d’ensemble

- La zone AUa3 La Rivoire La Boucle : elle comporte 2 secteurs d’urbanisation : le secteur 2 ne pourra être construit qu’à 
partir du moment où 80% de la superficie du secteur 1 est couvert par un permis de construire délivré. Chacun des 
secteurs 1et 2 est urbanisable en une seule opération.

- La zone AUa4 de Cruzols-Pré Martin : urbanisable avec une superficie minimale d’opération de 7000m² pour la 
première tranche.

- La zone AUa5 de la Rivoire urbanisable en une seule opération d’ensemble.

- La zone AUa6 de Coquy urbanisable en une seule opération d’ensemble.

- La zone AUa7 de la RN7 urbanisable en une seule opération d’ensemble.

Article AUa 3 - Accès et voirie

Les cheminements piétons sont obligatoires le long des voies nouvelles sur au moins un côté de la voie. Ils auront une 
largeur minimale d’1.50 m et devront être accessibles pour les personnes à mobilité réduite

Les cheminements piétons qui ne longent pas les voiries auront une largeur de circulation minimale de 1.50 m, et seront 
intégrés dans une bande plantée d’une largeur minimale de 3 m. Ces chemins seront aménagés à leurs extrémités de 
façon à obstruer les circulations motorisées.



PLU de Bussy-St-Georges 



 Une « construction » en 3 temps, une articulation en 3 parties

PLU de Bussy-St-Georges 

ENJEUX

RETOUR SUR LE PADD

DISPOSITIONS 
 OA



PLU de Bussy-St-Georges
Articulation avec le rapport de présentation, 
le règlement et le PADD
 

Extraits du PADD : 
« 2. Franges, transitions et liaisons […]
  Assurer une transition harmonieuse dans le traitement des limites entre 
l’urbanisation et les espaces naturels
[…] Il s’agit d’assurer une interpénétration du tissu bâti et des espaces 
naturels pour un meilleur traitement des franges en limite du paysage 
constitué.  […] 
Les orientations d’aménagements définies sur les secteurs de la Rucherie et du 
Sycomore fixent des principes d’aménagement favorisant un traitement 
qualitatif des franges, le respect des cônes de vue et les liaisons douces de 
principe. »

Extraits du rapport de présentation : 
« L’urbanisation va modifier profondément les abords du massif sur le territoire 
de la commune. Les problématiques de transition entre ces deux espaces 
hétérogènes devront être abordées en parallèle à l’urbanisation. Des mesures 
paysagères en  faveur d’un aménagement de qualité de la transition avec la 
forêt sont précisées à la fois dans les orientations d’aménagement et dans le 
règlement. »



PLU de Bussy-St-Georges
Articulation avec le rapport de présentation, 
le règlement et le PADD
 

Extraits du règlement :

Extraits du rapport de présentation : 
« Du fait de la proximité de ce secteur par rapport à la forêt de Ferrières, des principes 
d’aménagement ont été définis pour une bonne prise en compte de ces éléments. Ces 
principes sont traduits dans les OA et à travers un zonage spécifique. Le découpage en 
bandes (secteurs AUBa, AUBb, AUBc) […] a pour but d’imposer une diminution progressive 
des hauteurs de constructions en se rapprochant de la forêt pour une meilleure intégration 
paysagère des constructions. »

« Secteur Nga :
Il correspond à l'espace de transition entre la forêt de Ferrieres et la zone d’urbanisation future. 
[…] Il assure la protection du massif boise et une transition progressive du « naturel à l'urbain ».
L’activité agricole pourra garder toute sa place. »



La démarche du SCoT Montagne 
- Vignoble et Ried

  Un outil pédagogique 
d’accompagnement du SCoT : le 
guide méthodologique de mise 
en œuvre des OAP des 
extensions urbaines 

  Des exemples de réalisation 
d’OAP (OAP références à vocation 
d’illustration) 

  Une réalisation des OAP en 3 
temps :
-  le diagnostic urbain et 
paysager
-  le projet urbain et paysager 
  l’OAP proprement dite



Exemple de St-Hippolyte : site 
d’activité

  6 familles d’objectifs, déclinés 
par thème



Exemple de St-Hippolyte : site 
d’activité

  1. La vocation du 
site : devenir un 

site d’activité 
économique 

véritablement 
intégré au grand

paysage 
emblématique qui 

l’environne  



Exemple de St-Hippolyte : site 
d’activité

  2. Les modalités 
d’insertion 

urbaine et de 
desserte : une 
organisation 

viaire 
fonctionnelle et 

sécurisée



Exemple de St-Hippolyte : site 
d’activité

  3. Les principes 
d’intégration 

architecturale : 
créer les bases 

d’une unité 
architecturale 

minimale 
sécurisée



Exemple de St-Hippolyte : site 
d’activité

  4. Les principes 
d’aménagement 

paysager du site : 
un objectif 

d’insertion du site 
dans un écrin de 

boisement



Exemple de St-Hippolyte : site 
d’activité

  4. Les principes 
d’aménagement 

paysager du site : 
un objectif 

d’insertion du site 
dans un écrin de 

boisement



Exemple de St-Hippolyte : site 
d’activité

  5. Les éléments 
spécifiques au 
développement 

durable  : l’objectif 
de favoriser les 

solutions 
nécessaires à un 

éco-bilan de qualité

  6. Le phasage et 
les conditions 
d’ouverture à 
l’urbanisation



Exemple de St-Hippolyte : site 
d’activité

  Synthèse



Exemple de Riquewihr : site 
d’habitat

  7 familles d’objectifs, déclinés 
par thème



Exemple de Riquewihr : site 
d’habitat

  1. La vocation du 
site : créer un 

quartier d’habitation 
respectueux de la 

forme urbaine 
historique



Exemple de Riquewihr : site 
d’habitat

  2. Les modalités 
d’insertion 

urbaine et de 
desserte : une 
organisation 
viaire conçue 

pour permettre 
une refonte du 

plan de 
circulation 

général



Exemple de Riquewihr : site 
d’habitat

  3. La composition de 
la palette d’offre en 

habitat : un objectif de 
production minimum 
de logements pour 

répondre aux besoins 
dans un contexte de 

rareté du foncier 
disponible 



Exemple de Riquewihr : site 
d’habitat

  3. La composition de 
la palette d’offre en 

habitat : un objectif de 
production minimum de 

logements pour 
répondre aux besoins 
dans un contexte de 

rareté du foncier 
disponible 



Exemple de Riquewihr : site 
d’habitat 

  4. Les principes 
d’aménagement 

paysager du site : un 
objectif de traitement 
qualitatif des espaces 

porteur de caractère et 
d’identité



Exemple de Riquewihr : site 
d’habitat 

  5. Les éléments 
garants d’un espace 

public convivial : 
l’objectif d’induire 
l’appropriation des 

espaces et le sentiment 
de bien-être des 

habitants



Exemple de Riquewihr : site 
d’habitat

  6. Les éléments 
spécifiques au 
développement 

durable  : l’objectif 
de favoriser les 

solutions 
nécessaires à un 

éco-bilan de qualité



Exemple de Riquewihr : site 
d’habitat 

  7. Le phasage et les 
conditions d’ouverture 

à l’urbanisation



Exemple de Riquewihr : site 
d’habitat

  Synthèse


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46

