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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION (OAP)
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oap - principe de compatibilité

les projets (permis, déclarations) doivent être compatibles avec les oap : 
• les projets doivent respecter l’esprit (et non la lettre),
• il ne doit pas y avoir de contrariété majeure entre le projet et l’oap,
• il existe des marges d’appréciation et de négociation.
mais les oap doivent être effectivement exécutoires (pas de voeux pieux)

la forme et le contenu des oap sont libres.

il existe  2 grands types d’oap : 

• oap sectorielles = elles s’appliquent sur des secteurs précis d’une 
commune (îlots, quartiers...) identifiés comme stratégiques (friches, 
urbanisations nouvelles...)

=> elles sont obligatoires pour les zones 1AU

• oap thématiques = elles s’appliquent en fonction d’une situation 
rencontrée (ex : réhabilitation de bâtiments à valeur patrimoniale, 
réalisation d’une haie...)

thématiques : patrimoine, paysage, énergie, environnement...
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oap thématiques
LE CONTENU D’UN PLUi

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)3/
exemple : oap thématique
composition végétales des haies 
positionnées entre une zone urbaine 
et une zone agricole
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oap sectorielles
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Bagatelle
Orientations graphiques

Contexte des OAP :     Pôle urbain   

  Densification   

PLU approuvé en 2007

44 000 habitants
FICHE 15 - SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique)
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Quartier Vauban-Neppert
Orientations graphiques

Contexte des OAP :
  Pôle urbain     Densification     Reconversion friche

PLU modifié en 2010

111 000 habitants
FICHE 16 - MULHOUSE (Haut-Rhin)

Orientations écrites
Il n’y a pas d’orientations 
écrites autres que la 
légende et les annotations 
sur le schéma.

oap sectorielles
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JANV 2019 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Des OAP peuvent rester sans effet si les principes 
programmatiques et d’aménagement, définis trop 
précisément, n’ont pas tenu compte des contraintes 
techniques de l’opération et de la réalité économique 
du marché. Des études complémentaires de faisabilité, 
notamment économiques, menées parallèlement à 
l’élaboration du PLU(i), permettent alors une plus grande 
précision des principes développés. Dès lors, des 
compétences en urbanisme opérationnel sont requises 
et doivent être exigées dès le cahier des charges.
Si la collectivité n’est pas en mesure de mener ces 
études en parallèle, elle peut surseoir à statuer pendant 

deux ans (Art. L424-1 du CU), ou instituer un périmètre 
d’attente pour une durée maximale de 5 ans dans les 
zones U et AU (Art. L151-41 du CU). Cette servitude 
lui permet de bloquer de nouvelles constructions sur 
le secteur et lui donne le temps d’élaborer un projet 
d’aménagement global. Elle permet à la collectivité 
d’interdire les constructions ou installations d’une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Les élus ont ensuite la possibilité d’ajuster leur projet, 
en modifiant les OAP existantes ou en intégrant de 
nouvelles OAP par une modification du PLU(i), si les 
orientations générales du PADD restent inchangées.

6

Le niveau de précision des OAP doit être en adéquation avec le niveau de connaissance de la faisabilité du projet.

Les OAP dans le cahier des charges du PLU(i)

Lorsque la collectivité passe commande avec un bureau d’études, elle ne connait pas forcément par avance le 
type et le nombre d’OAP. Il est difficile de le chiffrer dès le début. Un système d’options ou accord-cadre à bon de 
commande permet de compléter le contrat si besoin sans avoir à repasser par un appel d’offres...

PROJET D’OAP SANS RÈGLEMENT POUR LE PLU DE VILLENEUVE-SUR-AUVERS (91)

(Bureau d’études : Le Dez - Legendre, urbanistes / Miléna Gross, paysagiste)

Ce secteur à enjeux, situé à l’interface entre la partie historique du village et les 
extensions pavillonnaires plus récentes, fait l’objet d’une OAP sans règlement. 
Elle permet de préciser les conditions d’aménagement de ce secteur spécifique, 
en encadrant sa constructibilité, tout en révélant les qualités paysagères et 
environnementales du site.
Coupes de principes et exemple d’aménagement viennent préciser les intentions 
du projet.

Principes d’aménagement
Opposable

oap sectorielles
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LEXIQUE & MODALITÉS D’APPLICATION
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définitions & modalités d’application

l’application de règles & de principes nécessite un vocabulaire commun
• lexique des termes usuels,
• définition de modalités d’application.
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lexique - identification des bâtiments

construction existante = construction légalement réalisée et dont la 
majorité des éléments de résistance et de rigidité assure leurs fonctions.
une ruine n’est pas considérée comme une construction existante.

ruine = construction ayant perdu, même partiellement, deux des éléments 
suivants :
• sa toiture,
• ses menuiseries (fenêtres, portes…),
• un mur porteur.

local accessoire = local indissociable du fonctionnement d’une 
construction principale. Il constitue soit :
• une partie intégrante de la construction principale, 
• une partie extérieure (annexe ou extension). 

?
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lexique - évolution des bâtiments

annexe = construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à 
la construction principale (30% de la surface de construction principale, 20/ 
40m² ?), qui apporte un complément de fonctionnalités à la construction 
principale. 
elle peut être accolée ou non à la construction principale mais elle ne 
dispose pas d’accès direct depuis la construction principale.

extension = agrandissement d’une construction existante (de dimensions 
inférieures). elle peut être :
• horizontale (=extension)
• verticale (surélévation, excavation), 
elle doit présenter un lien physique et 
fonctionnel avec la construction existante.

annexe annexe

extension
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lexique - dimensionnement & morphologie

l’emprise au sol = la projection verticale du volume de la construction, 
tous débords et surplombs inclus. 
les ornements (éléments de modénature, les débords de toiture non 
soutenus par des poteaux) sont exclus de l’emprise au sol.

=> prise en compte dans les dimensionnement & implantations bâties ?
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ATTRAY 

BAZOCHES-LES-GALLERANDES 
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ERCEVILLE 

GRENEVILLE-EN-BEAUCE 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL
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