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Points abordés
• Accueil des membres de la Commission
• Présentation des dossiers en cours

• Thème du débat de la Commission:
Les OAP, le principal outil de projet d’aménagement du PLU(i)

Dossiers en cours
• Accompagnement suivi des documents d’urbanisme
– Avis sur le PLU de la commune d’Allinges
– PLUi CCHC (Communauté de Communes du Haut-Chablais) réunion avec la
DDT et la CCHC
• Mise en place de l’Observatoire du SCoT (en phase de test sur six communes /
partenariats avec les EPCI)
• Charte de mise en œuvre du SCoT sur le territoire de la CCPEVA
• Présentation du SCoT à la DDT

Les OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation
Une compréhension fine des enjeux locaux, des solutions adaptées aux besoins des territoires

-

Créées par la loi SRU et confortées par les lois Grenelle et
ALUR,
Elles constituent l’un des piliers du PLU(i),
Une des clés pour mettre en œuvre un véritable urbanisme de
projet et définir dès l’étape du PLU(i) les grands principes
d’aménagement sur les secteurs les plus stratégiques.

 Depuis la loi Urbanisme et habitat, les éléments inscrits dans
les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme et donc au
tiers, dans un rapport de compatibilité.
Pour rappel : compatibilité = principe de non contrariété

Ce que dit le SCoT:
Dès l’élaboration des documents d’urbanisme locaux ou de la conception des programmes
d’infrastructures ou d’équipements, il est attendu que la recherche de la qualité paysagère,
urbaine et architecturale soit mise au cœur de la conception des projets, et ce, quelle que
soit leur fonction (résidentielle, économique ou commerciale).
P7. Les dents creuses et espaces interstitiels de plus de 2 500 m² constituent des espaces
stratégiques pour la densification de l’enveloppe urbaine et participent à l’atteinte des objectifs
du SCoT(…). Une étude de densification permet de préciser, au besoin, les secteurs qui doivent
faire l’objet d’orientations d’aménagement permettant d’apprécier les objectifs de densité, la
typologie de logements, les accès, et la desserte par les transports en commun, etc.
R2. Les documents d’urbanisme locaux peuvent définir des OAP pour les secteurs de
renouvellement urbain (opération sur bâti existant) (…)
 Les OAP doivent permettre de définir des typologies d’habitat (intermédiaire/collectif), des
densités minimales, des principes de voiries évitant les impasses et favorisant la perméabilité
des tissus bâtis, d’intégrer les liaisons douces, d’orienter les implantations…
Certains éléments apparaissent comme des invariants

L’OAP, c’est quoi déjà?
le principal outil de PROJET d’aménagement du PLU(i)

Important: il n’existe pas d’OAP modèle, chaque projet est
unique et appelle un cadre d’orientation sur mesure.
Ne cherchons pas à « normer » là où le législateur a laissé de la
souplesse.

-

outil essentiel de traduction des
orientations du SCoT dans les PLU(i).

-

traduisent
de
nombreux
enjeux,
notamment la qualité urbaine et
environnementale,
la
mixité
des
opérations d’urbanisation ou encore le
confortement de l’armature territoriale,
des centralités.

Le législateur a laissé aux territoires une
grande liberté dans la formalisation de leurs
OAP, c’est une chance à saisir. Elles doivent
guider les projets d’urbanisation.
Cet outil replace l’élu dans son rôle d’acteur
principal de l’aménagement.

L’OAP, c’est quoi déjà?
Elle permet:
•

l’expression et la spatialisation des intentions d’aménagement pas toujours
traduisibles dans un règlement

•

la maîtrise de l’aménagement et du développement du territoire exprimé dans le
PADD.

C’est également:
•
un outil souple et évolutif. Elle permet la stabilité du PLU(i) face à la temporalité
des projets
•

une étape importante dans la construction du PLU(i) avant la mise en œuvre
opérationnelle du projet.

2 types d’OAP: thématiques ou sectorielles
Les OAP peuvent être développées de différentes manières et à différentes échelles du territoire
Elles prennent soit la forme d’une OAP de secteur, soit s’élaborent sur des thématique
spécifiques.

1 - les OAP Thématiques
Les OAP Thématiques
Elles ont vocation à spatialiser les dispositions relative à une politique particulière:
habitat, économie, mobilités, environnement, énergie…
elles peuvent concerner tout ou partie du territoire.
Obligatoires pour les PLUi valant PLH ou PDU,
Pour les PLUi valant PLH, ces OAP porteront sur les actions et
opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs en
matière d’habitat. L’OAP « habitat » relative à la programmation
des logement tiendra lieu de Programme d’Orientation et
d’Action (POA). (art.L.151-46 du CU)
Pour les PLUi valant PDU, les OAP porteront sur le volet
mobilité, en précisant les actions et opérations d’aménagement
visant à poursuivre les principes et les objectifs en matière de
déplacement. (art.L.151-47 du CU)

Organisation commerciale, commune de Montmélian

Les OAP Patrimoniales
Conservation, mise en valeur ou requalification d’éléments paysagers, quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites… pour des motifs d’ordre culturel,
historique, architectural ou écologique.

Réhabilitation d’un corps de ferme, commune de SaintOffenge

OAP patrimoniale PLUi Grand Lac : principes de réhabilitation
d’un corps de ferme pour la création de logements, commune de
Saint-Offenge.

OAP patrimoniale PLUi Grand Lac: OAP patrimoniale Hameaux
de Clarafond commune de Drumettaz-Clarafond, permettre la
réhabilitation et/ou la création de7 logements tout en préservant
la qualité patrimoniale du hameau.

OAP THÉMATIQUE
mise en place et application
Exemple de l’OAP Climat Energie – PLUI Grand Chambéry 2019

Urbanisme / Energie Climat :
des enjeux communs
Sur ce territoire, le PCAET a mis en évidence que :
- 85% des consommations énergétiques sont liées au
bâtiment (55%) et aux transports routiers (30%)
- 78% des émissions de GES sont liées aux transports
routiers (43%) et aux bâtiments (35%)

Une OAP comme pivot d’articulation de la politique
de la collectivité pour atteindre les objectifs de la loi
Transition Energétique
Une OAP établie en co-construction avec les acteurs
du territoire et a visée pédagogique/

Plusieurs axes d’actions:

Bonus de constructibilité de
15% pour les constructions
(neuves) à énergie positive

Taux de production
d’énergie renouvelable de
30% pour les
constructions neuves
Bonus de constructibilité
pour les rénovations
exemplaires, selon un
référentiel établi
+ Recommandations
bioclimatiques et des
intégrations PV

Attestation
pour le
service
instructeur

OAP SECTORIELLE : un bon outil pour amorcer le projet urbain
Une OAP permet une approche contextualisée pour la
programmation et pour la qualité d’insertion d’un nouveau projet
dans son environnement.
Principe d’orientation des constructions par rapport au vent
dominant et l’exposition au soleil
(logements traversants ou bi-orientés, largeur max. trame bâtie)

Prise en compte des masques solaires du bâti existant et des
constructions en projet

Principe de typologie bâtie : formes compactes et
mitoyenneté

Principe de performances énergétiques
renforcées, de recours aux ENR, de mise en
œuvre d’installation collective (chaufferie)
Principe de desserte pour optimiser le réseau
viaire et intégrer les mobilités cyclo-piétonnes
de proximité
Définition des besoins en matière de
stationnement (positionnement du stationnement
automobile, niveau d’intégration, foisonnement possible,
stationnement cycles dans l’habitat collectif et
intermédiaire, parking relais…)

Principes de végétalisation
Traitement global de la question de l’eau
dans le projet : gestion eau de pluie, confort
hygrothermique et qualité paysagère

2 – les OAP sectorielles
un bon outil pour amorcer le projet urbain
OAP sectorielles règlementées
Elles s’appliquent sur des « quartiers ou des
secteurs » urbains ou à urbaniser. Elles déclinent
des objectifs d’aménagement et contiennent des
schéma
« Les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD,
des dispositions portant sur l’aménagement,
l’habitat, les transports, les déplacements
et, en zone de montagne, sur les unités touristiques
nouvelles. » (Code de l’Urbanisme L151-6 & L151-7)
Elles «annoncent» et formulent des dispositions qui
ne peuvent pas être traduites juridiquement dans le
règlement écrit et qui s’imposent aux projets
d’aménagement dans un rapport de compatibilité.

OAP sectorielles non règlementées (Art. R151-8)
Les nouvelles dispositions permettent de faire des OAP sans règlement écrit. Elles ont été
créées pour donner plus de souplesse aux projets et aller vers un urbanisme négocié avec
les différents acteurs de l’aménagement.
» des PLU
Ces OAP portent au moins sur :
• La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
• La mixité fonctionnelle et sociale ;
• La qualité environnementale et la prévention des risques ;
• Les besoins en matière de stationnement ;
• La desserte par les transports en commun ;
• La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Elles comportent obligatoirement un schéma d’aménagement qui précise les principales
caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. (Code de l’urbanisme R151-8)
Important: lors de l’élaboration du PLU(i) les OAP demandent de nombreuses compétences que les bureaux d’études n’ont pas
toujours! Il est important de les mentionner dans le cahier des charges. La qualité des OAP dépend des compétences
mobilisées et du budget consacré.

Possibilité de
mutualisation :
espace public,
parking mutualisé

Cheminement
doux
Principe d’accès :
bouclage,
perméabilité

Ce qu’on
peut
attendre
d’une OAP
Forme urbaine et
exposition :
localisation des
espaces de
jardins,
végétalisés
Typologie
d’habitat et
implantation

Habitat collectif
Réflexion paysagère
Habitat
intermédiaire

Orientation des faitages :
développement durable et
forme urbaine en lien avec
le tissu existant

Conservation de la
fenêtre paysagère
au Sud

Traitement de l’interface
urbain/agricole :
végétalisation, transition
et structuration,
Espace commun
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Les OAP, un outil
essentiel de
traduction des
orientations du
SCoT dans les
PLU(i).
…
Elles en cristallisent
de nombreux enjeux,
notamment:
• la qualité urbaine
et paysagère,
• la mixité des
fonctions
• le confortement
des centralités…

les OAP sectorielles
un bon outil pour amorcer le projet urbain

Exemple de l’OAP sur le secteur de Marthot
PLU Montmélian 2017

Une
consultation
d’opérateurs est
établie sur la
base de cette
OAP.

L’OAP sert de
base du
dialogue avec
l’opérateur

Exemple de l’OAP de la rue des Vignes
PLU Barby 2013

PLU / Diagnostic, PADD :
l’enjeu des derniers gisements fonciers
à proximité du centre.

Exemple de l’OAP de la rue des Vignes
PLU Barby 2013
PLU en cours de révision
Point de départ du dialogue entre
Propriétaire / Opérateur

Elus / Urbaniste

En dialogue, avec l’opérateur:
réalisation d’une OAP

 45-50 logements traversants ou bi-orientés
 Travées paysagères (distance entre bâtiments)
+ espace tampon en fond de parcelle
 Graduation des hauteurs (R+3 / R+2) +
étagement des terrasses
 Optimisation accès à partir voirie existante
 Positionnement du stationnement en bordure de
l’opération permettant de gérer recul par rapport
à boisement au Sud
 Intégration du stationnement vélo au plus près
des entrées
 Liaisons piétonnes
 Couverture minimum ENR pour ECS

Prévenir les difficultés, se poser les bonnes questions
Souvent les élus font le constat d’OAP bloquées, figées!
choix des secteurs de projets? définition du projet? la programmation? la déclinaison opérationnelle?

L’OAP grippées, une fatalité? Non!
Les dix principaux obstacles à l’urbanisation
• Les propriétaires ne sont pas vendeurs (même au
prix proposé)
• Le foncier est morcelé
• Le périmètre de projet n’est pas adapté
• L’aménagement du site est trop coûteux
• La collectivité n’a pas les ressources techniques
(temps et expertises) pour porter le projet
• Le programme ne correspond pas au marché
immobilier
• Le projet est trop ou pas assez dense
• Le projet est trop ou pas assez cadré
• Le projet est « hors sol »

Prévenir les difficultés, se poser les bonnes questions
Le PLU est la porte d’entrée d’un opérateur sur un territoire

L’OAP, une clef de lecture essentielle pour les opérateurs
Se poser les bonnes questions!
• Qu’est-ce que la collectivité attend de ce projet?
• Quelle implication de la collectivité dans ce projet?
• Faire ou faire faire?
• Quels moyens techniques et financiers dispose le territoire pour conduire le projet?
• A quel intérêt public répond le projet?
• Le site est-il stratégique pour la mise en œuvre des orientations du SCoT?
• Quelles sont les sorties opérationnelles possibles? (propriétés, marché,
opérateurs?)

Prévenir les difficultés, se poser les bonnes questions
Appuyer les OAP sur la composition foncière
• La collectivité a-t-elle l’intention d’acquérir le foncier?
• Délimiter un périmètre cohérent (absorption du marché, acceptabilité sociale, réalisations par
tranches)
• S’interroger sur l’extension du périmètre à des propriétés voisines (extension aux dents creuses)
• Délimiter un périmètre permettant de débloquer le foncier

Il ne faut pas rechercher le périmètre parfait, mais
plutôt celui qui permettra de débloquer le foncier.

L’OAP, un outil pour tendre vers des projets de qualité
La qualité est une notion vaste, pouvant s’étendre à de nombreuses thématiques:
L’espace public, Le vivre ensemble, l’intimité, l’écologie, l’esthétisme, le durable, l’énergie, la mixité
fonctionnelle, le parcours résidentiel…
Prioriser ce qui définit pour vous la qualité et ce que vous attendez du projet. Densité et qualité sont
loin d’être incompatibles, bien au contraire, à condition que le projet ait été convenablement étudié!

Equilibrer densité et qualité? Densité acceptable et/ou désirable!
Si le SCoT impose une densité moyenne en fonction du niveau de l’armature territoriale pour les
nouveaux projets, celle-ci varie en fonction de la situation du secteur, du contenu du projet, de la
forme urbaine, de l’acceptation du projet…
Une OAP est une démarche de projet. Il faut réfléchir à la qualité de vie au sein du projet, à l’équilibre
des espaces communs et cessibles. La qualité consiste aussi à ménager l’avenir par opposition aux
opérations d’urbanisation fonctionnant sur elles-mêmes
Un bon projet contient des marges d’évolution et d’adaptation pour que les maîtrises d’ouvrage
puissent s’exprimer.

Bien positionner le curseur entre maîtrise et
souplesse
Bien
exprimer
les
invariants
Le projet ne tient pas
dans une image, mais
dans un processus.
Poser un dessin est
moins important que
poser les principes qui
doivent présider au trait
de crayon
Les
OAP
doivent
exprimer ce qui est
important
pour
le
territoire et ne pas tout
niveler

• Un bâti existant riche et
patrimonial
• Une entrée du hameau
marquée par deux volumes bâti
• Une implantation efficace par
rapport aux accès et à la pente
• Des volumes et des faîtages
qui structurent le paysage
• Des vues et des échappées
préservées
• Un hameau ouvert et traversé
• Des vergers et des prairies en
limites avant les forêts

Ce que nous pouvons retenir
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent:
• de mieux répondre aux enjeux actuels du SCoT que sont la lutte contre l’étalement urbain, la
qualité du cadre de vie, la prise en compte des ressources naturelles, que ce soit en milieu
urbain ou rural;
• de mieux maîtriser des projets qui auront un impacts fort sur l’aménagement du territoire;
• de tendre vers des projets de qualité, sous réserve d’avoir examiné la faisabilité de l’opération.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont opposables dans un rapport de
compatibilité, elles permettent:
• de déterminer des principes d’aménagement d’un secteur ou d’une thématique;
• d’apporter un niveau de réponse pertinent aux enjeux identifiés;
• de laisser une latitude d’action aux décideurs et concepteurs des futurs projets
d’aménagement.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont une pièce obligatoire du PLU(i):
• elles sont le fruit des réflexions issues du diagnostic;
• elles doivent être en cohérence avec le PADD;
• elles sont couvertes ou non par le règlement du PLU;
• elles doivent intégrer les préoccupations économiques avec justesse afin de favoriser un
passage à l’opérationnel en phase avec le contexte local.

Article L151-6
Modifié
par

LOI

n°2018-1021

du

23

novembre

2018

-

art.

169

(V)

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, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques
nouvelles.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal
mentionnées à l'article L. 141-16 et déterminent les conditions d'implantation des équipements
commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur
l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-17.

Article L151-7
Modifié
par

LOI

n°2018-1021

du

23

novembre

2018

-

art.

38

I. - 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, favoriser la densification 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.
II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale
d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales.

