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1. Les OAP nouvelles formules
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 Définition des OAP

✓Les OAP, pièces obligatoires du PLUi.

✓Définition à l’article L.151-6 du de code de l’urbanisme : « 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. Le périmètre des quartiers ou secteurs

auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents

graphiques […] »

✓2 types d’OAP (L151-7 et L151-8 du code de l’urbanisme) :

✓ Thématique

✓ Sectorielles

ATTENTION
• Une application équitable et justifiable.

• Des orientations à respecter mais qui peuvent être interprétées par le maître d’ouvrage
pour atteindre les objectifs fixés.

Les grands principes



 Par thème – R151-7 du CU

Pour prendre en compte la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments du

paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs [...] pour des

motifs d’ordre culturel, architectural ou écologique [...] – facultatives

> Thème « patrimoine, architecture et paysage » – Facultatives

• surtout dans les zones U gérées au Règlement National d’Urbanisme

> Thème « habitat », « déplacement et « TVB » – Facultatives

ATTENTION
L’OAP doit contenir des éléments en lien direct avec les autorisations « droit des sols ».

Les grands principes



 Par secteur d’aménagement AU/U - R151-8 du CU

> Pour l’ouverture à l’urbanisation d’un zone AU – Obligatoire

> Pour programmer l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU – Facultative

> Thématiques obligatoires :

• 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.

> Schéma d’aménagement d’organisation obligatoire

> Possibilité de réaliser des OAP sans règlement : meilleure adaptabilité qui permet de s’attacher plus

au résultat attendu en laissant une marge d’adaptation quant aux formes et aux moyens d’y parvenir

Les grands principes



1. Les OAP de secteur sur Corbeilles
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Les OAP secteurs

 Par secteur d’aménagement AU - R151-8 du CU

NB : les zones présentées lors de la réunion sont 

des projets et ne sont pas définitives



 Par secteur d’aménagement AU - R151-8 du CU

Les OAP secteurs

NB : les zones présentées lors de la réunion sont des projets et ne sont pas définitives



 Par secteur d’aménagement AU - R151-8 du CU

Les OAP secteurs

NB : les zones 

présentées lors de la 

réunion sont des projets 

et ne sont pas 

définitives



 Par secteur d’aménagement AU - R151-8 du CU

Les OAP secteurs

NB : les zones présentées 

lors de la réunion sont des 

projets et ne sont pas 

définitives



Merci de votre attention
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