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1. L’objet des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le rappel du contexte réglementaire 

 

Les « orientations d’aménagement et de programmation » (OAP) constituent un élément spécifique du dossier de Plan Local d’Urbanisme. 

 

Définies à l’article L 151-6 du code de l’urbanisme, « 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 et les 

déplacements.  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 comprennent les dispositions relatives à l'équipement 

commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. » 

 

D’après l’article L 151-7 du code de l’urbanisme, 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 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. 

 

 

2. Les secteurs concernés 

Trois orientations d’aménagement et de programmation sont élaborées sur la commune. Les secteurs concernés, localisés sur la carte ci-

contre (gare du Champ de Courses, Voltaire-Péri et Clos de l’Olive), sont amenés à connaître des évolutions importantes et font chacun 

l’objet d’une OAP spatialisée afin d’encadrer les conditions de leur urbanisation.  

Comme indiqué dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), l’évolution de ces secteurs va permettre de 

répondre à la grande majorité des besoins en logements pour les habitants actuels et futurs, conformément au rythme d’évolution 

démographique défini par la commune à horizon 2030. Sur l’ensemble de ces cinq secteurs, le potentiel estimé est d’environ 750 

logements. 

Les programmes de logements comportant une surface de plancher à usage d’habitation supérieure à 1 000 m² devront comporter au 

minimum 30% de logements locatifs sociaux dans les secteurs Rabelais (OAP n°1), Fauveau ( OAP n°1) et Voltaire-Péri (OAP n°2) et 40% 

dans le secteur Sud-BIP (OAP n°1), en application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, un emplacement réservé 

pour mixité sociale est délimité sur l’îlot C du secteur du Clos de l’Olive. 
 

Cette programmation à dominante habitat est complétée, selon le contexte, par le développement d’une offre commerciale, de services et 

d’équipements, à travers des locaux adaptés en rez-de-chaussée. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210946&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 
Quartier de la gare du Champ de Courses - Secteur Rabelais 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 
Quartier de la gare du Champ de Courses - Secteur Sud-BIP 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 
Quartier de la gare du Champ de Courses - Secteur Fauveau 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 
Secteur Voltaire-Péri 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation n°3 
Secteur du Clos de l’Olive 

  
 
 

                


