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Engager la démarche 

Définir le cadre d’élaboration des OAP au regard : 

- des orientations du PADD,  

- des thématiques nécessitant une attention particulières (habitat, 
transport, patrimoine, TVB, économie, etc.) 

- des secteurs stratégiques d’intervention identifiés en amont (cf. 
démarche ville en projet)   

- des projets en cours ou à venir 

 

 

 

 

 

 



Bordeaux Métropole 

La ville en projet  

 

 

 

 

 

 



Engager la démarche 

- En cas de révision du document, faire le bilan des OAP existantes (à 
reconduire, à modifier, à supprimer) 

- Intégrer la phase de construction des OAP dans le planning général 
d’élaboration du PLUi, évaluer la faisabilité des études préalables, le 
niveau d’avancement et le contenu des études existantes 
(orientations et programmation) 

 

 

 

 



Engager la démarche 

Définir la méthodologie d’élaboration : 

 

- Définir l’échelle des différentes OAP par secteurs ou thématiques 

- Identifier la complémentarité entre les OAP et les autres volets du 
PLU, les POA, et les différentes pièces règlementaires,  

- Choisir le mode de justifications dans le rapport de présentation  

 

 

 

 



Engager la démarche 

 

Choisir les bons prestataires : 

 

- répertorier les différentes taches 

- identifier les compétences nécessaires, choisir des prestataires le cas 
échéant, en fonctions des thématiques et secteurs à traiter 

- établir un cahier des charges pour les différents prestataires. 

 

 

 



Construire les OAP par secteurs 

Sur le fond : 

- identifier les principes forts et les invariants pour le développement 
du secteur, en fonction des études ou réflexions engagées 

- bien articuler les échelles, du périmètre large aux « zooms » sur les 
îlots ou terrains à enjeux 

- définir les principes d’aménagement et de programmation en 
ménageant les marges de souplesse nécessaires pour ne pas figer les 
projets à venir et permettre de s’adapter aux contraintes éventuelles, 
foncières, programmatiques, techniques, etc. 

 

 

 

 



Construire les OAP par secteurs 

Sur le fond : 

- fixer des orientations et non des prescriptions (règles strictes), 
s’assurer de la cohérence avec le règlement 

- éviter les indications chiffrées trop précises (normatives), fixer plutôt 
des orientations qualitatives et des objectifs à atteindre 

- dessiner des principes de liaisons et non des tracés précis 

 

 

 



Construire les OAP par secteurs 

Sur la forme : 

 

Hiérarchiser et structurer les différentes parties de l’OAP : 

- décrire le contexte  

- développer les enjeux et objectifs pour le site 

- définir les orientations d’aménagement et de programmation 

 

Articuler ces différentes parties avec le volet justification dans le 
rapport de présentation 

 

 

 

 



Construire les OAP par secteurs 

Sur la forme : 

- jouer la complémentarité et trouver le bon équilibre entre 
orientations écrites et graphiques 

- veiller à faire figurer tous les éléments de compréhension du site sur 
les documents graphiques (fond de plan notamment), s’assurer de la 
cohérence avec les autres documents règlementaires 

- légender clairement toutes les orientations écrites, faire le lien avec 
les orientations écrites le cas échéant 

- identifier ce qui relève de l’illustration ou de l’indication dans les 
schémas, croquis, photos par exemple. 

 

 

 



Exemple d’OAP – renouvellement urbain 
Brest Métropole 

 



 Schéma 
d’orientations 



Exemple d’OAP – renouvellement urbain et renforcement de la 
mixité des fonctions urbaines 
ville de Blois 

 



 



 



Exemple des livrets de quartiers : associer dans un même document le 
complément du rapport de présentation et l’OAP proprement dite 
 Bordeaux Métropole 

 



Exemple des livrets de quartiers – renouvellement urbain 
Bordeaux Métropole 



Exemple des livrets de quartiers - Bordeaux Métropole 

 



Construire les OAP par secteurs  
 
Définir les principes en matière d’aménagement en fonction des 
différentes thématiques à traiter 
Brest métropole 

 

 

 



 
Construire les OAP par secteurs  
 
Définir les principes en matière de répartition des fonctions et de 
densité 
 
Brest métropole 

 
 

 

 



 
 
 
Construire les OAP par secteurs 
 
Définir les principes en matière de qualité urbaine et environnementale 
Brest métropole  

 

 

 

 



Construire les OAP par secteurs – postes de 
légende commentés par grands thèmes 
Bordeaux Métropole 



Exemple de schémas sur photo aérienne – principes d’occupation de l’espace et 
phasage 
 
Brest métropole  



Exemple de schémas sur un fond de plan neutre – principes d’aménagement sur 
un îlot  
 
Grand Lyon 

 



Exemple de schémas et illustrations indicatives – principes à mettre en œuvre, 
aménagements et ambiances recherchées 
 
Ville de Blois 

 



Exemple de schémas – extrait du guide méthodologique sur les OAP, coproduit par les DDT Haut-Rhin et Bas-

Rhin, l’association des maires du Haut-Rhin, l’agence d’urbanisme de la région mulhousienne et le Parc naturel régional des 
Ballons des Voges 

 



 
 
Construire les OAP thématiques   
OAP trame verte et bleue  
 
Brest métropole 

 



Construire les OAP thématiques 
 
Brest métropole 

Le dispositif proposé doit favoriser la mise en 
réseau des grandes entités naturelles 
présentes sur le territoire (la Rade, le littoral, 
les vallées, les cours d’eau, les zones 
humides, les boisements, les prairies, le 
bocage) afin de constituer un ensemble de 
continuités écologiques. Ce dispositif se 
prolonge en milieu urbain par la mise en 
réseau des espaces verts urbains existants 
plus au moins fragmentés (parcs, squares, 
jardins privés, coeurs d’îlots, massifs 
arbustifs, pelouses, plantations 
d’alignements…)  



Construire les OAP thématiques 
 
Brest métropole 

 
Exemple 
d’orientation 



Construire les OAP thématiques 
OAP patrimoniale 
Angers Loire métropole 



Construire les OAP thématiques 



Construire les OAP thématiques 



Construire les OAP thématiques 



Construire les OAP thématiques 



Construire les OAP thématiques 



Articuler avec les OAP de secteur 

 
Renvoi à l’OAP 
locale 



Articuler avec les OAP de secteur 

 
Renvoi à l’OAP 
locale 



Les OAP du PLUi-H de Toulouse Métropole 
présentées par l’auaT 

 


