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Extrait plan de zonage – Situation des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation 

 

 

Objet des OAP : L’article L.123-4-1 du Code de l’Urbanisme  dispose : «En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de 
villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune […] pour être légales, doivent poursuivre l’un des buts visés à l’article L. 123-1-4, 1 : « mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune». L’objet des OAP est donc, de façon générale, de «définir des actions ou 
des opérations» qui concernent l’aménagement. 
 

Portée juridique:  L’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme dispose : «Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les 
orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques.» Les OAP sont donc opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Les certificats d’urbanisme doivent les mentionner. 
Contrairement au règlement (voir art. L. 421-6), il est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de compatibilité. Toutefois, le statut des orientations d’aménagement ne leur permet pas d’imposer des 
prescriptions aussi précises que le règlement. 
 

Contenu : Pour « l’écriture » des orientations d’aménagement, aucune forme particulière n’est imposée par les textes. Il est constaté que les PLU ont recours à la forme graphique (schéma, coupe, croquis etc.), cela n’enlève en rien à la valeur 
juridique du document. Cependant, pour en faciliter la compréhension, les documents graphiques doivent être accompagnés d’une description du projet en terme littéral. Comme les prescriptions du règlement, les orientations d’aménagement et 
de programmation doivent être motivées. Elles doivent respecter le PADD dont elles constituent un instrument de mise en œuvre.  
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