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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME : 

GENERALITES 

 

 

Les modifications du Code de l’Urbanisme issues notamment des lois du 13 décembre 2000 (dite loi SRU), du 2 juillet 2003 (dite loi Urbanisme 

et Habitat) et de leurs décrets d’application, suivies de la loi Grenelle 2 (portant engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 

et de la loi ALUR du 24 Mars 2014, introduisent et précisent le contenu des Orientations d’aménagement et de programmation dans les plans 

locaux d’urbanisme. 

Le contenu des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) est encadré par l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme (modifié 

par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 12). Tout en respectant les orientations définies par le PADD, elles comprennent ainsi des 

dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Ces orientations sont relatives à des quartiers ou à des 

secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, structurer ou aménager. Elles peuvent 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. Elles peuvent prendre la 

forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. Les orientations d’aménagement et 

de programmation complètent le règlement car tous les éléments d’un projet urbain ne peuvent pas être traduits réglementairement.  

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement 

dans une relation de compatibilité. 

 

C’est un outil offert aux communes pour leur permettre de maîtriser les projets. La définition des principes d’aménagement, dans l’orientation 

d’aménagement, peut aussi inciter la collectivité à maîtriser le foncier au travers de diverses servitudes (emplacements réservés au titre du L 

123-1-5-V, servitudes de localisation de voies et ouvrages publics au titre du L123-2-c, etc.).  

 

Possibilité de contenu d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation : 

- Un document de principe opposable : des principes d’organisation avec lesquels les projets d’aménagement devront être compatibles ; 

- Des orientations écrites justifiant le parti d’aménagement ; 

- Des orientations graphiques : tracés des voies et/ou des principes d’organisation du secteur. Le schéma peut représenter tous les 

champs de l’aménagement (voirie, composition urbaine, traitement paysager des espaces publics ou privés, localisation des 

équipements publics, des cheminements piétons, …).  

- Des coupes de principe pour le traitement des voies, des espaces publics, etc. 

 

Tout projet public ou privé devra être compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et ses documents 

graphiques. 
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1. Orientation d’Aménagement et de Programmation : 

« Centre-bourg »  
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L’orientation d’aménagement et de programmation du centre-bourg : densifier le centre-bourg à proximité 

des équipements et diversifier l’offre de logements 

Ce secteur d’OAP situé en zone UA, au cœur du centre-bourg, entre la mairie et l’école, est constitué de parcelles vierges de toute urbanisation 

sur environ 21250m². Il est composé de deux secteurs, respectivement à l’est et à l’ouest de la route de la Buatière, entre la route du Macle et 

les rues du 8 mai 1945 et du onze novembre.  

Au vu de sa situation en confortement du centre-bourg, à proximité de l’école, la commune a souhaité encadrer l’urbanisation de cette zone par 

une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour assurer la mixité et la densité du quartier. 

 

 

 

 

 

 

 Une zone UA vierge de 21 250m² 
 Des accès possibles sur les rues 
périphériques 
 Un tènement au cœur du centre-
bourg 
 Un phasage d’ouverture à 
l’urbanisation possible  
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Objectifs d’aménagement : 

 Participer au confortement du centre-bourg autour d’une place centrale ; 

 Permettre un aménagement à proximité de l’école et gérer les stationnements ; 

 Définir des emprises constructibles pour offrir des programmes d’habitat mixtes (collectif, intermédiaires, jumelés et 8 

logements sociaux minimum à l’est) 

 Mailler et sécuriser les déplacements 

 Permettre une circulation piétonne vers les commerces et équipements ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer un maillage de voiries Mailler et sécuriser les déplacements doux Créer des espaces publics pour un 

aménagement de qualité (parvis école, 

place, stationnements mutualisables…) 
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Principes d’organisation 

 

Desserte et accès 

• Le prolongement de la route du lotissement depuis la route de Bualière vers la route de la Michalière 

• L’interruption de la route du Macle pour créer un parvis piéton devant l’école 

• Le raccordement au parking de la mairie et au parking de l’église 

• Des liaisons piétonnes, autonomes ou en bordure des voiries, pour sécuriser les déplacements en particulier de et vers l’école, et vers la 

mairie (puis les commerces) 

 

Programmation 

• Différentes typologies de logements qui se raccordent au tissu existant : collectif, intermédiaire, maisons groupées 

• Un programme global de 80 logements environ pour une densité moyenne de 52 lgts / ha (hors espaces publics) : 23 logements sur la 

partie Ouest (37 lgts / ha) 52 logements sur la partie Est (57 lgts / ha) 

• 12 logements sociaux pour permettre et renforcer la possibilité de réaliser un parcours résidentiel sur la commune 

• Des espaces verts privés et publics pour la qualité de l’aménagement avec l’utilisation d’essences diversifiées permettant une meilleure 

intégration au paysage bocager et agricole de la commune 

• Une place centrale, lieu de vie et de rencontre (qui pourra être le support d’évènements) 
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 L’orientation d’aménagement et de programmation du centre-bourg :  
 

 

Secteur est 

Secteur ouest 

Eléments structurants de 

l’aménagement : 

→ Le maillage viaire 

→ Les principes de liaisons 
piétonnes 

→ Les principes d’espaces 

publics et de stationnements 
le long des voies qui 
permettent de créer des lieux 
de vie et d’échange 

→ la diversité des typologies 

possibles 
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2. Orientation d’Aménagement et de Programmation : 

ZA de l’étang de Charles  

valant Amendement Dupont 

au titre de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme 
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L’orientation d’aménagement et de programmation de la ZA de l’étang de Charles : permettre le 

développement de la ZA et l’accueil d’opportunités pour le développement de l’emploi et un projet urbain 
au titre de l’amendement Dupont 

Ce secteur d’OAP situé en zone AUi, au sud du centre-bourg, le long de la RD1006, est constitué de parcelles vierges de toute urbanisation sur 

environ 6,5 hectares. Elle est composée de deux secteurs, respectivement à l’est et à l’ouest de la zone d’activité actuelle. Le développement 

de l’activité économique est un objectif important pour la commune de Fitilieu qui possède déjà une zone d’activités en plein essor et très 

dynamique. Cette zone intercommunale est située au sud de la commune en limite des Abrets et de Saint André-le-Gaz. La communauté de 

communes compétente en matière de développement économique prévoit l’extension de cette zone dont une première tranche vient d’ailleurs 

d’être réalisée. 

Cette orientation d’aménagement et de programmation s’inscrit en continuité directe avec cette première extension et a pour objectif de 

poursuivre les aménagements et la qualité urbaine et paysagère amorcées lors de cette première tranche. Celle-ci fait l’objet d’un cahier des 

prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales qui s’impose à toutes les futures constructions de la zone. Elle 

comprend également une extension à l’est du site qui se fera dans le même esprit. 

 

 

 

 

Localisation de l’OAP et des zones AUi en 
extension de la zone UI qui fait l’objet du 
CPAUPE 

8 285 m² 

57 160 m² 
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Principes d’aménagement : Desserte et accès 

• Pour des questions de sécurité et dans la continuité des aménagements en cours sur la première tranche : aucun nouvel accès sur la route D1006 ni 

sur la route D142F ;  

• Prolongement de la route centrale de la zone d’activité jusqu’à l’ouest de la zone ; 

• Accès à la partie Est par la voie actuelle, sans sortie ; 

• Des liaisons piétonnes, autonomes ou en bordure des voiries, pour sécuriser les déplacements à l’intérieur de la zone d’activités. 

 

Principes d’aménagement : Forme urbaine et paysage 

• Créer un maillage de voiries interne à la zone s’accompagnant d’une végétalisation des bords de voie ou des places de stationnements (à valider avec 

l’approche financière lors de l’aménagement de la zone) ;  

• Mailler et sécuriser les déplacements doux afin de proposer notamment un parcours parallèle à celui qui va se réaliser le long de la RD 1006 ;  

• Aménager la zone humide impactée par la zone d’activité sur la partie Nord de la première tranche ;  

• Définir des emprises constructibles pour une offre variée de lots combinables mais en conservant une souplesse dans le programme dans l’attente de la 

réelle affectation des lots ;  

• Gérer les transitions avec les secteurs habités en particulier à l’est de la zone, à l’aide de haies végétales. 

 

Principes d’aménagement : Programmation 

• Offrir différentes tailles de lots combinables entre eux pour accueillir facilement les demandes dans l’attente d’un programme plus précis 

 

Préconisation pour la réalisation des transitions paysagères 

• Concernant les haies ou boisements à recréer, les haies mono spécifiques sont proscrites. Les essences doivent être choisies dans la palette d’essences 

locales. Il est conseillé d’utiliser quatre à six essences différentes. Afin de maintenir l’identité communale agricole il est également conseillé le recours 

aux haies hautes, bandes boisées et bosquets en continuité des formes existantes. Les haies persistantes sont déconseillées afin de respecter les 

typologies existantes, l’identité communale, les vues et la trame agricole actuelle. Toute espèce plantée devra être en harmonie avec les espèces 

existantes et limitrophes. 
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L’orientation d’aménagement et de programmation de la zone d’activités de 

l’étang de Charles 
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3. Orientation d’Aménagement et de Programmation : 

Trame Verte et Bleue 
 

 



Commune déléguée de Fitilieu – PLU – Orientations d’aménagement et de programmation  

Commune déléguée de FITILIEU de la commune des ABRETS en Dauphiné – PLU – ARCHE5 / EVINERUDE - DOSSIER D’APPROBATION 14 

 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Trame verte et bleue » : définir les 

liaisons « vertes » pour maintenir les axes de déplacement de la faune sauvage : une 
orientation d’aménagement et de programmation pour préserver les espaces naturels 

 

L’analyse du territoire a montré l’importance de définir des coupures vertes entre 

les zones construites pour maintenir des axes de déplacement pour la faune 

sauvage.  

En plus des axes de déplacements supra-communaux (l’un le long de la Bourbre et 

l’autre entre le boisement au nord-est de la commune et l’ENS de Malseroud qui 

rejoint ensuite la Bourbre), des axes de déplacement d’importance locale ont été 

identifiés le long des ruisseaux du Mâcle et de Varsonnière ainsi qu’au nord de la 

commune au niveau de la zone humide de Baspied.  

Ces continuités sont cependant limitées et mériteraient d’être renforcées quand 

cela est possible, par la plantation de haies ou la restauration de ripisylves.  

Cette OAP touche donc deux secteurs en particulier au nord et au sud du centre 

bourg. 

L’axe d’importance locale situé au centre du territoire (en limite nord du centre-

bourg) est d’assez bonne qualité, assurée par la présence de boisements et de 

milieux humides. En effet, la circulation de la faune est possible de la limite ouest 

du territoire jusqu’au hameau de Larégnier et la RD1075 qui forment un obstacle 

infranchissable. De fait, aucune préconisation n’a été retenue sur cet axe, à part la 

préservation des boisements et des zones humides dans ce secteur. 
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Secteur nord 

Préconisations :  

- Entretien des haies existantes. Un arrachage, non 

pas de l’intégralité mais de quelques pieds 

permettrait d’espacer les fourrés.  

- Renforcer la trame verte passera aussi par la 

plantation de haies en limites de parcelles afin de 

favoriser les haltes pour la faune, de site en site 

(zones humides, zones cultivées/pâtures, bois…).  

- Restauration d’une ripisylve continue entre le 

boisement au nord / est et les boisements de 

l’étang de Malseroud.  

- Le document du Conseil général de l’Isère pourra 

servir de base pour définir le type de haies et les 

essences à préconiser dans le cadre de plantations 

nouvelles. 
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Secteur sud 

Préconisations :  

- Par principe de précaution, ce secteur délimité sur la figure suivante ne doit donc pas être impacté par la future construction. Le bâtiment à venir devra 

donc être situé sur la partie haute du terrain à nu, la zone humide potentielle étant localisée en contrebas, le long du fossé.  

- Replanter une ripisylve le long du ruisseau situé au sud-ouest de ce terrain, là où la continuité boisée est interrompue (voir localisation figure suivante) 

afin de rendre ce corridor le plus fonctionnel possible. 

 

 


