
Une opération d’aménagement d’ensemble

Les Orientations d’Aménagement et de   
Programmation (O.A.P.)   

La commune définit des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour cer-
tains secteurs U (Urbanisés) et AU (À Urbaniser), c’est à dire pour les grandes dents creuses 
et les extensions. Les secteurs couverts par des OAP devront faire l’objet d’opérations d’en-
semble. Cela signifie que pour être autorisée, l’opération  d’aménagement devra porter sur au 
moins 80% du foncier du secteur. Pour certains secteurs, plusieurs tranches ont été définies. 
Dans ce cas, il pourra y avoir une opération par tranche ou une opération sur la totalité du sec-
teur.

Pas d’obligation de faire

L’OAP facilitatrice des projets

La mise en place d’une OAP sur un secteur n’impose pas au propriétaire de ce secteur de le bâ-
tir ou de le céder à un promoteur. Le propriétaire peut tout à fait conserver son terrain en l’état. 
L’obligation qui lui est faite est de respecter les principes d’aménagement et le programme 
définis dans l’OAP dans le cas où il souhaite urbaniser son terrain.

Un des intérêts de l’OAP est de prévoir le désenclavement de parcelle sans accès direct à 
la voirie. Dès lors l’OAP facilite l’urbanisation de tous les terrains, sans laisser de reliquat. Par 
ailleurs, il est fréquent qu’un secteur couvert par une OAP soit constitué de parcelles apparte-
nant à différents propriétaires. L’OAP permet aux propriétaires de s’associer pour réaliser le 
programme indiqué dans celle-ci, sans obligation de recourir à un promoteur.

Chaque secteur devra respecter dans son programme de construction la densité et le nombre 
de logements à réaliser indiqués dans les OAP. Ainsi les OAP permettent de garantir l’opti-
misation de chaque secteur au regard de son emplacement, tout en garantissant l’insertion 
du projet dans son environnement. Elles permettent également de faciliter pour la commune 
l’atteinte de son objectif d’accueil de population et de production de logements neufs. Des obli-
gations de production de logements locatifs sociaux ou en accession aidée à la propriété sont 
également prévues dans les plus grandes opérations.
Les densités retenues dans les OAP sont variables selon les secteurs, en fonction de leur po-
sition, de la topographie et du relief du site, de la contrainte de gestion des eaux pluviales, de la 
possibilité d’une maitrise foncière publique, du nombre de propriétaires, … Les densités oscillent 
entre 16 et 35 logements à l’hectare.

Un programme de construction

Des dispositions plus spécifiques
Pour tous les secteurs concernés, des règles ont été définies a minima concernant la gestion des accès et de la desserte, et la gestion des eaux pluviales. En outre les OAP prévoient que la desserte 
interne et l’implantation des constructions devront :
 soit favoriser une majorité de jardins ou d’orientations principales au Sud,
 soit favoriser des expositions traversantes Ouest/Est.
Pour certains secteurs, des dispositions plus précises sont indiquées, comme les liaisons douces à réaliser, le positionnement des espaces verts, les haies à préserver, la desserte automobile, le type 
de bâtiments à réaliser, …

1. Les OAP sectorielles
Les OAP sectorielles portent spécifiquement sur certains secteurs identifiés au règlement gra-
phique. Les cartes ci-contre localisent les secteurs concernés.

2. l’OAP thématique «Qualité urbaine»
La commune a défini des OAP sectorielles, déterminant des orientations applicables à certains secteurs. En complément, une OAP thématique «Qualité Urbaine»  élaborée par GMVA (Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération) sera applicable à toute opération d’urbanisme d’un seul logement ou de plusieurs, dans un rapport de compatibilité. 
Elle porte sur :
 La trame viaire, les déplacements doux et stationnements : maillage, hiérarchisation, gestion du stationnement, …
 Le traitement paysager et la nature en ville : les limites de l’urbanisation, le paysage urbain, la place du végétal, …
 La qualité architecturale et urbaine : composition volumétrique des constructions, implantations, transition espace public/privé, …
L’obectif de cette OAP thématique, qui rappelle les grands principes de l’aménagement à intégrer dans les projets, est ainsi de favoriser la réalisation d’opérations urbaines qualitatives et de quartiers 
agréables à vivre.

Le Plan Local d’Urbanisme de Ploeren
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Centre-ville

1 Zone 1AU – 0, 98 hectare

2 Zone Ub – 0,43 hectare

3 Zone 1AU –1,42 hectare

Zones U couvertes par des OAP :

4 Zone Ub – 0,30 hectares

5 Zone Ua – 0,27 hectare

6 Zone Ub – 0,80 hectare

7 Zone 1AU – 0,60 hectare

8 Zone Ub – 0,75 hectares
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Luscanen

9 Zone Ub – 0,34 hectares

Zones U couvertes par des OAP :

10 Zone Ub – 0,93 hectares

11 Zone Ub – 0,19 hectares

12 Zone Ub – 0,31 hectares
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Zones U couvertes par des OAP :

13 Zone Uc – 0,59 hectares

14 Zone Uc – 0,31 hectares

Plesterven

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) sont une des pièces qui constituent le Plan Local d’Urbanisme. Elles sont prescriptives, et s’imposent donc aux autorisations d’urba-
nisme. Ainsi les permis et déclarations doivent non seulement être compatibles avec le règlement (écrit et graphique), mais également avec ces OAP.


