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Méthodologie et usages des OAP  

CLUB PLUi – 1 Juillet 2019 



 LE PLU-H DE LA METROPOLE DE LYON: quelques repères

 DIFFERENTS USAGES DES OAP 
- OAP « sectorisées » classiques 
- OAP et  zones de projet 
- OAP et patrimoine 
- un choix : pas d’OAP thématiques 

 CHARTE D’ECRITURE ET GRAPHIQUE INTERNE 
pour l’harmonisation des OAP 
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RAPPEL : Un territoire dynamique avec une croissance « soutenue » … 
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Un territoire contrasté…
et pourtant un seul PLU 
intercommunal !

... Et des objectifs encore 
ambitieux portés par la 
Métropole de Lyon

Echelle SCoT – horizon 2030 : 
+ 150 000 nouveaux habitants
(GL : 1 450 000 habitants en 2030)

+  150 000 nouveaux logements
+  2 000 ha en extension pour les activités
et entre 300 et 500 ha en renouvellement 4

LE PLU-H DE LA METROPOLE DE LYON: quelques repères
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Un PLU-H

- valant PLH, avec intégration de la politique de l’habitat dans le PLU.

- ne valant pas PDU (périmètres différents)

- structuré autour de 4 grands défis :

LE PLU-H DE LA METROPOLE DE LYON: quelques repères
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L’échelle métropolitaine 
(d’agglomération)

fixe le cap, pose les règles du jeu 

de la collectivité pour les territoires 

et les communes

L’échelle des 9 bassins de vie 
permet de faire dialoguer les communes entre 

elles, de révéler des projets stratégiques 

intercommunaux

L’échelle communale 
et celle du quartier permettent 

d’aborder le cadre de vie et la 

proximité 

Stratégie d’agglomération Projets communaux et de cadre
de vie

Projets intercommunaux

Les 9 Conférences Territoriales des 
Maires (CTM)

LA GOUVERNANCE METROPOLITAINE

Un travail bi-latéral avec les communes
En parallèle, le pacte de cohérence métropolitain 
(10 décembre 2015)

Le Conseil métropolitain
La Conférence métropolitaine des 
Maires

Un PLU-H pensé et négocié à 3 échelles territoriales

LE PLU-H DE LA METROPOLE DE LYON: quelques repères
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Le respect des grands équilibres :

52% du territoire de la Métropole classé en 

zones U (+2,90%/PLU actuel)

3% du territoire de la Métropole classé en 

zones AU (- 47%/PLU actuel)

45% du territoire de la Métropole classé en 

zones A et N (+2,95%/PLU actuel)

La prise en compte des qualités du territoire

(345 PIP – Périmètres d’Intérêt Patrimonial - et 

1700 EBP – Elément Bâti à préserver)

Le renforcement de la place de la nature en 

ville 

(CPT – coefficient de pleine terre – de 20% mini)

Le PLU-H de la Métropole de Lyon : quelques repères LE PLU-H DE LA METROPOLE DE LYON: quelques repères

LES ZONES DU PLU-H 
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LES OAP DU PLU-H 
de la Métropole de Lyon



Les OAP du PLU-H de la Métropole de Lyon
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Environ 240 OAP 

réparties sur l’ensemble du 
territoire métropolitain.

Une grande diversité de contextes

- 228 OAP communales / 9 OAP 
intercommunales.

- 48% OAP en zones U/ 52% OAP 
en zones AU.

- De -1 ha à 500 ha.

Les OAP 

► Un outil indispensable pour

- la TRADUCTION des projets 

au PLU-H 

- la NEGOCIATION des projets 

avec les aménageurs

LES OAP DU PLU-H LA METROPOLE DE LYON 
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SOMMAIRE

… DIFFERENTS USAGES : 
3 grands types d’OAP 

► Des OAP « sectorisées » complétant un 

règlement de zone (art R 151.6) pour encadrer des 

projets de renouvellement urbain ou d’extension.

► Des OAP « secteur de grand projet urbain » 

avec règlement allégé zone de projet UPr

(art R151.8) 

► 1 OAP « patrimoine » = site Unesco…

… mais aussi 55 OAP liées à des PIP 
(Périmètres d’intérêt patrimonial)

►Un choix: pas d’OAP thématique transversale 

Ex : 

- OAP transversale pour l’aménagement des              

lisières entre espaces naturels et urbains 

- OAP Energie »,

- … 

DES CONSTANTES… 

Un outil complémentaire au règlement 
au service du projet d’urbanisme pour

→ préciser et compléter le règlement,
Sur des secteurs fortement évolutifs

→ exprimer les objectifs et les 
orientations de la Collectivité dans un 
vocabulaire de projet 

→ si nécessaire, intégrer des éléments 
de phasage, de répartition des types de 
construction 
Ex : collectifs/ individuels
EX : hauteurs différenciées 
EX : constructions/espaces verts 
....

LES OAP du PLU-H de la Métropole de LYON : un vocabulaire de projet 

LES OAP DU PLU-H LA METROPOLE DE LYON 
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Le + : Un vocabulaire de projet 
(texte et schéma) 

par rapport au règlement : 
- une plus grande part de créativité 

et d’interprétation aux acteurs de 
la construction 

- ainsi qu’une marge de négociation 
entre les opérateurs et la 
Collectivité; 

Encadrer des projets 

de renouvellement urbain 

ou d’extension

L’OAP en complément et 
précision du règlement,

L’ OAP EN COMPLEMENT DU REGLEMENT DU PLU-H
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L’ OAP EN COMPLEMENT DU REGLEMENT DU PLU-H
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LES OAP « sectorisées » : 
une gradation de leur précision 
…

… de quelques grands principes 
souples 

L’ OAP EN COMPLEMENT DU REGLEMENT DU PLU-H
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… à des principes 
d’aménagement très 
détaillés 

L’ OAP EN COMPLEMENT DU REGLEMENT DU PLU-H



Les OAP du PLU-H de la Métropole de Lyon
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OAP « secteur d’aménagement » couplé à un zonage UPr

Zonage UPr sur site de projet existant

VENISSIEUX Puisoz

BRON Les Terrasses

BRON Terraillon

DECINES Mutualité

ST FONS Parmentier

LYON 7 Rue de Gerland

DARDILLY  Esplanade

L’OAP couplée 
à un règlement allégé
Pour encadrer les secteurs de 
grands projets urbains  

→ Des principes d’aménagement 
très détaillés pour « fixer » 
la NEGOCIATION des projets 

avec les aménageurs

Mettre en œuvre 

un urbanisme de projet 



UNE ZONE PARTICULIERE UPr
(Art R151.8) 

→ un règlement de zone allégé 
- + de liberté pour « les 

morphologies et les implantations 
des constructions »

- + de souplesse pour adapter le 
projet 

→ règles graphiques possibles 

+ 
UNE OAP TRES PRECISE 

FONCTIONNEMENT DE LA ZONE PROJET

Un processus de négociation 
préalable 
entre la Collectivité et les porteurs 
de projet, publics ou privés,

... pour définir, au cas par cas, un 
projet adapté et abouti 

Des règles « sur mesure »
- Peu de règles générales,

- Des prescriptions graphiques

- Une OAP étoffée  
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L’ OAP COUPLEE A UN REGLEMENT ALLEGE



Pourquoi les zones projets ?

• Encadrer des grands projets de manière plus souple.
• « Libérer la règle », tout en exprimant clairement les objectifs de la collectivité

Quelles sont les pré-requis de la zone projet ?

• Des sites de « grande » taille.
• Une mutation radicale tant en terme de destination que de morphologie.

• Une définition avancée du projet.
• Des modalités d’aménagement actées : ZAC, PUP…

Quelles sont les principaux types de zone projet ?

• Les sites de grands projets existants (Confluence, Part-Dieu, Villeurbanne…) avec un 

règlement spécifique : zones UPr 1 à 7 

• Les grands projets de rénovation des quartiers Politique de la Ville : zone URc1a, 

• Les nouveaux sites de projets urbains : zones « UPr » + OAP obligatoire
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L’ OAP COUPLEE A UN REGLEMENT ALLEGE



REGLEMENT ALLEGE (CONFORMITE) OAP  ETOFFEE (COMPATIBILITE)
ECRIT OUTILS GRAPHIQUES possibles

Usages des sols

(Ex Art 1 et 2)
CHAPITRE 1.1 et 1.2 

Réglementé
SMS / SMF /Secteur de taille de logement /polarité 
tertiaire /polarité hôtelière / polarité commerciale

Spatialisation des destinations

Accès et voirie

(ex Art 3)
CHAPITRE 5.1

Dispositions communes
Emplacement réservé voirie ou modes doux, débouché des 
outils

Compléments au règlement

Description et hiérarchisation du maillage viaire

Réseaux 

(Ex Art 4)
CHAPITRE 6

Dispositions communes Compléments relatifs à la gestion de l'eau

Implantation/DP

(Ex Art 6)
CHAPITRE 2.1

non réglementé
Ligne d'implantation / Marge de recul / continuité ou 
discontinuité obligatoire / espace non aedificandi

Principes d'implantation dans la composition urbaine souhaitée

Implantation/LS

(Ex Art 7)
CHAPITRE 2.2

non réglementé
L'organisation de la morphologie urbaine et de la composition de la 
trame verte peuvent circonscrire les espaces d'implantation des 
constructions

Implantation sur 
même terrain

(Ex Art 8)
CHAPITRE 2.3

non réglementé
Modalités d'implantation des constructions par rapport à des 
objectifs d'ensoleillement

Emprise au sol

(Ex Art 9)
CHAPITRE 2.4

non réglementé sauf dispositions 
graphiques

CES graphique
L'organisation de la morphologie urbaine et de la composition de la 
trame verte peuvent circonscrire les espaces d'implantation des 
constructions

Hauteur

(Ex Art 10)
CHAPITRE 2.5

non réglementé sauf dispositions 
graphiques

Hauteur graphique (inscrite après négociation du projet) Complément/règlement (ex: épannelage varié, modulation)

Qualité urbaine

(Ex Art 11)
CHAPITRE 4

Réglementé Qualité architecturale, paysagère urbaine

Stationnement

(Ex Art 12)
CHAPITRE 5.2

Dispositions communes Carte des secteurs de stationnement
Recherche de mutualisation

Modalités particulières de réalisation

Nature en ville

(Ex Art 13)
CHAPITRE 3

CPT 20%, sauf dispositions graphiques
CPT graphique (inscrit après négociation du projet)

Outils de la trame verte (EBC, EVV, TUCCE….)
Organisation de la trame verte et paysagère
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NEW
Art. R151-8

L’ OAP COUPLEE A UN REGLEMENT ALLEGE
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La structure du règlement UPr

POURQUOI PAS UNE ZONE UPr TOTALEMENT « DEREGLEMENTEE »?

Métropole de Lyon : 

- un contexte de forte pression immobilière

- La volonté de la Collectivité de ne pas « donner carte blanche » aux 
promoteurs-constructeurs et de garder à la main 

not. : densités, hauteurs de constructions et nature en ville

- une « culture de l’encadrement réglementaire » et  de l’urbanisme 
négocié des projets 

qui fait partie des modes de faire de la collectivité

L’ OAP COUPLEE A UN REGLEMENT ALLEGE



Exemple – OAP secteur d’aménagement : BRON, Les Terrasses

LE CONTEXTE DU PROJET

Une commune de la 1ère couronne est dans la 

continuité de Lyon 3.

Un site de 16 ha libéré par l’armée (caserne de 

gendarmerie) en façade du boulevard périphérique 

Laurent Bonnevay (forte visibilité, mais aussi 

importantes contraintes bruit et pollution).

Une ZAC créée en 2016 et confiée à LMH (Lyon 

Métropole Habitat).
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Exemple – OAP secteur d’aménagement : BRON, Les Terrasses

LE PROGRAMME PREVISIONNEL

Un nouveau quartier mixte d’environ 124 000 m²de 

SDP avec une grande diversité de formes et 

implantations bâties, avec :

- 65 000 m² de logements  (dont 20 % de logements 

locatif social).

- 8 000 m² de résidences services (étudiants, jeunes 

actifs, séniors)

- 6 000 m² d’hôtels,

- 42 000 m² d’activités économiques (bureaux, activités, 

tertiaire innovant),

- 2 500 m² de commerces et services,

- 500 m² d’équipement public petite enfance.
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Exemple n°2 – OAP secteur d’aménagement : BRON, Les Terrasses

LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU 

PROJET (1)

Un zonage UPr sur l’ensemble du site, pour 

permettre la diversité des morphologies bâties 

proposées par le projet

Mais aussi :

Des hauteurs graphiques, pour tenir à tout prix 

les volumes des constructions

Des débouchés de voirie, pour imposer la 

desserte du site

Des outils de valorisation du végétal (EVV), 

pour conserver a minima l’ambiance paysagère 

du site.

Une ligne d’implantation, pour tenir la façade 

sur le boulevard périphérique

Un espace non aedificandi, pour préserver la 

possibilité d’un nouveau franchissement au 

dessus du boulevard périphérique.
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Exemple  – OAP secteur d’aménagement : BRON, Les Terrasses

LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU 

PROJET (2)

Des polarités commerciales, tertiaires et 

hôtelières, pour permettre et encadrer le 

développement économique du site 
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Exemple  – OAP secteur d’aménagement : BRON, Les Terrasses

Une OAP très détaillée, qui précise:

- L’organisation et la structuration du 

nouveau réseau viaire (TC, VP, modes 

doux),

- Les grandes masses programmatiques 

(pour fixer un plafond indicatif de densité) 

- La répartition des différentes fonctions 

(logements, activités économiques, 

équipements…)

- L’épannelage des différentes constructions 

(avec principe de modulation).

- L’implantation des nouvelles constructions 

(selon principe de l’îlot ouvert)

- La composition de la bande bâtie en 

façade du boulevard périphérique.

- La structure paysagère du nouveau 

quartier
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Exemple  – OAP secteur d’aménagement : BRON, Les Terrasses
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ZONAGE UPr OAP

+ =

LE PROJET

Exemple n°2 – OAP secteur d’aménagement : BRON, Les Terrasses

Une complémentarité (zonage, prescriptions graphiques, OAP) pour permettre une traduction 

à la fois « précise et souple » du projet dans le PLU-H et (suffisamment) pérenne dans le temps
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OAP et PATRIMOINE

LES OAP DU PLU-H LA METROPOLE DE LYON 
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OAP UNESCO  
Centre de Lyon 

Périmètre rapproché 
427 ha
Zone tampon 329 ha 

La seule OAP 
patrimoniale du 
PLU-H  
Un « cahier » de 75p

- Un diagnostic détaillé

- Des principes 
d’aménagement 
et des dispositions 
transversales 

OAP ET PATRIMOINE 
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52 OAP COUPLEES A UN PIP

Concilier la préservation du patrimoine et  développement 
urbain sur un même secteur 

LE PIP (Périmètre d’intérêt patrimonial) : un outil règlementaire 
mise en valeur patrimoniale d’ensemble bâtis et accompagner un 
développement respectueux de l’identité des lieux

L’OAP peut venir en complément 
pour préciser les prescriptions d’aménagement 
des poches mutables 

OAP ET PATRIMOINE 



55 OAP couplées à un PIP* : 
Périmètre d’intérêt patrimonial

Les OAP patrimoine

Dans le PIP* (outil règlementaire) Dans l’OAP

• Des prescriptions qui encadrent  

- les caractéristiques 
morphologiques à respecter 
(implantations, gabarits, parcellaire,             

r  rythmes des façades, …)

- L’organisation des extensions 
(horizontales, verticales, …)

- Le langage architectural
* toitures

* matériaux (toits, enduits, …)

* modénatures, …

* devantures, …

- La qualité paysagère

• Des principes d’aménagements

- Fonctions urbaines (programmations, 

localisations préférentielles, …)

- Morphologies (densités, épannelages, 

gabarits, qualité architecturale, bioclimatisme, 

…, …)

- Desserte et stationnements

- Nature en ville (trame verte, boisements, 

végétalisation, ……)

- Patrimoine bâti et paysage urbain 
> renvoi au PIP

- Prise en compte des risques

• Possibilités d’illustrations en 

référence
30

Conformité Compatibilité



55 OAP couplées à un PIP* : 
Périmètre d’intérêt patrimonial

Les OAP patrimoine

Dans le PIP* (outil règlementaire) Dans l’OAP

Ex : Pierre Bénite

31
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UNE CHARTE D’ECRITURE ET 
GRAPHIQUE INTERNE 

Pour harmoniser les 242 OAP du PLU-H
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LA DEFINITION D’ UNE METHODOLOGIE TRANSVERSALE

Quand fait on une OAP? 
→ L’ OAP est systématique :
- pour les zones AU qui peuvent être ouvertes à l’urbanisation sous conditions ;
- pour les zones de projet (UPr) 
- pour les entrées de ville, dans les cas où l’on veut s’exonérer du retrait de 75m ou 

100m prévu par la loi,  il est aussi choisi de passer systématiquement par l’OAP pour 
démontrer que le PLU comporte une étude ( CU L 111-8) 

→  L’OAP existe généralement sur les ZAC 

→  L’OAP est souvent nécessaire sur les secteurs de PUP  car elle permet de cadrer le 
projet urbain, alors que le PUP est un contrat de financement. 

→ L’ OAP n’est pas systématique lorsqu’une étude a approfondi et préciser les objectifs  
et les modalités d’évolution d’un secteur :  il faut préalablement analyser si les outils 
règlementaires (règle écrite et prescriptions graphiques)  ne sont pas suffisants. 

→ L’ OAP peut, dans certains cas précis , se superposer à une fiche règlementaire PIP  : 
secteur sur lequel cohabitent un objectif d’accompagnement et de valorisation du 
patrimoine  et la volonté de cadrer le développement du projet  d’aménagement, 

→ OAP spécifique « périmètre UNESCO » 



34

LA DEFINITION D’ UNE METHODOLOGIE TRANSVERSALE

Quelle précision dans l’OAP ? 

L’OAP est un outil à géométrie variable : le choix de la précision 

- dépend du niveau de connaissance et de certitudes sur le projet de développement 
possible, de la temporalité de réalisation pressentie

- Doit être adapté au niveau de maturité des objectifs de la Collectivité et de la volonté de 
fermeté ET sa capacité/constance de celle-ci à les tenir dans le temps

L’encadrement par l’OAP peut être gradué :
- Depuis un encadrement ciblé sur quelques points essentiels
Ex : zone d’urbanisation future sans étude précise … et dont on ne connait pas la temporalité de 
développement, …

- … jusqu’à un encadrement très détaillé mais du coup très contraignant,  et qui doit alors 
valoir dans la durée . 

Ex : cadre négocié où la collectivité veut s’assurer de la conformité du projet à sa demande … dans le 
temps de l’opération, 

L’OAP, un outil qui doit combiner avec intelligence les orientations écrites et le schéma 
dessiné , les illustrations ou références 



Le choix de la précision : différents cas 

OAP sur une zone à urbaniser 
Temporalité d’ouverture non connue  

OAP sur un secteur de renouvellement urbain, 
dont  les temporalités des conditions du 
développement et du projet ne sont pas connues,

OAP sur une zone UPr : 
Règlement écrit est succinct et encadrement 
reposant fortement sur l’OAP : les principes 
d’aménagement seront détaillés et pourront être 
précis.  

OAP sur un secteur de PUP couvert par un zonage 
urbain « classique » 

OAP sur un secteur de ZAC 
Attention à ne pas vouloir trop/tout cadrer dans 
un grand détail : la Collectivité à d’autres outils 

OAP « entrée de ville » 
Cf CU L111-8  (loi Barnier) : l’ OAP vaut étude 
indiquée par la loi pour sortir de l’obligation de 
construction  en retrait de 75 ou 100m des 
infrastructures classées à grande circulation.

OAP intégrant des éléments du volet habitat
Ex: typologie des logements et répartition spatiale : 
tailles, destinations/public (jeunes, étudiants, 
personnes âgées)

OAP multi sites sur une thématique 
(ex : « jardin sans fin » d’Oullins , hameaux de 
Dardilly, …) 
Pourrait comprendre un chapeau d’objectifs et les 
principes d’aménagement partagés par l’ensemble 
des sites  + des zooms spécifiques sur certains sites . 
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LA DEFINITION D’ UNE METHODOLOGIE TRANSVERSALE



OA nom + n°x

Facultatif : Éléments de constat, si nécessaire 
(diagnostic :  texte, schémas, photos)

Quoi,Pourquoi

Obligatoire : Objectifs
(texte)

Comment

Obligatoire : Principes d’aménagement 
(texte et/ou schémas et légendes)

Facultatif : Illustration de projet

UNE CHARTE D’ECRITURE ET GRAPHIQUE 

…seulement si 

Facultatif: conditions préalables au 
développement : 

Facultatif (zones 
AU)  Règlement
Seuil de déclenchement 
de l’opération  

36

LA DEFINITION D’ UNE METHODOLOGIE TRANSVERSALE

► font le lien avec le PADD, expriment les 

intentions d’urbanisme (quoi, pourquoi).

► donnent à voir ce qu’attend la Collectivité . 

Ces exemples peuvent être « précis » car ils ne sont 
pas opposables, car sortis des Principes 
d’aménagement

► texte + schéma cartographique facultatif

► explicite les conditions préalables qui doivent 

être réunies pour que le secteur puisse être 
développé
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LA DEFINITION D’ UNE METHODOLOGIE TRANSVERSALE



Principes d’aménagement structurés de manière proche 
de l’architecture règlementaire 

- Fonctions urbaines : destinations/occupations des sols/mixité dans 
l’habitat
- Morphologie urbaine / prise en compte du « lieu » et du paysage
- Nature en ville 
- Qualité urbaine/patrimoine 
- Lutte contre les risques et nuisances 
- Déplacements et stationnement
- Equipements et réseaux 
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LA DEFINITION D’ UNE METHODOLOGIE TRANSVERSALE
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LA DEFINITION D’ UNE METHODOLOGIE TRANSVERSALE



LA DEFINITION D’ UNE METHODOLOGIE TRANSVERSALE
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LA DEFINITION D’ UNE METHODOLOGIE TRANSVERSALE
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LA DEFINITION D’ UNE METHODOLOGIE TRANSVERSALE
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION…


