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Qu’est-ce qu’une OAP ? 

Les OAP constituent l’une des pièces constitutives du dossier de PLU. Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des 
quartiers ou secteurs de son territoire. 

Comme l’ensemble du PLU, les OAP s’inscrivent dans un projet politique de développement du territoire qui doit répondre aux objectifs de développement durable tels que définis dans le 
Code de l’Urbanisme. Elles constituent une déclinaison des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU, qu’elles appliquent et précisent. 

 

Comment une OAP s’impose-t-elle ? 

Les OAP sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité. 

Un schéma d’orientation d’aménagement complété par les règles de la zone du PLU concernée par l’OAP, permet de définir les objectifs et les conditions d’aménagement d’une zone tout en 
laissant de la souplesse à la réalisation ultérieure du projet. Les OAP n’ont donc pas vocation à se substituer aux projets d’aménagement mais à déterminer ce qui constitue un « invariant » 
de l’aménagement projeté : schéma de principe ; principes d’accès et de desserte ; conditions de réalisation ; objectifs visés ; … 

Tout projet de construction ou d’aménagement doit donc tenir compte des orientations définies pour le quartier ou le secteur au sein duquel il se situe. C’est « l’esprit » de l’OAP qui doit être 
respecté. Cette compatibilité s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager ; permis de construire ; déclaration préalable). 

 

Par nature, les OAP concernent donc les secteurs à projet, c'est-à-dire les espaces « nécessaires au développement urbain de la commune ». 

Le PLU de Panazol comporte 8 OAP, une pour chaque secteur de développement futur de la commune identifié par le PADD : 
 Manderesse ; 
 Clemenceau ; 
 La Filature ; 
 Pré-Peyrou ; 
 L’Académie ; 
 Pré Gayaud – Turgot ; 
 La Quintaine ; 
 La Couture Charbon. 

 

 

    


