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Ordre du jour
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Calendrier 
prévisionnel

Le 
Règlement

Rappel des 
OAP

Le zonage



Les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 
dans le PLU
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Une démarche traduite dans les pièces du PLU
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Qu’est ce qu’une OAP

 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
visent à définir des intentions et orientations d’aménagement
qualitatives qui peuvent :
 porter sur un secteur donné du territoire (OAP de secteurs)
 ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP

dites "thématiques").

 Pièce obligatoire du plan local d’urbanisme, elles servent de
cadre au projet urbain souhaité par les élus, les
aménagements prévus dans le périmètre défini par ces OAP
devant être compatibles avec ces orientations.

 Les OAP traduisent les ambitions contenues dans le PADD
(rapport de cohérence)



Cartographie des 
périmètres des OAP
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Périmètres des OAP



L’OAP « La Haise»

8



L’OAP « La Haise »

Contexte

 Proximité du pôle gare de 

Plaisir/Grignon

 Des formes urbaines diversifiées

 Des murs anciens qui tiennent 

l’espace public

Une forte concentration 

d’équipements publics



L’OAP « La Haise »

 Prescriptions
 Assurer une continuité entre les deux rives de la Rue de la Gare,

 Réaliser une polarité d’espace public, pensée comme un élément d’articulation à l’échelle du

quartier

 Développer un bâti qualitatif à la fois dans sa forme architecturale, paysagère et dans sa prise en

compte des enjeux écologiques et énergétiques,

 Conserver une porosité visuelle à l’échelle des différents lots afin de conserver une vue sur le grand

paysage et éviter une urbanisation trop massive du lieu,

 Préserver le tissu urbain ancien, témoin de l’histoire rurale et agricole de Plaisir,

 Améliorer le report modal en faveur des modes actifs, notamment via l’aménagement de pistes

cyclables et de circulations sécurisées pour les piétons,

 Préserver des cheminements piétons d’est en ouest, notamment à proximité du groupe scolaire,

 Préserver, autant que possible, les grands sujets et cœurs d’ilots qui constituent des repères dans la

structuration du paysage,

 Développer un mail paysager d’Est en Ouest afin de relier la rue de la Gare aux grands espaces

paysagers,

 Garantir une présence végétale au sein des différents ilots.



L’OAP « La Haise »



Règlement et zonage
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Différentes zones du PLU

Les zones Urbaines

Les zones Naturelles

Les zones Agricoles



Les zones urbaines (47% du territoire communal)



Les zones naturelles (33% du territoire communal)



Les zones agricoles (20% du territoire communal)



Plan d’ensemble



Un règlement simplifié



Nomenclature proposée pour traduire la diversité…

19

UM1a12

Ce que l’on peut 
construire : 
Vocation 
(anciens articles 1 et 2)

Les formes urbaines :
Implantation des constructions et 
aspect extérieur (anciens articles 
6, 7 et 11)

Règle de densité : emprise au sol et 
espaces verts (anciens articles 9 et 
13)

Hauteur maximum de 
la façade 
(ancien article 10)

… avec une lecture simplifiée



Destinations

Dénomination de l’indice Principe

UM Zone urbaine mixte : elle est caractérisée par une grande diversité des fonctions

urbaines, les industries y sont toutefois interdite, un bonus de constructibilité est

permis pour favoriser les constructions mixtes

UR

Urs

Zone urbaine résidentielle : Dominante habitat et fonctions associées encadrées

Secteur résidentiel strict ; la création de commerces est interdite

UA

UAe (entrepôt)

UAi (industrie)

Zone urbaine d’activités économiques : Toutes activités économiques (sauf

industrie) et SPIC et logement directement nécessaires

Activité et entrepôt : industrie autorisée et entrepôt autorisé sous condition

Activité et industrie : industrie autorisée

UE Zone urbaine d’équipements : sont autorisés uniquement les CINASPIC et

logements directement nécessaires



Destinations

Autorisé

Autorisé sous condition

Interdit



Destinations



Formes urbaines

Principes

1 Règles souples qui permettent de tenir compte de la diversité des

implantations et de l'aspect des constructions

2 Règles permettant de traduire et de conforter un tissu pavillonnaire

"compact"

3 Règles permettant de traduire et de conforter un tissu pavillonnaire "peu

dense"

4 Règles permettant de traduire et de conforter la morphologie des centres

villes anciens et des hameaux

5 Règles permettant de traduire les implantations spécifiques pour garantir la

protection et limiter les nuisances des secteurs d’activités



Formes urbaines



Densité et espaces verts

Indice

Pourcentage minimum d’espaces verts sur le terrain* Emprise au sol* maximale des 

constructions*

Pourcentage total 

minimum d’espace 

vert

Règle de répartition

Pourcentage 

minimum

d’espaces verts de 

pleine terre

Pourcentage maximum 

comptabilisable Espaces 

végétalisés complémentaires*

a 20% 0% 20% Non règlementé

b 25% 15% 10% 80 % de la surface du terrain*

c 30% 20% 10% 60 % de la surface du terrain*

d 40% 25% 15% 50 % de la surface du terrain*

e 50% 25% 25% 40 % de la surface du terrain*

f 60% 30% 30% 30 % de la surface du terrain*



Densité et espaces verts
Espaces végétalisés de pleine terre 

Sont considérés comme espaces végétalisés de pleine terre* les espaces non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration

des eaux pluviales. Tout espace vert surplombé d’une terrasse ou d’un balcon ne peut être considéré comme un espace végétalisé de pleine

terre*. Ces derniers sont comptés au titre des espaces végétalisés complémentaires*.

Espaces végétalisés complémentaires avec coefficient de modérateur selon la qualité :

Sont considérés comme espaces végétalisés complémentaires les espaces suivants :

 Espaces végétalisés surplombés d’une terrasse ou d’un balcon.U Ces espaces se verront attribuer un coefficient modérateur de 0,8.

 Espaces végétalisés sur dalle ou toiture présentant une épaisseur de terre supérieure ou égale à 0,60 Umètre. Ces espaces se verront

attribuer un coefficient modérateur de 0,6.

 Toitures d’une épaisseur de terre inférieure à 60 cm ou murs végétalisés.U Ces éléments se verront attribuer un coefficient modérateur

de 0,2.

Pleine terre
1

Surplomb
0,8

Dalle 
végétalisée > 

60 cm
0,6

Terrasse et mur végétalisé
0,2

Stationnement 
et aire de jeu 

perméable
0,4



Densité et espaces verts

Obligation de planter :

Les espaces végétalisés, qu’ils soient de pleine terre ou complémentaires, doivent être

plantés à raison à minima d’une unité de plantation par tranche entamée de 20 m² ;

Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’une unité de

plantation* pour une place de stationnement ;

Plant Taille à maturité
Valeur du plant en 
nombre d’unité de 
plantation*

1 arbre de grand 
développement

> 20 mètres 8

1 arbre de moyen 
développement

7 à 20 mètres 4

1 arbre de petit 
développement

3 à 7 mètres 2

1 petit arbuste 1 à 3 mètres 1



Densité et espaces verts



Hauteurs

Hauteur totale maximale de la 

construction = indice porté dans 

la zone

(H)
Nombre de niveaux 

maximum admis pour les 

constructions 

Hauteur maximale en mètres de 

la façade 

(h)

6 R ou R+C ou A 4

9 R+1 ou R+1+C ou A 7

13 R+2 ou R+2+C ou A 10

16 R+3 ou R+3+C ou A 13

19 R+4 ou R+4+C ou A 16

22 R+5 ou R+5+C ou A 19

25 R+6 ou R+6+C ou A 22

28 R+7 ou R+7+C ou A 25

31 R+8 ou R+8+C ou A 28



Hauteurs



Des inscriptions graphiques pour préciser les règles 
localement : protections paysagères



Des inscriptions graphiques pour préciser les règles 
localement : protection du patrimoine bâti



Des inscriptions graphiques pour préciser les règles 
localement : périmètres prescriptifs particuliers

• ER

• SMS

• PAPAG

• Linéaire

commercial



Plan de zonage d’ensemble



Calendrier
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Un calendrier qui vise à anticiper la mise en œuvre 
des projets

39

Concertation

Diagnostic 
et enjeux

PADD
OAP* 

Règlement
Consultations

Octobre 2018
Prescription révision du PLU

Juin 2021
Débat sur les orientations du PADD

1er trimestre 2023
Bilan de la concertation
Arrêt du projet

Eté 2023
Enquête publique

Automne 2023
Approbation du PLU

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation

*


