
STRUCTURATION / ORGANISATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT

URBANISME RÉGLEMENTAIRE

Condition Urbaine procède régulièrement à l’élaboration d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), à la mise en place de déclarations de projet, à la modification simplifiée ou de droit 
commun ou à la révision simplifiée de PLU(i). 

Ces interventions interviennent dans le cadre du développement d’un urbanisme de projet et permettent l’adaptation des documents d’urbanisme au regard des réalités opérationnelles.

Objectifs (selon les cas)

• Correction d’erreurs 
matérielles ;
• Mise en compatibilité 
du document d’urbanisme 
avec un programme (public 
ou privé), en lien étroit avec 
la collectivité ;
• Adaptation du document 
d’urbanisme aux évolutions 
des enjeux de site ou de 
territoire.

Enjeux (selon les cas)
• Analyser les enjeux de site ainsi que ceux 
corrélés à l’éventuel maintien du patrimoine ;
• Analyser les programmes envisagés aux 
plans réglementaire, urbain, fonctionnel ;
• Contribuer au croisement des attentes de 
la Maîtrise d’Ouvrage, des porteurs de projet 
éventuels, et des services de l’État et autres 
personnes publiques associées ;
• Procéder à l’intégration des OAP dans le 
PLU, aux mises en compatibilité réglementaires 
de celui-ci.

Interventions récentes :

2019 - 2020 (en cours)
Fontainebleau (77)

• Mise en compatibilité de 4 OAP 
avec des projets urbains, notamment 
de requalification ;
• Évolution  du  règlement  
associé  aux zones de centre-ville 
(changement des règles de création 
de places de stationnement par 
logement).

2016 - 2020 (en cours)
Villefranche-sur-Saône (69)

• Conception du projet de 
réaménagement du quartier gare,  
en lien avec les collectivités et la 
SNCF ;
• Déclinaison du programme sous 
forme d’OAP.

2019 (achevé)
Saint-Georges-de-Reneins (69)
Correction d’erreurs matérielles sur 
l’OAP dite «Grisons»

2018 - 2019 (achevé)
Villefranche-sur-Saône (69)

• Actualisation de l’OAP dite 
«Claude Bernard»
• Actualisation de l’OAP dite 
«Ampère-Frans» (secteur d’entrée - 
sortie de ville)

2016 - 2019 (achevé)
Loire Forez Agglomération (42)
Déclinaison des OAP dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi

Nos interventions (selon les cas)

• Diagnostic du site et de ses abords (analyse urbaine) ;
• Contextualisation (analyse territoriale) ;
• Identification des enjeux et points de vigilance ;
• Analyse des programmes envisagés ;
• Étude de la faisabilité opérationnelle (pré-chiffrages, bilans d’aménagement) ;
• Élaboration / mise en compatibilité du schéma d’aménagement et des dispositions réglementaires ;
• Préparation du dossier de modification ;
• Assistance à l’enquête publique (réunions publiques, intégration des modifications dans le dossier) ;
• Livraison / mise à jour des données cartographiques numériques conformes au standard CNIG.

Modification d’une OAP (plan)Périmètre multisites

Plan de principe et coupes

Évolutions du règlement (extrait)État des lieux foncier


