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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME : 
GENERALITES 

 
Article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme : « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d’aménagement et de programmation et de programmation comprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. »  

 

Les modifications du Code de l’Urbanisme issues notamment des lois du 13 décembre 2000 (dite loi SRU), du 2 juillet 2003 (dite loi Urbanisme 
et Habitat) et de leurs décrets d’application, suivies de la loi Grenelle 2 (portant engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010, 
introduisent les Orientations d’aménagement et de programmation dans les plans locaux d’urbanisme pour l’élaboration du projet communal. 

Le contenu des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) est encadré par l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme : elles 
comprennent ainsi des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Ces orientations sont relatives à 
des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, structurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas 
d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. Les orientations d’aménagement et de programmation 
complètent le règlement car tous les éléments d’un projet urbain ne peuvent pas être traduits réglementairement.  

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

 

C’est un outil offert aux communes pour leur permettre de maîtriser les projets. La définition des principes d’aménagement, dans l’orientation 
d’aménagement, peut aussi inciter la collectivité à maîtriser le foncier au travers de diverses servitudes (emplacements réservés, servitudes de 
localisation de voies et ouvrages publics au titre du L123-2-c, etc.).  

 

Composition d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation : 

- Un document de principe opposable : des principes d’organisation avec lesquels les projets d’aménagement devront être compatibles ; 

- Des orientations écrites justifiant le parti d’aménagement ; 

- Des orientations graphiques : tracés des voies et/ou des principes d’organisation du secteur. Le schéma peut représenter tous les 
champs de l’aménagement (voirie, composition urbaine, traitement paysager des espaces publics ou privés, localisation des 
équipements publics …).  

- Des coupes de principe pour le traitement des voies, des espaces publics, etc. 

 

Tout projet public ou privé devra être compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et ses documents 
graphiques (article L123-5 du Code de l’Urbanisme). 
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1. Orientation d’Aménagement et de Programmation 
du Centre-village 
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L’orientation d’aménagement du centre-village : un projet de développement 
 
La commune de St Ismier après avoir identifié deux polarités fortes sur son territoire, a fait le choix d’accompagner leur aménagement, voire 
leur mutation, par des orientations d’aménagement et de programmation.  

Pour renforcer la première polarité, elle a choisi, dans le cadre de la révision de son PLU, de mettre en place un projet de développement de 
son centre-village, lieu privilégié de la mixité et de la densité et pôle de vie structurant à l’échelle de la commune. 

 

Organisé autour de la place de l’église, de la rue commerçante avec la galerie du Rozat et des espaces publics autour de la mairie, le centre-
village comporte des commerces, des services et des équipements qui en font une polarité fonctionnelle pour la commune de St Ismier. C’est 
aussi un secteur à potentiel d’intervention à court, moyen et long terme sur des propriétés communales. Par ailleurs le secteur centre-village 
est concerné par le périmètre de protection des monuments historiques du portail de l’église : intervention de l’Architecte des Bâtiments de 
France pour toutes les autorisations d’urbanisme. 

Si ses équipements tels que l’église ou la mairie n’ont un rayonnement que communal, les éléments tels que la maison de retraite ou la place 
du marché assurent un rayonnement plus large, ce malgré une accessibilité complexe. En effet le site aujourd’hui est accessible essentiellement 
en voiture, avec des problématiques de parkings et il n’offre pas assez de liaisons piétonnes avec les quartiers environnants. 

 

C’est pour désenclaver et dynamiser ce secteur stratégique à l’échelle de la commune qu’une orientation d’aménagement est proposée sur le 
centre-village. 

C’est une centralité à conforter pour ce côté symbolique, mais aussi dans une optique plus urbaine qu’aujourd’hui : un choix de mieux 
structurer les espaces bâtis pour fabriquer de l’espace public et une volonté de changer les usages autour de ce secteur en favorisant des 
circulations transversales et piétonnes en direction des quartiers et autres secteurs d’équipement environnants. 
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Le centre-village : fonctionnalité 
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Le centre-village : des potentiels de mutation et des commerces et équipements existants 

 

Salle des fêtes à déplacer 
(contraintes sonores) 

Logement à requalifier 

Viager au profit de la commune 

Cure et association paroissiale : 
possibilités de réorganisation 

Pompiers délocalisés en 2011 
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Objectifs d’aménagement : 
 Pérenniser la fonction de polarité du centre-village ; 

 Créer des places structurant l’espace public ; 

 Décloisonner le centre-village par le renforcement du maillage piéton ; 

 S’appuyer sur une végétalisation des lieux pour connecter le centre-village aux quartiers environnants. 

 

Principes d’organisation 
 

Desserte et accès 

 Une desserte automobile privilégiée en périphérie du site, avec des entrées à chaque point cardinal mais une canalisation des circulations 
vers les parkings (maison de retraite, sous l’église) ; 

 Des dessertes piétonnes pour un espace traversant et ouvert : un premier réseau piéton qui existe autour du parc de la mairie ou en 
liaison avec les quartiers voisins, il sera nécessaire de s’appuyer dessus pour renforcer le maillage piéton du centre-village avec la 
création de nouvelles connexions (place de l’église – cimetière ; connexions vers les quartiers côté Nord, etc.) 

 
Traduction règlementaire dans le PLU 

 
ER n° 3 : cheminement piéton 

ER n°11 : aménagement espace public 

ER n°12 : aménagement espace public 

Principes urbains et paysagers 

 Des espaces verts à créer pour accentuer les respirations dans le 
tissu et se rapprocher de « l’esprit végétal » des quartiers 
environnants (très végétalisés avec les jardins privatifs) ; 

 Des aires de stationnement qui devront être paysagées pour 
conserver cet esprit vert participant de l’identité de la 
commune ; 

 Des espaces publics qui devront être structurés et structurants : 
des places ou des espaces de circulation tenus par le bâti aligné 
sur l’espace public ; 

 Des vues et autres espaces de respiration à conserver ou à 
privilégier : la situation en coteau permet des vues et panoramas 
divers sur la vallée qui sont à préserver, notamment en cas 
d’implantation de nouvelles constructions ou d’aménagement de 
l’espace public. Il s’agira de porter attention à l’impact de tout 
aménagement ou construction au regard du tissu existant en 
amont. De la même manière côté aval des vues seront à intégrer 
aux aménagements. 
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Principes d’organisation sur le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation « Centre-village » 

 

 
 
 

Seuls les éléments les plus 
importants ont été inscrits : 
→ Les implantations des 

constructions pour la 
constitution de l’espace public 

→ Les cheminements piétons 
→ Les principes d’espaces verts 

et d’espaces de respiration 
qui permettent la gestion des 
ouvertures sur le grand 
paysage et la gestion des 
limites avec les constructions 
voisines 
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2. Orientation d’Aménagement et de Programmation 
sur la RD 1090 
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L’orientation d’aménagement et de programmation sur la RD 1090 : un projet de requalification 
et de redynamisation 
 

La deuxième polarité identifiée sur la commune concerne la partie centrale de la RD 1090. C’est un espace support de l’activité économique de 
la commune avec la présence à la fois de commerces, parfois réunis en petites polarités comme sur la Place aux Herbes ou la Place du 
Grésivaudan, de bâtiments d’activités (bureaux, services tertiaires etc.) et d’habitat. Seulement dans sa configuration actuelle, cette zone 
propose une séquence essentielle routière qui ne met pas en valeur la traversée de la commune ou les commerces adossés à l’axe. 

Aussi le projet de PLU instaure une orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur pour accompagner la requalification et la 
mise en valeur de la traversée urbaine de St Ismier et permettre la redynamisation du tissu commercial autour de l’axe routier.  

La RD 1090 est une route départementale structurante classée en 1ère catégorie au Schéma directeur routier départemental, supportant 
actuellement un trafic de 7000 véhicules/jour. Ses capacités seront maintenues au niveau actuel, avec des temps de parcours équivalents à 
ceux existants aujourd’hui. Son gabarit doit prendre en compte les contraintes d’une route à grande circulation, supposée accueillir un trafic de 
desserte locale mais aussi intercommunale, les transports exceptionnels et les transports en commun. C’est pourquoi dans le règlement du PLU 
il est demandé un recul sur voirie pour limiter les nuisances voirie-bâti et assurer un gabarit nécessaire au fonctionnement de la voie et aux 
évolutions possibles en matière de transports en commune dans les années à venir. 

 

Il va s’agir par cette Orientation d’aménagement et de programmation de conforter la centralité de cette polarité communale dans sa lisibilité et 
dans ses usages : 

- renforcer et valoriser les commerces et services ; 

- réintégrer des typologies d’habitat urbaines ; 

- travailler sur les circulations et la mixité des usages entre voitures et piétons. 

 

Le secteur de la RD concerné par cette orientation d’aménagement et de programmation présente une situation de relief qui va nécessiter une 
vigilance spécifique au niveau des accès, des réseaux et des contraintes de raccordement de certains secteurs et de la construction de l’espace 
public qui peut vite perdre toute limite faute de bâti suffisamment haut et judicieusement implanté. 
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Secteur RD 1090 : fonctionnalité 
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Objectifs d’aménagement : 

 Faire muter la RD 1090 d’ « obstacle » à « outil dynamique » pour créer un lien entre l’amont et l’aval ; 

 La transformer en espace urbain vivant, fédérateur d’échanges et de rencontres ; 

 Renforcer les stationnements à proximité des commerces ;  

 Favoriser la création de petits pôles de centralité aux carrefours ; 

 Désenclaver le groupe scolaire des Vignes : améliorer sa visibilité et son accessibilité depuis l’espace public majeur ; 

 Favoriser des vues et espaces de respiration dans le tissu. 

 

Principes d’organisation 
 

Desserte et accès 

 Réaménager l’espace public pour une meilleure circulation des piétons et stationnements : instaurer des systèmes de contre-allées pour 
les stationnements pour séparer les usages de la voirie entre voitures et piétons. Ce qui participe de la sécurisation de la circulation 
piétonne et la favorise sur le site ; 

 Développer et sécuriser les continuités piétonnes : assurer un maillage piéton en complément du réseau existant notamment pour 
connecter l’école des Vignes et les tissus d’habitat de la partie amont avec l’axe RD 1090 et inversement la partie RD 1090 avec les 
quartiers en aval. 

 

Principes urbains et paysagers 

 Construire un axe urbain : systématiser la construction de l’espace public par des éléments permettant de redonner un caractère plus 
urbain à la voie, notamment par l’adressage des bâtiments sur la rue et les espaces publics ; 

 Développer des linéaires construits discontinus sur la RD pour renforcer la double vocation de l’axe: à la fois épine dorsale linéaire à la 
vallée et pôle de centralité et de rencontre pour la commune : des hauteurs (R+2 par rapport à la rue) et des volumétries bâties 
« morcelées » (petites entités) pour une plus grande cohérence avec le tissu urbain existant ; 

 Renforcer la centralité commerciale existante et identifier les centralités latentes non valorisées (activités voie en S) ou les centralités à 
créer / valoriser (équipements) ; mettre en place des espaces publics ponctuels et stratégiques au niveau de Casino et de l’entrée sur la 
RD par la voie en S ; travailler un linéaire commercial en rez-de-chaussée des bâtiments pour favoriser l’implantation de commerces et 
activités sur le tissu RD ; 

 Préservation et valorisation des vues depuis la RD 1090 : ménager des fenêtres visuelles sur le paysage communal et le grand paysage, 
préserver les vues notamment des constructions de la deuxième épaisseur (quartiers en amont) et des ouvertures vers la vallée côté 
aval ; 

 Adresser les équipements structurants du secteur sur l’espace public majeur, pour assurer une imbrication entre lisibilité et urbanité. 
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Principes d’organisation sur le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation « RD1090 » 

  
 

Seuls les éléments les plus 
importants ont été inscrits : 
→ Les implantations des 

constructions pour la 
constitution de l’espace public 

→ Les cheminements piétons 
→ Les principes d’espaces verts 

et d’espaces de respiration 
qui permettent la gestion des 
ouvertures sur le grand 
paysage et la gestion des 
limites avec les constructions 
voisines 
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Traduction règlementaire dans le PLU 

 
ER n° 9 : Aménagement carrefour /aménagement urbain  

ER n°10 : Aménagement urbain dans le cadre de la requalification de la RD1090 
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