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Les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont une des pièces 
constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles exposent la manière 
dont la collectivité souhaite aménager ou restructurer des quartiers ou des secteurs 
de son territoire. 
Etablies dans le respect des orientations générales définies au Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables (PADD), elles sont constituées d'un document graphique 
et/ou écrit qui prend généralement la forme de schémas d’aménagement. Les OAP 
sont opposables aux autorisations d’occupation du sol et aux opérations 
d’aménagement qui doivent être compatibles avec elles. 
Les OAP constituent un outil clé d'encadrement et de maîtrise du développement ou 
du renouvellement urbain dans les secteurs à enjeux du territoire. 
Ces orientations d’aménagement et de programmation : 

 en ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions 
et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment 
les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle 
en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 
construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné 
à la réalisation de commerces. Elles peuvent comporter un échéancier 
prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des 
quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et 
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

 en ce qui concerne l’habitat, définissent les objectifs et les principes d’une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer 
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant (...) une 
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.  
Elles tiennent lieu de programme local de l’habitat tel que défini au code de la 
construction et de l’habitation (CCH) ; 

 en ce qui concerne les transports et les déplacements, définissent 
l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation 
et du stationnement. Elles tiennent lieu de Plan de Déplacements Urbains tel 
que défini par la loi de 1982 d’orientation des transports intérieurs. 
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LOCALISATION DES SECTEUR SUR 

LESQUELS UNE ORIENTATION 

D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION A ETE DEFINIE 
Six secteurs à enjeux ont été définis dans le cadre du PLU afin d’y organiser un 
aménagement d’ensemble cohérent garant d’une bonne intégration dans leur 
environnement.  

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 1 à 5 sont destinées à 
accueillir de l’habitat, des services et des équipements. L’ensemble de ces sites 
est localisé au sein de l’enveloppe urbaine actuelle. 

 L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 6 est identifiée comme site 
privilégié pour la création de la Zone d’Activités d’intérêt communautaire des 
Vergeras. 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION A 

VOCATION HABITAT 

OAP 1 

Contexte 

En limite nord de l’enveloppe urbaine de la commune, la première OAP assure la 
connexion entre les équipements publics (mairie, bibliothèque et salle communale) et les 
habitations le long de la D 66b. En cela, elle garantit le comblement d’espaces 
interstitiels. 

Constituée de deux lots, ce premier secteur a une vocation agricole avec sur le lot le plus 
au sud la présence d’une oliveraie. Il est bordé au sud par l’ancien canal de Marseille qui 
reste doté d’une ripisylve abondante et entretenu par des défrichements réguliers. Au 
nord, un alignement de platanes le long de la D66b renforce la dynamique paysagère et 
fait le pendant du canal de Marseille. 

Objectif 

Participer à la production des logements nécessaires pour atteindre l’objectif 
démographique fixé par la commune à l’horizon 2035. 

Prévoir une production de logements sociaux : 20 % de logements devront répondre 
aux critères des logements sociaux. 

Assurer une connexion entre le village et les habitations le long de la D 66b afin de 
créer une continuité urbaine le long de l’axe. 

Conforter l’offre d’équipement sur la commune en permettant l’accueil d’un 
équipement public (salle polyvalente et/ou petit enfance, ou pôle de santé). 
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OAP 2 

Contexte 

Située au cœur de l’enveloppe urbaine, la deuxième OAP est définie au sein d’un espace 
interstitiel de grande taille aujourd’hui occupé par des activités agricoles. Le site est 
bordé au nord par le chemin des Aires et par l’ancien canal de Marseille. Il est bordé au 
sud pour une ligne d’eau. Ces différents éléments paysagers permettront une transition 
douce entre les espaces et d’offrir un environnement de qualité. 

Sa topographie plane lui confère un certain avantage pour le développement de 
l’urbanisation. 

Objectif 

Participer à la production des logements nécessaires pour atteindre l’objectif 
démographique fixé par la commune à l’horizon 2035. 

Prévoir une production de logements sociaux : 20 % de logements devront répondre 
aux critères des logements sociaux. 

Assurer le comblement des espaces interstitiels au sein de l’enveloppe urbaine. 

Aménager des espaces publics de qualité tels que des jardins partagés. 

Jardins partagés à Tourves, Var (83) 
Crédit Photo : LPO © - site internet 
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OAP 3 

Contexte 

Située au cœur des extensions pavillonnaires du sud de l’enveloppe urbaine, la troisième 
OAP est actuellement occupée par des terres agricoles. Le site est bordé au nord et à l’est 
par le chemin des Aires, à l’ouest par des habitations et au sud par les dernières 
habitations marquant la limite entre le tissu urbain et les espaces naturels (large frange 
arborée). 

Sa topographie est légèrement plus marquée avec un dénivelé d’une dizaine de mètres, 
et peut nécessiter des aménagements en terrasses. 

Objectif 

Participer à la production des logements nécessaires pour atteindre l’objectif 
démographique fixé par la commune à l’horizon 2035. 

Prévoir une production de logements sociaux : 20 % de logements devront répondre 
aux critères des logements sociaux. 

Densifier la structure urbaine par la création de logements garantissant le 
comblement des espaces interstitiels. 

Programmer des espaces publics ou collectifs favorisant le lien social. 

Poche de stationnement paysagée 
Sources : CAUE des Bouches-du-Rbône, d’après Hararl Architectes, Saint Nazaire, Le Cap Vert 
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OAP 4 

Contexte 

Localisée en limite sud-ouest de l’enveloppe urbaine, cette quatrième OAP est bordée 
par un couvert végétal important et dense qui s’est développé autour du canal maître. 
Elle est actuellement occupée par des activités agricoles, notamment une truffière sur sa 
partie nord en bordure du chemin des Aires.  

Elle est limitrophe au sud-est à des habitations et au nord-ouest par des bâtiments 
agricoles et résidentiels (liés à l’activité). 

Sa topographie est marquée, avec un dénivelé d’une vingtaine de mètres qui peut 
nécessiter des aménagements en terrasses. 

Objectif 

Participer à la production des logements nécessaires pour atteindre l’objectif 
démographique fixé par la commune à l’horizon 2035. 

Prévoir une production de logements sociaux : 20 % de logements devront répondre 
aux critères des logements sociaux. 

Densifier la structure urbaine, par la création de logements et l’accueil d’un 
équipement (maison de retraite non médicalisée), garantissant le comblement des 
espaces interstitiels tout en préservant des espaces de nature caractéristique 
(truffières et couvert végétal dense, canal maître). 

Logements individuels groupés 
Sources : CAUE des Bouches-du-Rbône, d’après A. Chemetoff architecte 
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OAP 5 

Contexte 

Située en limite sud de l’enveloppe urbaine, cette cinquième OAP est bordée par un vaste 
couvert végétal dense qui structure et divise la partie urbanisée de la commune d’une 
partie à vocation agricole et/ou naturelle. Un ensemble de petites zones arborées 
encadre la trame urbaine. 

Le premier lot, le plus au nord est actuellement occupé par une vigne, alors que le lot au 
sud est resté enherbé. 

L’OAP est structurée en deux lots dont la vocation est essentiellement résidentielle afin 
d’assurer une continuité avec le tissu urbain existant. 

Avec une topographie plus marquée et un dénivelé d’une quinzaine de mètres, le site 
nécessite des aménagements intégrés.  

Objectif 

Participer à la production des logements nécessaires pour atteindre l’objectif 
démographique fixé par la commune à l’horizon 2035. 

Prévoir une production de logements sociaux : 20 % de logements devront répondre 
aux critères des logements sociaux. 

Densifier la structure urbaine, par la création de logements et d’espaces publics de 
qualité et arborés, en garantissant le comblement des espaces interstitiels tout en 
préservant des espaces de nature caractéristique (couvert végétal dense). 

Cheminement piéton et habitat intermédiaire en R+1 
Sources : CAUE des Bouches-du-Rbône, d’après Hararl Architectes, Saint Nazaire, Le Cap Vert 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 3 –Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

© G2C Territoires 15 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 3 –Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

© G2C Territoires 16 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION A 

VOCATION ECONOMIQUE 

Contexte 

La sixième orientation d’aménagement et de programmation est située en limite sud-est 
de la commune de Saint-Estève-Janson et de Le Puy-Sainte-Réparade. Elle s’étend sur 6 
hectares environ. Elle est bordée par un vaste couvert végétal dense qui s’est développé 
le long du canal de Peyrolles au sud de la zone et par l’Etablissement de Service et d’Aide 
par le Travail (ex. CAT) de la commune voisine à l’est.  

Le terrain s’étage doucement depuis le canal de Peyrolles, jusqu’au chemin communal 
d’accès au village, avec une pente moyenne de 5,3%. S’agissant d’anciennes parcelles 
agricoles, plusieurs terrasses ont été aménagées, séparées par des talus parfois haut de 
plus de deux mètres en partie haute de la zone. 

Plusieurs petits chemins, communaux ou ruraux, revêtus ou non, permettent la desserte 
de toutes les parcelles et terrasses. Bien inscrits dans la morphologie du terrain, ils 
représentent des plateformes potentielles pour les voies d’accès à créer. De nombreuses 
filioles irriguent les diverses parcelles. 

 Extrait de l’étude d’impact du projet de la ZAC des Vergeras, Communauté du Pays d’Aix 

Objectif 

Garantir l’équilibre général du territoire communal et intercommunal en favorisant 
un projet d’ensemble. 

Développer le tissu économique de la commune par l’implantation d’une ZAC 
économique d’intérêt communautaire. 

Requalifier la zone par la définition d’un « projet d’ensemble » qui intégrera 
l’ensemble des problématiques tant sociales, économiques qu’environnementales. 

Préserver les caractéristiques naturelles de la zone (topographie, hydrographie, 
paysage, etc.). 

Cité artisanale de Valbonne 
Crédit photo : Comte vollen weider architectes © 
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