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Préambule
Le Plan Local d’Urbanisme peut comporter des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces
orientations sont compatibles avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance n° 2015‐1174 du 23 septembre 2015, portant recodification à droit
constant du livre Ier de la partie législative du Code de l'Urbanisme, que les références aux dispositions législatives
que cette ordonnance abroge, sont remplacées de plein droit par les références aux dispositions correspondantes en
vigueur à compter du 1er janvier 2016.
De plus, le décret n° 2015‐1783 du 28 décembre 2015 relatif au livre Ier de la partie réglementaire du Code
de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme dispose, dans son article 12 – alinéa VI
que : « Les dispositions des articles R. 123‐1 à R. 123‐14 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au
31 décembre 2015 restent applicables au plan locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, […] a été engagée
avant le 1er janvier 2016 ». Or l’élaboration du PLU ayant débuté par une prescription par délibération du Conseil
municipal du 30 mars 2012, les études étaient déjà bien avancées à la date du 1er janvier 2016.
Par conséquent, le dossier de PLU est rédigé selon les dispositions en vigueur :
‐ à compter du 1er janvier 2016 pour les références aux articles de la partie législative (notamment les
articles L. 151‐6 et 7 du Code de l’Urbanisme tels que reproduits ci‐dessous),
‐ jusqu’au 31 décembre 2015 pour les références aux articles de la partie réglementaire (notamment
l’article R. 123‐3‐1 du Code de l’Urbanisme tel que reproduit ci‐dessous).

Article L. 151‐6
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un
plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les
dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141‐16 et L. 141‐
17. »
Article L. 151‐7
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° 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 ;
2° 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 ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151‐35 et L. 151‐36. »

Janvier 2017

Dossier d’arrêt

1

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Julien-les-Montbéliard

O.A.P.

Article R. 123‐3‐1
« Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123‐1‐4
[actuellement L. 151‐7] peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations
d'aménagement prévues par ces dispositions.
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, les
orientations d'aménagement et de programmation mentionnées aux 2 et 3 de l'article L. 123‐1‐4
[actuellement L. 151‐7] définissent :
1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article L. 123‐1‐4
[actuellement L. 151‐7]. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de
l'article R. 302‐1‐2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à
l'article R. 302‐1‐3 du même code ;
2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l'organisation des transports de
personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures
arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 1214‐2 du code des
transports.
Ces orientations d'aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément
d'information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des
déplacements. »
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Maintenir et/ou créer des liaisons douces sur la commune

Les liaisons douces au sein du territoire communal permettent de rejoindre les équipements
scolaires de la commune de Sainte‐Marie au Sud, et de relier les aménagements des Etangs des
Princes au Nord. Ces liaisons devront être maintenues et renforcées lorsqu’elles existent, et
devront être créées et/ou balisées.
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