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Bien qu'il ne soit plus opposable au tiers depuis la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue un document important puisqu'il a 
pour fonction de définir l'avenir de la commune pour les quinze prochaines années. 

C'est également ce document qui fixe la limite essentielle entre la révision et la modification du 
document d'urbanisme : la modification constitue le cas courant mais s'il est porté atteinte à 
l'économie générale du PADD et lorsque l'on réduit une zone N (naturelle), A (agricole) ou un EBC 
(Espace boisé classé), le PLU doit être mis en révision. 

Le PADD transcrit les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour réaliser un projet de 
développement communal qui concilie respect de l'environnement, maîtrise du développement urbain 
et accueil de population nouvelle. 

1. PROMOUVOIR UN CADRE DE VIE DE QUALITE PAR UNE PROTECTION ET UNE MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL, ECOLOGIQUE, PAYSAGER ET BAT1 DE LA 
COMMUNE 

1. Un pat r imo ine nature l  remarquable à pérenniser 

Une  pro tec t ion  des  espaces nature ls  remarquables 

Le territoire est concerné par un certain nombre d'espaces naturels remarquables, par la présence de 
certains habitats naturels et espèces protégées. Le territoire présente certains milieux (marais, mares, 
zones humides, pelouses sèches, prairies naturelles de fauche) qui se sont maintenus e t  offrent 
aujourd'hui des zones réservoirs de biodiversité. 

Ces espaces sont à préserver durablement de toute urbanisation e t  leur mode d'occupation des sols 
doit être compatible avec leur sensibilité écologique. Les plus remarquables, et qui ont fait l'objet de 
recensements, sont les zones humides des Léchères, la mare d'Olouise, I'étang de Charray, I'étang de 
la Léva, les zones humides a l'Ouest d'Olouise, les pelouses et zones humides des Rivaux, les prairies 
et les carrières Chambrettier. 

En préservant ces habitats naturels, la commune joue son rôle (qui est de sa responsabilité) dans la 
préservation de la biodiversité. En effet, ces milieux abritent certaines espèces animales e t  v6gkales, 
quelques fois emblématiques, dont l'intérêt écologique est majeur dans le fonctionnement des 
écosystèmes : cistude d'Europe, pie-grièche écorcheur, sonneur à ventre jaune, triton alpestre, orchis 
à fleur sèche, pulsatille rouge, ... 

Vers un réseau écologique fonct ionnel  

Préserver uniquement les milieux naturels remarquables ne suffit pas à assurer le maintien de la 
biodiversitb. Les échanges entre les milieux sont indispensables au développement des espbces 
animales et végétales. Les espaces agro-naturels et les éléments naturels e marquants (cours d'eau, 
haies, bosquets) constituent le support de ces échanges. 

A chaque espèce correspond un besoin de déplacement différent, dépendant de son cycle de vie 
biologhue (reproduction, alimentation, nidification, repos, ...), mais l'ensemble des milieux favorables 
au déplacement des animaux se superposent et constituent des grands corridors. 

Sur le territoire, les principaux corridors assurent les échanges sur les versants des monts de Bron et 
de Crucillieux, le  long de la vallée du Culet au contact de la plaine du Catelan et entre les boisements 
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I perchés sur les différents promontoires du territoire. Aucune perturbation (construction et 
infrastructures notamment) ne doit venir interrompre ces continuités écologiques. Une attention toute 
particulière est apportée a la préservation des corridors écologiques associés à la tortue cistude qui 
nécessite pour le bon accomplissement de son cycle de vie des milieux aquatiques et des pelouses 
sèches. 

Des espaces pour l'agriculture et la nature 

L'ensemble des espaces agro-naturels recouvrant le territoire constitue des habitats potentiels (zone 
d'alimentation, de repos, de déplacement, de nidification, ...) pour certaines espèces animales et 
végétales, plus ou moins favorable selon le mode de gestion et les pratiques culturales qui sont 
adoptées. 

Ainsi, outre l'outil de production primordial des exploitants agricoles, la terre (le foncier ou I'espace 
agricole) constitue également un maillon indispensable dans le réseau écologique ; raisons pour 
lesquelles il est important de veiller a son utilisation ou consommation rationnelle. I I  est certes 
nécessaire de consommer du foncier pour développer le village, mais certains espaces sont moins 
« stratdgiques B que d'autres vis-à-vis des activités agricoles et des fonctionnalités écologiques. C'est 
pourquoi le développement du village s'oriente essentiellement au sein d'une enveloppe centrée sur le 
bourg, et s'accompagne également d'orientations concernant les densités de logement afin de 
respecter des objectifs de consommation foncière. 

I Un maintien de la qualité des milieux de nature ordinaire 

Réseau hydrographique et intérêt écologique des milieux sont fortement liés ; il est donc primordial 
d'assurer une bonne fonctionnalité des milieux humides. Certaines zones d'habitations sont venues au 
contact très étroit de certaines zones humides (Olouise notamment) et une extension de ces 
constructions risquerait de perturber les fonctionnalités écologiques de ces milieux ; c'est pourquoi le 
développement de certains hameaux (Olouise, le Marteray) est fortement limité. 

Les boisements et le réseau de haies, même si celui-ci a connu une certaine régression, constituent 
des éléments naturels importants a préserver pour leurs intérêts écologique et paysager. Le projet 
d'aménagement du territoire prend en compte ces caractéristiques en préservant ces espaces boisés, 
sans toutefois intervenir dans leur mode de gestion. La plantation de nouvelles haies pour renforcer le 
réseau actuel ne pourra être qu'incitée et recommandée. 

2. Une ressource en eau à protéger 

Un respect du réseau hydrographique a réinstaurer 

Le territoire communal concerne presque l'intégralité du bassin versant du ruisseau du Culet, qui 
rejoint la Bourbre plus en aval. Un réseau dense de zones humides et aquatiques (mares, sources) 
complète ce bassin versant qui présente une très grande vulnérabilité, aussi bien pour ses eaux 
superficielles que ses eaux souterraines. 

Le projet d'aménagement de la commune prend en compte cette sensibilité en orientant le 
développement de l'urbanisation en dehors de ces espaces fragiles, qui bénéficieront alors d'une 
protection forte dans le plan de zonage et le règlement du PLU afin que les usages et les occupations 
de I'espace soient compatibles avec ces milieux humides et aquatiques. Les continuités hydrauliques 
(alimentation des sources, des mares, des zones humides) et la géomorphologie des ruisseaux doivent 
ainsi être respectées pour garantir la fonctionnalité du bassin versant. Ainsi, chaque projet 
d'aménagement, quel qu'il soit, doit prendre en considération les circulations hydrauliques 
superficielles et souterraines à plus grande échelle. 
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Une préservation des espaces stratégiques pour la ressource en eau 

Les espaces stratégiques pour la ressource en eau relèvent aussi bien des cours d'eau, des mares, des 
zones humides (qui participent à l'épuration des eaux), des sources ou des captages. I ls pourraient 
être étendus à l'ensemble des surfaces au sol, qui par le biais du ruissellement ou de l'infiltration, 
participent la régulation du cycle de l'eau. 

Le captage du Culet, servant à l'alimentation en eau potable de la commune, bénéficie d'un périmètre 
de protection au sein duquel il est primordial d'assurer des usages compatibles avec la ressource en 
eau. Ce captage est signalé comme prioritaire dans le SDAGE Rhône Méditerranée. 

Ces espaces stratégiques sont repérés sur les cartographies et feront l'objet d'un zonage particulier 
sur le plan de zonage. Chaque zone humide du territoire, même si elle n'est pas répertoriée dans le 
PLU, doit ainsi être conservée : une zone humide doit être évitée dans le cas d'aménagements dans 
son secteur, et si un aménagement ne peut l'éviter, elle sera obligatoirement compensée. 

Une réduction des risques de pollution par I'urbanisation 

Afin de limiter les risques de pollution et le gaspillage de la ressource en eau, le projet 
d'aménagement de la commune s'oriente vers la limitation des extensions urbaines réduisant de fait 
les linéaires de réseau d'eau potable et d'assainissement. En effet, l'organisation des extensions 
urbaines au droit du village permettra ainsi un renforcement des réseaux d'assainissement et par 
conséquent une meilleure maîtrise des risques de pollution. Ce regroupement des effluents assurera 
une collecte et un traitement des effluents plus efficaces par un renforcement du réseau collectif 
séparatif) dans la mesure où les sols sont peu favorables à I'assainissement autonome. 

Globalement, une amélioration de I'assainissement des eaux usées et pluviales est nécessaire sur le 
territoire communal afin d'assurer une bonne qualité des eaux superficielles e t  souterraines. 

3. Une préoccupation substantielle aux problématiques air, climat, énergie, à 
l'échelle de la commune 

La recherche d'une atténuation des émissions de gaz a effet de serre et des 
consommations énergétiques 

Conscients des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques générés par le 
parc de logements et les déplacements automobiles induits par le niveau de polarité de la commune 
(absence de pôles d'emplois, de commerces ou de services a proximité), les élus font le choix d'un 
développement modéré de I'urbanisation. 

Le territoire bénéficie d'une bonne qualité de l'air en lien avec son emplacement privilégie en dehors 
des grands axes routiers. Un choix de développement modéré de I'urbanisation de la commune 
contribuera à maintenir cette qualité de vie en n'augmentant que faiblement le trafic automobile sur 
les principaux axes (RD 244 et RD 244b). 

Le renforcement du centre bourg autour des équipements et commerces, même s'ils sont peu 
nombreux, permettra de favoriser l'usage des modes doux pour les petits trajets. Le développement 
de nouvelles formes d'habitat, différentes des modèles passés et actuels, participera à un nouveau 
mode d'habiter et de vivre, plus sobre. Une vie de village est à réinventer avec les besoins e t  envies 
d'aujourd'hui, le vivre ensemble nécessite et mérite d'être promu. 

Des alternatives a l'utilisation de la voiture individuelle (transport à la demande, covoiturage, ...) sont 
recherchées a l'échelle supra-communale pour offrir des modes de déplacements pour tous et à 
moindre coût économique e t  environnemental. 
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Conformément aux nouvelles réglementations thermiques, les futurs @ements ~ u r o n t  un plus faible 
impact environnemental, mais Ifarnéliorat[on gbbale des performances é r ~ g 4 t i q u e s  du parc 
nécessitera une véritable prise de consclence des partlcullers et de fortes tncitations de la part de la 
collectivité. 

Vers une réduction de la dépendance aux énergies fossiles 

Le développement des installations de production d'énergies renouvelables dépend et varie avec 
l'évolution des tarifs de rachat de l'électricité. Cette initiative dérive alors souvent de l'ambition initiale 
qui est de réduire la dépendance aux énergies fossiles, émettrices de gaz à effet de serre. 

Le développement des énergies renouvelables à vocation d'<c autonomie énergétique * (l'énergie 
produite étant utilisée pour les besoins du logement ou de l'activité) est privilégié, mais une attention 
doit être portée sur la performance d'isolation des bâtiments en préaiable a l'aménagement de tels 
dispositifs (il serait en effet dommage de produire une énergie qui peut être économisée). 

4.  U n  cadre de vie à garantir durablement 

Une préservation des caractéristiques paysagères de la commune 

Les qualités paysagères du territoire sont liées aux espaces agricoles et boisés qui s'imbriquent et 
structurent ainsi le paysage en mosaïques, mais également à la structure villageoise du centre bourg 
et ses multiples hameaux, même si certains ont été a altérés » par une urbanisation peu maîtrisée. 
Les caractéristiques topographiques jouent pareillement un rôle dans la structuration du paysage, 
mais elles engendrent également certaines c~visibil ités d'un versant 8 l'autre et rendent ainsi les 
espaces de collines plus sensibles aux perceptions des riverains et passagers des lieux. 

Afin de valoriser les multiples paysages du territoire communal, le projet d'aménagement 
s'accompagne de quelques orientations qui se conjuguent la plupart du temps avec les intérêts 
écologiques : 

- Le développement du village « dans l'épaisseur » du bâti existant et non plus en linéaire 

- La limitation des extensions urbaines des hameaux, notamment sur les pentes du mont Lissaud 
(Olouise, Sésin, les Sables) 

- Le maintien de points de vue depuis les ouvertures paysagères ou les points hauts 

- L'intégration des nouvelles constructions dans la pente e t  des bâtiments d'activité dans le paysage 
rural 

- La préservation des linéaires de haies et de la multiplicité des milieux naturels, enrichissant la 
diversité des paysages 

- Une protection et un maintien des paysages qui permettent la continuité des activités de loisirs 
naturels (randonnée). 

Une protection des propriétés de caractère et du petit patrimoine historique 
ainsi qu'une préservation des hameaux 

Le patrimoine sermériolan est diversifié et plutôt riche. En effet, la commune comporte trois châteaux, 
quelques ensembles domaniaux et tout un petit patrimoine historique tel que des fours, fontaines ou 
lavoirs dispersé dans chacun des hameaux et dans le bourg centre. 
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Ces éléments urbains et architecturaux contribuent à la qualité du paysage et à l'identité de la 
commune. Ils s'inscrivent dans l'affectif collectif car ils constituent des éléments de repères majeurs a 
l'échelle de la commune. 

II s'agit pour les prochaines années de poursuivre la réflexion initialement engagée par la collectivité 
sur la mise en valeur du petit patrimoine en protégeant l'ensemble du patrimoine caractéristique de la 
commune ainsi que les principales constructions d'intérêt patrimonial. 

La commune dispose d'une identité villageoise de qualité par la présence d'un ensemble de hameaux, 
d'un bâti traditionnel entretenu et souvent rénové ainsi que de nombreux éléments patrimoniaux. 
Celle-ci a été néanmoins parfois amoindrie par les impacts du développement de l'urbanisation 
récente. 

Sur les noyaux anciens où s'illustrent les traces du patrimoine bâti (Le centre-bourg, Sesin, Olouise, 
Le Marteray, La Brosse, ...), les objectifs expriment la volonté de préserver les caractéristiques 
identitaires de ces ensembles, figurant l'histoire du développement urbain de la commune et d'assurer 
une cohérence et une harmonie entre les constructions existantes et les nouvelles. 

Une réduction des risques et des nuisances 

Différents risques ont été identifiés dont principalement cinq types de risques, classés en aléas forts, 
moyens et faibles : l'inondation, les crues torrentielles, les ravinements et ruissellements ainsi que les 
glissements de terrains. 

Afin d'éviter que des constructions nouvelles subissent des désordres en raison de leur localisation en 
zones d'aléas, les dispositions du Projet d'Aménagement et de Développement Durables prennent en 
compte l'ensemble de ces éléments techniques et informatifs portés à connaissance afin de proposer 
un projet de développement de la commune en adéquation avec le principe de précaution. 

Ainsi toute construction nouvelle est interdite en zones d'aléas forts et moyens et limitée dans les 
zones d'aléas faibles et plus particulièrement dans les zones inondables et de ruissellements pour 
lesquelles la commune encourage à minimiser les aménagements e t  à garder les zones inondables en 
zones naturelles. 
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II. LUlTER CONTRE L'ETALEMENT URBAIN PAR UN CONFORTEMENT DU BOURG DE 
SERMERIEU ET UNE LIMITATION DE L'URBANISATION DES COTEAUX ET HAMEAUX 

1. Positionner les zones d'extension de I'urbanisation dans le cadre d'un 
développement durable permettant de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement du service public 

Le projet de développement durable de la commune est fondé sur la nécessaire adéquation entre 
l'accueil des populations nouvelles et les services publics que peut offrir la commune. I I  convient pour 
le PADD de proposer un développement susceptible de préserver le bon fonctionnement du territoire 
communal, tant sur le plan de l'environnement et du cadre de vie que du point de vue de la maîtrise 
des dépenses communales. 

Les dispositions du PADD mettent ainsi en œuvre la volonté d'un développement urbain maîtrisé, 
progressif, prenant en compte la nécessité d'un fonctionnement optimum des services et équipements 
publics, soucieux d'une consommation équilibrée et économe des espaces naturels. Ainsi I'urbanisation 
doit se développer et se renforcer en priorité à proximité des équipements, commerces et services soit 
dans le centre-bourg ou en périphérie immédiate. 

2. Encadrer le développement des hameaux en autorisant leur confortement dans 
le respect de la composition urbaine traditionnelle 

Le choix des zones d'implantation a toujours des répercussions importantes sur la vie et les finances 
locales car le mitage favorise des demandes éparses et des surcoûts induits. La viabilité nécessaire, 
permettant le développement des hameaux les plus excentrés et I'urbanisation des coteaux, 
(élargissement de voiries, extension des réseaux EDF et sécurité incendie ...) n'est plus souhaitable car 
elle entraînerait un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics et qu'il faut 
également veiller a minimiser I'accroissement des déplacements. 

Tous les hameaux ne sont pas a renforcer. En effet, dans cette logique de limiter les dépenses de 
fonctionnement, seuls les hameaux les mieux desservis par les équipements d'infrastructures, 
pourront se développer de manière limitée uniquement dans les dents creuses et dans le respect de la 
composition urbaine traditionnelle des petits bourgs et hameaux anciens. Les orientations du PADD ne 
permettent aucune extension de hameau le long des voies de communications. 

3. Lutter contre l'étalement urbain en faisant le choix d'une consommation limitée 
et d'une réduction importante des capacités d'urbanisation 

Réduire la consommation d'espace nécessite de définir les lieux de développement urbain prioritaires 
et de densifier et partager l'espace pour construire de manière économe. 

La commune, malgré la réalisation de quelques constructions en logements collectifs moins 
consommateurs d'espace, a connu ces dernières années une consommation fonciere encore trop 
importante au regard des objectifs de limitation et de gestion économe des sols. Ces cinq dernières 
années (depuis 2005 a fin 2010), près de 10 hectares d'espaces non construits ont été consommés ou 
vont être urbanisés pour la réalisation de 46 logements. Cette forte consommation d'espace de l'ordre 
1,7 ha par an est le résultat d'une urbanisation sous forme de construction individuelle uniquement 
avec une surface moyenne de tènement par logement supérieure a 2160 m2. L'ensemble de ces 
maisons représente une occupation des sols moyenne très faible puisque le COS moyen est de 0,07. 
(Le Coefficient d'occupation des Sols détermine la surface de la construction réalisée sur une propriété 
fonciere en fonction de sa superficie et est contrôlé lors de l'instruction des permis de construire). 
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L'économie du foncier est également stratégique pour la valorisation de la commune car elle garantit 
non seulement la préservation des espaces naturels et agricoles mais permet également la maîtrise de 
l'étalement urbain et la recherche d'un développement maîtrisé de I'urbanisation de la commune, dans 
le respect de sa morphologie et de son identité. 

La démarche engagée a pour principe d'utiliser le potentiel de développement existant, notamment 
dans le centre-village, puis de poursuivre I'urbanisation a proximité des principaux équipements 
structurants afin de se développer pour ne pas mettre en péril les zones agricoles et naturelles e t  ainsi 
d'enrayer l'étalement urbain. 

Les objectifs du  PADD devraient également permettre pour les dix prochaines années de diminuer de 
moitié la consommation brute d'espace non bâti soit moins d'un hectare par an. Ce qui réduira ainsi 
très fortement la consommation d'espace réelle puisque les capacités de constructions seront 
augmentées en termes de densités. 
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III. RENFORCER LA VOCATION DE CENTRALITE DU CENTRE-BOURG 

1. Renforcer I'attractivité du village par la qualité des nouveaux quartiers 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables de la commune permet le confortement et le 
renforcement du village. En effet, cet espace a su conserver son attrait et son rôle de centralité par la 
complémentarité de ses fonctions. De plus des tenements potentiellement mutables ainsi que la 
présence de terrains libres a proximité des principaux équipements doivent permettre le confortement 
du bourg. 

Le développement de la centralité villageoise doit s'appuyer sur des enjeux de structuration de 
l'espace public avec la recherche : 

- d'une qualité de vie au travers non seulement de la préservation des vues sur le grand paysage, 
mais également par la création d'espaces de rencontres et d'échanges de qualité 

- d'une densité du tissu bâti plus significative que I'habitat pavillonnaire récent pour structurer l'espace 
public et composer de nouvelles places pouvant ponctuer cette centralité 

- de liaisons piétonnes avec les autres quartiers e t  les équipements de manière à encourager les 
fonctionnements de proximité 

I I  s'agit également d'assurer une cohérence urbaine entre le village e t  ses nouveaux quartiers. Pour 
cela, il s'agit de s'inspirer des hameaux traditionnels en matière de formes urbaines et architecturales, 
de qualité et de convivialité des espaces pubtics. Cette approche garante de la préservation du 
caractère villageois contribue également a densifier le bâti e t  limiter l'étalement urbain. 

2. Permettre un parcours résidentiel complet sur la commune 

Le parc de logement de la commune comprend des types d'habitat différents par leur forme urbaine : 
petits collectifs, maisons individuelles, maisons de village ; ou par leurs statuts d'occupation : locatif, 
propriétaire, résidence secondaire, logement vacant. La diversification des types d'habitat doit 
permettre à chaque ménage dans la commune d'accéder à un type d'habitat en adéquation avec ses 
ressources, et répondant le mieux possible a ses aspirations, à différentes périodes de sa vie. C'est ce 
qu'on appelle le parcours résidentiel. 

l 
Ainsi, afin de diversifier l'offre actuelle présente sur la commune, le petit collectif e t  I'habitat individuel 
groupé de type « maison de village * doivent être les typologies d'habitat privilégiées en cœur de 
bourg. 

Ces formes d'habitat plus denses que I'habitat individuel permettent d'adapter le type de logement au 
contexte d'évolution de la société qui montre qu'aujourd'hui de nouvelles structures familiales 
émergent (familles monoparentales, célibataires, personnes âgées autonomes et jeunes). Elles 
permettent également la création de lieux de vie collectifs : des placettes, des rues, des points de 
repère générant ainsi une mixité sociale et éventuellement intergénérationnelle qui produit une vraie 
diversité urbaine et des échanges quotidiens. De plus, ces nouvelles formes urbaines sont plus 
faiblement consommatrices d'espace. L'«habitat intermédiaire», (entre la maison individuelle et le 
collectio est a développer sur la commune car il autorise la mise en place d'une densité raisonnable au 
vu  de l'organisation spatiale et géographique de la commune. Cette typologie de logements permet de 
garantir la qualité de vie des habitants et leur intimité en même temps qu'une utilisation rationnelle 
des espaces disponibles. 

En adéquation avec les objectifs visant à réduire l'étalement urbain, cette orientation du PADD 
encourage la réduction de la consommation foncière. 
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3. Amblbrer l'accès au logement des ménages les plus modestes 

L'accès au logement pour certains peut être aujourd'hui dif ici le et sera de plus en plus compliqué 
dans la commune comme dans ses communes voisines en raison de l'intérêt grandissant des habitants 
des agglomérations et  pôles urbains pour les communes rurales. Ce qui a pour effet d'augmenter les 
prix du foncier et des logements à des niveaux que les ménages les plus modestes ne peuvent 
supporter. 

I I  est donc nécessaire que la commune participe à l'effort collectif recherché dans la construction de 
logements aidés. La commune disposant de terrains dans le cadre de la mutation d'équipements, elle 
utilisera ces potentiels pour la réalisation de logements aidés et ne souhaite donc pas inscrire d'outils 
réglementaires supplémentaires dans le cadre de son PLU. D'autres logements aidés pourront être 
négociés dans des opération privées et pourront alors trouver place dans les opérations de logements 
liées au projet de confortement du village. 

4. Faciliter la mobilité en créant de nouvelles liaisons afin de renforcer la 
perméabilité du centre-bourg 

Les espaces centraux stratégiques pour le confortement du village, doivent s'organiser de manière à 
constituer une extemion du centre bourg. Le développement urbain futur doit être fédéré par des 
espaces publics de qualité en articulation avec le réseau de voirie existant. De nouvelles 
infrastructures doiverit permettre une bonne perméabilité des espaces urbains ainsi que des dessertes 
fonctionnelles et sécurisées reliant les différents équipements publics. 

Par la mise en place d'un maillage hiérarchise en fonction de la nature des voies, cette démarche rend 
un territoire lisible et structuré et précise également la vocation des espaces traversés. Ainsi l'usager 
respecte en conséquence les règles de sécurité appropriées sans nécessiter ultérieurement des 
travaux de restructuration qui augmentent les charges d'investissement futures pour la collectivité. 

I 5. Sécuriser et  compléter les cheminements piétons, en particulier en direction des 
équipements du village 

I Dans une optique de développement durable, il faut multiplier les modes de déplacement doux 
respectueux de l'environnement (piste cyclable, sente piétonne, chemin de randonnées). 

Ainsi la démarche engagée a pour ambition de privilégier les modes doux en développant son maillage 
de continuités piétonnes. Il s'agit de poursuivre la création du maillage de la commune par l'utilisation 
des chemins ruraux permettant de relier les différents hameaux e t  secteurs de la commune et de 
réaliser par tranches successives l'aménagement, l'entretien et la sécurisation du réseau viaire du 
village. 

6. Créer les conditions nécessaires au confortement des communications 
numériques 

L'usage des moyens numériques de communication se développe très rapidement dans les entreprises 
et chez les particuliers. II s'agit bien évidemment de changements essentiels que la collectivité 
territoriale souhaite accompagner. 

La volonté de la commune est qu'a terme l'ensemble des habitants aient accès a des moyens de 
communication efficaces. Le PADD en permettant le conforternent des espaces à proximité de la RD 
244 affiche ainsi un projet de densification à proximité des installations existantes. 
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IV.  CONFORTER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS TOUTES SES COMPOSANTES 

1. Assurer la pérenni té des  sièges d'exploitat ion agricole 

L'agriculture occupe une place importante en tant qu'activité économique dans le Nord Isère et sur la 
commune. Outre l'enjeu économique, la pérennité de I'agriculture est également essentielle au 
maintien d'un espace rural entretenu. Elle contribue notamment à façonner le paysage communal e t  
en ce sens, la commune tient à préserver tout ce qui relève de l'activité agricole. 

Une condition préalable pour conforter l'agriculture est d'assurer la protection du foncier. 
Parallèlement, i l  parait important de gérer l'implantation des sièges d'exploitation agricole et d'éviter 
leur enclavement. 

Les objectifs du PADD prévoient l'instauration d'un périmètre de réciprocité autour des bâtiments 
d'élevage (à I'exceptiun des élevages familiaux de petite taille) afin de laisser la possibilité aux 
agriculteurs de développer leur activité. Ce périmètre facilite également la reprise des exploitations en 
autorisant des projets de développement de I'activité d'élevage et de plus elle minimise les éventuels 
conflits de voisinage avec les habitations. 

Dans le cadre de la réflexion sur la définition des limites de zones, les limites seront suffisamment 
éloignées des installations pour ne pas nuire aux projets de développement des agriculteurs. De plus, 
les bâtiments agricoles en limite de I'urbanisation seront rattachés à la zone agricole afin de permettre 
l'évolution des bâtiments au gré des projets des agriculteurs et de favoriser la transmission des sièges 
a de nouveaux exploitants agricoles. 

2. Permett re l ' implantat ion d e  nouvel les act iv i tés 

La démarche engagée a pour ambition de soutenir une économie diversifiée en permettant d'une part 
I'urbanisation du seul espace à vocation économique identifié en tant que tel (la ZA Jean Desvignes) 
mais d'autre part en autorisant également le développement des initiatives économiques compatibles 
avec l'habitat par la possibilité d'une mixité des fonctions au sein du tissu urbain. 

Le confortement du rôle de la commune dans l'économie touristique de la région sera également 
recherché en s'appuyant sur la qualité des paysages et du patrimoine bâti de la commune. 

3. Protéger les  commerces e t  services du centre-bourg 

Si nécessaires au développement du lien social et à la qualité de vie au quotidien, les commerces 
traditionnels et services de proximité doivent être soutenus dans leur diversité et leur quantité car ils 
participent a l'animation sociale, favorisent I'attractivité du centre et contribuent à la qualité du cadre 
de vie. 

La commune a choisi de délibérer sur un droit de préemption sur les baux artisanaux et commerciaux 
(L214-1 du Code de l'urbanisme) qui lui permettra d'empêcher la transformation des rez-de-chaussée 
commerciaux en habitation par l'acquisition des fonds de commerces et droits de bail. La commune 
souhaite cependant inscrire par le biais de ce PADD son souhait de protéger et favoriser les 
commerces de proximité. 
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PLAN LOCAL D'URBANISME 

PIECE N O 3  
ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

Vu pour être annexé 
é la délibération d'approbation du PLU 
en date du 17 D 

Le Maire, 

w u d e  BO 
Mairvl 



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

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) e t  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 a 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. tes 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 réserves, servitudes de 
localisation de voies et ouvrages publics au titre du L123-2-c, etc.). 

Possibilité de contenu d'une Orientation dfAménaqement et de Prosrammation : 
- 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 L l23-5  du Code de l'urbanisme). 
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1. Orientation d'Aménagement et de Programmation : 
« Ouest-bourg +> 
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L'orientation d'aménagement et  de programmation de la zone UB Ouest du centre-bourg : 
empêcher l'enclavement de terrains non bâtis et anticiper sur la perméabilité d'une zone 
d'habitation future 

Cette zone AU située au Sud-ouest du centre-bourg, attenante à l'arrière de la mairie, est constituée de parcelles vierges de toute urbanisation 
sur environ 20000m2. Elle est composée de deux secteurs AUb3 e t  AUb4 dont les conditions d'ouverture à I'urbanisation diffèrent : la zone 
AUb3 sera urbanisable au fur e t  a mesure de la réalisation des équipements tandis que pour la zone AUb4, elle est conditionnée par la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. 
Au vu de sa situation en confortement du centre-bourg, de problématiques de desserte, la commune a souhaité encadrer I'urbanisation de cette 
zone par une Orientation d'Aménagement e t  de Programmation (OAP) pour ne pas créer un quartier cloisonné, et pour ne pas enclaver certains 
des terrains les plus éloignés des acces existants. L'OAP ne comporte pas de mesures spécifiques relatives a la protection du bâti nouveau vis- 
a-vis des nuisances de la salle des fêtes car celle-ci doit faire l'objet d'une totale réhabilitation en 2013 incluant la réduction de l'impact sonore 
de l'équipement sur son environnement immédiat. 
I I  est a noter que la zone AUb a également une condition d'ouverture a urbanisation liée aux capacités du lagunage de la commune. Ce 
lagunage arrivant prochainement à saturation, les zones AU ne pourront être urbanisables que quand il aura été étendu ou quand la commune 
sera raccordée à la station d'épuration de la plaine de Catelan par le Syndicat des Eaux Dolomieu-Montcarra (Priorité nO1 du Syndicat des Eaux, 
travaux prévus pour 2013). 
La première problématique du secteur concerne sa desserte. I I  ne dispose que 
d'un seul accès réellement praticable, sur la rue des Terres Plates. L'urbanisation 
de la zone AUb3 pourrait alors donner lieu à la production d'un projet introverti 
refermé sur lui-même. Ce qui irait a l'encontre de la volonté politique affichée 
dans le PADD de rendre plus perméable le tissu du centre-bourg et de travailler 
plutôt à un tissu plus fonctionnel. Cependant la volonté de la commune est de ne 
pas permettre un acces côté Ouest sur la rue de Mont Dolet : la rue étroite, en 
acces sur la RD 244 en entrée de bourg, n'a pas vocation à supporter des flux 
supplémentaires. Un risque important de voir enclaver les parcelles les plus au 
Nord dans chacune des zones AUb3 e t  AUb4 par une urbanisation des parcelles 
Sud a motivé l'instauration d'une Orientation d'aménagement et de 
programmation sur ce site. 

I l  va ainsi s'agir a la fois de desservir I'ensemble des parcelles mais également 
d'anticiper sur une future connexion avec les terrains de la zone d'urbanisation 
future AUb4 à I'Ouest de la zone AUb3. La commune, pour ne pas empêcher 
I'urbanisation de I'Ouest de la zone mais aussi pour opérer un phasage de 
l'ouverture à urbanisation de la zone AUb4 anticipe sur une voirie traversante qui 
va permettre de connecter entre eux les deux secteurs. Elle intervient de manière 
forte dans la structuration du tissu sur ce nouveau quartier par un maillage viaire 
qui va permettre de desservir I'ensemble des terrains en contrôlant les flux 
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nouveaux de circulation sur les axes existants et par un maillage piéton qui va décloisonner le nouveau quartier et les quartiers situés de part 
et d'autre du site. L'ouverture à urbanisation de la zone AUb4 est conditionnée a la réalisation, à échéance 2018, de la voirie de la zone AUb3 
par la commune. 

Le choix est également affiché de créer une limite à l'enveloppe bâtie du bourg par la matérialisation d'une limite physique : un espace 
végétalisé en transition entre espace bâti / non bâti au Sud de la zone d'urbanisation future. 

-qJ~etzerte-Al;f vierge de 
20000mZ 
J Un seul accès logiquement 
praticable sur la rue des Terres 
Plates 
J Un risque d'enclavement pour 
les terrains Nord 
J Un phasage d'ouverture à 

1 l'urbanisation possible I 
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Objectifs d'aménagement -p..-.--.-.- : -- ~ ~ 

9 Participer au confortement du centre-bourg ; 

> Décloisonner les terrains : éviter d'enclaver des terrains non bâtis ; 

9 Permettre une nouvelle connexion entre les quartiers Ouest et Sud du centre-bourg ; 
9 Permettre une circulation piétonne vers les commerces e t  équipements ; 

P Matérialiser une limite claire et durable à l'urbanisation au Sud de la zone AU. 

Desserte e t  accès 

Une desserte automobile par la rue des Terres Plates : à la fois une entrée et une sortie pour la zone AU qui ne peut pas connecter vers 
l'Ouest au vu des problèmes de sécurité si on augmente les flux automobiles sur cet axe. L'enjeu : créer une voirie qui permettra une 
connexion avec le secteur AUb4 dont l'ouverture a urbanisation est conditionnée a la réalisation de ladite voie. La commune inscrit un 
emplacement réservé pour la voie et prévoit sa réalisation à échéance 2018. ; 
Une liaison piétonne à prévoir pour relier directement la place de la mairie a ce nouveau morceau de quartier : éviter aux piétons de 
circuler par la rue des Terres Plates relativement étroite et permettre aux habitants du Sud du bourg de passer par ce cheminement 
sécurisé pour rejoindre le pôle administratif de la commune. 

Un maillage piéton à continuer vers l'Ouest : l'accès automobile côté rue de Mont Dolet est interdit pour des raisons de sécurité sur l'axe 
étroit et sa connexion avec la RD 244. Cependant un accès piéton est préconisé pour relier de manière directe la rue de Mont Dolet au 
nouveau quartier. Par ailleurs ce chemin piéton assurera une connexion Ouest-Est en direction de la rue des Terres plates qui participera 
de l'amélioration de la fonctionnalité du quartier. 

Vues e t  werswectives ~avsacieres 

Un principe d'espaces vert à respecter : la création d'un espace vert, qui pourra prendre la forme d'une haie végétalisée composée 
d'essences diverses et locales, est préconisée. Un « mur végétal » sous la forme d'une haie uniforme est à proscrire, l'utilisation 
d'essences diversifiées permettant une meilleure intégration au paysage bocager environnant. I I  s'agit par la création de cette haie de 
proroger une limite verte existante (haie en bordure des propriétés Sud), de gérer une transition vers l'espace agricole environnant en 
respectant la végétalisation attenante au site et en même temps d'instaurer une limite visible et intangible sur l'ensemble du Sud de la 
zone AUb4 qui va marquer une limite à I'urbanisation pour le centre-bourg. 

Un principe de percées visuelles : des « trouées » a établir entre les zones d'implantation des constructions nouvelles pour conserver des 
perspectives sur le paysage au Sud et ne pas occasionner de gêne sur les constructions existantes en amont de la zone AU. 
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PRINCIPES D'ORGANISATION SUR LE PERIMETRE D'ORIENTATION D'AMENAGEMENT OUEST BOURG 

Per* vlIwlle- ouverture sur le 
Paysage 

Atcés aUh)mobile interdit I 

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation de la 
zone : 

Raccordement au 
réseau d'assainissement 
collectif 
Voirie 2018 

Eléments structurants de 
l'aménagement : 

+ Le maillage viaire 

+ Les principes de connexions 
aux quartiers environnants 

-, 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 

1 
voisines I 
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2. Orientation d'Aménagement et de Programmation : 
Nord - école 
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L'orientation d'aménagement et de programmation du Nord de l'école : accompagner et 
structurer l'émergence d'un nouveau quartier 

La commune de Sermérieu après avoir identifié des potentiels d'urbanisation en confortement du centre-bourg, conformément a son projet 
politique et aux prescriptions du SCOT et des lois nationales, a fait le choix d'accompagner l'aménagement de ces terrains classés en zones UB 
e t  AU (deux secteurs AUbl et AUb2 urbanisables à la condition d'une opération d'ensemble) par une Orientation d'aménagement et de 
programmation. 

Elle a choisi, dans le cadre de la révision de son PLU, de mettre en place un projet de développement et de réorganisation fonctionnelle de son 
centre-bourg, lieu privilégié de la mixité et de la densité e t  pôle de vie structurant à l'échelle de la commune. Le centre-bourg est à conforter 
pour ce côté symbolique mais aussi dans une optique plus fonctionnelle qu'aujourd'hui : soit un choix de créer des espaces publics qui font 
défaut a Sermérieu, une volonté de mettre l'accent sur un usage piéton du centre-bourg en favorisant des circulations transversales et 
piétonnes en direction des quartiers et hameaux environnants et des équipements communaux. 

I I  est à noter que la zone AUb a également une condition d'ouverture à urbanisation liée aux capacités du lagunage de la commune. Ce 
lagunage arrivant prochainement à saturation, les zones Au ne pourront être urbanisables que quand il aura été étendu ou quand la commune 
sera raccordée à la station d'épuration de la plaine de Catelan par le Syndicat des Eaux Dolomieu-Montcarra (Priorité nO1 du Syndicat des Eaux, 
travaux prévus pour 2013). 
Les tènements concernés par l'orientation d'aménagement et de programmation Nord- 
école sont situés à proximité immédiate du centre-bourg, de la RD 244 et des 
équipements de la commune (mairie, foyer rural, école). Leur ouverture a l'urbanisation 
est encadrée pour éviter l'émergence de nouveaux lotissements sans connexion au tissu 
bâti existant ou t'apparition de voiries en impasse sans maillage fonctionnel avec les 
axes desservant le centre-bourg. I I  s'agit surtout de permettre une meilleure logique de 
circulation sur les abords du nouveau quartier, sans apporter de charge supplémentaire 
à la zone école confrontée à des problématiques à la fois de circulation et de 
stationnement aux heures de sorties de l'école. La commune s'engage à réorganiser la 
circulation sur le parking de I'école pour le sécuriser (mixité d'usage voitures-élèves) et 
le nouveau quartier participe des améliorations en matière de circulation. I I  s'agit 
également de renforcer les accès piétons par de nouveaux cheminements directs vers le 
centre-bourg. 

Les terrains sont également situés en entrée de bourg depuis Morestel, avec un enjeu de 
structuration important pour la qualité paysagère de I'Est du centre-bourg. I I  s'agit de 
<< fermer >> l'enveloppe du bourg sur sa partie Est en urbanisant les terrains à proximité - . .. . 
immédiate de l'école e t  des futurs équipements de la commune. 

1 
Un problème de sécurisation des accès sur la RD pour les terrains en UB e t  I'Est de la zone AUbl a aussi demandé à la commune de se pencher 
particulièrement sur l'aménagement de ces terrains : un manque de visibilité au niveau du carrefour RD 244-RD 244a, une gestion de la 
nuisance due a la circulation, soit un besoin de gérer les accès sur la RD244 au nord des tènements. 

I 
--  
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Objectifs d'aménagement : - - .- -- - .- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - 

P Participer au confortement du centre-bourg ; 

P Gérer les implantations le long de RD 244 ; 

9 Assurer une bonne insertion dans la pente et dans l'environnement bâti ; 
9 Favoriser un maillage viaire qui assure un tissu perméable en désengorgeant la circulation sur la zone école ; 
P Décloisonner le centre-bourg par le renforcement du maillage piéton ; 

P S'appuyer sur une végétalisation des lieux pour connecter le centre-bourg aux quartiers environnants. 

Principes . . - ... d'organisation .- 

Desserte e t  accès 

Une desserte automobile privilégiée par I'Est du site, avec une entrée sur la rue du Pré Passins et une canalisation des circulations à 
l'intérieur du tènement par un  système viaire permettant une circulation en aller-retour. L'accès Sud-ouest (par I'école) doit permettre 
une perméabilité entre le nouveau quartier et le secteur école sans augmenter de manière significative les circulations autour du parking 
de l'établissement malgré un apport de population nouvelle. Sachant que la possibilité est laissée aux habitants de ne pas s'engager sur le 
site de I'école qui peut être saturé aux heures de sorties : la voie en double allée sur le tènement du nouveau quartier permet à la fois 
une connexion avec la voirie de I'école mais aussi une autonomie de fonctionnement pour le quartier créé. Une alternative à un passage 
devant I'école est mise en avant ; 
Une desserte de la zone UB par le Nord : des raisons de sécurité sur le carrefour entre la RD 244 e t  la RD 244a demandent une gestion 
des accès au tènement de manière décalée vis-à-vis du carrefour. Un cône de vue à préserver est instauré et l'accès pourra se faire sur la 
partie la plus à I'Est du tènement en bord de RD 244. 

Des dessertes piétonnes pour un espace traversant et ouvert : un premier réseau piéton existe autour de I'école et des commerces du 
centre-bourg. I I  sera nécessaire de s'appuyer dessus pour renforcer le maillage piéton avec la création de nouvelles connexions : trottoirs 
et espaces piétons autour de la desserte viaire pour la traversée du nouveau quartier et principe de traversée piétonne Nord-Sud à 
élaborer dans la partie Nord du tènement (liaison entre la zone AUbl, la zone UB et la RD 244). 
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Principes urbains et Pavsaciers 

Les typologies d'habitat devront se rapprocher de celles observées dans le tissu ancien du centre-bourg : des volumes simples, une 
toiture à 4 pans et un respect des implantations des bâtiments riverains du site ; 
Un espace vert à créer en proximité immédiate de l'école : pour proroger l'existant a côté du chemin piéton et pour permettre un espace 
récréatif, vert, en coupure entre le bâti en amont et la zone école en aval (nuisances sonores, coupure entre l'équipement et la zone 
d'habitations). De plus, les espaces verts étant peu présents au cœur du centre-bourg, intégrer un espace de respiration dans le tissu 
permet d'améliorer la qualité paysagère du site et de diminuer les îlots de chaleur urbains que l'urbanisation du site va engendrer ; 
Des aires de stationnement qui devront être paysagées pour conserver cet esprit vert participant de l'identité de la commune ; 
Des espaces verts à conserver ou recréer autour du nouveau bâti : pour accentuer les respirations dans le tissu et se rapprocher de 
(( l'esprit végétal » des zones naturelles environnantes (sortie du bourg) ; 

i Des vues e t  autres espaces de respiration à conserver ou à privilégier : la situation en coteau permet des vues sur le vallon et les zones 
d'habitat en contrebas qui sont a préserver, notamment dans le cadre de l'implantation de nouvelles constructions ou d'aménagement 
d'espaces publics le long de la RD 244. Il s'agira de porter attention à l'impact de tout aménagement ou construction au regard du tissu 
existant en amont et de ne pas créer un front bâti continu sur la RD 244 qui fermerait les perceptions actuelles sur le paysage 
environnant. 

- - -- 
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PRINCIPES D'ORGANISATiON SUR LE PERIMETRE D'ORIENTATION D'AMENAGEMENT NORD ECOLE 

Echéancier d'ouverture à 
l'urbanisation de la zone : 

Raccordement au 
réseau d'assainissement 
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3. Orientation d'Aménagement et de Programmation : 
« AU équipements » 
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L'orientation d'aménagement et de programmation << AU équipements n : permettre l'essor 
d'une nouvelle zone d'équipements pour la commune 

La commune de Sermérieu affiche un réel besoin en matière d'équipements sportifs et de loisirs. Depuis la vente du château du Marteray, il n'y 
a par exempte plus de terrains de foot sur la commune et de manière générale le besoin d'un gymnase est avéré. La commune ne disposant 
que d'un terrain à proximité de I'école et des terrains sportifs actuels mais d'une dimension insuffisante, elle souhaite se donner l'opportunité à 
la fois de réaliser un équipement qui fait clairement défaut, et de réaliser une réelle zone d'équipements dans le centre-bourg. 

Dans l'optique de réaliser à terme le gymnase e t  des terrains de sports, la future zone d'équipements va au-delà du terrain communal (terrain 
Nord-est) pour se donner des potentiels suffisants à la réalisation de ces projets et permettre en même temps une cohérence d'ensemble dans 
l'opération. 

I I  est à noter que la zone Aue a également une condition d'ouverture à urbanisation liée aux capacités du lagunage de la commune. Ce 
lagunage arrivant prochainement à saturation, les zones AU ne pourront être urbanisables que quand il aura été étendu ou quand la commune 
sera raccordée à la station d'épuration de la plaine de Catelan par le Syndicat des Eaux Dolomieu-Montcarra (Priorité nO1 du Syndicat des Eaux, 
travaux prévus pour 2013). 

Ainsi une Orientation d'aménagement et de programmation est définie sur 
l'ensemble de la zone Aue à vocation d'équipements. Elle encadre des principes 
de voirie en interconnexion Est-Ouest, une continuité du maillage piéton 
existant à proximité du site et permet la réalisation d'un nouvel espace public 
sur la commune avec la création d'un parc public à I'Ouest du site. 

La volonté des élus est de permettre la réalisation du gymnase e t  
d'équipements sportifs en améliorant la fonctionnalité du quartier autour de 
l'école, pôle ayant un rôle essentiel dans les enjeux de circulation. Ainsi une 
nouvelle connexion viaire au niveau du gymnase facilite les circulations entre le 
secteur de Chatailles et de l'école. Cette connexion est doublée d'une 
transversale piétonne au Nord de la zone Aue qui accentue la perméabilité et la 
fonctionnalité multimodale du quartier. 

Ne disposant d'aucun espace public de qualité a part la place de la mairie très 
minérale, la commune a souhaité inscrire la réalisation d'un espace vert ou parc 
public à I'Ouest du site : a proximité immédiate de l'école et pouvant être le 
support d'un espace de jeux pour enfants, ce parc pourra constituer le lieu de 
sociabilités et de rencontres qui manque aux habitants. I I  participe de l'identité 
du centre-bourg par une végétalisation et une offre en espace public 
aujourd'hui absente à Sermérieu. 

f 
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Objectifs d'aménagement : 
P Créer une nouvelle zone d'équipement a proximité de l'école et des terrains de sport existants ; 
If. Apporter un espace public de qualité, un parc, pour pallier l'absence de lieu de rencontre sur la commune ; 
P Rendre perméable le tissu du bourg. 

Principes d'organisation 

Desserte e t  accès 

Une desserte automobile est actuellement possible par l'Est des tènements, par la rue de Pré Passins. Permettre une perméabilité des 
tissus du bourg demandera une connexion Est-Ouest entre cette rue et la rue de Chatailles pour désenclaver la future zone d'équipement 
e t  éviter aux habitants de Chatailles de remonter par le centre-bourg pour accéder au nouveau pôle d'équipements. ; 
Une desserte piétonne est travaillée : en complément de l'offre existante et des projets impulsés dans les autres OAP du PLU, un nouvel 
axe piéton Est-Ouest est instauré au niveau de la zone d'équipements. II permet de relier le secteur de Chatailles aux équipements puis 
au pôle école existant en évitant de contourner l'école par le Nord (principe de maillage piéton) : la fonctionnalité piétonne du centre- 
bourg est ainsi renforcée. 

Principes urbains et Davsaqers 
Un principe de stationnements paysagés : des stationnements nécessaires à l'opération liés a la trame viaire, avec la possibilité pour la 

commune de réaliser ultérieurement des zones de parking supplémentaires au fur et à mesure de la réalisation des équipements annexes 
au gymnase (terrains de foot, de tennis, etc.) tout en bénéficiant d'une possibilité de foisonnement des stationnements avec la présence de 
plusieurs équipements dont les fréquentations peuvent se compléter ; 

Un espace vert public, type parc, pouvant accueillir une aire de jeux pour enfants : un espace végétalise pour créer des espaces récréatifs 
verts, en continuité avec la végétalisation existante dans les quartiers environnants, un espace public de qualité pour offrir un lieu de 
rencontre aux habitants ; 

Des espaces verts - tampons à conserver : des haies ou des reliques de haies sont présentes entre le terrain de boules e t  le site concerné 
par I'OAP e t  du côté de la rue de Chatailles. Dans le respect du principe politique de conservation des haies sur le territoire au titre paysager 
e t  au vu du rôle de tampon que peuvent jouer ces haies entre espaces pavillonnaires ou public / nouvelle zone d'équipement, leur 
préservation est nécessaire. 
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réseau d'assainissement 
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Espaces verts A créer 

) Espaces verts -tampons à conserver 

4 Stationnements de surface paysages 

l'aménagement : 

+ Le maillage viaire 

+ Les espaces publics 

+ Les cheminements piétons 
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