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Le PLU de Serrières en Chautagne comptait une OAP, précisant les conditions 
d’aménagement du secteur de la Grande Maison classée en AUCz au PLU. 

La modifi cation n°1 du PLU intègre 3 nouvelles orientations d’aménagement : 
- OA n°2 sur le secteur du chef lieu
- OA n°3 sur la zone de la Grande Maison Nord
- OA n°4 sur la zone Dessus Serrières

Ces orientations d’aménagement s’inscrivent en cohérence avec le projet d’aména-
gement et de développement durable. 

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ce secteur de-
vront être compatibles avec les orientations d’aménagement, c’est-à-dire qu’elles 
devront respecter les principes d’aménagement défi nis. 
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un mot sur les OA
CARTE DE LOCALISATION



La Grande Maison
zone AUCzOAP n°01



LÉGENDE GÉNÉRALE associée aux fi ches OA n°2 à 4



Chef lieu
zone UOAP n°02

SCHÉMA DE PRINCIPE et légende commentée ci-contre

ÉLÉMÉNTS DE CONTEXTE ET OBJECTIF GÉNÉRAL - chef lieu de la commune. Conforter la centralité de la commune autour des équipements, des commerces et du Lac.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET AUTRES ÉLÉMENTS LIÉS À LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

PHASAGE DE L’URBANISATION ET RAPPEL DES 
CONDITIONS D’OUVERTURE À L’URBANISATION

ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION

Commerces :
Environ 500 m²

Bureau :
Environ 350 m²

et/ou Logements :
environ 5 logements

Eventuellement création d’un restaurant, gîtes ou auberge
Capacité environ 400 m²

Secteur classé en zone U. Pas de condition particulière d’ou-
verture à l’urbanisation.

1. Réorganisation de l’espace public :
> ouvrir l’espace public central sur le Lac et le Rhône : la via Rhôna passe sur la nouvelle place commerciale pour rejoindre le 
Rhône,
> sécuriser les espaces publics de la traversée le long de la RD 991,
> valoriser les espaces publics autour des équipements et commerces,
> valoriser la présence de l’eau et du cours d’eau dans les aménagements, 
> réorganiser le parking dans ce nouvel espace sans suppression de places, 
> agrandir l’espace de détente et de jeux autour du lac.

2. Réorganisation des accès et des cheminements piétons :
> réorganiser l’accès au camping : 

- suppression de l’accès actuel pour éviter les confl its d’usage et limiter les circulations automobiles dans l’espace public de 
transition depuis la mairie vers le lac,
- création d’une nouvel accès au camping par la route de Serpolet avec une mise en sécurité du carrefour au niveau de 
la RD rendue possible par la démolition de la maison de l’angle (emplacement réservé). Un petit parking est organisé à 
l’entrée du parking au niveau de la zone de réception, 

> les cheminements piétons sont favorisés depuis la RD jusqu’au bord du lac à travers le nouvel espace public central. Un 
cheminement piéton rélit le camping à la place de la mairie. 
> identifi er les tracés des liaisons piétonnnes de plus grandes échelles :

- à court terme vers le sud (foncier public) pour rejoindre le futur parking public aménagé en entrée de commune,
- à long terme vers le nord (tracé de principe) pour rejoindre les équipements scolaires.  

3. Confortement de l’offre commerciale :
> déplacer la supérette actuelle pour libérer l’espace central et recréer une nouvelle façade le long de la RD avec com-
merces en RDC et logements ou bureau à l’étage. La supérette bénéfi cie ainsi d’une meilleure visibilité et dispose d’une 
capacité d’agrandissement,  
> permettre à terme le déplacement de la boulangerie pour se rapprocher de cette place centrale et sécuriser son accessibilité,
> permettre le cas échéant la construction d’un bâtiment supplémentaire entre la mairie et le lac.

4. Possibilités d’implantation de constructions légères de loisirs pour conforter les capacités d’accueil de la com-
mune à proximité du camping en lien avec la véloroute
> Développer un produit qualitatif et original complémentaire avec le camping. Deux emplacements sont possibles : au sud du 
Lac, en fonction des contraintes liées au PPRI ou au nord en bordure du camping. 
> permettre l’aménagement d’un nouvel accès et d’une zone de loisirs liée au camping
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ÉLÉMÉNTS DE CONTEXTE ET OBJECTIF GÉNÉRAL - secteur occupé par un bâtiment collectif. Créer des logements à toute proximité du chef lieu et du lac.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
ET ÉLÉMENTS LIÉS À LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

PHASAGE DE L’URBANISATION ET RAPPEL DES CONDITIONS 
D’OUVERTURE À L’URBANISATION

ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION

Typologie :
habitat intermédiaire avec des gabarits maximum allant jusqu’à R+2+c.

Nombre indicatif de logements:
Entre 20 et 25

Mixité sociale :
20% de logement à produire en locatif social

1. Réorganisation de l’accès et des cheminements piétons
> neutraliser l’accès existant pour éviter les confl its d’usage sur l’espace central 
> création d’un nouvel accès mutualisé direct depuis la RD911. Ce nouvel accès sert aussi 
aux parking de camping car
> les aménagements de ce nouvel accès intègrent la gestion des eaux pluviales prenant en 
compte la présence d’un cours d’eau ainsi valorisé
> un cheminement piéton est-ouest accompagne cette desserte et permet de relier la future 
liaison nord sud vers le lac. 

2. Organisation de la densifi cation à proximité du chef lieu
> permettre la densifi cation de cette parcelle stratégiquement localisée
> proposer des constructions intermédiaires, privilégiant une exposition sud des façades 
principales. Des espaces de jardins privatifs peuvent être dégagés au sud pour les loge-
ments de RDC.  

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone doit se faire au fur et à mesure de la réalisa-
tion des équipements interne à la zone. 
Les constructions sont conditonnées à la réalisation de la desserte mutualisée par la 
collectivité (ER).

Grande Maison Nord
zone U surface :  0,7  ha

SCHÉMA DE PRINCIPE et légende commentée ci-contre

OAP n°03



ÉLÉMÉNTS DE CONTEXTE ET OBJECTIF GÉNÉRAL - secteur de développement en amont du chef lieu. Permettre une urbanisation intégrée dans la pente et directement reliée au chef lieu.  

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
ET ÉLÉMENTS LIÉS À LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

PHASAGE DE L’URBANISATION ET RAPPEL DES CONDITIONS 
D’OUVERTURE À L’URBANISATION

ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION

Typologie :
habitat intermédiaire avec un gabarit maximum de R+1 par rapport à la des-
serte amont mais pouvant aller jusqu’à R+4 en escalier dans la pente.

Nombre indicatif de logements
entre 10 et 15 logements

Mixité sociale :
/

1. Organisation des constructions dans la pente
> Créer une offre de logements intermédiaire intégrés dans la pente : 

- accès direct des constructions depuis la RD56E prolongée sur le site par une desserte 
interne cantonnée sur l’amont et gérant les courbes de niveau
- les stationnements sont localisés au niveau de l’accès, au plus près de la desserte 
principal 
- les constructions s’étagent dans la pente en privilégiant une exposition ouest bénéfi -
ciant de vues ouvertes courtes sur le chef lieu et lointaines sur le grand paysage (plaine 
du Rhône)
- les constructions sont discontinues et permettent des perméabilités visuelles entre les 
constructions. 
- les jardins se développent dans dans la pente vers l’ouest

> un cheminement piéton (pas d’âne) permet de rejoindre directement le chef lieu sur la 
route départementale 991 (ER). 

2. Coupe de principe montrant l’insertion dans la pente (indicatif)

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone doit se faire par opération d’aménagement 
d’ensemble.

Dessus Serrières
zone AU surface :  1 ha

SCHÉMA DE PRINCIPE et légende commentée ci-contre

OAP n°04
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