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NB : La pièce « orientations particulières d’aménagement » du Plan Local d’Urbanisme 

approuvé en date du 15 novembre 2010 comprenait 31 pages concernant la zone 1 AUe 

(lotissement à vocation d’activités). Considérant que cette zone 1 AUe est aujourd’hui 

équipée et aménagée, ces orientations d’aménagement n’ont plus lieu d’être, elles ont donc 

été retirées du dossier de PLU dans le cadre de la présente modification n°1. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

Les orientations d’aménagement permettent de mettre en œuvre des actions ou 

opérations d’aménagement déterminées, dans des secteurs précis. 

 

Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, 

« les PLU peuvent comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou 

des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations 

peuvent, en cohérence avec le PADD, prévoir les actions et opérations d’aménagement à 

mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les 

entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain 

et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas 

d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et des espaces 

publics ». 

 

Est concernée : 

 

- la zone 1 AUm située au lieu-dit « Derrière le Presbytère », zone à vocation mixte, 

principalement d’habitat, zone urbanisable de suite. 
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CHAPITRE UNIQUE - LA ZONE 1 AUm 

 

 zone située au lieu-dit « Derrière le Presbytère » 

 

 Cette zone correspond à un espace situé à l’angle de la RD 915 (rue Pierre Eugène 

Boyer) et de la rue Pierre et Marie Curie. Destinée à une vocation principale d’habitat, cette 

zone fait l’objet d’orientations d’aménagement énonçant des principes élémentaires de 

composition urbaine. 

 

 
 
 

 

Périmètre de la zone 

Bassin de rétention 

des eaux pluviales 

Desserte principale 

de la zone 

Liaison piétonne avec la rue 

Pierre Eugène Boyer 

Réserve foncière 

(le cas échéant pour 

une « résidence seniors »), 
 

hauteur maximale de 14 m au faîtage 

(soit R + 2 + C) dans cet espace situé en 

bordure de la rue Pierre Eugène Boyer, 

contre 8 m au faîtage (soit R + C) 

dans le reste de la zone 
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 Ainsi, la desserte principale de la zone devra s’effectuer par une voie traversante 

reliant la rue Pierre et Marie Curie à la rue des Pommiers. Dans cette optique, un 

emplacement réservé est inscrit sur une partie de la parcelle n°212 (qui aujourd’hui n’est pas 

bâtie), et sur une partie de la parcelle n°213. Cet emplacement réservé a pour objet 

l’élargissement de l’emprise actuelle de cette partie de la rue des Pommiers (parcelle n°213), 

ainsi que la création d’une voie nouvelle (parcelle n°212). 

 

Une liaison piétonne devra être créée entre la voie nouvelle desservant la zone et la 

route départementale (rue Pierre Eugène Boyer), le long du parking existant. Compte tenu 

du dénivelé existant (terrain situé en contrebas de la route), cette liaison ne pourra être que 

piétonne. 

 

 

 En outre, ce secteur situé au lieu-dit « Derrière le Presbytère » avait fait l’objet, lors 

de l’élaboration du PLU, d’une étude complémentaire sur les risques hydrauliques. Cette 

étude hydraulique est reprise dans le rapport de présentation de la présente modification 

du PLU. 

 

Pour mémoire, les conclusions de l’étude étaient les suivantes : 

 

« L’aménagement d’un lotissement d’activités économiques en rive Est de la RD 915 

(au lieu-dit « Remise de Frier » en face de la zone concernée : zone 1 AUe : lotissement 

économique dont la viabilisation est réalisée) permettra de traiter l’ensemble des eaux 

pluviales du bassin versant du Fond de Marchanval. 

Le bassin versant des parcelles n°152 et 156 (zone 1 AUm), côté ouest de la RD 915, 

est donc très réduit, et les risques de ruissellement sont donc, a priori, nuls. 

Dans l’hypothèse d’une urbanisation future, les eaux pluviales seront stockées à 

l’aval du terrain dans un bassin de stockage/infiltration, avec débit de fuite vers le réseau 

d’eaux pluviales de la commune ». 

 

Conformément aux conclusions de cette étude hydraulique, un bassin d’orage d’un 

volume minimum de 550 m3 devra se situer dans l’axe du talweg, en limite aval du terrain, 

c’est-à-dire dans l’espace situé à l’arrière des parcelles n°151 et 217 (à l’arrière de la rue des 

Pommiers). Le positionnement de ce bassin d’orage est schématiquement précisé ci-avant. 

 

 

 Par ailleurs, au vu de la mixité urbaine et sociale observée sur la commune de 

Sérifontaine – tant du point de vue de la typologie des constructions (habitat collectif, habitat 

individuel groupé,…) que de la nature des logements (25,1 % de logements locatifs sociaux 

en 2011) – la volonté municipale est désormais de privilégier ici une opération à caractère 

résidentiel. 

 

 


