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DES PRINCIPES DE BASE ET DES ILLUSTRATIONS CONCRETES 

Les orientations d'aménagement se déclinent en deux types de plans : 

- Des directives relatives a l'implantation des constructions, aux principes d'accès. Elles 

traduisent de manière simplifiée les éléments fondamentaux a intégrer dans les projets 

d'aménagement 

- Des illustrations d'ambiances », des principes d'organisation des zones constructibles : 

cohérence des accès, mixité entre habitat groupé et individuel. Ces illustrations 

traduisent (( l'esprit )) dans lequel doit être conçue l'urbanisation, elles ne constituent pas 

des plans masses à respecter fidèlement. 

D'une manière générale, dans toute les opérations d'ensemble, le principe de diversité des 

formes d'habitat devra s'appliquer, avec par exemple, la coexistence, dans une même 

opération d'ensemble, de maisons individuelles et d'habitat individuel groupé ou jumelé (tes 

maisons se touchent sur une limite séparative). 







St ROMANS I T38 - Extension du groupe scolaire - ETUDE d'URBANISME 

mairie de Saint-Romans. A parti; des principes proposes ici, il reste susceptible de multiples adeiptakns pour en a ~ l i d ,  
si nécessaire, le fonctionnemenl. Les espaces extérieurs devront faire l'objet d'un aval  projet m a i r e  avac un remle- 
ment général sur plan de géomètre. 
Sans toucher la limite Est, il est possible de gagner environ 2.00 mètres pour te trotair exidmt devant la primaim, en pas- 
sant le grMt du parking existant de 18.00 rn a 16.00 m. Quelques reprises doivent pemetlre assez  nt au parking 
existant au sud de jQuer son r81e d'accès de service; son maillage avec le premier, ainsi que la cthtion de plaises suppb 
mentaires, ra ie  une question à trancher. 

Yves SAUVAGE - Architecte Urbaniste - le 02108106 
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LeRoJdg-dhWvPkepanorn 
Dua#e a paur vocation de définir une politique d'aménagement qui s'appuie 
sur les composantes territoriales et soci&conomiques de Saint Romans. 

La nature nrak de Saint Romans, associée à une porftkn 
do transabn entre la riche vallée de I'lsere, (et ses pôles urbains) et le Vercors, 
constituent le socle de la sociologie, de l'économie et plus profondément de 
l'histoire de la commune. 

Cette dcni#r à la vallée de I'Wm et aux contreforts du M#cus, a 
forgé l'identité économique, humaine et spatiale de Saint Romans. 

Le projet intègre cette double appartenance, en p&smmit les @uni- 
bres qui font la qualité de vie de la commune (habitat, agriculture, activités 
économiques ... 

L s c a m c h r i s l d s n t k l d e  
Saint Romans s'est clhvel- 
oppé au fur et à mesure de 
la saturation des terrains et 
de l'envolée du prix du fon- 
cier dans les odes urbains 

I g é m m d  des basos du pmjet mmmunal, seront 
chokles pu la commurn pur 

ppel6 kb principaux 4l&mm?s de diagnostic (pour 

au wv-t de preca-n), 

nl mqmns mis en muvra dam 1s P.LU. pour M m -  
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Pour son P.L.U., la commune a formu16 plusieurs 
objectifs fondamentaux : 

Respdw les fondements de l'identité communale, en trouvant un 
é q d h  entre protection, essor économique et démographique. 

Proteger tes espaxs agncdes principaux. 

Rci;eBger les espaces mrtLirels et notamment ceux importants pour la 
faune. 

PriBserveret m d h  en v&w les paysages, tant urbains (le village et 
les hameaux anciens) que natwels (les espaces agricoles ouverts, les 
bandes boisées, ..). 

Affirmer la œntralité du vüiage, et son rôle de lieu de vie sociale qui 
implique une recwnposition des espaces pubhi le renforcement des 
liens entre vieux village et secteurs d'habitat récent, I'émergeanœ 
d'une véritable pôîe de commerces. 

i%&pp~ l'urbanisation sous lwne d'ophtions d'ensemble, pour 
assurer la cohérence, en accompagnant ces opérations, lorsque cela 
est nécessaire, par la création d'équipements publics, notamment en 

I 
terme de liaisons avec le village. 

Dlversifler I'uch.e en logmet& et r e n f m  la rnixité. 

Assurer une dssatlce maMsée, qui permette un développement 
démographique le plus linéaire possible, avec une urbanisation 
grad&, compatible avec le niveau d'équipement de la commune. 

M n i r  lfne orientation -, en organisant des zones 
d'activités proct-ies des secteurs d'habitat, dans un souci de limitation 
des cihpkwmnts et de mixité des occupations du sol. 

Rechercher une cchdtmœ entra &eaux et zones mtrucübles, 
pour limiter l'impact financier du développement urbain. 
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Les chiffres du recensement agricole montrent entre 
1979 et Zûûû, une baisse erssez importante et continue 
du nombre d'exploitations profetmiinneiles, mais paral- 
W m e n t  une multiplication par deux de la surface moy- 
enne par e)q3loitation (avec une S.A.U. totale qui a à 
peine bai& depuis 1Q79i). 

L'agriculture est domin& par les noyeraies, m h e  si en 
surface, ce sont les ckéales qui occuperit la plus gmde 
partie ch i'espam w ~ , L ' h . O . C .  a Noix de la rrWe de 
I'ls&fes couyre une bth W3b partie du ternlw. 

la plaine @mie sxmyle la majeure partie de l'espace 
communal. Y cohabitent noyers et psrrcslleg de céré- 
ales. 

A moyen terme, a m  une aigricultum organW en 
grandes expldfBlticm un pardiaire adapte A lai mécani- 
eation, I 'k0.C.  r Mix de la uallb de  I'l& a et grâce 
au r h u  d'inigafbn, I'adivM agricde sera pérenne à 
Saint Romans. 

La plaine :dans ceriains secteurs. un habitat isolk s'est 
develoflpé au sein de l'espace agncole 

La plaine : l'alternance wNures annuelles -Ni 

L'blage collinéen : les p6tms dominent, le p8rcelleies s'est adept6 
aux penies 

Maintenir les unites agricoles 
C'est une condition majeure de l'équilibre 
économique à long terme de Saint Romans 
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L V A G V  PADD 

Sur la base de la cartographie identifiant les zones agricoles principales, k P.L.~. 
a protégé du développement urbain les secteurs importants pour I'acüvié agri- -& 

cale. II en résulte une lecture simple et claire de la destination des espaces. 
Les secteurs du développement urbain créés par le P.L.U. se situent en stricte 

m- -- 

continuité de zones déjà bâties. Les terrains en question sont actuellement en 
prés et ne présentent pas de valeur agronomique spécifique. Les unités fonci- 
ères visées sont suffisamment morcelées pour ne pas réduire de manière signifi- 
cat&e lg surface utile de telle ou telle expl~ltaljon agricole. 

En outre, des secteurs plantés de noyers autour du village, classés en zone 
d'urbanisation future dans le P.O.S. ont été requalifiés en zone Agricole. 

Globalement, le P.L.U. n'a pas prélevé de nouvelles terres dans les grands 
espaces agricoles. Si la principale extension de l'urbanisation, aux 
Condamines, se situe sur des terrains en prés, le devenir urbain de ces ter- 
rains est logique au regard de la politique de développement définie par la 
commune, à savoir une urbanisation dans la continuité de l'existant. Indirecte- 
ment, ce choix préserve du mitage des espaces agricoles les plus importants. -- 
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La commune présente un profil envi- 
ronnemental scindé en plusieurs entités : , 
les paroles rocheuses, 
l'étage collinéen et son alternance entre 
bois et prés, propice à la bio-diversité, 
191s&re et sa ripisylve, habitat de nom- 
breuses espèces caractéristiques des 
zones humides, 
la forêt de Claix, îlot de boisements naturels 
au sein de la plaine agricole, qui présente 
par ailleurs une réserve de nourriture pour 
la faune (noix, céréales...). 

Un des prlncîpaux qectîfs du RLU. art 
bersr#lir un ôév8lopp.mmnt urbain mal- - et - k P r n r w m e n m l t .  
la çuts dos de pmtcrction emC 
~ n t a ~  (volr carte ckprh ) ,  
mmtm que les mnjwx i CO nhruu H con- 
cmtront sur kr rhrcw âe Flsère, dmns las 
ronar bolsbs de Pb-e c o i ï ~  et dans 
l e s  parehm rocheuses. II s'agit dom de 
prOIwrw ces deun ainsi quo k s  c h -  
mkt.mc#rb nrturek qul hm Wknt. 

La ripisylve de l'Isère : une mince 
bande boisée QUI s'es1 dévelop- 
pée sponlanémanl 
sur les penles abruptes qui 
séparenf le lit de la rivière de la 
plaine. 

Pr't&- les esPacm lndentHYs 
La de C $ 4  îbt boise dans 

Z.N.I.E.F.F., ripisylve de I*ls&re, corridors 

Pérenniser les zones de mssaae de la 
faune terrestre qui circuk entri  P6tage 
collinéen, ha plaine (forêt de Claix) et la 
ripisyiva da Ivls&re. 

Umtter au maximum les reJets beaux us6es 
dans les milleux naturels. 

Préserver de Purbanisation k zone d'interface 
entre plaine et espace de montagne, pour 
présewer sa diversité. La zone de morrlagne 
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LENVIRONNEMENT ~ayens au regard des o t q e c ~ ~  - I 

Zones de prolecUais parïai#8rarr : situba aux franges du terriloge communal. eües ns 
h t  pas i'ob$t de pm]el d'arnénegemenl dans 

b -  
le cadre du PL U et ont ét6 pralegbes par un classernenl en zone n2tufeUo i m n -  

Le pincipal corr.dor écoiogique vallon encaissb, il a 6s daci* de k pmlégé par un 
dasçemenl en zonc nalurells 

'm- 1 L'espaœ de iransilion entre la plaiqe el I'hlage collinben espace ralurel mixle. il prhsenle une 
plus grade biodiversit8. 
fiunine exlension des zones mnsiruciibles n'y a hl6 p d w  

I Le bois de Claix ilal bais0 au seiri de I'espace agricole 

D'une manidfa plus gbnhrale, I'envimnnemenl est protdgé par I'oneniation pnnapale du p L U.. 
qui est d'urbaniser par le biais 
d'op8raiions d'ensemble, dans des secleurs indus au sein de I'espace baü existant. ou dans son 



RAND PAYSAGE PM3 D 

Saint Romans, en rive gauche de la basse vallée de 191sère 
s'inscrit entre plaine alluviale et contreforts du Vercors. 

Deux unités principales de paysages caractérisent le ter- 
ritoire communal : 

la plaine alluviale 
Agricole, avec un paysage ouvert, dominé par les champs et les noy- 
eraies. La plaine est parcourue par quelques bandes boisées. Elle est 
entaillée par le lit de I'lsere, qui forme une rupture géographique claire- 
ment identifiable. 

L'étage collinéen 
II constitue l'arrière-plan boisé et vallonné de la plaine. Le pied 
des coteaux, préambule à l'étage montagnard, marque une rup- 
ture nette avec les espaces agricoles de la terrasse alluviale. 

L'ensemble forme =Le grand paysagen 

Un village circonscril, au sein de l'espace agncole dominé par les noyers, avec en 
am'ere plan k Vercors : ce sont les composantes du grand paysage 

Localement, une urbanisation assez diffuse s'est inse& eu sein de 
I'unfl4 paysq8se de la plaine. Cette orhanisefion participe d I'aM6nslion 
de /a lisibilif6 du paysage 

La coupure enire les deux snlbés paysagères principales :la plaine 
agncole ef les contreforis du Vemrs, se lif ires facilement. 
La npisylve du rutsseau au premier plan. ryihme un püysaw cle plaine 
Ires oweri ... mais un peu trop homogène 
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Pérenniser les grands msembles qui composent le pay- 
sage de 89iint Rmans : 

boisements et reliefs, plaine agricole, espaces non-bâtis, I'lsere, les 
ruisseaux et ri pisylves. 

II est nécessaire de reconnaître et de préserver les grands ensem- 
bles du paysage pour maîtriser l'évolution urbaine et assurer une 
qualité de vie. 

ensemble, avec une composit 
alre : le village dense et ses ext 
ons en greffes, les espaces agrico 

alentours, l'écrin boise en a 
, la trame verte formee par 

s bandes boisées naturelles dans 
laine, l'îlot vert du bols de Claix. 

Respecter les grandes unités du pa 
age et leurs contrastes, en stoppa 
extension des zones de bati diffus 
eln des espaces naturels et agricol 
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GRAND PAYSAGE May- au regard des dyectd~  
I m 



PAYSAGE rn BIATI PADD 

L'espace bâti se csmpsaje: = 
l - 1' 

du village implanté à la croisée des 
deux rocites irr;iortan:es De f a i ~ i e  *, erilprise, I nresente ~ t n  caractere b311 r2.-%b 
dense, avec une architecture anc e71iu  LZ  

I 
d'une extensiot-, du village. dans 
le quartier des Condamines, sur le 
modèle d'un habitat pavillonnaire. r 

de hameaux anciens diss9mintiis 
Ces ha~ ieaux  presentent un petit ncyau 
de constrcic; ons aiitérie~~res aci XIXiel:ie 
siècle, acconipac;.iés à leur périphé- 
rie de quelques constructioris réceiit5s 

de zones d'habitat diffus, Le village 
entierernent composees de maisons 
ind vidu3lles assez rScs7tvs, drvei- 

œ .te . c; - 
oppées dans la plaifie agricole V T  &=:%*a 

pour une faible partie en coteaux dwk-, 4- 

Le hameau de La Gaiiiardonniere 
Au premier plan. le secteur principal de  
dbveloppement de  l'urbanisation 



I OIyectiCS au regard du d 
Protéger et valoriser la structure bâtie et l'architecture du vll- 
lage dans ses composantes les plus importantes : densité, rela- 
tion B la rue (alignement des constructions). 

Produire un espace bat1 dans la continuite du village, qui fasse 
Ycorpsn avec ce dernier et en constitue le mprolongement 
naturelm, avec un tlssu urbain qui Yproduisen du village. I - 
REGLES DE CONSTRUCTION 

DBfinitlon de règles architecturales strictes pour la construc- 
tlon en neuf et la réhabllltation du bBti existant dans le village. 

Dlflnltlon de règles d'implantation dans le village permettant la 
pr6servation de la forme urbaine et notamment les principaux 
alignements. 

D6flnltlon de règles architecturales évitant les a dérapages 
B dans les zones résidentlelles (toitures à un pan, couleurs 
d'enduits criardes. ..,) 

Autour du village, definition des zones constructlbles dont le 
règlement favorisera Iyémergence dyun tissu urbain qui Uproduira 
du villagew, pour former un ensemble cohérent 

UKTAUSATION DES 
ZONES CONSTRUCT- 
IBLES 

L ' ~ i o n d e S ~ c 0 n -  
stnictîbk 6purer, qui ont 
mith Io pysa@a ert stop 
p b . ~ r r i c e r t r k r c # d e  
ces xune8 ent mm 
pst- -w -, 
P ~ t l e l d e P u ~ a o n  
& venir sera rmcentrb 
autour du vlhge, dam un 
.oucl d. Iieibllt6 Bu pay- 
sage et de -t 
des contrrrtes. 
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Les formes d'wbanisatlon 
Aprhs une phase de développement assez diffus dans la plaine agricole, I'urbanisation récente a remxi4 avec 
une logique de dbveloppement organisé et plutôt dense. En ce sens elle maque un r6el progrès paf rapport à 
l'urbanisation hparse d6veloppée dans les ann6es 80. 

Le développement récent 8 proximite du village, s'est compose de plusieurs opérations d'amdnagement cdlectrf et 
de plusieurs lotissements d'habitat pavillonnaire. Si les operations de logements groupes se sont insérées dans le 
tissu urbain existant, l'habitat pavillonnaire en lotissements a montré un certain nombre de points faibles et notam- 
ment : 
l'absence de véritable point de repère, par la trop grande homog6néit6 du tissu urbain créé, 
une typologie batie assez uniforme, peu propice 3 la mixité. 

Le Village 
Au regard du d6veloppement de I'urbanisation, du développement économique via les zones d'activités, le village 
a peu évoIu6 et son r61e de "lieu de vie centrai", qui a toujours eu du mal à s'affirmer, est allé d6croissant avec le 
d6veloppement récent et sa faible attractivité commerciale. 

Le village, "coincén entre la R.N. 532 à l'Est et un coteau abrupt à l'Ouest offre peu d'opportunit6s de développe- 
ment. II s'organise autour de la R.D. 

DhrersMer l'habitat, accroltre la densité dans le sens de la mixité. 
Aménager le village, pour trouver un équilibre entre développement des secteurs d'habitat 
et centraltté du village. 

II s'agit donc de d6flnIr une logique globale d'aménagement visant le renforcement 
des liens entre secteurs ofhabltat et centre historique, avec comme point d'orgue 
l'aménagement du vlllage, de manldre ce qu'Il occupe une position centrale dans la vle 
de la commune, avec : 
U la présence sur un même site de services et commerces, 

des espaces publics aménages, 
O la densité des constructions, 
O l'accesslbillt6 slmple et rapide ces services et commerces, espaces publics, 

amenages, si possible à pieds, depuls les principales ones d%abltat 

PROJIET D'AMENAGEMENT E T  DE DEYELOP'PEMEWT DURABLE I L  



Laplace centrale du village : sur la dm&, on dktingue la poste et 
la boulangede ... sur k départ 
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LE COMMERCE €ï LES 
SERVICES AU VILLAGE 
La diversité du commerce est 
un élément fondamental de 
l'accroissement de I'atiractivité 
du village. Dans le cadre de 
son aménagement global, il a 
été décidé : 
De favoriser l'émergence 
d'un pôle de petits com- 
merces au cœur du village, là 
ou aujourd'hui, leur égrène- 
ment le long de la R.D. 518 
nuit à leur attradivié. 

De relocaliser la salle des 
fêtes. A terme, le bâtiment 
actuel pourra accueillir un 
nouveau commerce, de type 
supérette. 
D'étudier la possibilité 
d'implanter un commerce 
en rez-de-chaussée dans 
l'actuel bâtiment qui abrite la 
bibliothèque municipale, 

De créer un bâtiment sur 
b place centrale du village 
(dans ie cadre de son amé- 
nagement global). 

On au aura ainsi regroupe 
dans un espace central plu- 
sieurs commerces, avec des 
possibilités de stationnement. 
Ce regroupement donnera 
une plus grande attractivit4 a 
l'ensemble, renforçant par ail- 
leurs la mtralité du village- 
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RELATIONS NOUVEAUX SECTEURS D'HABITAT 1 VILLAGE 
Creatlon de zones dyurbanisation future à la Condamlne et paralhllement, renforcement des 
liaisons entre la Condamlne et le vlllage. 

Deflnltion de règles, au travers des orientations d'aménagement et du règlement du RLU. 
qui assureront le maillage viaire des opérations à venir avec le réseau du village. 

Au sein des opérations d'ensemble, hlérardiisation des voies, avec créatlon de rues prin- 
cipales, le long desquelles le bat1 prbentera une structure plus dense (maisons Jumeibs 
par exemple), 

Mise en oeuvre d'outils de financement et régime de participations pour la réalisation 
des équipements necessaires aux operations d'aménagement (réseau de voles B créer, 
espaces de jardins ...) 

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 1 



PADD 
l 

AMENAOEMENT DU VlLLAOE 
dans le cadre du RLU, il ne s'agit pas de déflnlr un programme d9am6nagement pour le 
centre village, mais plutdt de d6flnlr les grands prlnclpes du projet futur, en cohérence 
avec les objectifs. L'aménagement du village pourrait se décliner en plusieurs volets, 
s9articulant autour des terralns propri6té de la commune : . créatlon de Jardins publics, 

création de nouveaux cheminements piétonniers et de nouvelles dessertes, 
redéploiement des commerces autour de la place centrale, (avec la requalification 
du bâtiment qui accueille la salle des fêtes), 
crbation d'un ou plusieurs petits bâtiments sur une faible partie des terrains corn 
munaux, pour densifier. 
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TRAME VlAlRE COMPLEMENTAIRE 
Afin d'assurer des connexions faciles et sécurisées entre les quartiers d'habitat 
futurs et le village, de faciliter les liaisons vers le village, notamment par des modes 
doux de déplacements (marche à pieds, bicyclette), la commune a pris la décision 
d'accompagner l'urbanisation par la mise en oeuvre d'une trame viaire complémen- 



Au sein des zones qui se développer- 
.ont, il s'agit d'imposer une diversité et 
une mixité de I'habitat, qui permettra 
au plus grand nombre de se loger. II 
s'agit aussi de favoriser I'habitat inter- 
médiaire, peu représenté aujourd'hui, 
pour disposer d'une offre la plus large 
en possible en logements 

I'habitat intermédiaire. 

Secteurs principaux de dévetoppe- 
ment d'un habitat mixte. 

La commune a souhaité 
favoriser la mixité dans des 
opérations d'ensemble qui 
s'inscriront autour du village. 
On a donc introduit dans les 
orientations d'aménagement 
définies pour les zones à 
urbaniser (AU), l'obligation 
de réaliser une partie des 
opérations d'ensemble en 
habitat plus dense que le 
logement résidentiel pur. On 
favorisera ainsi la mixité et 

Principe de mixité 
dans les opérations 
d'ensemble, entre habi- 
tat rcsldent~ei et habitat 
4 dense (!CI de i'habrtat 
individuel groupé) 
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PADD 

Saint Romans, par le cadre de vie rural qu'elle propose et par sa 
proximité avec le pôle romanais et même grenoblois (compte tenu de 
l'allongement des trajets domicile-travail), a connu un développement 
démographique soutenu, qui va très probablement se poursuivre dans 
les années à venir. Une pression foncière importante s'exerce donc dans 
la commune. 

La mobilisation à court terme des zones constructibles pourrait rompre 
l'équilibre démographique et empêcher une croissance graduée souhai- 
tée par la commune. 

II s'agit de déflnlr une capacité à b4ltir globale qui permette une 
développement démographique raisonné, compatible avec le 
nlveau d96quipement de la commune, qui préserve son 191ndentité. 

Par allleurs, outre 19aspect quantitatif, pour 6vlter une croissance 
démographique brutale, il s'agit d'ouvrir #a lturbanlsatlon les zones 
constructibles de manière progressive, sur une période d'une Toute do# envisager 
dizaine drann6es, durée de vie moyenne du P.L.U. son fulur en terme de croissance 

La difficullté est de gérer celie 
croissance afin qu'elle respecte 
/es échelles du terntoire qu'elle 
concerne On parle de croissance 
demographiqiie. économique, et 

En bleu : les 
secteurs qul seront 

mobilisés B court 

secteurs qui seront 
probablement 
mobilisés B moyen 

En magenta les 
secteurs qui seront 
probablement 
mobilis6s B long 

1 
1 

Définition d'une enveloppe constructible totale d'environ 
100 logements Echelonnée sur une dlzalne d'années, elle 
conduira en moyenne à la réalisation de 10 logement par 
an. 

l 
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La zone industrielle se site en bordure de la R.N. 532. Elle est voisine du princi- 
pal Secteur de développement de i'habit A l'Ouest (le quartier des Condamines- 
DragonniBres). II s'agit de prévoir pour cette zone des possibilités d'extension, 
pour que les industries présentes puissent continuer de se d6velopper selon 
la logique dkfinie jusqu'B aujoutd'hui. c ' & M m  une proxh i i  fonctiwineile et 
géographique entre les mes d'habitat et d'emploi, avec   TI ~ ~ t l v e  la limita- 
üon & déplacements automobiles, dans un objectif de déyelappemsnt dwable 

Pour assurer i'essor économique via. le déveioppement de la mne d'activii, dais un 
obleGtrfde moyen ou de long ternie, on a maintenu entre ta m e  d ' ~ ~ s  et les m e s  
d'habitat une distance s u f ï w m n t  importante pair limiter les confiii dusage et lais- 
ser un potentiel de d 8 v e l m r û  MMeur pour Iss zones d'activités. 
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