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La place et la portée du Plan Local d’Urbanisme 
 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 est à l’origine de 
la rénovation des P.O.S (plan d’occupation des sols) en P.L.U. (plan local d’urbanisme). Le 
P.L.U devient l’outil principal de définition et de mise en oeuvre des politiques urbaines à 
l’échelle communale. Il traduit le projet d’aménagement et de développement durable de la 
commune défini à partir d’un diagnostic et d’une analyse de l’état initial de l’environnement. 

Il constitue un cadre de cohérence pour les différentes actions et opérations 
d’aménagement souhaitées par la collectivité dans le respect des principes définis par la loi. 

Véritable plan d’urbanisme, le P.L.U est un document à la fois stratégique et opérationnel, 
énonçant les règles à court et moyen terme inscrites dans une vision prospective à long 
terme. 

Il se distingue des P.O.S en privilégiant la prise en compte globale des enjeux et du projet 
urbain d’ensemble par rapport à une vision plus réglementaire des P.O.S. Plus lisible pour 
les citoyens, il facilite la concertation à laquelle il est soumis. 

 

Le PLU doit respecter les principes légaux fixés par le code 
de l’urbanisme. 

Ces principes s’imposent à l’Etat comme à toutes les collectivités territoriales. Ils sont 
énoncés dans les articles L 110 et L 121-1 du code de l’urbanisme rappelés ci-dessous : 

Article L110 : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. 
Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et 
futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, 
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration 
et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de 
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et 
de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans 
le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de 
l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement 
climatique et à l'adaptation à ce changement. » 

Article L121-1 : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect 
des objectifs du développement durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 
développement des transports collectifs ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
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Le PLU doit respecter les orientations définies par les 
documents supra communaux. 

Le respect des règles et principes s’effectue dans les conditions définies par les articles L 
123-1-9 et suivants du code de l’urbanisme : 

- le PLU doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du 
schéma de secteur, de la charte du Parc Naturel régional ainsi qu‘avec le plan de 
déplacements urbains et le programme local de l’habitat (PLH), lorsque ces documents sont 
applicables sur le territoire. 

- Il doit aussi être compatible avec les orientations d’une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE (schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu’avec les objectifs de protection 
définis par les SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux). 

 

Les évolutions récentes : les lois Grenelle 

Le contenu des PLU est régi par les articles L 123-1 à L123-20 et R123-1 à R123-14-1 du 
Code de l’Urbanisme. 

Les récentes lois Grenelle I et II (loi ENE du 12/07/2010) ont modifié le contenu des PLU et 
des procédures de modifications et de révisions, renforçant toujours plus les objectifs de 
développement durable des documents d’urbanisme, en ajoutant aux grands objectifs des 
documents d’urbanisme : 

la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ; 

- la lutte contre l’étalement urbain et la recherche d’un aménagement économe de l’espace 
et des ressources ; 

- la préservation de la diversité et des continuités biologiques. 
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La composition du dossier de Plan Local d’Urbanisme 
 

Le PLU est composé du rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD), d’orientations d’aménagement et de programmation, d’un 
règlement comprenant la règle écrite et des documents graphiques et enfin d’annexes 
(périmètres divers et servitudes d’utilité publique). L’ensemble des pièces composant le 
PLU doivent être cohérentes entre elles. Il comprend également, s’il y a lieu, les études de 
dérogation aux principes d’inconstructibilité établis par les article L111-1-4 et L145-3 du 
code de l’urbanisme. 

 

Le rapport de présentation (pièce n°1) 

Le rapport de présentation défini par les articles L123-1-2 et R123-2 du code de l’urbanisme 
est un document d’information qui fait état de la situation existante et des perspectives 
d’évolution de la commune. 

Il comprend : 

- Un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques ; il 
précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, d'équipements et de services. 

- Il analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de 
modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés 
dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, 
notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 
territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques. 

- Il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de 
programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et 
des orientations d'aménagement et de programmation, des règles qui y sont 
applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet 
d'aménagement et de développement durables. 

- Il évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur. 

- Il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats 
de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. 

- En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité, il est complété par 
l'exposé des motifs des changements apportés. 

 

Le Projet d’aménagement et de développement durables- 
PADD (pièce n°2) 

Le PADD, définit par l’article L123-1-3 du code de l’urbanisme, présente le projet communal 
et définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour la 
commune. Le PADD constitue la clé de voûte du PLU dans le sens où il assure la 
cohérence entre toutes les pièces qui le composent.  

Le PADD assure aussi la cohérence entre l’ensemble des actions que la commune entend 
mener.  

Enfin le PADD sert de référent pour la gestion future du PLU dans le choix des procédures ; 
la modification ou la révision, s’il est porté atteinte à l’économie générale du projet exprimé 
dans le PADD, ou si un Espace boisé classé (EBC) doit être touché. 

Le PADD n’est pas opposable aux tiers. Toutefois, il doit être traduit de manière cohérente 
dans le cadre des Orientations d’aménagement et de programmation et dans le règlement 
et ses documents graphiques. 

 

Les Orientations d’aménagement et de programmation – 
OAP (pièce n°3) 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics. Elles peuvent être instaurées dans des 
quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Ces orientations peuvent prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en 
oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de 
villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune. 

Les Orientations d’aménagement et de programmation doivent être cohérentes avec le 
PADD. Elles s’imposent aux constructeurs en termes de compatibilité. En ce sens elles sont 
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moins strictes que le règlement auquel les demandes d’autorisation de construire, de lotir 
doivent être conformes. 

Le PLU Roissard comprend 2 Orientations d’aménagement et de programmation. 

 

Le règlement écrit et graphique (pièce n°4) 

Le règlement, définit par l’article L123-1-5 du Code de l’urbanisme, fixe en cohérence avec 
le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les 
servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 
L121-1. Il se compose d’un règlement écrit et de documents graphiques. 

Dans les PLU, une règle a la même portée, qu’elle soit exprimée de façon écrite ou 
graphique. Dans les deux cas le règlement s’impose aux projets en termes de conformité, 
c'est-à-dire que les règles qu’il énonce doivent être respectées strictement. 

Le règlement écrit définit en 16 articles pour chaque zone du PLU, les règles applicables 
aux terrains. Le règlement prescrit notamment la nature de l’occupation et de l’utilisation du 
sol, les règles d’accès, d’implantation, les règles de hauteur, de stationnement, l’aspect 
extérieur des bâtiments, la densité... 

Toutefois, parmi ces 16 articles, seuls 2 sont obligatoires : les articles 6 et 7 relatifs à 
l’implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux 
limites séparatives, sauf si ces règles d’implantation sont matérialisées sur les documents 
graphiques. Tous les autres articles sont facultatifs. 

Les documents graphiques expriment de manière graphique tout ou partie des règles. Enfin 
ils délimitent ou identifient des secteurs ou espaces faisant l’objet de règles particulières 
(emplacements réservés, espaces boisés classés…). 

 

Les études de dérogation aux principes d’inconstructibilité 
(pièce n°5) 

L’article R123-1 du Code de l’urbanisme précise que le PLU comporte, s’il y a lieu, « l'étude 
prévue au huitième alinéa de l'article L111-1-4 et, en zone de montagne, les études 
prévues au a du III de l'article L145-3 et au troisième alinéa de l'article L145-5. » 

Le PLU de Roissard comprend 2 de ces études : 

L’étude prévue au 8ème alinéa de l’article L111-1-4 : il s’agit d’une étude qui permet de 
déroger au principe d’inconstructibilité dans une bande de 75m de part et d’autre des routes 
classées à grande circulation en dehors des espaces urbanisés des communes. 

Ledit article précise que « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en 
tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent 
article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces 
règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » 

 

L’étude prévue au a du III de l’article L145-3 permet de déroger au principe d’urbanisation 
en continuité des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations 
existants. Le dit article précise que : « Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le 
plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, 
qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est 
compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et 
forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 
naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est 
soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale 
compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de 
l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les 
zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. » 

 

 

Les annexes (pièce n°6) 

Les annexes constituent une pièce obligatoire du dossier de PLU. Elles sont intégrées à 
titre d’information (articles R123-13 et R123-14 du Code de l’urbanisme). 

Elles servent de complément informatif au rapport de présentation, d’aide à la mise en 
oeuvre des projets d’aménagement et de complément aux dispositions réglementaires du 
PLU. 
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Les motifs de la révision du POS 
 

La délibération du 11 mars 2011 prescrivant la révision du POS en vue de sa transformation 
en PLU précise les objectifs de la démarche : 

- Mettre en place des zones artisanales. 

- Prendre en compte les informations relatives aux risques naturels. 

- Adapter la stratégie de développement en fonction notamment du schéma 
directeur d'assainissement. 

- Disposer d'un document d'urbanisme qui offre de vrais outils de gestion de 
l'aménagement et de l'urbanisme communal pour aller au-delà du POS. 

- Disposer d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui 
traduira officiellement la volonté communale, en concertation avec la population, 
d'une meilleure maîtrise du développement de l'urbanisation. 

 

Les éléments de contexte et de porter à 
connaissance 
 

Points de repères physiques, administratifs, 
réglementaires applicables à Roissard 

Roissard : une commune de montagne située dans le Trièves, à une trentaine de km au sud 
de l’agglomération grenobloise. 

 

La Loi montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée par les lois « solidarité et 
renouvellements urbains » et « urbanisme et habitat », est applicable sur son 
territoire.  
Les prescriptions qui en découlent sont les suivantes : 

- préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricole 
pastorales et forestières, 

- protéger le patrimoine naturel montagnard, 

- assurer l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles et groupes d’habitations existantes, afin d’éviter le mitage de 
l’espace, 

- maîtriser le développement touristique en respectant la qualité des sites, 

- interdire la création de routes nouvelles au-dessus de la limite forestière 

- réaliser des aménagements touristiques importants dans le cadre de la procédure 
particulière dite des « unités touristiques nouvelles ». 

En terme de développement, le principe d’urbanisation en continuité reste la règle de base ; 
ce développement devant par ailleurs prendre en compte les caractéristiques traditionnelles 
de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. 

 
  



P.L.U. de ROISSARD – RAPPORT DE PRESENTATION – INTRODUCTION 
 

16                                                                             Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Rapport de Présentation 

Caractéristiques du territoire de Roissard 
 

La commune de Roissard en Isère est implantée au coeur de la région agricole et 
touristique du Trièves, à 30km au sud de l’agglomération grenobloise. 

Roissard est une commune rurale de moyenne montagne de 1 450 Ha, organisée en 5 
hameaux principaux et plusieurs écarts et constructions isolées, concentrés principalement 
sur un plateau central à caractère agricole, bordé à l’Ouest par les contreforts du Massif du 
Vercors et à l’Est par le versant de Côte Rouge qui domine le lac du Monteynard. Le 
territoire communal accueille près de 250 habitants permanents. 

La commune est traversée dans un axe Nord-Sud par la RD1075 (ex RN75), axe routier 
majeur entre Grenoble et Sisteron/Gap, et plus largement entre les Alpes du Nord et les 
Alpes du Sud. L’autoroute du Trièves, qui part de Grenoble, s’arrête à l’entrée nord du 
territoire communal, au Col du Fau. La commune est également traversée dans le même 
axe par la voie ferrée qui relie Grenoble à Gap. 

 

Caractéristiques administratives de la commune : Roissard appartient à : 

- La communauté de Communes du Trièves (CCDT), 

- Au canton de Monestier de Clermont. 

Roissard est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine 
Grenobloise. 
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CHAPITRE I – DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 

1. Les tendances socio-démographiques 

2. L’offre en logement 

3. L’emploi et les activités économiques 

4. Les équipements et les services 

5. La mobilité et les déplacements 
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1. Les tendances socio-démographiques 
 

1.1 Une dynamique démographique 

positive liée à l’attractivité du Trièves 

 

La commune de Roissard compte 251 habitants en 2010. 

 

Une croissance démographique soutenue depuis les années 
1970 liée à l’arrivée continue de nouveaux habitants. 

 

Un ralentissement constaté depuis 1990 malgré un mouvement 
migratoire qui reste soutenu et la reprise d’une dynamique 
démographique jusqu’alors inexistante, voire négative. 

 

Pour comparaison, entre 1999 et 2008, la croissance annuelle 
démographique était de 2,3% à Roissard et de 2,2% sur 
l’ensemble de la Communauté de Communes de Monestier de 
Clermont (CCMC). 

 

Les données du recensement 1990 sont erronées du fait de la 
présence temporaire cette même année de la Maison Rurale de 
Vif suite à des travaux sur le site d’accueil originel. Les 
occupants ont ainsi été recensés, gonflant les effectifs locaux et 
conduisant alors à une baisse statistique de la population lors 
du recensement de 1999. 

 

 

 

 
 
Evolution de la population dans les communes du Trièves de 1982 à 2008 

 
Sources : recensements INSEE, SAT. 
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1.2 Des ménages familiaux bien présents 

mais une tendance globale au 

desserrement et au vieillissement 

 

A Roissard, l’évolution des ménages a connu une plus forte 
augmentation que la population depuis les années 1990. La 
tendance s’est accentuée dans les années 2000, et ce malgré 
la reprise de la dynamique naturelle de la croissance 
démographique. 

La diminution de la taille moyenne des ménages engendre une 
augmentation plus rapide des ménages que de la population. 
On comptait 3,2 personnes par ménage en 1968 contre 2,3 
personnes par ménage en 2008. 

Cette tendance signifie que pour conserver le même niveau de 
population, il est nécessaire de mettre sur le marché plus de 
logements. 

Pour comparaison, la taille des ménages de l’ensemble de la 
CCMC est passée de 3,1 personnes en 1968 à 2,5 personnes, 
donc un desserrement moins fort qu’à Roissard. 

Les phénomènes socio-démographiques nationaux de 
décohabitation, divorce/séparation, mais surtout de 
vieillissement de la population (plus de personnes âgées vivant 
seules), contribuent à la diminution de la taille des ménages. 
Depuis 1982, la part des ménages de 2 personnes a 
progressivement augmenté. Les grandes familles ont tendance 
à diminuer et les arrivées de population correspondent plutôt à 
des couples sans enfants, jeunes ménages ou retraités qui 
s’installent durablement sur la commune et, pour les jeunes 
ménages, fondent une famille sur place, contribuant ainsi à 
maintenir la dynamique démographique naturelle. 

 

 

 

 Sources : recensements INSEE, SAT. 
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1 habitant sur 3 (35% de la population) recensés en 1999 
n’habitait pas la commune en 1990. En 2008, 1 habitant sur 5 
n’habitait pas la commune 5 ans auparavant. Les nouveaux 
arrivants sont composés principalement de retraités, renforçant 
la classe d’âge des 60 ans et +, source principale du 
phénomène de vieillissement de la population. 

 

La légère augmentation de la tranche d’âges 0-14ans traduit la 
bonne dynamique naturelle présente sur la commune. 

La pyramide des âges ci-contre montre que d’une manière 
générale, toutes les classes d’âges ont gagné des effectifs 
entre 1999 et 2008, excepté les hommes de 45-59 ans. 

Les tranches d’âges les plus âgées ont augmenté plus 
fortement que les autres, contribuant à faire diminuer la part 
des autres tranches d’âges dans la population. 

Pour comparaison, en 2006, la part des personnes âgées a 
plus de poids sur la commune de Roissard que sur les autres 
communes de la CCMC (voir carte ci-contre). L’indice de 
vieillesse, c’est-à-dire le rapport des personnes de plus de 60 
ans avec les moins de 20 ans, est 2 fois plus élevé sur 
Roissard que sur la CCMC : en 2008, il y a autant de plus de 60 
ans que de moins de 20 ans à Roissard, alors que sur la 
CCMC, les plus de 60 ans sont 2 fois moins nombreux que les 
moins de 20 ans. 

Le vieillissement de Roissard est dû en partie à l’attractivité de 
son territoire pour les retraités. 

 

 

 
 
Evolution de la population de Roissard par grande tranche d’âge entre 1999 et 2008 

 
Evolution de la pyramide des âges des habitants de Roissard entre 1999 et 2008 

 

 
Sources : recensements INSEE, SAT. 
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1.3 Des ménages de moins en moins 

actifs, et des inégalités qui perdurent 

 

La répartition de la population selon les catégories socio-
professionnelles selon le RGP de 2008 montre : 

- une forte représentation des retraités et autres inactifs 
dans la population, 

- une représentation des Catégories Socio 
Professionnelles (CSP) supérieures plus faible que 
dans l’ensemble de la CCCG. 

A noter que les agriculteurs sont deux fois plus présents à 
Roissard que sur le territoire de la CCMC, alors qu’en effectif, 
ils ont diminué de moitié entre 1999 et 2008. 

 

On constate que les ménages actifs de Roissard arrivés entre 
1999 et 2008 sont essentiellement composés d’employés et 
d’ouvriers et, dans une moindre mesure, de cadres et 
professions intellectuelles et libérales. 

 

Cette évolution traduit l’attractivité de Roissard pour les 
ménages modestes qui cherchent des biens accessibles du fait 
de l’éloignement géographique du grand pôle d’emplois qu’est 
l’agglomération grenobloise, mais qui reste sous pression 
foncière et immobilière du fait de son attractivité également 
pour les retraités. 

 

 

 

 
 
Comparaison des profils des ménages actifs selon la CSP du chef de famille en 2008 avec la CCMC 

 
 
Evolution des profils des ménages actifs selon la CSP du chef de famille entre 1999 et 2008 

 
Sources : recensements INSEE, SAT. 
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En lien avec la croissance démographique, Roissard a connu 
une croissance de la population active, mais qui s’est opérée à 
un rythme relativement inférieur à celui de la croissance 
démographique essentiellement en raison de la progression de 
la part des retraités dans la population. Ainsi, comparativement 
à son environnement, les ménages de Roissard sont, en 
moyenne, moins actifs que sur la CCMC et le Département. 

 

Ce qui n’a cependant pas empêché le taux d’activité des 
femmes de progresser de 30 points entre 1999 et 2008, 
passant de 45% à 75%. Cette évolution a une influence directe 
sur la fréquentation des équipements périscolaires 
intercommunaux, amenant à s’interroger sur un développement 
démographique compatible avec les capacités de ces 
équipements. 

 

L’évolution de la population active influe également sur les 
revenus moyens des ménages : en 2009, les ménages 
roissardons sont globalement moins aisés que la moyenne de 
la CCMC et l’ensemble du département.  

En 2009, la commune compte 53% de foyers fiscaux imposés 
avec 31 600 € de revenu moyen et 47% de foyers fiscaux non 
imposés.  

La part des foyers fiscaux non imposés a légèrement diminué 
par rapport à 2004 (-1 point), tendance constatée sur 
l’ensemble du Département de l’Isère (-3 points). 

Cette évolution interroge la commune sur le type et le mode 
d’occupation des logements à produire pour répondre aux 
besoins de l’ensemble de la population et notamment sur les 
besoins en logements aidés pour les ménages les plus jeunes 
mais aussi les plus âgés.  

 

 

  
 

 
Sources : recensements INSEE, SAT. 
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1.4 Projections démographiques 

 

Les courbes ci-contre montrent l’évolution de la population de 
Roissard selon deux rythmes de croissance démographique : 

- la croissance annuelle moyenne projetée par le SCOT 
sur la Région urbaine Grenobloise qui est de 0,7% ; 

- la croissance annuelle moyenne constatée sur la 
commune de Roissard entre 1999 et 2011 (année du 
dernier recensement de population). 

Ainsi, à l’horizon 2026 (durée d’application du PLU : 12 ans 
2014-2026), la commune pourrait gagner entre 25 et 50 
habitants selon les scénarii et atteindre, à l’horizon 2026, entre 
260 et 300 habitants. 

 

Ces scenarii sont à corréler avec les scenarii de rythme de 
construction de logements présentés au paragraphe 2.4 du 
présent chapitre. 
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SYNTHESE 

 

 

Un territoire attractif du fait de sa proximité avec l’agglomération grenobloise et de son 
accessibilité facilitée par la présence de l’autoroute, phénomène majeur dans la croissance 
de la population communale. 

 

Un profil sociodémographique diversifié mais qui tend vers un vieillissement accentué : 

- des personnes âgées plus présentes que sur les communes alentour, du fait d’un 
phénomène de résidentialisation des résidents secondaires retraités ; ce qui conduit à un 
vieillissement de la population plus important que sur les autres communes du secteur ;  

- des ménages familiaux actifs qui restent bien présents, dont la dynamique naturelle 
contribue aujourd’hui à l’augmentation de la population ; 

- des revenus moyens par rapport au secteur, avec une moyenne entre 2 tendances : 
l’arrivée de ménages plutôt modestes, qui recherchent des biens accessibles à une 
distance raisonnable du pôle d’emplois qu’est l’agglomération grenobloise et la 
résidentialisation des résidents secondaires retraités aux revenus plutôt confortables. 

 

Un rythme de croissance démographique soutenu ces dernières années qui pourrait 
conduire à un gain de 50 habitants d’ici 2026. 

 

 

 

 

 

LES ORIENTATIONS DU SCOT 

 

Un des 3 objectifs structurants du SCOT de la Région Urbaine Grenobloise est d’assurer un 
développement urbain équilibré, polarisé, qualitatif, économe en espace et en énergie. 

Dans ce contexte, le territoire est structuré autour d’une armature urbaine hiérarchisée qui 
permet d’orienter le niveau et la localisation du développement futur de l’habitat, des 
activités, des équipements et des commerces afin de favoriser entre autres un 
fonctionnement plus autonome des territoires et les fonctionnements de proximité. 

 

Roissard est identifié comme pôle local au sein de la Région Urbaine Grenobloise : cela 
correspond à des communes peu peuplées (villages), qui ne disposent pas toujours de la 
totalité des commerces et services de proximité nécessaires aux besoins élémentaires de 
leurs habitants. 

L’objectif y est d’une part de favoriser le maintien et le développement des commerces et 
services de proximité nécessaires à la vie quotidienne des habitants ; et d’autre part de 
maîtriser leur croissance démographique, tout en créant les conditions pour que celle-ci soit 
positive. 

 

Structuration des polarités pour le développement urbain et l’habitat 

 
Extrait du D.O.O. Habitat, SCOT de la RUG 
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2. L’offre en logement
2.1 Une progression continue du parc de 

logements qui reste cohérente avec la 

taille de la commune 

Depuis 1982, le nombre de logements progresse de façon 
continue : en 2010, la commune comptait 164 logements. 

La progression de la part des résidences principales est liée à 
deux phénomènes concomitants : 

- Un réinvestissement des résidences secondaires : entre 1982 
et 2010, la part des résidences secondaires et occasionnelles 
chute de 20 points. Ces types de logements représentent 
aujourd’hui encore un potentiel non négligeable (41 logements, 
soit ¼ du parc) de réinvestissement du bâti existant. A noter 
que la baisse enregistrée en 1999 et 2008 est liée à la 
résidentialisation des retraités résidents secondaires, qui 
maintiennent une occupation temporaire de ces logements. 

- La construction de logements neufs qui reste stable depuis 
une dizaine d’années avec une moyenne de 2 logements neufs 
par an. En 2010, la commune a reçu le permis de construire 
groupé pour un lotissement de 10 logements aux Peyrouses. 

Depuis 1982, le taux de logements vacants reste stable sur la 
commune, ce qui traduit une augmentation des effectifs. En 
2010, l’INSEE recense 14 logements vacants sur la commune, 
chiffre confirmé par une analyse de terrain en 2011, soit 6 de 
plus qu’en 1990. Ce taux est supérieur à ceux constatés sur les 
autres territoires d’étude (4% pour la CCMC, en baisse par 
rapport à 1999, 5,6% pour le département de l’Isère) ce qui 
indiquerait une nécessité d’adapter l’offre du parc à la 
demande, et offre également un potentiel de réinvestissement 
des logements existants pour créer du logement neuf adapté. 

L’OPAH intercommunale de 2005-2011 a été utilisée sur la 
commune par 1 propriétaire occupant et pour la création de 2 
logements locatifs privés à loyers intermédiaires. 

Evolution du parc de logements de ROISSARD de 1982 à 2010 

 1982 1990 1999 2008 

Résidences 
principales 55 47% 73 55% 82 59% 109 66% 

Résidences 
secondaires et 
occasionnelles 

52 45% 51 39% 45 32% 41 25% 

Logements vacants 9 8% 8 6% 12 9% 14 9% 

Nombre de 
logements total 116 100% 132 100% 139 100% 164 100% 

 

 
Répartition de la construction neuve dans la CCMC entre 2000 et 2009 au regard de la population communale en 2008 

 
Sources : recensements INSEE, SAT, SITADEL. 
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2.2 Une commune résidentielle avec un 

parc de maisons individuelles, des 

occupants propriétaires et des 

logements de grande taille 

 

La commune compte peu de logements collectifs, lesquels sont 
principalement issus d’initiatives publiques (logements 
communaux à Roissard). Les nouvelles constructions réalisées 
ces dix dernières années sont principalement des maisons 
individuelles. 

La part importante des maisons individuelles dans le parc de 
logements (86,9% en 2010) engendre une prédominance de 
logements de grande taille : 72,7% des résidences principales 
sont des 4 pièces et plus. Les petits logements (1-2 pièces) 
représentent néanmoins 11,3% du parc de résidences 
principales. Entre 1999 et 2010, la création de nouvelles 
résidences principales s’est surtout faite au profit des grands 
logements. 

En matière de statut d’occupation des logements, la part des 
ménages propriétaires de leur logement tend à se renforcer. 
Entre 1999 et 2010, l’offre locative a augmenté plus rapidement 
que l’offre en accession, du fait de la construction de logements 
locatifs en réhabilitation par la commune.  

Le parc locatif permet de répondre aux divers besoins des 
ménages. Il permet d’accueillir sur la commune des jeunes 
ménages mais aussi des ménages plus âgés en particulier pour 
le maintien des personnes âgées dans le lieu de vie. Sa faible 
part sur la commune ne favorise pas la mixité sociale. 

 

 
 

  1999 2010   1999 2010   1999 2010 

Maisons 84,2% 86,9% 1-2 pièces 9,8% 11,3% Propriétaires 67,1% 69,8% 
Appartement

s 10,1% 11,9% 3 pièces 22,0% 16,0% Locataires 25,6% 28,3% 

   
4 pièces et + 68,3% 72,7% 

Logés 
gratuitement 7,3% 1,9% 

 

 Sources : recensements INSEE, SAT. 
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La forte part de propriétaires parmi des résidents principaux 
influe également sur la rotation des logements qui est 
relativement faible : en 2010 sur la commune, l’ancienneté 
moyenne d’emménagement est de 25 ans pour les 
propriétaires alors qu’elle n’est que de 8 ans pour les locataires. 

D’une manière générale, le territoire du Trièves a un parc 
immobilier qui reste cher, composé de grands logements, où le 
locatif reste marginal, ce qui pose des difficultés pour les 
ménages à faibles revenus. 

 

Si le parc de logements est relativement récent (la moitié du 
parc a été construit depuis 1975), il n’en demeure pas moins 
que le parc de logements anciens n’est pas négligeable : plus 
du tiers du parc de logements a été construit avant 1949.  

Ce parc de logements est confortable puisque 90% des 
résidences principales en 2010 possèdent tous les éléments de 
confort sanitaire. 

 

En comparant la répartition de la taille des ménages et la 
répartition de la taille des logements, on constate que la 
commune compte trop peu de logements de petite taille au 
regard de la proportion de petits ménages dans sa population : 
en 2008, seulement 10% des logements comptent 2 pièces ou 
moins alors que les ménages de 1 à 2 personnes sont 
représentés à plus de 60%. 

 

 

 

 

 
Sources : recensements INSEE, SAT. 
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2.3 Des prix fonciers et immobiliers dans 

le Trièves parmi les plus abordables de 

l’Isère 

 

Le Trièves n’a pas échappé à la forte augmentation des prix de 
l’immobilier et du foncier ces 10 dernières années. Le secteur 
reste pourtant parmi les plus abordables du département. 

On constate une baisse des prix entre 2011 et 2012, qui 
pourrait rendre de nouveau abordable l’accession à la propriété 
pour les ménages relativement modestes. 

Concernant le prix d’une maison individuelle dans l’ancien, le 
tableau ci-contre montre que le secteur Trièves-Matheysine 
enregistre une baisse des prix de l’ordre de 6,9% entre 2011 et 
2012.  

 

Concernant le prix du foncier constructible, les prix enregistrent 
également une baisse, supérieure à 10% entre 2011 et 2012, 
alors que la taille des terrains à bâtir connaît une très forte 
hausse : +50%. 

 

A noter que les analyses de prix ci-contre englobent avec le 
Trièves le territoire de la Matheysine. 

 

 

 

 
Source : Observatoire des notaires de l’Isère 
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2.4 Une politique en faveur du logement 

social garante de la stabilité du marché 

locatif 

En 2011, la commune n’accueille aucun logement social géré 
par un bailleur mais compte 12 logements communaux locatifs, 
issus de la réhabilitation de 2 bâtiments anciens au bourg de 
Roissard. Ces logements représentent près de 10% des 
résidences principales de la commune, contre 5% du parc 
public de la CCMC pour 5% de la population de la CCMC. 

Les demandes pour ces logements sont augmentation sur les 3 
dernières années (25 en 2009, 29 en 2010, 31 en 2011) et sont 
ciblées sur les T3-T4, par des demandeurs au profil plutôt de 
jeunes actifs (26-39 ans), avec une famille. La demande reste 
forte du fait de l’incapacité des communes plus importantes 
comme Monestier de Clermont à répondre à la demande, 
conduisant les demandeurs à se tourner vers les communes les 
plus proches.  

Le développement du parc locatif communal est une volonté de 
la part de la municipalité de conserver une dynamique sur le 
territoire par 3 moyens : 

- en limitant le développement des résidences secondaires ; 
ainsi, une politique de préemption des biens immobiliers est en 
place depuis quelques années mais reste limitée par les 
capacités d’investissement de la commune ;  

- en facilitant l’installation durable de nouveaux habitants en 
leur proposant un hébergement de transition vers l’acquisition. 
Le turn-over du parc locatif communal est aujourd’hui très 
faible. Le projet de lotissement sur le secteur des Peyrouses, 
qui compte 7 logements en accession sociale, devrait permettre 
à plusieurs ménages occupants des logements communaux de 
réaliser cette transition d’acquisition et ainsi de libérer ces 
logements ; 

- en proposant une offre locative à loyers modérés, concurrentielle de l’offre locative privée pour éviter des loyers privés 
trop élevés. 

 

 

 
Source : SAT. 
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2.5 Projection des besoins en logements 

 

Entre 1999 et 2008, le rythme de construction neuve sur la 
commune s’établissait autour de 2 logements par an en 
moyenne.  

Le point mort est le seuil minimal de logements à réaliser pour 
maintenir le niveau démographique communal sur une période 
donnée, c'est-à-dire pour ne pas perdre de la population.  

Cet indice prend en compte : 

- le desserrement de la population, correspondant aux 
phénomènes de décohabitations (divorces, départs 
des jeunes du foyer familial...), 

- le renouvellement du parc, correspondant aux 
logements abandonnés, détruits ou transformés, 

- ainsi que les variations du nombre de résidences 
secondaires et de logements vacants. 

Ainsi, selon le tableau ci-contre, sur la période 1999-2008, le 
nombre de logements qui a permis de ne pas perdre de 
population est 2. 

Tout logement créé au-delà du point mort permet d'accueillir de 
nouveaux ménages ayant pour effet d'accroître la population : 
ce sont donc les logements à effet démographique.  

Avec un rythme annuel moyen de construction estimé de 2 
logements par an, près de 9 logements sur 10 ont eu pour effet 
d’accroître la population soit 18 logements sur les 20 produits 
entre 1999 et 2008, qui ont permis un gain de 43 habitants sur 
la commune. 

 

 

 
Sources : recensements INSEE, données communales. 
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Le point mort permet également de calculer les besoins en 
logements pour produire un effet démographique compatible 
avec les chiffres de projections démographiques. 

Les scénarios tendanciels présentés dans le tableau ci-contre 
intègrent deux croissances moyennes par an : la première de 
+1,63% / an correspond à la croissance annuelle moyenne de 
population constatée sur la période 1999-2010 sur la 
commune ; la seconde de +0,7% / an correspond aux 
projections moyennes annoncées par le SCOT. Ainsi le nombre 
de personnes nouvelles à loger pour la période 2012/2030 est 
compris entre 33 et 85 habitants. 

Avec un point mort estimé à 0,2 logements par an, il convient 
de produire au minimum 3 logements sur la période 2012/2026 
pour absorber les effets de la décohabitation et du 
vieillissement de population à venir. 

A cela, il convient d’ajouter les logements nouveaux à 
construire à effet démographiques soit 13 à 31 logements pour 
accueillir les nouveaux habitants. 

L’objectif de production de logement s’établit donc entre 15 et 
34 logements supplémentaires soit une production estimée 
entre 1 et 2 logements par an. 

Les préconisations du futur SCOT de la Région Grenobloise 
limitent la constructibilité sur le territoire communal : pour les 
années à venir, le rythme de construction de logements neufs 
(hors réhabilitations) sera limité à 5,5 logements/1000 
habitants/an, soit 1 construction par an pour Roissard. Le 
territoire communal, qui connaît sur les 10 dernières années un 
rythme moyen de construction de 1à 2 logements neufs par an, 
ne pourra pas se développer plus rapidement. D’une manière 
générale, ces préconisations supra-communales vont conduire 
à une raréfaction du foncier disponible à la construction sur le 
territoire du Trièves, et donc augmenter les prix. 

 

 

 
NB : Ces chiffres étant établis sur la base de nombreuses hypothèses (croissance démographique, taille moyenne des 
ménages…). Ce ne sont que des estimations de manière à orienter le projet de développement communal. 
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SYNTHESE 

 

Un parc de logements caractérisé par : 

- Des grands logements pour des ménages de plus en plus petits, du fait de la spécificité 
des bâtiments anciens de grands volumes corrélé avec le vieillissement de la population. 

- Des logements locatifs peu présents mais soutenus par l’initiative communale. 

 

Un potentiel de réhabilitation dans les tissus anciens qui génère une dynamique de 
transformation déjà engagée :  

- Sur les 10 dernières années, l’accueil de nouveaux habitants se fait autant sur des projets 
de réhabilitation que sur de la construction neuve. 

- Aujourd’hui, 13 logements encore vacants et une demi-douzaine de bâtiments annexes 
dans les hameaux qui offrent un potentiel de 6 à 8 logements nouveaux en cas de 
changement de destination, soit un potentiel d’accueil de 40 à 50 nouveaux habitants.  

 

Des actions de la municipalité pour limiter les résidences secondaires et favoriser 
l'installation durable des nouveaux arrivants avec la création de logements locatifs à loyers 
modérés : 

Un parc de locatif public varié qui favorise les installations sur la commune et contribue au 
plafonnement des loyers locatifs privés, mais qui reste victime de son succès avec une 
faible rotation des occupants. 

 

La construction neuve : 

- Elle est exclusivement composée d’habitat individuel, qui reste consommateur de foncier. 

- En moyenne 2 constructions par an sur les 10 dernières années, un rythme qui permet à 
la population communale de croître de manière modérée et adaptée avec le fonctionnement 
rural du territoire. 

 

Un besoin en logements pour continuer de croître progressivement de l’ordre de 15 à 30 
d’ici 2026, pour gagner entre 25 et 50 habitants. 

 

LES ORIENTATIONS DU SCOT 

 

Objectifs fondamentaux 

- Répondre aux besoins en logement des ménages 

- Définir des objectifs de construction de logements en articulation avec les objectifs de 
structuration du territoire et de maîtrise des besoins de déplacements. 

- Intensifier l’offre de logement dans les espaces prioritaires du développement urbain et 
réduire la consommation d’espace liée à l’habitat : diversifier les formes bâties et concevoir 
de manière plus compacte. 

 

Prescriptions pour les documents d’urbanisme 

- Développer une offre locative et en accession financièrement abordable : prioriser la 
réalisation de logements sociaux dits « ordinaires ». 

- Favoriser la programmation de logements intergénérationnels et l’intégration dans la ville 
des personnes âgées et à mobilité réduite avec des aménagements d’espaces publics,... 

- Mettre en oeuvre les dispositifs adaptés à la requalification du parc existant. 

- Dans les pôles locaux, les objectifs annuels de constructions de logement ayant vocation 
de résidence principale, par tranche de 1000 habitants : 5,5 logts maximum – compris hors 
logements locatifs sociaux et hors réhabilitations. 

- Limiter la consommation de foncier non bâti par nature de logement en dehors des 
espaces prioritaires : superficie moyenne maximale = 700m2/logt pour l’habitat individuel 
isolé et 350m2/logt pour l’habitat groupé, intermédiaire, collectif. 

- Prendre en compte la rétention foncière du territoire de la RUG = 50%. 

- Tendre vers une répartition plus diversifiée des formes d’habitat : pour le Trièves : 70% 
d’individuel isolé et 30% d’autres formes d’habitat. 

- Favoriser l’intensité et la qualité des projets : mieux intégrer la nature, travailler à la 
diversité et la qualité des logements et des espaces publics, intégrer les nouvelles 
constructions dans un environnement bâti existant, cibler la localisation des nouvelles 
opérations d’habitat. 

 

  



P.L.U. de ROISSARD – RAPPORT DE PRESENTATION – CHAPITRE I 
 

34                                                                             Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Rapport de Présentation 

3. L’emploi et les activités économiques
3.1 Des emplois locaux présents mais 

une dépendance des actifs aux pôles 

extérieurs qui perdure 

La population active dans le Trièves est en progression du fait 
principalement de l’augmentation de la population rurbaine, 
mais cette évolution ne s’accompagne pas d’une progression 
simultanée de l’offre d’emploi sur place. La dissociation 
croissante entre lieu de travail et lieu de résidence a un impact 
sur les conditions de l’aménagement du territoire et sur les 
demandes de la population : demande en infrastructure 
routière, demande en équipements collectifs, utilisation des 
commerces locaux.... 

A Roissard, dans les années 2000, la croissance de la 
population active a accompagné la croissance démographique, 
alors que les emplois sur la commune sont restés stables, 
confirmant sa dépendance aux pôles d’emplois extérieurs. 

Le ratio emploi-actifs a ainsi diminué : en 2008, la commune 
compte une soixantaine d’emplois (comme en 1999) pour près 
de 120 habitants actifs (+24% par rapport à 1999). 

Depuis 1999, le maintien des emplois sur la commune semble 
ne semble pas avoir bénéficié aux actifs résidents. En 2008, la 
commune compte 64 emplois dont 50% sont occupés par des 
résidents, soit 32 emplois, alors qu’en 1999, cette part était de 
60%. Sur les 113 actifs résidents ayant un emploi, 71,7% 
travaillent dans une autre commune : dans les autres 
communes du Trièves et notamment les bourgs les plus 
proches comme Monestier de Clermont et Mens, mais 
également dans le pôle d’emploi de l’agglomération 
grenobloise. 

 

 
 

Le lieu de travail des actifs 
   

Actifs ayant un emploi 1999 2008 1999 2008 Evolution 99-
08 % annuel 

Dans la commune de 
résidence 39 32 43,82% 28,3% -0,9% 

Dans une autre commune 50 81 56,18% 71,7% 3,9% 
TOTAL 89 113 100% 100,0% 3,0% 

 

 
Sources : recensements INSEE, SAT. 
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3.2 Un tissu économique centré sur 

l’artisanat, le tourisme et l’agriculture, 

qui reste dépendant des pôles extérieurs 

pour les commerces et services 

Le tissu économique de Roissard est principalement composé 
d’activités artisanales du domaine de la construction et du 
tourisme. Ce sont en majorité des petites structures, pérennes, 
implantées dans les hameaux. 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de secteur dédié aux activités 
artisanales sur le territoire communal. Les activités sont 
installées dans les hameaux, dans des tissus bâtis denses qui 
créent une proximité avec les habitations qui peuvent créer des 
conflits d’usage et des nuisances (circulation des engins, 
bruit...) et représentent un frein à leur développement, voire 
pourrait conduire à leur délocalisation sur une autre commune. 

En raison de l’absence de site d’accueil aménagé, peu de 
demandes d’installation d’activités sont recensées sur le 
territoire communal. Les implantations d’activités sont 
effectuées de manière individuelle, au gré des opportunités 
foncières et résidentielles. 

Un site est identifié par la Communauté de Communes du 
Trièves sur la commune pour la création d’une zone d’activités 
artisanales intercommunale, au bord de la RD1075, à long 
terme. 

Un site d’exploitation de carrière est implanté au Nord de la 
commune, au bord de la RD34. Le site n’est aujourd’hui plus 
exploité, mais un projet de remise en exploitation est en cours 
d’étude. Ce site a un impact visuel très fort sur l’image de la 
commune car il est visible depuis la RD1075 qui offre une vue 
panoramique sur le territoire communal. Sa remise en 
exploitation pourra donner des garanties quand à sa 
requalification paysagère. 

 

 
Etablissements privés employant des salariés et nombre d’emplois salariés privés (UNEDIC), sur la commune 

 

     
Sources : SAT, UNEDIC. Auteur photo : ARey. 
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Le Trièves étant une région à potentiel touristique, la commune 
accueille quelques structures qui portent cette vocation :  

- 2 restaurants et 1 hôtel implantés le long de la RD1075,  

- 1 centre équestre à Maissenas qui propose un hébergement 
en gîte et chambres d’hôtes, d’une capacité d’accueil de 28 lits 
+ 40 lits sous tente,  

- 2 centres de vacances au Fau et au Tiroulet. Le centre de 
vacances du Fau a une capacité d’accueil de 116 personnes 
avec un accueil permanent pour les séjours scolaires mais 
aussi pour les évènement personnels (mariages…) et 
professionnels (séminaires). La structure, qui représente un 
équipement polyvalent, accueille les services de cantine des 
effectifs maternels des écoles de Monestier de Clermont. Le 
centre de vacances du Tiroulet est une structure gérée par une 
congrégation religieuse, occupée pendant la période scolaire 
par une école privée. 

- quelques hébergements à petite échelle (gîtes, chambres 
d’hôtes). 

 

Aucun commerce et service de proximité n’est présent sur le 
territoire communal mais la proximité de Monestier de Clermont 
(5km) permet de satisfaire les besoins quotidiens des habitants 
: boulangerie, boucherie, épicerie, bar-tabac, salon de coiffure, 
centre d’esthétique, médecin… A l’échelle du Trièves, près de 
2/3 des achats se font néanmoins sur l’agglomération 
grenobloise (source : SAT), du fait des migrations pendulaires 
et de l’offre commerciale grenobloise (grandes surfaces).  

 

Les activités forestières sont également présentes sur le 
territoire communal. La forêt reste assez morcelée et Roissard 
compte peu de forêt soumise (voir Chapitre II). 

 

 

 

 

Centre de vacances du Fau 

         
 

 

Centre équestre de Maissenas                                           Colonie du Tiroulet 

     
 
Sources : internet. 
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3.3 Un secteur agricole dynamique  
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SYNTHESE 

 

Une dépendance confirmée aux pôles extérieurs pour les emplois, les commerces et les 
services : Monestier de Clermont à moins de 5km et plus largement l’agglomération 
grenobloise, dont l’accessibilité est facilitée par l’A51. 

 

Un tissu économique local centré sur l’artisanat, le tourisme et l’agriculture avec une 
localisation à deux niveaux : 

- des petites structures au coeur des villages qui cohabitent avec les zones d’habitat et 
participent de leur vitalité, 

- 3 sites à potentiel de développement économique éloignés des zones d’habitat, 
accessibles et adaptés aux activités nuisantes : la carrière, les abords de la RD1075. 

 

Un secteur agricole dynamique qui participe du cadre de vie et de la vitalité communale et 
qui nécessite la préservation de son potentiel foncier : 

- les abords des bâtiments d’exploitation afin de garantir la viabilité des structures, 

- les parcelles d’épandage, 

- les parcelles à forte valeur ajoutée : cultures bio et agriculture spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ORIENTATIONS DU SCOT 

Objectifs fondamentaux 

- Localiser en priorité l’activité économique dans les espaces urbains mixtes. 

- Optimiser l’usage de l’espace dans les zones d’activités et la qualité architecturale. 

- Conforter les conditions de la viabilité de l’agriculture. 

- Promouvoir une exploitation raisonnée des carrières. 

 

Prescriptions pour les documents d’urbanisme 

Les tissus bâtis mixtes doivent pouvoir continuer d’accueillir en priorité la majeure partie des 
activités économiques :  

- encourager l’implantation dans les espaces habités des activités nécessaires à la vie 
locale ;  

- prévoir la possibilité d’implanter les activités économiques non nuisantes et nécessaires 
au développement du territoire. 

A l’extérieur des urbains mixtes : 20 Ha de potentiel économique estimé à l’horizon 2030 
sur le Trièves : 

- interdiction d’implanter des activités en dehors des espaces définis, 

- localiser les espaces d’intérêt communautaire, 

- possibilité de délimiter des espaces d’intérêt local dans le PLU, sous condition de 
dimensionnement communal et d’information préalable auprès de l’EPSCOT. 

Les espaces économiques dédiés seront réservés aux activités incompatibles avec la 
présence de l’habitat : l’ancienne laiterie des Peyrouses est identifiée comme telle. 

 

Protéger l’ensemble des espaces agricoles de l’urbanisation pour pérenniser ces espaces 
de production : prioriser le maintien de la vocation agricole sur les espaces stratégiques. 

Répondre aux besoins spécifiques des activités agricoles en respectant le fonctionnement 
quotidien des exploitations dans l’organisation du territoire. 

Proscrire le photovoltaïque au sol sur les terrains agricoles, naturels et forestiers. 

 

Soutien à l’exploitation des ressources naturelles (carrières) sous réserve qu’elle respecte 
les préconisations environnementales du Schéma Départemental des Carrières. 
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4. Les équipements et les services 
4.1 Sur la commune 
La commune de Roissard ne dispose plus des deux services de base emblématiques en 

milieu rural : l’école et la Poste. 

 

Les équipements et services présents sur la commune sont les suivants : 

- Mairie ; 

- Eglise ; 

- Salle polyvalente équipée, permettant l’accueil des activités socio-culturelles 

organisées par les associations locales ainsi que l’organisation de festivités tant 

publiques que privées ; 

- Terrains de boules ; 

- Jardin d’enfants. 

Au regard de la taille de la commune, ils sont adaptés aux besoins des habitants et restent 

bien fréquentés. Ils sont tous concentrés sur le bourg. 

 

Plusieurs assistantes maternelles sont présentes sur la commune avec une capacité 

d’accueil d’une vingtaine d’enfants. Elles sont fortement sollicitées par les familles. 

 

L’ADMR intervient sur la commune auprès des personnes âgées pour les soins à domicile 

et le portage de repas. Sa sollicitation par les Roissardons est en légère augmentation. 

 

Plusieurs associations agissent sur le territoire et participent de la vitalité du territoire 

communal. 

 

4.2 Des services de proximité dans les pôles extérieurs 
4.2.1 – Les jeunes 

Pour l’enseignement maternel et primaire, Roissard fait partie du regroupement 

intercommunal avec Monestier de Clermont, St Paul les Monestier et St Michel les Portes. 

Les établissements sont situés à Monestier, à 5 km de la commune, avec un ramassage 

scolaire dans tous les hameaux pris en charge par le Conseil Général. 

Sur les 5 dernières années, les effectifs scolaires des enfants de Roissard sont stables : 

environ 25 élèves par an. 

Un collège d’enseignement général est présent à Monestier de Clermont, mais les lycées 

les plus proches sont sur Grenoble ou La Mûre, ce qui nécessite généralement un principe 

d’internat. 

L’encadrement périscolaire est géré par le S.I.E.S. : 

- un service de cantine scolaire au centre de vacances du Fau et sur plusieurs sites 

de Monestier (collège, gymnase...) ; 

- un accueil périscolaire matin et soir à Monestier qui présente aujourd’hui une 

capacité d’accueil limitée au regard de la demande. 

Pour la petite enfance, Monestier dispose d’une halte-garderie d’une vingtaine de places. 

En 2008, le canton dispose d’un réseau d’assistantes maternelles qui offre une capacité 

d’accueil de 90 places dont 25 périscolaires. 

 

4.2.2 – La santé 

Tous les professionnels de santé de proximité sont présents à Monestier de Clermont : 

dentistes, médecin généraliste, pharmacie, kinésithérapeutes, infirmières libérales. 

Le Trièves dispose de 4 établissements d’accueil pour les personnes âgées, à Monestier et 

Mens. 

2 établissements pour les adultes handicapés sont également présents, dont 1 à Monestier 

de Clermont. 
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4.3 Le niveau de desserte numérique de la commune 

 

 
 

D’après les éléments transmis par le Conseil Général, en 2013, le territoire communal est 
couvert par le réseau ADSL+ (Cuivre France Telecom) de la manière suivante : 

- Le Fau : Triple Play et 8M et plus. 

- Les Peyrouses et Martine, Maissenas, les Combes, les Fauries : pas de service 

- Roissard et les Oches : Grise. 

 

 

 
 

Grâce au réseau wifi départemental dont l’exploitant est Alsatis (4 Mb/s actuellement, qui 
ferons l’objet d’une montée en débit à 20 Mb/s en 2014 ou 2015), Maissenas et les Fauries 
disposent d’une couverture réseau. 
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SYNTHESE 

 

Une densité de population qui ne permet pas sur le territoire communal la présence des 

équipements et services emblématiques en milieu rural, à savoir l’école, la Poste, le 

médecin, un commerce de proximité. 

 

Les équipements publics existants sont regroupés sur le bourg autour d’un pôle Mairie-

Eglise bien identifiable. 

 

Une proximité avec Monestier de Clermont, qui propose une offre de services et 

équipements de proximité complets à moins de 5km au bourg, et la présence de l’A51 qui 

facilite l’accès à l’agglomération grenobloise pour les personnes motorisées. 

 

 

LES ORIENTATIONS DU SCOT 

 

Renforcer le niveau d’équipement et d’offre en commerces et services à la population dans 

les pôles secondaires et les pôles locaux, pour leur permettre de répondre aux besoin 

essentiels de leur population, voire de diversifier leur offre (si la population est suffisante) 

pour conforter les logiques de proximité en matière de fonctionnement territorial. 
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5. La mobilité et les déplacements
5.1 Données générales sur la mobilité et 

les déplacements des habitants 
Le Trièves est un territoire diffus. La dispersion de l’habitat, la 

topographie vallonnée et l’altitude notamment rendent les 

déplacements compliqués. 

Pour analyser les déplacements des habitants, deux bases de 

données ont été exploitées : 

- l’enquête ménages-déplacements 2010 (SMTC-INSEE) 

réalisée sur la Région Urbaine Grenobloise et ses territoires 

voisins, permettant des données à l’échelle du Trièves, 

- le recensement général de la population réalisée par l’INSEE, 

permettant des données communales. 

5.1.1 La voiture, indispensable vecteur de mobilité 

Les communes de l’ancienne CCMC présentent, dans leur 

ensemble, un taux de motorisation des ménages élevé (93,6% 

en 2008), ce qui montre une certaine captivité des habitants 

vis-à-vis des déplacements en automobile. A titre de 

comparaison, la moyenne française est de 80%. 

La commune de Roissard s’inscrit dans la tendance nationale 

quant à l’accroissement de la motorisation des ménages : 

En 2008 sur la commune : 

- 95% des ménages sont motorisés, 

- 49% possèdent au moins 2 voitures, 

- Entre 1999 et 2008, cette part a progressé de 30%. 

La multimotorisation donne une indication sur la forte 

dépendance des ménages vis-à-vis de la voiture : un fort taux 

de motorisation implique de nombreux déplacements effectués 

en véhicule particulier, que ce soit pour les loisirs ou pour se 

rendre sur son lieu de travail. 

 

 
Sources : recensements INSEE, EMD2010. 
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L’enquête ménages-déplacements de 2010 montre en effet que 

dans le Trièves, les déplacements sont principalement 

effectués en voiture particulière (62% des déplacements). Une 

alternative non négligeable pour le secteur est cependant 

constatée avec les transports en commun (4%) et la marche à 

pied (27%). L’utilisation du vélo reste marginale (1%), du fait de 

la topographie locale et de l’insuffisance d’aménagements 

adaptés. 

La part des ménages ne possédant pas de véhicules est 

relativement faible et tend à diminuer : 5% des ménages de la 

commune ne possèdent pas de voiture en 2008 contre 7% en 

1999. Il reste néanmoins important de s’intéresser à ces 

ménages non motorisés qui sont captifs des transports en 

commun pour se déplacer et ont besoin de cheminements 

piétons sécurisés pour accéder aux services présents sur la 

commune. 

5.1.2 Des déplacements en majorité de proximité 

favorisés par les pôles d’emploi et de services locaux 

L’enquête ménages-déplacements de 2010 a permis de 

quantifier et de qualifier les déplacements des ménages du 

Trièves. Ainsi, dans ce secteur sont effectués près de 33 000 

déplacements d’échange par jour, pour une moyenne de 3,3 

déplacements / jour / personne : 

- Une majorité de déplacements est effectuée au sein 

du Trièves (les 3 cantons) : 66%. 

- Une part non négligeable de déplacements avec 

l’agglomération Grenobloise (23%), qui reste le pôle 

d’emplois attractif pour les communes du Trièves. 

En moyenne, un habitant du Trièves consacre quotidiennement 

61mn à se déplacer, contre 58mn pour les habitants du 

territoire de l’EMD (Région Urbaine grenobloise). 

Un habitant du Trièves parcours en moyenne quotidiennement 39,3km pour ses déplacements, contre 22,6km pour les 

habitants du territoire de l’EMD. 

 

 
Source : EMD2010. 
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5.2 Les réseaux de transports 
5.2.1 Un réseau routier qui facilite l’accessibilité du 

territoire communal mais générateur de nuisances 

 

Roissard est une commune bien irriguée par les voies de 

circulation automobile. Le réseau routier comprend 3 types de 

voies : 

- Deux voies départementales structurantes, la RD1075, 

axe majeur Grenoble-Sisteron, qui passe aux abords 

du hameaux du Fau ; et la RD34, assurant la desserte 

routière des autres hameaux de la commune et plus 

largement du canton de Mens. 

- Des voies desserte communales qui assurent les 

liaisons entre les différents hameaux de la commune. 

- Les chemins d’exploitation qui assurent une desserte 

des terres agricoles depuis les voies de desserte 

communale. 

La RD1075 qui relie Grenoble à Sisteron est l’axe majeur du 

Trièves, dans la continuité de l’A51 qui s’arrête à l’entrée Nord 

de la commune. Elle impose un transit important à proximité du 

hameau du Fau : près de 7200 véhicules/jour de moyenne en 

2009 dont 5% de poids lourds en augmentation constante 

(+17% sur les 10 dernières années). Ainsi, la RD1075 est 

classée route à grande circulation. 

La RD34 qui mène à Mens génère un trafic soutenu au droit du 

bourg de Roissard, des hameaux Les Oches, Les Combes et 

Maissenas, mais reste éloignée des zones d’habitat : près de 

1400 véhicules/jour de moyenne en 2011, soit +45% entre 2003 

et 2011. 

 

 
Source : SAT. 
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Le trafic sur ces axes est toujours croissant. Avec l’ouverture de 

la portion d’autoroute entre Saint Martin la Cluze et le Col du 

Fau en 2007, l’augmentation du trafic s’est encore accélérée, 

tant sur la RD1075 que sur la RD34. L’autoroute du Trièves a 

facilité l’accès au secteur, rendant l’entrée du Trièves à moins 

de 30mn de Grenoble, ce qui, combiné à des prix immobiliers 

moins élevés que sur l’agglomération grenobloise, a renforcé 

son attractivité pour les actifs grenoblois notamment. 

La RD1075 est pour le territoire de Roissard génératrice de 

nuisances sonores, pollution atmosphérique de proximité pour 

le hameau du Fau, insécurité pour la liaison du Fau avec les 

autres hameaux de la commune, notamment par le trafic poids 

lourds. Cette problématique sera donc à prendre en compte 

dans le PLU. Il s’agira de proscrire l’urbanisation sur ses abords 

et de limiter de limiter le nombre d’accès sur cette voie, et par 

là-même les zones de conflits. 

La commune de Roissard est maillée par un réseau de voies 

communales qui permet de relier les hameaux entre eux. 

L’étroitesse de ces voies, qui supportent pourtant plusieurs 

usages (desserte des riverains et terres agricoles, chemins de 

randonnées), conduit à réguler la vitesse de circulation, 

permettant un partage de la voirie sécurisé, malgré l’absence 

d’aménagement spécifiques pour les piétons et cycles. La voie 

secondaire la plus fréquentée, qui relie le Fau, les Peyrouses et 

Roissard, reste cependant difficile du point de vue de la 

cohabitation piétons-cycles et véhicules motorisés du fait de 

son tracé sinueux et de son manque de co-visibilité. 

Les voiries des hameaux ne présentent pas non plus 

d’aménagements spécifiques pour les piétons. 

 
 
Etat du trafic en 2008 

  
 

 
Evolution du trafic journalier moyen sur la RD1075 et la RD34 à Roissard entre 2003 et 2011 

 Trafic 2001 Trafic 2003 
Evolution 

annuelle 2001-
2003 

Trafic 
2009/2011 

Evolution 
annuelle 2003-

2009/11 
RD1075 6180 6300 0,97% 7254 2,52% 

RD34 940 1000 3,19% 1443 5,54% 

 

Sources : recensements INSEE, DDT38. 

 

  
  



P.L.U. de ROISSARD – RAPPORT DE PRESENTATION – CHAPITRE I 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Rapport de Présentation         53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs : AREY, CBONNETON, 2011. 
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5.2.2 Une offre de transports en commun en 

développement mais peu utilisée 

! Le réseau ferré 

La liaison SNCF entre Grenoble et Gap via Veynes représente 

pour le Trièves un élément alternatif de la desserte locale et 

une opportunité pour le tourisme. 

Roissard est situé à moins de 20mn des gares de rabattement 

de Clelles et Monestier de Clermont. Cette dernière permet aux 

Roissardons d’avoir un accès assez rapide à Grenoble par le 

train (<50mn) si l’on tient compte des difficultés de circulation 

sur les axes routiers de l’agglomération aux heures de pointe. 

L’offre en train (fréquence, horaire) est suffisante mais, à 

l’échelle du Trièves, la fréquentation est en baisse sur la 

dernière année (voir tableau ci-contre). L’annonce de la 

suppression de 3 trains à parti de 2012 ne contribue pas à 

soutenir ce mode de transport pour les déplacements domicile-

travail. 

! Le réseau de cars Transisère 

Roissard est desservi par : 

- 3 lignes départementales qui mènent à Grenoble (<1h) 

Monestier, Gresse et Mens desservent le hameau du Fau. Ces 

lignes restent cependant peu fréquentées par des usagers 

autres que les scolaires.  

- La ligne scolaire qui dessert tous les hameaux de la commune 

et peut être empruntée par les non scolaires. Elle mène à 

Monestier de Clermont. 

Les arrêts de bus sont aménagés selon la configuration de la 

voirie et les possibilités d’aménagements de ses abords. 

L’offre en transport collectif reste globalement insuffisante pour 

présenter une alternative sérieuse à la voiture. 

 

 
 
Fréquentation de la ligne TER Grenoble – Gap 

 
Sources : SAT, Région Rhône-Alpes. 
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5.2.3 Les modes doux 

L’EMD 2010 a montré que la marche à pied est bien utilisée sur 

le Trièves, avec près d’un déplacement sur 4. Ce fort usage de 

la marche à pied sur le secteur doit être cependant pondéré par 

la configuration urbaine de Monestier de Clermont et de Mens 

qui favorisent ce type de déplacement pour ses habitants. 

Les déplacements à vélo sont quand à eux très faibles, de 

l’ordre de 1% sur le secteur. 

Roissard présente une topographie et une organisation urbaine 

peu favorables à l’utilisation quotidienne des modes doux, tant 

pour les liaisons entre hameaux que pour rejoindre Monestier 

de Clermont. 

Les voies de circulation secondaires sont peu fréquentées par 

les véhicules motorisés excepté la liaison entre Le Fau et 

Roissard via les Peyrouses, permettant ainsi un partage de la 

voirie par les différents usagers de manière sécurisée, 

favorisant la pratique sportive et de loisirs, sans besoin 

d’aménagements spécifiques. 

Les chaussées des hameaux n’ont pas de trottoirs, mais 

l’étroitesse des voies qui interdit une vitesse de circulation 

élevée, contribue à favoriser le partage sécurisé de la voirie 

sans aménagements spécifiques. 

La traversée de la RD1075, très fréquentée et ne bénéficiant 

d’aucun aménagement permettant une traversée sécurisée, 

crée une coupure physique importante du territoire et contribue 

à isoler le hameau du Fau du reste de la commune. En outre, 

cet axe ne bénéficie d’aucun aménagement permettant une 

pratique sécurisée du vélo, limitant ainsi la pratique du vélo 

pour rejoindre Monestier de Clermont tant pour les 

déplacements domicile-travail que pour les loisirs. 

Des sentiers de randonnées bénéficiant d’une signalétique relient les hameaux de la commune entre eux excepté le 

Fau, qui demeure coupé du reste du territoire par la RD1075. 

 
 
Extrait du Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée 

 
Source : PDIPR, CG38. 
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5.2.4 Une offre de stationnement public concentrée 

autour des équipements et dans les tissus bâtis anciens 

 

Chaque hameau dispose en son coeur d’un espace public 

aménagé pour du stationnement. 

Le hameau du Fau en compte 2, de même que le bourg, où le 

stationnement public est organisé autour de la Mairie, l’église et 

la salle polyvalente. 

Les abords de la RD1075 sont agrémentés en divers points 

d’aires de stationnement aménagées, devant les 2 restaurants 

de la commune notamment. 

 

A noter que plus de 70% des résidences principales en 2008 

sont équipées d’un emplacement de stationnement, alors qu’en 

1999, 90% des résidences principales étaient équipées. Cette 

baisse est due à la création de logements sur la période 1999-

2008 issus de réhabilitations dans les tissus anciens sur des 

bâtiments qui ne présentent pas d’espaces suffisants pour un 

stationnement privé (notamment les logements communaux 

réhabilités dans le bourg, qui bénéficient de la proximité des 

aires de stationnement public). 

 

Des difficultés apparaissent en hiver, en présence de chutes de 
neige, avec du stationnement résidentiel qui s’effectue sur la 
voie publique pour éviter le déneigement des allées privées. 
Cela conduit à des difficultés de circulation dans les rues 
étroites des hameaux pour le passage des bus scolaires, 
notamment. 

 

 
 
Localisation du stationnement public 

 
Sources : fonds Geoportail, données communales. 
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SYNTHESE 

 

L’accès à l’A51 au nord du territoire communal qui relie Roissard à Grenoble en moins de 
40mn et la présence de la gare TER à moins de 5km sont des atouts à l’attractivité de la 
commune. 

 

Malgré une offre de transports en commun dans tous les hameaux, celle-ci reste 
insuffisante pour répondre de manière efficace aux besoins en déplacements des habitants 
de la commune. 

La voiture reste le moyen de locomotion indispensable pour les déplacements des 
Roissardons et le plus plébiscité. 

 

La présence de la RD1075 qui traverse le territoire communal facilite son accessibilité et sa 
connexion avec le reste du territoire, mais son trafic important génère des nuisances pour le 
hameau du Fau qui devront être prises en compte dans les projets futurs. 

 

La topographie et l’organisation urbaine en hameaux du territoire communal n’incitent pas à 
l’utilisation des modes doux pour les déplacements intra-communaux, notamment des 
hameaux vers la Mairie et l’Eglise, et ce malgré la faible fréquentation des voiries 
secondaires qui permet un partage de la voirie et le maillage du territoire par le réseau de 
sentiers de randonnées balisé. 

 

Des espaces de stationnement public sont aménagés dans chacun des hameaux, facilitant 
ainsi le stationnement dans les tissus anciens denses qui généralement manquent 
d’espaces aménageables sur des tènements privés étroits, mais l’empiètement du 
stationnement résidentiel sur la voie publique en période hivernale crée des difficultés de 
circulation. 

LES ORIENTATIONS DU SCOT 

 

Objectifs fondamentaux 

- Transports collectifs : renforcer le maillage des dessertes internes au Trièves. 

- Inciter à l’usage des modes doux pour les déplacements de proximité (trajets <3km). 

 

Prescriptions pour les documents d’urbanisme 

- Compte tenu de la faible densité de population sur le Trièves, privilégier les systèmes de 
type “transport à la demande” et covoiturage. 

- Encourager la réalisation de parkings dédiés au covoiturage : leur localisation privilégiera 
la proximité des échangeurs autoroutiers. 

- Généraliser les trottoirs le long des axes situés en zones U. 

- Garantir la desserte par les modes doux des équipements publics. 

- Développer les équipements permettant le stationnement public des vélos à proximité des 
équipements publics et prévoir dans le Règlement du PLU les normes relatives à la 
réalisation des locaux destinés au stationnement des vélos (logements collectifs et 
activités). 

- Promouvoir une composition urbaine et un aménagement des espaces publics favorables 
à la pratique des modes doux. 

- Eviter la dispersion géographique de l’habitat. 

- Favoriser le développement des parkings mutualisés entre plusieurs équipements ou 
plusieurs bâtiments. 
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2. Les ressources naturelles 

3. La biodiversité et les milieux naturels 

4. Les risques 
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6. La synthèse des enjeux environnementaux 
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1. Le territoire dans son contexte physique
 

1.1 Le contexte topographique 
(Source : Rapport de Présentation du POS de Roissard, 1999) 
 
Les altitudes s’étagent entre 486 et 1 807 m avec une altitude 

moyenne de 1 143 m. 

! Les grandes lignes du relief 

Dans le contexte de plateaux montueux, la topographie et 

l’hydrographie qui présente un régime torrentiel conditionnent 

fortement la morphologie générale du périmètre communal qui 

affecte approximativement l’aspect d’un rectangle : 

- le grand côté Est (limite séparative avec la commune de 

Treffort) correspond à la ligne de crête de Côte Rouge (altitude 

voisine de 1000m) ; 

- le petit côté Sud (limite séparative avec St Michel les Portes) 

longe le ruisseau de l’Ebron ; ce cours d’eau creuse ici un ravin 

très profond ; 

- l’autre grand côté (Ouest) suit une partie du cours du Riffol, un 

affluent rive gauche de l’Ebron ; 

- le petit côté Nord longe la ligne de partage des eaux du Col du 

Fau. 

! Un relief contrasté avec 4 grandes unités 

- Le plateau central qui concentre les zones d’occupation par 

l’homme : agriculture et urbanisation. De forme oblongue, il 

s’étend, en rive gauche du Riffol, du col du Fau jusqu’au Serre 

du Buisset, avant la rupture de pente du ravin de l’Ebron. Les 

pentes sont de valeur moyenne à faible (5 à 8%). 

- Le versant de Côte Rouge, situé parallèlement à l’amont du 

plateau central, s’élève abruptement, avec des pentes plus 

fortes (35%). Le secteur de rupture de pente suit le tracé de la 

RD34 et l’amont du Serre du Buisset. 

- Le versant du Baconnet, situé en rive gauche du Riffol et à l’amont de la RD1075 et du hameau du Fau, s’élève 

progressivement en altitude jusqu’au Rocher du Baconnet, avec de très fortes pentes (de 32% dans la partie basse à 

56% dans la partie haute), voire extrêmes avec les falaises. 

- La bordure Sud, avec les gorges de l’Ebron et du Riffol. Combinée à la nature géologique des terrains (marnes noires) 

cette unité présente des formes caractéristiques et impressionnantes par la valeur des pentes (96%). 

 

 
Le relief de Roissard 

 
Source : Geoportail 
  



P.L.U. de ROISSARD – RAPPORT DE PRESENTATION – CHAPITRE II 
 

62                                                                             Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Rapport de Présentation 

1.2 Le contexte géologique 
(Sources : Rapport de Présentation du POS de Roissard, 1999 / Carte d’aléas, 
2010) 
La géologie régionale est caractérisée par un substratum 

secondaire rattaché au Massif du Vercors et une forte 

empreinte quaternaire marquée par la présence d’un ancien lac 

glaciaire qui occupait toute la région du Trièves. 

 

! Les formations quaternaires 

- Les formations Würmiennes : largement représentées sur le 

plateau central, elles sont caractérisées par des dépôts 

morainiques argileux, fréquemment en proie aux glissements 

de terrain. 

- Les éboulis : ils recouvrent les pentes du Vercors et le abords 

du Col du Fau. Leur composante argileuse et leur imbrication 

avec les dépôts morainiques expliquent qu’ils aient 

fréquemment été identifiés en glissement de terrain. Ils sont en 

partie fixés par la végétation boisée du versant. 

- Les cônes de déjection torrentielle : le débouché des combes 

présente souvent des épanchements torrentiels qui viennent se 

superposer aux moraines würmiennes. Le cône de déjection 

principal est celui du Riffol, depuis le hameau du Fau jusqu’à 

Martines et aux Peyrouses, et dont les matériaux proviennent 

de la griffe d’érosion des gorges du Baconnet ; un second est 

présent sur le versant de Maissenas entre les Oches et 

Maissenas. 

! Les formations secondaires 

L’Aalénien (I6), le Bajocien (J1), le Bathonien (j2), le Callovien 

(J3), l’Oxfordien (j4), le Rauracien et l’Argovien (j6-5) sont 

présents sur différents secteurs du territoire communal à travers 

les marnes brunes ou noires : dans les gorges du Baconnet, du 

Riffol, de l’Ebron. Ces formations présentent une faible 

résistance à l’érosion, qui a favorisé le creusement spectaculaire des gorges. 

 

 
La géologie de Roissard 

 
Source : Geoportail, BRGM. 
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! Une géologie propice à l’érosion et à l’instabilité 

Les calcaires sommitaux du Rocher du Baconnet sont en proie à de fréquents éboulements. 

Les roches très désorganisées sont poussées au vide, ce qi produit parfois des 

écroulements en masse. Les mobilisations majeures peuvent conduire au colmatage des 

ravins torrentiels, ce qui donne alors lieu à des crises torrentielles majeures et 

potentiellement dévastatrices (laves torrentielles). 

Le territoire de Roissard est largement concerné par les glissements de terrains. Les plus 

actifs se développent dans les formations morainiques qui viennent en épais placage sur le 

substratum marno-calcaire et marneux. 

Des traces d’importants glissements anciens sont également identifiables dans les éboulis 

anciens mais ceux-ci sont en général peu actifs en comparaison des instabilités présentes 

dans les moraines. 

Toutes les formations marneuses et marno-calcaires développent une frange d’altération 

plus ou mois épaisse et argileuse. Dès que la pente est soutenue, ce placage peur glisser 

au toit des terrains sains. Les gorges du Baconnet, taillées dans les terres noires, sont ainsi 

le lieu de glissements actifs, facilités encore par les érosions torrentielles du Riffol. 

D’une façon générale, les formations marneuses, marno-calcaires et morainiques sont 

plutôt imperméables et très érodables. Lors des précipitations, le ruissellement est intense 

et peut occasionner du ravinement. Certains terrains peuvent même évoluer en Bad-land 

(“Roches Emerie”, gorges de l’Ebron) ou en ravins (berges du Riffol à l’aval du village de 

Roissard). 

 

! Les éléments contribuant à la stabilité des formations géologiques 

La végétation constitue un facteur de sensibilité des versants instables en surface ou à 

faible profondeur. Elle contribue aussi au maintien des sols et à la protection des versants 

contre l’érosion due au ruissellement. 

 

 

 

! Incidences sur le PLU 

" Limitation des surfaces utilisables par l’homme : conflits possibles entre zones 

d’habitation, zones d’activités, agriculture... 

" Un potentiel de risques naturels important à prendre en compte dans la définition 

des occupations du sol. 
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1.3 Le contexte climatique 
(Sources : Rapport de Présentation du POS de Roissard, 1999 / Carte d’aléas, 
2010) 
 

! Le climat local 

La région de Roissard est située dans une zone de transition 

climatique où le climat frais des Alpes du Nord est fortement 

pondéré par des influences méditerranéennes. 

Le col du fau est connu comme constituant une barrière bio-

climatique. Les vents de secteur sud tendent ici à supplanter 

les vents de nord, ce qui donne un caractère orageux et déjà 

méridional aux averses, et influe sur la forme et la composition 

de la végétation. 

! Les précipitations 

Les mesures effectuées à la station météorologique de 

Roissard (730 m) sont parfaitement représentatives de la zone 

d’étude. Les données du graphe ci-contre sont celles recueillies 

de 1983 à 2001 par Météo France. 

Le territoire compte ainsi 2 périodes pluvieuses, le printemps et 

l’automne, et deux périodes sèches, l’hiver et l’été. 

En hiver, un manteau neigeux peut s’installer ; la fonte brutale 

de celui-ci lors d’un redoux peut alors être équivalent à de 

fortes et brèves précipitations. 

Les épisodes pluvieux importants se traduisent le plus souvent 

par des orages ou des averses de forte intensité et de courte 

durée ; ils entraînent d’importants désordres dans la région : 

glissements de terrain, ruissellements, coulées boueuses... 

! L’ensoleillement 

Le relief du massif du Vercors crée des effets de masque 

principalement en hiver mais, d’une manière générale, la 

largeur du plateau central, qui concentre la plupart des 

hameaux, limite ces effets. 

Le hameau du Fau est le plus touché par ces effets de masque. 

 

 
Précipitations mensuelles moyennes relevées à Roissard (730 m) entre 1983 et 2001 

 
Source : Météo France. 

 
L’ensoleillement à Roissard 

 
Source : GoogleEarth. 
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2. Les ressources naturelles 
2.1 La ressource en eau 
2.1.1 Un réseau structurant 
(Source : Carte d’aléas, 2010) 
 

Les cours d’eau présents sur le territoire communal font partie 

du bassin hydrographique du Drac. Le territoire est drainé par 

le Riffol qui rejoint l’Ebron à l’extrémité sud du territoire. Cette 

grosse rivière du sud-Trièves s’écoule dans une profonde gorge 

pour rejoindre le Drac quelques centaines de mètres à l’aval de 

la commune. 

Le Riffol traverse la commune depuis les falaises du Rocher du 

Baconnet, où il prend sa source, jusqu’à l’Ebron, au Sud. Il 

passe à proximité des hameaux du Fau, de Martines et des 

Peyrouses; Il connaît des crues importantes avec laves 

torrentielles. 

Le Riffol a connu des niveaux de pollution importants, du fait 

des rejets des eaux usées de la laiterie des Peyrouses, 

aujourd’hui délocalisée sur une autre commune du Trièves. 

Le versant du Baconnet et le versant de Côte Rouge drainent 

plusieurs torrents et sources émergentes qui alimentent les 

principaux ruisseaux du plateau central que sont le ruisseau de 

Vanayre et le ruisseau des Ruches : le ruisseau des Côtes de 

Farceyre, le ruisseau des Sagnes, le ruisseau des Combes de 

Brion, le torrent de Gravenon, le ruisseau de Combe-Chauron, 

le Rif de Pierre Grosse. 

Le versant Sud du Col du Fau est occupé par une zone humide 

irriguée par le ruisseau de Vanayre qui s’enfonce 

progressivement au droit des Peyrouses. 

 

 

 
Sources : cadastre, AVENIR. 

 

Pour information, le territoire de Roissard appartient à l’ensemble de masse d’eau souterraine du domaine plissé du 

bassin versant Romanche et Drac. Le SDAGE Rhône Méditerranée précise que ces masses d’eau souterraine présente 

un bon état général du point de vue quantitatif et qualitatif. 
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2.1.2 Alimentation en eau potable 

! La ressource 

Le territoire communal compte un ancien captage public, la 

source des Rosais, qui n’est aujourd’hui plus utilisé, un captage 

privé destiné à l’activité de l’ancienne laiterie (le Gourd du 

Guat), qui fait l’objet de périmètres de protections (sans 

Déclaration d’Utilité Publique), ainsi que plusieurs sources 

captées à usage privatif. 

Une partie des périmètres de protection immédiat et rapproché 

du captage intercommunal de Font Fovèze est présente sur le 

territoire communal. (voir carte ci-avant) 

La commune de Roissard est alimentée en eau potable par le 

réseau principal intercommunal, dont les installations sont 

exploitées en régie directe. La ressource est centralisée sur 

l’ensemble du territoire du canton de Monestier de Clermont et 

redistribuée aux communes. L’eau distribuée à Roissard 

provient du captage gravitaire de Fraîchinet avec un appoint 

par le captage de Font Noire. 

Les eaux captées sont filtrées par ultra-filtration et désinfectées 

au chlore. L’eau distribuée sur le réseau de la CCMC au cours 

de l’année 2012 a présenté une qualité bactériologique 

satisfaisante ; elle est conforme aux limites réglementaires 

fixées pour les autres paramètres chimiques recherchés. 

! Adéquation besoins/ressources 

En 2012, les abonnés de Roissard (170) ont consommé près 

de 25 000 d’eau potable soit une moyenne de 147 

m3/an/abonné. La commune présente une capacité d’accueil 

touristique estimée à 300 personnes par la CCDT, qui viennent 

s’ajouter, en période estivale, aux 250 habitants permanents. 

Au cours de l’été 2003, les sources de Fraîchinet et de Font 

Noire ont connu un fort étiage, non réapparu depuis, qui a 

fragilisé les capacités d’approvisionnement et a conduit la 

CCDT à rechercher une nouvelles ressource. Ainsi, pour garantir l’approvisionnement sur tout son territoire, la CCT a 

lancé une procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour une ressource située sur la commune d’Avignonet d’un débit 

de 500m3/jour, qui devrait aboutir à la fin de l’année 2013. Cette nouvelle ressource alimentera 3 communes et libérera 

ainsi sur la ressource principale intercommunale qui alimente Roissard un débit de 300m3/jour. 

 

 
Source : Observatoire de l’Environnement du Trièves. 
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! Le réseau 

Un réseau communal présente un dimensionnement suffisant 

pour alimenter les constructions existantes et futures : 

- diamètre 100mm fonte sur les hameaux du Fau, 

Peyrouses, Martine, Roissard, Les Combes, 

Maissenas ; 

- diamètre 75mm fonte sur les Oches avec un projet de 

renforcement à 100mm.  

Il comprend 2 réservoirs, au Bourg et au Fau, qui alimentent 

respectivement 94 et 164 abonnés et présentent un rendement 

respectif de 94,6% et 85,5%. 

 

! La défense incendie 

Le territoire communal compte 16 points d’eau pour sa défense 

incendie, 11 bouches et 5 réserves artificielles (2 enterrées et 3 

à l’air libre), réparties dans tous les secteurs habités. 

Tous les réseaux présentent le diamètre suffisant de 100mm 

qui permet d’avoir le débit minimum global de 60m3/h pendant 

2 heures sous une pression dynamique de 1 bar et d’assurer 

une défense incendie conforme aux normes en vigueur. 

Le rapport 2013 du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours de ‘lisère souligne cependant des insuffisances sur 4 

bouches, aux hameaux du Fau et de Maissenas, ainsi qu’au 

Bourg. 

Le hameau du Fau reste couvert par une réserve artificielle et 

le Bourg comporte 2 autres bouches au débit conforme et 1 

réserve artificielle. 

 

 

Extrait du plan des réseaux d’eau potable et incendie (voir Annexe n°XXX du PLU) 

   

Source : Plan des réseaux d’eau potable, ATEAU. 
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2.1.3 Assainissement des eaux usées 
Extraits du Schéma Directeur d’Assainissement, ATEAU, 2012. 
La commune ne compte aucun réseau d’évacuation et de 

traitement des eaux usées. L’ensemble des abonnés de la 

commune est donc actuellement en assainissement non 

collectif. 

Le diagnostic de l’assainissement non collectif a été réalisé 

grâce aux données du Service Public de l’Assainissement Non 

Collectif, qui a été mis en place sur la commune en 2006. 

Toutes les visites de diagnostic ont eu lieu et les premières 

visites périodiques d’entretien et de bon fonctionnement ont 

débuté en 2011. 

Les hameaux historiques de la commune sont équipés d’un 

réseau d’eaux pluviales avec rejet dans le cours d’eau pérenne 

le plus proche, excepté pour le hameau du Fau et le hameau 

des Peyrouses qui ont un champ de traitement type filtre à 

sable. 

Diagnostic des systèmes d’Assainissement Non Collectif 

En 2011, le dépouillement des données du SPANC ont permis 

d’établir les éléments suivants : 

- La commune compte 147 installations pour 149 abonnés ; 

certaines installations permettent de traiter plusieurs logements. 

- Bien qu’une grande partie des installations donnent 

satisfaction à leurs utilisateurs quant à leur fonctionnement, 

seulement 8 installations sont conformes à la réglementation en 

vigueur, soit 5,5% des installations. 

- 66% des installations sont incomplètes : les filières en place 

ne présentent pas de traitement des effluents mais uniquement 

un prétraitement. 

- 8% des habitations n’ont aucun système 

d’assainissement. 

 

 
Aptitude des sols au Fau                                                                                         Tézier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitude des sols aux Peyrouses et Martine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Schéma directeur d’Assainissement, ATEAU, 2012. 
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4 installations importantes sont présentes sur le territoire 

communal, toutes non conformes : 

- le centre de vacances du Fau, 100 EqH, en cours de 

réhabilitation 

- la colonie du Tiroulet, 80 EqH, dont l’entretien n’est 

pas correctement réalisé, mais qui est aujourd’hui 

fermé (occupation par une école privée) 

- l’hôtel restaurant du Sineipy, 20 EqH, 

- le centre équestre de Maissenas, 80 EqH. 

 

! Aptitude des sols à l’infiltration 

L’aptitude des sols à l’infiltration a été abordée lors de l’étude 

pédologique menée par AKENE en 1991. Les donnés 

présentées ci-après sont issues de cette étude et de l’ancien 

rapport de schéma directeur d’assainissement (CEDRAT, 

2002). 

Des sondages de sols et des tests de perméabilité ont été 

réalisés sur l’ensemble des secteurs de la commune : le 

secteur du Fau, le secteur des Peyrouses, Martine et le long de 

la RD1075, le secteur de Maissenas, et la Combe de Brion, le 

secteur du village, les Oches, le Tiray et les Combes. 

Le Fau : l’enveloppe bâtie du hameau présente des terrains 

aptes à l’infiltration des eaux. Les secteurs plus au nord sont 

inaptes, en rouge sur la carte. 

Les Peyrouses : les terrains sondés sont aptes à l’infiltration, 

mis à part le long du ruisseau. 

Martine : le hameau est inapte à l’infiltration. 

Combe de Brion, les Fauries, environs de Maissenas : les 

terrains ne permettent pas l’infiltration des effluents. Le hameau 

même de Maissenas est classé jaune : sol présentant un moins 

un critère défavorable, impliquant la mise en place d’une filière particulière. Il est donc déclaré défavorable 

Le secteur du village et les hameaux alentours montrent globalement des terrains inaptes à l’infiltration mis à part le sud 

du Tiray, le sud des Combes, le sud du haut des Oches.  

 

 
Aptitude des sols à Roissard – Les Oches – Les Combes                                Maissenas et Les Fauries 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Schéma Directeur d’Assainissement, ATEAU, 2012. 
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! Impacts des rejets sur le milieu naturel 

Les réseaux d’eaux pluviales collectent une grande partie des eaux rejetées par les 

dispositifs de traitement individuel des habitations. 

Ils se rejettent dans les cours d’eau  suivants : 

- Roissard : rif de Pierre Grosse et rif Vaissel, 

- Les Oches : ruisseau des Sagnes, 

- Les Peyrouses : ruisseau de Vanayre, 

- Martine : torrent du Riffol, 

- Le Fau : torrent du Riffol, 

- Maissenas : ruisseau des Combes et ruisseau de Maissenas.  

- Les Combes : ruisseau de St Esserion, 

- Les Fauries : milieu naturel. 

Les ratios retenus en ce qui concerne la production de pollution sont les suivants (ratios 

donnés par le suivi du SATESE de l’Isère) : 

- Habitant théorique de DCO (Demande Chimique en Oxygène) : 117 g/jour/hab 

- Habitant théorique de DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène) : 45 g/jour/hab 

- Habitant théorique de MEST (Matières En Suspension Totales) : 59 g/jour/hab 

- Equivalent - habitant hydraulique : 150 l/jour/hab. 

Un équivalent - habitant (EqH) est une unité de mesure de pollution. L’équivalent - habitant 

représente la quantité journalière de pollution produite en moyenne par un habitant et 

correspond à 60 g/j de DBO5 et à 150 L/j. 

NB : Les ratios utilisés sont ceux du SATESE de l’Isère ; ils sont calculés à partir des 

analyses effectuées dans le cadre de l’autosurveillance des stations d’épuration du 

département. On parlera alors d’Habitants théoriques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux campagnes de mesures ont été réalisées par CEDRAT Développement, en janvier et 

juillet 2002, dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de 2002. Les 

investigations ont eu lieu sur le milieu naturel afin de quantifier l’impact des rejets sur 

différents cours d’eau : 

- Point 24a : situé sur le Riffol, en amont de la confluence avec le ruisseau de Vanayre. Ce 

point permet de mesurer le bruit de fond du cours d’eau. 

- Point 24b : situé en aval direct du rejet de la laiterie CIAN (Les Peyrouses) sur le ruisseau 

de Vanayre. Il permet de mesurer l’impact direct du rejet de la laiterie sur le cours d’eau. 

- Point 24c : situé en amont du rejet de la laiterie sur le ruisseau de Vanayre. Il permet de 

mesure le bruit de fond du ruisseau avant le rejet des eaux usées. 

 
Ces tableaux montrent le fort impact de la laiterie sur le cours d’eau (débits et flux de 

pollution très supérieurs au point 24b qu’au point 24c). La mise en place de systèmes de 

traitement efficaces (en assainissement collectif ou individuel) permettra aux cours d’eau de 

retrouver une qualité physico-chimique conforme aux exigences réglementaires. La laiterie 

est aujourd’hui fermée. 

Le débit retenu du ruisseau de Vanayre lors de l’étude correspondait à celui mesuré à 

l’étiage 2002, soit 14,5 L/s. Cependant, les débits d’étiage connus sur les ruisseaux de 

Vanayre et Riffol sont de 1 L/s chacun ; soit 2 L/s pour le Riffol en aval de la confluence 

avec le Vanayre (SDA du Trièves – IRAP – 1995). 

Dans ces conditions, les rejets ont un impact potentiel sur la qualité du milieu récepteur. 
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Il est donc important de favoriser l’infiltration des eaux traitées dans les zones favorables et 

de remettre en conformité les installations d’assainissement non collectif incomplètes, 

significativement sous-dimensionnées et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs. 

! Le zonage d’assainissement 

Il distingue 2 zones : 

- Les zones jaunes, d’assainissement collectif futur, sur le Bourg, 

- les zones vertes, d’assainissement autonome, sur tous les autres secteurs habités 

du territoire communal. 

Le choix des scénarios a été effectué en fonction de plusieurs paramètres : les possibilités 

économiques de la commune et les solutions techniques applicables. 

L’ensemble des hameaux de la commune de Roissard sont actuellement en 

assainissement non collectif. 

Le hameau du Fau est classé en zone verte sur la carte d’aptitude des sols (apte à 

l’infiltration des eaux) et toutes les habitations possèdent la surface nécessaire pour la 

remise en conformité des systèmes. De plus le secteur est drainé par un réseau d’eaux 

pluviales pour les rejets de systèmes compacts avec autorisation. Le hameau reste donc 

classé en assainissement non collectif. 

Sur le secteur des Peyrouses, l’assainissement non collectif est également envisageable : 

surface disponible par habitation suffisante et les zones inaptes à l’infiltration (rouge) sont 

drainées par le réseau d’eaux pluviales. La zone reste donc classée en assainissement non 

collectif. 

Il en est de même pour les hameaux urbanisables des Oches, Maissenas et pour l’habitat 

dispersé. 

Le secteur du Bourg est lui beaucoup plus dense. Un certain nombre d’habitations ne 

possède pas le terrain nécessaire à la mise en place d’une filière d’assainissement non 

collectif conforme à la réglementation. 

Au vu des problèmes techniques, la commune a choisi de mettre en place un système de 

traitement collectif avec la création d’un nouveau réseau de collecte et d’une station 

d’épuration. Cependant ces travaux, ayant un fort impact financier, seront réalisés sans 

engagement de délais. En attendant la zone reste en assainissement non collectif. 

Ce scénario permettra le raccordement de 31 abonnés à l’assainissement collectif. 

L’assainissement non collectif concernera alors 116 abonnés ainsi que les abonnés futurs, 

estimés à XXX logements dans le PLU. 

L’assainissement collectif 

Un réseau de collecte et une station d’épuration seront créés pour le bourg, afin de traiter 

les eaux usées des abonnés situés dans une zone fortement regroupée et présentant des 

difficultés pour l’assainissement non collectif (surfaces disponibles...). La station d’épuration 

serait dimensionnée pour 100EqH et serait implantée au sud-est du Bourg, vers l’exutoire 

existant du réseau d’eaux pluviales. Le rejet s’effectuerait dans le milieu naturel. Dans 

l’attente de la réalisation des travaux, les habitations concernées seront considérées, 

comme actuellement, en assainissement non collectif. 

Les travaux de mise en place d’un réseau de collecte pour les eaux usées strictes sont 

prévus courant 2013 et 2014 pour le haut du village. Le restant des canalisations (bas du 

village jusqu’au site de la station d’épuration) sont prévus pour 2015 et 2016. 

La station d’épuration sera réalisée dès la fin des travaux des réseaux. Son emplacement 

final devra faire l’objet d’un avant-projet. 

Les constructions neuves seront interdites dans la zone du Village classée en 

assainissement collectif futur tant que la future station d’épuration ne sera pas en service. 

Pour l’existant, les systèmes d’assainissement non collectif en place sont conservés dans 

l’attente des travaux de raccordement à l’assainissement collectif. 

 

L’assainissement non collectif 

Il concerne le reste du territoire communal. Les réseaux de collecte resteront classés 

comme des réseaux d’eaux pluviales. 

La filière à mettre en place devra faire l’objet d’une étude géotechnique.  

Globalement, dans les zones aptes à l’infiltration et ne présentant pas de risques naturels, 

la filière sera de type : 

- Fosse toutes eaux + préfiltre de protection + épandage ou filtre à sable non drainé. 

Dans les zones inaptes à l’infiltration (zones rouges) ou classées en zone de risques 

naturels (glissement de terrain), la filière proposée sera de type : 

- Fosse toutes eaux + préfiltre de protection + filtre à sable drainé. 

- Le rejet s’effectuerait soit dans le réseau d’eaux pluviales soit dans le milieu 

naturel. 
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Dans le cas où la surface du terrain ne permettrait pas de 

mettre en place une telle filière, il sera possible d’envisager un 

filtre compact. 

Les installations contrôlées non conformes devront se mettre 

en conformité selon leur priorité : 

- Immédiatement, pour les habitations ne disposant 

d’aucun système d’assainissement 

- Dans les 4 ans qui suivent la visite et dans l’année 

suivant la vente immobilière de l’habitation concernée, 

pour les installations non conformes présentant un 

danger pour la santé des personnes ou présentant un 

risque avéré de pollution pour l’environnement.  

- Dans l’année suivant la vente immobilière de 

l’habitation concernée, pour les installations 

incomplètes, significativement sous-dimensionnées 

et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs 

La commune a mis en demeure de réaliser au plus tôt les 

travaux de mise en conformité de l’assainissement non collectif 

tous les abonnés ne possédant aucun système de 

prétraitement au traitement (6 installations hors village). 

La commune souhaite favoriser la réhabilitation par le 

volontariat, par la mise en place d’un service de réhabilitation 

par le biais d’une unique entreprise. 

 

Le zonage de l’assainissement des eaux usées a été approuvé 

par le Conseil Municipal le 18 février 2014. 

 

 

 
Zonage d’assainissement de Roissard 

 
Source : Schéma Directeur d’Assainissement, ATEAU, 2012 
 

  



P.L.U. de ROISSARD – RAPPORT DE PRESENTATION – CHAPITRE II 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Rapport de Présentation         73 

 
 
 
Zooms sur les hameaux : le Fau, les Peyrouses et Martine                 Roissard, les Oches, les Combes et Maissenas 
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2.1.4 Eaux pluviales 
Extraits du Schéma Directeur d’Assainissement, ATEAU, 2012. 
Une attention particulière doit être portée sur l’évacuation des 

eaux pluviales dans les secteurs urbanisés et d’urbanisation 

future. Cela consiste dans un premier temps à limiter 

l’imperméabilisation des sols (voirie, surfaces de toiture...). 

 

! Etat des lieux 

La commune présente un linéaire total d’environ 3 260 ml de 

réseaux uniquement d’eaux pluviales. 

Les canalisations des réseaux sont variables d’un diamètre de 

200 mm à 400 mm. 

Environ 90% du réseau est en 300 mm. 

La commune compte 10 réseaux distincts. Ils ne comptent 

aucun déversoir d’orage ou poste de relevage. 

On dénombre une vingtaine de grilles d’eaux pluviales et 8 

fontaines raccordées aux réseaux. 

Les réseaux d’eaux pluviales sont bien développés sur la 

commune, présents dans tous les hameaux présentant un 

habitat regroupé. Ceux-ci permettent de collecter les eaux 

pluviales, les eaux de fontaines et les eaux usées après 

traitement par un système d’assainissement non collectif. 

Le Bourg compte 2 réseaux : 

Le réseau au nord du village a un linéaire de 470 ml. Il débute 

en diamètre 300 mm sous la RD 34 puis passe en 400 mm 

sous la route du Village. Il se rejette dans le rif de Pierre 

Grosse. Le réseau principal du village draine le centre et le sud 

du chef-lieu. Le réseau, de 560 ml, est en 300 mm de diamètre 

et se rejette dans le rif Vaissel. 

 

 
Le réseau d’eaux pluviales aux Peyrouses, Martine  Maissenas, Les Combes 

    
 
Le réseau d’eaux pluviales au Fau              à Roissard et aux Oches 

 
Source : SDA de Roissard, ATEAU, 2012. 
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Le réseau des Oches possède un linéaire de 520 ml et est en 300 mm de diamètre. Il se 

rejette dans le ruisseau des Sagnes. 

Le réseau des Peyrouses est en 300 mm de diamètre et mesure 470 ml. Il se rejette dans le 

ruisseau de Vanayre. 

Le hameau de la Martine est drainé par un réseau de 80 ml permettant le rejet des eaux 

pluviales dans le torrent de Riffol. 

Le hameau du Fau possède un réseau d’eaux pluviales de 600 ml en diamètre 300 mm. Il 

débute en haut du hameau puis suit la route avant de couper les terrains pour se rejeter 

dans le torrent de Riffol. 

Le hameau de Maissenas possède 2 réseaux qui se rejettent dans le ruisseau des Combes 

pour la partie Est du hameau et dans le ruisseau de Maissenas pour la partie Ouest. 

La commune compte encore 2 petits réseaux de collecte : 

- Les Combes : le réseau mesure 140 ml, il suit la route du lieu-dit pour se rejeter 

dans le ruisseau de St Esserion. 

- Les Fauries : un réseau de 70 ml suit la route et se rejette dans le milieu naturel. 

La gestion des eaux pluviales dans les autres secteurs se fait soit par rejet au milieu naturel 

(fossés, cours d’eau, talus) soit par infiltration à la parcelle. 

Il n’existe pas sur la commune de problème lié la gestion des eaux pluviales. 

Les réseaux existants sont bien développés et correctement dimensionnés (pas de 

débordement, pas d’engorgement...). 

 

! Impacts des rejets sur le milieu naturel 

Voir paragraphe 2.1.3. 

 

 

! Le zonage pluvial proposé 

Le zonage s’est appuyé : 

- sur l’existence de réseaux dans tous les hameaux de la commune et leur faible 

impact constaté sur les points de rejets, 

- le faible développement de population attendu dans les 12 années à venir sur ces 

secteurs, 

- l’aptitude des sols à l’infiltration, qui est très favorable sur le hameau du Fau et sur 

la zone pavillonnaire des Peyrouses. 

- la localisation du développement communal, priorisé sur le hameau du Fau et sur 

la zone pavillonnaire des Peyrouses, qui pourrait conduire à la saturation des 

réseaux existants. 

- L’absence de risques naturels de glissement de terrain et/ou d’inondation sur ces 

secteurs. 

Le zonage pluvial proposé est le suivant : 

Les zones d’assainissement pluvial collectif (zones bleues) : elles concernent tous les 

secteurs disposant d’un réseau d’eaux pluviales : Le Fau, Le hameau traditionnel des 

Peyrouses, Martine, Roissard, Les Oches, Les Combes, Maissenas. 

Les zones d’assainissement pluvial non collectif (zones vertes), où l’infiltration à la parcelle 

est préconisée : elles concernent les zones d’habitat pavillonnaire des Peyrouses et du Fau 

ainsi que le futur lotissement du Fau, également le secteur des Gravenoux. 

Pour les zones blanches indiquées sur le plan, les eaux pluviales seront gérées 

préférentiellement à la parcelle, mais le raccordement sur le réseau public existant sera 

autorisé pour les habitations implantées à proximité (Les Fauries). 

 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales a été approuvé par le Conseil Municipal le 

18 février 2014. 
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Extrait du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
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2.1.5 Les politiques publiques en cours 

 

! Rappel sur les notions de bon état écologique des cours d’eau (Directive Cadre 

sur l’Eau) 

La directive européenne cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 impose aux états membres 

d’atteindre le bon état des cours d’eau en 2015, ou d’expliquer la raison pour laquelle 

l’objectif de « bon état » ne peut être atteint.  

De cet objectif simple découle un certain nombre de conséquences logiques comme : 

- la nécessité de prendre en compte les données de l’aménagement du territoire et 

de l’économie pour fixer des objectifs pertinents, 

- l’affirmation du principe de non détérioration des ressources en eau, 

- la définition de stratégies spécifiques : lutte contre la pollution toxique, préservation 

des eaux souterraines.  

En France, le S.D.A.G.E. est l’outil principal de mise en œuvre de la directive cadre de l’eau 

(DCE), transposée en droit interne par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004.  

 

 

! Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée-

Corse 

Le document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009.  

Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 

la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, 

ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 

2015.  

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux 

décisions administratives dans le domaine de l’eau (réglementation locale, programme 

d’aides financières, etc.), aux SAGE  et à certains documents  tels que les plans locaux 

d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas 

départementaux de carrière. 

Le SDAGE Rhône Méditerranée a établi les orientations suivantes : 

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

- Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux ; 

- Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 

de développement durable ; 

- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé ; 

- Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 

aquatiques ; 

- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir ; 

- Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 

d’eau. 
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! Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Drac-Romanche (SAGE) 

Les SAGE fixent, au niveau des sus-bassins, les objectifs d’utilisation, de valorisation et de 

protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des milieux aquatiques. Le 

SAGE doit être compatible avec les orientations du SDAGE. La commune est concernée 

par le SAGE Drac-Romanche. Il a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 13 août 2010.  

Les thèmes majeurs sur le territoire ont trait à la pollution des cours d’eau et des lacs, la 

dégradation des lits des cours d’eau, les impacts sur les milieux et les autres usages des 

nombreux aménagements hydrauliques. 

Sur le territoire communal sont concernés le Riffol et l’Ebron. 

 

! Contrat de rivière Gresse, Lavachon, Drac aval 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de 

nappe) est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion 

globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. 

Avec le SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE 

et des programmes de mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et 

dispositions de la directive cadre sur l'eau. Il peut être une déclinaison opérationnelle d'un 

SAGE. C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans avec engagement 

financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des 

échéances des travaux, etc).  Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : 

préfet(s) de département(s), agence de l'eau et les collectivités locales (conseil général, 

conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). 

L’Ebron et le Riffol, qui traversent le territoire de Roissard, font partie du contrat de rivière 

Gresse, Lavachon, Drac aval, signé en mai 2008. 

Il donne des directives concernant : 

- la protection et la pérennisation de la ressource en eau potable, 

- la réduction des dysfonctionnements géomorphologiques et des risques 

d’inondation, 

- la préservation et / ou renaturation des milieux aquatiques ou rivulaires dans le 

sens du bon état écologique. 
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2.2 Les ressources air, sol et énergie 
 

2.2.1 Une qualité de l’air très bonne mais qui devient 

vulnérable 

Le territoire de Roissard n’accueille aucune entreprise 

présentant des rejets atmosphériques. La circulation 

automobile, notamment sur la RD1075, constitue la principale 

source de pollution de l’air. 

Ainsi, la pollution atmosphérique se concentre principalement 

aux abords des infrastructures routières. Toutefois les 

concentrations en polluants diminuent rapidement lorsque l’on 

s’éloigne de la route. 

Même si la pollution unitaire par véhicule est en constante 

baisse (grâce aux évolutions techniques, et au renouvellement 

du parc), la part des déplacements motorisés dans l’émission 

de certains polluants est en augmentation comme pour les 

émissions de particules ou de gaz carbonique.  

 

La carte ci-contre montre néanmoins une pollution à l’ozone 

non négligeable. A Roissard, le seuil de vigilance (fixé pour la 

santé humaine à 25 jours max par an) est atteint. 

 

Etant donné le caractère rural du territoire communal de 

Roissard, aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est 

installée.  

 

 

Le taux d’ozone en 2007 

 
 

 

 

 
Source : Observatoire de l’Environnement du Trièves. 
 

  



P.L.U. de ROISSARD – RAPPORT DE PRESENTATION – CHAPITRE II 
 

80                                                                             Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Rapport de Présentation 

2.2.2 Les sols et l’exploitation des carrières 

 

Le territoire accueille un site d’extraction de matériaux de 11Ha, 

aujourd’hui non exploité mais avec un projet de reprise en 

cours. 

Ce site se situe au bord de la RD34, entre le col du Fau et 

Roissard. Il s’agit d’une carrière de graviers hors d’eau, dont 

l’autorisation est périmée depuis le 1er décembre 1995. 

Un projet de reprise de l’exploitation est en cours d’étude. 

L’autorisation délivrée le cas échéant devra être compatible 

avec les orientations du Schéma Départemental des Carrières 

de l’Isère, approuvé en 2004. 

 

! Schéma départemental des carrières 

Les orientations prioritaires du schéma départemental des 

carrières, approuvé en février 2004, visent principalement à 

préserver l’accessibilité aux gisements essentiels, à rechercher 

des gisements de proximité et à économiser la ressource en 

matériaux alluvionnaires.  

Le schéma intègre également l’intérêt économique national 

(gisements stratégiques), les besoins en matériaux du 

département et des départements voisins ainsi que la nécessité 

d’une gestion économe, durable et équilibrée dans l’espace des 

ressources minérales. 

Le SDC de l’Isère a identifié la carrière de Roissard comme site 

« sensible » (15 sites identifiés dans le département) car 

présentant des problèmes d’intégration paysagère et un risque 

de glissement de terrain. 

 

 

 

 

Localisation de la carrière de graviers 

 
Sources : Fond IGN, Mairie de Roissard. 
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2.2.3 Un territoire propice au développement des 

énergies renouvelables 

 

! Les consommations énergétiques 

Pour le chauffage, le gaz, l’électricité et le fuel sont les modes 

les plus répandus sur le territoire.  

La commune ne dispose pas d’un réseau de chaleur et aucune 

installation publique ni projet utilisant des ressources naturelles 

renouvelables n’est recensé.  

On remarquera que le mode de développement de 

l’urbanisation (part importante de maisons individuelles) n’est 

pas le plus économe en énergie. En effet, le développement 

pavillonnaire constitue la forme urbaine la plus énergivore en 

raison de la faible compacité du bâti, de la faible densité 

générale du lotissement (défavorable aux réseaux 

décentralisés), des déplacements… 

 

! Des potentiels différents en énergies renouvelables 

- Solaire photovoltaïque et thermique, bois-énergie, 

hydroélectricité. 

- Un climat continental mais plutôt sec, avec des influences 

méditerranéennes, soit un ensoleillement favorable et des 

températures plutôt douces pour un milieu montagnard. 

- Un territoire ouvert qui limite les effets de masque dus au 

relief. 

Malgré la forte présence forestière sur le territoire, la filière bois 

est très peu développée sur le territoire. 

La Région Rhône-Alpes va prochainement engager un schéma 

régional éolien, qui indiquera les secteurs géographiques qui 

paraissent les mieux adaptés à l’implantation de parcs éoliens.  

Le gisement solaire dans la région est favorable aux installations solaires photovoltaïques ou thermiques. Quelques 

installations sont recensées sur la commune, sur de l’habitat pavillonnaire. 

 

En 2011, la consommation énergétique du Trièves est estimée à 287 GWh/an et 7,8 GWh sont produits par des 

énergies renouvelables, soit 2,87%. 

 

 
Les unités de production d’énergies renouvelables en 2011 

  
 

 
Source : Observatoire de l’Environnement du Trièves. 
 

  

Estimations 
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3. La biodiversité et les milieux naturels
 

3.1 Contexte général 
 

L’occupation des sols de Roissard est conditionnée par le 

relief ; les paysages sont structurés par la forêt et l’agriculture. 

- Les espaces faiblement pentus, mécanisables, sont 

occupés par les cultures, les pâturages et les secteurs 

habités. 

- Les espaces pentus sont colonisés par des 

boisements. 

- Les secteurs très accidentés restent dominés par la 

présence du minéral. 

Le territoire présente des éléments de diversification : les 

milieux aquatiques et humides. 

Le plateau central concentre l’occupation humaine 

(urbanisations, agriculture, carrière, zones d’activités, voies de 

communications) mais aussi des espaces de valorisation et de 

richesse biologique (zones humides) 

 

 

 

  
 
Source : SAT. 
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3.2 Les milieux naturels et les espèces 
3.2.1 Les espaces boisés 

La forêt occupe plus de 50% du territoire communal. La 

majeure partie des boisements appartient à des propriétaires 

privés. 

Les essences se répartissent en fonction de l’altitude mais une 

majorité de résineux est présente. 

La forêt est multifonctionnelle, outre la production de bois, elle 

assure également un rôle important en terme d’accueil du 

public, de protection contre les risques naturels et de 

préservation des milieux naturels en favorisant la biodiversité.  

Ces espaces boisés sont favorables à la faune sauvage comme 

les petits mammifères (belette, fouine, martre, renard…), les 

oiseaux (pics, chouette..) ou encore le gibier (chevreuil, 

sanglier, cerf..). 

Les boisements, par la diversité des stades représentés, 

permettent la reproduction et le nourrissage d’un grand nombre 

d’espèces.  

Chez les rapaces on peut citer la Chouette hulotte, la présence 

possible de l’Epervier et de l’Autour reste attachée à des 

massifs plus vastes. Sont aussi présents le Pouillot véloce, le 

Merle noir, la Sitelle torchepot, le Pic épeiche, le Troglodyte.  

Les grands mammifères sont bien représentés avec 

principalement le Chevreuil et le sanglier et plus 

exceptionnellement, le cerf.  

L’exploitation forestière représente également un potentiel 

économique, en étant la deuxième activité économique du 

Trièves. A Roissard, 2 entreprises exploitent les forêts du 

territoire. 

La charte forestière du Trièves a pris fin en 2011. 

 

 

 

  
Source : Géoportail. 

  
Source : Inventaire forestier national. 
  



P.L.U. de ROISSARD – RAPPORT DE PRESENTATION – CHAPITRE II 
 

84                                                                             Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Rapport de Présentation 

3.2.2 Les milieux aquatiques et humides 

Les cours d’eau qui irriguent le territoire communal sont 

principalement peuplés de truites. 

A noter la présence d’une communauté d’écrevisses à pieds 

blancs dans les ruisseaux de Vanayre et des Ruches. 

! Les zones humides 

Selon la « Loi sur l’eau », les zones humides sont des zones 

naturelles ou cultivées qui présentent 3 critères conformément 

au Code de l’Environnement : 

- la présence d’espaces végétales caractéristiques, 

- et/ou des traces d’hydromorphie dans les 50 premiers 

centimètres du sol, 

- et/ou d’inondabilité temporaire. 

La préservation des zones humides, préconisée pour des 

raisons patrimoniales et le maintien de la biodiversité, est 

également un facteur favorable à la limitation des risques liés 

aux phénomènes pluvieux exceptionnels et à l’écrêtement des 

crues grâce à la limitation des risques liés aux phénomènes 

pluvieux exceptionnels et à l’écrêtement des crues grâce à leur 

capacité de stockage et de ralentissement des flux qu’elles 

représentent.  

La sauvegarde de ces milieux a conduit à la mise en place de 

politiques de préservation en leur faveur. 

Les zones humides sont reconnues comme infrastructures 

naturelles nécessaires à la conservation de la ressource en eau 

par le SDAGE Rhône Méditerranée Corse. 

L’inventaire des zones humides du Trièves, réalisé en 2006-

2007, recense un seul site sur le territoire de Roissard, le 

Marais du Fau. Cet inventaire a porté sur tous les sites connus 

et déjà décrits, ainsi que sur tous les sites mentionnés par les 

interlocuteurs locaux (associations naturalistes, ONEMA, 

AVENIR, FRAPNA, ONF). 

 

 

 

Localisation de la zone humide du Marais du Fau 

  
Source : Notice de préconisations de la zone humide du Marais du Col du Fau, AVENIR, 2007 
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La zone humide du Marais du Fau 

Le Marais du Fau a fait l’objet d’une notice de préconisations de 

gestion par le conservatoire des espaces Naturels de l’Isère. 

Le site se compose d’une mosaïque paysagère mêlant haies et 

lisières forestières, prairies sur des sols gorgés d’eau, bosquets 

de saules, ruisseaux et roselières. L’ensemble est entouré de et 

de prairies (fauche et pâturage). A noter la présence de 

plusieurs drains à l’intérieur des parcelles anciennement 

cultivées, mais qui n’ont pas permis de rendre ces terrains 

adaptés à la culture ; les sols restent gorgés d’eau. 

 

Intérêt patrimonial : 

Ce site présente un réel intérêt pour l’avifaune, tant en période 

de nidification que de migration. Les zones de haies et de 

bosquets représentent des abris pour les mammifères présents, 

mais aussi des corridors facilitant et sécurisant leurs 

déplacements. Elle correspond à la fois à un corridor forestier et 

à un corridor hydrologique. 

C’est par ailleurs une des rares zones humides du Trièves 

présentant des prairies sur sols humides. La présence de 

l’écrevisse à pieds blancs contribue à la richesse patrimoniale 

du site. Le marais est également une zone d'expansion des 

crues et un filtre protecteurs des ressources en eau 

souterraines. Le marais du Col du Fau est une des rares zones 

humides signalées par le S.D.A.G.E. R.M.C. et par les études 

du S.A.G.E. Drac Romanche dans le Trièves. 

Malgré des atteintes fortes au niveau hydraulique, celui-ci 

conserve un fort intérêt faunistique, floristique et fonctionnel. 

 

 

Zone humide du Marais du Fau, inventaire des espèces animales et végétales remarquables présentes sur le site 

 

 

 

 

 
Source : Notice de préconisations de la zone humide du Marais du Col du Fau, AVENIR, 2007. 
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3.2.4 Les espaces agricoles et leur trame verte 

(Voir Chapitre I paragraphe 3.3) 

Les espaces agricoles de Roissard sont concentrés sur le 

plateau central et dominés par les pâtures, qui contribuent au 

maintien d’un paysage ouvert. 

Ces milieux ne constituent pas le secteur le plus riche pour la 

reproduction de la faune mais sont utilisés par beaucoup 

d’espèces comme zone de nourrissage. Les espèces 

caractéristiques sont les Alouettes des champs, les Traquets 

tarier et pâtre. Ces prairies sont le lieu de chasse privilégié des 

rapaces qui se nourrissent des micromammifères très 

nombreux. On trouve également le lièvre, le lapin, le faisan, la 

perdrix, la bécasse… 

On trouve également des cultures de céréales dominées par le 

blé. La culture de maïs autour du Marais du Col du Fau n’existe 

plus. D’une manière générale, les cultures offrent très peu de 

potentialités à la faune et à la flore sauvages. Certaines 

espèces se sont pourtant adaptées à ces habitats très 

particuliers, mais les traitements phytosanitaires et les 

méthodes culturales modernes les évincent de plus en plus 

souvent. 

Le plateau central accueille un réseau de haies très développé. 

Les espèces ligneuses dominantes sont le frêne, le cornouiller 

sanguin, le prunelier, le fusain d’Europe et l’érable champêtre.  

Dans un contexte de grande culture, les haies jouent un rôle 

primordial pour la conservation de la biodiversité. Elles créent 

un maillage qui dynamise le paysage. Elles favorisent une 

importante diversité écologique grâce aux microclimats qu’elles 

engendrent. En cas de pluie, leur pouvoir absorbant est 

important. La haie a aussi une action de brise vent et contribue 

à la fixation des sols et à la lutte contre l’érosion ; elle a une 

fonction de zone de refuge et de reproduction pour l’avifaune et la petite faune. 

 

Parmi les rapaces nocturnes, la Chouette effraie est nicheuse dans les granges alentours, la présence de la Chouette 

chevêche est possible mais reste à confirmer. Chez les rapaces diurnes, la Buse variable et le Faucon crécerelle ont 

été observés ainsi que le busard cendré.  

Les secteurs de re-colonisation des prairies avec les touffes d’aubépines et arbres ronciers sont particulièrement 

propices aux passereaux. Les baies en automne fournissent une abondante nourriture qui permet des densités fortes 

en période de migration.   

Des vergers épars aux abords des hameaux peuvent abriter une faune remarquable dont des rapaces diurnes 

(chouette) ou des chauves-souris. 

 

L’occupation agricole à Roissard 

  
Source : Geoportail. 
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3.3 Les inventaires et espaces d’intérêt 

communautaire 
 

3.3.1 Les inventaires et dispositifs réglementaires 

nationaux 

! Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et 

faunistique (ZNIEFF) 

Cet inventaire permet l’identification des secteurs d’intérêt 

majeur en matière du patrimoine naturel. Par la délimitation de 

deux types de zonages, il traduit deux approches 

complémentaires : la présence avérée d’espèces ou de milieux 

de grand intérêt au sein des zonages d type I, la prise en 

compte de fonctionnalités à plus grande échelle (bassins 

versants sensibles, couloirs de communication pour la faune, 

secteurs conservant un niveau global élevé de biodiversité..) 

dans les zonages de type II. 

Il constitue une photographie du patrimoine vivant et de sa 

connaissance à un moment donné. Il n’a pas pour fonction de 

proposer des orientations de gestion des secteurs répertoriés et 

n’engendre aucune contrainte réglementaire, mais il importe de 

prendre en compte au mieux l’existence des ZNIEFF dans le 

PLU, et de vérifier la compatibilité des projets d’aménagement 

envisagés sur ces zones notamment en termes de maintien de 

la fonctionnalité des milieux et de respect de la réglementation 

sur les espaces protégées. 

Roissard compte 1 ZNIEFF de type II et 3 ZNIEFF de type I : 

Type I – Crête des Rochers de la montagne de Gresse : 

localisée au sommet du Baconnet 

Type I – Pinèdes sèches de la Côte Mandaire, aux abords du 

Pont de brion, qui abrite 3 plantes et 1 papillon de grand intérêt. 

Type I – Prairies du Col du Fau, qui présentent une diversité d’habitats du fait de leur caractère humide. 

Type II – Ensemble fonctionnel de la vallée du Drac et de ses affluents à l’amont de Notre Dame de Commiers. 

 

Les inventaires et espaces d’intérêt communautaire 
 

Source : DREAL Rhône Alpes. 
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! Sites inscrits 
Extraits du site de la DREAL 
Monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de 

vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La 

protection au titre des sites concerne uniquement le paysage du territoire intéressé et n'a 

aucun effet sur la gestion de la faune et de la flore. Un site inscrit ne peut subir de 

modification qu'après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Un site inscrit peut être 

naturel ou bâti. L'inscription a pour objectif de permettre à l'Etat d'être informé des projets 

concernant le site, et d'intervenir de façon préventive, soit en vue de l'amélioration de ces 

projets, soit si nécessaire en procédant au classement du site.  

La commune est concernée par le site inscrit du Pont de Brion et ses abords (22 août 

1947). 

 

! Réserves de chasse et de faune sauvage 

Les réserves de chasse et de faune sauvage ont notamment pour objectif d’assurer la 

protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées, de 

favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs 

habitats et de contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires 

ruraux (cf. fiches juridiques ATEN). 

Ces réserves sont créées, soit à l’initiative du préfet, soit à l’initiative du détenteur de droit 

de chasse : les Associations communales de chasse agrées (ACCA) dans le cas du 

Trièves. 

Dans les réserves de chasse et de faune sauvage, tout acte de chasse est interdit, sauf la 

destruction des « nuisibles » (autorisée sur autorisation préfectorale) et, lorsque c’est prévu 

dans l’arrêté constitutif, la réalisation de plans de chasse. 

La commune accueille une réserve de chasse de 117 Ha  sur le plateau central entre le 

village et les Fauries (28 août 2003). 

3.3.2 Les inventaires locaux 
Source : Diagnostic global de la biodiversité du Trièves, 2008. 

! L’inventaire des écrevisses à pieds blancs du Trièves 

Réalisé par l’association Drac Nature en 2006 et 2007 

L’écrevisse à pieds blancs, Austropotamobius pallipes, est la seule écrevisse autochtone du 

Trièves. 

La commune de Roissard compte une forte communauté, répartie dans quatre ruisseaux en 

connexion : le ruisseau de Vanayre, le Rif des Ruches, le Rif Vaissel et le Riffol. Les autres 

noyaux, plus modestes, sont assez isolés ; certains d’entre eux sont en situation 

préoccupante avec moins de 25 individus comptabilisés. 

! L’inventaire des zones humides du Trièves 

Réalisé en 2006 et 2007. Voir paragraphe 3.2.3 

! La synthèse sur les chiroptères (chauves-souris) du Trièves 

Réalisé par Drac Nature en 2008. 

Présence sur le territoire de la Sérotine commune, espèce quasi menacée, inscrite sur la 

liste rouge du département de l’Isère (version 2007), donc protégée. 

! Les données de la fédération des chasseurs de l’Isère et des ACCA 

La fédération des chasseurs de l’Isère a réalisé des cartographies d’habitats potentiels pour 

la perdrix bartavelle, le tétras lyre, la gélinotte, le chamois et le cerf. 

Pour le Tétras-lyre et la perdrix bartavelle les falaises du Baconnet sont favorables. 

Pour la gelinotte, ce sont les pentes boisées de Côte Rouge et du Baconnet : cette espèce 

est mentionnée dans le liste rouge de la faune iséroise comme « quasi-menacée ». 

Pour le chamois, ce sont les milieux boisés fortement pentus entrecoupés de zones 

rocheuses : le versant du Baconnet mais aussi les gorges de l’Ebron. 

Pour le cerf, les forêts de Côte Rouge et du Baconnet sont propices. 

Les ACCA mentionnent sur le Trièves la présence des espèces de grand gibier (chevreuil, 

sanglier, cerf...) mais aussi de lièvres, cailles, faisans et perdrix (lâchers réguliers). 

 

Le territoire communal accueille également une ancienne réserve naturelle : le domaine du 

Clos, qui représente 45Ha. 
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3.4 Les fonctionnalités écologiques 
 

3.4.1 Les corridors écologiques du Réseau Ecologique 

De l’Isère (REDI) 

Le département de l’Isère a cartographié le réseau écologique 

de son territoire et les zones accidentogènes pour la faune. Ce 

document s’appelle le Réseau Ecologique du Département de 

l’Isère ou REDI ; Il a été constitué en 2001 et remis en 2009.  

Le territoire de Roissard est couvert dans son intégralité par un 

continuum forestier : le caractère fortement rural de la 

commune facilite le passage de la faune. 

Le réseau hydraulique qui comprend le torrent du Riffol, le 

ruisseau de Vanayre, la zone humide du Marais du Fau, sont 

identifiés en continuum hydraulique. 

La zone humide du Marais du Fau est identifiée comme zone 

nodale hydraulique, ce qui confirme son importance du point de 

vue des fonctionnements écologiques du secteur. 

Le REDI identifie plusieurs points de conflits sur les axes de 

circulation, le Col du Fau, la RD1075 et la RD34, ainsi que sur 

le Pont de Brion, axe de passage unique de la faune entre les 

deux rives du l’Ebron. 

 

Extrait du REDI sur le secteur de ROISSARD 

 
Source : REDI 

 
Définition des éléments constitutifs d’un réseau écologique 
- Zone nodale : Ensemble de milieux favorables à un groupe écologique végétal et animal, constituant des espaces vitaux suffisants 
pour l’accomplissement de toutes les phases de développement d’une population.  
- Zone de développement : ensemble de milieux favorables à un ou plusieurs groupes écologiques végétaux et animaux, constituant 
des espaces vitaux partiellement suffisants pour l’accomplissement des phases de développement d’une population. A long terme, 
les zones de développement ne conservent leur valeur que si elles sont interconnectées. Ces milieux ne bénéficient en principe pas 
de base de protection légale. 
- Corridors biologiques : espace libre d’obstacle offrant des possibilités d’échanges entre les zones nodales ou les zones de 
développement. Un corridor est plus ou moins structuré par des éléments naturels ou subnaturel augmentant ainsi ses capacités de 
fonctionnement. On parle ainsi de corridor naturel formé par une structure paysagère particulière telle qu’un vallon, un cours d’eau, 
une lisière forestière, par exemple.  
- Continuum : Ensemble des milieux favorables ou simplement utilisables temporairement par un groupe écologique. Les continuums 
sont constitués de milieux complémentaires, préférentiellement utilisables par des groupes faunistiques liés à des facteurs attractifs 
(taxies) particuliers. Un continuum est composé d’éléments contigus ou en réseau continu (sans interruption physique). On distingue 
divers types de continuums propres à des groupes écologiques ou à une espèce particulière. La combinaison des différents 
continuums existants forme la base d’un réseau régional ou national. 
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3.4.1 La trame verte et bleue définie dans le SCOT de 

la RUG 

 

Dans la continuité des éléments présentés plus haut, les 

réservoirs de biodiversité identifiés dans le SCOT reprennent 

les inventaires et sites remarquables identifiés sur le territoire 

communal. 

Le plateau central est clairement identifié comme réservoir de 

biodiversité, tant hydraulique que terrestre. 

Le Col du Fau est confirmé dans son rôle de connexion 

naturelle d’intérêt écologique, soumise à une pression urbaine, 

ici la circulation automobile avec la connexion de l’autoroute et 

de la RD1075. 

 

 

 

 

 

 

 

 
D.O.O. du SCOT de la RUG, extrait de la carte de la Trame Verte et Bleue 

  
Source : SCOT de la Région Urbaine Grenobloise, 2012. 
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4. Les risques 
4.1 Les risques naturels 
 

Compte tenu de sa situation en secteur de montagne et compte 

tenu de ses caractéristiques physiques rappelées ci-avant, la 

commune de Roissard est affectée par des risques naturels qui 

ont été cartographiés sur 2 documents : 

- une carte R111-3 avec son règlement, établis le 27 

décembre 1991 au 1/10000è sur fond IGN, qui vaut 

Plan de Prévention des Risques, (voir annexe n°6.3.4 

du PLU) 

- une carte des aléas au 1/5000ème sur fond cadastral, 

réalisée en juin 2012, à laquelle sont appliquées les 

prescriptions d’urbanisme de l’Etat. 

Il ressort de ces 2 documents que le territoire de Roissard est 

fortement soumis aux risques naturels mais sans impacts forts 

sur les zones habitées : 

- La partie Ouest du Bourg de Roissard est soumise à 

des risques moyens de glissement de terrain. Ce 

secteur devra être rendu inconstructible dans le PLU. 

- Les hameaux de Martine et Les Peyrouses sont 

soumis à des risques faibles à moyens de glissement 

de terrain qui devront être pris en compte dans le 

projet communal. 

- les Oches sont soumis à des risques faibles 

d’inondations de pied de versant. 

La commune est également concernée par le risque sismique 

(modéré) et les risques d’incendie accrus sur le versant de Côte 

Rouge. 

 

 

Carte R111-3 

 
Les secteurs où les constructions sont interdites : 

- quadrillés oranges : glissements importants, 

- croix roses : zones d’instabilité du lit des torrents 

- lignes de croix roses : zones de débordement des torrents ou d’affouillement des berges. 

- hachures rouges : zones dangereuses d’avalanches et d’éboulements. 

Les secteurs où les constructions sont autorisées sous conditions : 

- hachures oranges : glissements de faible ampleur, 

- zone bleue : zone marécageuse 
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Les principaux aléas inventoriés dans la carte d’aléas (qui 

reprend l’analyse de la carte R111-3) : 

Chutes de pierres et de blocs 

Le Rocher du Baconnet est la zone la plus active, produisant 

des éboulements en masse. 

Les gorges de l’Ebron sont également très exposées. 

Crues torrentielles 

Le cône de déjection très étendu du Riffol témoigne de son 

caractère capricieux passé, mais il n’est plus actif aujourd’hui 

du fait de l’enfoncement du lit. 

Les 2 plages installées après les écroulements de 1986 

semblent montrer une bonne efficacité, mais les crues chargées 

restent problématiques jusque Martine. A l’aval, l’encaissement 

du lit fait disparaître toute menace pour les enjeux humains. 

Glissements de terrain 

Les glissements actifs sont nombreux sur la commune : 

- dans les terres noires des gorges du Baconnet, qui participent 

à l’alimentation du transport solide du Riffol ; 

- au sud-ouest du Col du Fau, le glissement concerne la 

RD1075 et la voie ferrée ; 

- les berges du Riffol à l’aval de Martine ; 

- la rive droite du ruisseau des Sagnes. 

Ruissellements de versant et ravinement 

L’ensemble du territoire communal est exposé au ruissellement 

de versant lors de précipitations intenses. Grâce au relief, les 

écoulements se concentrent rapidement dans les multiples 

talwegs qui drainent le territoire. 

Inondations en pied de versant 

Le secteur de la source des Rosais est une zone marécageuse 

qui concentre de nombreuses sources qui émergent. Ces eaux 

sont ensuite drainées par le ruisseau de Vanayre. 

 

 
Carte des aléas 

  
Les secteurs où les constructions sont interdites sauf exceptions : 

- zones orange et marron : glissements de terrain risque moyen à fort, 

- zones vertes : crues des torrents, risque moyen à fort. 

- zone bleu moyen : inondations en pied de versant, risque moyen. 

- Zones gris clair et gris foncé : ravinements et ruissellements sur versant, risque moyen à fort. 

Les secteurs où les constructions sont autorisées sous conditions : 

- zones jaunes : glissements de terrain, risque faible, 

- zone bleu clair : inondations en pied de versant, risque faible  Source : Carte d’aléas de Roissard, 2010. 
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4.2 Les risques technologiques 
 

La commune est traversée par la canalisation de transport 

d’éthylène TRANSALPES, qui génère notamment une bande 

de servitude non aedificandi et non plantandi de 5m. 

Le tracé de la canalisation passe à proximité du hameau du 

Fau et du secteur des Gravenoux. 

La DREAL, concernant les risques de rupture de la 

canalisation, précise que cette probabilité est à priori 

particulièrement faible. Le risque nul n’existant pourtant pas, les 

maires sont incités à la vigilance en matière de maîtrise de 

l’urbanisation dans les zones de danger pour la vie humaine, da 

façon proportionnée à chacun des 3 niveaux de dangers : 

- significatifs : 670m de part et d’autre de la canalisation, 

- graves : 390m de part et d’autre de la canalisation, où 

est proscrite la construction d’immeubles de grande 

hauteur et d’établissements recevant du public de 1ère 

à 3ème catégorie, 

- très graves : 340m de part et d’autre de la 

canalisation, où est proscrite la construction 

d’immeubles de grande hauteur ou ERP recevant plus 

de 100 personnes. 

 

 

 

 
Plan des servitudes d’utilité publiques qui localise la canalisation de transport d’éthylène 
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5. Le cadre de vie 
5.1 Le paysage 
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5.2 Le patrimoine bâti  
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SYNTHESE : Rappel des enjeux 

 

Le patrimoine bâti ordinaire : 

- Préserver ses caractéristiques lors de réhabilitations ou de changements de destination. 

- S’inspirer de ces caractéristiques pour les constructions neuves. 

- Encadrer les réhabilitations dans le Règlement du PLU afin de prolonger le caractère 

patrimonial bâti. 

 

L’armature urbaine : 

- Préserver des nouvelles constructions les hameaux qui n’ont pas subi d’extension bâtie 

depuis le début du XIXème siècle. 

- Dans les hameaux, prolonger les caractéristiques de l’implantation du bâti ancien lors de 

nouvelles constructions : alignements sur la rue, sur les limites parcellaires. 

- Conserver le caractère groupé des hameaux et les coupures entre les hameaux. 

 

Le patrimoine bâti remarquable et le petit patrimoine : 

- Repérer précisément ces bâtiments. 

- Encadrer fortement leur évolution afin qu’ils conservent leurs caractéristiques (pas de 

modifications de façade ni de la toiture, pas d’extensions). 

 

 

 

 

 

LES ORIENTATIONS DU SCOT 

 

Les objectifs fondamentaux 

- Préserver l’architecture traditionnelle. 

- Valoriser le patrimoine bâti emblématique et son site. 

- Valoriser le patrimoine historique et bâti, les éléments paysagers remarquables. 

- Favoriser une meilleure intégration des entrées de villes et des activités économiques. 

 

Les prescriptions pour les documents d’urbanisme 

- Préserver les silhouettes des bourgs encore compactes et veiller à la qualité des entrées, 

des fronts bâtis et des limites naturelles ou agricoles. 

- Intégrer des prescriptions de nature à assurer la protection du patrimoine dans les articles 

11 du règlement de PLU. 

- Maintenir une forme urbaine en rapport avec l’urbanisation traditionnelle sans faire 

obstacle à une architecture contemporaine. 

- Identifier le patrimoine communal et mettre en oeuvre sa protection. 

- Inciter à la restauration et la valorisation des éléments de patrimoine vernaculaire. 
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5.3 Les nuisances 
 

! Le bruit 

La RD1075 est classée comme voie à grande circulation 

catégorie 3 par l’arrêté préfectoral n°2011-322-0005 du 18 

novembre 2011, qui définit une bande de nuisances sonores de 

100m de part et d’autre de l’axe de la voie et impose des 

prescriptions d’isolation acoustique pour les constructions. 

Cette disposition impacte les abords du hameau du Fau. 

 

! Les autres sources de nuisances 

Plusieurs bâtiments d’élevage agricole sont frappés d’un 

périmètre d’inconstructibilité de 50 à 100m sur leurs abords en 

raison des nuisances qui pourraient être causées par 

l’exploitation : plusieurs bâtiments sont situés aux abords du 

Bourg, de Maissenas et des Peyrouses. 

 

Pour autant, ces aspects sont réglementés par le code rural, le 

code de l’environnement, le règlement sanitaire départemental. 

La cartographie du diagnostic agricole (voir chapitre I 

paragraphe 3.3) dresse les périmètres réglementaires que les 

exploitations agricoles doivent respecter vis à vis des 

habitations dans leur projet d’extension ou leurs pratiques 

d’épandage. 

 

 

 

 

 
Zones affectées par les nuisances sonores de la RD1075 (100m de part et d’autre de l’axe) 

 
Source : Fond IGN, DDT Isère. 
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5.4 La gestion des déchets 
 

La collecte des déchets et l’évacuation vers les filières de 

traitement étaient gérés depuis 2003 par la CCMC, fusionnée 

depuis 2012 dans la Communauté de Communes du Trièves, 

qui a repris la compétence. 

Les caractéristiques de la gestion des déchets en 2012 : 

- 28 communes : 9565 habitants. 

Pour le secteur de Monestier de Clermont : 

- Evacuation et traitement par l’incinérateur de Livet et Gavet : 

90km aller-retour. 

- Une déchetterie située à Monestier de Clermont : 230 

kg/hab/an collectés en 2009. 

- Collecte sélective en points d’apport volontaires : papier, verre 

emballages. 

Les déchets valorisés : pneumatiques, bois, ferrailles, cartons, 

déchets verts, huiles végétales, huiles moteur, verre, papier, 

emballages, gravats, DIB, bâches agricoles. 

Au total : 2 392 tonnes collectées en 2012 :  

- Soit une production moyenne de 650 kg/hab/an. 

- Soit 1,78 kg/hab/an 

- 40% de déchets valorisés 

Sur la commune de Roissard, la collecte est assurée 1 fois par 

semaine, en points de ramassage (entre 1 et 3 par hameau). 

Au cours de la phase diagnostic, 2 sites de dépôts non 

autorisés ont été signalés. Le site utilisé pour le dépôt de 

matériaux inerte n’est plus utilisé depuis. L’autre site est utilisé 

par un exploitant agricole pour le dépôt de déchets verts. 

 

 

 
Evolution de la production d’ordures ménagères sur le Trièves depuis 2002 

 
Répartition des déchets collectés en 2012 

     
 
Source : Observatoire de l’Environnement du Trièves, Rapport annuel ordures ménagères 2012 - CDCT. 
 

  

 
Communauté de communes Monestier de Clermont                Page 7             30/06/2010 

 
Tonnages  ordures ménagères collectées. 
 
 
 
 
Production    2002- 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 
 
 
En tonnes 
 
MOIS / 
ANNEES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variation 

JANVIER 111.56 102.84 112.14 103.34 109.96 115.40 104,64 90,56   
FEVRIER 114.56 112.84 121.66 111.4 110.56 99.46 104,78 94   
MARS 89.84 115.36 132.74 110.26 102 103.74 93,5 102,16   
s/total 315.96 331.04 366.54 325 322.52 318.60 302,92 286,72 -5,35% 
AVRIL 109.42 107.94 97.32 96.24 93 98.40 91,88 84,4   
MAI 107.3 105.02 97.7 124.4 115.04 104.94 95,4 93,38   
JUIN 104.46 128.96 123.76 106.51 108.52 105.78 101,4 106,22   
s/total 321.18 341.92 318.78 327.15 316.56 309.12 288,68 284 -1,62% 
JUILLET 180.68 165.52 151.94 147.46 150.8 143.20 135,5 129,94   
AOUT 170.72 166.82 172.42 165.93 156.48 142.74 133,88 133,6   
SEPTEMBRE 112.42 124.05 105.92 103.34 104.2 92.30 105,06 98,98   
s/total 463.82 456.39 430.28 416.73 411.48 378.24 374,44 362,52 -3,18% 
OCTOBRE 114 102.24 105.96 105.18 112.04 104.30 90,48 92,72   
NOVEMBRE 87.34 100.04 113.6 99.2 90.98 88.60 82,9 87,88   
DECEMBRE 120.8 123.42 105.38 99.84 97.52 96.20 98,38 100,36   

3,39% s/total 322.14 325.7 324.94 304.22 300.54 289.10 271,76 280,96 
  

TOTAL 1423.1 1455.05 1440.54 1383.10 1351.10 1295.06 1237,8 1214,20 -1,91% 
 
Evolution de la production de déchets depuis 2002 : 
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6. Synthèse des enjeux environnementaux 
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Rappel de la trame verte et bleue inscrite dans le SCOT 

 

 
Source : DOO du SCOT de la RUG, 2012. 

LES ORIENTATIONS DU SCOT 

Objectifs fondamentaux 

- Valoriser la multifonctionnalité de la forêt. 

- Préserver les enjeux de biodiversité et la structuration du territoire par la trame verte et 

bleue. 

- Protéger durablement les ressources en eau potable. 

- Prévenir la pollution des milieux. 

- Renverser la tendance du “tout tuyau” dans la gestion des eaux pluviales. 

- Prévenir et limiter les risques. 

- Prévenir et réduire l’exposition de la population aux pollutions et nuisances. 

 

Prescriptions pour les documents d’urbanisme 

- Préserver l’ensemble des surface forestières et favoriser les continuités boisées : 

classement N dans le PLU et éviter les Espaces Boisés Classés. 

- Préserver les espaces naturels du point de vue patrimonial et fonctionnel 

- Rejeter les projets pouvant impacter la TVB ou modifier ces projets pour les préserver. 

- Traduire les réservoirs de biodiversité de la TVB : classement N qui rejette les projets 

pouvant les impacter excepté pour le bâti existant si amélioration de l’habitat et projet 

d’intérêt général. 

- Pour les réservoirs complémentaires et les connexions naturelles : préciser l’intérêt et la 

nature de la zone concernée, la délimiter précisément et traduire réglementairement les 

enjeux de manière adaptée. Le cas échéant, les rendre inconstructibles. 

- Préserver une zone tampon autour des cours d’eau. 

- Protéger les zones humides en les rendant inconstructibles. 

- Préserver les ressources gravitaires et les périmètres de captages de toute urbanisation. 

- Justifier de la capacité d’alimentation en eau potable et de la capacité à assainir les eaux 

usées sur la commune. 

- Favoriser la gestion des eaux pluviales à l’air libre et préférentiellement à l’échelle de la 

parcelle. 

- Prendre en compte les risques naturels et technologiques en amont des projets. 
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7. Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justification des 
objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain 
 

L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers est appréciée sur la période 2000-2010, à partir de 

l’application du Plan d’Occupation des Sols. Elle se base sur 

l’analyse du registre des Permis de Construire. 

Sur le plan quantitatif et chiffré, il apparaît intéressant de 

rappeler les objectifs du POS et de faire le bilan des potentiels 

résiduels qu’offre le document d’urbanisme. 

 

7.1 Rappel des objectifs du POS 
Les grands objectifs d’aménagement inscrits dans le POS 

approuvé en 1999 concernant la consommation d’espace par 

l’urbanisation, vont dans le sens d’une économie du foncier : 

- Restructuration et amplification du village et des hameaux 

dans le cadre de la Loi Montagne. 

- Maîtrise de l’organisation spatiale des nouvelles zones à 

urbaniser (plan de masse plus ou moins obligatoire). 

- Mise en place d’une politique de réserves foncières. 

- Action pédagogique auprès des propriétaires pour les inciter à 

réhabiliter les bâtiments vacants. 

- Prévision en nombre de logements au regard de la 

consommation de l’espace : 35 logements x 2000m2 soit 7 Ha 

environ. 

- Lutter contre le mitage du territoire agricole. 

 

 

 
Localisation des terrains supports de constructions nouvelles entre 2000 et 2010 
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7.2 La consommation foncière entre 

2000 et 2010 
La plupart des terrains urbanisés ont servi à accueillir de 

nouvelles maisons d’habitation : ainsi, 18 logements neufs ont 

été créés sur les 10 dernières années, en incluant le projet 

d’accession sociale aux Peyrouses de 7 logements, en cours 

de réalisation. 

La consommation moyenne de terrain par logement neuf est de 

1364m2, soit bien inférieure aux objectifs du POS 

(2000m2/logement).  

En effet, sur les 34 logements neufs projetés par le POS, 18 ont 

été créés sur 2,5 Ha de terrain, soit près de la moitié des 

logements sur 1/3 des surfaces consommées estimées. A noter 

que 14 logements ont été créés dans du bâti existant 

(réhabilitations de granges, logements collectifs). 

Par rapport aux potentiels de logements définis dans le POS : 

- Les constructions neuves en zone UA ont consommé près de 

20% du potentiel foncier et atteint 1/3 des objectifs, soit une 

consommation foncière sur ces tissus plus importante que 

prévue. 

- Les constructions neuves en zones UB ont consommé 60% 

du potentiel foncier mais ont accueilli plus de logements que 

prévu. 

- Les constructions neuves en zone NA ont consommé près de 

50% du potentiel foncier pour atteindre la moitié des objectifs 

de logements. 

Les objectifs du POS, et le zonage qui en a découlé, ont donc 

été surévalués, notamment dans la zone UB, par rapport à la 

réalité. 

Au final, la commune a gagné en 10 ans 43 habitants, soit 4 habitants supplémentaires par an, alors qu’elle projetait 10 

habitants nouveaux par an. 

La majorité des terrains qui ont reçu des constructions entre 2000 et 2010 étaient des terrains exploités par l’agriculture, 

excepté les dents creuses urbanisées dans le Bourg de Roissard. Les terrains classés en zone ND ont accueilli des 

constructions majoritairement à usage agricole (7 bâtiments agricoles, 1 bâtiment d’activité, 1 habitation et 1 garage). 

 

 
Bilan de la consommation des terrains supports de constructions nouvelles entre 2000 et 2010 
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7.3 Le potentiel foncier restant 

constructible du POS 
 

Les documents ci-contre ressortent de l’analyse des terrains 

aujourd’hui non construits dans les zones U et NA du POS en 

vigueur et des règles de densité qui s’y appliquent et qui sont 

préconisées par le SCOT de la RUG. 

Le potentiel constructible restant est principalement localisé sur 

les hameaux des Peyrouses et du Fau. Le Bourg, les Oches et 

Maissenas conservent des potentiels résiduels qui sont pour 

partie inclus dans le périmètre de réciprocité de bâtiments 

d’élevage agricole. 

Le constat est le suivant : 

- En appliquant les préconisations du SCOT en matière de 

densité, dans un objectif d’économie du foncier, les surfaces 

constructibles résiduelles des zones UA, UB et NAb, qui sont 

ouvertes à l’urbanisation sans délai ni conditions, représentent 

un potentiel de 52 logements pour 120 habitants. 

- En prenant en compte le potentiel des zones NA et la 

proximité des bâtiments d’élevage agricole, on ajoute 3 

logements supplémentaires, soit un potentiel total de 55 

logements pour 126 habitants supplémentaires. 

Ces potentiels apparaissent démesurés au regard du caractère 

rural de la commune. 

A ces potentiels fonciers s’ajoutent le réinvestissement du bâti 

existant : une campagne de terrain réalisée à l’automne 2011 a 

permis d’identifier 13 logements vacants et 4 bâtiments pouvant 

être réhabilités en logement, soit au total un potentiel de 17 

logements supplémentaires, qui représentent un apport d’une 

quarantaine de nouveaux habitants. 

 

 
Localisation du potentiel constructible restant dans le POS en vigueur : 

 
Le potentiel restant en habitants et logements selon les préconisations du SCOT 

 
Préconisations SCOT : consommation moyenne de terrain de 700m2 par logement. 
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7.4 Justification des objectifs de modération de la 

consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 
 

7.4.1 - Le rappel des prévisions démographiques et de création de logements 

annoncés dans le Diagnostic (Chapitre I, paragraphes 1.4 et 2.5) : 

A l’horizon 2026, en conservant un rythme de croissance similaire à celui constaté dans les 

années 2000, la commune pourrait accueillir entre 25 et 50 nouveaux habitants, ce qui 

nécessiterait la création de 15 à 30 logements neufs. 

 

7.4.2 - Le SCOT définit un rythme de construction de logements neufs et des 

ratios de consommation moyenne de terrain par type de logements, dans le but 

d’économiser l’espace : 

Roissard est identifié comme pôle local, avec un objectif moyen de construction/an/1000 

habitants = 5,5 logements au plus 

- Hors densification de parcelles déjà bâties < 3000 m2 

- Hors réhabilitation du bâti existant. 

Soit un potentiel de 18 logements neufs à définir dans le PLU pour les 12 prochaines 

années. 

 

Les prescriptions pour tendre vers une répartition plus diversifiée des formes d’habitat : 

pour le Trièves : 70% d’habitat individuel isolé et 30% d’autres formes d’habitat. 

Soit 13 logements en individuel isolé et 5 logements pour les autres formes d’habitat. 

 

Les prescriptions pour limiter la consommation de foncier non bâti par nature de logement : 

superficie moyenne maximale = 700m2/logt pour l’habitat individuel isolé et 350m2/logt 

pour l’habitat groupé, intermédiaire, collectif. 

Soit un potentiel constructible pour remplir les objectifs de logements neufs de 12 500m2 

sur 12 ans. 

Avec la prise en compte des autres besoins urbains = + 50% = 18 800m2 de potentiel 

constructible à inscrire au PLU. 

 

 

 

7.4.3 - Les objectifs de modération de la consommation d’espaces agricoles, 

naturels et forestiers 

 

Au regard des préconisations du SCOT en matière de limitation de la consommation 

foncière par l’urbanisation, la commune de Roissard se fixe l’objectif, pour la durée 

d’application du PLU, de réduire de 45% la superficie moyenne de terrain consommée 

par logement neuf par rapport à ce qui a été fait sur la période 2000-2010 (1 364m2). 

Soit un objectif de consommation moyenne de 750m2 par futur logement neuf 

construit. 

 

Ainsi, en incluant le foncier nécessaire pour les autres besoins urbains (+50%), qui peut 

être utile également pour contrecarrer le phénomène de rétention foncière, le PLU doit 

définir des parcelles constructibles non bâties, incluant les tènements bâtis de plus de 

3000m2 et générant du potentiel constructible, toutes activités urbaines confondues 

(habitat, services, commerces, équipements, activités économiques compatibles...), un 

maximum de 2 Ha pour les 12 années à venir. 

 

Au-delà de ces espaces nécessaires pour le développement attendu au cours des 12 

prochaines années, les autres espaces non bâtis seront reclassés en zone agricole ou 

naturelle selon leur vocation. 
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CHAPITRE III – JUSTIFICATIONS DU PROJET DE PLU 
 

 

1. Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 

2. Les motifs de la délimitation des zones et des règles 

 

Sont présentés dans ce chapitre la justification des choix retenus pour établir le PADD et de sa traduction dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation et dans le règlement 
graphique et écrit. 

Les motifs des changements réglementaires par rapport au POS sont intégrés à ces justifications et seuls les principaux changements sont évoqués : en effet, le POS est aujourd’hui obsolète 
par rapport à la législation et à la doctrine urbanistique en vigueur, et il n’apparaît pas pertinent de justifier la suppression de règles et dispositions qui aujourd’hui ne s’appliquent plus de par la 
loi. 

La mesure de la compatibilité du PLU avec les principaux objectifs du SCOT de la Région Grenobloise est intégrée au fur et à mesure de la présentation de ces éléments. 
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1. Les choix retenus pour établir le P.A.D.D. et les O.A.P. 
 

1.1 Les choix retenus pour établir le PADD 
 

Le PADD traduit la vision stratégique du développement communal dans les domaines de 

l’urbanisme et de l’aménagement à moyen terme. Il devient le cadre de référence et de 

cohérence pour les différentes actions d’aménagement que la commune souhaite engager 

dans le respect des principes du développement durable énoncés aux articles L110 et 

L121-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

Le PADD définit un projet cohérent à l’échelle du territoire communal qui prend en compte 

les documents et réflexions cadres à différentes échelles qui s’appliquent à la 

commune dont les principaux sont : 

- La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 

montagne, et notamment le principe d’urbanisation en continuité avec les bourgs, 

villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitants 

existants, dans un souci de préservation des terres nécessaires au maintien et au 

développement des activités agricoles, pastorales et forestières. 

- La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portent engagement national pour 

l’environnement qui a opéré une réforme des procédures d’élaboration et 

d’adaptation des documents d’urbanisme pour une meilleure prise en compte des 

enjeux environnementaux en matière d’aménagement et de planification. 

 

 

 

 

 

 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Grenobloise, qui identifie la 

commune de Roissard comme pôle local dans son armature hiérarchisée des 

pôles urbains et définit les orientations, objectifs et recommandations qui s’y 

rattachent pour répondre à ses 3 grandes orientations majeures : 

- Préserver, économiser, valoriser l’espace et les ressources, 

- Equilibrer, répartir et quantifier les capacités de développement sans 

amputer l’espace agricole et naturel, 

- Organiser le territoire autour d’espaces de vie plus qualitatifs et plus 

denses. 

 

Les orientations et objectifs du PADD intègrent ces thèmes légaux ainsi que les choix 

complémentaires des élus.  

Ils ont été définis à partir de l’articulation des enjeux définis par les habitants par le biais 

d’un questionnaire avec ceux issus du diagnostic territorial. Cela a conduit à la définition 

d’un projet communal qui se fonde sur un développement social, environnemental et 

économique durable et adapté au caractère rural du territoire. Roissard, avec ses 250 

habitants en 2012, se positionne comme une commune rurale où l’agriculture est la 

composante principale de son identité et de son fonctionnement. 

 

 
  



P.L.U. de ROISSARD – RAPPORT DE PRESENTATION – CHAPITRE III 
 

134                                                                             Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Rapport de Présentation 

Axe 1 : Roissard, une identité villageoise de grande richesse patrimoniale  

Préserver l’occupation agricole du territoire 

- Garantir la vocation agricole des terres exploitées et de celles qui représentent un potentiel d’exploitation  

- Garantir la vocation agricole des parcelles exploitées qui présentent aussi des enjeux environnementaux 

- Maintenir la cohérence technique et fonctionnelle entre les bâtiments agricoles et les terres exploitées 

- Contenir l’enveloppe urbaine existante des hameaux 

- Limiter fortement les occupations et utilisations du sol admises en zone agricole. 

Les éléments du diagnostic L’avis des habitants Le respect des dispositions de 
l’article L123-1-3 du CU Explication 

Une forte attente des agriculteurs locaux pour 

préserver les espaces agricoles. 

Une agriculture dynamique avec des chefs 

d’exploitation jeunes et des exploitations en 

développement, en recherche de terres. 

Une agriculture expansive qui nécessite des 

surfaces importantes (prairie, épandage...). 

Des secteurs présentant un intérêt pour la 

biodiversité et une sensibilité 

environnementale à prendre en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agriculture est perçue comme très présente 

sur le territoire et est reconnue comme 

participant à l’identité communale. 

- Elle façonne le paysage 

- C’est le poumon de Roissard 

- C’est une économie importante sur la 

commune 

- Elle rythme la vie des hameaux 

 

Orientations générales des 

politiques d’aménagement, de 

protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 

 

Orientations générales 

concernant le développement 

économique et les loisirs. 

L’occupation agricole caractérise l’identité de la commune, 

elle façonne le territoire et le paysage. La dynamique de 

l’activité et des exploitations actuelles représente un atout 

pour le territoire que la commune souhaite mettre au 

premier plan des objectifs de préservation du cadre de vie. 

Le PADD met donc l’accent sur cette nécessité de 

conserver la dynamique agricole locale en place par la 

préservation des terres, des usages et des outils utilisés 

par les exploitations agricoles. 
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Axe 1 : Roissard, une identité villageoise de grande richesse patrimoniale  

Valoriser ses particularités paysagères et son appartenance au Trièves 

- Préserver et mettre en valeur les ouvertures et échappées visuelles, les vues vers les points d’appel ou de repère 

- Valoriser la perception de la trame végétale dans le paysage 

- Traiter qualitativement les abords de la RD1075 

- Garantir l’intégration fonctionnelle et paysagère des bâtiments d’exploitation agricole sur le plateau central 

- Protéger la perception et les abords des sites emblématiques du territoire communal  

Les éléments du diagnostic L’avis des habitants Le respect des dispositions de 
l’article L123-1-3 du CU Explication 

Des paysages naturels qui occupent une 

grande partie du territoire avec : 

- un cadre visuel créé par les montagnes qui 

orientent les visions et les perceptions, 

- des espaces agricoles qui ouvrent les vues 

et maintiennent un paysage ouvert synonyme 

de cadre de vie rassurant et mettant en 

valeur les hameaux, 

- des routes en balcon qui donnent à voir le 

territoire communal et le grand paysage, 

- un maillage boisé et végétal de haies 

bocagères et ripisylves qui serpentent le 

territoire et structurent les espaces agricoles, 

- des ambiances multiples, constituées de 

points hauts ou bas, d’espaces ouverts ou 

plus fermés, plutôt rurales et parfois 

impressionnantes (roches du Baconnet, Pont 

de Brion, falaises de l’Ebron...). 

 

 

 

 

 

Les habitants soulignent des éléments du 

cadre paysager qui leurs apparaissent 

identitaires et donner à la commune son 

appartenance au Trièves : 

- Les vues : Mont Aiguille, Baconnet, 

l’ouverture du paysage 

- L’occupation du territoire et son finage : 

bois, prairies et cultures, bâti, l’harmonie 

paysagère et rurale. 

- Le patrimoine et les essences forestières 

(pins sylvestres, pins à crochets) 

Les points de vue remarquables et les 

secteurs particulièrement affectionnés, qui 

valorisent le paysage sont cités : l’Obiou, le 

Mont Aiguille, la table d’orientation, la vue 

depuis le col du Fau, depuis les Hôpitaux 

(plateau agricole). 

 

Orientations générales des 

politiques d’aménagement, de 

protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 

La commune  souhaite mettre en avant les spécificités 

paysagères du territoire communal qui fondent son 

identité. Bien que celles-ci présentent des enjeux de 

préservation plus ou moins importants, il a été fait le choix 

d’afficher tous ces éléments structurants dans le PADD 

sans hiérarchie spécifique, et de leur apposer les mesures 

de protection maximale. 
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Axe 1 : Roissard, une identité villageoise de grande richesse patrimoniale  

Valoriser les caractéristiques d’un patrimoine bâti remarquable et fortement identitaire 

- Identifier, préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti emblématique et identitaire de la commune  

- Insérer harmonieusement les constructions dans leur environnement urbain 

- Mettre en avant la qualité patrimoniale remarquable des hameaux des Martines et des Combes 

- Affirmer le village de Roissard comme centre de la commune 

Les éléments du diagnostic L’avis des habitants Le respect des dispositions de 
l’article L123-1-3 du CU Explication 

Une organisation sous forme de hameaux 

groupés bien identités et d’un village en 

longueur, perceptible depuis pratiquement 

l’ensemble du territoire. 

Une implantation du bâti ancien qui crée la 

rue et structure l’espace public, justifiée par la 

nécessité d’économiser le foncier agricole 

alentour, le foncier de la parcelle, faciliter 

l’accès aux bâtiments. 

La richesse d’un patrimoine rural bâti encore 

peu dégradé comparé à d’autres communes, 

mais des rénovations peuvent rapidement lui 

porter atteinte :  

- Un patrimoine bâti riche, au caractère rural 

dominant, où s’articulent les maisons 

d’habitations et les bâtiments agricoles. 

- Un patrimoine remarquable qui se 

démarque du patrimoine ordinaire, composé 

d’ensembles ruraux typiques du Trièves, de 

maisons fortes et manoirs. 

- Un petit patrimoine dispersé sur le territoire 

mais bien présent dans chaque hameau : 

fours et fontaines, oratoires... 

 

Le patrimoine communal est identifié par : La 

Mairie, L’Eglise, Les fours banaux, Les 

bassins et le petit patrimoine en général, Les 

maisons « bourgeoises », Les maisons 

anciennes du Fau et des Peyrouses : tuiles 

écailles, pentes de toits... Il est également 

plébiscité comme faisant partie intégrante du 

cadre paysager. 

Les formes urbaines plébiscitées pour l’avenir 

font référence au bâti traditionnel et au 

respect des caractéristiques du Trièves, à la 

préservation des formes compactes des 

hameaux et du caractère rural de la 

commune. 

D’une manière générale, les énergies 

renouvelables sont bien perçues mais 

plusieurs répondants alertent sur la nécessité 

de les intégrer au paysage et de manière à 

préserver l’architecture traditionnelle. 

 

Orientations générales des 

politiques d’aménagement, 

d’urbanisme. 

Prenant toute la mesure des enjeux de préservation d’un 

patrimoine bâti encore bien conservé aujourd’hui, la commune fait 

le choix d’identifier et de mettre en valeur ces éléments 

identitaires, par le biais d’un inventaire exhaustif du bâti 

patrimonial et la mise en place de mesures réglementaires 

favorables à son adaptation aux besoins actuels mais qui 

garantissent la lecture de ses caractéristiques patrimoniales. La 

mise en valeur du patrimoine passe également par la nécessité de 

porter une attention particulière à l’insertion des constructions 

futures au sein de ce cadre patrimonial, tant dans la définition des 

secteurs constructibles pour garantir le profil historique et la 

lecture des hameaux et du bourg, que dans les implantations et 

volumétries du bâtiment. Les hameaux de Martines et des 

Combes ayant été préservés de toute extension et bénéficiés d’un 

entretien de qualité de leurs bâtiments, la commune fait le choix 

de les identifier spécifiquement et de les protéger de toute 

extension future, leur donnant ainsi le rôle de témoins de l’histoire 

du patrimoine communal. La singularité morphologique du Bourg 

marque le territoire en perception lointaine et l’inscrit comme 

centre de la commune, mais sa perception proche reste 

confidentielle. La nécessité de conserver cette perception 

panoramique mais de valoriser et marquer l’entrée et la sortie du 

Bourg comme entrée et sortie de commune, s’impose alors. 
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Axe 1 : Roissard, une identité villageoise de grande richesse patrimoniale  

Préserver les richesses naturelles et biologiques du territoire 

- Poursuivre le développement urbain au cœur et en continuité immédiate des hameaux pour limiter la consommation d’espace naturel 

- Assurer un développement urbain en adéquation avec les ressources locales et les caractéristiques physiques du territoire 

- Protéger la qualité des ressources naturelles 

- Garantir la fonctionnalité écologique du territoire 

- Veiller à éviter les risques de pollution des milieux naturels 

Les éléments du diagnostic L’avis des habitants Le respect des dispositions de 
l’article L123-1-3 du CU Explication 

Le territoire communal affiche un cadre 

environnemental riche pour la biodiversité. 

Principaux enjeux de préservation : 

- Protéger les captages d’eau potable et les 

sources. 

- Garantir la qualité des cours d’eau 

récepteurs des eaux résiduaires des réseaux 

d’eaux pluviales. 

- Préserver la trame boisée : haies 

bocagères, ripisylves, boisements des 

versants et du plateau. 

- Préserver les milieux remarquables pou la 

biodiversité : zone humide, site inscrit, 

connexions naturelles... 

Principaux enjeux de prévention : 

- Favoriser la densité urbaine. 

- Prendre en compte les risques et 

nuisances : risques naturels, RD1075, voie 

ferrée, bâtiments d’élevage agricole... 

 

 

 

 

Plusieurs entités naturelles sont affichées 

comme faisant partie du patrimoine de la 

commune : la forêt, les espaces verts à 

l’entrée du Bourg, les gorges et marnes 

noires. 

 

Orientations générales des 

politiques d’aménagement, de 

protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers et de 

préservation ou de remise en 

bon état des continuités 

écologiques. 

Le cadre biologique et environnemental du territoire 

nécessite d’être protégé au regard de l’intérêt général qu’il 

représente pour la conservation de l’équilibre territorial en 

place et à venir. Le projet de la commune demande ainsi la 

prise en compte de l’ensemble de ces éléments ans une 

optique de porter à connaissance auprès des habitants et 

de protection renforcée d’éléments ayant un intérêt 

écologique et de garantie de la qualité du cadre de vie des 

habitants. 

L’accent est donc mis sur la nécessité de garantir un 

développement urbain qui consomme le moins possible 

d’espace naturel et s’étale peu, avec des densités proches 

du bâti traditionnel, de prendre en compte les 

composantes biologiques du territoire pour une occupation 

urbaine qui tire le meilleur parti des ressources locales tout 

en garantissant leur pérennité (capacité de la ressource en 

eau, capacité d’absorption des terrains, qualité des cours 

d’eau, implantations favorisant l’énergie solaire...). Les 

milieux et secteurs qui présentent une vraie richesse 

biologique sont également identifiés et bénéficient d’une 

protection maximale : inconstructibilité. 
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Axe 2 : Roissard, un village vivant et dynamique  

Préserver le lien social entre les habitants 

- Croître progressivement 

- Connecter les secteurs de nouvelles constructions aux tissus bâtis existants 

- Améliorer la qualité et la fonctionnalité des espaces publics 

Les éléments du diagnostic L’avis des habitants Le respect des dispositions de 
l’article L123-1-3 du CU Explication 

Un rythme de croissance démographique qui 

pourrait conduire à un gain de 40 habitants 

d’ici 10 ans, à conserver pour garantir la 

vitalité communale. En moyenne 2 

constructions neuves par an réalisées sur les 

10 dernières années, un rythme qui permet à 

la population communale de croître de 

manière modérée et adaptée avec le 

fonctionnement rural du territoire. L’objectif de 

production de logements s’établit entre 20 et 

45 logements supplémentaires soit une 

production estimée entre 1 et 2 logements 

par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitants plébiscitent l’accueil 

raisonnable de nouveaux habitants. 

Les habitants ne jugent pas utile, d’une 

manière générale, la création de 

cheminements piétons. La circulation est 

possible sur quasiment toutes les voiries sauf 

les RD, et les promenades se font un peu 

partout (surtout dans les espaces naturels 

plus que dans les hameaux, table 

d’orientation, les chemins du plateau...). 

Les lieux soulignés comme favorisant les 

rencontres entre habitants : 

- Les équipements : la salle d’animation, les 

arrêts de bus, 

- Les espaces publics extérieurs : la place de 

la Mairie et le terrain de jeux pour enfants, 

- Le petit patrimoine comme les fours, 

- Les chemins autour des hameaux. 

 

Orientations générales des 

politiques d’aménagement, 

d’équipement, d’urbanisme. 

Orientations générales 

concernant l’habitat, les 

déplacements, les loisirs. 

La convivialité fait partie intégrante de la qualité du cadre de vie 

sur la commune. Elle passe par l’intégration des futurs habitants à 

la collectivité, qui ne peut être garantie que par un développement 

progressif et mesuré de la population. La commune fait donc le 

choix de poursuivre dans le PLU les conditions pour une 

croissance progressive et mesurée constatée depuis toujours, 

adaptée au maintien du fonctionnement rural du territoire. 

Les transports et les déplacements sont des thématiques difficiles 

à développer en milieu rural de montagne, où l’absence de 

transports en commun et la topographie rendent indispensables 

l’usage de la voiture. Les conditions sont peu favorables au 

développement des modes doux. Le PADD inscrit néanmoins la 

volonté de créer des liaisons piétonnes entre les secteurs de 

nouvelles constructions et les constructions existantes, pour 

faciliter les déplacements de proximité et inciter aux modes doux, 

mais également pour favoriser la greffe de ces nouveaux secteurs 

et l’intégration des nouveaux habitants. La définition d’espaces 

publics et d’un maillage viaire sur ces secteurs fait également 

partie intégrante du processus de greffe des tissus bâtis futurs sur 

les tissus traditionnels et existants. 

Les espaces publics sont peu nombreux sur le territoire communal 

mais représentent de vrais espaces structurants pour les 

hameaux et pour leurs habitants, qui se retrouvent en ces lieux. 

La commune fait le choix de les conforter et de prévoir de 

nouveaux espaces publics dans les aménagements futurs. 
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Axe 2 : Roissard, un village vivant et dynamique  

Accueillir une nouvelle population et permettre aux Roissardons de rester sur leur commune  

- Encourager la mixité sociale 

- Favoriser la création de logements adaptés aux jeunes ménages 

Les éléments du diagnostic L’avis des habitants Le respect des dispositions de 
l’article L123-1-3 du CU Explication 

Un profil sociodémographique diversifié mais 

qui tend vers un vieillissement accentué. 

Des ménages plutôt modestes, qui 

recherchent des biens accessibles à une 

distance raisonnable du pôle d’emplois qu’est 

l’agglomération grenobloise. 

Un parc de logements caractérisé par des 

grands logements, lié du fait de la spécificité 

des bâtiments anciens de grands volumes et 

au développement de l’urbanisation sous 

forme d’habitat pavillonnaire. 

Des logements locatifs peu présents mais 

soutenus par l’initiative communale. 

Un potentiel de réhabilitation dans les tissus 

anciens qui génère une dynamique de 

transformation déjà engagée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitants soulignent dans les derniers 

projets de constructions la particularité de 

petits terrains qui pourrait être intéressant 

pour l’installation des jeunes ménages 

(rapport au prix du foncier). 

Les logements sociaux dans le Bourg sont 

perçus comme une évolution positive de la 

commune. 

 

Orientations générales des 

politiques d’aménagement, 

d’urbanisme. 

Orientations générales 

concernant l’habitat. 

Le PADD affiche le besoin de diversifier les types d’habitat 

sur la commune, autant dans un objectif de réduction 

d’espace que pour répondre aux attentes de la population 

triévoise, de Roissard ou alentour. Il s’agit bien de 

renforcer la diversité résidentielle et de favoriser une mixité 

sociale en portant la production d’habitat groupé adapté à 

la morphologie des hameaux. 

Au vu du marché immobilier actuel, l’accès au logement 

est parfois difficile pour certains ménages modestes : la 

commune est consciente de ce besoin en logements de 

taille moins importante que la maison individuelle classique 

ou sous d’autres formes, auxquelles le bâti existant, par 

ses volumétries et son implantation en cœur de hameau, 

se prête bien. 
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Axe 2 : Roissard, un village vivant et dynamique  
- Permettre un développement économique adapté à la vocation rurale de la commune 

- Favoriser la mixité fonctionnelle des hameaux 

- Garantir l’accessibilité à internet 

- Conforter les activités artisanales de grande portée 

- Conforter les activités commerciales et touristiques existantes et identifier les sites à potentiel  

Les éléments du diagnostic L’avis des habitants Le respect des dispositions de 
l’article L123-1-3 du CU Explication 

Une dépendance confirmée aux pôles 
extérieurs du Trièves et de Grenoble pour les 
emplois, les commerces et les services. 

Un tissu économique local centré sur 
l’artisanat, le tourisme et l’agriculture avec 
des petites structures au coeur des villages 
qui cohabitent avec les zones d’habitat et 
participent de leur vitalité, et des sites à 
potentiel de développement économique 
éloignés des zones d’habitat, accessibles et 
adaptés aux activités nuisantes : la carrière, 
les abords de la RD1075. 
 

Les activités économiques présentes dans 

les hameaux ne sont pas perçues comme 

nuisantes.  

Le fait qu’elles ne soient pas perçues comme 

ayant un impact sur l’image de la commune 

et sur le paysage traduit une bonne 

intégration au cadre rural.  

Plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs perçues 

comme identitaires : le centre équestre, la 

carrière, les restaurants. 

Les habitants estiment que les activités 

économiques témoignent du dynamisme de 

la commune, elles montrent la réussite 

malgré les difficultés du milieu rural, elles 

permettent de faire connaître la commune et 

le Trièves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations générales des 

politiques d’aménagement, 

d’urbanisme. 

Orientations générales 

concernant le développement 

des communications 

numériques, l’équipement 

commercial, le développement 

économique et les loisirs. 

Le maintien des emplois et des activités présentes sur la 

commune est un enjeu important, car il s’agit, par ce biais, 

de limiter le déséquilibre habitat/emplois de la commune et 

d’éviter son évolution vers une commune dortoir. 

Ainsi, elle doit se donner les capacités de pérenniser les 

activités commerciales, touristiques et artisanales 

installées sur le territoire communal en leur permettant des 

évolutions adaptées à leur expansion. Le PADD affiche 

également la volonté de développer de nouveaux emplois 

par l’accueil d’entreprises et d’artisans au cœur des 

hameaux et également sur un site dédié restreint qui 

pourrait accueillir les activités artisanales de la commune 

qui ont besoin d’espace et d’éloignement par rapport aux 

zones d’habitat ou de nouvelles activités. 
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Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
- Pour la durée d’application du PLU, objectif de réduire de 45% la superficie moyenne de terrain consommée par logement neuf par rapport à ce qui a été fait sur la période 2000-2010 (1 400m2). Soit un objectif de 

consommation moyenne de 750m2 par futur logement neuf construit. 

- Les parcelles constructibles non bâties et les tènements bâtis de plus de 3000m2 et générant du potentiel constructible, toutes activités urbaines confondues (habitat, services, commerces, équipements, activités 

économiques compatibles...) ne devront pas dépasser 2 Ha pour les 12 années à venir. 

Les éléments du diagnostic L’avis des habitants Le respect des dispositions de 
l’article L123-1-3 du CU Explication 

Entre 2000 et 2010, l’analyse des Permis de 

Construire recense 18 logements créés en 

construction neuve, pour une consommation 

de 2,5Ha de terrain, soit une consommation 

moyenne de terrain de 1364m2 par logement 

en construction neuve. 

 

Les formes urbaines plébiscitées pour l’avenir 

font référence au bâti traditionnel et au 

respect des caractéristiques du Trièves, à la 

préservation des formes compactes des 

hameaux et du caractère rural de la 

commune, mais également à la poursuite 

sous forme d’habitat individuel et au bénéfice 

de l’accueil de nouveaux habitants que 

permettent les nouvelles constructions. 

 

Objectifs de modération de la 

consommation de l'espace et de 

lutte contre l'étalement urbain. 

Le projet de PLU est strictement encadré par les 

prérogatives du SCOT de la région Grenobloise en matière 

de préservation des espaces naturels et agricoles et de 

limitation de l’étalement urbain : un potentiel de 18 

logements neufs à définir dans le PLU pour un total de 18 

800m2 constructibles incluant les autres besoins urbains. 

Un objectif de développement de l’habitat groupé dans le 

Trièves de 30% de la construction neuve.  

Le PADD affiche des objectifs de consommation foncière 

par le développement urbain qui rentrent en compatibilité 

avec ces prérogatives. 
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1.2 Les choix retenus pour établir les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent sur les territoires à enjeux 

de la commune (quartier ou secteur) les grandes orientations de développement inscrites 

dans le PADD. Ces orientations ne sont pas assimilables à un plan masse et restent 

schématiques ; elle donnent des indications sur le devenir d’un site, à savoir les grandes 

lignes de son futur aménagement comme les dessertes (point de branchement avec les 

voies existantes par exemple) ou l’organisation générale du bâti (prise en compte des 

coupures vertes, du paysage, type d’implantation...). 

Elles permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains 

secteurs qui vont connaître une restructuration ou un développement. Ainsi, les opérations 

d’aménagement et les projets de construction qui seront décidés dans ces secteurs devront 

être compatibles avec ces schémas et donc en respecter l’esprit. 

 

Le PLU de Roissard identifie 2 secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et 

de Programmation :  

- Le Fau, aménager un secteur pour créer du logement. 

- Les Gravenoux, restructurer un site déjà urbanisé pour accueillir principalement 

des activités artisanales incompatibles avec la proximité de l’habitat. 

 

Ces secteurs de projet et les principes d’aménagement qui leurs sont apposés résultent 

directement de la traduction des orientations du PADD sur le territoire communal. Ils 

répondent plus spécifiquement aux orientations et objectifs du PADD ci-après. 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation du Fau 

Orientations du PADD Prise en compte dans l’OAP 

Accueillir une nouvelle population et permettre aux Roissardons de rester 

sur leur commune : 

- Encourager la mixité sociale 

- Favoriser la création de logements adaptés aux jeunes 

ménages 

- Capacité d’accueil d’une dizaine de logements individuels à groupés (mitoyens). 

- Des principes d’aménagement qui définissent de l’habitat plutôt dense sur des parcelles petites à 

moyennes (moins de 500m2 en moyenne), ce qui facilitera l’acquisition foncière par des ménages qui ont 

des revenus modestes : jeunes ménages, retraités... 

Préserver le lien social entre les habitants : 

- Connecter les secteurs de nouvelles constructions aux tissus 

bâtis existants 

- Améliorer la qualité et la fonctionnalité des espaces publics 

- Principe de chemin piéton qui traverse le secteur et le connecte avec les zones bâties existantes. 

- Création d’une voirie interne à partir de la rue principale du hameau. 

- Principe d’aménagement d’un espace public central type placette, espace vert au cœur du secteur, qui 

créera un nouveau lieu de rencontre pour les habitants du hameau. 

Préserver les richesses naturelles et biologiques du territoire : 

- Poursuivre le développement urbain au cœur et en continuité 

immédiate des hameaux pour limiter la consommation d’espace 

naturel 

- Assurer un développement urbain en adéquation avec les 

ressources locales et les caractéristiques physiques du territoire 

- Secteur situé au cœur du hameau du Fau, considéré comme une dent creuse car urbanisé en partie sur 

ses 4 côtés. 

- Respect des caractéristiques physiques du terrain avec des principes d’implantation des constructions 

dans le sens de la pente, orientées pour s’abriter du vent du nord, en fond de parcelle pour permettre les 

dégagements de jardins au sud et optimiser ainsi l’ensoleillement des pièces de vie. 

- Un assainissement individuel et la gestion des eaux pluviales par infiltration préconisés conformément 

aux propriétés favorables du sol et du sous-sol. 

Valoriser les caractéristiques d’un patrimoine bâti remarquable et 

fortement identitaire : 

- Insérer harmonieusement les constructions dans leur 

environnement urbain. 

- Principes d’implantation et de volumétrie des constructions qui s’inspirent du bâti traditionnel : 

- au plus près de la voirie interne pour créer l’effet rue,  

- en mitoyenneté pour permettre des volumétries plus importantes, en référence aux corps de 

fermes qui existant dans le hameau, 

- en fond de parcelle et perpendiculaire à la voirie. 

Valoriser les particularités paysagères de la commune et son 

appartenance au Trièves : 

- Valoriser la perception de la trame végétale dans le paysage. 

- Préservation des ouvertures sur le grand paysage depuis le bâti existant. 

- Identification et protection des haies bocagères structurantes. 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation des Gravenoux 

Orientations du PADD Prise en compte dans l’OAP 

Le secteur n’étant pas situé en continuité de l’urbanisation existante au regard des dispositions de l’article L145-3 du Code de l’Urbanisme, il a fait l’objet d’une étude justifiant de sa 

compatibilité avec les respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux naturels caractéristiques du patrimoine 

naturel, ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels. L’étude est présente en pièce n°5 du PLU. Elle est soumise à la Commission départementale compétente en matière de nature, 

de paysages et de sites dont l’avis sera joint au dossier d’enquête publique. 

Permettre un développement économique adapté à la 

vocation rurale de la commune : 

- Conforter les activités artisanales de grande portée. 

 

- Secteur ne pouvant accueillir que des constructions et installations à destination artisanales. 

- Potentiel limité de 4000m2 pour accueillir les activités artisanales déjà installées dans les hameaux de la commune et 

par à-même connaissant des difficultés de fonctionnement, en recherche d’un site plus adapté à leurs activités : 

- accès sans difficultés depuis la voie communale du Fau aux Peyrouses avec débouché direct sur la 

RD1075, évitant ainsi les traversées des hameaux, problématiques avec des véhicules techniques, 

- secteur éloigné des zones habitées qui évite ainsi les nuisances générées par les activités artisanales. 

- Définition de possibilités d’extension de l’activité BTP déjà installée qui représente une quinzaine d’emplois, afin de 

garantir son maintien sur le territoire communal en cas de développement futur. 

- Définition de possibilités d’aménagement sur le tènement nord occupé par un artisan, dans le même objectif que ci-

dessus. 

Valoriser les particularités paysagères de la commune et 

son appartenance au Trièves : 

- Traiter qualitativement les abords de la RD1075. 

 

Le projet d’urbanisation représente l’opportunité de requalifier un point noir au bord de la RD1075 : 

- Préservation des haies bocagères qui structurent le site et isolent visuellement son occupation depuis la RD1075 

mais également en vue lointaine. 

- Création d’une novelle haie en bordure la RD1075, dans le talus, afin de terminer l’isolement visuel du site tout en 

garantissant la vue depuis la RD1075 vers le grand paysage. 

- Principes d’implantation et de volumétrie des constructions futures pour garantir la meilleure insertion dans le site et le 

moindre impact sur le paysage proche et lointain : 

- orientation des faîtages perpendiculaires ou parallèle à la RD1075, 

- hauteurs des bâtiments limitées à 8m au faîtage, 

- implantation des constructions en pied de talus. 
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2. Les motifs de délimitation des zones et des règles 
 
En application des articles L123-1-5 et R123-4 du Code de l’Urbanisme, le règlement écrit 

et graphique du PLU de Roissard fixe les règles et les servitudes d’utilisation des sols qui 

traduisent le PADD. 

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les 

zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des 

zones, dans les conditions prévues à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme. 

 

2.1 – Les zones du PLU 

2.1.1 – Les zones urbaines dites zones U 
 

Le Code de l’Urbanisme précise : « peuvent être classées en zones urbaines les secteurs 

déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

Le PLU comprend 4 types de zones urbaines : UA, UB, UE, UP, alors que le POS ne 

comprenait que 3 types de zones urbaines : UA, UB, UZ. 

La zone UZ du POS, qui correspondait à l’emprise de la voie ferrée, est reclassée Nt dans 

le PLU (voir paragraphe 2.4). 

2.1.2 – La zone à urbaniser dite AUb 
 

Le Code de l’Urbanisme distingue deux types de zones à urbaniser dans les PLU : les 

zones AU indicées lorsque les voies et réseaux à la périphérie de la zone sont suffisants 

pour desservir les constructions futures (conditions d’ouverture à l’urbanisation définies par 

le règlement et les OAP), et les zones AU strictes lorsque les équipements à la périphérie 

sont insuffisants (ouverture à l’urbanisation par modification ou révision du PLU). 

Le POS comprenait 3 types de zones NA : 

- les zones NA1 et NA2, aux Oches, à Maissenas et au Fau, qui pouvaient s’ouvrir à 

l’urbanisation à l’occasion d’une modification du POS ou de la création d’une Zone 

d’Aménagement Concerté, 

- les zones NAb, à Maissenas, au Fau et aux Peyrouses, à vocation d’habitat et de 

services, 

- la zone NAe, aux Peyrouses, à vocation d’activités économiques. 

Le PLU de Roissard ne comporte qu’un seul secteur, au Fau, correspondant à une seule 

catégorie de zones à urbaniser, dite « souple ou constructibles sous conditions », dont les 

voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant 

à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation du Fau et le règlement définissent les 

conditions d’aménagement et d’équipements de cette zone. Le règlement traduit d’ailleurs 

les principes d’aménagement définis dans l’OAP. 

2.1.3 – Les zones agricoles dites zones A 
 

Le Code de l’Urbanisme précise : « Peuvent être classées en zones agricoles dites « zones 

A » les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

En zone A peuvent seules être autorisées : 

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. (Article R123-7 du Code de l’Urbanisme). 

Dans les zones A peuvent être identifiés les bâtiments agricoles qui, en raison de leur 

intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, 

dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. 

(Article L123-3-1 du Code de l’Urbanisme). 
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Le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 

lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte 

ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux 

naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de 

densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (Article 

L123-1-5 14° du Code de l’Urbanisme). » 

 

Le POS comprenait une zone NC de richesses naturelles à protéger en raison notamment 

de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, ainsi qu’un sous 

secteur NCa inconstructible en raison de sa proximité avec le bourg de Roissard et un sous 

secteur NCp qui correspondait aux périmètres de protection d’un captage d’eau. 

La zone A du PLU comporte 4 sous secteurs pour tenir compte notamment des enjeux 

spécifiques identifiés dans les différents espaces agricoles et naturels de la commune en 

terme de préservation des paysages et de la biodiversité. 

2.1.4 – Les zones naturelles dites zones N 
 

Le Code de l’Urbanisme précise : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N 

”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés 

ou non, à protéger en raison :    

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;    

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;    

c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.    

En zone N, peuvent seules être autorisées :   

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. (article R123-8 du Code de l’Urbanisme). 

 

Comme dans la zone A, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité 

d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition 

qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 

sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de 

hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion 

dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. (Article L123-1-5 14° du Code de l’Urbanisme). » 

 

Le POS comprenait une zone naturelle ND à protéger en raison d’une part de l’existence de 

risques de nuisances, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique. 

Plusieurs sous secteurs étaient présents : 

- le secteur NDa englobant les terrains concernés par le tracé d’une autoroute, 

- le secteur NDs1 correspondant aux ZNIEFF, 

- le secteur NDs2 correspondant à l’ancienne réserve naturelle du Fau, 

- le secteur NDp correspondant à la présence des captages d’eau potable. 

 

La zone N du PLU comporte 5 sous secteurs, pour tenir compte notamment des enjeux 

spécifiques identifiés dans les différents espaces agricoles et naturels de la commune en 

terme de préservation des paysages et de la biodiversité. 
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 UA UB UE UP 

 

Caractère et spécificités de 
chacune des zones 

La zone UA correspond aux tissus anciens 

des hameaux du Fau, Les Peyrouses, 

Roissard, Les Oches et Maissenas. C’est 

une zone urbaine où la mixité des 

fonctions et des usages compatibles avec 

son caractère résidentiel est recherchée, et 

où la préservation et la mise en valeur du 

tissu bâti traditionnel sont privilégiées. 

 

La zone UB correspond aux tissus bâtis 

récents du hameau des Peyrouses et du 

Fau, composés de constructions 

pavillonnaires. C’est une zone urbaine où 

la mixité des fonctions et des usages 

compatibles avec son caractère 

résidentiel est recherchée, et où 

l’optimisation du foncier et la recherche 

d’une homogénéité urbanistique avec le 

tissu ancien des hameaux traditionnels 

qui les jouxtent sont privilégiés. 

 

La zone UE correspond à un secteur situé 

au lieu-dit Les Gravenoux, d’accueil 

d’activités économiques principalement 

artisanales qui génèrent des nuisances et 

sont donc par là même incompatibles avec 

la proximité de l’habitat.  

La zone UE fait l’objet d’une étude de 

dérogation au principe d’urbanisation en 

continuité défini par l’article L145-3 du Code 

de l’Urbanisme (voir pièce n°5.1 du PLU) et 

d’une étude de dérogation au principe 

d’inconstructibilité défini par l’article L111-1-

4 du Code de l’Urbanisme (voir pièce n°5.2 

du PLU). 

L’optimisation du foncier et la recherche 

d’une intégration urbanistique et paysagère 

sont privilégiées. 

La zone UE comprend 2 sous secteurs qui 

comprennent des règles différentes 

d’implantation et de volumétrie des 

constructions qui y sont autorisées, 

adaptées aux caractéristiques physiques 

des terrains et à leur cadre paysager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone UP correspond aux hameaux des 

Combes et Martine, ainsi qu’à une partie 

du hameau traditionnel des Peyrouses. Il 

s’agit de secteurs composés de bâtiments 

traditionnels qui ont conservé toutes leurs 

qualités urbanistique, paysagère et 

architecturale et présentent en 

conséquence un caractère patrimonial. 

A ce titre, il convient de les identifier 

comme secteurs à protéger et à mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre culturel et 

historique et de définir les prescriptions de 

nature à assurer leur protection, en 

application de l’article L123-1-5 7° de Code 

de l’Urbanisme. 

La mixité des fonctions et des usages 

compatibles avec leur caractère résidentiel 

y est recherchée. 
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 UA UB UE UP 

Conditions d’occupations et 

utilisations du sol 

Il est rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont autorisées. 

Les zones U sont concernées par l’existence de risques naturels qui justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute 

nature : 

Dans toutes les zones du PLU, le zonage de la carte d’aléas et son règlement (voir annexe 6.6 du PLU) sont repris dans le règlement du PLU. Le plan n°4.2.5 superpose ce zonage 

aux zones du PLU.  

La carte R111-3 approuvée par arrêté préfectoral n°916050 est annexée en pièce 6.3.4 et les articles 1 et 2 du règlement rappellent le respect des prescriptions et recommandations 

qui sont annexées au PLU. 

Les zones UA et UB sont des zones mixtes à vocation résidentielle et d’activités non 

nuisantes (bureaux, commerce, hôtel, petit artisanat, agriculture douce et sans élevage) 

et d’équipements publics. Le règlement interdit toutes les occupations nuisantes ainsi 

que les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt et d’exploitation forestière. 

Etant donné sa vocation d’accueil d’activités 

artisanales et industrielles, le règlement 

interdit toutes les occupations utilisations du 

sol qui ne sont pas nécessaires à ces 

activités. Ainsi, les locaux accessoires 

d’habitat, de bureau et de commerce sont 

autorisés dans la limite de 30% de la surface 

de plancher de la construction. 

La zone UP est une zone mixte à vocation 

résidentielle et d’activités non nuisantes à 

l’instar des zones UA et UB. 

Ces hameaux n’ont subi aucune extension 

depuis le début du XIXème siècle et c’est 

pour cette raison qu’ils sont à préserver 

dans leur structure initiale. Ainsi, toute 

nouvelle construction, et toute extension du 

bâti existant sont proscrites.  

Les constructions existantes présentent les 

mêmes principes réglementaires que les 

bâtiments Patrimoine Remarquable. (voir 

paragraphe 2.2.6). 

Compte tenu du caractère historique des 

hameaux et de la bonne conservation du 

bâti traditionnel, de nombreuses 

constructions patrimoniales ont été 

identifiées au PLU en éléments de 

paysage en application de l’article L123-1-

5 7° du Code de l’Urbanisme. Un permis 

de démolir y est obligatoire, afin que la 

commune puisse gérer le patrimoine 

existant. Ces constructions présentes dans 

les zones UA, A et N du règlement font 

l’objet de prescriptions spéciales (voir 

paragraphe 2.2.6). 

 

La zone UA de Roissard comprend un 

secteur d’assainissement collectif futur, 

indicé avec un « c ». Sur ce secteur, tout 

nouvelle construction est interdite dans 

l’attente de la réalisation de 

l’assainissement collectif. (voir paragraphe 

2.2.3) 
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 UA UB UE UP 

Conditions de desserte des 

terrains et d’accès 

Le règlement des zones U reprend les dispositions de l’article R111-5 du Code de l’Urbanisme en matière de sécurité et d’aménagement. A noter que toutes les zones U sont 

largement desservies par les voies communales et aucune dent creuse constructible n’est enclavée. 

  Afin de garantir la sécurité des accès au 

secteur et des circulations sur la RD1075, il 

est précisé que les accès directs aux 

parcelles depuis la RD1075 sont interdits et 

qu’ils devront se faire à partir de la voie 

communale du Fau aux Peyrouses. 

 

Conditions de desserte des 

terrains par les réseaux 

Le règlement du PLU reprend les dispositions applicables définies au zonage d’assainissement et au zonage pluvial. (voir paragraphe 2.2.3) 

 

Superficie minimale des 

terrains constructibles 

Aucune superficie minimale de terrains constructible ne se justifie sur la commune, tant pour des raisons paysagères que pour des raisons liées à l’assainissement autonome des 

constructions, et n’est d’ailleurs plus autorisée depuis la loi SRU. 

Implantation des 

constructions par rapport 
aux voies et emprises 

publiques 

Dans l’objectif de préserver et mettre en 

valeur le bâti traditionnel et ses 

implantations qui créent la rue, 

l’implantation à l’alignement des voies est 

permise, voire imposée sur certains 

tènements. 

Dans l’objectif de permettre renforcer 

l’harmonie de la transition avec le tissu 

bâti traditionnel et de définir la rue et 

l’espace public, l’implantation au plus 

près des voies est requise, tout en 

permettant de poursuivre les 

implantations en recul qui caractérisent le 

tissu bâti pavillonnaire : ainsi, 

l’implantation est permise avec un retrait 

minimum de 2m par rapport à 

l’alignement. 

Dans un objectif de limiter l’impact visuel des 

constructions depuis la RD1075 et de 

conserver les vues sur le paysage lointain, le 

recul minimal des constructions par rapport 

à l’axe de la RD1075 est de 15m. 

Il est réduit à 10m en UE1 et 5m en UE par 

rapport à la voie communale du Fau aux 

Peyrouses, et respectivement 15m et 3m par 

rapport à la voie ferrée, dans un souci 

d’optimisation des tènements et de 

permettre la meilleure implantation des 

constructions par rapport au cadre paysager. 

Dans l’objectif de conservation énoncé plus 

haut, les travaux et aménagements ne sont 

autorisés que dans la limite des emprises 

initiales du bâti existant. Ainsi, 

l’implantation du bâti existant par rapport 

aux voies et emprises publiques doit être 

maintenue. 

 

 

Implantation des 
constructions par rapport 

aux limites séparatives 

Dans l’objectif de préserver et mettre en 

valeur le bâti traditionnel et de conserver 

ses volumétries plus imposantes que les 

constructions individuelles 

contemporaines, l’implantation en limites 

séparatives est obligatoire pour favoriser la 

mitoyenneté. 

Dans l’objectif de favoriser des 

volumétries plus imposantes que les 

constructions individuelles contemporains 

et proches du bâti traditionnel, 

l’implantation sur les limites séparatives 

est autorisée, permettant ainsi la 

mitoyenneté. 

L’implantation sur les limites séparatives est 

autorisée, dans un souci d’optimisation des 

tènements et de permettre la meilleure 

implantation des constructions par rapport 

au cadre paysager. 

Dans l’objectif de conservation énoncé plus 

haut, les travaux et aménagements ne sont 

autorisés que dans la limite des emprises 

initiales du bâti existant. Ainsi, 

l’implantation du bâti existant par rapport 

aux limites séparatives doit être maintenue. 

La possibilité est laissée, pour les bâtiments existants qui ne seraient pas conformes 

aux règles d’implantation, de réaliser des extensions dans le prolongement de l’existant, 
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tout en priorisant les extensions sur la façade qui donne sur la rue en zone UA. 

 UA UB UE UP 

Implantation des 
constructions les unes par 

rapport aux autres sur une 
même propriété 

 

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée, dans un souci de préservation des formes urbaines compactes 

traditionnelles et d’optimisation du potentiel foncier des zones U. Les autres règles d’implantation et de gabarit des constructions sont suffisantes. 

 

Emprise au sol des 
constructions 

L’emprise au sol des constructions est 

spécifiée pour les annexes isolées qui sont 

fortement contraintes (5m2 max), le but 

étant de retrouver les principes 

traditionnels d’un bâtiment unique sur la 

parcelle qui englobe tous les usages 

nécessaires aux habitants, permettant 

ainsi une volumétrie plus imposante. 

L’emprise au sol des constructions est 

spécifiée pour les annexes isolées qui 

sont limitées à 20m2, le but étant d’inciter 

à la réalisation d’extensions du bâti 

existant afin d’étoffer les volumétries 

pavillonnaires pour se rapprocher des 

volumes du bâti traditionnel. 

 

L’emprise au sol des constructions est 

spécifiée sur le secteur UE2, qui présente 

une superficie d’environ 500m2, afin de 

limiter l’impact d’une construction sur ce 

tènement. 

 

Dans l’objectif de conservation énoncé plus 

haut, les travaux et aménagements ne sont 

autorisés que dans la limite des emprises 

initiales du bâti existant. 

 

Les abris ouverts pour véhicules, lorsqu’ils sont isolés du bâtiment principal pour une 

implantation à l’alignement qui garanti leur usage et leur accès en hiver, peuvent aller 

jusqu’à 30m2 d’emprise au sol (abri pour 2 véhicules). 

  

Hauteur maximale des 
constructions 

 

 

Le gabarit du bâti traditionnel est respecté avec une hauteur maximale de 7m à l’égout 

du toit, qui permet de retrouver ses volumes imposants et facilite les pentes fortes sur 

les toitures, à l’instar du bâti traditionnel. 

Dans un objectif de garantir la meilleure 

insertion des constructions dans le site et 

leur moindre impact sur le paysage proche 

et lointain, la hauteur est limitée à 8 m au 

faîtage sur le secteur UE1 et 3,5m au faîtage 

sur le secteur UE2. 

 

Dans l’objectif de conservation énoncé plus 

haut, la hauteur des constructions 

existantes doit être conservée. 

 

 

Aspect extérieur des 
constructions et 

aménagement de leurs 
abords 

 

Les principales recommandations de la Zone Pittoresque du Trièves (arrêté préfectoral 

du 15 mars 1976) et du cahier de recommandations architecturales pour la sauvegarde 

du Trièves annexé au POS sont reprises dans le règlement, en matière d’implantation 

des constructions dans le terrain, d’accès, d’orientation, de volumétrie, de toiture, 

d’ouvertures de toit, d’aspect et d’ouverture des façades, de menuiseries, d’enseignes... 

l’objectif est de disposer d’un règlement sur l’aspect architectural qui permette de créer 

du bâti neuf et d’aménager un bâti existant qui soit : 

- adapté aux besoins d’aujourd’hui (lumière, bonne exposition, économies d’énergies, 

etc.) 

- dans la continuité du bâti traditionnel dans ses grandes caractéristiques mais qui 

n’empêche pas la création de constructions à l’architecture contemporaine (volumes 

 

Les principales recommandations de la Zone 

Pittoresque du Trièves (arrêté préfectoral du 

15 mars 1976) et du cahier de 

recommandations architecturales pour la 

sauvegarde du Trièves annexé au POS ont 

été reprises dans le règlement, en matière 

d’implantation des constructions dans le 

terrain, d’accès, d’orientation, de volumétrie, 

de toiture, et adaptées aux besoins et 

usages des activités artisanales. 

 

Id. UA et UB. 

Des prescriptions spécifiques concernant 

les toitures et les façades sont définies afin 

de conserver la lecture des fonctions et 

usage originels du bâti. 
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simples, utilisation du bois mais sous conditions, clôtures...). 

 

 UA UB UE UP 

Obligations pour la 
réalisation d’aires de 

stationnement 

En matière de stationnement, le règlement impose que les véhicules se garent en dehors des voies publiques, en respectant des normes de stationnement fixées par destination 

d’occupations du sol. Le caractère rural et résidentiel de la commune conduit à réglementer précisément le stationnement nécessaire aux habitations. Pour les autres destinations de 

constructions autorisées, le stationnement sera exigé selon les besoins de l’opération. Le règlement du PLU est ainsi plus précis que celui du POS concernant la destination habitat, 

en définissant les obligations de stationnement en fonction de la surface de plancher. Ce la permet de répondre aux besoins croissants de stationnement des habitants, dans un 

contexte de forte dépendance à la voiture particulière compte tenu de l’absence de transport en commun. 

Obligations pour la 

réalisation d’espaces libres, 
aires de jeux, loisirs et 

plantations 

En matière d’espaces libres et de plantations, l’article 13 du règlement mentionne que les aménagements extérieurs et notamment ceux des espaces de stationnement doivent 

contribuer à limiter l’imperméabilisation de sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales par l’usage de matériaux adaptés (stabilisé, herbe, etc.). Ainsi, il est imposé le maintien de 

25% (15% en zone UE) minimum d’espace de pleine terre sur les tènements qui recevront des constructions nouvelles principales.  

Il précise également que les projets s’attacheront à conserver et à mettre en valeur le patrimoine végétal existant et en cas de nécessité d’abattage à reconstituer les plantations ou le 

boisement avec la qualité paysagère initiale. Ainsi, les essences feuillues et marcescentes sont privilégiées, les haies de résineux sont interdites. Le lexique annexé au règlement 

précise les essences végétales qui peuvent être plantées. 

  Un espace boisé classé à créer est défini sur 

le secteur UE1 afin d’isoler visuellement les 

espaces extérieurs des activités artisanales, 

parfois utilisés pour du stockage de matériel 

et de matériaux. 

 

Coefficient d’Occupation du 
Sol 

Il a été fait le choix de ne pas définir de COS, qui pourrait limiter les droits à construire, mais plutôt de respecter des dispositions des articles 1 à 13 du règlement qui favorisent la 

densification, permettent la continuité des formes urbaines traditionnelles qui privilégient le rapport à la rue et des formes urbaines compactes. 

Obligations pour la 
performance énergétique et 

environnementale 

Afin d’optimiser la performance énergétique des constructions sans pour autant poser 

des contraintes trop fortes et trop impactantes sur le budget des ménages modestes, il 

est imposé une obligation d’utiliser les énergies renouvelables et de mutualiser les 

systèmes de production d’énergie dans le cas d’un projet conduisant à la création de 3 

logements et plus dans un seul bâtiment, tant pour la construction neuve que pour le 

réinvestissement du bâti existant. 

 Id. UA et UB. 

Obligations pour les 
infrastructures et réseaux 

de communications 
électroniques 

 

Il est indiqué que lorsque la voie principale à laquelle la construction se raccorde est équipée du réseau de fibre optique, le raccordement est obligatoire. 
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 AUb 

Caractère et spécificités 

de chacune des zones 

La zone AUb correspond à un secteur à caractère naturel situé au hameau du Fau, destiné à être urbanisé. 

La mixité des fonctions et des usages compatibles avec le caractère résidentiel du hameau du Fau y est recherchée, de même que l’optimisation du foncier et la meilleure intégration 

urbanistique et architecturale avec le tissu ancien du hameau. 

Les conditions d’aménagement et d’équipement de cette zone sont définis par le règlement ainsi que par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (voir pièce n°3 du PLU). 

Les constructions y seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ou par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

Conditions d’occupations 
et utilisations du sol 

Il est rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont autorisées. 

A l’instar des zones UA, UB qui caractérisent le hameau du Fau et dans l’objectif de réaliser des constructions intégrées et cohérentes avec l’occupation et les usages du hameau, la 

zone AUb est également une zone mixte à vocation résidentielle et d’activités non nuisantes (bureaux, commerce, hôtel, petit artisanat, agriculture douce et sans élevage) et 

d’équipements publics. Le règlement interdit toutes les occupations nuisantes ainsi que les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt et d’exploitation forestière. 

Conditions de desserte 
des terrains et d’accès 

Le règlement reprend les dispositions de l’article R111-5 du Code de l’Urbanisme en matière de sécurité et d’aménagement.  

Conditions de desserte 
des terrains par les 

réseaux  

Le règlement du PLU reprend les dispositions applicables définies au zonage d’assainissement et au zonage pluvial. (voir paragraphe 2.2.3) 

 

Superficie minimale des 
terrains constructibles 

Aucune superficie minimale de terrains constructible ne se justifie sur la commune, tant pour des raisons paysagères que pour des raisons liées à l’assainissement autonome des 

constructions, et n’est d’ailleurs plus autorisée depuis la loi SRU. 

Implantation par rapport 
aux voies et emprises 

publiques 

Dans l’objectif de permettre renforcer l’harmonie de la transition avec le tissu bâti traditionnel et de définir la rue et l’espace public, l’implantation au plus près des voies est requise : les 

constructions doivent ainsi s’implanter dans une bande de 5m par rapport à l’alignement. L’OAP prévoit également des implantations obligatoires à l’alignement pour certaines des 

emprises constructibles définies afin de créer l’espace public central prévu dans l’OAP. 

Implantation par rapport 

aux limites séparatives 

Dans l’objectif de favoriser des volumétries plus imposantes que les constructions individuelles contemporaines et proches du bâti traditionnel, l’implantation sur les limites séparatives 

est autorisée, permettant ainsi la mitoyenneté. L’OAP prévoit également des implantations sur limite séparative obligatoires pour certaines des emprises constructibles définies dans 

l’OAP. 

Implantation des 
constructions les unes par 

rapport aux autres sur une 
même propriété 

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée, dans un souci de se rapprocher des formes urbaines compactes 

traditionnelles et d’optimisation du potentiel foncier de la zone AUb. Les autres règles d’implantation et de gabarit des constructions sont suffisantes. 

Emprise au sol des 

constructions 

L’emprise au sol des constructions est spécifiée pour les annexes isolées qui sont limitées à 20m2, le but étant d’inciter à la réalisation d’extensions du bâti existant afin d’étoffer les 

volumétries pavillonnaires pour se rapprocher des volumes du bâti traditionnel que l’on retrouve sur le hameau du Fau. 

Les abris ouverts pour véhicules, lorsqu’ils sont isolés du bâtiment principal pour une implantation à l’alignement qui garanti leur usage et leur accès en hiver, peuvent aller jusqu’à 30m2 

d’emprise au sol (abri pour 2 véhicules). 

Hauteur maximale des 

constructions 

Le gabarit du bâti traditionnel est respecté avec une hauteur maximale de 7m à l’égout du toit, qui permet de retrouver ses volumes imposants et facilite les pentes fortes sur les toitures, 

à l’instar du bâti traditionnel. 
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L’implantation des constructions étant privilégiée en limite nord des parcelles dans un souci de protection contre le vent du nord et de dégagement des espaces libres au sud, une 

hauteur maximale de 3m est imposée sur les limites nord des parcelles, afin de limiter l’ombre portée des constructions sur les jardins situés à l’arrière. 

 AUb 

Aspect extérieur des 
constructions et 

aménagement de leurs 
abords 

Les principales recommandations de la Zone Pittoresque du Trièves (arrêté préfectoral du 15 mars 1976) et du cahier de recommandations architecturales pour la sauvegarde du 

Trièves annexé au POS sont reprises dans le règlement, en matière d’implantation des constructions dans le terrain, d’accès, d’orientation, de volumétrie, de toiture, d’ouvertures de toit, 

d’aspect et d’ouverture des façades, de menuiseries, d’enseignes... l’objectif est de disposer d’un règlement sur l’aspect architectural qui permette de créer du bâti neuf et d’aménager 

un bâti existant qui soit : 

- adapté aux besoins d’aujourd’hui (lumière, bonne exposition, économies d’énergies, etc.) 

- dans la continuité du bâti traditionnel dans ses grandes caractéristiques mais qui n’empêche pas la création de constructions à l’architecture contemporaine (volumes simples, 

utilisation du bois mais sous conditions, clôtures...). 

 

Obligations pour la 
réalisation d’aires de 

stationnement 

En matière de stationnement, les mêmes règles que les zones UA et UB sont reprises : le règlement impose que les véhicules se garent en dehors des voies publiques, en respectant 

des normes de stationnement fixées par destination d’occupations du sol. Le caractère rural et résidentiel de la commune conduit à réglementer précisément le stationnement 

nécessaire aux habitations. Pour les autres destinations de constructions autorisées, le stationnement sera exigé selon les besoins de l’opération. 

Obligations pour la 

réalisation d’espaces 
libres, aires de jeux, loisirs 

et plantations 

En matière d’espaces libres et de plantations, l’article 13 du règlement de la zone AUb présente les mêmes prescriptions que les zones UA et UB : 

- maintien de 25% minimum d’espace de pleine terre, 

- conservation et mise en valeur du patrimoine végétal existant, 

- résineux interdits... 

Coefficient d’Occupation 

du Sol 

Il a été fait le choix de ne pas définir de COS, qui pourrait limiter les droits à construire, mais plutôt de respecter des dispositions des articles 1 à 13 du règlement qui favorisent la 

densification, permettent la continuité des formes urbaines traditionnelles qui privilégient le rapport à la rue et des formes urbaines compactes. 

Obligations pour la 

performance énergétique 
et environnementale 

Il n’est pas indiqué d’obligation pour la performance énergétique et environnementale des constructions dans la zone AUb, car s’agissant uniquement de nouvelles constructions, elles 

respecteront d’office les prescriptions de la RT2012 en matière de performance énergétique. 

Obligations pour les 
infrastructures et réseaux 

de communications 
électroniques 

Il est indiqué que lorsque la voie principale à laquelle la construction se raccorde est équipée du réseau de fibre optique, le raccordement est obligatoire. 
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 A Ah Ap Aco App 

Caractère et spécificités 

de chacune des zones 

La zone A correspond aux espaces agricoles exploités et exploitables du territoire communal. C’est une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles. La zone agricole comporte : 

Une zone A à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. 

 

Une zone Ah qui identifie des secteurs de taille et 

de capacité d’accueil limitées dans lesquels il 

existe aujourd’hui des constructions non liées à 

l’activité agricole et dans lesquels la réhabilitation 

dans le volume existant et une légère extension 

sont autorisées. Dans les secteurs indicés « c », 

les extensions sont autorisées uniquement pour 

les destinations commerce et activité hôtelière.  

 

Une zone Ap 

correspondant aux 

zones agricoles 

sur lesquelles 

toute construction 

est interdite en 

raison de leur forte 

sensibilité 

paysagère : Pont 

de Brion, table 

d’orientation, 

abords des 

hameaux. 

 

Une zone Aco 

correspondant à 

une zone agricole 

identifiée comme 

secteur contribuant 

aux continuités 

écologiques : les 

corridors 

écologiques 

terrestres ainsi que 

l’ancienne réserve 

naturelle du Clos. 

Une zone App qui 

correspond aux 

périmètres de 

protection des 

captages d’eau 

potable du Gourd 

du Guat et des 

Rosais, ainsi qu’à la 

source privée de 

Maissenas, qui sont 

à usage privés ou 

non utilisés, mais 

qu’il convient de 

protéger. 

Conditions 

d’occupations et 
utilisations du sol 

Il est rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont autorisées. 

Les zones A sont concernées par l’existence de risques naturels qui justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature.  

Dans toutes les zones du PLU, le zonage de la carte d’aléas et son règlement (voir annexe 6.6 du PLU) sont repris dans le règlement du PLU. Le plan n°4.2.5 superpose ce zonage aux 

zones du PLU.  

La carte R111-3 approuvée par arrêté préfectoral n°916050 est annexée en pièce 6.3.4 et les articles 1 et 2 du règlement rappellent le respect des prescriptions et recommandations qui 

sont annexées au PLU. 

La zone A autorise uniquement les occupations, installations et 

constructions nécessaires à des services publics ou d’intérêt 

collectif ou qui sont nécessaires à l’activité des exploitations 

agricoles. 

La zone A de Roissard et des Oches comprend un périmètre de 

dérogation des règles d’éloignement des bâtiments agricoles vis-

à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par 

des tiers, délimité au PLU en application de l’article L111-3 du 

Code Rural. (voir paragraphe 2.2.12) 

 

La zone Ah permet uniquement l’aménagement, 

l’adaptation, la réfection et le changement de 

destination des constructions existantes dans leur 

volume ainsi que des extensions limitées. Toute 

construction nouvelle y est interdite, dans le 

respect des dispositions de l’article L145-3 du 

Code de l’Urbanisme. Les secteurs indicés « c » 

correspondent aux restaurants présents sur le 

territoire communal : la pérennité / reprise des 

activités est recherchée avec l’autorisation des 

La zone Ap interdit 

toute construction, 

dans un objectif 

de préservation du 

cadre paysager et 

des vues 

lointaines et 

proches du 

territoire, excepté 

les abris pour 

La zone Aco 

interdit toute 

construction afin de 

garantir qu’aucun 

obstacle au 

passage de la 

faune ne sera créé. 

Il est précisé que 

les clôtures doivent 

être perméables au 

Dans un souci de 

préservation de la 

ressource en eau 

du territoire 

communal, toute 

construction y est 

interdite, de même 

que les 

affouillements et 

exhaussements du 
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seules destinations commerce, activité hôtelière et 

services publics et d’intérêt collectif. 

animaux 

nécessaires à 

l’exploitation 

agricole. 

passage de la 

faune. 

sol. 

 A Ah Ap Aco App 

Conditions de desserte 

des terrains et d’accès 

Le règlement reprend les dispositions de l’article R111-5 du Code de l’Urbanisme en matière de sécurité et 

d’aménagement. 

 

Conditions de desserte 

des terrains par les 
réseaux 

Le règlement du PLU reprend les dispositions applicables définies au zonage d’assainissement et au zonage pluvial. 

(voir paragraphe 2.2.3) 

 

Superficie minimale des 
terrains constructibles 

Aucune superficie minimale de terrains constructible ne se justifie sur la commune, tant pour des raisons paysagères 

que pour des raisons liées à l’assainissement autonome des constructions, et n’est d’ailleurs plus autorisée depuis la 

loi SRU. 

 

Implantation par rapport 
aux voies et emprises 

publiques 

Il est rappelé l’application de l’Amendement Dupont pour la RD1075, classée route à grande circulation : soit un recul 

minimum de 75m par rapport à son axe en dehors des agglomérations, sauf exceptions. 

Une règle générique de recul par rapport aux voies en fonction de la hauteur des constructions est définie, afin de 

garantir la bonne accessibilité des constructions. 

Une ligne d’implantation obligatoire dans une bande de 2m par rapport à l’alignement est apposée sur un bâtiment 

agricole au hameau du Fau situé en continuité du village et contribuant à créer le front bâti. 

 

Implantation par rapport 
aux limites séparatives 

Un recul minimum de 3m par rapport aux limites séparatives permet de réduire la nuisance par rapport aux voisins. 

De plus, il est précisé des règles d’implantation pour limiter l’impact paysager des abris pour animaux parqués, en 

évitant les implantations en milieu de pré et en privilégiant leur adossement aux haies et boisements existants. 

Une rège d’éloignement sur les parcelles jouxtant les zones d’habitat est également instaurée, afin de limiter les 

nuisances. 

 

Implantation des 

constructions les unes 
par rapport aux autres 

sur une même propriété 

Dans un objectif d’éviter le mitage des terres agricoles et de limiter l’impact des bâtiments sur le cadre paysager, le 

regroupement des constructions agricoles et nécessaires à l’exploitation est demandé : implantation dans un rayon de 

50m autour des bâtiments d’exploitation ou à proximité immédiate d’un hameau. 

 

Emprise au sol des 
constructions 

 Les constructions existantes peuvent bénéficier d’une extension 

de 30% de leur emprise au sol, dans un objectif de permettre aux 

occupants d’adapter leur habitat à leurs besoins. Les constructions 

<60m2 d’emprise au sol peuvent atteindre 90m2 d’emprise au sol, 

dans le même objectif. 

 

Hauteur maximale des 
constructions 

La hauteur des bâtiments d’activité agricole est limitée à 13m au faîtage, à l’instar du dernier bâtiment d’activités aux 

normes qui s’est réalisé sur le territoire communal. La hauteur des constructions à usage non agricole est la même 
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que celle des zones U : 7m à l’égout du toit, dans un souci de cohérence urbanistique. 

Aspect extérieur des 

constructions et 
aménagement de leurs 

abords 

Les principales recommandations de la Zone Pittoresque du Trièves (arrêté préfectoral du 15 mars 1976) et du cahier 

de recommandations architecturales pour la sauvegarde du Trèves annexé au POS ont été reprises dans le 

règlement, en matière d’implantation des constructions dans le terrain, d’accès, d’orientation, de volumétrie, de toiture, 

et adaptées aux besoins et usages des activités agricoles. Les constructions à destination non agricole et les 

constructions de la zone Ah ont les mêmes dispositions réglementaires que les constructions des zones UA. 

 

 A Ah Ap Aco App 

Obligations pour la 

réalisation d’aires de 
stationnement 

Au regard des faibles enjeux que représente le stationnement sur ces secteurs, aucune obligation en matière de 

réalisation d’aires de stationnement n’est requise. 

Il est toutefois précisé que le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

Obligations pour la 

réalisation d’espaces 
libres, aires de jeux, 

loisirs et plantations 

En matière d’espaces libres et de plantations, l’article 13 du règlement de la zone A présente les mêmes prescriptions 

que les zones U concernant la conservation et la mise en valeur du patrimoine végétal existant... 

 

Coefficient d’Occupation 

du Sol 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, aucun COS n’est défini dans la zone A.  

Obligations pour la 

performance 
énergétique et 

environnementale 

 Afin d’optimiser la performance énergétique des 

constructions sans pour autant poser des 

contraintes trop fortes et trop impactantes sur le 

budget des ménages modestes, il est imposé une 

obligation d’utiliser les énergies renouvelables et 

de mutualiser les systèmes de production 

d’énergie dans le cas d’un projet conduisant à la 

création de 3 logements et plus dans un seul 

bâtiment, les volumétries du bâti traditionnel 

existant étant favorable à la création de plusieurs 

logements. 

 

Obligations pour les 
infrastructures et 

réseaux de 
communications 

électroniques 

Il est indiqué que lorsque la voie principale à laquelle la construction se raccorde est équipée du réseau de fibre 

optique, le raccordement est obligatoire. 
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 N Nh Nl Np Nco Npp 

 

La zone N correspond à une zone naturelle et forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 

vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

La zone naturelle comporte : 

Caractère et 
spécificités de 

chacune des 
zones 

Une zone N à caractère naturel, qui 

correspond aux grands espaces 

forestiers du territoire communal ainsi 

qu’aux secteurs à caractère naturel qui 

ne présentent pas d’intérêt à protéger. 

Il est précisé l’indice « t » sur l’emprise 

de la voie ferrée, afin d’y autoriser les 

constructions, installations et dépôts 

nécessaires au fonctionnement du 

réseau ferré. 

 

Une zone Nh qui identifie des 

secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées dans lesquels il 

existe aujourd’hui des constructions 

non liées à l’activité agricole et dans 

lesquels la réhabilitation dans le 

volume existant et une légère 

extension sont autorisées. Dans les 

secteurs indicés « c », les 

extensions sont autorisées 

uniquement pour les destinations 

commerce et activité hôtelière.  

 

Une zone Nl correspondant à des 

secteurs à proximité des hameaux 

pouvant accueillir des équipements, 

installations et aménagements de 

loisirs et de détente. 

Les élus ont souhaité définir un 

secteur de loisirs dans chacun des 

hameaux du territoire communal, 

afin d’aménager un espace public de 

jeux ou autres qui permette aux 

habitants de se retrouver. 

 

Une zone Np 

correspondant aux 

zones naturelles sur 

lesquelles toute 

construction est 

interdite en raison de 

leur forte sensibilité 

paysagère : Pont de 

Brion, abords des 

hameaux, Baconnet. 

 

Une zone Nco 

correspondant à une 

zone naturelle 

identifiée comme 

secteur contribuant 

aux continuités 

écologiques ; il s’agit 

des corridors 

écologiques 

terrestres identifiés 

à l’échelle 

communautaire. 

 

Une zone Npp qui 

correspond aux 

périmètres de 

protection du 

captage d’eau 

potable de Font 

Fovèze, qui a fait 

l’objet d’une 

déclaration d’utilité 

publique. 

Conditions 

d’occupations et 
utilisations du sol 

Il est rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont autorisées. 

Les zones N sont concernées par l’existence de risques naturels qui justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature.  

Dans toutes les zones du PLU, le zonage de la carte d’aléas et son règlement (voir annexe 6.6 du PLU) sont repris dans le règlement du PLU. Le plan n°4.2.5 superpose ce zonage aux zones 

du PLU.  

La carte R111-3 approuvée par arrêté préfectoral n°916050 est annexée en pièce 6.3.4 et les articles 1 et 2 du règlement rappellent le respect des prescriptions et recommandations qui sont 

annexées au PLU. 

Les occupations et utilisations du sol, 

ainsi que les constructions autorisées 

sont identiques à la zone A, mais restent 

conditionnées par la nécessité de ne pas 

porter atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages et 

Id. Ah. 

 

Sont autorisés uniquement les 

équipements et installations de 

loisirs et de détente et les aires de 

stationnement qui leur sont 

associées, mais aucune 

construction, dans un souci de 

Id. Ap. Id. Aco. Les occupations et 

utilisations du sol 

sont définies par le 

rapport de 

l’hydrogéologue 

annexé au PLU. 
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qu’elles ne remettent pas en cause le 

caractère naturel de la zone.  

préservation du caractère naturel du 

secteur. 

(voir pièce n°6.3 

du PLU) 

Autres règles Toutes les autres règles définies sont similaires à celles des zones A correspondantes. 
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2.2 – Les dispositions réglementaires transversales 

 

2.2.1 – Les espaces boisés classés (article L130-1 du Code de l’Urbanisme) 
 

Le PLU supprime l’intégralité des espaces boisés classés au POS, qui concernent 

l’intégralité des ensembles boisés du territoire communal : grands espaces forestiers des 

versants, boisements et ripisylves du plateau agricole. 

Les raisons de cette suppression sont les suivantes : 

- Concernant les grands espaces forestiers et les boisements du plateau agricole, 

éviter de superposer plusieurs réglementations, celle du Code Forestier qui 

protège déjà ces boisements (demande de défrichement pour tous massifs 

supérieurs à 4Ha) et celle du Code de l’Urbanisme par le biais du classement des 

bois en espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 et suivants. 

- Concernant les ripisylves du plateau agricole, elles sont identifiées comme 

éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique (voir 

paragraphe 2.2.6 ci-après). 

La forêt est plutôt en progression sur le territoire communal et les agriculteurs de la 

commune sont en recherche de terres à exploiter (voir diagnostic paysage et diagnostic 

agricole au chapitre I). Il y a donc un intérêt à permettre le réinvestissement de boisements 

en lisière agricole pour l’exploitation agricole. De plus, la forêt sur la commune est plutôt 

gérée de manière jardinée et non sous forme de coupes à blanc. 

En conséquence, il n’a pas été jugé utile de maintenir dans le PLU les Espaces Boisés 

Classés au POS. 

4 Espaces Boisés Classés à créer sont identifiés sur les documents graphiques, pour la 

création de haies bocagères : 

- aux Gravenoux, en limite de la zone UE, pour prolonger la haie existant en bordure 

de la RD1075 afin de créer un masque végétal depuis la RD1075 sur les espaces 

extérieurs de stockage et de stationnement des activités artisanales, tout en 

garantissant la vue sur le paysage lointain, 

- aux Peyrouses, en bordure de la zone UB, pour matérialiser la coupure entre la 

zone urbanisée et la zone agricole. Une haie était déjà présente sur le site mais a 

été arrachée pour créer le secteur de nouvelles constructions. Il a été fait le choix 

de pouvoir la replanter. 

- A Roissard, à l’entrée du Bourg, dans le but de traiter de manière qualitative cette 

entrée de village par la RD34 en isolant avec un masque végétal l’aire de 

stationnement existante. 

- Au Fau, au croisement de la vc du Baconnet avec la RD1075, pour prolonger la 

haie existante qui crée un écran végétal anti-bruit pour les constructions isolées 

installées en bordure de la RD. 

 

2.2.2 – la prise en compte des risques naturels dans le PLU (article R123-11 b) 
du Code de l’Urbanisme) 
 

Le PLU prend en compte les risques naturels portés à la connaissance de la commune par : 

- La carte R111-3 approuvée par arrêté préfectoral n°91.60.50 qui comprend u 

document graphique et un règlement (voir pièce n°6.3.4 du PLU). 

- La carte d’aléas réalisée en juin 2012, qui comprend un zonage des aléas 

inondations, crues des torrents et des ruisseaux torrentiels, ravinement et 

ruissellements sur versant, mouvements de terrains (glissements et chutes de 

blocs), auquel ont été appliquées les prescriptions réglementaires d’urbanisme de 

l’Etat (voir pièce n°6.6 du PLU). 

Sur le plan graphique, le PLU reporte sur les documents graphiques principaux les zones 

inconstructibles sauf exceptions et les zones constructibles sous conditions des deux 

documents, le risque le plus fort s’imposant sur les secteurs où les 2 zonages se 

superposent. Un plan supplémentaire est ajouté, sur lequel le zonage des risques de la 

carte d’aléas (voir annexe 6.6 du PLU) est superposé au zonage du PLU, afin de voir les 

risques affectant les différentes zones du PLU. La carte R111-3 étant une servitude d’utilité 

publique, elle a une pleine valeur réglementaire et est annexée en pièce 6.3.4 du PLU. 

Sur le plan du règlement écrit du PLU, les prescriptions d’urbanisme de la carte d’aléas et 

de la carte R111-3 ont été reportées à l’intérieur des articles 1 et 2. Pour la carte R111-3 

annexée au PLU, un renvoi est fait à son règlement complet. 
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Aucune extension de l’urbanisation n’est proposée sur les secteurs soumis à des risques 

forts et/ou des aléas forts ou moyens. Les secteurs des hameaux déjà bâtis soumis à ces 

niveaux de risques et aléas sont maintenus dans les zones U mais l’application des 

prescriptions réglementaires conduit à interdire toute nouvelle construction et toute 

extension. 

Le règlement précise par ailleurs des reculs spécifiques des constructions en bordure des 

ruisseaux, torrents et combes sèches, afin de prévenir les débordements et l’érosion des 

berges (articles 6) : 

- 25m de l’axe du lit pour les torrents encaissés qui présentent des berges 

sujettes à l’érosion, 

- 15m de l’axe du lit dans les autres cas, 

- 6m à partir du haut de la berge pour permettre l’entretien. 

• En bordure des combes sèches (écoulement non pérenne, lit non constitué), le 

recul est porté à 10m de part et d’autre de l’axe. 

 

2.2.3 – La délimitation des zones visées à l’article L2224-10 du Code Général 
des collectivités territoriales relatives à l’assainissement et aux eaux pluviales 
 

En application de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales et L123-1-

5 11° du Code de l’Urbanisme, le PLU localise les dispositions particulières relatives à 

l’assainissement et aux eaux pluviales : 

- En matière d’assainissement, une partie du bourg de Roissard est identifié en 

secteur d’assainissement collectif futur. Le PLU l’identifie à travers un indice « c ». 

Le schéma d’assainissement préconise l’infiltration des eaux usées sur les terrains aptes à 

l’infiltration et/ou qui ne se trouvent pas en zone de risque de glissement moyen ou fort. 

Plusieurs secteurs d’assainissement individuel, à Maissenas, aux Oches, à Roissard et aux 

Peyrouses, sont contraints par l’un ou l’autre de ces points. Le rejet des eaux propres après 

traitement par un dispositif individuel adapté, dans le réseau d’eaux pluviales, sera alors 

requis. Au regard du faible potentiel constructible qu’ils représentent (4 dents creuses en 

tout), le règlement ne les distingue pas, la nécessité de mettre en place un dispositif 

d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur étant requise. 

 

- En matière de gestion des eaux pluviales, l’article 4 du règlement du PLU précise 

les prescriptions applicables dans chacune des zones. Tous les hameaux 

disposant d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales : 

- Dans les zones UA et UP, au regard du faible potentiel défini et de la densité bâtie, 

l’évacuation par le réseau existant est préconisée. 

- Dans les zones UB des Peyrouses et Fau, en raison de la bonne capacité d’infiltration des 

sols, l’infiltration à la parcelle est préconisée, 

- Dans la zone AUb du Fau, au regard du potentiel constructible important et de la bonne 

capacité d’infiltration des sols, l’infiltration à la parcelle est préconisée. 

L’analyse de la situation existante au regard de la gestion des eaux pluviales est précisée 

dans le chapitre II. 

 

2.2.4 – Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous sol 
(article R123-11 c) du Code de l’Urbanisme) 
 

Un site d’extraction de matériaux est présent sur le territoire communal, au bord de la 

RD34. L’activité est aujourd’hui arrêtée mais le secteur représente un potentiel pour la filière 

locale qu’il convient d’identifier dans le PLU, ainsi qu’une possibilité de création d’emplois 

sur la commune. 

Le secteur représente 11 Ha classés en zone N au PLU et faisant l’objet d’une trame 

spécifique aux documents graphiques. Y sont uniquement autorisées les constructions et 

installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles concernant 

l’extraction de matériaux. 
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2.2.5 – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 
installations d’intérêt général et aux espaces verts (article R123-11 d) du Code 
de l’Urbanisme) 
 

Le PLU localise 11 emplacements réservés, portés sur le document graphique, qui 

permettront à la commune de réaliser les objectifs du PADD, à savoir : 

 

N° Localisation Destination Bénéficiaire Superficie 

1 Le Fau Voirie largeur 4m Commune 357m2 

2 Le Fau Aménagement d'espace public et 
d'espace vert, élargissement de voirie Commune 

498m2 
3 Gravenoux Emplacement containers de tri Commune 246m2 

4 Les Peyrouses Aménagement d'espace public : aire de 
loisirs Commune 

2755m2 

5 Roissard Création d'espace vert : haie à planter Commune 
118m2 

6 Roissard Elargissement de voirie Commune 380m2 

7 Roissard Aménagement d'espace public : 
extension du cimetière Commune 

782m2 

8 Roissard Aménagement d'espace public : aire de 
loisirs Commune 

2032m2 

9 Roissard Elargissement de voirie : chemin 
agricole largeur 2m Commune 

372m2 

10 Roissard Elargissement de voirie : chemin 
agricole largeur 2m Commune 

181m2 

11 Roissard Elargissement de voirie : chemin 
agricole largeur 2m Commune 

708m2 
 

La construction est interdite dans les emplacements réservés, sauf exceptions prévues aux 

articles L423-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (permis de construire à titre précaire). 

Conformément à l'article L123-17 du Code de l'Urbanisme, le propriétaire d'un terrain sur 

lequel est inscrit un emplacement réservé peut exiger de la collectivité, du service ou de 

l'organisme bénéficiaire qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais 

mentionnés aux articles L230-1 et suivants. 

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des 

possibilités de construction. 

 

2.2.6 – Identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des 
immeubles, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou requalifier pour 
des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et les prescriptions définies 
(articles L123-1-5 7° et R123-11 h) du Code de l’Urbanisme) 
 

Les éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre culturel et 

écologique : la trame verte paysagère 

Le PLU protège en éléments de paysage les éléments boisés et les espaces verts qui 

structurent l’espace, font partie intégrante de qualité des paysages de la commune, et / ou 

représentent un enjeu en terme de préservation de la biodiversité et de maintien des 

continuités écologiques (éléments vitaux pour la faune et l’avifaune locales) : 

- sur le plateau agricole : les haies bocagères, les ripisylves des principaux cours 

d’eau 

- dans et autour des hameaux : les haies bocagères, les arbres isolés 

remarquables, les cônes de vue,  

Pour ces éléments, le règlement précise en article 13 les prescriptions de nature à la 

préserver : 

- pour les haies bocagères et les ripisylves, le but étant de conserver le caractère 

boisé de l’élément, tout arbre arraché devra être remplacé par un végétal de 

même essence ou d’une essence présente dans le lexique annexé au règlement, 

- pour les arbres isolés remarquable, toute coupe et abattage devra se justifier par 

des raisons sanitaires et de sécurité et le remplacement de la plantation par une 

plantation de même essence et dans un périmètre de 3m est requis, 

- pour les cônes de vue, il est précisé que toute construction est interdite et 

qu’aucun arbre de haute tige ne pourra y être planté. 
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Les immeubles et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre culturel et historique 

Compte tenu du caractère historique des hameaux et de la bonne conservation du bâti 

traditionnel, de nombreuses constructions patrimoniales ont été identifiées au PLU. Le 

détail et l’analyse de ces constructions sont consultables dans la partie Diagnostic. 

Le règlement précise que pour ces constructions, tous travaux ayant pour objet de démolir 

ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée dans ce cadre doivent 

être précédé d’un permis de démolir. (Article R421-28 du Code de l’Urbanisme). 

Ces constructions présentes dans toutes les zones du règlement font l’objet de 

prescriptions spéciales : 

- Pour les constructions identifiées Patrimoine Ordinaire (58 constructions), l’objectif est de 

disposer d’un règlement sur l’aspect architectural qui permette leur évolution 

(transformation de granges en habitation, modification d’une habitation existante, etc.) mais 

en l’encadrant. : 

- dans les articles 1 et 2 occupations et utilisations du sol interdites et autorisées 

sous conditions : les extensions sont autorisées uniquement en pignon, sont 

interdites en surélévation. 

- dans l’article 9 emprise au sol des constructions : les extensions autorisées sont 

conditionnées par les volumes déjà existants du bâtiment : les constructions 

<60m2 d’emprise au sol peuvent atteindre 90m2 d’emprise au sol, puis 30% 

d’emprise au sol pour les constructions de 60 à 100m2 d’emprise au sol, 20% pour 

celles de 100 à 200m2 d’emprise au sol, aucune extension pour les constructions 

de plus de 200m2 d’emprise au sol. Cet échelonnage permet aux constructions de 

petits volumes de bénéficier d’extensions favorables aux usages et besoins 

actuels des habitants et de garantir la qualité architecturale des constructions. 

- Pour les constructions identifiées Petit Patrimoine (32 constructions) et Patrimoine 

Remarquable (17 constructions), l’objectif est de disposer d’un règlement sur l’aspect 

architectural qui permette leur évolution (transformation de granges en habitation, 

modification d’une habitation existante, etc.) mais en l’encadrant. Contrairement au 

patrimoine ordinaire, l’extension ou la surélévation de ces bâtiments est interdite (tous ces 

bâtiments sont déjà de très grands volumes, sauf la chapelle). 

- Des dispositions particulières sont définies dans l’article 11 Aspect extérieur des 

constructions, visant à préserver les principales caractéristiques architecturales et 

urbanistiques qui ont sou tendu le repérage de ces constructions. Ces prescriptions 

concernent l’implantation, la volumétrie, les éléments constitutifs des constructions, la 

toiture, les façades, les menuiseries, les ouvertures, leurs occultations, les enseignes, les 

clôtures... 

- Les hameaux des Martines et des Combes, qui présentent une architecture et une 

organisation bâtie préservées, sont protégés dans leur intégralité, avec le zonage 

spécifique UP qui présente le même règlement que le Patrimoine Remarquable : aucune 

extension urbaine n’est délimitée, aucune construction nouvelle n’est autorisée... Les 

constructions patrimoniales ne sont donc pas identifiées, car elles le sont toutes. 

 

2.2.7 – Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la 
trame verte et bleue (article R123-11 i) du Code de l’Urbanisme) 
 

Le PLU reporte plusieurs éléments dans ses documents graphiques qui contribuent aux 

continuités écologiques et à la trame verte et bleue : 

- le corridor terrestre du col du Fau et l’ancienne réserve naturelle du Clos, avec un 

zonage spécifique Aco / Nco (voir paragraphes 2.3 et 2.4 du présent chapitre), 

- les ripisylves du plateau agricole, identifiées comme éléments de paysage à 

préserver pour des motifs d’ordre écologique (voir paragraphe 2.2.6 ci-avant). 

- la zone humide du Marais du Fau : le secteur représente une superficie de 20 Ha, 

implanté des zones agricoles et naturelles et incluant plusieurs emprises de 

captages d’eau potable (les Rosais et le Gourd du Guat). Dans un objectif de 

maintien de son équilibre biologique, le règlement y interdit toute construction ainsi 

que les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à son 

fonctionnement biologique, hydrologique, les affouillements et exhaussements de 

terrain, l’asséchage et le drainage des sols. Le règlement précise également dans 

les articles 13 que tous les éléments boisés tels haies bocagères et ripisylves, qui 

ne sont pas identifiées sur le document graphique en raison de la haute protection 

qu’apporte déjà la trame de zone humide, son réglementées de la même manière 

que les éléments de ce type identifiés sur le document graphique sur le reste du 

territoire communal, ceci dans l’objectif également de maintenir l’équilibre 

biologique de la zone humide.  
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2.2.8 – Les règles graphiques d’implantation des constructions (article R123-11 
avant dernier alinéa du Code de l’Urbanisme) 
 

Plusieurs lignes d’implantation des constructions sont portées sur le document graphique 

du PLU. Elles concernent le bourg de Roissard ainsi que les hameaux du Fau, des 

Peyrouses et de Maissenas. 

Elles sont de 2 ordres : 

- implantation obligatoire à l’alignement des voies pour conserver l’effet rue des 

tissus bâtis anciens, 

- implantation obligatoire en limite séparative nord au hameau du Fau pour garantir 

une implantation sur la parcelle cohérente avec les constructions traditionnelles 

voisines et optimiser les espaces libres privatifs au sud. 

L’article 7 du règlement de la zone AUb fait référence aux principes d’implantation en 

mitoyenneté qui sont inscrits dans l’OAP. 

2.2.9 – Les terrains cultivés à protéger (article R123-12 1° du Code de 
l’Urbanisme) 
 

Une parcelle de vignes située dans la zone UA à Maissenas est identifiée comme terrain 

cultivé à protéger, en sa qualité de témoin d’une culture traditionnelle aujourd’hui quasiment 

disparue du territoire communal. (Cf. diagnostic paysage au chapitre II). 

Le règlement précise que toute construction est interdite sur cette parcelle. 

2.2.10 – Les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination (article R123-
12 2° du Code de l’Urbanisme) 
Est également autorisé dans les zones A du PLU le changement de destination des 

bâtiments agricoles identifiés en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial dès lors 

que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. 

1 bâtiment a été identifié au PLU, la ferme du Buisset. La commune souhaite que cette 

ancienne ferme isolée, qui n’a plus d’usage agricole, puisse faire l’objet d’un changement 

de destination. En application du Code de l’Urbanisme, plusieurs conditions doivent être 

remplies et justifiées, à savoir : 

- l’aspect patrimonial ou architectural du bâtiment, 

- le changement de destination ne doit pas compromettre l’exploitation agricole. 

Le bâtiment remplit ces 2 conditions : 

L’ancienne ferme du Buisset 

Localisation Lieu-dit Le Buisset, en bordure de la RD34 au Sud de Maissenas – parcelle 

C291. 

Nature du 
bâtiment 

Ancienne ferme traditionnelle en longueur, présentant une partie habitation, 

inhabitée. 

Desserte par les 
équipements 

publics 

La construction est desservie par le réseau d’eau potable. 

Elle est située en zone d’assainissement individuel du zonage d’assainissement. 

Elle dispose d’un accès direct sur la RD34. 

Présence de 

risques naturels 

La construction est située dans une zone de risques faible de glissement de 

terrain sur la carte d’aléas et sur la carte R111-3 (Cf. documents graphiques en 

pièce n°4.2 du PLU). 

Impact sur 

l’activité agricole 

La construction est située à proximité d’une exploitation agricole, en bordure du 

périmètre de réciprocité du bâtiment d’élevage. 

Le changement de destination du bâtiment n’a pas d’impact sur l’activité agricole, 

dans la mesure où le bâtiment d’élevage pourra s’étendre su sa partie nord. 

Intérêt 

architectural et 
patrimonial 

Maison unitaire traditionnelle en longueur qui forme la composition d’un corps de 

ferme à cour ouverte. Représentative de l’architecture agro-pastorale du Trièves. 

Implantation perpendiculaire à la voie et sur l’alignement quasiment. 

Toiture à 2 pans avec demi-croupes, tuiles écailles, avec une pente traditionnelle.  

Façades enduite. Ouvertures ordonnées. 
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2.2.11 – Les terrains concernés par les servitudes de pré localisation des voies 
et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article 
R123-12 d) du Code de l’Urbanisme) 
 

Deux servitudes de pré localisation de voies, ouvrages publics et installations d’intérêt 

général figurent sur le PLU. Ils concernant la zone AUb du Fau : 

 

N° Objet Parcelle concernée 

A Réalisation de la voirie de desserte interne à la zone Aub 

324 - 4 525 m2 

B 

Réalisation d'un cheminement piéton traversant la zone 

Aub 

 

2.2.12 – Les secteurs de règles spécifiques d’éloignement des bâtiments 
agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des 
tiers (article L111-3 du Code Rural) 
 

L’article L 111-3 du Code Rural précise que : «lorsque des dispositions législatives ou 

réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de 

bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des 

tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 

construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant 

un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement 

différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte 

de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées 

par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local 

d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre 

d'agriculture et enquête publique. » 

 

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa 

précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes 

des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments 

d'habitations. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure 

peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la 

chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est 

pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du 

deuxième alinéa. 

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’accord des parties 

concernées, par la création d’une servitude grevant les immeubles concernés par la 

dérogation, dès lors qu’ils font l’objet d’un changement de destination ou de l’extension d’un 

bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l’alinéa précédent ». 

Le PLU a localisé 1 périmètre de dérogation des règles de distance évoquées ci-avant, 

autour de l’exploitation agricole du bourg de Roissard. Ce secteur permettra à l’exploitation 

agricole une extension limitée et des travaux rendus nécessaires par des mises aux 

normes, nonobstant la proximité des bâtiments d’habitation du bourg de Roissard et des 

Oches.  

En réciprocité, les constructions nouvelles et les changements destination non agricoles, 

nécessitant un permis de construire, pourront être autorisés dans la zone UA, nonobstant la 

proximité de l’exploitation agricole. 

Ce secteur de dérogation se superpose aux zones UA et A du PLU. 
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2.3 – La traduction réglementaire du P.A.D.D. 
 

Orientations du PADD Traduction dans le Règlement et les O.A.P. 

Axe 1 : Roissard, une identité villageoise de grande richesse patrimoniale 

Préserver l’occupation agricole du territoire  

Garantir la vocation agricole des terres exploitées et de celles qui 

représentent un potentiel d’exploitation.  

Garantir la vocation agricole des parcelles exploitées qui présentent aussi 

des enjeux environnementaux.  

Maintenir la cohérence technique et fonctionnelle entre les bâtiments 

agricoles et les terres exploitées. 

Contenir l’enveloppe urbaine existante des hameaux.  

Limiter fortement les occupations et utilisations du sol admises en zone 

agricole. 

Toutes les parcelles identifiées comme exploitées dans le diagnostic agricole sont classées A au PLU. 

La zone A n’autorise que les constructions, occupations et utilisations du sol nécessaires à l’activité agricole ou 

aux services publics et d’intérêt collectif. L’habitat isolé est traité spécifiquement pour permettre des 

aménagements et extensions limitées : zones Nh et Ah. 

Les secteurs exploités qui présentent des enjeux environnementaux (corridors terrestres, zone humide du marais 

du Fau, ancienne réserve du Clos) sont classés A au PLU avec des règles spécifiques et sont rendus 

inconstructibles : zones Aco et Nco. 

Les couronnes agricoles autour des hameaux du Fau, des Peyrouses et de Martine sont maintenues : zonage Ap. 

Des emplacements réservés sont créés autour du bourg de Roissard pour permettre l’élargissement des chemins 

d’exploitation les plus empruntés. 

 
Valoriser les particularités paysagères et Roissard et son 

appartenance au Trièves 

Préserver et mettre en valeur les ouvertures et échappées visuelles, les 

vues vers les points d’appel ou de repère. 

Valoriser la perception de la trame végétale dans le paysage. 

Traiter qualitativement les abords de la RD1075. 

Garantir l’intégration fonctionnelle et paysagère des bâtiments 

d’exploitation agricole sur le plateau central. 

Protéger la perception et les abords des sites emblématiques du territoire 

communal.  

 

Les secteurs qui présentent des enjeux paysagers (vues depuis les routes et la voie ferrée, abords des hameaux) 

sont classés Ap ou Np au PLU avec des règles spécifiques et notamment sont rendus inconstructibles. 

Les éléments significatifs de la trame paysagère végétale sont identifiés dans le PLU et des règles spécifiques de 

protection leurs sont appliquées (article L123-3-1 7°du Code de l’Urbanisme) :  

- les haies bocagères et les ripisylves du plateau agricole,  

- les haies bocagères et les arbres isolés remarquables des hameaux. 

Le secteur des Gravenoux, au bord de la RD1075, qui présente un fort impact paysager, est réglementé 

spécifiquement pour accueillir des activités artisanales intégrées au site : Zone UE avec Orientation 

d’Aménagement et de Programmation. 

L’impact des futurs bâtiments agricoles sur le plateau est encadré avec des règles qui favorisent le regroupement 

des bâtiments, qui règlementent leur implantation et leurs abords : articles 6, 7, 8, 10 et 11 des zones A et N.  

Les sites emblématiques du territoire : le Pont de Brion, le Col du Fau, la table d’orientation, sont rendus 

inconstructibles : Ap ou Np. 
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Orientations du PADD Traduction dans le Règlement et les O.A.P. 

Axe 1 : Roissard, une identité villageoise de grande richesse patrimoniale 

Valoriser les caractéristiques d’un patrimoine bâti remarquable et 

fortement identitaire 

Identifier, préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti emblématique et 

identitaire de la commune.  

Insérer harmonieusement les constructions dans leur environnement 

urbain.  

Mettre en avant la qualité patrimoniale remarquable des hameaux des 

Martines et des Combes.  

Affirmer le village de Roissard comme centre de la commune. 

Le patrimoine bâti est identifié selon 3 types (article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme) : patrimoine ordinaire, 

patrimoine remarquable, petit patrimoine et des règles de protection et de mise en valeur de la construction et de 

ses abords sont définies : extension limitée et intégrée pour le patrimoine ordinaire et maintien des volumes 

existants pour le patrimoine remarquable. 

Les hameaux de Martine et des Combes, ainsi que les constructions linéaires des Peyrouses sont identifiés 

comme patrimoniaux et rendus inconstructibles : zone UP (article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme). 

Les zones U constructibles sont définies au plus près des enveloppes urbaines existantes afin de conserver la 

lecture de la silhouette des hameaux : les séparations entre Martine et les Peyrouses, entre le Fau du Haut et le 

Fau du Bas, sont matérialisées par une coupure verte inconstructible (zonage Ap). 

L’aspect extérieur et l’implantation des constructions, existantes et futures, sont règlementés sur la base du 

maintien des éléments de lecture du bâti traditionnel qui font sa qualité : articles 11 du Règlement + principes 

d’implantation obligatoire à l’alignement sur des secteurs des hameaux pour conserver l’effet rue. 

Le Bourg de Roissard est spécifiquement mis en valeur pour affirmer sa centralité : 

- Avec le traitement spécifique de l’entrée du village : la trame végétale paysagère est conservée (article 

L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme) : arbres isolés remarquables, haies, prairies (zonage Np), 

bâtiments patrimoniaux. 

- Avec le maintien de la perception de l’église (zonage Ap) et de l’espace vert central autour de la Mairie et 

de l’Eglise (zonage Np). 
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Orientations du PADD Traduction dans le Règlement et les O.A.P. 

Axe 1 : Roissard, une identité villageoise de grande richesse patrimoniale 

Préserver les richesses naturelles et biologiques du territoire 

Poursuivre le développement urbain au cœur et en continuité immédiate 

des hameaux pour limiter la consommation d’espace naturel. 

 Assurer un développement urbain en adéquation avec les ressources 

locales et les caractéristiques physiques du territoire.  

Protéger la qualité des ressources naturelles.  

Garantir la fonctionnalité écologique du territoire.  

Veiller à éviter les risques de pollution des milieux naturels. 

Le règlement du PLU optimise le potentiel d’accueil des zones U et AU afin de limiter la consommation d’espace 

naturel, avec notamment :  

- pas de règles de densité limitée : pas de COS ni de CES (sauf sur la zone UE2)  

- changement de destination autorisé afin de favoriser le réinvestissement du bâti existant,  

- la zone AUb du Fau propose une densité bâtie optimum (Orientation d’Aménagement et de 

Programmation), 

- des lignes d’implantation des constructions sont instaurées dans les dents creuses afin de favoriser la 

meilleure utilisation du foncier. 

Les risques naturels sont pris en compte dans la définition des secteurs constructibles et de la gestion des eaux 

pluviales :  

- rejet des eaux pluviales dans les réseaux existants sur tous les hameaux (zones UA et UP),  

- partie ouest du Bourg classée non constructible en raison du risque de glissement : zone UA limitée au 

bâti existant. 

Des recommandations en terme d’implantation et de volumétrie des constructions et d’utilisation de systèmes 

d’énergies renouvelables sont définies dans le règlement : articles 6, 7 et 11 du Règlement. 

Les grands espaces boisés sont classés en zone naturelle et les Espaces Boisés Classés sont limités à la trame 

paysagère végétale, afin de ne pas entraver l’exploitation forestière. 

Les captages et sources d’eau potable ayant fait l’objet de délimitation de périmètres de protection et/ou bien 

localisés sont identifiés et protégés : Font Fovèze, Maissenas : zonage Npp et App. 

Les secteurs présentant un intérêt pour la biodiversité sont identifiés et rendus inconstructibles : zone humide, 

corridor terrestre, réserve du Clos : Aco et Nco. 

Les rejets des eaux pluviales dans les réseaux existants sont sans effets sur le milieu récepteur. L’infiltration est 

requise sur les zones UB et AUb, où l’aptitude des sols est bonne. 
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Orientations du PADD Traduction dans le Règlement et les O.A.P. 

Axe 2 : Roissard, un village vivant et dynamique 

Préserver le lien social entre les habitants 

Croître progressivement. 

Connecter les secteurs de nouvelles constructions aux tissus bâtis 

existants. 

Améliorer la qualité et la fonctionnalité des espaces publics. 

Un potentiel constructible dans les zones UA, UB et AUb de 2Ha qui représente une capacité théorique d’accueil 

de 24 nouveaux logements. 

Un potentiel de réinvestissement du bâti existant estimé à 8 logements minimum, en appliquant une rétention de 

50% sur l’inventaire réalisé (voir chapitre II). 

Soit une capacité d’accueil théorique de 32 logements, ce qui équivaut à une cinquantaine d’habitants 

supplémentaires si l’on tient compte d’une rétention foncière et du renouvellement de la population en place. 

Les espaces publics significatifs sont conservés :  

- le pré communal autour de la mairie et de l’église : zonage Np,  

- les fours identifiés petit patrimoine, la chapelle du Fau et ses abords : article L123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme + emplacement réservé sur la chapelle. 

De nouveaux espaces publics sont prévus : sur le secteur du Fau et dans chaque hameau des espaces de jeux et 

de loisirs sont identifiés en zone Nl, existants ou à créer (emplacements réservés). 

Un cheminement piéton est créé sur le secteur du Fau afin de connecter le futur lotissement au hameau. 

 

Accueillir une nouvelle population et permettre aux Roissardons de 

rester sur leur commune 

Encourager la mixité sociale. 

Favoriser la création de logements adaptés aux jeunes ménages. 

Le logement pour tous est permis à travers : 

- Le projet de la zone Aub du Fau qui préconise une dizaine de logements sur des parcelles de petite taille, 

plutôt groupés : Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

- Un règlement qui favorise le réinvestissement du bâti existant : pas de limitation de surface de plancher, 

changement de destination autorisé sur l’ensemble des volumes de la construction : articles 2, 6, 7, 9, 14 

du Règlement. 

- Des dents creuses dans les hameaux sont conservées constructibles pour répondre à la demande 

isolée : zones UA et UB. 
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Orientations du PADD Traduction réglementaire 

Axe 2 : Roissard, un village vivant et dynamique 

Permettre un développement économique adapté à la vocation rurale 
de la commune 

Favoriser la mixité fonctionnelle des hameaux. 

Anticiper l’accessibilité à internet. 

Conforter les activités artisanales de grande portée. 

Conforter les sites et bâtiments qui accueillent des activités commerciales 

et touristiques. 

Les zones UA, UB, UP et AUb permettent l’installation d’activités compatibles avec le caractère résidentiel des 

hameaux : activité hôtelière, commerce, bureau, petit artisanat... et le changement de destination y est autorisé 

pour ces destinations. 

Les articles 16 du règlement imposent le raccordement au réseau de fibre optique lorsqu’il équipe la voie 

principale à laquelle la construction est raccordée.  

Le secteur des Gravenoux est identifié UE comme zone réservée à l’accueil d’activités économiques artisanales 

prioritairement : Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

La carrière de Roissard est identifiée comme secteur à préserver en raison de la richesse du sol et du sous-sol, où 

seules sont autorisées les occupations du sol et installations nécessaires à leur mise en valeur. 

Les restaurants en bordure des RD1075 et RD34 ne peuvent accueillir que des activités hôtelières et 

commerciales, afin de conserver leur activité. Tout changement de destination (habitation, artisanat, bureau...) est 

interdit : zonage Nhc / Ahc. 

Des espaces naturels de loisirs sont spécifiquement identifiés autour des centres de vacances du Tiroulet et du 

Fau afin de leur permettre des aménagements extérieurs adaptés à leur activité :  

- Zonage Nl qui autorise uniquement les équipements et installations de loisirs à condition que le caractère 

naturel du site soit conservé. 

- Au Tiroulet, les bâtiments, isolés, sont zonés Nh avec possibilités d’aménagement dans les volumes 

existants et extension limitée à 30% de l’emprise au sol initiale. 

- Au Fau, les bâtiments situés au cœur du hameau, sont zonés UA. 

- Le centre équestre de Maissenas est maintenu en zone A pour garantir le lien entre l’hébergement et 

l’activité agricole. 
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2.4 – Bilan des surfaces des zones du PLU et évolution par rapport aux zones du POS avant révision 

2.4.1 – Tableau comparatif des surfaces du POS et du PLU 
 

 
 

  

L’évolution des zones U et NA est présentée dans le paragraphe suivant, hameau par 
hameau. 5,55 ha de zones constructibles ont été déclassés au profit de la zone Agricole. 

Les zones U et AUb du PLU représentent un potentiel constructible de 2,22 Ha et de 25 
logements neufs, soit une possibilité d’accueillir une cinquantaine de nouveaux habitants. Ils 
sont compatibles avec les préconisations du SCOT qui sont de 1,88 Ha et 18 logements (voir 
paragraphe 7.4 du Chapitre II) et les prévisions démographiques présentées en chapitre I. 

Un rééquilibrage a été fait entre les zones Agricoles et les zones Naturelles, conduisant à 
reclasser plus de 160 Ha de zone ND en zone A au PLU, conformément aux usages actuels 
et au potentiel agronomique des terres. 

Les secteurs inconstructibles pour des motifs paysagers et/ou biologiques, soit les zones 
Ap/Np, Aco/Nco, App/Npp, représentent au total 189 Ha. 

A noter que l’emprise de la zone humide, inconstructible également, représente 20 Ha. 

En l’absence d’indications dans le Porter à Connaissance de l’Etat, les réserves foncières et 
l’emprise du fuseau autoroutier ne sont pas reportées dans le PLU. 

Les constructions isolées, classées en zone ND ou NC dans le POS, on été identifiées et 
classées Ah/Nh au PLU, avec la possibilité d’extensions limitées du bâti existant. 

*Les préconisations sur SCOT prises en compte pour 
définir le potentiel constructible et le potentiel de 
logements neufs : 

Potentiel constructible : ne sont pris en compte que les terrains 
vierges ainsi que les terrains bâtis représentant un tènement 
de plus de 3000m2. 

Potentiel logements neufs : 

- Consommation de terrain de 700m2 par logement individuel 
et 350m2 par les autres formes de logements. 

- Application des objectifs de 70% individuel et 30% autres 
formes de logements sur les tènements de plus de 2000m2 

- Prise en compte de 50% du potentiel constructible pour les 

autres besoins urbains. 
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2.4.2 – Principales évolutions du zonage POS/PLU par hameau 
 

Pour information, la commune de Roissard est considérée comme une 
commune très petite (250 habitants). Ainsi, au regard de ses enjeux modérés 
de développement présentés plus haut et de son organisation bâtie en 
plusieurs hameaux isolés topographiquement les uns des autres, il n’apparaît 
pas légitime de  délimiter les espaces préférentiels du développement 
demandés par le SCOT. Tous les hameaux comportant des zones U et AU 
ont vocation à accueillir le développement de la commune. 

 

! Le Fau et les Gravenoux 
 

La zone UA est délimitée au plus près des constructions existantes, 
conduisant à déclasser plusieurs tènements en zone Agricole ou Naturelle. 

La zone NA2, qui matérialise la coupure physique entre le Fau du Haut et le 
Fau du Bas est reclassée Ap inconstructible. 

Le parc et les espaces verts du centre de loisirs sont reclassés en zone Nl 
afin de conserver leur caractère d’espaces verts. 

La zone NAb1 est reclassée pour partie AUb et UB avec une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation pour accueillir du logement mixte. 
L’essentiel du potentiel constructible du hameau est sur cette zone. 

Le hameau du Fau est ceinturé par une zone Ap inconstructible qui garantit la 
qualité de ses abords et la lecture de son front bâti dans le grand paysage. 

 

Le site des Gravenoux, classé NC au POS mais non utilisé par l’agriculture, 
est classé UE pour accueillir des activités économiques. Ce zonage est 
compatible avec les préconisations du SCOT en matière développement 
économique, qui permettent la définition d’espaces économiques d’enjeu 
local. A noter ce pendant que le secteur des Gravenoux est déjà bâti et son 
classement en zone UE dédié à l’accueil d’activités économiques se fait dans 
le cadre d’un projet de renouvellement urbain (voir OAP). Dans ce cadre, il 
n’est pas comptabilisé dans l’offre maximale d’espaces économiques définie 
par le SCOT pour le secteur du Trièves, qui représente 20Ha d’espaces non 
bâtis ou non occupés par une activité économique. 
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! Les Peyrouses et Martine 
 

Le hameau de Martine, classé UA au POS, est reclassé UP dans le PLU, 
pour garantir la préservation de la qualité patrimoniale. 

Dans cet objectif, la coupure physique entre le hameau de Martine et le 
hameau des Peyrouses est affichée dans le PLU avec le reclassement en 
zone Ap inconstructible. 

La zone UA du POS sur le hameau des Peyrouses est reclassée pour partie 
UP, sur les constructions qui présentent une forte qualité patrimoniale. Elle 
est également réduite dans sa partie Est au profit de la zone A. 

La zone UB est étendue sur les zones NAb1 et NAbpm du POS, les secteurs 
étant déjà urbanisés dans leur quasi-intégralité. Le potentiel constructible du 
hameau se concentre sur cette zone UB, avec la présence de quelques dents 
creuses et un potentiel de densification des parcelles existantes le long de la 
vc du Fau aux Peyrouses. 

Le bâtiment d’activité agricole, classé NAe au POS car à l’époque il abritait la 
laiterie du Mont Aiguille, aujourd’hui délocalisée sur une commune voisine, est 
reclassé A au PLU afin de lui donner sa vraie vocation. Dans l’application de 
la réciprocité de l’article L111-3 du Code Rural, une partie de la zone NAb1 
est reclassée A au PLU. 

La zone agricole située entre les deux hameaux et qui offre une vue sur les 
hameaux depuis la vc du Fau aux Peyrouses et classée Ap inconstructible, 
afin de  garantir la qualité de leurs abords et la lecture de leur front bâti dans 
le grand paysage. 
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! Roissard et Les Oches 
 

La zone UA de Roissard est délimitée au plus près des constructions 
existantes, conduisant à déclasser plusieurs tènements en zone Agricole ou 
Naturelle. 

La partie Ouest du Bourg étant soumise à des risques moyens de glissements 
de terrain identifiés sur la carte d’aléas, la zone UA est réduite à l’emprise du 
bâti existant, conduisant à déclasser plusieurs tènements au profit de la zone 
A. La parcelle située devant l’Eglise est d’ailleurs classée Ap inconstructible 
afin d’afficher l’intérêt de conserver un dégagement devant l’Eglise pour 
garantir sa lecture et sa visibilité dans le grand paysage. 

 

Le hameau des Oches était classé NA1 dans le POS, il est reclassé UA dans 
le PLU, avec une réduction de l’emprise constructible pour prendre en compte 
la réciprocité du bâtiment d’élevage agricole, conformément à l’article L111-3 
du Code Rural. 

 

La limite stratégique à l’urbanisation, identifiée sur la carte des limites pour la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du SCOT, est 
respectée. 
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! Maissenas et Les Combes 
 

Le hameau des Combes était classé NC au POS, empêchant ainsi tout 
entretien des bâtiments pour un usage non agricole. 

Sa haute qualité patrimoniale conduit le PLU à le classer UP. 
L’inconstructibilité générée par la zone UP, dans un objectif de protection 
patrimoniale, a également pour conséquence de limiter le développement du 
hameau au milieu de la zone Agricole, et de préserver ainsi les terres 
exploitées. 

 

Le hameau de Maissenas était classé NAb et NA1 au POS. Le bâti 
traditionnelle est reclassé UA et les tènements vierges les plus proches de 
l’exploitation agricole sont reclassés A, conformément au principe de 
réciprocité du bâtiment d’élevage de l’article L111-3 du Code Rural. 
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CHAPITRE IV – EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MANIERE DONT LE PLU PREND EN COMPTE LE SOUCI DE SA PRESERVATION ET DE 
SA MISE EN VALEUR 
En application de l’article R 123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend 
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Le PLU de Roissard n’est pas soumis à une évaluation environnementale conformément à l’art 11 du décret n° 2012-995 du 23- 08-2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme, dans la mesure où le débat portant sur le PADD du PLU a eu lieu le 20 avril 2012, avant la date d’entrée en vigueur dudit décret n° 2012- 995 du 23-08-2012. 

Le territoire n’est pas non plus concerné par le point II de l’art R 121-14 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret sus-visé, dans la mesure où le PLU ne prévoit aucun site 
d’intérêt communautaire Natura 2000 n’est présent sur le territoire communal. 

 

1. Impact du PLU sur la consommation d’espaces naturels et agricoles 

2. Impact du projet sur les grands équilibres naturels et fonctionnels du territoire, les composantes 
physiques et paysagères, la trame verte et bleue 

3. Impacts sur les milieux naturels, la biodiversité 

4. Impacts sur les ressources en eaux superficielles et souterraines 

5. Impacts du PLU sur les déplacements 

6. Impacts du PLU sur les pollutions et les nuisances diverses 

7. Impacts du projet de PLU sur la gestion des déchets 



P.L.U. de ROISSARD – RAPPORT DE PRESENTATION – CHAPITRE IV 
 

176                                                                             Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Rapport de Présentation 

 
  



P.L.U. de ROISSARD – RAPPORT DE PRESENTATION – CHAPITRE IV 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Rapport de Présentation         177 

 

1. Impact du PLU sur la consommation 
d’espaces naturels et agricoles 
 
Le PLU organise un projet d’aménagement et de développement à l’intérieur des 

enveloppes bâties existantes en limitant la consommation d’espaces agricoles et naturels et 

en se fixant un objectif de modération de la consommation d’espaces et de limitation de 

l’étalement urbain de 45% par rapport à la période 2000-2010. 

2,22 hectares de terrains constructibles seront utilisés pour mettre en oeuvre le projet de la 

commune. Le potentiel a été calculé au plus juste des besoins de développement, et dans 

le respect des objectifs de modération de la consommation d’espace du SCOT de la Région 

Grenobloise qui préconise une consommation moyenne de foncier de 18 800m2 pour les 12 

années à venir. 

Les impacts de ce projet pour la consommation d’espaces sont plus limités que ceux du 

POS avant révision, déclassant 5,55 ha de terrains constructibles (U) ou d’urbanisation 

future (NA) au POS. Ces terrains sont reclassés A ou N dans le PLU. 

Pour rappel, la commune de Roissard fait partie du périmètre du SCOT de la Région 

Grenobloise, approuvé en 2012. En ce sens, le PLU n’est pas concerné par les dispositions 

de l’article L123-6 du Code de l’Urbanisme, qui stipule que « toute élaboration d’un plan 

local d’urbanisme d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de 

cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces de 

zones agricoles est soumise pour avis à la Commission Départementale de la 

consommation des espaces agricoles ». 

2. Impact du PLU sur les grands équilibres 
naturels et fonctionnels du territoire, les 
composantes physiques et paysagères, la 
trame verte et bleue 
L’objectif du PLU est de composer avant tout un projet de développement et 

d’aménagement qui maintienne avant l’activité agricole. 

Il ne modifie pas les grands équilibres naturels du territoire. Il n’altère pas les grandes 

composantes physiques du territoire : 

- la composante forestière sur les versants du Baconnet et de Côte Rouge, dans les gorges 

de l’Ebron, en zone N naturelle du PLU, est préservée. 

- La composante agricole du plateau central augmente de 185,18 ha, par le déclassement 

de plusieurs zones urbaines et d’urbanisation future au POS avant révision (voir chapitre 

III), par le reclassement de terrains exploités par l’agriculture classés au POS en zone 

naturelle N. 

- Le PLU prend en compte la fonctionnalité des cours d’eau, par une protection accrue de la 

zone humide du marais du Fau et l’obligation d’infiltrer les eaux pluviales sur les secteurs 

qui représentent le plus de potentiel constructible, à savoir al zone AU du Fau et les zones 

UB des Peyrouses et du Fau. 

- Le PLU limite également la composante bâtie en redessinant les contours des enveloppes 

urbaines constructibles, ajustés aux constructions existantes, pour limiter l’étalement bâti, 

préserver la coupure verte entre Martine et les Peyrouses, entre Roissard et Les Oches, 

ainsi que les espaces ouverts autour des hameaux du Fau et de Maissenas ; ceci afin de 

préserver leur lecture dans les paysages, mais aussi de préserver les déplacements de la 

faune sur le territoire et en direction des zones nodales. 

Vis-à-vis de la trame verte et bleue et de sa restauration, le PLU aura des effets 

globalement positifs. 

Concernant les risques naturels, le PLU prend en compte les risques portés par la carte 

R111-3 et par la carte d’aléas. Notamment il limite aux emprises bâties existantes la partie 

Ouest de Roissard, soumise à des risques moyens de glissement de terrain. 
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3. Impacts sur les milieux naturels et la 
biodiversité 
 

En complément du paragraphe précédent, le PLU n’altère pas les milieux naturels 

remarquables inventoriés sur le territoire, qui participent aux équilibres naturels du territoire. 

Il définit un projet d’aménagement et de développement qui concerne les parties déjà 

urbanisées ou comprises dans les enveloppes bâties du territoire.. 

Il prend en compte la richesse de ces milieux par un zonage adapté, une protection 

renforcée par rapport au POS avant révision, ce dernier n’identifiant de manière spécifique 

qu’une partie des espaces du col du Fau et du Pont de Brion, identifiés comme « ZNIEFF » 

dans le règlement, ainsi que l’ancienne réserve naturelle du Clos, mais sans toutefois leur 

donner des règles particulières. 

Ainsi dans le PLU, sont identifiés : 

- les corridors terrestres du col du Fau et des Fauries, l’ancienne réserve naturelle 

du Clos, rendus inconstructibles même pour les activités agricoles : zonage Nco et 

Aco. 

- La zone humide du Marais du Fau : trame spécifique sur le document graphique. 

Le règlement y interdit tout construction ainsi que les occupations et utilisations du 

sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au 

maintien de la zone humide. Il interdit également les affouillements, 

exhaussements de sol, l’asséchage et le drainage des sols. 

Les ripisylves des cours d’eau du plateau central sont identifiées et protégées : tout arbre 

arraché dans une bande de 3m depuis les berges devra être replanté. 

4. Impacts sur les ressources en eaux 
superficielles et souterraines 
 

4.1 – Impacts vis-à-vis de la ressource en eau potable 
Les impacts du projet de PLU vis-à-vis de la ressource en eau seront limités. 

L’alimentation en eau potable de la commune se fait par le réseau intercommunal à partir 

de plusieurs sources captées sur les communes voisines. L’acquisition d’une nouvelle 

ressource par la Communauté de Communes devra permettre de sécuriser et de garantir 

même en période d’étiage l’adéquation besoins-ressources en eau potable de ses 

communes et par là-même de Roissard. 

Le projet de développement communal reste d’ailleurs limité avec une estimation d’accueil 

d’environ 50 habitants, 25 logements neufs selon les préconisations du SCOT. 

Le PLU maintien les protections sur la ressource en eau du territoire communal qui n’est 

aujourd’hui pas utilisée pour la distribution publique, afin de garantir sa qualité à long terme 

et de préserver l’avenir. Le PLU identifie les environs immédiats de la source de Maissenas, 

qui ne bénéficie pas de l’identification de périmètres de protection. Des prescriptions 

réglementaires sont insérées dans le Règlement : toute construction interdite, même à 

usage agricole, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol : zonage App. 

Le PLU reporte les périmètres de captages réglementaires de la source de Font Fovèze, 

utilisée pour alimenter en eau potable les communes de la CDCT et reporte dans le 

règlement les prescriptions du rapport de l’hydrogégologue annexé au PLU : zonage Npp. 
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4.2 – Impacts vis-à-vis des eaux de surface 
Le PLU intègre les dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux 

pluviales, approuvé en Conseil Municipal le 18 février 2014. 

Le projet de développement présente des capacités d’accueil limitées, avec une trentaine 

de logements neufs attendus d’ici 12 ans, réparties sur les 4 hameaux principaux de la 

commune.  

Le secteur de Roissard qui présente une densité bâtie plus forte et contraignante pour la 

mise en place de filière d’assainissement individuel sera équipé d’un réseau collectif et 

d’une station de traitement. Le règlement précise sur ce secteur que dans l’attente de la 

réalisation du traitement collectif, aucune nouvelle construction n’est autorisée. 

L’assainissement individuel préconisé sur le reste du territoire communal, avec des filières 

définies selon l’aptitude des sols, aura un impact très limité sur les cours d’eau récepteurs. 

Dans les zones inaptes à l’infiltration, c’est-à-dire les hameaux anciens des Peyrouses, 

Martine, Les Oches, Roissard partie Ouest, Les Combes, Maissenas, les capacités 

d’accueil de nouvelles constructions et de nouveaux habitants est très limité : 

- Les Peyrouses : 2 dents creuses constructibles 

- Martine et les Combes : zonage UP inconstructible pour préservation de la qualité 

patrimoniale. 

- Roissard partie ouest : aucune construction nouvelle autorisée en raison du risque 

moyen de glissement de terrain. 

- Les Oches : aucune dent creuse, possibilité éventuelle de densification de 

l’existant. 

- Maissenas : 3 dents creuses constructibles. 

Le rejet des eaux traitées par un dispositif d’assainissement individuel approprié pourra 

s’effectuer soit dans le réseau d’eaux pluviales, soit dans le milieu naturel. 

 

Du point de vue des eaux pluviales, le PLU reprend sur le plan réglementaire les 

dispositions du zonage pluvial étudié en parallèle du PLU : le rejet dans le réseau d’eaux 

pluviales est préconisé sur tous les secteurs bâtis anciens et les zones UB et AU des 

Peyrouses et du Fau seront traitées en infiltration à la parcelle, en raison de leur bonne 

aptitude des sols à l’infiltration. 

 

5. Impacts du PLU sur les déplacements 
 

Le projet communal prévoit un développement résidentiel très modéré mais qui augmentera 

nécessairement les déplacements motorisés, dans la mesure : 

- où les habitants restent dépendants de la voiture pour accéder à l’emploi et aux 

services et commerces qui sont absents sur la commune, 

- où la topographie du territoire communal et l’éloignement géographique des 

hameaux entre eux représente un vrai handicap pour les déplacements doux. 

On peut néanmoins considérer qu’il contribue à réduire les trafics futurs si l’on considère les 

zones à urbaniser qu’il déclasse dans tous les hameaux. (voir chapitre III) 

 

Le PLU tend à améliorer les déplacements doux dans les hameaux : 

- l’identification de plusieurs espaces à vocation de loisirs (Nl), dans chacun des 

hameaux, devra permettre aux habitants de disposer d’aires de jeux et de 

rencontre à proximité de chez eux, accessibles à pied, et limiter ainsi les 

déplacements vers l’unique aire de jeux de la commune actuellement située au 

Bourg. 

- Dans les zones UA des hameaux et du Bourg, il est autorisé l’implantation d’abris 

ouverts pour voitures à l’alignement, afin de permettre aux habitants de disposer 

d’un abri pour leurs véhicules qui reste accessible en période hivernale. Cela 

devrait éviter le stationnement sur la rue et rendre ainsi la rue aux piétons. 

 

Enfin, le PLU propose des mesures visant le développement modéré des activités et des 

emplois et par là-même une meilleure autonomie du territoire, susceptibles de limiter les 

déplacements motorisés hors du territoire : 

- le développement mixte des hameaux, 

- le confortement des activités artisanales en place avec le secteur UE à vocation 

économique, et le maintien de la vocation commerciale et hôtelière des 

restaurants. 
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6. Impacts du PLU sur les pollutions et 
nuisances diverses 
 

Le PLU organise un développement essentiellement résidentiel. 

Il prévoit un développement économique très limité sur la zone UE, peu susceptible de 

générer des nuisances ou des pollutions. (voir Pièce n°5 du PLU : Etudes de dérogation 

aux principes d’inconstructibilité). 

 

Aucun développement résidentiel n’est défini aux abords de la RD1075 et de la canalisation 

d’éthylène qui traversent le territoire communal. 

 

Les nuisances ou les pollutions peuvent être d’origine agricole, liées aux activités d’élevage. 

Pour autant, le PLU n’ouvre pas de nouvelles zones à urbaniser aux abords des exploitants 

agricoles, au contraire, il les réduit par rapport à l’ancien POS : abords de Maissenas, aux 

Peyrouses, aux Oches. 

 

 

 

 

 

7. Impacts du PLU sur la gestion des déchets 
 

Le développement et l’augmentation de population amènera un volume de déchets 

d’ordures ménagères supplémentaire à collecter et à traiter par les services 

intercommunaux de la CCDT, en capacité de faire face aux développement très modéré 

porté par le PLU. 

La collecte est aussi très bien organisée sur le territoire en points de regroupements, 

limitant les fréquences et les distances de déplacements des camions.  

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, le PLU limite les impacts sur l’environnement. 

Il est porteur d’un projet plus durable et soutenable pour les équilibres du territoire 

que le projet porté par le POS avant révision. 
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CHAPITRE V – LES INDICATEURS POUR L’EVALUATION DE L’APPLICATION DU P.L.U. 
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Le décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme introduit l’obligation pour les PLU de préciser « les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des 
résultats de l’application du plan » (article R123-2 5° du Code de l’Urbanisme). 

Il s’agit pour la commune de prévoir des indicateurs pour l’évaluation de l’application du plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et le cas échéant l’échéancier prévisionnel 
d’ouverture à l’urbanisation des zones AU et de la réalisation des équipements correspondants. 

Ces éléments serviront de support au moment de l’évaluation des résultats de l’application du PLU. En effet, 3 ans au plus après la délibération portant approbation du PLU, un débat doit être 
organisé au sein du Conseil Municipal sur les résultats de son application au regard de la satisfaction des besoins en logements et de l’avancement de l’échéancier prévisionnel d’ouverture à 
urbanisation des zones AU. 

 

Indicateurs de suivi de production de logements et de consommation d’espace 

 

 Indicateur proposé Origine des données Fréquence 

Logements 

Nombre de logements réalisés : 

- dans le neuf, 

- en réhabilitation du bâti existant 

Permis de construire Tous les ans 

Surfaces de plancher créées 

Forme de logement créé :  

- habitat individuel isolé, 

- autre 

Typologie de logement créé :  

- locatif, 

- accession 

Nombre de logements sociaux créés et catégories (PLAI, PLUS...) 

Consommation d’espace 

Localisation des nouveaux terrains urbanisés : n° de parcelle, lieu-dit, hameau 

Zones du PLU concernées par la création de logement : UA, UB, AU, Ah / Nh 

Superficie des terrains urbanisés 

 

 

Echéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU et de la réalisation des équipements correspondants. 

Zone AUb : voirie : 2016. 

 


