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INTRODUCTION 
 

Rappel de l’article L123-1-4 du Code de l’Urbanisme 
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 

comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires 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. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...) » 

 

Rappel de l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme 
« (...) L'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des 

installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (...) doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 

d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. (...) » 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Roissard compte 2 secteurs qui font chacun l’objet d’une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation : 
1. Le Fau 

2. Les Gravenoux 
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Plans de localisation des 2 secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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1. Orientation d’Aménagement et de Programmation « Le Fau ». 
 

1.1 Etat des lieux – présentation du site et de son contexte 
 

La zone de projet se situe au cœur du hameau du Fau, à l’articulation entre le hameau du haut et le hameau du bas. 

Elle représente une superficie de 5 500m2 répartis entre une parcelle de 4 525m2 et une parcelle de 885m2. 

Elle n’accueille aucune construction et est occupée par une prairie de fauche. 

 

Contexte bâti et paysager 

Le contexte paysager 

Des haies bocagères qui viennent tenir 

les limites des parcelles. 

Des arbres isolés, parfois remarquables, 

qui signalent des propriétés, des 

chemins, des croisements... 

Des circulations à l’échelle humaine : des 

voies étroites, des chemins qui offrent 

des accès directs à l’environnement 

proche. 

Un territoire marqué par une ponctuation 

d’un petit patrimoine lié à l’eau. 

 

 
Source : Etude d’aménagement du hameau du Fau, AtelierF4 et Atelier Verdance, 2013. 
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Le contexte bâti 

Une trame urbaine assez resserrée avec 

une insertion des bâtiments dans la pente 

selon un axe est-ouest, position adaptée 

de protection contre le vent et favorisant 

un ensoleillement des parcelles. 

Une zone de projet qui se situe à 

l’articulation des deux poches bâties, 

avec l’enjeu de réaliser une urbanisation 

qui joue un rôle fédérateur, de couture, 

avec une visibilité depuis les 2 

groupements bâtis, depuis la R1075 et 

dans le grand paysage. 

 
Source : Etude d’aménagement du hameau du Fau, AtelierF4 et Atelier Verdance, 2013. 
 

 

1.2 Les objectifs d’aménagement – le projet de la commune 

La dimension socio-économique 

- Répondre aux besoins actuels et à venir de la population en proposant une offre de logement accessible au plus grand nombre. 

- Permettre l’implantation de services et activités nécessaires aux habitants qui sont compatibles avec la vocation résidentielle du hameau du Fau. 

 

La dimension urbanistique et paysagère 

- Conserver au site ses qualités de hameau agréable à vivre, affirmer ses caractéristiques propres (celles d’aujourd’hui et celles à définir pour demain) 

et lutter contre la banalisation du territoire. 

- Intégrer les constructions futures en s’inspirant de la volumétrie et de l’implantation des bâtiments traditionnels 
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- Conserver au hameau les qualités paysagères qui sont les siennes : 

- Perméabilité du regard vers l’environnement proche et lointain du hameau 

- Insertion dans le grand paysage 

- Valorisation de la silhouette du hameau 

- Saisir l’opportunité de l’aménagement de la zone au coeur du hameau pour constituer un coeur vivant et structurant pour le hameau. 

 

 

1.3 Le parti d’aménagement retenu 
 
Extrait du règlement graphique du PLU 

Le projet urbain propose la réalisation de 11 logements minimum, complétés le cas échéant par des 

services et activités de proximité et/ou tertiaires. 

La zone est classée pour partie en UB (parcelle de 885m2) et pour partie en AUb et UA (parcelle de 4 

525m2). La zone AUb s’ouvrira à l’urbanisation par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble.  

Les haies bocagères à conserver sont identifiées au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme 

comme des éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre culturel et écologique. 
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L’insertion dans le site 

- La voie de desserte suit le plus possible les courbes de niveau pour limiter les talus et les terrassements. 

- L’implantation du bâti est parallèle à la pente (faîtage du bâtiment principal perpendiculaire aux courbes de niveau). 

- Le bâti crée un alignement total ou partiel le long des espaces publics (voies, placettes existantes ou créées). 

- Les haies bocagères structurantes sont préservées ; la haie bocagère en limite Est marque la limite du terrain et agit comme filtre du vent et du bruit. 

- Les vues existantes sur le paysage lointain sont maintenues et mises en valeur (pas de fermeture des champs visuels lointains au fur et à mesure des 

constructions). 

- L'orientation des constructions et les emprises bâties privilégie une exposition optimale pour l'ensoleillement et la protection contre le vent du Nord. 

 

L’organisation bâtie recherchée 

- Des parcelles de tailles moyenne, voire petites, sont recherchées pour utiliser de façon plus économe les terrains encore disponibles. 

- Les constructions sont implantées en limites de propriétés le plus souvent possible : pour optimiser au sein de la parcelle (petite ou moyenne) 

l'espace non bâti, pour constituer un front bâti sur le futur espace public et contribuer à le structurer. 

- Une liaison piétonne traversante est créée de bas en haut du terrain pour pour contrebalancer son organisation en impasse (pénétrer dans le 

nouveau coeur de hameau est possible en utilisant les modes de déplacements doux).  

- Une placette à vocation d’espace public (même très petit) trouve sa place au coeur du hameau et s’accroche à la liaison piétonne. C’est un espace 

partagé, ouvert à tous les habitants, riverains et autres. 

- Pour se donner toutes les chances que le bâti nouveau s'intègre dans le tissu existant, une attention particulière est portée sur la similitude des 

volumes et des proportions avec le bâti ancien. Des volumes de même famille (plan rectangulaire simple, volumes de toitures sans décrochés 

accessoires, ...), avec une implantation dans la même logique que l'implantation existante (pente, sens du faîtage, limite de parcelle, ...) s'inséreront 

naturellement au bâti ancien. Ces volumes s'intègreront mieux que des constructions qui ne respectent pas ces critères et qui pourtant utilisent des 

matériaux conventionnels. 

- Aujourd'hui, les surfaces des maisons sont inférieures de moitié environ aux surfaces des corps de fermes de références qui existent dans le hameau 

ancien. Pour que les constructions à venir se rapprochent des grands volumes décrits plus haut, la principe d’implantation en mitoyenneté est 

recommandé, et imposé sur les parties de terrain les plus étroites. 
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1.4 La desserte du projet par les équipements et réseaux 
Une voirie interne en impasse, connectée à la voie communale n°14 (rue principe du hameau) sera réalisée pour desservir la majorité des constructions. Les 

parcelles situées au sud-ouest seront desservies par la voie communale n°14, afin de limiter l’emprise de la voirie sur la zone de projet et de garantir l’accès 

le plus court. 

 

Les constructions seront équipées d’un dispositif d’assainissement autonome, qui pourra être individuel ou groupé. 

 

Les eaux pluviales seront gérées par une infiltration à la parcelle ou, en cas d’impossibilité, par rejet dans le réseau d’eaux pluviales existant. 

 

Echéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : réalisation de la voirie à l’échéance 2016. 
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2. Orientation d’Aménagement et de Programmation « Les Gravenoux». 
 

1.1 Etat des lieux – présentation du site et de son contexte 
 

La zone de projet se situe au Sud-Est du hameau du Fau. Elle est bordée à 

l’Ouest par la RD1075 (ex-RN75), au Nord par la voie communale du Fau aux 

Peyrouses, à l’Ouest par la voie ferrée qui relie Grenoble à Gap et au Sud par le 

torrent du Riffol. 

Elle se compose de 3 parcelles pour un total de près de 1,8Ha, qui sont occupées 

par un bâtiment à usage d’habitation et un bâtiment d’activité BTP. Le secteur le 

plus au nord est utilisé par un artisan du bâtiment qui y entrepose à l’air libre des 

matériaux professionnels. 

Les accès se font depuis la route communale du Fau aux Peyrouses. Il n’existe 

aucun accès direct sur la RD1075. 

 

Contexte bâti et paysager 

 

Le hameau du Fau, le plus proche de la zone de projet, a fait l’objet de quelques extensions récentes (en 

jaune sur la photo ci-contre) dont fait partie la zone de projet. Cette dernière se situe le long de la 

RD1075, qui est un axe de transit important. Le hameau du Fau est situé en retrait de l’axe, mais la 

RD1075 est jalonnée, en amont du Fau essentiellement, d’une urbanisation très ponctuelle, composée 

de bâtiments d’activités liées au tourisme (restaurants, hôtel) et à l’activité agricole. 

 

 

L’environnement bâti de la zone de projet 
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Du fait de sa situation en contrebas de la RD1075 (environ 6 à 7m), les bâtiments existants sur le site laissent aujourd’hui passer des vues vers le grand 

paysage depuis la RD1075.  

 

 
Coupe de la zone de projet 

 

 

 

La végétation joue un rôle important dans la perception du site, car depuis la RD1075 elle sert 

d’amortisseur visuel de la maison située au nord et également depuis les perceptions lointaines 

depuis l’est et le sud vers le site (végétation accompagnant la voie ferrée). 

Depuis le lointain, le site est relativement peu perceptible car masqué pour partie par le cordon 

végétal de la voie ferrée qui le borde. Le ruisseau, sa ripisylve large et le passage sur le pont 

limitent les possibilités d’urbanisation et masquent la vue sur la zone de projet. 

 

 

 

 
Le paysage végétal de la zone de projet et ses enjeux  
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1.2 Les objectifs d’aménagement – le projet de la commune 
 

La dimension socio-économique 

- Définir un secteur d’accueil dédié aux activités artisanales qui présentent une incompatibilité avec la proximité de l’habitat en raison des nuisances 

qu’elles génèrent. 

- Définir une offre foncière adaptée qui permettra l’installation durable des artisans locaux, en cas de développement de leur activité. 

 

La possibilité d’accueil de nouvelles activités artisanales concerne principalement le tènement foncier du bâtiment d’habitation. La construction existante est 

initialement un bâtiment artisanal qui a accueilli, avant d’être investi par de l’habitation, une activité de location de matériel agricole et horticole. Elle 

représente aujourd’hui un potentiel de locaux intéressant pour des activités futures mais la vétusté et le manque de fonctionnalité pourraient conduire à sa 

démolition et son remplacement par une ou plusieurs nouvelles constructions mieux adaptées à l’activité. 

L’activité BTP voisine ne devrait pas se développer dans un futur proche. Néanmoins, il est cohérent de l’inclure dans le projet global du secteur et de 

permettre sur son emprise foncière des possibilités d’extension et de nouvelles constructions qui seraient nécessaires le cas échéant pour le bon 

fonctionnement de l’activité. 

Le tènement le plus au nord est aujourd’hui occupé par un artisan local pour du dépôt de matériaux à usage professionnel. L’optimisation du tènement pour 

les activités artisanales passe par la possibilité de réaliser un local d’entreposage de matériel. 

 

La dimension urbanistique et paysagère 

- Favoriser le renouvellement urbain d’un secteur aujourd’hui peu entretenu et qui pourrait participer au renforcement de la qualité paysagère globale 

de la traversée de la RD1075 sur la commune. 

- Par là-même, requalifier les abords de la RD1075, axe routier majeur du Trièves très fréquenté et liaison nord-sud majeure, par le biais de 

l’instauration de principes réglementaires dans le PLU qui favoriseront la réalisation d’une opération qualitative et intégrée d’un point de vue 

paysager. 
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1.3 Le parti d’aménagement retenu 
 
Extrait du règlement graphique du PLU 

 

Le projet urbain propose la densification de l’urbanisation déjà existante et le 

réaménagement complet du site par de nouvelles constructions avec une 

desserte interne qui débouche sur la route communale du Fau aux Peyrouses. 

La zone constructible est classée UE1 et UE2. Le secteur présentant un cône 

visuel sur le paysage lointain est rendu inconstructible et donc classé N. 

Les haies existantes sont identifiées au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme comme des éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre 

culturel et écologique. 

 

 

 
!  
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L’insertion du bâti dans le site et la préservation du cadre paysager 

- Les vues existantes sur le paysage lointain depuis la RD1075 sont maintenues et mises en valeur (pas de constructions en premier plan autorisées). 

- L’espace tampon végétalisé entre la RD1075 et le site est poursuivi sur toute la longueur de la zone projet, par le maintien de la haie existante et la 

création d’une haie en pied de talus, côté RD1075. 

- L’intégration du bâti dans le paysage lointain se fait par la préservation du cordon végétal qui accompagne la voie ferrée et par des couleurs neutres 

et peu lumineuses sur les toitures et les façades, 

 

Les préconisations en terme de bâti sont les suivantes : 

- Des volumétries simples, de forme rectangulaire et sans décroché de préférence. 

- Des implantations proches des voies ou des limites parcellaires et parallèles ou perpendiculaires aux voies : le sens de faîtage sera parallèle ou 

perpendiculaire à la RD1075. 

- des couleurs qui ne soient pas lumineuses ou vives, mais dans des teintes de gris-coloré. 

- Sur le secteur UE1, la hauteur maximale autorisée évite de masquer les vues depuis la RD1075 : 8m au faîtage. 

- Sur le secteur UE2, la constructibilité autorisée ayant pour vocation principale le stockage de matériel artisanal à des fins d’amélioration paysagère du 

site (suppression d’un stockage à l’air libre), elle est fortement limitée afin de réduire son impact au maximum : une emprise au sol limitée à 10% de la 

parcelle et une hauteur limitée à 3,5m au faîtage. 

 

 

1.4 La desserte du projet par les équipements et réseaux 
Les parcelles sont desservies par la vc du Fau aux Peyrouses : les accès seront autorisés uniquement depuis cette voie. Aucun accès direct depuis la 

RD1075 n’est autorisé. 

 

Les constructions seront équipées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Les eaux pluviales seront gérées par une infiltration à la parcelle ou, en cas d’impossibilité, par rejet dans le réseau d’eaux pluviales existant. 
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