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I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 
 

 

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du Rapport de Présentation) 
 

« La zone UA correspond aux tissus anciens des hameaux du Fau, Les Peyrouses, Roissard, Les 

Oches et Maissenas. C’est Un secteur 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 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. Il est rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol 

qui ne sont pas interdites, sont autorisées. » 

 

Une partie de la zone UA du Fau est concernée par les conditions d’aménagement et d’équipement 

de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 

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 : 

 

Le règlement graphique distingue un périmètre de dérogation en matière de règles d’éloignement des 

bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers en 

application de l’article L111-3 du Code Rural. 

 

Il est rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, 

sont autorisées. 
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ARTICLE UA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1.1 - Sont interdites les destinations de constructions suivantes : 

• industrie, 

• entrepôt, 

• exploitation forestière. 

 

1.2 - De plus, sont interdits : 

• l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

• l’aménagement de terrains pour la pratique des sports de loisirs ou motorisés, 

• les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à 

enregistrement. 

 

1.3 - De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Pour le Patrimoine Remarquable : toute nouvelle construction est interdite sur le terrain 

d’assiette de la construction. 

• Pour la Trame Végétale Paysagère : dans les cônes de vue et les terrains cultivés à protéger, 

toute construction est interdite. 

 

1.4 - De plus, dans le secteur UAc : 

• Toute construction est interdite dans l’attente de la réalisation de l’assainissement collectif, à 

l’exception des dispositions définies à l’article UA2 paragraphe 2.2. 

 

1.5 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels moyens à forts identifiés sur 

les documents graphiques 4.2.1 à 4.2.4 : 

• Toute construction est interdite à l’exception des dispositions précisées à l’article UA2 

paragraphe 2.4.2, conformément aux prescriptions de la carte R111-3 et de la carte d’aléas. 

 

1.6 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur la carte d’aléas 

au règlement graphique 4.2.5 : 

• Dans les secteurs indicés G2, toute construction est interdite à l’exception des dispositions 

précisées à l’article UA2 paragraphe 2.4.2. 

• Dans les secteurs indicés I’1 : 

- Toute construction ainsi que les aires de stationnement dans les bandes de recul le 

long des fossés, canaux, chantournes* et petits cours d’eau sont interdites : pour les canaux 

et chantournes, 10m par rapport à l’axe du lit avec un minimum de 4m par rapport au 

sommet des berges ; pour les fossés, 5m par rapport à l’axe du lit avec un minimum de 4m 

par rapport au sommet des berges. 
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ARTICLE UA 2 – UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL SOUMISE A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

• Sont autorisées, à condition d’être compatibles avec la vocation résidentielle des villages et 

n’entraînant pas de nuisances pour le voisinage notamment par les bruits, les odeurs, les 

fumées ou une circulation abusive, les destinations de constructions suivantes : 

- artisanat, 

- exploitation agricole. 

• Les affouillement et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires 

aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. 

• Les constructions annexes* et les abris ouverts isolés pour voitures sont autorisés dans les 

conditions définies aux articles UA6, UA9 et UA11. 

• Les éoliennes sont autorisées dans les conditions définies aux articles UA6, UA7 et UA10. 

 

2.1 - De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt 

paysager ou patrimonial repéré sur le règlement graphique : 

- sont soumis à déclaration préalable, 

- doivent être précédés d’un permis de démolir lorsqu’ils ont pour objet de démolir ou 

de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée. 

• Pour le Patrimoine Ordinaire : 

- Les travaux et aménagements sur les constructions existantes sont autorisés dans les 

volumes existants même si elles ne respectent pas les autres dispositions du règlement. 

- Les extensions* de constructions existantes sont autorisées uniquement en pignon 

(extension interdite en façade principale* et surélévation du bâti) et dans le respect des 

dispositions de l’article UA9. 

• Pour le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine : les travaux et aménagements sur les 

constructions existantes sont autorisés dans la limite de leur volume même si elles ne 

respectent pas les autres dispositions du règlement.  

• Pour la Trame Végétale Paysagère : tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère du territoire communal dans les conditions définies à l’article UA13. 

 

2.2 - De plus, dans le secteur UAc : 

• Tout projet de construction d’annexe* isolée au bâtiment principal, d’extension* d’une 

construction existante et/ou de changement de destination est autorisé à condition qu’il 

n’aggrave pas la situation sanitaire au regard des rejets d’eaux usées. 
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2.3 - De plus, à l’intérieur du périmètre de dérogation en matière de règles d’éloignement 

indiqué sur le règlement graphique, toute nouvelle construction et tout changement de destination 

non agricole nécessitant un permis de construire sont autorisés, nonobstant la proximité des 

exploitations agricoles. 

 

2.4 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur les documents 

graphiques 4.2.1 à 4.2.5 : 

2.4.1 - Dans les secteurs exposés à des risques naturels faibles identifiés sur la carte R111-3 

figurant en annexe 6.3.4 du PLU : 

• Les occupations et utilisations du sol admises devront respecter les prescriptions et les 

recommandations des dispositions réglementaires de l’arrêté préfectoral n°91.60.50 figurant 

en annexe 6.3.4 du PLU. 

2.4.2 - Dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5 : 

• Dans les secteurs indicés G1 : 

- Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales* et 

de drainage dans les réseaux existants, conformément aux dispositions de l’article UA4. 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver 

le risque d’instabilité. 

• Dans les secteurs indicés G2, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de 

ne pas en provoquer de nouveaux : 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés uniquement dans le cadre de 

travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte 

après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant. 

- Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la 

population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et 

installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, 

la réfection des toitures . 

- Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de 

réduction de la vulnérabilité des biens : les extensions* limitées nécessaires à des mises 

aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, ainsi que la reconstruction ou la 

réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le 

risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où 

toute construction est prohibée. 

- Les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la 

vulnérabilité des personnes exposées. 

- Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine 

permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : les abris légers, annexes* des 

bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2, ainsi que les bassins et piscines non 

couvertes et liées à des habitations existantes, ainsi que les constructions et installations 



P.L.U. de ROISSARD – REGLEMENT – ZONE UA 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Règlement  6 

nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations 

classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et 

de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. 

- Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services 

d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les 

infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et 

ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des 

dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. 

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux 

autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre 

d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations. 

• Dans les secteurs indicés I’1 : 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés uniquement dans le cadre de 

travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte 

après étude d’incidence. 

- Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de 

référence, soit 0,50m par rapport au terrain naturel, sont autorisés à condition qu’ils 

n’augmentent pas la vulnérabilité des biens et des personnes. 

- Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence, soit 

0,50m par rapport au terrain naturel, sont autorisés à condition que toutes les dispositions 

techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps 

voulu en cas de crue. 

- Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. 

- L’aménagement des bâtiments existants et leurs extensions* de moins de 20m2 sont 

autorisés à la condition de surélever les équipements et matériels vulnérables au dessus du 

niveau de référence, soit 0,50m par rapport au terrain naturel. 

- Les autres projets de construction que ceux présentés aux deux alinéas précédents 

sont autorisés à conditions de surélever le premier niveau utilisable au-dessus du niveau de 

référence, soit 0,50m par rapport au terrain naturel. 
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ARTICLE UA 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 
 

3.1 – Rappel au titre du Code de l’Urbanisme : 

• Les voies publiques et privées qui desservent les terrains doivent présenter des conditions qui 

répondent à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des 

aménagements envisagés. Ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des 

engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès, au regard de 

la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

3.2 – Règles générales : 

• Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

• En cas d’opérations de construction concomitantes, les accès pourront être mutualisés.  

 

 

ARTICLE UA 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ET 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

4.1 – Alimentation en eau potable 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable. 

 

4.2 – Electricité 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’électricité. 

• Les raccordements au réseau public d’électricité seront obligatoirement enterrés, sauf en cas 

d’impossibilité technique dûment justifiée dans l’autorisation d’urbanisme. 
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4.3 – Assainissement 

 

4.3.1 – Eaux usées 

• Les constructions devront être équipées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme 

aux règlements en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif 

précis du dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les 

caractéristiques du sol et du sous-sol. 

• Dans le secteur UAc, le raccordement au réseau d’assainissement collectif est obligatoire. En 

l’absence provisoire du réseau d’assainissement collectif, les dispositifs d’assainissement (qui 

respecteront les dispositions du paragraphe ci-dessus) sont permis et devront pouvoir se 

brancher directement sur ce réseau futur sans passer au travers du système épuratoire. 

 

4.3.2 – Eaux pluviales* 

• Les eaux pluviales devront être évacuées vers le réseau existant en transitant si possible par 

un système de rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface 

étanchée. 

 

 

ARTICLE UA 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE UA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article s’appliquent à l’ensemble des 

emprises et voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.  

• L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des 

emprises publiques et à l’alignement* des voies existantes ou à créer. 

• L’alignement* est défini par les plans d’alignement annexés au PLU en pièce n°6.7 ; en 

l’absence d’indication sur ces plans, il faut tenir compte de l’alignement réel. 

• Les règles d’alignements* s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en 

saillie comme les dépassées de toiture, balcons... 
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6.2 – Règles générales 

Implantation par rapport aux voies : 

• Les constructions devront s’implanter : 

- soit à l’alignement*, 

- soit avec un retrait minimum de 2m par rapport à l’alignement. 

- soit avec un retrait maximum de 2m par rapport à l’alignement* lorsqu’une ligne 

d’implantation est matérialisée sur le règlement graphique. 

• Les extensions* autorisées sur le bâti existant seront prioritairement réalisées sur la façade 

qui donne sur la rue. 

• Les abris ouverts isolés pour voitures autorisés à l’article UA2 devront être implantés à 

l’alignement*. 

• Les éoliennes autorisées à l’article UA2 devront respect un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

 

Implantation par rapport aux emprises publiques qui ne sont pas des voies :  

• Les constructions devront respecter un recul (R) au moins égal à la moitié de leur hauteur (H), 

soit R=H/2. 

Illustration de la règle ci-dessus sous forme de coupe : 

 
 

6.3 – Règles particulières 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

• Pour le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine repérés sur le règlement graphique, les 

travaux et aménagements ne sont autorisés que dans la limite des emprises au sol* initiales 

du bâti existant. Ainsi, l’implantation du bâti existant par rapport aux voies et emprises 

publiques doit être maintenue. 
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ARTICLE UA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES* 
 

7.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle.  

• Les règles s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en saillie comme les 

dépassées de toiture, balcons... excepté pour les constructions édifiées en mitoyenneté : 

dans ce cas, c’est le nu du mur* qui est pris en compte pour la façade mitoyenne. 

 

7.2 – Règles générales 

• Les constructions doivent être implantées : 

- sur au moins une des limites latérales. Cette disposition ne s’applique pas en cas 

d’extension* d’un bâtiment existant. 

- pour les autres limites latérales et les limites de fonds de parcelles, les constructions 

doivent s’implanter sur la limite ou avec un recul minimum de 3m. 

• Lorsqu’une ligne d’implantation est définie sur le règlement graphique, les constructions 

devront s’implanter sur la limite séparative identifiée par la ligne d’implantation définie sur le 

règlement graphique, le cas échéant. 

• Les extensions* autorisées sur le bâti existant seront prioritairement réalisées sur la façade 

qui donne sur la rue. 

• Les éoliennes autorisées à l’article UA2 devront respect un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

 

7.3 – Règles particulières 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

• Pour le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine repérés sur le règlement graphique, les 

travaux et aménagements ne sont autorisés que dans la limite de l’emprise au sol* initiale du 

bâti existant. Ainsi, l’implantation du bâti existant par rapport aux limites séparatives doit être 

maintenue. 

 

 

ARTICLE UA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Sans objet.  
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ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS 
 

9.1 Règle générale 

• Sans objet. 

 

9.2 – Règles particulières 

• Dans les secteurs indicés I’1 et I’2 sur le règlement graphique 4.2.5, le RESI* est limité à : 

- 0,50 pour les constructions à destination agricole, artisanale ou commerciale, 

- 0,30 pour les autres constructions. 

• Les annexes* isolées autorisées à l’article UA2 sont limitées à 5m2 d’emprise au sol. 

• Les abris ouverts isolés pour voitures autorisés à l’article UA2 sont limités à 30m2 d’emprise 

au sol. 

• Pour le Patrimoine Ordinaire repéré sur le règlement graphique : 

- L’emprise au sol initiale du bâti existant doit être conservée, nonobstant les 

extensions* autorisées ci-après, et dans le respect des dispositions de l’article UA2. 

- Pour les constructions dont l’emprise au sol <60m2, cette dernière pourra être portée 

à 90m2. 

- Pour les constructions dont l’emprise au sol est comprise entre 60m2 et 100m2, 

l’extension maximum autorisée est de 30% de l’emprise au sol initiale de la construction, à 

compter de la date d’entrée en vigueur du PLU. 

- Pour les constructions dont l’emprise au sol est entre 100m2 et 200m2, l’extension 

maximum autorisée est de 20% de l’emprise au sol initiale de la construction, à compter de 

la date d’entrée en vigueur du PLU. 

- Pour les constructions dont l’emprise au sol >200m2 : l’emprise au sol initiale de la 

construction doit être conservée. 

• Pour le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine repérés sur le règlement graphique : 

les travaux et aménagements ne sont autorisés que dans la limite de l’emprise au sol initiale 

du bâti existant, qui doit être conservée. 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

 

ARTICLE UA 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 
 

10.1 – Définitions 

• Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la 

construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères* transparents ou à claire-voie. 
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10.2 – Règle générale 

• La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder la hauteur moyenne des 

constructions principales existantes sur les parcelles mitoyennes sans pour autant dépasser 

7m à l’égout du toit* de la façade principale*. 

• La hauteur des éoliennes autorisées à l’article UA2 est limitée à 12m (mât + rayon des pales). 

 

10.3 – Règle particulière 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

• Pour le Patrimoine Ordinaire, le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine repérés sur le 

règlement graphique : la hauteur initiale de la construction doit être conservée. 

 

 

ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 

11.1 – Rappels généraux : 

• Tout changement d’une construction ou d’un aménagement est soumis à une autorisation 

d’urbanisme (ravalement de façade, modification de dimensions ou de teintes des ouvertures, 

des volets, etc…) 

• Les dimensions des constructions, les matériaux et couleurs doivent être indiqués sur les 

autorisations d’urbanisme. 

• Au titre du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales ». 

• Les dispositions de l’article R111-50 du Code de l’Urbanisme, pris pour l’application de 

l’article L111-6-2, sont applicables mais ne font pas obstacle à la réglementation de 

l’installation des dispositifs, procédés, matériaux concernés, dans un but de protection des 

sites et des paysages du Trièves. 
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11.2 – Orientation / implantation : 

• Les constructions et les accès doivent s’adapter au terrain naturel et non l’inverse. Les 

bâtiments sur buttes sont interdits (taupinières).  

• Leurs implantations doivent tenir compte de la topographie et du niveau de la voie de 

desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements (talus/déblais/remblais) et la 

réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour les constructions que pour les 

accès.  

 
Exemple d’accès à la parcelle ou au garage au plus près de la route, pour minimiser les chemins d’accès, pour préserver le 

jardin et limiter les coûts. Ces principes sont également valables sur des terrains plats. Illustration : Interland. 

 

• Les murs de soutènement seront préférés aux talus. Si des talus s’avèrent nécessaires, ils 

seront engazonnés et se rapprocheront des formes naturelles de la pente et ne dépasseront 

pas 0,70 m tout comme l'ensemble des déblais et remblais. Cette hauteur pourra être de 1,00 

m si des murs de soutènement sont choisis pour créer un effet de terrasse. Les enrochements 

sont interdits.  
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Calcul de la hauteur de remblais. 

• Pour rappel, dans la demande de Permis de Construire, le plan masse sera côté en 3 

dimensions (altimétrie comprise). Toute modification du terrain naturel* nécessite de faire 

apparaître le profil du terrain avant et après travaux d’après un relevé topographique. 

• L'orientation sud sera privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en hiver, 

combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter 

les surchauffes en été. 

• L’implantation des garages et des aires de stationnement sera prévue la plus proche de 

l’accès au terrain. 

• L’implantation du corps principal du bâtiment sera parallèle ou perpendiculaire à la voie de 

desserte prioritairement, ou aux limites de parcelles. 

 

De plus, pour le Patrimoine Ordinaire, le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine repérés sur le 

règlement graphique : 

• Les extensions* autorisées ne se feront pas au détriment de la façade principale*. Elles seront 

réalisées du côté de la partie la moins visible depuis l’espace public et/ou dans la continuité 

du bâtiment existant (s’il s’agit d’un bâtiment en long, dans la longueur par exemple). 

 

11.3 – Principes architecturaux : 

• Les couleurs de l'ensemble des éléments qui composent le bâtiment devront s'harmoniser. 

• Les couleurs des matériaux de toiture, de façade et de menuiseries seront à choisir dans le 

nuancier disponible en Mairie. 

• Le blanc pur est interdit sur l’intégralité de la façade. 

• Les matériaux destinés à être recouverts devront l’être (matériaux de structure à enduire ou 

barder). 

• Les constructions seront traitées avec le maximum de simplicité en volume, en cohérence 

avec le style traditionnel local de plan rectangulaire. Les constructions principales à volumes 

multiples (>2), décrochements en plan ou toiture sont interdites, sauf si cela est justifié pour 

une adaptation à la forme de la parcelle intégration dans la pente. 

• Une bonne proportionnalité volumétrique sera recherchée. Ainsi, il est recommandé d’avoir un 

plan plus long que large de 1/3 au moins et la hauteur proportionnelle à la largeur (s’il y a un 

étage, il ne faut pas avoir un pignon trop étroit, s’il n’y a qu’un rez-de-chaussée, il ne faut pas 

avoir un volume trop écrasé). 

Talus + ou - 70 cm max 

Terrain naturel 
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• Les constructions et tout élément architectural dans le style traditionnel d’une autre région 

(inspirations méditerranéennes, bretonnes, normandes, franciliennes, savoyardes… ou 

étrangères, les chalets, les maisons en rondins, etc.) sont interdits. Les imitations et/ou 

éléments pastiches sont interdits, murs en faux appareillages de pierre, colonnes, chapiteaux, 

ouvertures en arc, etc.).  

• Les abris ouverts isolés pour voiture et les constructions annexes* autorisés à l’article UA2 

seront d’un volume simple sans décroché. 

 

De plus, pour le Patrimoine Ordinaire, le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine repérés sur le 

règlement graphique : 

• L’aspect et la volumétrie des bâtiments est à préserver : dimensions et organisation / 

ordonnancement des ouvertures qui rythment la façade, toiture, etc. 

• Les extensions autorisées présenteront des volumes simples et la façade de l’extension devra 

composer avec le bâti existant. 

• On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales 

caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, en excluant tout pastiche 

et toute adjonction de détails se référant à des architectures montagnardes autres que 

locales, urbaines, nobles, étrangères ou bourgeoises.  

• Les adaptations doivent respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de 

bâtiment (architecture et destination d’origine) : pour ce qui concerne les anciennes 

dépendances, la mémoire de leur destination d’origine devra demeurer clairement intelligible 

après transformation. 

• Les détails architecturaux caractéristiques et témoignant de l’histoire des édifices seront 

préservés : décors de toiture et de façade (notamment les encadrements et pierres d’angle 

saillantes ou dessinées, les génoises), volets dauphinois, autres éléments de décors (décors 

de façades, charpente  typique, etc.)…. 

 

11.4 – Toiture – couverture : 

• Les toitures seront de forme simple, à deux pans. 

• Le faîtage sera orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment.  

• Les toitures à deux pans inversés sont interdites. 

• Les toitures à un seul pan sont autorisées dans le cas de constructions annexes* ou 

d'extension en continu avec le bâtiment existant et doivent constituer un volume secondaire. 

Elles devront s’harmoniser avec les toitures environnantes. 

• Les croupes et demi-croupes sont autorisées uniquement pour les bâtiments comprenant au 

moins un rez de chaussée et un étage. 

• Les pentes des toitures des bâtiments seront de 70 % minimum, excepté pour les cas 

particuliers détaillés ci-après. 

• Les petits coyaux* pourront présenter une pente inférieure à 70%. 
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• Pour les extensions et annexes* accolées de petites dimensions bien intégrées dans le 

volume de la construction existante et avec le bâti environnant, les pentes pourront être 

abaissées à 60 %, excepté pour les vérandas qui peuvent déroger à ces pentes de toiture. 

• Les toitures terrasses sont interdites excepté si elles remplissent une fonction d’isolation 

thermique et de rétention des eaux pluviales* (toitures végétalisées). Dans ce cas, elles sont 

autorisées sur une surface de 20 m² maximum et doivent constituer un volume secondaire. 

• Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles seront de 0,50 m minimum à l’égout du toit* 

en rives et/ou en pignons. Cette règle pourra être adaptée dans le cas d’extension de petites 

dimensions bien intégrées dans le volume de la construction et avec le bâti environnant. Cette 

rège ne s’applique pas lorsque les constructions sont édifiées sur limite séparative pour la 

façade implantée sur la limite, ainsi que pour les toitures terrasses. 

• Les antennes de télévision et paraboles seront placées sur la partie la moins visible depuis 

l’espace public ou dans les combles. Si un bâtiment comporte plusieurs logements ou 

activités, les antennes seront collectives. 

• Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés : 

- pour répondre aux besoins domestiques de la construction,  

- dans la mesure où ils sont regroupés, dans le même plan que le pan de la toiture (excepté 

pour les toitures terrasses) et que des alignements sont trouvés avec les limites des pans 

de toiture et/ou avec les ouvertures en murs ou en toiture. Les capteurs solaires seront de 

préférence implantés sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu’ils existent. 

Leur teinte se confondra avec le matériau de toiture, tout comme la teinte des éléments 

d’accompagnement. 

 
Source : « Comment réussir l’insertion de mes panneaux solaires», PNR Vercors. 
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De plus, pour le Patrimoine Ordinaire, le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine repérés sur le 

règlement graphique : 

• Les toitures seront conservées dans leurs caractéristiques : pas de changement d’aspect, de 

forme, de pente, de nombre de pans, conservation des débords existants.  

• Les conduits de cheminée seront intégrés dans les volumes intérieurs et non positionnés sur 

les murs extérieurs. 

• Les cheminées existantes, si elles sont traditionnelles, seront conservées. 

• Seuls les châssis de toit (velux) et les lucarnes de petites dimensions et isolées sont 

autorisés. Si plusieurs ouvertures sont prévues sur un même pan de toit, elles seront alignées 

horizontalement. Les autres lucarnes, chiens assis ou autres ouvertures en excroissance, 

sont interdits sauf là où ils pré-existent. 

• Les lucarnes existantes, si elles sont traditionnelles, seront conservées. 

 

11.5 – Façades : 

• Les façades seront sobres.  

De plus, pour le Patrimoine Ordinaire, le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine repérés sur le 

règlement graphique : 

• Les couleurs se rapprocheront des beiges-gris utilisés traditionnellement. 

• Les décors peints seront préservés ou restaurés. 

• Dans le cas de parements en pierres de taille appareillées, les joints seront refaits au mortier 

(préconisé en chaux naturelle) en prenant soin de ne pas abîmer l’arrête des pierres. 

• Dans le cas de pierres de chaînes d’angle et d’encadrement d’ouvertures, l’enduit doit venir 

araser la pierre (pas de retrait, de détourage de pierre, de surépaisseur). 

• Les joints traités en creux et les enduits saillants par rapport aux encadrements de portes et 

fenêtres sont interdits. 

 
11.5.1 – Les enduits 

• L’aspect de surface sera « uniforme » avec un état de surface fin permettant de prolonger 

l'esthétique traditionnelle et favorisant une meilleure durabilité. 

• Les enduits de façades projetés gros ou tyroliens jetés à la truelle (empâtements grossiers) 

ou écrasés qui retiennent les salissures, accrochent les poussières et présentent rapidement 

des surfaces noircies, sont interdits. Les enduits de façades seront réalisés talochés, grattés 

fins, frottés fins ou lissés. 

 

De plus, pour le Patrimoine Ordinaire, le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine repérés sur le 

règlement graphique : 

• Dans le cas où des profils d’arêtes seraient employés, les joncs sont interdits et les profils 

galvanisés doivent être non apparents. 

• Pour information, il est recommandé d’utiliser des enduits à la chaux (exclusivement) sur les 

bâtiments anciens car les murs ont besoin de respirer (évacuation de l’humidité) et des 
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enduits au ciment peuvent dégrader très fortement voire définitivement (à court ou long terme) 

les murs, car ils ne laissent pas l’humidité sortir des murs. Celle-ci sort alors dans le logement 

dans le meilleur des cas. 

• Les enduits doivent venir mourir contre les pierres d’angle des ouvertures et non faire des 

bourrelets. 

• En ce qui concerne les anciennes fermes et granges, les angles en pierre des bâtisses ne 

sont en général pas taillés pour être vus mais au contraire pour être cachés sous l’enduit, 

contrairement aux encadrements en pierre des ouvertures.  

 

 

Cet exemple montre que l’enduit et la pierre des encadrements sont 

au même niveau, que les pierres d’angle sont sous l’enduit. 

La génoise (maçonnerie sous l’égout du toit*) est à préserver, tout 

comme le décor de façade (sous la génoise). 

 

 

 

 

11.5.2 – Les bardages 

• Si un aspect bois devait constituer l’aspect extérieur, il sera mis en œuvre sur maximum un 

tiers de la façade et de manière continue. 

• Les bardages, lorsqu’ils sont en bois, seront peints ou de couleur bois naturel. 

• La pose verticale du bardage sera privilégiée. Les poses mixtes (plusieurs orientations du 

bois) sont interdites. 

 

11.5.3 – Les menuiseries 

• Les menuiseries, lorsqu’elles sont en bois, seront peintes ou couleur bois naturel.  

 

11.5.4 – Les volets 

• Les volets seront de préférence battants ou coulissants. 

• Les volets battants seront de type Dauphinois ou persiennés (pour prolonger l'architecture 

traditionnelle). Les volets battants à barres et écharpes (en Z) sont interdits. 

• Les volets roulants sont autorisés à condition que les volets extérieurs en façade soient 

maintenus lorsqu’ils existent. Ils auront leur coffre intégré au percement, non visible et sans 

débord sur le nu du mur*. Il en va de même pour les brise-soleils extérieurs.  

• De plus, pour le Patrimoine Ordinaire, le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine 

repérés sur le règlement graphique, les brise-soleil extérieurs ne sont autorisés que pour les 

extensions et constructions annexes* autorisées. 
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11.5.5 – Les ouvertures 

• Les fenêtres seront nettement plus hautes que larges (hauteur = largeur + 20 cm au 

minimum), cela ne concerne pas les baies vitrées. Les fenêtrons sont autorisés pour les 

garages uniquement. 

• Lorsque les ouvertures sont alignées, elles devront le rester en cas de transformation ou de 

création de nouvelles ouvertures. 

De plus, dans les secteurs soumis aux risques naturels I’1 identifiés sur la carte d’aléas au règlement 

graphique 4.2.5 : les ouvertures des constructions autres que les hangars agricoles ouverts devront 

avoir leur base au-dessus du niveau de référence, soit 0,50m au-dessus du terrain naturel. 

De plus, pour le Patrimoine Ordinaire, le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine repérés sur le 

règlement graphique : 

• Une façade avec des ouvertures qui ne font pas l’objet d’une composition d’ensemble (pas de 

superposition des ouvertures, formats d’ouvertures très disparates) est interdite. 

• La forme des ouvertures existantes et l’alignement des ouvertures doivent être conservés. Si 

elles ont été transformées elles pourront retrouver leur forme initiale à déterminer selon la 

composition de la façade. Les arcs, linteaux, jambages en pierre ne doivent pas être 

supprimés, ni retaillés, ni déplacés.  

• La mise en œuvre d’une menuiserie dans une baie existante 

(par exemple une fenêtre) doit s’adapter à la forme de la baie 

(elle doit occuper la totalité du percement ancien) et permettre 

la lisibilité de sa fonction originelle (par exemple une ancienne 

porte de grange ou une ancienne vitrine). 

• Tout rétrécissement en maçonnerie est interdit.  

• De nouvelles ouvertures pourront être autorisées sous réserve 

qu’elles s’alignent sur les ouvertures existantes et qu’elles 

suivent une composition régulière et rythmée. Les linteaux 

seront alignés, les baies seront superposées. 

• Les faux linteaux d’aspect bois sont interdits. 

• Les menuiseries qui n’auraient pas la forme de l’ouverture ou seraient trop en retrait par 

rapport à la façade sont interdites. 

 
• Les menuiseries ne seront pas implantées en profondeur, mais à une vingtaine de 

centimètres environ du nu du mur* extérieur.  

Dessins Laurent Le Corroller 
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• Les portes seront des modèles de porte classiques, traditionnels, pleins ou vitrés en partie 

supérieure. Les modèles de porte standard « de style » ou de type « anglo-saxon » sont 

interdits. 

 
Les portes de type traditionnel avec vitrage ou non sont autorisées, les portes à effet de style ou de type anglo-saxon (portes de 

droite) sont interdites. 

 

• En cas de transformation des portes de granges ou d’étables en ouvertures d’habitation, il est 

conseillé de les conserver. 

 
• Les fenêtres seront à petits carreaux (3 par vantail) de préférence. Elles pourront également 

être composées d’un seul vantail avec 1 seul vitrage ou de deux vantail avec 1 vitrage par 

vantail. Les menuiseries s’adapteront à la forme de l’ouverture et ne seront pas plus petite.  

 
  

OUI     OUI    NON    NON 



P.L.U. de ROISSARD – REGLEMENT – ZONE UA 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Règlement  21 

11.5.6 – Les enseignes 

• Dans le cas où la destination (commerce, activité tertiaire, etc.) impose la mise en place d’une 

enseigne, cette dernière devra être intégrée à l’autorisation d’urbanisme ou faire l’objet d’une 

demande particulière, être sobre, de dimension limitée et respecter le contexte urbain et 

patrimonial, l’architecture et la composition du bâtiment. 

 
11.5.7 – Les portes de garage 

• Dans le cas où la porte de garage serait implantée à l'alignement*, tout devra être mis en 

oeuvre pour minimiser son impact visuel (proportions, matériaux, traitement de surface). 

Ainsi, les portes de garage seront de même aspect et couleur que les autres menuiseries. 

 

11.6 – Autres éléments 

 
11.6.1 – Les clôtures 

• Il est rappelé que les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

• Les clôtures pourront être constituées de haies, dans le respect des règles définies à l’article 

13. La hauteur maximum des haies plantées à l’alignement* sera de 2m une fois la végétation 

développée. 

• Les clôtures implantées à l’alignement* ou donnant sur la rue, autres que les haies, seront de 

1,60 m de haut maximum, avec les compositions suivantes :  

- Des grilles ou grillage à claire-voie et à large maille, de couleur sobre (les couleurs vives 

sont interdites).  

- Des murs d’une hauteur comprise entre 70 et 90cm, qui pourront être surmontés de grilles 

en fer plat grises ou de couleur sobre. 

- Les murettes (moins de 70cm de hauteur) sont interdites sauf si elles servent de murs de 

soutènement. 

• Les brise-vue sont autorisés uniquement sur les façades qui ne donnent pas sur la rue, en 

continuité du bâti sur les 3 premiers mètres.  

• De plus, dans les secteurs soumis aux risques naturels I’1 identifiés sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5 : les clôtures s’effectueront sans remblaiement. 

 
11.6.2 – Les portails 

• Les portails s'ouvriront soit vers l'intérieur de la propriété, soit en mode coulissant. Les 

hauteurs des portails, des poteaux de portail et des clôtures seront identiques. 
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ARTICLE UA 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

12.1 – Rappels généraux : 

Au titre du Code de l’Urbanisme :  

• Il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de 

stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un 

prêt aidé par l'Etat. 

• L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 

un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de 

surface de plancher*, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant 

avant le commencement des travaux. 

 

12.2 – Règles générales : 

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 

• Les exigences s’appliquent aux nouvelles constructions, ainsi qu’aux surfaces de plancher 

existantes faisant l’objet d’un changement de destination et aux surfaces de plancher créées 

dans les volumes existants, au-delà de 20 m2. 

• Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche ; l’entier et demi sera 

arrondi à l’entier inférieur avec au minimum 1 place. 

• Les exigences à prendre en compte sont définies par destination et sont cumulatives en cas 

de juxtaposition ou d’imbrication de celles-ci. 

• Surface requise pour un emplacement : 25m2, y compris une part d’accès. 

 

12.3 – Quantités requises : 

• Habitation : 1 place minimum par tranche de 55m2 de surface de plancher et en tout état de 

cause, 2 places de stationnement minimum par unité d’habitation. 

• Hébergement hôtelier – Bureau – Commerce – Artisanat - Services publics et d’intérêt 

collectif : Selon les besoins de l’opération. 
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ARTICLE UA 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, DE PLANTATIONS 

 
Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 
13.1 – Règles générales : 

• La réglementation des semis et plantations d’essences forestières sur le territoire de la 

commune de Roissard, instaurée par l’arrêté préfectoral n°86-2655 du 23 juin 1986, 

s’applique. Elle est annexée au PLU en pièce 6.2. 

• Les autorisations de construire ou d’aménager peuvent être subordonnées au maintien ou à 

la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’opération à réaliser (coupure à 

l’urbanisation, paysage, etc...).  

• Tout espace non affecté à la construction sera traité en aménagement paysager privilégiant 

une perméabilité du sol. 

 

Eléments de la Trame Végétale Paysagère repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre 

en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt 

paysager ou patrimonial repéré sur le règlement graphique sont soumis à déclaration 

préalable. 

• Pour les haies bocagères : le caractère boisé de l’élément devra être conservé sur tout le 

linéaire. Ainsi, tout arbre arraché devra être remplacé par un végétal de même essence ou 

d’une essence présente dans le lexique annexé. 

• Pour les cônes de vue : aucun arbre de haute tige* ne pourra être planté. 

 

Pleine terre* 

• 25 % minimum de la surface du tènement devra être maintenu en pleine terre pour les 

constructions nouvelles principales. 

 

Plantations 

• Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges*, arbres d’ornements...) sera 

réalisée avec des essences locales variées. Pour les arbres de hautes tiges*, seules des 

espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 

tombent pas en hiver) pourront être utilisées. Pour les clôtures composées ou doublées par 

une haie végétale, il y aura lieu de rechercher le mélange de plusieurs essences végétales 

locales à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 

tombent pas en hiver) ; par exemple : buis, noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille 

etc...). 
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• Une liste d’essences végétales locales fortement recommandées est précisée dans le 

lexique.* 

• Les résineux, thuyas, cyprès, laurier cerise sont interdits. 

• Rappel des règles du Code Civil concernant les plantations (végétation de moins de 2 m de 

haut à planter à 50 cm minimum de la limite parcellaire et végétation de plus de 2 m de haut à 

planter à 2 m minimum de la limite parcellaire) – image CAUE 71 : 

 
Arbres abattus 

• Ils seront remplacés tant que faire se peut, et cela par des essences locales ou des arbres 

fruitiers. 

 

Composition et intégration paysagère 

• Les mouvements de terre seront souples et harmonieux, aucune cassure brutale ne sera 

acceptée. 

 

Aires de stationnement 

• Les aires de stationnement seront paysagères, et un plan d’aménagement devra être joint à 

toute demande d’occupation et d’utilisation du sol en respectant les mesures de sécurité liées 

à la circulation (accès, visibilité, etc...). 

• Le pétitionnaire devra indiquer les plantations et les essences existant préalablement sur le 

terrain. 

 

Les cheminements piétons seront traités avec un revêtement perméable. 

 

De plus, dans les secteurs soumis aux risques naturels I’1 identifiés sur la carte d’aléas au règlement 

graphique 4.2.5 : les plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement. 

 

13.2 – Recommandations : 

• 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.). La conception du projet s’attachera 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. 

• Les haies brise-vent* : voir lexique annexé.  
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ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL* 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S. : les possibilités d’occupation du sol résultent de l’application des articles 

UA2 à UA13. 

 

 

ARTICLE UA 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Dans le cas d’un projet conduisant à la création de 3 logements et plus dans un seul bâtiment, pour la 

construction neuve mais également pour le bâti existant, des dispositifs ayant majoritairement recours 

à des énergies renouvelables ainsi qu’un système mutualisé de production de tout ou partie de 

l’énergie nécessaires aux logements devront être mis en place (eau chaude sanitaire, chaufferie bois 

collective...). 

 

 

ARTICLE UA 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 
 

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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II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 
 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du Rapport de Présentation) 
 

« La zone UB correspond aux tissus bâtis récents du hameau des Peyrouses et du Fau, composés de 

constructions pavillonnaires. C’est Un secteur 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 UB du Fau est concernée par les conditions d’aménagement et d’équipement de l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation du Fau (voir pièce n°3 du PLU). 

 

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. »  
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ARTICLE UB 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1.1 - Sont interdites les destinations de constructions suivantes : 

• industrie, 

• entrepôt, 

• exploitation forestière. 

 

1.2 - De plus, sont interdits : 

• l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

• l’aménagement de terrains pour la pratique des sports de loisirs ou motorisés, 

• les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à 

enregistrement. 

 

1.3 - De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Pour la Trame Végétale Paysagère : dans les cônes de vue, toute construction est interdite. 

 

 

ARTICLE UB 2 – UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL SOUMISE A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

• Sont autorisées, à condition d’être compatibles avec la vocation résidentielle des villages et 

n’entraînant pas de nuisances pour le voisinage notamment par les bruits, les odeurs, les 

fumées ou une circulation abusive, les destinations suivantes : 

- artisanat, 

- exploitation agricole. 

• Les affouillement et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires 

aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. 

• Les constructions annexes* et les abris ouverts isolés pour voitures sont autorisés dans les 

conditions définies aux articles UB9 et UB11. 

• Les éoliennes sont autorisées dans les conditions définies aux articles UB6, UB7 et UB10. 

 

2.1 - De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Pour la Trame Végétale Paysagère : tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère du territoire communal dans les conditions définies à l’article UB13. 
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2.2 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur les documents 

graphiques 4.2.1 à 4.2.5 : 

2.2.1 - Dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5 : 

• Dans les secteurs indicés G1 : 

- Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales* et 

de drainage dans les réseaux existants, conformément aux dispositions de l’article UB4, ou 

dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les 

risques ou en provoquer de nouveaux. 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver 

le risque d’instabilité. 

 

 

ARTICLE UB 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 
 

3.1 – Rappel au titre du Code de l’Urbanisme : 

• Les voies publiques et privées qui desservent les terrains doivent présenter des conditions qui 

répondent à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des 

aménagements envisagés. Ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des 

engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès, au regard de 

la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

3.2 – Règles générales : 

• Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

• En cas d’opérations de construction concomitantes, les accès pourront être mutualisés.  
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ARTICLE UB 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ET 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

4.1 – Alimentation en eau potable 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable. 

 

4.2 – Electricité 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’électricité. 

• Les raccordements au réseau public d’électricité seront obligatoirement enterrés, sauf en cas 

d’impossibilité technique dûment justifiée dans l’autorisation d’urbanisme. 

 

4.3 – Assainissement 

 

4.3.1 – Eaux usées 

• Les constructions devront être équipées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme 

aux règlements en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif 

précis du dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les 

caractéristiques du sol et du sous-sol. 

 

4.3.2 – Eaux pluviales* 

Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de 

retenue à ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

végétalisées, etc.). Exceptionnellement, en cas d’impossibilité technique avérée, ces eaux pourront 

être évacuées vers le réseau existant en transitant si possible par un système de rétention dont le 

dispositif sera dimensionné en fonction de la surface étanchée.  

Dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés G1 sur la carte d’aléas au règlement 

graphique 4.2.5, les eaux pluviales* et de drainage devront être rejetées dans les réseaux existants, 

ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques 

ou en provoquer de nouveaux. 

 

 

ARTICLE UB 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet.  
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ARTICLE UB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article s’appliquent à l’ensemble des 

emprises et voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.  

• L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des 

emprises publiques et à l’alignement* des voies existantes ou à créer. 

• L’alignement* est défini par les plans d’alignement annexés au PLU en pièce n°6.7 ; en 

l’absence d’indication sur ces plans, il faut tenir compte de l’alignement réel. 

• Les règles d’alignements s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en 

saillie comme les dépassées de toiture, balcons... 

 

6.2 – Règles générales 

Implantation par rapport aux voies : 

• Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 2m par rapport à 

l’alignement*. 

• Les éoliennes autorisées à l’article UB2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

 

Implantation par rapport aux emprises publiques qui ne sont pas des voies :  

• Les constructions devront respecter un recul (R) au moins égal à la moitié de leur hauteur (H), 

soit R=H/2, avec un recul minimum de 2m. 

Illustration de la règle ci-dessus sous forme de coupe : 

 
 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard.  



P.L.U. de ROISSARD – REGLEMENT – ZONE UB 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Règlement 31 

ARTICLE UB 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES* 
 

7.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle.  

• Les règles s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en saillie comme les 

dépassées de toiture, balcons... excepté pour les constructions édifiées en mitoyenneté : 

dans ce cas, c’est le nu du mur* qui est pris en compte pour la façade mitoyenne. 

 

7.2 – Règles générales 

• Les constructions doivent être implantées : 

- soit sur les limites séparatives, 

- soit avec un retrait minimum de 3m. 

- Les éoliennes autorisées à l’article UB2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

- Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

 

ARTICLE UB 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE UB 9 – EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS 
 

9.1 Règle générale 

• Sans objet. 

 

9.2 – Règles particulières 

• Les annexes* isolées autorisées à l’article UB2 sont limitées à 20m2 d’emprise au sol. 

• Les abris ouverts isolés pour voitures autorisés à l’article UB2 sont limités à 30m2 d’emprise 

au sol. 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
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des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

 

ARTICLE UB 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 
 

10.1 – Définitions 

• La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 

avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus. 

• Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la 

construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères* transparents ou à claire-voie. 

 

10.2 – Règle générale 

• La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder la hauteur moyenne des 

constructions principales existantes sur les parcelles mitoyennes sans pour autant dépasser 

7m à l’égout du toit* de la façade principale*. 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

• La hauteur des éoliennes autorisées à l’article UB2 est limitée à 12m (mât + rayon des pales). 

 

 

ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 

11.1 – Rappels généraux : 

• Tout changement d’une construction ou d’un aménagement est soumis à une autorisation 

d’urbanisme. Exemples : ravalement de façade, modification de dimensions ou de teintes des 

ouvertures, des volets, etc… 

• Les dimensions des constructions, les matériaux et couleurs doivent être indiqués sur les 

autorisations d’urbanisme. 

• Au titre du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
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architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales ». 

• Les dispositions de l’article R111-50 du Code de l’Urbanisme, pris pour l’application de 

l’article L111-6-2, sont applicables mais ne font pas obstacle à la réglementation de 

l’installation des dispositifs, procédés, matériaux concernés, dans un but de protection des 

sites et des paysages du Trièves. 

 
11.2 – Orientation / implantation : 

• Les constructions et les accès doivent s’adapter au terrain naturel* et non l’inverse. Les 

bâtiments sur buttes sont interdits (taupinières).  

• Leurs implantations doivent tenir compte de la topographie et du niveau de la voie de 

desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements (talus/déblais/remblais) et la 

réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour les constructions que pour les 

accès.  

 
Exemple d’accès à la parcelle ou au garage au plus près de la route, pour minimiser les chemins d’accès, pour préserver le 

jardin et limiter les coûts. Ces principes sont également valables sur des terrains plats. Illustration : Interland. 
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• Les murs de soutènement seront préférés aux talus. Si des talus s’avèrent nécessaires, ils 

seront engazonnés et se rapprocheront des formes naturelles de la pente et ne dépasseront 

pas 0,70 m tout comme l'ensemble des déblais et remblais. Cette hauteur pourra être de 1,00 

m si des murs de soutènement sont choisis pour créer un effet de terrasse. Les enrochements 

sont interdits. 

 
• Pour rappel, dans la demande de Permis de Construire, le plan masse sera côté en 3 

dimensions (altimétrie comprise). Toute modification du terrain naturel nécessite de faire 

apparaître le profil du terrain avant et après travaux d’après un relevé topographique. 

• L'orientation sud sera privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en hiver, 

combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter 

les surchauffes en été. 

• L’implantation des garages et des aires de stationnement sera prévue la plus proche de 

l’accès au terrain. 

• L’implantation du corps principal du bâtiment sera parallèle ou perpendiculaire à la voie de 

desserte prioritairement ou aux limites de parcelles. 

 
11.3 – Principes architecturaux : 

• Les couleurs de l'ensemble des éléments qui composent le bâtiment devront s'harmoniser. 

• Les couleurs des matériaux de toiture, de façade et de menuiseries seront à choisir dans le 

nuancier disponible en Mairie. 

• Le blanc pur est interdit sur l’intégralité de la façade. 

• Les matériaux destinés à être recouverts devront l’être (matériaux de structure à enduire ou 

barder). 

• Les constructions seront traitées avec le maximum de simplicité en volume, en cohérence 

avec le style traditionnel local de plan rectangulaire. Les constructions principales à volumes 

multiples (>2), décrochements en plan ou toiture sont interdites, sauf si cela est justifié pour 

une adaptation à la forme de la parcelle, intégration dans la pente. 

• Une bonne proportionnalité volumétrique sera recherchée. Ainsi, il est recommandé d’avoir un 

plan plus long que large de 1/3 au moins et la hauteur proportionnelle à la largeur (s’il y a un 

étage, il ne faut pas avoir un pignon trop étroit, s’il n’y a qu’un rez-de-chaussée, il ne faut pas 

avoir un volume trop écrasé). 

• Les constructions et tout élément architectural dans le style traditionnel d’une autre région 

(inspirations méditerranéennes, bretonnes, normandes, franciliennes, savoyardes… ou 

étrangères, les chalets, les maisons en rondins, etc.) sont interdits. Les imitations et/ou 

Talus + ou - 70 cm max 

Terrain naturel 
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éléments pastiches sont interdits, murs en faux appareillages de pierre, colonnes, chapiteaux, 

ouvertures en arc, etc.).  

• Les annexes* isolées et abris ouverts isolés pour voiture autorisés à l’article UB2 seront d’un 

volume simple sans décroché. 

 
11.4 – Toiture – couverture : 

• Les toitures seront de forme simple, à deux pans. 

• Le faîtage sera orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment.  

• Les toitures à deux pans inversés sont interdites. 

• Les toitures à un seul pan sont autorisées dans le cas de construction annexes* ou 

d'extension en continu avec le bâtiment existant et doivent constituer un volume secondaire. 

Elles devront s’harmoniser avec les toitures environnantes. 

• Les croupes et demi-croupes sont autorisées uniquement pour les bâtiments comprenant au 

moins un rez de chaussée et un étage. 

• Les pentes des toitures des bâtiments seront de 70 % minimum, excepté pour les cas 

particuliers détaillés ci-après. 

• Les petits coyaux* pourront présenter une pente inférieure à 70%. 

• Pour les extensions et annexes* accolées de petites dimensions bien intégrées dans le 

volume de la construction existante et avec le bâti environnant, les pentes pourront être 

abaissées à 60 % minimum, excepté pour les vérandas qui peuvent déroger à ces pentes de 

toiture. 

• Les toitures terrasses : 

- sont interdites excepté si elles remplissent une fonction d’isolation thermique et de 

rétention des eaux pluviales* (toitures végétalisées). Dans ce cas, elles sont autorisées sur 

une surface de 20 m² maximum et doivent constituer un volume secondaire. 

- sont autorisées pour les abris ouverts isolés pour voitures autorisés à l’article UB2. 

• Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles seront de 0,50 m minimum à l’égout du toit* 

en rives et/ou en pignons. Cette règle pourra être adaptée dans le cas d’extension de petites 

dimensions bien intégrées dans le volume de la construction et avec le bâti environnant. Cette 

rège ne s’applique pas lorsque les constructions sont édifiées sur limite séparative pour la 

façade implantée sur la limite, ainsi que pour les toitures terrasses. 

• Les antennes de télévision et paraboles seront placées sur la partie la moins visible depuis 

l’espace public ou dans les combles. Si un bâtiment comporte plusieurs logements ou 

activités, les antennes seront collectives. 

• Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés : 

- pour répondre aux besoins domestiques de la construction, 

- dans la mesure où ils sont regroupés, dans le même plan que le pan de la toiture (excepté 

pour les toitures terrasses) et que des alignements sont trouvés avec les limites des pans 

de toiture et/ou avec les ouvertures en murs ou en toiture. Les capteurs solaires seront de 

préférence implantés sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu’ils existent. 
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Leur teinte se confondra avec le matériau de toiture, tout comme la teinte des éléments 

d’accompagnement. 

 
Source : « Comment réussir l’insertion de mes panneaux solaires», PNR Vercors. 

 
11.5 – Façades : 

• Les façades seront sobres.  

 
11.5.1 – Les enduits 

• L’aspect de surface sera « uniforme » avec un état de surface fin permettant de prolonger 

l'esthétique traditionnelle et favorisant une meilleure durabilité. 

• Les enduits de façades projetés gros ou tyroliens jetés à la truelle (empâtements grossiers) 

ou écrasés qui retiennent les salissures, accrochent les poussières et présentent rapidement 

des surfaces noircies, sont interdits. Les enduits de façades seront réalisés talochés, grattés 

fins, frottés fins ou lissés. 

 

11.5.2 – Les bardages 

• Si un aspect bois devait constituer l’aspect extérieur, il sera mis en œuvre sur maximum un 

tiers de la façade et de manière continue. 

• Les bardages, lorsqu’ils sont en bois, seront peints ou de couleur bois naturel. 

• La pose verticale du bardage sera privilégiée. Les poses mixtes (plusieurs orientations du 

bois) sont interdites. 

 

11.5.3 – Les menuiseries 

• Les menuiseries, lorsqu’elles sont en bois, seront peintes ou couleur bois naturel.  
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11.5.4 – Les volets 

• Les volets seront de préférence battants ou coulissants. 

• Les volets battants seront de type Dauphinois ou persiennés (pour prolonger l'architecture 

traditionnelle). Les volets battants à barres et écharpes (en Z) sont interdits. 

• Les volets roulants sont autorisés à condition que les volets extérieurs en façade soient 

maintenus lorsqu’ils existent. Ils auront leur coffre intégré au percement, non visible et sans 

débord sur le nu du mur*. Il en va de même pour les brise-soleils extérieurs.  

 

11.5.5 – Les ouvertures 

• Les fenêtres seront nettement plus hautes que larges (hauteur = largeur + 20 cm au 

minimum), cela ne concerne pas les baies vitrées. Les fenêtrons sont autorisés pour les 

garages uniquement. 

• Lorsque les ouvertures sont alignées, elles devront le rester en cas de transformation ou de 

création de nouvelles ouvertures.  

 
11.5.6 – Les enseignes 

• Dans le cas où la destination (commerce, activité tertiaire, etc.) impose la mise en place d’une 

enseigne, cette dernière devra être intégrée à l’autorisation d’urbanisme ou faire l’objet d’une 

demande particulière, être sobre, de dimension limitée et respecter le contexte urbain et 

patrimonial, l’architecture et la composition du bâtiment. 

 
11.5.7 – Les portes de garage 

• Dans le cas où la porte de garage serait implantée à l'alignement*, tout devra être mis en 

oeuvre pour minimiser son impact visuel (proportions, matériaux, traitement de surface). 

• Ainsi, les portes de garage seront de même aspect et couleur que les autres menuiseries. 

 
11.6 – Autres éléments 

 
11.6.1 – Les clôtures 

• Il est rappelé que les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

• Les clôtures pourront être constituées de haies, dans le respect des règles définies à l’article 

13. La hauteur maximum des haies plantées à l’alignement* sera de 2m une fois la végétation 

développée. 

• Les clôtures implantées à l’alignement* ou donnant sur la rue, autres que les haies, seront de 

1,60 m de haut maximum, avec les compositions suivantes :  

- Des grilles ou grillage à claire-voie et à large maille, de couleur sobre (les couleurs vives 

sont interdites).  

- Des murs d’une hauteur comprise entre 70 et 90cm, qui pourront être surmontés de grilles 

en fer plat grises ou de couleur sobre. 

- Les murettes (moins de 70cm de hauteur) sont interdites, sauf si elles servent de murs de 

soutènement. 
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• Les brise-vue sont autorisés uniquement sur les façades qui ne donnent pas sur la rue, en 

continuité du bâti sur les 3 premiers mètres.  

 
11.6.2 – Les portails 

• Les portails s'ouvriront soit vers l'intérieur de la propriété, soit en mode coulissant. Les 

hauteurs des portails, des poteaux de portail et des clôtures seront identiques. 

 

 

ARTICLE UB 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

12.1 – Rappels généraux : 

Au titre du Code de l’Urbanisme :  

• Il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de 

stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un 

prêt aidé par l'Etat. 

• L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 

un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de 

surface de plancher*, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant 

avant le commencement des travaux. 

 

12.2 – Règles générales : 

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 

• Les exigences s’appliquent aux nouvelles constructions, ainsi qu’aux surfaces de plancher 

existantes faisant l’objet d’un changement de destination et aux surfaces de plancher créées 

dans les volumes existants, au-delà de 20 m2. 

• Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche ; l’entier et demi sera 

arrondi à l’entier inférieur avec au minimum 1 place. 

• Les exigences à prendre en compte sont définies par destination et sont cumulatives en cas 

de juxtaposition ou d’imbrication de celles-ci. 

• Surface requise pour un emplacement : 25m2, y compris une part d’accès. 

 

12.3 – Quantités requises : 

• Habitation : 1 place minimum par tranche de 55m2 de surface de plancher et en tout état de 

cause, 2 places de stationnement minimum par unité d’habitation. 

• Hébergement hôtelier – Bureau – Commerce – Artisanat - Services publics et d’intérêt 

collectif : Selon les besoins de l’opération. 
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ARTICLE UB 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, DE PLANTATIONS 

 
Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 
13.1 – Règles générales : 

• La réglementation des semis et plantations d’essences forestières sur le territoire de la 

commune de Roissard, instaurée par l’arrêté préfectoral n°86-2655 du 23 juin 1986, 

s’applique. Elle est annexée au PLU en pièce 6.2. 

• Les autorisations de construire ou d’aménager peuvent être subordonnées au maintien ou à 

la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’opération à réaliser (coupure à 

l’urbanisation, paysage, etc...).  

• Tout espace non affecté à la construction sera traité en aménagement paysager privilégiant 

une perméabilité du sol. 

 

Eléments de la Trame Végétale Paysagère repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre 

en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt 

paysager ou patrimonial repéré sur le règlement graphique sont soumis à déclaration 

préalable. 

• Pour les haies bocagères : le caractère boisé de l’élément devra être conservé sur tout le 

linéaire. Ainsi, tout arbre arraché devra être remplacé par un végétal de même essence ou 

d’une essence présente dans le lexique annexé. 

• Pour les cônes de vue : aucun arbre de haute tige* ne pourra être planté. 

 

Pleine terre* 

• 25 % minimum de la surface du tènement devra être en pleine terre pour les constructions 

nouvelles principales. 

 

Plantations 

• Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges*, arbres d’ornements...) sera 

réalisée avec des essences locales variées. Pour les arbres de hautes tiges*, seules des 

espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 

tombent pas en hiver) pourront être utilisées. Pour les clôtures composées ou doublées par 

une haie végétale, il y aura lieu de rechercher le mélange de plusieurs essences végétales 

locales à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 

tombent pas en hiver) ; par exemple : buis, noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille 

etc...). 
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• Une liste d’essences végétales locales fortement recommandées est précisée dans le lexique. 

• Les résineux, thuyas, cyprès, laurier cerise sont interdits. 

• Rappel des règles du Code Civil concernant les plantations (végétation de moins de 2 m de 

haut à planter à 50 cm minimum de la limite parcellaire et végétation de plus de 2 m de haut à 

planter à 2 m minimum de la limite parcellaire) – image CAUE 71 : 

 
Arbres abattus 

• Ils seront remplacés tant que faire se peut, et cela par des essences locales ou des arbres 

fruitiers. 

 

Composition et intégration paysagère 

• Les mouvements de terre seront souples et harmonieux, aucune cassure brutale ne sera 

acceptée. 

 

Aires de stationnement 

• Les aires de stationnement seront paysagères, et un plan d’aménagement devra être joint à 

toute demande d’occupation et d’utilisation du sol en respectant les mesures de sécurité liées 

à la circulation (accès, visibilité, etc...). 

• Le pétitionnaire devra indiquer les plantations et les essences existant préalablement sur le 

terrain. 

 

Les cheminements piétons seront traités avec un revêtement perméable. 

 

13.2 – Recommandations : 

• 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.). La conception du projet s’attachera 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. 

• Les haies brise-vent* : voir lexique annexé. 
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ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL* 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S. Les possibilités d’occupation du sol résultent de l’application des articles 

UB2 à UB13. 

 

 

ARTICLE UB 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Dans le cas d’un projet conduisant à la création de 3 logements et plus dans un seul bâtiment, pour la 

construction neuve mais également pour le bâti existant, des dispositifs ayant majoritairement recours 

à des énergies renouvelables ainsi qu’un système mutualisé de production de tout ou partie de 

l’énergie nécessaires aux logements devront être mis en place (eau chaude sanitaire, chaufferie bois 

collective...). 

 

 

ARTICLE UB 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 
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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III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du Rapport de Présentation) 
 

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 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 UE est concernée par les conditions d’aménagement et d’équipement de l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation des Gravenoux (voir pièce n°3 du PLU). 

 

La zone UE est concernée par l’existence de risques naturels qui justifient que soient interdites ou 

soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature. 

 

Il est rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, 

sont autorisées. » 
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ARTICLE UE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1.1 - Sont interdites les destinations de constructions suivantes : 

• Les activités hôtelières, 

• Les habitations non autorisées à l’article UE2, 

• Les commerces non autorisés à l’article UE2, 

• Les bureaux non autorisés à l’article UE2, 

• Les exploitations agricoles. 

 

1.2 - De plus, sont interdits : 

• l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

• l’aménagement de terrains pour la pratique des sports de loisirs ou motorisés, 

• les piscines. 

 

1.3 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels moyens à forts identifiés sur 

les documents graphiques 4.2.1 et 4.2.2 : Toute construction est interdite, conformément aux 

prescriptions de la carte R111-3 (annexe 6.3.4 du PLU) et de la carte d’aléas (annexe 6.6 du PLU). 

 

 

ARTICLE UE 2 – UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL SOUMISE A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

• Les affouillement et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires 

aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. 

• Les destinations habitation, commerce et bureau sont autorisées à condition qu’elles 

représentent un local accessoire à la destination principale de la construction, soit dans la 

limite de 30% de la surface de plancher* de la construction. 

• Les éoliennes sont autorisées dans les conditions définies aux articles UE6, UE7 et UE10. 

 

De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en valeur pour 

des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Pour la Trame Végétale Paysagère : tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère du territoire communal dans les conditions définies à l’article UE13. 
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ARTICLE UE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 
 

3.1 – Rappel au titre du Code de l’Urbanisme : 

• Les voies publiques et privées qui desservent les terrains doivent présenter des conditions qui 

répondent à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des 

aménagements envisagés. Ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des 

engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès, au regard de 

la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

3.2 – Règles générales : 

• Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

• En cas d’opérations de construction concomitantes, les accès pourront être mutualisés.  

• Les accès directs aux parcelles depuis la RD1075 sont interdits. Ils devront se faire à partir de 

la voie communale du Fau aux Peyrouses. 

 

 

ARTICLE UE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ET 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

4.1 – Alimentation en eau potable 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable. 

 

4.2 – Electricité 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’électricité. 

• Les raccordements au réseau public d’électricité seront obligatoirement enterrés, sauf en cas 

d’impossibilité technique dûment justifiée dans l’autorisation d’urbanisme. 
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4.3 – Assainissement 

 

4.3.1 – Eaux usées 

• Les constructions devront être équipées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme 

aux règlements en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif 

précis du dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les 

caractéristiques du sol et du sous-sol. 

 

4.3.2 – Eaux pluviales* 

• Les eaux pluviales* doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins 

de retenue à ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

végétalisées, etc.). 

 

 

ARTICLE UE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article s’appliquent à l’ensemble des 

emprises et voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.  

• L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des 

emprises publiques et à l’alignement* des voies existantes ou à créer. 

• Les règles d’alignements s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en 

saillie comme les dépassées de toiture, balcons...  

 

6.2 – Règles générales 

Implantation par rapport aux voies : 

• Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de : 

- Par rapport à l’axe de la RD1075 : 15m. 

- Par rapport à l’axe de la route communale du Fau aux Peyrouses : 10m pour le 

secteur UE1 et 5m pour le secteur UE2. 

- Les éoliennes autorisées à l’article UE2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

 



P.L.U. de ROISSARD – REGLEMENT – ZONE UE 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Règlement 46 

Implantation par rapport aux emprises publiques qui ne sont pas des voies :  

• Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum par rapport à la limite 

d’emprise de 15m pour le secteur UE1 et 3m pour le secteur UE2. 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

 

ARTICLE UE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES* 
 

7.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle.  

• Les règles s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en saillie comme les 

dépassées de toiture, balcons... excepté pour les constructions édifiées en mitoyenneté : 

dans ce cas, c’est le nu du mur* qui est pris en compte pour la façade mitoyenne. 

 

7.2 – Règle générale 

• Les constructions doivent être implantées : 

- soit sur les limites séparatives, 

- soit avec un retrait minimum de 3m. 

- Les éoliennes autorisées à l’article UE2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

- Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

 

ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Sans objet. 
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ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS 
 

• Pour le secteur UE1 : sans objet. 

• Pour le secteur UE2, le Coefficient d’Emprise au Sol* maximum est fixé à 0,10. 

 

 

ARTICLE UE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 
 

10.1 – Définitions 

• La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 

avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus. 

• Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la 

construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères* transparents ou à claire-voie. 

 

10.2 – Règle générale 

• La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder la hauteur moyenne des 

constructions principales existantes sur les parcelles mitoyennes sans pour autant dépasser : 

- 8m au faîtage pour le secteur UE1. 

- 3,5m au faîtage pour le secteur UE2. 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

• La hauteur des éoliennes autorisées à l’article UE2 est limitée à 12m (mât + rayon des pales). 

 

 

ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 

11.1 – Rappels généraux : 

• Tout changement d’une construction ou d’un aménagement est soumis à une autorisation 

d’urbanisme. Exemples : ravalement de façade, modification de dimensions ou de teintes des 

ouvertures, des volets, etc… 
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• Les dimensions des constructions, les matériaux et couleurs doivent être indiqués sur les 

autorisations d’urbanisme. 

• Au titre du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales ». 

• Les dispositions de l’article R111-50 du Code de l’Urbanisme, pris pour l’application de 

l’article L111-6-2, sont applicables mais ne font pas obstacle à la réglementation de 

l’installation des dispositifs, procédés, matériaux concernés, dans un but de protection des 

sites et des paysages du Trièves. 

 

11.2 – Orientation / implantation : 

• L’implantation des constructions devra se faire dans les emprises constructibles définies par 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (voir pièce n°3 du PLU). 

• Les soutènements seront de 1m de haut maximum et les murs seront préférés aux talus.  

• Les enrochements sont interdits. 

La ligne de faîtage devra être parallèle ou perpendiculaire à la RD1075 et elle sera orientée dans le 

sens de la plus grande dimension du bâtiment. 

 

11.3 – Principes architecturaux : 

• Les couleurs de l'ensemble des éléments qui composent le bâtiment devront s'harmoniser. 

• Les couleurs des matériaux de toiture, de façade et de menuiseries seront à choisir dans le 

nuancier disponible en Mairie. 

• Le blanc pur est interdit sur l’intégralité de la façade. 

• Les matériaux destinés à être recouverts devront l’être (matériaux de structure à enduire ou 

barder). 

• Les constructions seront traitées avec le maximum de simplicité en volume, en cohérence 

avec le style traditionnel local de plan rectangulaire ou carré. Les constructions à volumes 

multiples (>2), décrochements en plan ou toiture sont interdites. 

• Une bonne proportionnalité volumétrique sera recherchée. Ainsi, il est recommandé d’avoir un 

plan plus long que large de 1/3 au moins et la hauteur proportionnelle à la largeur (s’il y a un 

étage, il ne faut pas avoir un pignon trop étroit, s’il n’y a qu’un rez-de-chaussée, il ne faut pas 

avoir un volume trop écrasé). 

• Les constructions et tout élément architectural dans le style traditionnel d’une autre région 

(inspirations méditerranéennes, bretonnes, normandes, franciliennes, savoyardes… ou 

étrangères, les chalets, les maisons en rondins, etc.) sont interdits. Les imitations et/ou 

éléments pastiches sont interdits, murs en faux appareillages de pierre, colonnes, chapiteaux, 

ouvertures en arc, etc.).   
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11.4 – Toiture – couverture : 

• Les toitures seront de forme simple, à deux pans. 

• Les couleurs des toitures seront gris sombre ou gris moyen. 

•  Les croupes et demi-croupes sont autorisées uniquement pour les bâtiments comprenant au 

moins un rez-de-chaussée et un étage.  

• Les pentes des toitures seront comprises entre 40% et 70 %. 

• Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés : 

- pour répondre aux besoins domestiques de la construction,  

- dans la mesure où ils sont regroupés, dans le même plan que le pan de la toiture et que 

des alignements sont trouvés avec les limites des pans de toiture et/ou avec les ouvertures 

en murs ou en toiture. Les capteurs solaires seront de préférence implantés sur les 

volumes secondaires des constructions, lorsqu’ils existent. Leur teinte se confondra avec 

le matériau de toiture, tout comme la teinte des éléments d’accompagnement. 

 
Source : « Comment réussir l’insertion de mes panneaux solaires», PNR Vercors. 

 

11.5 – Façades : 

• Les façades seront sobres.  

• Les balcons et terrasses sont interdits. 

• Concernant les bardages, le bois sera mis en œuvre verticalement et sera laissé naturel 

(teinte grisant avec le temps). 

 

Enseignes : 

• Dans le cas où la destination impose la mise en place d’une enseigne, cette dernière sera 

intégrée dans l’enveloppe du bâtiment tel un élément architectural.  

• Elle devra être sobre, les couleurs vives sont interdites, de dimension limitée et respecter le 

contexte urbain et patrimonial, l’architecture et la composition du bâtiment. 
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11.6 – Autres éléments 

Les clôtures 

• Il est rappelé que les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

• Lorsqu’elles sont souhaitées, les clôtures ne dépasseront pas 2 m de haut, elles seront grises 

ou vertes. 

• Les clôtures pourront être constituées de haies, dans le respect des règles définies à l’article 

13. La hauteur maximum des haies plantées à l’alignement* sera de 2m une fois la végétation 

développée. 

 

 

ARTICLE UE 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 

• Les exigences s’appliquent aux nouvelles constructions, ainsi qu’aux surfaces de plancher 

existantes faisant l’objet d’un changement de destination et aux surfaces de plancher créées 

dans les volumes existants, au-delà de 20 m2. 

• Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche ; l’entier et demi sera 

arrondi à l’entier inférieur avec au minimum 1 place. 

• Les exigences à prendre en compte sont définies par destination et sont cumulatives en cas 

de juxtaposition ou d’imbrication de celles-ci. 

• Surface requise pour un emplacement : 25m2, y compris une part d’accès. 

• Le nombre de places de stationnement exigé sera déterminé selon les besoins de l’opération. 

 

 

ARTICLE UE 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, DE PLANTATIONS 

 
Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 
13.1 – Règles générales : 

• La réglementation des semis et plantations d’essences forestières sur le territoire de la 

commune de Roissard, instaurée par l’arrêté préfectoral n°86-2655 du 23 juin 1986, 

s’applique. Elle est annexée au PLU en pièce 6.2. 

• Les autorisations de construire ou d’aménager peuvent être subordonnées au maintien ou à 

la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’opération à réaliser (coupure à 

l’urbanisation, paysage, etc...).  
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• Tout espace non affecté à la construction sera traité en aménagement paysager privilégiant 

une perméabilité du sol. 

 
Eléments de la Trame Végétale Paysagère repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre 

en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt 

paysager ou patrimonial repéré sur le règlement graphique sont soumis à déclaration 

préalable. 

• Pour les haies bocagères : le caractère boisé de l’élément devra être conservé sur tout le 

linéaire. Ainsi, tout arbre arraché devra être remplacé par un végétal de même essence ou 

d’une essence présente dans le lexique annexé. 

 

Espaces Boisés Classés repérés sur le règlement graphique : 

• Les Espaces Boisés Classés à créer seront des haies arbustives composées uniquement 

d’essences du lexique annexé. 

 
Pleine terre* 

• 15 % minimum de la surface du tènement devra être maintenu en pleine terre. 

 

Plantations et essences végétales 

• Les résineux, thuyas, cyprès, laurier cerise sont interdits. 

• Les arbres seront caduques et d’essences locales. 

• Les haies seront d’essences caduques et adaptées au contexte local : Amélanchier, 

Argousier, Aubépine, Buis, Camerisier à balais, Cerisier de sainte Lucie, Cornouiller mâle, 

Epine-vinette, Erable de Montpellier , Fusain d’Europe, Groseillier des Alpes, Néflier, 

Noisetier, Poirier sauvage, Pommier commun, Sureau noir, Sureau rouge, Viorne lantane, 

Viorne obier. Des arbres d’essences locales (charmes, hêtres, tilleul, etc.) peuvent compléter 

les haies. 

• Rappel des règles du Code Civil concernant les plantations (végétation de moins de 2 m de 

haut à planter à 50 cm minimum de la limite parcellaire et végétation de plus de 2 m de haut à 

planter à 2 m minimum de la limite parcellaire) – image CAUE 71 : 
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Composition et intégration paysagère 

• Les mouvements de terre seront souples et harmonieux, aucune cassure brutale ne sera 

acceptée. 

 

13.2 – Recommandations : 

• 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.). La conception du projet s’attachera 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. 

• Les haies brise-vent* : voir lexique annexé. 

 

 

ARTICLE UE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL* 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S. : les possibilités d’occupation du sol résultent de l’application des articles 

UE2 à UE13. 

 

ARTICLE UE 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE UE 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 
 

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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IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP 
 

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du Rapport de Présentation) 
 

« 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. 

 

La zone UP est concernée par l’existence de risques naturels qui justifient que soient interdites ou 

soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature. 

 

Il est rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, 

sont autorisées. » 
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ARTICLE UP 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1.1 - Sont interdites les destinations de constructions suivantes : 

• industrie, 

• entrepôt, 

• exploitation forestière. 

 

1.2 - De plus, sont interdits : 

• Toute nouvelle construction.  

• l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

• l’aménagement de terrains pour la pratique des sports de loisirs ou motorisés, 

• les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à 

enregistrement. 

 

1.3 - Dans les secteurs soumis aux risques naturels identifiés sur la carte d’aléas au règlement 

graphique 4.2.5 : 

• Dans les secteurs indicés V2 et V3 sont interdits : 

- Dans une bande de 10m par rapport à l’axe des talwegs et dans une bande de 4m par 

rapport aux sommets de berges des fossés : toute construction à l’exception des 

dispositions précisées à l’article UP2 paragraphe 2.2.2. 

- les aires de stationnement. 

 

ARTICLE UP 2 – UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 

• Sont autorisées, à condition d’être compatibles avec la vocation résidentielle des villages et 

n’entraînant pas de nuisances pour le voisinage notamment par les bruits, les odeurs, les 

fumées ou une circulation abusive, les destinations suivantes : 

- artisanat, 

- exploitation agricole. 

• Les éoliennes sont autorisées dans les conditions définies aux articles UP6, UP7 et UP10. 

• Les affouillement et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires 

aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. 

• Les travaux et aménagements sur les constructions existantes sont autorisés dans la limite de 

leur volume même si elles ne respectent pas les autres dispositions du règlement.  

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer une construction présentant un 

intérêt paysager ou patrimonial repéré sur le règlement graphique : 

- sont soumis à déclaration préalable, 

- doivent être précédés d’un permis de démolir lorsqu’ils ont pour objet de démolir ou 

de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée. 
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2.1 - De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Pour la Trame Végétale Paysagère : tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère du territoire communal dans les conditions définies à l’article UP13. 

 

2.2 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur les documents 

graphiques 4.2.1 à 4.2.5 : 

2.2.1 - Dans les secteurs exposés à des risques naturels faibles identifiés sur la carte R111-3 

figurant en annexe 6.3.4 du PLU : 

• Les occupations et utilisations du sol admises devront respecter les prescriptions et les 

recommandations des dispositions réglementaires de l’arrêté préfectoral n°91.60.50 figurant 

en annexe 6.3.4 du PLU. 

2.2.2 - Dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5 : 

• Dans les secteurs indicés G1 : 

• Les occupations et utilisations du sol précisées ci-dessus sont autorisées sous réserve de 

rejets des eaux usées, pluviales* et de drainage dans les réseaux existants, ou dans un 

exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou 

en provoquer de nouveaux, conformément aux dispositions de l’article UP4. 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver 

le risque d’instabilité. 

• Dans les secteurs indicés V2 et V3, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques 

et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés uniquement dans le cadre de 

travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte 

après étude d’incidence. 

- Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la 

population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et 

installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, 

la réfection des toitures . 

- Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de 

réduction de la vulnérabilité des biens : la reconstruction ou la réparation de bâtiments 

sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du 

classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction 

est prohibée. 

- Les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la 

vulnérabilité des personnes exposées. 
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- Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine 

permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : les abris légers, ainsi que les 

bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. 

- Les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou 

général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de 

transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques 

qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées 

aux risques, y compris ceux créés par les travaux. 

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux 

autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre 

d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations. 

 

 

ARTICLE UP 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 
 

3.1 – Rappel au titre du Code de l’Urbanisme : 

• Les voies publiques et privées qui desservent les terrains doivent présenter des conditions qui 

répondent à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des 

aménagements envisagés. Ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des 

engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès, au regard de 

la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

3.2 – Règles générales : 

• Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

• En cas d’opérations d’aménagement concomitantes, les accès pourront être mutualisés.  
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ARTICLE UP 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ET 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

4.1 – Alimentation en eau potable 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable. 

 

4.2 – Electricité 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’électricité. 

• Les raccordements au réseau public d’électricité seront obligatoirement enterrés, sauf en cas 

d’impossibilité technique dûment justifiée dans l’autorisation d’urbanisme. 

 

4.3 – Assainissement 

 

4.3.1 – Eaux usées 

• Les constructions devront être équipées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme 

aux règlements en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif 

précis du dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les 

caractéristiques du sol et du sous-sol. 

 

4.3.2 – Eaux pluviales* 

• Les eaux pluviales devront être évacuées vers le réseau existant en transitant si possible par 

un système de rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface 

étanchée. 

• Dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés G1 sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5, les eaux pluviales* et de drainage devront être rejetées dans les 

réseaux existants, ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit 

supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. 

 

 

ARTICLE UP 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet. 

 

  



P.L.U. de ROISSARD – REGLEMENT – ZONE UP 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Règlement 58 

ARTICLE UP 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article s’appliquent à l’ensemble des 

emprises et voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.  

• L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des 

emprises publiques et à l’alignement* des voies existantes ou à créer. 

• L’alignement* est défini par les plans d’alignement annexés au PLU en pièce n°6.7 ; en 

l’absence d’indication sur ces plans, il faut tenir compte de l’alignement réel. 

• Les règles d’alignements s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en 

saillie comme les dépassées de toiture, balcons... 

 

6.2 – Règle générale 

• Les travaux et aménagements ne sont autorisés que dans la limite des emprises au sol* 

initiales du bâti existant. Ainsi, l’implantation du bâti existant par rapport aux voies et emprises 

publiques doit être maintenue. 

• Les éoliennes autorisées à l’article UP2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

 

 

ARTICLE UP 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES* 
 

7.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle.  

• Les règles s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en saillie comme les 

dépassées de toiture, balcons... 

 

7.2 – Règle générale 

• Les travaux et aménagements ne sont autorisés que dans la limite de l’emprise au sol* initiale 

du bâti existant. Ainsi, l’implantation du bâti existant par rapport aux limites séparatives doit 

être maintenue. 

• Les éoliennes autorisées à l’article UP2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 
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ARTICLE UP 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE UP 9 – EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS 
 

• Les travaux et aménagements ne sont autorisés que dans la limite de l’emprise au sol initiale 

du bâti existant, qui doit être conservée. 

 

 

ARTICLE UP 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 
 

10.1 – Définitions 

• La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 

avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus. 

• Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la 

construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères* transparents ou à claire-voie. 

 

10.2 – Règle générale 

• La hauteur initiale des constructions doit être conservée. 

• La hauteur des éoliennes autorisées à l’article UP2 est limitée à 12m (mât + rayon des pales). 

 

 

ARTICLE UP 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 

11.1 – Rappels généraux : 

• Tout changement d’une construction ou d’un aménagement est soumis à une autorisation 

d’urbanisme. Exemples : ravalement de façade, modification de dimensions ou de teintes des 

ouvertures, des volets, etc… 
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• Les dimensions des constructions, les matériaux et couleurs doivent être indiqués sur les 

autorisations d’urbanisme. 

• Au titre du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales ». 

• Les dispositions de l’article R111-50 du Code de l’Urbanisme, pris pour l’application de 

l’article L111-6-2, sont applicables mais ne font pas obstacle à la réglementation de 

l’installation des dispositifs, procédés, matériaux concernés, dans un but de protection des 

sites et des paysages du Trièves. 

 

11.2 – Orientation / implantation : 

• En cas d’aménagement de nouveaux accès, ils devront s’adapter au terrain naturel* et non 

l’inverse. 

 
Exemple d’accès à la parcelle ou au garage au plus près de la route, pour minimiser les chemins d’accès, pour préserver le 

jardin et limiter les coûts. Ces principes sont également valables sur des terrains plats. Illustration : Interland. 
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• Leurs implantations devront tenir compte de la topographie et du niveau de la voie de 

desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements (talus/déblais/remblais) et la 

réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour les constructions que pour les 

accès.  

• Les murs de soutènement seront préférés aux talus. Si des talus s’avèrent nécessaires, ils 

seront engazonnés et se rapprocheront des formes naturelles de la pente et ne dépasseront 

pas 0,70 m tout comme l'ensemble des déblais et remblais. Cette hauteur pourra être de 1,00 

m si des murs de soutènement sont choisis pour créer un effet de terrasse. Les enrochements 

sont interdits. 

 

 
 

• Pour rappel, dans la demande de Permis de Construire, le plan masse sera côté en 3 

dimensions (altimétrie comprise). Toute modification du terrain naturel nécessite de faire 

apparaître le profil du terrain avant et après travaux d’après un relevé topographique. 

 

11.3 – Principes architecturaux : 

• Les couleurs de l'ensemble des éléments qui composent le bâtiment devront s'harmoniser. 

• Les couleurs des matériaux de toiture, de façade et de menuiseries seront à choisir dans le 

nuancier disponible en Mairie. 

• Le blanc pur est interdit sur l’intégralité de la façade. 

• Les matériaux destinés à être recouverts devront l’être (matériaux de structure à enduire ou 

barder). 

• L’aspect et la volumétrie des bâtiments est à préserver : dimensions et organisation / 

ordonnancement des ouvertures qui rythment la façade, toiture, etc. 

• Les adaptations doivent respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de 

bâtiment (architecture et destination d’origine) : pour ce qui concerne les anciennes 

dépendances, la mémoire de leur destination d’origine devra demeurer clairement intelligible 

après transformation. 

• On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales 

caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. 

• Toute adjonction de détails se référant à des architectures montagnardes autres que locales, 

urbaines, nobles, étrangères ou bourgeoises. Les constructions et tout élément architectural 

dans le style traditionnel d’une autre région (inspirations méditerranéennes, bretonnes, 

normandes, franciliennes, savoyardes… ou étrangères, les chalets, les maisons en rondins, 

Talus + ou - 70 cm max 

Terrain naturel 
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etc.) sont interdits. Les imitations et/ou éléments pastiches sont interdits, murs en faux 

appareillages de pierre, colonnes, chapiteaux, ouvertures en arc, etc.).  

• Les détails architecturaux caractéristiques et témoignant de l’histoire des édifices seront 

préservés : décors de toiture et de façade (notamment les encadrements et pierres d’angle 

saillantes ou dessinées, les génoises), volets dauphinois, autres éléments de décors (décors 

de façades, charpente  typique, etc.)…. 

 

11.4 – Toiture – couverture : 

• Les toitures seront conservées dans leurs caractéristiques : pas de changement d’aspect, de 

forme, de pente, de nombre de pans, conservation des débords existants.  

• Les conduits de cheminée seront intégrés dans les volumes intérieurs et non positionnés sur 

les murs extérieurs. 

• Les cheminées existantes, si elles sont traditionnelles, seront conservées. 

• Seuls les châssis de toit (velux) et les lucarnes de petites dimensions et isolées sont 

autorisés. Si plusieurs ouvertures sont prévues sur un même pan de toit, elles seront alignées 

horizontalement. Les autres lucarnes, chiens assis ou autres ouvertures en excroissance, 

sont interdits sauf là où ils pré-existent. 

• Les lucarnes existantes, si elles sont traditionnelles, seront conservées. 

• Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés : 

- pour répondre aux besoins domestiques de la construction,  

- dans la mesure où ils sont regroupés, dans le même plan que le pan de la toiture (excepté 

pour les toitures terrasses) et que des alignements sont trouvés avec les limites des pans 

de toiture et/ou avec les ouvertures en murs ou en toiture. Les capteurs solaires seront de 

préférence implantés sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu’ils existent. 

Leur teinte se confondra avec le matériau de toiture, tout comme la teinte des éléments 

d’accompagnement. 

 
Source : « Comment réussir l’insertion de mes panneaux solaires», PNR Vercors. 
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• Les antennes de télévision et paraboles seront placées sur la partie la moins visible depuis 

l’espace public ou dans les combles. Si un bâtiment comporte plusieurs logements ou 

activités, les antennes seront collectives. 

 

11.5 – Façades : 

• Les façades seront sobres.  

• Les couleurs se rapprocheront des beiges-gris utilisés 

traditionnellement. 

• Les décors peints seront préservés ou restaurés. 

• Dans le cas de parements en pierres de taille appareillées, les joints 

seront refaits au mortier (préconisé en chaux naturelle) en prenant 

soin de ne pas abîmer l’arrête des pierres. 

• Dans le cas de pierres de chaînes d’angle et d’encadrement d’ouvertures, l’enduit doit venir 

araser la pierre (pas de retrait, de détourage de pierre, de surépaisseur). 

• Les joints traités en creux et les enduits saillants par rapport aux encadrements de portes et 

fenêtres sont interdits. 

 
 
11.5.1 – Les enduits 

• L’aspect de surface sera « uniforme » avec un état de surface fin permettant de prolonger 

l'esthétique traditionnelle et favorisant une meilleure durabilité. 

• Les enduits de façades projetés gros ou tyroliens jetés à la truelle (empâtements grossiers) 

ou écrasés qui retiennent les salissures, accrochent les poussières et présentent rapidement 

des surfaces noircies, sont interdits. Les enduits de façades seront réalisés talochés, grattés 

fins, frottés fins ou lissés. 

• Dans le cas où des profils d’arêtes seraient employés, les joncs sont interdits et les profils 

galvanisés doivent être non apparents. 

• Pour information, il est recommandé d’utiliser des enduits à la chaux (exclusivement) sur les 

bâtiments anciens car les murs ont besoin de respirer (évacuation de l’humidité) et des 

enduits au ciment peuvent dégrader très fortement voire définitivement (à court ou long terme) 

les murs, car ils ne laissent pas l’humidité sortir des murs. Celle-ci sort alors dans le logement 

dans le meilleur des cas. 

• Les enduits doivent venir mourir contre les pierres d’angle des ouvertures et non faire des 

bourrelets. 

• En ce qui concerne les anciennes fermes et granges, les angles en pierre des bâtisses ne 

sont en général pas taillés pour être vus mais au contraire pour être cachés sous l’enduit, 

contrairement aux encadrements en pierre des ouvertures. 
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Cet exemple montre que l’enduit et la pierre des encadrements sont 

au même niveau, que les pierres d’angle sont sous l’enduit. 

La génoise (maçonnerie sous l’égout du toit*) est à préserver, tout 

comme le décor de façade (sous la génoise). 

 

 

 

11.5.2 – Les bardages 

• Si un aspect bois devait constituer l’aspect extérieur, il sera mis en œuvre sur maximum un 

tiers de la façade et de manière continue. 

• Les bardages, lorsqu’ils sont en bois, seront peints ou de couleur bois naturel.  

• La pose verticale du bardage sera privilégiée. Les poses mixtes (plusieurs orientations du 

bois) sont interdites. 

 

11.5.3 – Les menuiseries 

• Les menuiseries, lorsqu’elles sont en bois, seront peintes ou couleur bois naturel.  

 

11.5.4 – Les volets 

• Les volets seront de préférence battants ou coulissants. 

• Les volets battants seront de type Dauphinois ou persiennés (pour prolonger l'architecture 

traditionnelle). Les volets battants à barres et écharpes (en Z) sont interdits. 

• Les volets roulants sont autorisés à condition que les volets extérieurs en façade soient 

maintenus lorsqu’ils existent. Ils auront leur coffre intégré au percement, non visible et sans 

débord sur le nu du mur*. 

• Les brise soleil sont interdits. 

 
11.5.5 – Les ouvertures 

• Les fenêtres seront nettement plus hautes que larges (hauteur = largeur + 20 cm au 

minimum), cela ne concerne pas les baies vitrées. Les fenêtrons 

sont autorisés pour les garages uniquement. 

• Lorsque les ouvertures sont alignées, elles devront le rester en 

cas de transformation ou de création de nouvelles ouvertures.  

• Une façade avec des ouvertures qui ne font pas l’objet d’une 

composition d’ensemble (pas de superposition des ouvertures, 

formats d’ouvertures très disparates) est interdite. 

• La forme des ouvertures existantes et l’alignement des 

ouvertures doivent être conservés. Si elles ont été transformées 

elles pourront retrouver leur forme initiale à déterminer selon la 

Dessins Laurent Le Corroller 
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composition de la façade. Les arcs, linteaux, jambages en pierre ne doivent pas être 

supprimés, ni retaillés, ni déplacés.  

• La mise en œuvre d’une menuiserie dans une baie existante (par exemple une fenêtre) doit 

s’adapter à la forme de la baie (elle doit occuper la totalité du percement ancien) et permettre 

la lisibilité de sa fonction originelle (par exemple une ancienne porte de grange ou une 

ancienne vitrine). 

• Tout rétrécissement en maçonnerie est interdit.  

• De nouvelles ouvertures pourront être autorisées, sous réserve qu’elles s’alignent sur les 

ouvertures existantes et qu’elles suivent une composition régulière et rythmée. Les linteaux 

seront alignés, les baies seront superposées.  

• Les faux linteaux d’aspect bois sont interdits. 

• Les menuiseries qui n’auraient pas la forme de l’ouverture ou seraient trop en retrait par 

rapport à la façade sont interdites. 

 
• Les menuiseries ne seront pas implantées en profondeur, mais à une vingtaine de 

centimètres environ du nu du mur* extérieur.  

• Les portes seront des modèles de porte classiques, traditionnels, pleins ou vitrés en partie 

supérieure. Les modèles de porte standard « de style » ou de type « anglo-saxon » sont 

interdits. 

 
Les portes de type traditionnel avec vitrage ou non sont autorisées, les portes à effet de style ou de type anglo-saxon (portes de 

droite) sont interdites.  

OUI     OUI    NON    NON 
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• En cas de transformation des portes de granges ou d’étables en ouvertures d’habitation, il est 

conseillé de les conserver.  

 
• Les fenêtres seront à petits carreaux (3 par vantail) de préférence. Elles pourront également 

être composées d’un seul vantail avec 1 seul vitrage ou de deux vantail avec 1 vitrage par 

vantail. Les menuiseries s’adapteront à la forme de l’ouverture et ne seront pas plus petite.  

 

 
11.5.6 – Les enseignes 

• Dans le cas où la destination (commerce, activité tertiaire, etc.) impose la mise en place d’une 

enseigne, cette dernière devra être intégrée à l’autorisation d’urbanisme ou faire l’objet d’une 

demande particulière, être sobre, de dimension limitée et respecter le contexte urbain et 

patrimonial, l’architecture et la composition du bâtiment. 

 
11.5.7 – Les portes de garage 

Les portes de garage seront de même aspect et couleur que les autres menuiseries. 
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11.6 – Autres éléments 

 
11.6.1 – Les clôtures 

• Il est rappelé que les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

• Les clôtures pourront être constituées de haies, dans le respect des règles définies à l’article 

13. La hauteur maximum des haies plantées à l’alignement* sera de 2m une fois la végétation 

développée. 

• Les clôtures implantées à l’alignement* ou donnant sur la rue, autres que les haies, seront de 

1,60 m de haut maximum, avec les compositions suivantes :  

- Des grilles ou grillage à claire-voie et à large maille, de couleur sobre (les couleurs vives 

sont interdites).  

- Des murs d’une hauteur comprise entre 70 et 90cm, qui pourront être surmontés de grilles 

en fer plat grises ou de couleur sobre. 

- Les murettes (moins de 70cm de hauteur) sont interdites, sauf si elles servent de murs de 

soutènement. 

• Les brise-vue sont autorisés uniquement sur les façades qui ne donnent pas sur la rue, en 

continuité du bâti sur les 3 premiers mètres.  

 

11.6.2 – Les portails 

• Les portails s'ouvriront soit vers l'intérieur de la propriété, soit en mode coulissant. Les 

hauteurs des portails, des poteaux de portail et des clôtures seront identiques. 

 

 

ARTICLE UP 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

12.1 – Rappels généraux : 

Au titre du Code de l’Urbanisme :  

• Il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de 

stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un 

prêt aidé par l'Etat. 

• L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 

un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de 

surface de plancher*, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant 

avant le commencement des travaux. 
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12.2 – Règles générales : 

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 

• Les exigences s’appliquent aux nouvelles constructions, ainsi qu’aux surfaces de plancher 

existantes faisant l’objet d’un changement de destination et aux surfaces de plancher créées 

dans les volumes existants, au-delà de 20 m2. 

• Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche ; l’entier et demi sera 

arrondi à l’entier inférieur avec au minimum 1 place. 

• Les exigences à prendre en compte sont définies par destination et sont cumulatives en cas 

de juxtaposition ou d’imbrication de celles-ci. 

• Surface requise pour un emplacement : 25m2, y compris une part d’accès. 

 

12.3 – Quantités requises : 

• Habitation : 1 place minimum par tranche de 55m2 de surface de plancher et en tout état de 

cause, 2 places de stationnement minimum par unité d’habitation. 

• Hébergement hôtelier – Bureau – Commerce – Artisanat – Services publics et d’intérêt 

collectif : Selon les besoins de l’opération. 

 

 

ARTICLE UP 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, DE PLANTATIONS 

 
Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 
13.1 – Règles générales : 

• La réglementation des semis et plantations d’essences forestières sur le territoire de la 

commune de Roissard, instaurée par l’arrêté préfectoral n°86-2655 du 23 juin 1986, 

s’applique. Elle est annexée au PLU en pièce 6.2. 

• Les autorisations de construire ou d’aménager peuvent être subordonnées au maintien ou à 

la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’opération à réaliser (coupure à 

l’urbanisation, paysage, etc...).  

• Tout espace non affecté à la construction sera traité en aménagement paysager privilégiant 

une perméabilité du sol. 
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Eléments de la Trame Végétale Paysagère repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre 

en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt 

paysager ou patrimonial repéré sur le règlement graphique sont soumis à déclaration 

préalable. 

• Pour les haies bocagères : le caractère boisé de l’élément devra être conservé sur tout le 

linéaire. Ainsi, tout arbre arraché devra être remplacé par un végétal de même essence ou 

d’une essence présente dans le lexique annexé. 

• Pour les arbres isolés remarquables :  

- Toute coupe et abattage devra se justifier par l’attestation que l’arbre est malade ou pour 

assurer la sécurité des biens et des personnes, pour éviter les risques sanitaires (allergie 

par exemple), pour garantir la qualité phytosanitaires des arbres voisins.  

- Tout arbre isolé remarquable supprimé devra être remplacé par la plantation d’un arbre de 

même essence ou similaire dans un  périmètre de 3m de l’arbre abattu. 

 

Plantations 

• Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges*, arbres d’ornements...) sera 

réalisée avec des essences locales variées. Pour les arbres de hautes tiges*, seules des 

espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 

tombent pas en hiver) pourront être utilisées. Pour les clôtures composées ou doublées par 

une haie végétale, il y aura lieu de rechercher le mélange de plusieurs essences végétales 

locales à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 

tombent pas en hiver) ; par exemple : buis, noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille 

etc...). 

• Une liste d’essences végétales locales fortement recommandées est précisée dans le 

lexique.* 

• Les résineux, thuyas, cyprès, laurier cerise sont interdits. 

• Rappel des règles du Code Civil concernant les plantations (végétation de moins de 2 m de 

haut à planter à 50 cm minimum de la limite parcellaire et végétation de plus de 2 m de haut à 

planter à 2 m minimum de la limite parcellaire) – image CAUE 71 : 
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Arbres abattus 

• Ils seront remplacés tant que faire se peut, et cela par des essences locales ou des arbres 

fruitiers. 

 

Composition et intégration paysagère 

• Les mouvements de terre seront souples et harmonieux, aucune cassure brutale ne sera 

acceptée. 

 

Aires de stationnement 

• Les aires de stationnement seront paysagères, et un plan d’aménagement devra être joint à 

toute demande d’occupation et d’utilisation du sol en respectant les mesures de sécurité liées 

à la circulation (accès, visibilité, etc...). 

• Le pétitionnaire devra indiquer les plantations et les essences existant préalablement sur le 

terrain. 

Les cheminements piétons seront traités avec un revêtement perméable. 

 

13.2 – Recommandations : 

• 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.). La conception du projet s’attachera 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. 

• Les haies brise-vent* : voir lexique annexé. 

 

 

ARTICLE UP 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL* 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S. : les possibilités d’occupation du sol résultent de l’application des articles 

UP2 à UP13. 

 

 

ARTICLE UP 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Dans le cas d’un projet conduisant à la création de 3 logements et plus dans un seul bâtiment, des 

dispositifs ayant majoritairement recours à des énergies renouvelables ainsi qu’un système mutualisé 

de production de tout ou partie de l’énergie nécessaires aux logements devront être mis en place (eau 

chaude sanitaire, chaufferie bois collective...). 
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ARTICLE UP 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 
 

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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V – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUb 
 

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du Rapport de Présentation) 
 

« 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 définies par le règlement ainsi que 

par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du Fau (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. 

 

Il est rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, 

sont autorisées. » 
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ARTICLE AUb 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1.1 - Sont interdites les destinations de constructions suivantes : 

• industrie, 

• entrepôt, 

• exploitations forestière et agricole. 

 

1.2 - De plus, sont interdits : 

• l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

• l’aménagement de terrains pour la pratique des sports de loisirs ou motorisés, 

• les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à 

enregistrement. 

 

1.3 - De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Pour la Trame Végétale Paysagère : dans les cônes de vue, toute construction est interdite. 

 

 

ARTICLE AUb 2 – UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL SOUMISE A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

• Les destinations suivantes sont autorisées à condition d’être compatibles avec la vocation 

résidentielle des villages et de ne pas entraîner de nuisances pour le voisinage notamment 

par les bruits, les odeurs, les fumées ou une circulation abusive : 

- artisanat, 

- commerce, 

- activité hôtelière, 

- bureaux. 

• Les éoliennes sont autorisées dans les conditions définies aux articles AUb6, AUb7 et AUb10. 

• Les affouillement et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires 

aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. 

• Les constructions annexes* et les abris ouverts isolés pour voitures sont autorisés dans les 

conditions définies aux articles AUb6, AUb9 et AUb11. 

 

De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en valeur pour 

des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Pour la Trame Végétale Paysagère : tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère du territoire communal dans les conditions définies à l’article AUb13. 
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ARTICLE AUb 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 
 

3.1 – Rappel au titre du Code de l’Urbanisme : 

• Les voies publiques et privées qui desservent les terrains doivent présenter des conditions qui 

répondent à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des 

aménagements envisagés. Ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des 

engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès, au regard de 

la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

3.2 – Règles générales : 

• Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

• En cas d’opérations de constructions concomitantes, les accès pourront être mutualisés. 

• Les constructions seront desservies prioritairement par la voie de desserte interne à la zone. 

 

 

ARTICLE AUb 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ET 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

4.1 – Alimentation en eau potable 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable. 

 

4.2 – Electricité 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’électricité. 

• Les raccordements au réseau public d’électricité seront obligatoirement enterrés, sauf en cas 

d’impossibilité technique dûment justifiée dans l’autorisation d’urbanisme. 
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4.3 – Assainissement 

 

4.3.1 – Eaux usées 

• Les constructions devront être équipées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme 

aux règlements en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif 

précis du dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les 

caractéristiques du sol et du sous-sol. 

 

4.3.2 – Eaux pluviales* 

• Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins 

de retenue à ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

végétalisées, etc.). Exceptionnellement, en cas d’impossibilité technique avérée, ces eaux 

pourront être évacuées vers le réseau existant en transitant si possible par un système de 

rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface étanchée.  

 

 

ARTICLE AUb 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE AUb 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article s’appliquent à l’ensemble des 

emprises et voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.  

• L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des 

emprises publiques et à l’alignement* des voies existantes ou à créer. 

• L’alignement* est défini par les plans d’alignement annexés au PLU en pièce n°6.7 ; en 

l’absence d’indication sur ces plans, il faut tenir compte de l’alignement réel. 

• Les règles d’alignements s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en 

saillie comme les dépassées de toiture, balcons... 

• En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou 

dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain 

d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous 

s’appliquent à chacun des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la 

demande et non au regard de l’ensemble du projet. 
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6.2 – Règles générales 

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques telles placettes, aires de stationnement : 

• Les constructions devront s’implanter : 

- soit à l’alignement*, 

- soit avec un retrait maximum de 5m par rapport à l’alignement*. 

• Lorsqu’une ligne d’implantation est matérialisée sur le règlement graphique (OAP), les 

constructions devront s’implanter uniquement à l’alignement*. 

• Les éoliennes autorisées à l’article AUb2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

 

 

ARTICLE AUb 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES* 
 

7.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle.  

• Les règles s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en saillie comme les 

dépassées de toiture, balcons... excepté pour les constructions édifiées en mitoyenneté : 

dans ce cas, c’est le nu du mur* qui est pris en compte pour la façade mitoyenne. 

• En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou 

dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain 

d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous 

s’appliquent à chacun des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la 

demande et non au regard de l’ensemble du projet. 

 

7.2 – Règle générale 

• Les constructions devront être implantées : 

- soit sur les limites séparatives, 

- soit avec un retrait minimum de 3m. 

• Lorsque des lignes de mitoyenneté obligatoire sont matérialisées sur le document graphique 

(OAP, pièce n°3 du PLU), les constructions devront s’implanter sur la limite séparative 

commune aux 2 tènements concernés. 

• Les éoliennes autorisées à l’article AUb2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 
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ARTICLE AUb 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE AUb 9 – EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS 
 

9.1 Règle générale 

• Les constructions devront s’implanter dans les emprises bâties définies dans l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU). 

 

9.2 – Règles particulières 

• Les annexes* isolées autorisées à l’article AUb2 sont limitées à 20m2 d’emprise au sol. 

• Les abris ouverts isolés pour voitures autorisés à l’article AUb2 sont limités à 30m2 d’emprise 

au sol. 

 

 

ARTICLE AUb 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 
 

10.1 – Définitions 

• La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 

avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus. 

• Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la 

construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères* transparents ou à claire-voie. 

 

10.2 – Règle générale 

• La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder la hauteur moyenne des 

constructions principales existantes sur les parcelles mitoyennes sans pour autant dépasser 

7m à l’égout du toit* de la façade principale*. 

• Lorsque les constructions sont implantées sur les limites séparatives de fond de parcelle ou 

latérales Nord, la hauteur maximale autorisée sur la limite est de 3m à l’égout du toit*. 

• La hauteur des éoliennes autorisées à l’article AUb2 est limitée à 12m (mât + rayon des 

pales). 
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ARTICLE AUb 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 

11.1 – Rappels généraux : 

• Tout changement d’une construction ou d’un aménagement est soumis à une autorisation 

d’urbanisme. Exemples : ravalement de façade, modification de dimensions ou de teintes des 

ouvertures, des volets, etc… 

• Les dimensions des constructions, les matériaux et couleurs doivent être indiqués sur les 

autorisations d’urbanisme. 

• Au titre du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales ». 

• Les dispositions de l’article R111-50 du Code de l’Urbanisme, pris pour l’application de 

l’article L111-6-2, sont applicables mais ne font pas obstacle à la réglementation de 

l’installation des dispositifs, procédés, matériaux concernés, dans un but de protection des 

sites et des paysages du Trièves. 

 

11.2 – Orientation / implantation : 

• Les constructions et les accès doivent s’adapter au terrain naturel* et non l’inverse. Les 

bâtiments sur buttes sont interdits (taupinières).  

• Leurs implantations doivent tenir compte de la topographie et du niveau de la voie de 

desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements (talus/déblais/remblais) et la 

réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour les constructions que pour les 

accès.  
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Exemple d’accès à la parcelle ou au garage au plus près de la route, pour minimiser les chemins d’accès, pour préserver le 

jardin et limiter les coûts. Ces principes sont également valables sur des terrains plats. Illustration : Interland. 

 

• Les murs de soutènement seront préférés aux talus. Si des talus s’avèrent nécessaires, ils 

seront engazonnés et se rapprocheront des formes naturelles de la pente et ne pas dépasser 

0,70 m tout comme l'ensemble des déblais et remblais. Cette hauteur pourra être de 1,00 m si 

des murs de soutènement sont choisis pour créer un effet de terrasse. Les enrochements 

sont interdits. 

 
• Pour rappel, dans la demande de Permis de Construire, le plan masse sera côté en 3 

dimensions (altimétrie comprise). Toute modification du terrain naturel nécessite de faire 

apparaître le profil du terrain avant et après travaux d’après un relevé topographique. 

 

Talus + ou - 70 cm max 

Terrain naturel 
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• L'orientation sud sera privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en hiver, 

combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter 

les surchauffes en été. 

• L’implantation des garages et des aires de stationnement sera prévue la plus proche de 

l’accès au terrain. 

• L’implantation du corps principal du bâtiment sera parallèle ou perpendiculaire à la voie de 

desserte prioritairement ou aux limites de parcelles. 

 

11.3 – Principes architecturaux : 

• Les couleurs de l'ensemble des éléments qui composent le bâtiment devront s'harmoniser. 

• Les couleurs des matériaux de toiture, de façade et de menuiseries seront à choisir dans le 

nuancier disponible en Mairie. 

• Le blanc pur est interdit sur l’intégralité de la façade. 

• Les matériaux destinés à être recouverts devront l’être (matériaux de structure à enduire ou 

barder). 

• Les constructions seront traitées avec le maximum de simplicité en volume, en cohérence 

avec le style traditionnel local de plan rectangulaire. Les constructions principales à volumes 

multiples (>2), décrochements en plan ou toiture sont interdites, sauf si cela est justifié pour 

une adaptation à la forme de la parcelle intégration dans la pente. 

• Une bonne proportionnalité volumétrique sera recherchée. Ainsi, il est recommandé d’avoir un 

plan plus long que large de 1/3 au moins et la hauteur proportionnelle à la largeur (s’il y a un 

étage, il ne faut pas avoir un pignon trop étroit, s’il n’y a qu’un rez-de-chaussée, il ne faut pas 

avoir un volume trop écrasé). 

• Les constructions et tout élément architectural dans le style traditionnel d’une autre région 

(inspirations méditerranéennes, bretonnes, normandes, franciliennes, savoyardes… ou 

étrangères, les chalets, les maisons en rondins, etc.) sont interdits. Les imitations et/ou 

éléments pastiches sont interdits, (murs en faux appareillages de pierre, colonnes, 

chapiteaux, ouvertures en arc, etc.).  

• Les annexes isolées* et abris ouverts isolés pour voiture autorisés à l’article AUb2 seront d’un 

volume simple sans décroché. 

 

11.4 – Toiture – couverture : 

• Les toitures seront de forme simple, à deux pans. 

• Le faîtage sera orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment, et Sud-Ouest / 

Nord-Est, comme indiqué dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 

du PLU). 

• Les toitures à deux pans inversés sont interdites. 

• Les toitures à un seul pan sont autorisées dans le cas de construction annexes* ou 

d'extension en continu avec le bâtiment existant et doivent constituer un volume secondaire. 

Elles devront s’harmoniser avec les toitures environnantes. 
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• Les croupes et demi-croupes sont autorisées uniquement pour les bâtiments comprenant au 

moins un rez de chaussée et un étage. 

• Les pentes des toitures des bâtiments seront de 70 % minimum, excepté pour les cas 

particuliers détaillés ci-après. 

• Les petits coyaux* pourront présenter une pente inférieure à 70%. 

• Pour les extensions et annexes* accolées de petites dimensions bien intégrées dans le 

volume de la construction existante et avec le bâti environnant, les pentes pourront être 

abaissées à 60 %, excepté pour les vérandas qui peuvent déroger à ces pentes de toiture. 

• Les toitures terrasses : 

- sont interdites excepté si elles remplissent une fonction d’isolation thermique et de 

rétention des eaux pluviales* (toitures végétalisées). Dans ce cas, elles sont autorisées : 

- sur une surface de 20 m² maximum et doivent constituer un volume 

secondaire de la construction principale. 

- Lorsqu’elles sont implantées sur la limite séparative Nord du tènement, dans 

une bande de 3m de profondeur à partir de la limite séparative et sur une hauteur 

maximale de 3m (pour éviter l’ombre portée chez les voisins et créer un tampon thermique 

pour la construction principale). 

- sont autorisées pour les abris ouverts isolés pour voitures autorisés à l’article AUb2. 

• Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles seront de 0,50 m minimum à l’égout du toit* 

en rives et/ou en pignons. Cette règle pourra être adaptée dans le cas d’extension de petites 

dimensions bien intégrées dans le volume de la construction et avec le bâti environnant. Cette 

rège ne s’applique pas lorsque les constructions sont édifiées sur limite séparative pour la 

façade implantée sur la limite, ainsi que pour les toitures terrasses. 

• Les antennes de télévision et paraboles seront placées sur la partie la moins visible depuis 

l’espace public ou dans les combles. Si un bâtiment comporte plusieurs logements ou 

activités, les antennes seront collectives. 

• Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés : 

- pour répondre aux besoins domestiques de la construction,  

- dans la mesure où ils sont regroupés, dans le même plan que le pan de la toiture (excepté 

pour les toitures terrasses) et que des alignements sont trouvés avec les limites des pans 

de toiture et/ou avec les ouvertures en murs ou en toiture. Les capteurs solaires seront de 

préférence implantés sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu’ils existent. 

Leur teinte se confondra avec le matériau de toiture, tout comme la teinte des éléments 

d’accompagnement. 

     



P.L.U. de ROISSARD – REGLEMENT – ZONE AUb 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Règlement 82 

 
Source : « Comment réussir l’insertion de mes panneaux solaires», PNR Vercors. 

 

11.5 – Façades : 

• Les façades seront sobres.  

 
11.5.1 – Les enduits 

• L’aspect de surface sera « uniforme » avec un état de surface fin permettant de prolonger 

l'esthétique traditionnelle et favorisant une meilleure durabilité. 

• Les enduits de façades projetés gros ou tyroliens jetés à la truelle (empâtements grossiers) 

ou écrasés qui retiennent les salissures, accrochent les poussières et présentent rapidement 

des surfaces noircies, sont interdits. Les enduits de façades seront réalisés talochés, grattés 

fins, frottés fins ou lissés. 

 

11.5.2 – Les bardages  

• Si un aspect bois devait constituer l’aspect extérieur, il sera mis en œuvre sur maximum un 

tiers de la façade et de manière continue. 

• Les bardages, lorsqu’ils sont en bois, seront peints ou de couleur bois naturel. 

• La pose verticale du bardage sera privilégiée. Les poses mixtes (plusieurs orientations du 

bois) sont interdites. 

 

11.5.3 – Les menuiseries 

• Les menuiseries, lorsqu’elles sont en bois, seront peintes ou couleur bois naturel.  

 

11.5.4 – Les volets 

• Les volets seront de préférence battants ou coulissants. 

• Les volets battants seront de type Dauphinois ou persiennés (pour prolonger l'architecture 

traditionnelle). Les volets battants à barres et écharpes (en Z) sont interdits. 
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• Les volets roulants sont autorisés à condition que leur coffre soit intégré au percement, non 

visible et sans débord sur le nu du mur*. 

• Il en va de même pour les brise-soleils extérieurs. 

 
11.5.5 – Les ouvertures 

• Les fenêtres seront nettement plus hautes que larges (hauteur = largeur + 20 cm au 

minimum), cela ne concerne pas les baies vitrées.  

• Les fenêtrons sont autorisés pour les garages uniquement.  

• Lorsque les ouvertures sont alignées, elles devront le rester en cas de transformation ou de 

création de nouvelles ouvertures. 

 
11.5.6 – Les enseignes 

• Dans le cas où la destination (commerce, activité tertiaire, etc.) impose la mise en place d’une 

enseigne, cette dernière devra être intégrée à l’autorisation d’urbanisme ou faire l’objet d’une 

demande particulière, être sobre, de dimension limitée et respecter le contexte urbain et 

patrimonial, l’architecture et la composition du bâtiment. 

 

11.5.7 – Les portes de garage 

• Dans le cas où la porte de garage serait implantée à l'alignement*, tout devra être mis en 

oeuvre pour minimiser son impact visuel (proportions, matériaux, traitement de surface). 

• Ainsi, les portes de garage seront de même aspect et couleur que les autres menuiseries. 

 

11.6 – Autres éléments 

 
11.6.1 – Les clôtures 

• Il est rappelé que les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

• Les clôtures pourront être constituées de haies, dans le respect des règles définies à l’article 

13. La hauteur maximum des haies plantées à l’alignement* sera de 2m une fois la végétation 

développée. 

• Les clôtures implantées à l’alignement ou donnant sur la rue, autres que les haies, seront de 

1,60 m de haut maximum, avec les compositions suivantes :  

- Des grilles ou grillage à claire-voie et à large maille, de couleur sobre (les couleurs vives 

sont interdites).  

- Des murs d’une hauteur comprise entre 70 et 90cm, qui pourront être surmontés de grilles 

en fer plat grises ou de couleur sobre. 

- La hauteur des murs pourra être portée à 160cm à condition qu’ils soient édifiés en 

continuité d’un élément bâti et qu’ils soient limités à 10m de longueur. 

- Les murettes (moins de 70cm de hauteur) sont interdites, sauf si elles servent de murs de 

soutènement. 

- Les murs sont interdits à l’alignement* de la voie communale 14. 
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• Sur les limites séparatives* nord des parcelles : dans le but d’un effet coupe-vent, les murs 

édifiés seront compris entre 140 et 180 cm de hauteur. Ils seront limités à 25 m de longueur 

continue. 

• Les brise-vue sont autorisés uniquement sur les façades qui ne donnent pas sur la rue, en 

continuité du bâti sur les 3 premiers mètres.  

 
11.6.2 – Les portails 

• Les portails s'ouvriront soit vers l'intérieur de la propriété, soit en mode coulissant. Les 

hauteurs des portails, des poteaux de portail et des clôtures seront identiques. 

 

 

ARTICLE AUb 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

12.1 – Rappels généraux : 

Au titre du Code de l’Urbanisme :  

• Il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de 

stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un 

prêt aidé par l'Etat. 

• L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 

un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de 

surface de plancher*, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant 

avant le commencement des travaux. 

 

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 

• Les exigences s’appliquent aux nouvelles constructions, ainsi qu’aux surfaces de plancher 

existantes faisant l’objet d’un changement de destination et aux surfaces de plancher créées 

dans les volumes existants, au-delà de 20 m2. 

• Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche ; l’entier et demi sera 

arrondi à l’entier inférieur avec au minimum 1 place. 

• Les exigences à prendre en compte sont définies par destination et sont cumulatives en cas 

de juxtaposition ou d’imbrication de celles-ci. 

• Surface requise pour un emplacement : 25m2, y compris une part d’accès. 
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12.3 – Quantités requises : 

• Habitation : 1 place minimum par tranche de 55m2 de surface de plancher et en tout état de 

cause, 2 places de stationnement minimum par unité d’habitation. 

• Hébergement hôtelier – Bureau – Commerce – Artisanat – Services publics et d’intérêt 

collectif : Selon les besoins de l’opération. 

 

 

ARTICLE AUb 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, DE PLANTATIONS 

 
Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 
13.1 – Règles générales : 

• La réglementation des semis et plantations d’essences forestières sur le territoire de la 

commune de Roissard, instaurée par l’arrêté préfectoral n°86-2655 du 23 juin 1986, 

s’applique. Elle est annexée au PLU en pièce 6.2. 

• Les autorisations de construire ou d’aménager peuvent être subordonnées au maintien ou à 

la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’opération à réaliser (coupure à 

l’urbanisation, paysage, etc...).  

• Tout espace non affecté à la construction sera traité en aménagement paysager privilégiant 

une perméabilité du sol. 

 

Eléments de la Trame Végétale Paysagère repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre 

en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt 

paysager ou patrimonial repéré sur le règlement graphique sont soumis à déclaration 

préalable. 

• Pour les haies bocagères : le caractère boisé de l’élément devra être conservé sur tout le 

linéaire. Ainsi, tout arbre arraché devra être remplacé par un végétal de même essence ou 

d’une essence présente dans le lexique annexé. 

• Pour les cônes de vue, aucun arbre de haute tige* ne pourra être planté. 

 
Pleine terre* 

• 25 % minimum de la surface du tènement devra être en pleine terre. 
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Plantations 

• Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges*, arbres d’ornements...) sera 

réalisée avec des essences locales variées. Pour les arbres de hautes tiges*, seules des 

espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 

tombent pas en hiver) pourront être utilisées. Pour les clôtures composées ou doublées par 

une haie végétale, il y aura lieu de rechercher le mélange de plusieurs essences végétales 

locales à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 

tombent pas en hiver) ; par exemple : buis, noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille 

etc...). 

• Une liste d’essences végétales locales fortement recommandées est précisée dans le 

lexique.* 

• Les résineux, thuyas, cyprès, laurier cerise sont interdits. 

• Rappel des règles du Code Civil concernant les plantations (végétation de moins de 2 m de 

haut à planter à 50 cm minimum de la limite parcellaire et végétation de plus de 2 m de haut à 

planter à 2 m minimum de la limite parcellaire) – image CAUE 71 : 

 

 
 

Arbres abattus 

• Ils seront remplacés tant que faire se peut, et cela par des essences locales ou des arbres 

fruitiers. 

 

Composition et intégration paysagère 

• Les mouvements de terre seront souples et harmonieux, aucune cassure brutale ne sera 

acceptée. 

 

Aires de stationnement 

• Les aires de stationnement collectif seront paysagères, et un plan d’aménagement devra être 

joint à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol en respectant les mesures de 

sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, etc...). 

• Les places de stationnement collectif seront traitées avec un revêtement perméable. 

• Le pétitionnaire devra indiquer les plantations et les essences existant préalablement sur le 

terrain. 

Les cheminements piétons seront traités avec un revêtement perméable.  
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13.2 – Recommandations : 

• 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.). La conception du projet s’attachera 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. 

• Les haies brise-vent* : voir lexique annexé. 

 

 

ARTICLE AUb 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL* 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S. : les possibilités d’occupation du sol résultent de l’application des articles 

AUb2 à AUb13. 

 

 

ARTICLE AUb 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE AUb 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 
 

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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VI – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
 

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du Rapport de Présentation) 
 

« La zone A correspond aux espaces agricoles exploités et exploitables du territoire communal. C’est 

Un secteur équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles. 

 

La zone A est concernée par l’existence de risques naturels qui justifie que soient interdites ou 

soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature. 

 

La zone agricole comporte : 

• Une zone A à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles. 

• Des secteurs Aco correspondant à espaces agricoles identifiés comme secteurs contribuant 

aux continuités écologiques : les corridors écologiques terrestres ainsi que l’ancienne réserve 

naturelle du Clos. 

• Des secteurs 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. 

• Des secteurs Ah qui identifient 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.  

• Un secteur 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. 

 

Le règlement graphique distingue : 

• la zone humide du marais du Fau, à protéger en raison de son fort intérêt écologique,  

• la ferme du Buisset, identifiée comme bâtiment agricole qui, en raison de son intérêt 

architectural ou patrimonial, peut faire l'objet d'un changement de destination. 

• un périmètre de dérogation en matière de règles d’éloignement des bâtiments agricoles vis-à-

vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers en application de 

l’article L111-3 du Code Rural. 

 

Il est rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, 

sont autorisées. »  
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ARTICLE A 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1.1 - Sont interdits : 

• l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, à l’exception du camping à la 

ferme. 

• l’aménagement de terrains pour la pratique des sports de loisirs ou motorisés, 

• tout construction non autorisée à l’article A2. 

 

1.2 - De plus, dans les secteurs Aco, Ap : 

• Toute construction est interdite. 

 

1.3 - De plus, dans les secteurs Ah sont interdites les destinations de constructions suivantes : 

• industrie, 

• entrepôt. 

 

1.4 - De plus, dans le secteur App sont interdits toute construction et tout affouillement et 

exhaussement du sol. 

 

1.5 - De plus, pour les constructions identifiées au règlement graphique comme présentant un 

intérêt patrimonial à préserver : 

• Toute extension* d’une construction existante est interdite. 

• Tout mouvement de terrain est interdit. 

 

1.6 - De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Pour le Patrimoine Remarquable : toute nouvelle construction est interdite sur le terrain 

d’assiette de la construction. 

• Pour la Trame Végétale Paysagère : dans les cônes de vue, toute construction est interdite. 

• Dans la zone humide sont interdits : 

- Toute construction. 

- Les occupations et utilisations du sol qui sont de nature à porter atteinte au 

fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide. 

- Les affouillements et exhaussements* de terrain. 

- L’asséchage et le drainage des sols. 
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1.7 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels moyens à forts identifiés sur 

les documents graphiques 4.2.1 à 4.2.5 : 

• Toute construction est interdite à l’exception des dispositions précisées à l’article A2 

paragraphe 2.7.2., conformément aux prescriptions de la carte R111-3 et de la carte d’aléas. 

1.7.1 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5 : 

• Dans les secteurs indicés G2, G3, P3, T2, T3, et C3 : toute construction est interdite à 

l’exception des dispositions précisées à l’article A2 paragraphe 2.7.2. 

• Dans les secteurs indicés V2 et V3 sont interdits : 

- Dans une bande de 10m par rapport à l’axe des talwegs et dans une bande de 4m par 

rapport aux sommets de berges des fossés : toute construction à l’exception des 

dispositions précisées à l’article A2 paragraphe 2.7.2. 

- les aires de stationnement. 

• De plus dans les secteurs indicés T2, T3 sont interdits :  

- les clôtures fixes à l’intérieur d’une bande de 4m comptée à partir du sommet des 

berges, 

- les aires de stationnement. 

• Dans les secteurs indicés I’1 : 

- Toute construction ainsi que les aires de stationnement dans les bandes de recul le 

long des fossés, canaux, chantournes* et petits cours d’eau sont interdites : pour les canaux 

et chantournes, 10m par rapport à l’axe du lit avec un minimum de 4m par rapport au 

sommet des berges ; pour les fossés, 5m par rapport à l’axe du lit avec un minimum de 4m 

par rapport au sommet des berges. 

• Dans les secteurs indicés I’2 : 

- Toute construction dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes* 

et petits cours d’eau sont interdites : pour les canaux et chantournes, 10m par rapport à 

l’axe du lit avec un minimum de 4m par rapport au sommet des berges ; pour les fossés, 5m 

par rapport à l’axe du lit avec un minimum de 4m par rapport au sommet des berges.  

- Les aires de stationnement. 

 

 

ARTICLE A 2 – UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL SOUMISE A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
2.1 - Dans la zone A sont autorisés : 

• Les occupations, installations et constructions à condition qu’elles soient nécessaires à 

l’activité des exploitations agricoles. 

• Les constructions et installation nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics qui ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qui en 

remettent pas en cause la vocation agricole de la zone. 

• Les éoliennes sont autorisées dans les conditions définies aux articles A6, A7 et A10. 
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• Les affouillement et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires aux 

constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. 

 

2.2 - De plus, dans les secteurs Ah sont autorisés à la condition de ne porter atteinte ni à la 

préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 

paysages : 

• L’aménagement, l’adaptation, la réfection et le changement de destination des constructions 

existantes dans leur volume ainsi que leur extension* conformément aux dispositions de 

l’article A9. 

• Les piscines. 

• Pour les secteurs indicés « hc » seules les destinations de constructions commerce, activité 

hôtelière et services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.  

 

2.3 - Sont autorisés à condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux 

naturels : 

• Dans les secteurs Aco : 

- Les clôtures à condition qu’elles soient perméables afin de permettre le passage de la 

faune. 

- Les installations ou aménagements nécessaires à l’entretien de ces espaces et 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

- Les affouillements et exhaussements* de sol. 

• Dans les secteurs Ap : 

- Les installations ou aménagements nécessaires à l’entretien de ces espaces et 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

- Les affouillements et exhaussements* de sol. 

- Les abris pour animaux liés et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole. 

 

2.4 - De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt 

paysager ou patrimonial repéré sur le règlement graphique : 

- sont soumis à déclaration préalable, 

- doivent être précédés d’un permis de démolir lorsqu’ils ont pour objet de démolir ou 

de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée. 

• Pour le Patrimoine Ordinaire : 

- Les travaux et aménagements sur les constructions existantes sont autorisés dans les 

volumes existants même si elles ne respectent pas les autres dispositions du règlement. 

- Les extensions* de constructions existantes sont autorisées uniquement en pignon 

(extension interdite en façade principale* et surélévation du bâti)  et dans le respect des 

dispositions de l’article A9. 
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• Pour le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine : les travaux et aménagements sur les 

constructions existantes sont autorisés dans la limite de leur volume même si elles ne 

respectent pas les autres dispositions du règlement.  

• Pour la Trame Végétale Paysagère : tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère du territoire communal dans les conditions définies à l’article A13. 

• Dans la zone humide : 

- Les clôtures à condition qu’elles soient perméables afin de permettre le passage de la 

faune. 

- Les installations ou aménagements nécessaires à l’entretien de ces espaces et 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

 

2.5 - De plus, pour les bâtiments agricoles repérés au règlement graphique comme présentant 

un intérêt patrimonial à préserver : 

• Les constructions sont soumises au Permis de démolir à l’exception des appentis existants de 

toute taille, accolés et non traditionnels. 

• Le changement de destination est autorisé pour les destinations suivantes : habitation dans la 

limite de 300m2 de surface de plancher*, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, 

artisanat, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

2.6 - De plus, à l’intérieur du périmètre de dérogation en matière de règles d’éloignement 

indiqué sur le règlement graphique :  

• Le changement de destination susvisé est autorisé nonobstant la proximité des exploitations 

agricoles. 

• Réciproquement, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux 

normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité des 

bâtiments d’habitation. 

 

2.7 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur les documents 

graphiques 4.2.1 à 4.2.5 : 

2.7.1 - Dans les secteurs exposés à des risques naturels faibles identifiés sur la carte R111-3 

figurant en annexe 6.3.4 du PLU : 

• Les occupations et utilisations du sol admises devront respecter les prescriptions et les 

recommandations des dispositions réglementaires de l’arrêté préfectoral n°916050 figurant en 

annexe 6.3.4 du PLU. 

2.7.2 - Dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5 : 

• Dans les secteurs indicés G1 : 

- Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales* et 

de drainage dans les réseaux existants, ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir 



P.L.U. de ROISSARD – REGLEMENT – ZONE A 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Règlement 93 

un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, 

conformément aux dispositions de l’article A4. 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver 

le risque d’instabilité. 

• Dans les secteurs indicés I’1 et I’2 : 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés uniquement dans le cadre de 

travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte 

après étude d’incidence. 

- Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de 

référence, soit 0,50m (I’1) / 1m (I’2) par rapport au terrain naturel*, sont autorisés à condition 

qu’ils n’augmentent pas la vulnérabilité des biens et des personnes. 

- Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence, soit 

0,50m (I’1) / 1m (I’2) par rapport au terrain naturel, sont autorisés à condition que toutes les 

dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et 

évacuées en temps voulu en cas de crue. 

- Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. 

- L’aménagement des bâtiments existants et leurs extensions* de moins de 20m2 sont 

autorisés à la condition de surélever les équipements et matériels vulnérables au dessus du 

niveau de référence, soit 0,50m (I’1) / 1m (I’2) par rapport au terrain naturel. 

- Les autres projets de construction que ceux présentés aux deux alinéas précédents 

sont autorisés à conditions de surélever le premier niveau utilisable au-dessus du niveau de 

référence, soit 0,50m (I’1) / 1m (I’2) par rapport au terrain naturel. 

• Dans les secteurs indicés G2, G3, P3 T2, T3, V2, V3, sous réserve notamment de ne pas 

aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés uniquement dans le cadre de 

travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte 

après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant. 

- Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la 

population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et 

installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, 

la réfection des toitures . 

- Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de 

réduction de la vulnérabilité des biens : les extensions* limitées nécessaires à des mises 

aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, ainsi que la reconstruction ou la 

réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le 

risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où 

toute construction est prohibée. 

- Les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la 

vulnérabilité des personnes exposées. 
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- Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine 

permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : les abris légers, annexes* des 

bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2, ainsi que les bassins et piscines non 

couvertes et liées à des habitations existantes, ainsi que les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations 

classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et 

de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. 

- Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services 

d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les 

infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et 

ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des 

dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. 

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux 

autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre 

d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations. 

 

 

ARTICLE A 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 
 

3.1 – Rappel au titre du Code de l’Urbanisme : 

• Les voies publiques et privées qui desservent les terrains doivent présenter des conditions qui 

répondent à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des 

aménagements envisagés. Ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des 

engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès, au regard de 

la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

3.2 – Règles générales : 

• Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

• En cas d’opérations de construction concomitantes, les accès pourront être mutualisés.  
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ARTICLE A 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ET 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

4.1 – Alimentation en eau potable 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable. 

• En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène 

générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation pourra être assurée par un 

seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. 

 

4.2 – Electricité 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’électricité. 

• Les raccordements au réseau public d’électricité seront obligatoirement enterrés, sauf en cas 

d’impossibilité technique dûment justifiée dans l’autorisation d’urbanisme. 

 

4.3 – Assainissement 

 

4.3.1 – Eaux usées 

• Les constructions devront être équipées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme 

aux règlements en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif 

précis du dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les 

caractéristiques du sol et du sous-sol. 

 

4.3.2 – Eaux pluviales* 

• Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins 

de retenue à ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

végétalisées, etc.). Exceptionnellement, en cas d’impossibilité technique avérée, ces eaux 

pourront être évacuées vers le réseau existant ou un exutoire naturel en transitant si possible 

par un système de rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface 

étanchée et du débit de fuite autorisé. 

• Dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés G1 sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5, les eaux pluviales* et de drainage devront être rejetées dans les 

réseaux existants, ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit 

supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. 
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ARTICLE A 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article s’appliquent à l’ensemble des 

emprises et voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.  

• L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des 

emprises publiques et à l’alignement* des voies existantes ou à créer. 

• Les règles d’alignements s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en 

saillie comme les dépassées de toiture, balcons... 

 

6.2 – Règles générales 

Pour rappel : en dehors des agglomérations, toute construction nouvelle devra respecter un recul 

minimum de 75m par rapport à l’axe de la RD1075, à l’exception des bâtiments d’exploitation agricole, 

des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services 

publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public. 

 

Implantation par rapport aux voies : 

• Les constructions devront respecter un recul minimum par rapport à l’alignement* opposé qui 

correspond à leur hauteur (R=H). 

Illustration de la règle ci-dessus sous forme de coupe : 

 
• De plus, pour les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, une implantation au plus 

près de la voie de desserte sera favorisée, dans le respect des règles ci-dessus. 
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• Lorsqu’une ligne d’implantation est matérialisée sur le règlement graphique, les constructions 

devront respecter un retrait maximum de 2m par rapport à l’alignement*  

• Les éoliennes autorisées à l’article A2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

 

Implantation par rapport aux emprises publiques qui ne sont pas des voies :  

• Les constructions devront respecter un recul minimum qui correspond à leur hauteur (R=H). 

• En bordure des ruisseaux et torrents, les reculs minimum sont portés à : 

- 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. 

 

6.3 – Règles particulières 

• Pour le Patrimoine Remarquable, le Petit Patrimoine et les constructions présentant un intérêt 

patrimonial repérés sur le règlement graphique, les travaux et aménagements ne sont 

autorisés que dans la limite des emprises au sol* initiales du bâti existant. Ainsi, l’implantation 

du bâti existant par rapport aux voies et emprises publiques doit être maintenue. 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

 

ARTICLE A 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES* 
 

7.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle.  

• Les règles s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en saillie comme les 

dépassées de toiture, balcons...  

 

7.2 – Règles générales 

• Les constructions à usage agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à 

des équipements collectifs ou à des services publics doivent respecter un recul minimum de 

3m par rapport aux limites séparatives. 



P.L.U. de ROISSARD – REGLEMENT – ZONE A 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Règlement 98 

• Les abris pour animaux parqués doivent s’implanter sur les limites séparatives ou à proximité 

immédiate, ou être adossés aux haies et boisements existants. 

• Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d’habitat, l’implantation des bâtiments agricoles se 

fera obligatoirement sur le côté opposé à celui jouxtant la zone d’habitat. 

• Les éoliennes autorisées à l’article A2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

 

7.3 – Règles particulières 

• Pour le Patrimoine Remarquable, le Petit Patrimoine et les constructions présentant un intérêt 

patrimonial à préserver repérés sur le règlement graphique, les travaux et aménagements ne 

sont autorisés que dans la limite des emprises au sol* initiales du bâti existant. Ainsi, 

l’implantation du bâti existant par rapport aux limites séparatives doit être maintenue. 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

 

ARTICLE A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

• Les constructions à usage agricole devront être regroupées, dans le respect des 

préconisations sanitaires. 

• Les constructions autorisées à l’article A2, nécessaires à l’activité agricole mais disposant 

d’une destination non agricole, si elles ne sont pas intégrées aux bâtiments d’exploitation, 

devront être implantées soit dans un rayon de 50m autour des bâtiments d’exploitation 

existants, soit à proximité immédiate d’un hameau ou d’un groupement de constructions. 

• Dans les secteurs Ah : sans objet. 

 

 

ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS 
 

9.1 – Règle générale 

• Dans les secteurs Ah : 

- les constructions existantes pourront faire l’objet d’une extension* dans la limite de 

30% de l’emprise au sol initiale de la construction, à compter de la date d’entrée en vigueur 

du PLU ; 

- pour les constructions dont l’emprise au sol <60m2, cette dernière pourra être portée 

à 90m2. 
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9.2 – Règles particulières 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

• Dans les secteurs indicés I’1 et I’2 sur le règlement graphique 4.2.5, le RESI* est limité à : 

- 0,50 pour les constructions à destination agricole, artisanale ou commerciale, 

- 0,30 pour les autres constructions. 

• Pour le Patrimoine Ordinaire repéré sur le règlement graphique : 

- L’emprise au sol* initiale du bâti existant doit être conservée, nonobstant les 

extensions* autorisées ci-après, et dans le respect des dispositions de l’article A2. 

- Pour les constructions dont l’emprise au sol <60m2, cette dernière pourra être portée 

à 90m2. 

- Pour les constructions dont l’emprise au sol est comprise entre 60m2 et 100m2, 

l’extension maximum autorisée est de 30% de l’emprise au sol initiale de la construction, à 

compter de la date d’entrée en vigueur du PLU. 

- pour les constructions dont l’emprise au sol est entre 100m2 et 200m2, l’extension 

maximum autorisée est de 20% de l’emprise au sol initiale de la construction, à compter de 

la date d’entrée en vigueur du PLU, 

- pour les constructions dont l’emprise au sol >200m2 : l’emprise au sol initiale de la 

construction doit être conservée. 

• Pour le Petit Patrimoine et les constructions présentant un intérêt patrimonial à préserver 

repérés sur le règlement graphique: les travaux et aménagements ne sont autorisés que dans 

la limite de l’emprise au sol * initiale du bâti existant, qui doit être conservée. 

 

 

ARTICLE A 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 
 

10.1 – Définitions 

• La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 

avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées, silos et autres 

superstructures exclus. 

• Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la 

construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères* transparents ou à claire-voie. 

 

10.2 – Règles générales 

• Pour les constructions à usage agricole : 13m au faîtage. 

• Pour les constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif : 

sans objet. 
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• Pour les autres constructions : 7m à l’égout du toit* de la façade principale*. 

• La hauteur des éoliennes autorisées à l’article A2 est limitée à 12m (mât + rayon des pales). 

 

10.3 – Règle particulière 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

• Pour le Patrimoine Ordinaire, le Petit Patrimoine et les constructions présentant un intérêt 

patrimonial à préserver repérés sur le règlement graphique, la hauteur initiale de la 

construction doit être conservée. 

 

 

ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 

11.1 – Rappels généraux : 

• Tout changement d’une construction ou d’un aménagement est soumis à une autorisation 

d’urbanisme (ravalement de façade, modification de dimensions ou de teintes des ouvertures, 

des volets, etc…) 

• Les dimensions des constructions, les matériaux et couleurs doivent être indiqués sur les 

autorisations d’urbanisme. 

• Au titre du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales ». 

• Les dispositions de l’article R111-50 du Code de l’Urbanisme, pris pour l’application de 

l’article L111-6-2, sont applicables mais ne font pas obstacle à la réglementation de 

l’installation des dispositifs, procédés, matériaux concernés, dans un but de protection des 

sites et des paysages du Trièves. 
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11.2 – Orientation / implantation : 

• Les constructions et les accès doivent s’adapter au terrain naturel* et non l’inverse. Les 

bâtiments sur buttes sont interdits (taupinières).  

 
Exemple d’accès à la parcelle ou au garage au plus près de la route, pour minimiser les chemins d’accès, pour préserver le 

jardin et limiter les coûts. Ces principes sont également valables sur des terrains plats. Illustration : Interland. 

 

• Leurs implantations doivent tenir compte de la topographie et du niveau de la voie de 

desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements (talus/déblais/remblais) et la 

réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour les constructions que pour les 

accès.  

• Les murs de soutènement seront préférés aux talus. Si des talus s’avèrent nécessaires, ils 

seront engazonnés et se rapprocheront des formes naturelles de la pente et ne dépasseront 

pas 0,70 m tout comme l'ensemble des déblais et remblais. Cette hauteur pourra être de 1,00 

m si des murs de soutènement sont choisis pour créer un effet de terrasse. Les enrochements 

sont interdits. 

 

Talus + ou - 70 cm max 

Terrain naturel 
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• Pour rappel, dans la demande de Permis de Construire, le plan masse sera côté en 3 

dimensions (altimétrie comprise). Toute modification du terrain naturel nécessite de faire 

apparaître le profil du terrain avant et après travaux d’après un relevé topographique. 

• L'orientation sud sera privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en hiver, 

combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter 

les surchauffes en été. 

• L’implantation des garages et des aires de stationnement sera prévue la plus proche de 

l’accès au terrain. 

• L’implantation du corps principal du bâtiment sera parallèle ou perpendiculaire à la voie de 

desserte prioritairement, ou aux limites de parcelles. 

 

Dans la zone A et dans les secteurs Ah, pour les constructions à destination non agricole, le 

Patrimoine Ordinaire, le Patrimoine Remarquable et le Petit Patrimoine : se reporter aux dispositions 

de l’article UA11. 

 

Pour les constructions à destination agricole : 

 

11.3 – Principes architecturaux : 

• Les couleurs de l'ensemble des éléments qui composent le bâtiment devront s'harmoniser. 

• Les couleurs des matériaux de toiture, de façade et de menuiseries seront à choisir dans le 

nuancier disponible en Mairie. 

• Le blanc pur est interdit sur l’intégralité de la façade. 

• Les matériaux destinés à être recouverts devront l’être (matériaux de structure à enduire ou 

barder). 

• Les constructions seront traitées avec le maximum de simplicité en volume, en cohérence 

avec le style traditionnel local de plan rectangulaire. Les constructions principales à volumes 

multiples (>2), décrochements en plan ou toiture sont interdites, sauf si cela est justifié pour 

une adaptation à la forme de la parcelle intégration dans la pente. 

• Une bonne proportionnalité volumétrique sera recherchée. Ainsi, il est recommandé d’avoir un 

plan plus long que large de 1/3 au moins et la hauteur proportionnelle à la largeur (s’il y a un 

étage, il ne faut pas avoir un pignon trop étroit, s’il n’y a qu’un rez-de-chaussée, il ne faut pas 

avoir un volume trop écrasé). 

• Les constructions et tout élément architectural dans le style traditionnel d’une autre région 

(inspirations méditerranéennes, bretonnes, normandes, franciliennes, savoyardes… ou 

étrangères, les chalets, les maisons en rondins, etc.) sont interdits. Les imitations et/ou 

éléments pastiches sont interdits, murs en faux appareillages de pierre, colonnes, chapiteaux, 

ouvertures en arc, etc.). 

• Pour les bâtiments agricoles comportant de grands volumes, il est demandé une recherche de 

rythme au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des 

ouvertures.  
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11.4 – Toiture – couverture : 

• Les toitures seront de forme simple, à deux pans. 

• Les toitures à deux pans inversés sont interdites. 

• Les toitures à plus de deux pans sont interdites. 

• Les toitures à un seul pan sont autorisées pour les bâtiments de stockage, la pente sera 

comprise entre 20 et 30 %. Pour les toitures à deux pans, les pentes des toitures des 

bâtiments seront de 20 % minimum.  

• Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles seront de 0,50 m minimum à l’égout du toit* 

en rives et/ou en pignons.  

• Le faîtage sera orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. 

• Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils 

sont regroupés, dans le même plan que le pan de la toiture (excepté pour les toitures 

terrasses) et que des alignements sont trouvés avec les limites des pans de toiture et/ou avec 

les ouvertures en murs ou en toiture. Les capteurs solaires seront de préférence implantés 

sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu’ils existent. Leur teinte se confondra 

avec le matériau de toiture, tout comme la teinte des éléments d’accompagnement. 

 
Source : « Comment réussir l’insertion de mes panneaux solaires», PNR Vercors. 

 

11.5 – Façades : 

• Les façades seront sobres.  

 
11.5.1 – Les enduits 

• L’aspect de surface sera « uniforme » avec un état de surface fin permettant de prolonger 

l'esthétique traditionnelle et favorisant une meilleure durabilité. 

• Les enduits de façades projetés gros ou tyroliens jetés à la truelle (empâtements grossiers) 

ou écrasés qui retiennent les salissures, accrochent les poussières et présentent rapidement 
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des surfaces noircies, sont interdits. Les enduits de façades seront réalisés talochés, grattés 

fins, frottés fins ou lissés. 

 

11.5.2 – Les bardages 

• Les bardages, lorsqu’ils sont en bois, seront de couleur bois naturel. 

• La pose verticale du bardage est obligatoire. 

 

11.5.3 – Les menuiseries 

• Les menuiseries, lorsqu’elles sont en bois, seront peintes ou couleur bois naturel.  

 

11.5.4 – Les ouvertures 

De plus, dans les secteurs soumis aux risques naturels I’1 et I’2 identifiés sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5 : les ouvertures des constructions autres que les hangars agricoles ouverts 

devront avoir leur base au-dessus du niveau de référence, soit 0,50m (I’1) / 1m (I’2) par rapport au 

terrain naturel. 

 

11.6 – Autres éléments 

 
11.6.1 – Les clôtures 

• Il est rappelé que les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

• Les clôtures pourront être constituées de haies, dans le respect des règles définies à l’article 

13. La hauteur maximum des haies plantées à l’alignement* sera de 2m une fois la végétation 

développée. 

• Les clôtures autres que les haies seront de 1,60 m de haut maximum et seront de type rural : 

clôtures avec piquets bois et barbelés, ou clôtures avec piquets bois et grillage à mouton. 

• Les murs et murets sont interdits. 

• De plus, dans les secteurs soumis aux risques naturels I’1 et I’2 identifiés sur la carte d’aléas 

au règlement graphique 4.2.5 : les clôtures s’effectueront sans remblaiement. 

 
11.6.2 – Les portails 

• Les portails seront de type rural (en bois par exemple), en accord avec les clôtures. 

 

 

ARTICLE A 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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ARTICLE A 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 

LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, DE PLANTATIONS 

 
Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 
13.1 – Règles générales : 

• La réglementation des semis et plantations d’essences forestières sur le territoire de la 

commune de Roissard, instaurée par l’arrêté préfectoral n°86-2655 du 23 juin 1986, 

s’applique. Elle est annexée au PLU en pièce 6.2. 

• Les autorisations de construire ou d’aménager peuvent être subordonnées au maintien ou à 

la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’opération à réaliser (coupure à 

l’urbanisation, paysage, etc...).  

• Tout espace non affecté à la construction sera traité en aménagement paysager privilégiant 

une perméabilité du sol. 

 

Pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre culturel, historique ou écologique, à savoir la Trame Végétale Paysagère et la Zone Humide : 

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt 

paysager ou patrimonial repéré sur le règlement graphique sont soumis à déclaration 

préalable. 

• Pour les haies bocagères : le caractère boisé de l’élément devra être conservé sur tout le 

linéaire. Ainsi, tout arbre arraché devra être remplacé par un végétal de même essence ou 

d’une essence présente dans le lexique annexé. 

• Pour les arbres isolés remarquables :  

- Toute coupe et abattage devra se justifier par l’attestation que l’arbre est malade ou pour 

assurer la sécurité des biens et des personnes, pour éviter les risques sanitaires (allergie 

par exemple), pour garantir la qualité phytosanitaires des arbres voisins.  

- Tout arbre isolé supprimé devra être remplacé par la plantation d’un arbre de même 

essence ou similaire dans un  périmètre de 3m de l’arbre abattu. 

• Pour les ripisylves* : le caractère boisé de l’élément devra être conservé sur tout le linéaire et 

sur une profondeur de 3m par rapport aux lits des cours d’eau. Ainsi, tout arbre arraché devra 

être remplacé par un végétal de même essence ou d’une essence présente dans le lexique 

annexé. 

 

Plantations 

• Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges*, arbres d’ornements...) sera 

réalisée avec des essences locales variées. Pour les arbres de hautes tiges*, seules des 

espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 
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tombent pas en hiver) pourront être utilisées. Pour les clôtures composées ou doublées par 

une haie végétale, il y aura lieu de rechercher le mélange de plusieurs essences végétales 

locales à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 

tombent pas en hiver) ; par exemple : buis, noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille 

etc...). 

• Une liste d’essences végétales locales fortement recommandées est précisée dans le 

lexique.* 

• Les résineux, thuyas, cyprès, laurier cerise sont interdits. 

• Rappel des règles du Code Civil concernant les plantations (végétation de moins de 2 m de 

haut à planter à 50 cm minimum de la limite parcellaire et végétation de plus de 2 m de haut à 

planter à 2 m minimum de la limite parcellaire) – image CAUE 71 : 

 
 

Arbres abattus 

• Ils seront remplacés tant que faire se peut, et cela par des essences locales ou des arbres 

fruitiers. 

 

Composition et intégration paysagère 

• Les mouvements de terre seront souples et harmonieux, aucune cassure brutale ne sera 

acceptée. 

 

De plus, dans les secteurs soumis aux risques naturels I’1 et I’2 identifiés sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5 : les plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans 

remblaiement. 

 

13.2 – Recommandations : 

• 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.). La conception du projet s’attachera 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. 

• Les haies brise-vent* : voir lexique annexé. 
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ARTICLE A 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL* 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S. 

 

 

ARTICLE A 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Dans les secteurs Ah, dans le cas d’un projet conduisant à la création de 3 logements et plus dans un 

seul bâtiment, des dispositifs ayant majoritairement recours à des énergies renouvelables ainsi qu’un 

système mutualisé de production de tout ou partie de l’énergie nécessaires aux logements devront 

être mis en place (eau chaude sanitaire, chaufferie bois collective...). 

 

 

ARTICLE A 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 
 

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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VII – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
 

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du Rapport de Présentation) 
 

« 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. 

 

Les zones naturelles comportent : 

• Une zone N à caractère naturel. 

• Des secteurs Nco correspondant à des secteurs contribuant aux continuités écologiques ; il 

s’agit des corridors écologiques terrestres identifiés à l’échelle communautaire. 

• Des secteurs Nh, qui identifient des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités dans 

lesquels il existe aujourd’hui des constructions 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. 

• Des secteurs Np correspondant aux secteurs sur lesquels toute construction est interdite en 

raison de leur forte sensibilité paysagère : Pont de Brion, Baconnet, abords des hameaux. 

• Des secteurs Nl correspondant à des secteurs à proximité des hameaux pouvant accueillir 

des équipements, installations et aménagements de loisirs et de détente. 

• Un secteur Npp qui correspond aux périmètres de protection du captage d’eau potable de 

Font Fovèze. 

 

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. 

Le règlement graphique distingue : 

- la zone humide du marais du Fau, à protéger en raison de son fort intérêt écologique. 

- un secteur à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol. 

 

La zone N est concernée par l’existence de risques naturels qui justifie que soient interdites ou 

soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature. 

 

Il est rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, 

sont autorisées. » 
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ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1.1 - Sont interdits : 

• l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, à l’exception du camping à la 

ferme. 

• l’aménagement de terrains pour la pratique des sports de loisirs ou motorisés, 

• toute construction non autorisée à l’article N2. 

 

1.2 - De plus, dans les secteurs Nh sont interdites les destinations de constructions suivantes : 

• industrie, 

• entrepôt. 

 

1.3 - De plus, dans le secteur Npp sont interdits : 

- toute construction, 

- toute fouille dans le sol et le sous-sol. 

A l’exception des travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement du captage et de la distribution 

de l’eau potable, en référence au rapport de l’hydrogéologue agréé du 23 juin 1993, complété le 6 

février 1994 (annexe 6.3 du PLU°. 

 

1.4 - De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Dans la Zone Humide sont interdits : 

- Les occupations et utilisations du sol qui sont de nature à porter atteinte au 

fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide. 

- Les affouillements et exhaussements* de terrain. 

- L’asséchage et le drainage des sols. 

 

1.5 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels moyens à forts identifiés sur 

les documents graphiques 4.2.1 à 4.2.5 : 

• Toute construction est interdite à l’exception des dispositions précisées à l’article N2 

paragraphe 2.7.2., conformément aux prescriptions de la carte R111-3 et de la carte d’aléas. 

1.5.1 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5 : 

• Dans les secteurs indicés G2, G3, P3, T2, T3, et C3 : toute construction est interdite à 

l’exception des dispositions précisées à l’article N2 paragraphe 2.7.2. 

• Dans les secteurs indicés V2 et V3 sont interdits : 

- Dans une bande de 10m par rapport à l’axe des talwegs et dans une bande de 4m par 

rapport aux sommets de berges des fossés : toute construction à l’exception des 

dispositions précisées à l’article N2 paragraphe 2.7.2. 

- les aires de stationnement. 
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• De plus, dans les secteurs indicés T2, T3 sont interdits :  

- les clôtures fixes à l’intérieur d’une bande de 4m comptée à partir du sommet des 

berges, 

- les aires de stationnement. 

• Dans les secteurs indicés I’1 : 

- Toute construction ainsi que les aires de stationnement dans les bandes de recul le 

long des fossés, canaux, chantournes* et petits cours d’eau sont interdites : pour les canaux 

et chantournes, 10m par rapport à l’axe du lit avec un minimum de 4m par rapport au 

sommet des berges ; pour les fossés, 5m par rapport à l’axe du lit avec un minimum de 4m 

par rapport au sommet des berges. 

• Dans les secteurs indicés I’2 : 

- Toute construction dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes* 

et petits cours d’eau sont interdites : pour les canaux et chantournes, 10m par rapport à 

l’axe du lit avec un minimum de 4m par rapport au sommet des berges ; pour les fossés, 5m 

par rapport à l’axe du lit avec un minimum de 4m par rapport au sommet des berges.  

- Les aires de stationnement. 

 

 

ARTICLE N 2 – UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL SOUMISE A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Les occupations et utilisations du sol énumérées dans la liste ci-dessous sont admises à condition 

qu’elles soient compatibles 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 : 

• Les occupations, installations et constructions à condition qu’elles soient nécessaires à 

l’activité des exploitations agricoles. 

• Les constructions et installation nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif qui ne 

sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière et qui en remettent 

pas en cause le caractère naturel de la zone. 

• Les éoliennes sont autorisées dans les conditions définies aux articles N6, N7 et N10. 

• Les affouillement et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires aux 

constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. 

• De plus, dans les secteurs indicés « t », les constructions, installations et dépôts autorisés 

devront être nécessaires au fonctionnement du service ferroviaire. 

 

2.1 - De plus, dans les secteurs Nh sont autorisés : 

• L’aménagement, l’adaptation, la réfection et le changement de destination des constructions 

existantes dans leur volume ainsi que leur extension* conformément aux dispositions de 

l’article N9.  
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• Les piscines. 

• Pour les secteurs indicés « hc » seules les destinations de constructions commerce, activité 

hôtelière et services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.  

 

2.2 - De plus, dans les secteurs Nl sont autorisés : 

• Les équipements et installations de loisirs et de détente (piscine, aire de jeux, terrain de 

psorts...) et les aires de stationnement qui leur sont associées. 

 

2.3 - Sont autorisés à condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux 

naturels : 

• Dans les secteurs Nco : 

- Les clôtures à condition qu’elles soient perméables afin de permettre le passage de la 

faune. 

- Les installations ou aménagements nécessaires à l’entretien de ces espaces et 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

- Les affouillements et exhaussements* de sol. 

• Dans les secteurs Np : 

- Les installations ou aménagements nécessaires à l’entretien de ces espaces et 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

- Les affouillements et exhaussements* de sol. 

- Les abris pour animaux liés et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole. 

 

2.4 - Dans les secteurs Npp, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions 

du rapport joint aux Servitudes d’Utilité Publique (Annexe 6.3 du PLU). 

 

2.5 - De plus, sur le secteur repéré sur le règlement graphique à protéger en raison de la 

richesse du sol ou du sous-sol : 

• Les constructions et installations sont autorisées à conditions qu’elles soient nécessaires à la 

mise en valeur de ces ressources naturelles concernant l’exploitation des matériaux. 

 

2.6 - De plus, pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique : 

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt 

paysager ou patrimonial repéré sur le règlement graphique : 

- sont soumis à déclaration préalable, 

- doivent être précédés d’un permis de démolir lorsqu’ils ont pour objet de démolir ou 

de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée. 

• Pour le Patrimoine Ordinaire : 

- Les travaux et aménagements sur les constructions existantes sont autorisés dans les 

volumes existants même si elles ne respectent pas les autres dispositions du règlement. 
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- Les extensions* de constructions existantes sont autorisées uniquement en pignon 

(extension interdite en façade principale* et surélévation du bâti)  et dans le respect des 

dispositions de l’article N9. 

• Pour la Trame Végétale Paysagère : tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère du territoire communal dans les conditions définies à l’article N13. 

• Dans la Zone Humide : 

- Les clôtures à condition qu’elles soient perméables afin de permettre le passage de la 

faune. 

- Les installations ou aménagements nécessaires à l’entretien de ces espaces et 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

2.7 - De plus, dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur les documents 

graphiques 4.2.1 à 4.2.5 : 

2.7.1 - Dans les secteurs exposés à des risques naturels faibles identifiés sur la carte R111-3 

figurant en annexe 6.3.4 du PLU : 

• Les occupations et utilisations du sol admises devront respecter les prescriptions et les 

recommandations des dispositions réglementaires de l’arrêté préfectoral n°916050 figurant en 

annexe 6.3.4 du PLU. 

2.7.2 - Dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5 : 

• Dans les secteurs indicés G1 : 

- Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales* et 

de drainage dans les réseaux existants, ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir 

un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, 

conformément aux dispositions de l’article N4. 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver 

le risque d’instabilité. 

• Dans les secteurs indicés I’1 et I’2 : 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés uniquement dans le cadre de 

travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte 

après étude d’incidence. 

- Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de 

référence, soit 0,50m (I’1) / 1m (I’2) par rapport au terrain naturel*, sont autorisés à condition 

qu’ils n’augmentent pas la vulnérabilité des biens et des personnes. 

- Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence, soit 

0,50m (I’1) / 1m (I’2) par rapport au terrain naturel, sont autorisés à condition que toutes les 

dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et 

évacuées en temps voulu en cas de crue. 

- Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. 
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- L’aménagement des bâtiments existants et leurs extensions de moins de 20m2 sont 

autorisés à la condition de surélever les équipements et matériels vulnérables au dessus du 

niveau de référence, soit 0,50m (I’1) / 1m (I’2) par rapport au terrain naturel. 

- Les autres projets de construction que ceux présentés aux deux alinéas précédents 

sont autorisés à conditions de surélever le premier niveau utilisable au-dessus du niveau de 

référence, soit 0,50m (I’1) / 1m (I’2) par rapport au terrain naturel. 

• Dans les secteurs indicés G2, G3, P3, T2, T3, V2, V3, sous réserve notamment de ne pas 

aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

- Les affouillements et exhaussements* sont autorisés uniquement dans le cadre de 

travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte 

après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant. 

- Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la 

population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et 

installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, 

la réfection des toitures . 

- Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de 

réduction de la vulnérabilité des biens : les extensions limitées nécessaires à des mises aux 

normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, ainsi que la reconstruction ou la réparation 

de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à 

l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute 

construction est prohibée. 

- Les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la 

vulnérabilité des personnes exposées. 

- Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine 

permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : les abris légers, annexes* des 

bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2, ainsi que les bassins et piscines non 

couvertes et liées à des habitations existantes, ainsi que les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations 

classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et 

de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. 

- Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services 

d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les 

infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et 

ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des 

dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. 

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux 

autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre 

d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations. 
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ARTICLE N 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 
 

3.1 – Rappel au titre du Code de l’Urbanisme : 

• Les voies publiques et privées qui desservent les terrains doivent présenter des conditions qui 

répondent à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des 

aménagements envisagés. Ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des 

engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès, au regard de 

la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

3.2 – Règles générales : 

• Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

• En cas d’opérations de construction concomitantes, les accès pourront être mutualisés.  

 

 

ARTICLE N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ET 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

4.1 – Alimentation en eau potable 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable. 

• En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène 

générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation pourra être assurée par un 

seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.  

 

4.2 – Electricité 

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être 

raccordée obligatoirement au réseau public d’électricité. 

• Les raccordements au réseau public d’électricité seront obligatoirement enterrés, sauf en cas 

d’impossibilité technique dûment justifiée dans l’autorisation d’urbanisme. 
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4.3 – Assainissement 

 

4.3.1 – Eaux usées 

• Les constructions devront être équipées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme 

aux règlements en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif 

précis du dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les 

caractéristiques du sol et du sous-sol. 

 

4.3.2 – Eaux pluviales* 

• Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins 

de retenue à ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

végétalisées, etc.). Exceptionnellement, en cas d’impossibilité technique avérée, ces eaux 

pourront être évacuées vers le réseau existant ou un exutoire naturel en transitant si possible 

par un système de rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface 

étanchée et du débit de fuite autorisé. 

• Dans les secteurs exposés à des risques naturels identifiés G1 sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5, les eaux pluviales* et de drainage devront être rejetées dans les 

réseaux existants, ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit 

supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. 

 

 

ARTICLE N 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article s’appliquent à l’ensemble des 

emprises et voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.  

• L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des 

emprises publiques et à l’alignement* des voies existantes ou à créer. 

• Les règles d’alignements s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en 

saillie comme les dépassées de toiture, balcons... 
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6.2 – Règles générales 

Pour rappel : en dehors des agglomérations, toute construction nouvelle devra respecter un recul 

minimum de 75m par rapport à l’axe de la RD1075, à l’exception des bâtiments d’exploitation agricole, 

des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services 

publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public. 

 

Implantation par rapport aux voies : 

• Les constructions devront respecter un recul minimum par rapport à l’alignement* opposé qui 

correspond à leur hauteur (R=H). 

Illustration de la règle ci-dessus sous forme de coupe : 

 
• De plus, pour les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, une implantation au plus 

près de la voie de desserte sera favorisée, dans le respect des règles ci-dessus. 

• Les éoliennes autorisées à l’article N2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

 

Implantation par rapport aux emprises publiques qui ne sont pas des voies :  

• Les constructions devront respecter un recul minimum qui correspond à leur hauteur (R=H). 

• En bordure des ruisseaux et torrents, les reculs minimum sont portés à : 

- 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. 

 

6.3 – Règles particulières 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 
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• Pour le Petit Patrimoine repéré sur le règlement graphique, les travaux et aménagements ne 

sont autorisés que dans la limite des emprises au sol* initiales du bâti existant. Ainsi, 

l’implantation du bâti existant par rapport aux voies et emprises publiques doit être maintenue. 

 

 

ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES* 
 

7.1 – Définitions 

• Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle.  

• Les règles s’appliquent à tout point du bâtiment, y compris les éléments en saillie comme les 

dépassées de toiture, balcons...  

 

7.2 – Règles générales 

• Les constructions à usage agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à 

des équipements collectifs ou à des services publics doivent respecter un recul minimum de 

3m par rapport aux limites séparatives. 

• Les abris pour animaux parqués doivent s’implanter sur les limites séparatives ou à proximité 

immédiate, ou être adossés aux haies et boisements existants. 

• Dans le cas où la parcelle jouxte Un secteur d’habitat, l’implantation des bâtiments agricoles 

se fera obligatoirement sur le côté opposé à celui jouxtant la zone d’habitat. 

• Les éoliennes autorisées à l’article N2 devront respecter un recul (R) au moins égal à leur 

hauteur (H) : R> ou=H. 

 

7.3 – Règles particulières 

Pour le Petit Patrimoine repéré sur le règlement graphique, les travaux et aménagements ne sont 

autorisés que dans la limite des emprises au sol* initiales du bâti existant. Ainsi, l’implantation du bâti 

existant par rapport aux limites séparatives doit être maintenue. 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 
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ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

• Les constructions à usage agricole devront être regroupées, dans le respect des 

préconisations sanitaires. 

• Les constructions autorisées à l’article N2, nécessaires à l’activité agricole mais disposant 

d’une destination non agricole, si elles ne sont pas intégrées aux bâtiments d’exploitation, 

devront être implantées soit dans un rayon de 50m autour des bâtiments d’exploitation 

existants, soit à proximité immédiate d’un hameau ou d’un groupement de constructions. 

 

 

ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS 
 

9.1 – Règle générale 

• Dans les secteurs Nh : 

- les constructions existantes pourront faire l’objet d’une extension* dans la limite de 

30% de l’emprise au sol initiale de la construction, à compter de la date d’entrée en vigueur 

du PLU, 

- pour les constructions dont l’emprise au sol <60m2, cette dernière pourra être portée 

à 90m2. 

 

9.2 – Règles particulières 

• Dans les secteurs indicés I’1 et I’2 sur le règlement graphique 4.2.3, le RESI* est limité à : 

- 0,50 pour les constructions à destination agricole, artisanale ou commerciale, 

- 0,30 pour les autres constructions. 

• Pour le Patrimoine Ordinaire : 

- L’emprise initiale du bâti existant doit être conservée, nonobstant les extensions 

autorisées ci-après, et dans le respect des dispositions de l’article N2. 

- Pour les constructions dont l’emprise au sol <60m2, cette dernière pourra être portée 

à 90m2. 

- Pour les constructions dont l’emprise au sol est comprise entre 60m2 et 100m2, 

l’extension maximum autorisée est de 30% de l’emprise au sol initiale de la construction, à 

compter de la date d’entrée en vigueur du PLU. 

- Pour les constructions dont l’emprise au sol est entre 100m2 et 200m2, l’extension 

maximum autorisée est de 20% de l’emprise au sol initiale de la construction, à compter de 

la date d’entrée en vigueur du PLU. 

- Pour les constructions dont l’emprise au sol >200m2 : l’emprise au sol initiale de la 

construction doit être conservée. 
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• Pour le Petit Patrimoine repéré sur le règlement graphique : les travaux et aménagements ne 

sont autorisés que dans la limite de l’emprise au sol initiale du bâti existant, qui doit être 

conservée. 

 

 

ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 
 

10.1 – Définitions 

• La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 

avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées, silos et autres 

superstructures exclus. 

• Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la 

construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères* transparents ou à claire-voie. 

 

10.2 – Règles générales 

• Pour les constructions à usage agricole : 13m au faîtage. 

• Pour les constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif : 

sans objet. 

• Pour les autres constructions : 7m à l’égout du toit* de la façade principale*. 

• La hauteur des éoliennes autorisées à l’article N2 est limitée à 12m (mât + rayon des pales). 

 

10.3 – Règles particulières 

• Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

• Pour le Patrimoine Ordinaire et le Petit Patrimoine repérés sur le règlement graphique, la 

hauteur initiale de la construction doit être conservée. 

 

  



P.L.U. de ROISSARD – REGLEMENT – ZONE N 
 

Plan Local d’Urbanisme de ROISSARD approuvé le 18 février 2014 – Règlement 120 

ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 

11.1 – Rappels généraux : 

• Tout changement d’une construction ou d’un aménagement est soumis à une autorisation 

d’urbanisme (ravalement de façade, modification de dimensions ou de teintes des ouvertures, 

des volets, etc) 

• Les dimensions des constructions, les matériaux et couleurs doivent être indiqués sur les 

autorisations d’urbanisme. 

• Au titre du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales ». 

• Les dispositions de l’article R111-50 du Code de l’Urbanisme, pris pour l’application de 

l’article L111-6-2, sont applicables mais ne font pas obstacle à la réglementation de 

l’installation des dispositifs, procédés, matériaux concernés, dans un but de protection des 

sites et des paysages du Trièves. 

 

11.2 – Orientation / implantation : 

• Les constructions et les accès doivent s’adapter au terrain naturel* et non l’inverse. Les 

bâtiments sur buttes sont interdits (taupinières).  
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Exemple d’accès à la parcelle ou au garage au plus près de la route, pour minimiser les chemins d’accès, pour préserver le 

jardin et limiter les coûts. Ces principes sont également valables sur des terrains plats. Illustration : Interland. 

 

• Leurs implantations doivent tenir compte de la topographie et du niveau de la voie de 

desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements (talus/déblais/remblais) et la 

réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour les constructions que pour les 

accès.  

• Les murs de soutènement seront préférés aux talus. Si des talus s’avèrent nécessaires, ils 

seront engazonnés et se rapprocheront des formes naturelles de la pente et ne dépasseront 

pas 0,70 m tout comme l'ensemble des déblais et remblais. Cette hauteur pourra être de 1,00 

m si des murs de soutènement sont choisis pour créer un effet de terrasse. Les enrochements 

sont interdits. 

 
• Pour rappel, dans la demande de Permis de Construire, le plan masse sera côté en 3 

dimensions (altimétrie comprise). Toute modification du terrain naturel nécessite de faire 

apparaître le profil du terrain avant et après travaux d’après un relevé topographique. 

 

Talus + ou - 70 cm max 

Terrain naturel 
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• L'orientation sud sera privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en hiver, 

combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter 

les surchauffes en été. 

• L’implantation des garages et des aires de stationnement sera prévue la plus proche de 

l’accès au terrain. 

• L’implantation du corps principal du bâtiment sera parallèle ou perpendiculaire à la voie de 

desserte prioritairement, ou aux limites de parcelles. 

 

Dans la zone N et dans les secteurs Nh, pour les constructions à destination non agricole, le 

Patrimoine Ordinaire et le Petit Patrimoine : se reporter aux dispositions de l’article UA11. 

 

Pour les constructions à destination agricole : 

 

11.3 – Principes architecturaux : 

• Les couleurs de l'ensemble des éléments qui composent le bâtiment devront s'harmoniser. 

• Les couleurs des matériaux de toiture, de façade et de menuiseries seront à choisir dans le 

nuancier disponible en Mairie. 

• Le blanc pur est interdit sur l’intégralité de la façade. 

• Les matériaux destinés à être recouverts devront l’être (matériaux de structure à enduire ou 

barder). 

• Les constructions seront traitées avec le maximum de simplicité en volume, en cohérence 

avec le style traditionnel local de plan rectangulaire. Les constructions principales à volumes 

multiples (>2), décrochements en plan ou toiture sont interdites, sauf si cela est justifié pour 

une adaptation à la forme de la parcelle intégration dans la pente. 

• Une bonne proportionnalité volumétrique sera recherchée. Ainsi, il est recommandé d’avoir un 

plan plus long que large de 1/3 au moins et la hauteur proportionnelle à la largeur (s’il y a un 

étage, il ne faut pas avoir un pignon trop étroit, s’il n’y a qu’un rez-de-chaussée, il ne faut pas 

avoir un volume trop écrasé). 

• Les constructions et tout élément architectural dans le style traditionnel d’une autre région 

(inspirations méditerranéennes, bretonnes, normandes, franciliennes, savoyardes… ou 

étrangères, les chalets, les maisons en rondins, etc.) sont interdits. Les imitations et/ou 

éléments pastiches sont interdits, murs en faux appareillages de pierre, colonnes, chapiteaux, 

ouvertures en arc, etc.). 

• Pour les bâtiments agricoles comportant de grands volumes, il est demandé une recherche de 

rythme au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des 

ouvertures. 
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11.4 – Toiture – couverture : 

• Les toitures seront de forme simple, à deux pans. 

• Les toitures à deux pans inversés sont interdites. 

• Les toitures à plus de deux pans sont interdites. 

• Les toitures à un seul pan sont autorisées pour les bâtiments de stockage, la pente sera 

comprise entre 20 et 30 %. Pour les toitures à deux pans, les pentes des toitures des 

bâtiments seront de 20 % minimum.  

• Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles seront de 0,50 m minimum à l’égout du toit* 

en rives et/ou en pignons.  

• Le faîtage sera orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. 

• Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils 

sont regroupés, dans le même plan que le pan de la toiture (excepté pour les toitures 

terrasses) et que des alignements sont trouvés avec les limites des pans de toiture et/ou avec 

les ouvertures en murs ou en toiture. Les capteurs solaires seront de préférence implantés 

sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu’ils existent. Leur teinte se confondra 

avec le matériau de toiture, tout comme la teinte des éléments d’accompagnement. 

 
Source : « Comment réussir l’insertion de mes panneaux solaires», PNR Vercors. 

 

11.5 – Façades : 

• Les façades seront sobres.  

 
11.5.1 – Les enduits 

• L’aspect de surface sera « uniforme » avec un état de surface fin permettant de prolonger 

l'esthétique traditionnelle et favorisant une meilleure durabilité. 

• Les enduits de façades projetés gros ou tyroliens jetés à la truelle (empâtements grossiers) 

ou écrasés qui retiennent les salissures, accrochent les poussières et présentent rapidement 
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des surfaces noircies, sont interdits. Les enduits de façades seront réalisés talochés, grattés 

fins, frottés fins ou lissés. 

 

11.5.2 – Les bardages 

• Les bardages, lorsqu’ils sont en bois, seront de couleur bois naturel. 

• La pose verticale du bardage est obligatoire. 

 

11.5.3 – Les menuiseries 

• Les menuiseries, lorsqu’elles sont en bois, seront peintes ou couleur bois naturel.  

 

11.5.4 – Les ouvertures 

• De plus, dans les secteurs soumis aux risques naturels I’1 et I’2 identifiés sur la carte d’aléas 

au règlement graphique 4.2.5 : les ouvertures des constructions autres que les hangars 

agricoles ouverts devront avoir leur base au-dessus du niveau de référence, soit 0,50m (I’1) / 

1m (I’2) par rapport au terrain naturel. 

 

11.6 – Autres éléments 

 
11.6.1 – Les clôtures 

• Il est rappelé que les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

• Les clôtures pourront être constituées de haies, dans le respect des règles définies à l’article 

13. La hauteur maximum des haies plantées à l’alignement* sera de 2m une fois la végétation 

développée. 

• Les clôtures autres que les haies seront de 1,60 m de haut maximum et seront de type rural : 

clôtures avec piquets bois et barbelés, ou clôtures avec piquets bois et grillage à mouton. 

• Les murs et murets sont interdits. 

• De plus, dans les secteurs soumis aux risques naturels I’1 et I’2 identifiés sur la carte d’aléas 

au règlement graphique 4.2.5 : les clôtures s’effectueront sans remblaiement. 

 
11.6.2 – Les portails 

• Les portails seront de type rural (en bois par exemple), en accord avec les clôtures. 

 

 

ARTICLE N 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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ARTICLE N 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 

LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, DE PLANTATIONS 

 
Pour une meilleure compréhension du présent règlement, les recommandations qui ont un 

caractère non réglementaire sont écrites en italique pour les distinguer des règles de 

prescription à respecter obligatoirement. 

 
13.1 – Règles générales : 

• La réglementation des semis et plantations d’essences forestières sur le territoire de la 

commune de Roissard, instaurée par l’arrêté préfectoral n°86-2655 du 23 juin 1986, 

s’applique. Elle est annexée au PLU en pièce 6.2. 

• Les autorisations de construire ou d’aménager peuvent être subordonnées au maintien ou à 

la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’opération à réaliser (coupure à 

l’urbanisation, paysage, etc...).  

• Tout espace non affecté à la construction sera traité en aménagement paysager privilégiant 

une perméabilité du sol. 

 
• Pour les éléments repérés sur le règlement graphique, à protéger et mettre en valeur pour 

des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, à savoir la Trame Végétale Paysagère et 

la Zone Humide : 

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt 

paysager ou patrimonial repéré sur le règlement graphique sont soumis à déclaration 

préalable. 

• Pour les arbres isolés remarquables :  

- Toute coupe et abattage devra se justifier par l’attestation que l’arbre est malade ou pour 

assurer la sécurité des biens et des personnes, pour éviter les risques sanitaires (allergie 

par exemple), pour garantir la qualité phytosanitaires des arbres voisins.  

- Tout arbre isolé supprimé devra être remplacé par la plantation d’un arbre de même 

essence ou similaire dans un  périmètre de 3m de l’arbre abattu. 

• Pour les haies bocagères : le caractère boisé de l’élément devra être conservé sur tout le 

linéaire. Ainsi, tout arbre arraché devra être remplacé par un végétal de même essence ou 

d’une essence présente dans le lexique annexé. 

• Pour les ripisylves* : le caractère boisé de l’élément devra être conservé sur tout le linéaire et 

sur une profondeur de 3m par rapport aux lits des cours d’eau. Ainsi, tout arbre arraché devra 

être remplacé par un végétal de même essence ou d’une essence présente dans le lexique 

annexé. 

• Pour les cônes de vue, aucun arbre de haute tige* ne pourra être planté. 
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Espaces Boisés Classés repérés sur le règlement graphique : 

• Les Espaces Boisés Classés à créer seront des haies arbustives composées uniquement 

d’essences du lexique annexé. 

 

Plantations 

• Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges*, arbres d’ornements...) sera 

réalisée avec des essences locales variées. Pour les arbres de hautes tiges*, seules des 

espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 

tombent pas en hiver) pourront être utilisées. Pour les clôtures composées ou doublées par 

une haie végétale, il y aura lieu de rechercher le mélange de plusieurs essences végétales 

locales à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne 

tombent pas en hiver) ; par exemple : buis, noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille 

etc...). 

• Une liste d’essences végétales locales fortement recommandées est précisée dans le 

lexique.* 

• Les résineux, thuyas, cyprès, laurier cerise sont interdits. 

• Rappel des règles du Code Civil concernant les plantations (végétation de moins de 2 m de 

haut à planter à 50 cm minimum de la limite parcellaire et végétation de plus de 2 m de haut à 

planter à 2 m minimum de la limite parcellaire) – image CAUE 71 : 

 

 
 

Arbres abattus 

• Ils seront remplacés tant que faire se peut, et cela par des essences locales ou des arbres 

fruitiers. 

 

Composition et intégration paysagère 

• Les mouvements de terre seront souples et harmonieux, aucune cassure brutale ne sera 

acceptée. 

 

De plus, dans les secteurs soumis aux risques naturels I’1 et I’2 identifiés sur la carte d’aléas au 

règlement graphique 4.2.5 : les plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans 

remblaiement. 
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13.2 – Recommandations : 

• 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.). La conception du projet s’attachera 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. 

• Les haies brise-vent* : voir lexique annexé. 

 

 

ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL* 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S. 

 

 

ARTICLE N 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Dans les secteurs Nh, dans le cas d’un projet conduisant à la création de 3 logements et plus dans un 

seul bâtiment, des dispositifs ayant majoritairement recours à des énergies renouvelables ainsi qu’un 

système mutualisé de production de tout ou partie de l’énergie nécessaires aux logements devront 

être mis en place (eau chaude sanitaire, chaufferie bois collective...). 

 

 

ARTICLE N 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 
 

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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VIII – ANNEXES : DISPOSITIONS COMMUNES A 

TOUTES LES ZONES DU PLU 
 

ANNEXE 1 : LEXIQUE ET DEFINITIONS DE BASE APPLICABLES AU 

REGLEMENT 
 

Le présent lexique a une valeur réglementaire. 

 

Acrotère 

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau du toit. 

 

Affouillements et exhaussements de sol 

Tous travaux de remblai ou de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain. 

 

Alignement 

Il s’agit de la imite entre le fond privé et le domaine public existant ou futur. 

 

Annexe (construction) 

La construction annexe constitue un accessoire et non une extension* de la construction principale. 

De faibles dimensions par rapport à la construction principale, la construction annexe en est séparée 

matériellement et ne communique pas avec elle. 

Elle a une affectation complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de 

stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, couverture de piscine. Elle est réputée avoir la 

même destination que la construction principale. 

 

Arbre de haute tige 

Arbre dont le tronc mesure plus de 1,80m de hauteur une fois développé. 

 

Chantourne 

Fossé de drainage. 

 

Coefficient d’Emprise au Sol (CES) 

Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la projection au sol des constructions de tous 

types (y compris les constructions annexes) et la surface de la parcelle support. Il est exprimé en 

pourcentage et ne préjuge pas du nombre de niveaux ou de la hauteur des bâtiments. 
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Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 

Le coefficient d'occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport 

exprimant le nombre de mètres carrés de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de 

sol. 

 

Coyau 

Partie inférieure de la toiture où la pente est moins raide. 

 

Eaux pluviales 

Il s’agit des eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles 

provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours 

d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation… dans la 

mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. 

 

Egout du toit 

Il s’agit de la limite ou ligne basse de la toiture. 

 

Emprise au sol 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 

surplombs inclus. 

 

Extension 

L'extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLU peut s'effectuer dans un plan 

horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë à la construction existante avec laquelle 

elle présente un lien fonctionnel. 

 

Façade principale 

La façade principale d’une construction est celle faisant face à la limite de voie. 

 

Haie brise-vent : 

L’effet brise-vent : l’efficacité du brise-vent dépend de sa perméabilité, de sa hauteur et de son 

homogénéité. L’utilisation des feuillus dans la composition des haies brise-vent est conseillée. Ils 

forment un obstacle qui filtre le vent en réduisant sa vitesse. Les haies homogènes protègent les 

biens, les productions et les personnes contre le vent. Enfin, elles sont le conservatoire de la diversité 

animale et végétale. 

Action d’une haie imperméable sur le vent : une haie plantée de conifères agit comme un mur. Le vent 

qui la frappe est obligé de l’escalader puis se comprime et s’accélère au passage du brise-vent 

imperméable puis redescend en tourbillonnant. La zone de protection s’étend seulement sur 5 fois la 

hauteur de la haie créant au-delà une forte accélération du vent. 
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Action d’une haie perméable sur le vent : une haie semi-perméable agit comme un filtre. Elle laisse le 

passage à un vent ralenti d’environ 40%. Ce filet d’air calme repousse en hauteur le vent violent sur 

une distance qui peut atteindre 15 à 20 fois la hauteur de la haie. 

Un brise-vent semi-perméable tempère le climat régional. En période chaude, il permet de se protéger 

du soleil, et en période froide de se mettre à l’abri des vents trop violents. 

 

Haie imperméable     Haie perméable 

 
 

Les végétaux (noisetiers, troènes, charme, cornus, érable, etc.) sont alors taillés latéralement sur 

maximum 3 m de haut, ils sont constitués d'une association judicieuse : 

- d'arbustes de bourrage naturels, persistants ou non, 

- de trois à cinq espèces d'arbres pouvant être conduits en cépée. 

 

Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du terrain naturel* avant 

travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 

exclus. 

 

Limites séparatives latérales et limites séparatives de fond de parcelle : schéma de définition 

Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. 

Elles regroupent : 

- les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie 

ou d’une emprise publique ; 

- les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique. 
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Nu du mur 

Le nu du mur d’une façade correspond à la partie du mur qui est plane, hors éléments en saillie. 

 

Pleine terre 

Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu’il n’existe aucune construction dessus ni en 

sous-sol. 

 

Surface de plancher 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de 

la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur 

de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction 

faite des vides et des trémies. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans 

lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, 

des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, 

une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. 

 

RESI (Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable) 

Dans les zones définies par la carte d’aléas I’1 et I’2 correspondant à des risques d’inondations en 

pied de versant, un RESI est appliqué à chaque parcelle.  

Ce RESI a pour objet d'éviter qu'une densification de l'urbanisation (bâti, voiries, talus) n'aboutisse à 

une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs 

en aval. 

Le RESI est défini par le rapport de l'emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble 

des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone 

inondable constructible* des parcelles effectivement utilisées par le projet. 

RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) / partie en zone inondable des 

parcelles utilisées 

La notion de zone constructible est liée à la nature du projet: Un secteur dite « inconstructible » 

devient Un secteur constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité. 

Le RESI ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif ou d'intérêt général si leur implantation 

est liée à leur fonctionnalité. 

Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas 

comptabilisées dans le calcul du RESI. 

 

Ripisylves 

Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés 

dans la zone frontière entre l'eau et la terre (écotones). Elles sont constituées de peuplements 

particuliers en raison de la présence d'eau sur des périodes plus ou moins longues : saules, aulnes, 
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frênes en bordure, érables et ormes en hauteur, chênes pédonculés et charmes sur le haut des 

berges. 

 

Terrain naturel 

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation 

du projet de construction objet du permis. 

Dans les secteurs soumis aux risques naturels identifiés sur la carte d’aléas au règlement graphique 

4.2.5 : 

Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel» et cette notion mérite 

d'être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides 

(avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. 

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de 

surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le 

cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la 

côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au 

schéma suivant : 

 
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. 

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades 

exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été spécifiquement conçus pour cela 

(parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, 

dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer 

sera mesurée depuis le sommet des remblais. 
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ANNEXE 2 : Liste des arbustes et arbrisseaux préconisés pour 

l’élaboration de haies végétales en limite séparatives* et limites sur 

voiries  
(source : « Planter des haies champêtres en Isère », CG 38). 

 

Pour des haies taillées :  

- Arbre à perruques  Cotinus coggygria 

- Aubépine blanche   Crataegus oxyacantha 

- Bourdaine   Frangula alnus 

- Buis    Buxus sempervirens 

- Charme commun   Carpinus betulus 

- Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum 

- Cornouiller sanguin   Cornus sanguinea 

- Erable champêtre  Acer campestre 

- Fragon petit houx  Ruscus aculeatus 

- Genêt à balais  Cytisus scoparius 

- Houx vert   Ilex aquifolium 

- Nerprun alaterne  Rhamnus alaternus 

- Nerprun purgatif  Rhamnus cathartica 

- Noisetier   Corylus avellana 

- Prunellier   Prunus spinosa 

- Troène   Ligustrum vulgare 

Pour des haies libres : 

- Amélanchier   Amelanchier ovalis 

- Argousier   Hippophae rhamnoïdes 

- Camerisier à balais  Lonicera xylosteum 

- Cerisier de sainte Lucie Prunus mahaleb 

- Cornouiller mâle  Cornus mas 

- Epine-vinette  Berberis vulgaris 

- Erable de Montpellier Acer monspessulanum 

- Fusain d’Europe   Evonymus europaeus 

- Groseillier des Alpes  Ribes alpinum 

- Néflier   Mespilus germanica 

- Poirier sauvage  Pyrus communis 

- Pommier commun  Malus domestica 

- Sureau noir   Sambucus nigra 

- Sureau rouge  Sambucus racemosa 

- Viorne lantane  Viburnum lantana 

- Viorne obier   Viburnum opulus 
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ANNEXE 3 : Recommandations générales pour la définition des projets 

de construction 
 

Recommandations générales : 

• La commune, pour tout dépôt de projet, consulte l’architecte conseil de la Communauté de 

Communes du Trièves ; il est donc fortement recommandé, préalablement à tout dépôt de 

projet, de rencontrer ce dernier (conseil gratuit). 

•  Il conviendra de prendre en compte l'environnement à la fois pour la qualité propre du projet 

mais aussi pour ne pas dégrader la qualité des réalisations voisines. A ces titres, et au delà 

des objectifs de qualité environnementale cités ci-après, on veillera à minimiser les ombres 

portées sur les bâtiments et à réunir dans un seul bâtiment les fonctions annexes, gage de 

meilleure insertion urbaine. 

 

 

Objectifs de qualité environnementale : 

Les projets doivent participer dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des 

objectifs de qualité environnementale et de développement durable. 

Ces objectifs sont : 

- l'économie de ressources (énergie, air, eau, sol...),  

- la réduction des nuisances (bruit, déchets, pollution...),  

- l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment comme à l'extérieur,  

- l'adaptation du bâtiment à son environnement (accessibilité/transports, préservation de la 

biodiversité et du paysage, patrimoine ...),  

- l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment (conception, 

utilisation, réhabilitation, démolition). 

Pour ce faire, sont notamment recommandés : 

- des bâtiments répondant aux critères de qualité environnementale (compacité, forte isolation, 

logement traversant, étanchéité à l'air...), 

- la recherche d'une imperméabilisation minimale des sols et la maximisation des espaces 

privatifs extérieurs, 

- les dispositifs de récupération des eaux pluviales* (citernes pour arrosage des jardins, 

bassins ...) sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle 

(enterrés par exemple), 

- les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, 

- les dispositifs passifs (haies d’essences locales, murs...) de protection vis-à-vis des vents 

dominants, 

- pour les constructions nouvelles, une orientation sud de la façade principale* pour maximiser 

les apports de chaleur gratuits en période hiver avec des dispositifs passifs de protection 

solaire pour pallier la surchauffe d'été (casquettes...). 

 


