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INTRODUCTION 
 

 

Rappel de l’article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme : 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables présente le projet de l’équipe municipale pour les années à venir. Il est élaboré à partir du 

diagnostic de la commune et du questionnaire rempli par les habitants en février 2012, qui ont mis en évidence les enjeux en termes d’aménagement et de 

développement. 

Il constitue la clé de voûte du PLU dans le sens où le règlement écrit et graphique, ainsi que les orientation d’aménagement et de programmation, traduisent 

réglementairement le projet communal. Ils doivent donc être cohérents avec les objectifs et orientations affichés dans le PADD. 

 

Au cœur du Trièves et à proximité de l’agglomération grenobloise, Roissard dispose d’un cadre de vie rural. L’objectif global consiste à valoriser 

et protéger les atouts et les éléments identitaires de la commune tout en organisant son développement indispensable à sa vitalité. 

Au regard des enjeux issus du diagnostic territorial et de la synthèse des questionnaires habitants, il est proposé une déclinaison du projet 
communal en 2 axes ainsi que l’affichage des objectifs de modération de la consommation de l’espace : 

Axe 1 : Roissard, une identité villageoise de grande richesse patrimoniale. 

Axe 2 : Roissard, un village vivant et dynamique. 

Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
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Axe 1 : Roissard, une identité villageoise de grande richesse patrimoniale 
 

Roissard bénéficie d’une image de village où il fait bon vivre, associée à un cadre de vie de qualité, façonné à la fois par les éléments naturels et par les 

hommes au fil des ans. Il s’agit dans le Plan Local d’Urbanisme d’optimiser ce capital et de penser le développement de la commune en prenant en compte et 

en préservant les spécificités agricoles, paysagères, patrimoniales et naturelles. 

 

1.1 – Préserver l’occupation agricole du territoire 
 

C’est un axe fort du projet communal. Cette préoccupation vise à pérenniser les exploitations agricoles existantes et à permettre l’installation éventuelle de 

nouveaux exploitants, l’activité agricole participant pleinement à la richesse économique, sociale et paysagère de la commune et forgeant son identité. 

Pour ce faire, la commune entend : 

 

- Garantir la vocation agricole des terres exploitées et de celles qui représentent un potentiel d’exploitation : les terres de proximité des 

bâtiments d’exploitation, les terres porteuses de cultures à forte valeur ajoutée (conversion bio, petits fruits), les surfaces boisées pâturées, les 

friches, les parcelles traditionnellement exploitées par des particuliers (anciens jardins). 

 

- Garantir la vocation agricole des parcelles exploitées qui présentent aussi des enjeux environnementaux : le marais du Col du Fau, le 

corridor écologique du col du Fau, l’ancienne réserve du Clos. 

 

- Maintenir la cohérence technique et fonctionnelle entre les bâtiments agricoles et les terres exploitées en veillant à la question des accès et 

de la circulation des engins agricoles et des animaux. 

 

- Contenir l’enveloppe urbaine existante des hameaux et particulièrement des Peyrouses et de Martine, supports de productions agricoles à 

forte valeur ajoutée (conversion bio et petits fruits). 

 

- Limiter fortement les occupations et utilisations du sol admises en zone agricole.  
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1.2 – Valoriser ses particularités paysagères et son appartenance au Trièves 
 

Pour préserver la structure paysagère qui inscrit Roissard dans le territoire Trièves. 

 

- Préserver et mettre en valeur les ouvertures et échappées visuelles, les vues vers les points d’appel ou de repère, en préservant l’occupation 

agricole du plateau central et en conservant les percées visuelles de la RD34 et de la RD1075.  

 

- Valoriser la perception de la trame végétale dans le paysage en protégeant les éléments emblématiques que sont les ripisylves des ruisseaux du 

plateau central, les haies structurantes et qualitatives des espaces agricoles, les lisières forestières des coteaux. 

 

- Traiter qualitativement les abords de la RD1075, vitrine de la commune, en garantissant l’intégration paysagère des activités existantes et des 

sites de développement économique. 

 

- Garantir l’intégration fonctionnelle et paysagère des bâtiments d’exploitation agricole sur le plateau central en recherchant une architecture 

de qualité et en privilégiant les implantations des bâtiments à proximité des voies existantes. 

 

- Protéger la perception et les abords des sites emblématiques du territoire communal : le Baconnet, le col du Fau, le Pont de Brion, la table 

d’orientation. 
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1.3 – Valoriser les caractéristiques d’un patrimoine bâti remarquable et fortement identitaire 
 

Pour conserver la lecture des caractéristiques traditionnelles des hameaux et des bâtiments, témoins d’une occupation du territoire intégrée au site.  

 

- Identifier, préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti emblématique et identitaire de la commune : le petit patrimoine, le patrimoine bâti 

remarquable, le patrimoine bâti ordinaire, en encadrant les réhabilitations et la gestion des abords extérieurs, en veillant à la bonne intégration des 

éléments techniques et fonctionnels actuels comme les systèmes d’énergies renouvelables. 

 

- Insérer harmonieusement les constructions dans leur environnement urbain en préservant les ambiances de chaque hameau, en définissant 

des secteurs de développement urbain qui préservent/réaffirment le profil historique des hameaux et leur forme groupée et compacte, en préservant 

les coupures d’urbanisation entre les hameaux et les limites bâties structurantes, en prolongeant la cohérence et la logique d’implantation du bâti 

traditionnel, ainsi que ses caractéristiques végétales et architecturales dans les nouvelles constructions. 

 

- Mettre en avant la qualité patrimoniale remarquable des hameaux des Martines et des Combes en les préservant de toute extension bâtie. 

 

- Affirmer le village de Roissard comme centre de la commune, en traitant qualitativement l’entrée du village dans le prolongement de sa traversée 

par la RD34, en conservant la perception panoramique de l’église qui émerge de toute construction. 
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1.4 – Préserver les richesses naturelles et biologiques du territoire 
 

Pour conserver les éléments naturels et la biodiversité qui participent du cadre de vie remarquable de la commune. 

 

- Poursuivre le développement urbain au cœur et en continuité immédiate des hameaux pour limiter la consommation d’espace naturel en 

optimisant les potentialités foncières définies (mixité des programmes de logements, formes urbaines compactes), et en favorisant la réhabilitation du 

bâti existant pour augmenter la capacité d’accueil de la commune sans consommer de foncier supplémentaire. 

 

- Assurer un développement urbain en adéquation avec les ressources locales et les caractéristiques physiques du territoire, en priorisant la 

construction sur des secteurs qui impactent le moins le territoire au niveau des eaux usées et des eaux pluviales (bonnes capacités d’infiltration ou 

proximité du réseau d’eaux pluviales pour évacuation), en proposant des densités adaptées aux filières d’assainissement préconisées, en 

encourageant des formes urbaines et un habitat « écologiques » économes en énergie qui favorisent l’utilisation de systèmes de production 

d’énergies renouvelables mutualisés, en prenant en compte les risques naturels. 

 

- Protéger la qualité des ressources naturelles que sont les sources et captages d’eau potable identifiés, ainsi que les grands espaces forestiers qui 

sont garants de la stabilité des sols. 

 

- Garantir la fonctionnalité écologique du territoire en interdisant toute construction dans les corridors terrestres identifiés à l’échelle 

communautaire, en préservant les milieux remarquables et/ou reconnus d’intérêt communautaire que sont la Zone Humide du Marais du Fau, le Site 

Inscrit du Pont de Brion,  l’ancienne réserve du Clos.  

 

- Veiller à éviter les risques de pollution des milieux naturels en garantissant la qualité des cours d’eaux récepteurs des eaux résiduaires des 

réseaux d’eaux pluviales.  
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Schéma d’intention général de l’axe 1 : Roissard, une identité villageoise de grande richesse patrimoniale 
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Axe 2 : Roissard, un village vivant et dynamique 
 

Au sein du Trièves, Roissard tient une place de village résidentiel attractif grâce à son accessibilité facilitée par l’autoroute et à la proximité du bourg centre 

de Monestier de Clermont. Le développement résidentiel doit être pensé pour pallier au risque d’évolution en cité-dortoir de l’agglomération grenobloise, à 

l’instar d’autres communes rurales du Trièves.  

C’est pourquoi il est nécessaire dans le Plan Local d’Urbanisme de préserver le lien social entre les habitants, de permettre à la population locale de rester 

sur la commune et à celle qui n’est pas encore là de pouvoir venir s’y installer, de conforter la dynamique économique locale. 

 

 

2.1 – Préserver le lien social entre les habitants 
 

Pour garantir la bonne intégration des nouveaux habitants à la vie de village et le respect du site et du cadre de vie par ses occupants. 

 

- Croître progressivement en définissant un potentiel foncier d’accueil de nouveaux habitants, adapté à la taille de la commune, à sa vocation rurale 

et aux objectifs de développement démographique attendus à l’échéance du PLU. 

 

- Connecter les secteurs de nouvelles constructions aux tissus bâtis existants, par la voirie, les cheminements piétons, les espaces publics, afin 

de favoriser les déplacements doux dans les hameaux. 

 

- Améliorer la qualité et la fonctionnalité des espaces publics qui favorisent la rencontre et la convivialité dans les hameaux en garantissant leur 

usage par tous les publics, et profiter des opérations de constructions futures pour créer de nouveaux espaces publics. 
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2.2 – Accueillir une nouvelle population et permettre aux Roissardons de rester sur leur commune 
 

Pour permettre aux habitants installés de trouver une réponse à l’évolution de leur structure familiale et accueillir de nouvelles populations qui garantiront la 

vitalité de la commune. 

 

- Encourager la mixité sociale en favorisant le réinvestissement des bâtiments anciens dans les hameaux pour l’installation de familles et de 

logements mixtes et alternatifs à la maison individuelle qui répondent aux besoins des occupants (stationnement, espace extérieur privatif...). 

 

- Favoriser la création de logements adaptés aux jeunes ménages pour favoriser les nouvelles installations et continuer le parcours résidentiel des 

habitants en poursuivant le développement de l’offre en location et en proposant des possibilités de construction neuve adaptées, au cœur des 

hameaux. 
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2.3 – Permettre un développement économique adapté à la vocation rurale de la commune 
 

Pour maintenir la diversité des fonctions de la commune et offrir des possibilités d’emploi aux habitants. 

 

- Favoriser la mixité fonctionnelle des hameaux en autorisant l’installation d’activités compatibles avec la fonction résidentielle : petit artisanat, 

bureaux, commerces, tourisme, services. 

 

- Anticiper l’accessibilité à internet par la bonne desserte des communications numériques dans les projets futurs. 

 

- Conforter les activités artisanales de grande portée, moteurs du dynamisme communal en termes d’emplois, sur des sites accessibles et éloignés 

des zones d’habitat pour limiter les nuisances : le secteur des Gravenoux, la carrière.  

 

- Conforter les sites et bâtiments qui accueillent des activités commerciales et touristiques : les restaurants le long de la RD1075 qui captent 

les flux touristiques, l’ancien restaurent des Marronniers, les centres d’hébergement du Fau, de Maissenas et du Tiroulet. 
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Schéma d’intention général de l’axe 2 : Roissard, un village vivant et dynamique 
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Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain 
 

En complément du paragraphe 1.4 Préserver les richesses naturelles et biologiques du territoire, par la poursuite du développement urbain au cœur et en 

continuité immédiate des hameaux, pour limiter la consommation d’espace naturel : 

 

- La commune de Roissard se fixe l’objectif, pour la durée d’application du PLU, de réduire de 45% la superficie moyenne de terrain consommée 

par logement neuf par rapport à ce qui a été fait sur la période 2000-2010 (1 400m2). Soit un objectif de consommation moyenne de 750m2 par 
futur logement neuf construit. 

 

- Les parcelles constructibles non bâties et les tènements bâtis de plus de 3000m2 et générant du potentiel constructible, toutes activités urbaines 

confondues (habitat, services, commerces, équipements, activités économiques compatibles...) ne devront pas dépasser 2 Ha pour les 12 années à 

venir. 

 

- Au-delà de ces espaces nécessaires pour le développement attendu au cours des 12 prochaines années, les autres espaces non bâtis seront 

reclassés en zone agricole ou naturelle selon leur vocation. 


