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Rappel / PADD et secteurs à enjeux identifi és

centre-
ville

e-centtree-
villev

centre 
ville

RAPPEL : Les grands axes du projet communal  
Recentrer les projets sur le centre-ville 

Renforcer la polarité et la complémentarité des 
usages : 
- requalifi er les espaces publics
- prioriser l'off re de logements nouveaux
par le renouvellement urbain et le développement 
de l'urbanisation sur les espaces encore libres à 
proximité du centre
- optimiser la consommation du foncier en 
dédensifi cation progressive du centre-ville aux 
quartiers pavillonnaires
- conforter l'off re d'équipements (école, mairie, 
parcs publics.... ) au plus près des lieux d'anima-
tion urbaine

Lutter contre l'étalement urbain
Maintenir les limites actuelles de l'urbanisation 
et préserver les reliefs des développements ur-
bains

Préserver de l'urbanisation les espaces encore 
libres éloignés du centre-ville pour les prochaines 
années 

lac St Clair

stade de la 
commune de la 
Rochette

Rd9
25

le château
Optimiser les secteurs en renouvellement 
urbain  mais dans le respect du contexte environ-
nant : entrée de ville, hameau ancien, urbanisa-
tion hétéroclite....

Contenir les hameaux dans leurs limites ac-
tuelles

Encourager une mobilité plus douce
Créer un axe mode doux structurant reliant le 
centre-ville aux espaces de loisirs et connectant 
les diff érents quartiers

Renforcer les connexions de part et d'autres 
de la RD925

Requalifi er la RD925 dans la traversée de la 
commune, en préservant ses usages

Préserver la vie économique locale
Préserver l'off re commerciale en centre-ville

Maintenir les emplois et activités



les espaces publics requalifi és

l'hypercentre optimisé : des typomorphologies 
de centre-ville à préserver (habitat collectif)

Périmètre de développement prioritaire de l'urbanisa-
tion
Des formes attendues à l'échelle de la Rochette  :  
des logements intermédiaires entre l'habitat pavil-
lonnaire et les immeubles de logements collectifs

les entrées dans le centre-ville requalifi ées

les secteurs de développement ou de renouvelle-
ment urbain, les coups partis : 
- le Colombier 

les espaces publics paysagés développés 

les liaisons douces confortées

RAPPEL : RECENTRER LES PROJETS 
SUR LE CENTRE-VILLE

pour la prochaine décennie
RD92
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les secteurs 
à enjeux pour 

conforter
l'habitat dans 

le centre

Croisette/
Grangette

GelonGare

Entrée 
de ville

Grange du four

images
de références 

Parc urbain

habitat collectif

habitat intermédiaire

habitat individuel densifi é

Colombier

RAPPEL : RECENTRER LES PROJETS 
SUR LE CENTRE-VILLE

pour la prochaine décennie



Les espaces publics du centre
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Parcelles publiques

Bâtiments démolis

Rez-de-chaussée vacant

Rez-de-chaussée occupé

Potentiel de construction

Principe de composition et de fonctionnement 

images
de références 

RAPPEL 



Elles visent à favoriser un urbanisme de projet.

Leur rôle est renforcé : 
le PLU peut prévoir des OAP sans règlement
elles sont obligatoires en zone AU

Elles défi nissent les conditions d’aménagement 
garantissant la prise en compte des qualités 
architecturales, urbaines et paysagères des 
espaces dans la continuité desquels s’inscrit la 
zone, notamment en entrée de ville. 

►Les demandes d’autorisation d’urbanisme 
devront être compatibles avec les orientations 
défi nies. 

LES O.A.P. du PLU de la Rochette 



Les OAP sans règlement prévues par 
l’article R151-8 du code de l’urbanisme

OAP n°1 : Croisette/ Grangette
OAP n°2 : Gare

Les OAP sectorielles en zone U et AU 

OAP n°3 : la Grange du four
OAP n°4 : Parc du Gelon
OAP n°5 : les Sables
OAP n°6 : F. Milan
OAP n°7 : Saint Maurice

Localisation 
des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)



Ecole 

Ecole 
maternelle

500m
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Ecole 
maternelle 
à renouveler Mairie et services publics

parcelle à optimiser

Collège
extension (long terme)
 à anticiper

Le contexte : 
- un ilot stratégique en entrée de centre-ville, occupé par des équipe-
ments en partie à renouveler (datés des années 1960, très consom-
mateurs de foncier, énergivores, peu fonctionnels)
- un programme de mixité urbaine favorable à l’enjeu premier de la 
révision du PLU : l’attractivité du centre-ville
- des parcelles libres à optimiser à proximité du centre-ville

Les objectifs programmatiques : 
- Renouveler l’hôtel de Ville et de l’école maternelle
- Conforter l’off re d’habitat
- Liaison douce à conforter vers le centre-ville 
- Maintenir et conforter le Parc public autour de la mairie
- Améliorer le carrefour F. Milan/ M.Franck (enjeu d’entrée du centre-
ville et desserte des cartonneries)

Les deux secteurs de l’OAP couvrent au total 2.8 ha.

Périmètre de l’OAP

OAP n°1 / CROISETTE/GRANGETTE

FONCIER MAITRISE

parcelles 
libres

Hypercente



 Avenue F. Milan

Boulevard Antoine Rosset

rue de la 

République
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 d
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Habitat:nouvelles constructions  

Equipements d’intérêt collectif et services publics:
nouvelles constructions

Espaces publics paysagers

Habitat:nouvelles constructions 
Commerces et activités de services possibles en rdc

Equipements d’intérêt collectif et 
services publics
- 1 / Mairie de la Rochette et lo-
caux assurant une mission de ser-
vices pubics
 - 2 / nouveau groupe scolaire : 
 - une école maternelle 
- 3 / Parc public autour de la Mairie 
en prolongement du square du 8 
Mai 1945
- collège / Réserve foncière pour 
extension du collège 
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OAP n°1 / CROISETTE / GRANGETTE
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Ilot Croisette
Plan de composition

Rue de la Républiq
ue

PARC

PARC

Ru
e 

de
 S

ch
w

ei
gh

ou
se

 su
r M

od
er

Chemin des M
oulin

s

Rue Maurice Rey

Parcelles publiques

Bâtiments démolis

Ilot d'habitat

Ilot Mairie

Ilot  avec potentiel de mutation

Ilot Hotel de ville
Parking côté centre ville
Adaptation à la pente

Ilot de la mairie

Ilot Habitat

Extension collège

Ilot Habitat
(nouvelle école)

Ilot Croisette_centre-ville



Scénario Ilot Croisette
Références

R+2 avec attiques à R+4 - Castelanau Clairval 

Jeux de volumes - Collombelles



Un chemin piéton traversant le groupe scolaire

Une école compacte en R+2

Une réécriture contemporaine de l’architecture 

HABITAT

Références

GROUPE SCOLAIRE



OAP n°2 / GARE

Ecole 

Ecole 
maternelle

500m
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Hypercente

Le contexte : 
- un ilot stratégique en entrée de centre-ville au Nord, occupé par 
des constructions rue de la Neuve, dont seulement une construc-
tion est à mettre en valeur, des espaces publics peu occupés, des 
friches.

 - un programme de mixité urbaine favorable à l’enjeu premier de la 
révision du PLU : l’attractivité du centre-ville
- des parcelles libres à optimiser à proximité du centre-ville

Les objectifs programmatiques : 
- Conforter l’off re d’habitat (logements collectifs et intermédiaires)
- Qualifi er l’entrée nord dans le centre-ville au droit de l’école

L’emprise de l’OAP couvre 0.6 ha.

Périmètre de réfl exion



Plan de composition

Rue Max Franck

Rue du Cim
etiè

re

Voie verte

Rue de la N
euve

Rue de la N
euve

Ecole prim
aire

Place Georges L
ardenois

Maison de ville - Collégien

Maison de ville - Sainte Geneviève

Ilot gare

images
de références 



La Grange du Four est situé dans un ilot partiellement bâti à proxi-
mité du centre-ville, situé dans l’enveloppe urbaine.

Ce secteur est desservi par l’avenue Georges Franck et l’avenue M. 
Franck qui dessert également les Cartonneries.

rue F. 
Milan

Av. M
. Franck

centre-ville

Cartonneries

RD92
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Objectifs
Conforter l’off re de logements à proximité du centre-ville de la Ro-
chette
Permettre une urbanisation en optimisant le foncier, en cohérence 
avec la proximité du centre-ville tout en respectant les volumétries 
des constructions existantes en périphérie du secteur d’OAP.
L’intégration des constructions devra tenir compte des habitations 
pavillonnaires voisines, ainsi que de l’ambiance végétale et bâtie 
existante.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Programme et morphologie urbaine : 

- Développer une off re d’habitat avec des typologies diversifi ées sur 
l’ensemble du secteur avec une off re à dominante intermédiaire et 
individuelle densifi ée 

- Assurer une qualité d’intégration des constructions dans le site

- Atteindre une densité de 30 logements/ha sur l’ensemble du sec-
teur

- Développer une off re d’habitat social réprésentant 30% de l’off re

Av. G. Franck

OAP n°3 / LA GRANGE DU FOUR 



PRINCIPES D’AMENAGEMENT

1

1

2

3

3

OAP n°3 / LA GRANGE DU FOUR 

rue F. 
Milan Av. M

. Franck

Av. G. Franck
1

Echéancier de réalisation

Le périmètre de la zone compte 
2.99ha. L’objectif d’une urbanisation 
de 30 logements/ha du SCoT permet 
d’estimer le potentiel d’urbanisation à 90 
logements sur l’ensemble de la zone. 

La zone AUa sera urbanisée en 2 phases 
et devra permettre  : 
- Phase 1  : 0.99ha : environ 30 
logements réalisés 
- Phase 2 : 2 ha : envion 60 logements 
réalisés

PHASE 2

PHASE 1

4
3

OAP n°3 / LA GRANGE DU FOUR 



Ces références sont des illustrations des aménagements attendus, 
permettant d’expliquer l’ambiance attendue à la Grange du Four

Espace publique central

Courée en impasse

Références

la rue principale

Façade 
sud

Façade 
nord

les voies de desserte

cheminements piétionniers

OAP n°3 / LA GRANGE DU FOUR 



PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Ces références sont des illustrations des aménagements attendus, permettant 
d’expliquer l’ambiance attendue à la Grange du Four

Références

OAP n°3 / LA GRANGE DU FOUR 

L’implantation du bâti
La disposition du bâti sur la parcelle devra favoriser une optimisation 
du foncier : L’implantation des constructions sur la parcelle sera de 
préférence en limite des parcelles (à l’alignement des espaces de 
desserte et en limites séparatives). Les constructions devront structu-
rer les espaces publics et les espaces communs. L’orientation du bâti 
devra privilégier l’ensoleillement tant des jardins que des logements.
Les constructions seront implantées en parallèle ou perpendiculaire 
aux limites parcellaires.

Les prescriptions volumétriques
Une variété des typologies de logement sera proposée au sein des 
opérations : habitation unifamiliale, maisons groupées, logements inté-
rmédiaires, voire logements collectifs ponctuellement.
Les constructions devront être de volume simple de base carrée ou 
rectangulaire. Elles devront comprendre des hauteurs de R+1 ou R+1 
+ C.
Ponctuellement, des hauteurs de R+2 sont autorisées pour permettre 
un épannalage des constructions dans le quartier.

Le mobilier urbain et les éléments techniques
L’éclairage des espaces extérieurs doit être conçu en privilégiant l’ef-
fi cacité des luminaires et réduisant la durée d’éclairage. Les appareil-
lages dans les sols, les clôtures et le bâti devront être étudiés.
Les coff rets techniques et boîtes aux lettres  devront être intégrés aux 
clôtures ou le bâti.
Les aires techniques des déchets ménagers communes à plusieurs 
constructions devront faire l’objet d’un traitement paysager et bénéfi -
cier d’un emplacement facilitant la collecte.

Exemple d’implantation du bâti structurant l’espace commun ou public

Exemple de volumétrie pouvant atteindre R+2 ponctuellement



Parking 
existantEcole

P

P

P

Pé
rim

èt
re

 c
ap

ta
ge

Parc 2.5ha

CAPTAGE

Parc des Berges - Lozanne (69)

Parc Paturel - Crolles (38)

geggeeee

restaurant 
scolaire

vue à 
préserver

Axe m
ode doux

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Un vaste espace public et récréatif sera créé autour du captage d’eau po-
table (lui-même sera maintenu en espace clos). 

Des liaisons douces traverseront ces espaces, notamment un axe structu-
rant le long du Gelon

Références

OAP n°4 / PARC DU GELON



centre-ville
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Il s’agit de secteurs sitiées en limite de l’urbanisation, classés en 
zone AU pour permettre la création d’une desserte du site.

Objectifs
Permettre le développement d’une off re de logements individuels

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Programme et morphologie urbaine : 

- Assurer une qualité d’intégration des constructions dans le site

- Atteindre une densité de 12 logements /ha sur chacune des zones 
AU, soit  : 
 - 2 logements minium sur la zone AUb (0.18ha)
 - 8 logements minimum sur la zone AUc (0.68ha)

OAP n°5 / LES SABLES

ACCES COMMUN rue des Sables 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT



centre-ville
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L’OAP concerne un secteur à proximité de la centralité :  
le ténement correspond à 0.33ha.

Objectifs
Permettre le développement d’une off re de logements individuels 
tout en optimisant le foncier dans ce secteur d’entrée dans le centre

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Programme et morphologie urbaine : 

- Assurer une qualité d’intégration des constructions dans le site

- Atteindre une densité de 25 logements /ha soit 8 logements

Av. F
. M

ilan

OAP n°6 / F. MILAN



 PRINCIPES D’AMENAGEMENT

OAP n°6 / F. MILAN

L’implantation du bâti
La disposition du bâti sur la parcelle devra favo-
riser une optimisation du foncier 

L’orientation du bâti devra privilégier l’ensoleille-
ment tant des jardins que des logements, avec 
une orientation privilégiée au Sud.

Les constructions seront implantées en 
«peigne» par rapport à l’Av. F. Milan.
Un recul des constructions s’impose par rapport 
à cet axe.

Les prescriptions volulmétriques
Les constructions devront être de volume simple 
de base carrée ou rectangulaire. Elles devront 
comprendre des hauteurs de R+1 ou R+1 + C.

Av. 
F. 

Mila
n



centre-ville

RD92
5

L’OAP concerne un secteur en zone UB de 0.45 h. Il s’agit d’un sec-
teur de renouvellement urbain : ancienne usine Raffi  n.
le site est libre : l’usine a été déconstruite.
A proximité de l’entrée dans le centre-ville et de l’ancien hameau 
St Maurice, l’otimisation du foncier libéré apparait comme un enjeu 
pour l’entrée dans la Rochette.

Objectifs
Conforter l’off re de logements à proximité du centre-ville de la Ro-
chette
Permettre une urbanisation en optimisant le foncier, en cohérence 
avec la proximité du centre-ville tout en respectant les volumétries 
des constructions existantes en périphérie du secteur d’OAP.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Programme et morphologie urbaine : 

- Développer une off re d’habitat avec des typologies diversifi ées sur 
l’ensemble du secteur avec une off re à dominante intermédiaire et 
individuelle densifi ée 

- Assurer une qualité d’intégration des constructions dans le site

- Atteindre une densité de 45 logements/ha sur l’ensemble du sec-
teur (un minimum de 20 logements sur le tébement)

OAP n°7 / SAINT MAURICE



OAP n°7 / SAINT MAURICE

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

3 accès possible
une liaison piétonne à créer entre le 
square public 
et la RD

habitat individuel et intérmédiaire



merci de votre attention, 


