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centre-
ville

ee-centretree-
ville

centre 
ville

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'urbanisa-
tion et préserver les reliefs des développements 
urbains

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

Recentrer les projets sur le centre-ville 
- Requalifier les espaces publics
- Prioriser l’offre de logements nouveaux
- Optimiser la consommation du foncier 
- Conforter l’offre d’équipements

Lutter contre l’étalement 
urbain
- Maintenir les limites actuelles de l’urbanisa-
tion 
- Optimiser les secteurs en renouvellement 
- Contenir les hameaux dans leurs limites ac-
tuelles 
- Préserver de l’urbanisation les espaces en-
core libres éloignés du centre-ville

Encourager une mobilité 
plus douce
- Créer un axe mode doux
- Renforcer les connexions 
- Requalifier la RD925

Préserver la vie économique 
locale
- Préserver l’offre commerciale en centre-ville
- Maintenir les emplois et activités



le règlement du PLU 

Le règlement graphique Le règlement écrit
1/ La délimitation des zones : 
U = les zones urbaines

AU = les zones à urbaniser

A = les zones agricoles

N = les zones naturelles et forestières

2/ Les prescriptions spéciales : 
 Les ER, PIZ, TVB, OAP.....

Un  nouveau règlement structuré 
autour de 3 grands chapitres

1/ L’affectation des zones et la des-
tination des constructions : où 

puis-je construire?

2/Caractéristiques urbaines, pay-
sagères, architecturales et envi-

ronnementales : Comment prendre 
en compte mon environnement ?

3/ Équipements et réseaux : 
Comment je me raccorde?
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Optimiser les secteurs en renouvellement 
urbain  mais dans le respect du contexte environ-
nant : entrée de ville, hameau ancien, urbanisa-
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Contenir les hameaux dans leurs limites ac-
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zones pour conforter le centre-ville
zones à dominante résidentielle

UB : l’extension du centre-
ville (habitat collectif)

UR : renouvellement (OAP)
UA : centre-ville

RD92
5

1AUa : la grange du 
Four

1AUb et 1AUc 
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Pour rappel les OAP de renouvellement
(Zone UR)

rue de la grangette

 Avenue F. Milan

Boulevard Antoine Rosset

rue de la 

République
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OAP n°1 / CROISETTE / GRANGETTE

D

Habitat individuel dense 
et habitat intermédiaire

Une nouvelle école

Une entrée de centre-ville
remodelée

Un nouvel
Hôtel de Ville
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Pour rappel les OAP de renouvellement
(Zone UR)

Rue Max Franck

Rue du Cim
etiè

re

Voie verte
Rue de la N

euve

Rue de la N
euve

Place Georges L
ardenois

OAP n°2 / GARE

Ilot F

Ilot G

Ilot G’

Ilot I
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UX : équipements
UE : Activités indus-
trielles et tertiaires

UEc commerces

Les zones «Economie» 
les zones «Equipements» 

1AUe commerce
(gel pendant 5 ans)
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Agricole
Ap : Agricole 
protégée

Naturelle et 
forestière

Zones de parcs 
et jardins en 
zone urbaine

Les zones agricoles
les zones naturelles et forestières 
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Préserver l'off re commerciale en centre-ville

Maintenir les emplois et activités
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LES DISPOSITIONS 
PARTICULIERES ET SERVITUDES



hypercentre

Axe mode doux
structurant 
Ouest RD

Axe mode doux
structurant desserte centre-
ville/ lac/ la Croix de la Ro-

chette

pour modes doux

site propre modes doux 
existant
liaison existante en voie 
partagée ou apaisée

Equipements sportifs communaux
(implantés sur la commune de la Croix de la 
Rochette)

Lac de Saint Clair 
(sur la commune de Détrier)

Desserte mode doux 
du futur 

quartier de la Grange 
du Four

(ER et servitude de 
pré-localisation) /

 OAP n°3

Aménagement 
piéton /

cycle le long RD

Aménagement carrefour/ traversée 
RD

LES ER : emplacements réservés 
les servitudes de pré-localisation



LES ER : emplacements réservés 
les servitudes de pré-localisation

Parking 
existantEcole

P

P

P

Parc 2.5ha

CAPTAGE

Parc des Berges - Lozanne (69)

Parc Paturel - Crolles (38)

restaurant 
scolaire

vue à 
préserver 
sur le 
château

Axe m
ode doux

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

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

Un restaurant scolaire sera créé dans ce parc à 
proximité de l’école. 
Des liaisons douces traverseront ces espaces, 
notamment un axe structurant le long du Gelon

Références

Piscine

BOULODROME

OAP n°4 / PARC DU GELON



LES ER : emplacements réservés 
les servitudes de pré-localisation



LES ER : emplacements réservés 
les servitudes de pré-localisation

rue de la grangette

 Avenue F. Milan

Boulevard Antoine Rosset

rue de la 
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D



OAP n°1
Croisette/ Grangette
environ 120 logements
20% de Logements so-
ciaux minimum, 
10% de logements 
abordables

OAP n°2 Gare
 environ 50 logements
20% de Logements so-
ciaux minimum, 
10% de logements 
abordables

OAP n°3 La Gange du Four
Environ 90 logements (en deux 
phases possible) 10% en loge-
ments sociaux, 20% en loge-
ments abordables

La mixité sociale



Le périmètre d’attente de projet 
d’aménagement global 

Gel des constrcutions 
pendant 5 ans maxi-
mum

en l’attente d’un projet 
global 
(modification du PLU)



Plan d’indexation en Z des risques naturels_ LA ROCHETTE  1:2500

MONTBERTRAND- SAINT MAURICE

Secteurs constructibles avec prescriptions

Secteurs inconstructibles

les secteurs sans hachures sont hors PIZ

Les Risques naturels : le PIZ de 2012

pour mémoire : les risques technologiques ont 
été supprimés (SEVESO)



Les prescriptions environnementales 
la trame verte et bleue La trame bleue

La protection de la trame 
aquatique et humide ou 
trame « bleue »

La trame verte
La trame des pelouses 
sèches



Les prescriptions paysagères
Les zones boisées importantes 
sont protégées par le code forestier 
: classement en zone N

Les EBC : strictement protégés
(arbres isolés ou masses boisées)

Les espaces paysagers protégés
(arbres isolés, alignement d’arbres 
et masses boisées)



Linéaire commercial

Changement de des-
tination interdit des 
commerces en rdc 
existant à la date d’ap-
probation du PLU


