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   Orientations générales d'aménagement et d’urbanisme - Préambule 

L'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable est le résultat d'une initiative et d'une volonté politiques. Elle se 
traduit par l'émergence de lignes directrices qui orientent le développement de la commune, devant : 
• respecter les dispositions réglementaires concernant le développement durable et l’aménagement du territoire  

en particulier la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, la loi Urbanisme & Habitat, la loi d’orientation agricole, la loi sur l’eau, la loi Paysage, le Grenelle 
de l’Environnement…, 

• prendre en compte les principales attentes, observations et aspirations qui ont émergé, entre autre, du groupe de travail sur le 
PLU et des habitants dans le cadre de la concertation. 

 
Ce projet de territoire est celui du développement de la commune, à l'horizon de 10 à 15 ans, mais s'inscrit dans une logique de 
conservation des potentialités de développement à plus long terme : il ménage ainsi le caractère durable de son développement. 
 
Le projet répond aux principaux enjeux soulevés par le diagnostic du territoire : 
 Renforcer la structure urbaine du bourg, identifier et consolider ses espaces assurant un rôle de centralité; 
 Assurer un développement qui sache prendre en compte l’économie de l’espace, l’environnement, les identités paysagères et 
patrimoniales, les ambiances champêtres propres à Rochetrejoux et garantir les continuités écologiques; 
 Trouver un équilibre démographique qui favorise un renouvellement notamment naturel de la population, suffisant pour maintenir 
les effectifs scolaires et soutenir la vie locale (commerces, services, équipements publics); 
 Adapter le rythme et la typologie de l’offre en logements aux phénomènes de vieillissement de la population et de desserrement 
des ménages qui devraient encore se poursuivre ces prochaines années; 
 Comment réussir à rattacher à la vie du bourg les quartiers d’habitat  situés au Sud de la vallée du ruisseau de l’Etang de la 
Naulière et gagner en cohésion urbaine  ? Et de manière plus générale, comment favoriser l’accessibilité et la fréquentation des 
espaces d’animation du bourg (commerces, écoles, …) par les habitants de la commune ? 
 Adapter les modes de déplacement au développement du bourg; 
 Soutenir les activités économiques, agriculteurs, artisans, commerçants qui participent à la vitalité de Rochetrejoux. 
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Le projet veille à maintenir les conditions d’attractivité et de vitalité de Rochetrejoux. Il obéit aux objectifs suivants : 
• Maintenir le caractère rural et l’identité de Rochetrejoux, notamment par ses formes urbaines et la préservation de ses paysages 

champêtres et de son patrimoine,  
• Réussir un développement qui à la fois restructure et renforce le tissu urbain du bourg et préserve ou valorise le Logis et son parc,  

la vallée du ruisseau de l’Etang de la Naulière, les continuités écologiques et les espaces agricoles et naturels, 
• Préserver les espaces agricoles et les conditions de développement des exploitations agricoles, 
• Affirmer et renforcer les fonctions de centralité du bourg à travers son renouvellement urbain et son développement tout en maintenant 

son caractère convivial et champêtre, 
• Encadrer le développement urbain de manière à maîtriser l’évolution démographique et à limiter la consommation d’espace agricole, 
• Accueillir de nouveaux habitants en poursuivant des objectifs d’intégration à la population en place, de mixité sociale et de 

renforcement de liens entre rocatrojoviciens, 
• Améliorer les conditions de déplacement en les adaptant aux perspectives de développement urbain tout en favorisant les modes 

alternatifs de déplacement, notamment les sentiers piétonniers, 
• Prévoir des actions de retraitement complémentaire de la traversée et des entrées de bourg pour conférer davantage de convivialité à 

la pratique des espaces publics et à l’accessibilité aux commerces et services de proximité, 
• Soutenir la vitalité du territoire en ménageant des possibilités de développement des activités économiques, dans le respect de l’habitat 

et de l’environnement, 
• Maintenir voire renforcer les  commerces de proximité dans le bourg et les services à la population, 
• Accompagner le développement en ménageant des possibilités d’adapter l’offre en équipements d’intérêt collectif ou en espaces 

publics, notamment au centre-bourg, 
• Préserver pour mieux les valoriser la qualité paysagère, le patrimoine naturel et architectural de la commune, 
• Assurer la protection de l’environnement, que ce soit à travers les orientations relatives au développement urbain, aux déplacements, 

au recours aux énergies renouvelables mais aussi à travers la préservation de la forêt de la Pélissonnière, de vallons boisés, de haies 
bocagères, de zones humides et de la ressource en eau. 

 
Les orientations d’aménagement de la Commune de Rochetrejoux sont synthétisées en page suivante puis développées sous forme de fiches. 
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Espaces agricoles  
d’intérêts économique et paysager  

   Orientations générales d'aménagement et d’urbanisme - Tableau de synthèse 

3 - Préserver et valoriser la qualité paysagère, les continuités écologiques,  
le patrimoine naturel et agricole de Rochetrejoux (cf. fiches 8 et 11) 

La Forêt de la Pélissonnière :   
qualité paysagère et richesse écologique du massif boisé 

Des vallons verdoyants et des secteurs humides, y compris dans le 
bourg : vallées de cours d’eau, étangs, zones humides 

Haies, arbres d’intérêt écologique et paysager 
   

Soutenir la vitalité démographique  
par un développement urbain adapté et maîtrisé   

□ assurer un renouvellement démographique par des apports en 
logements maîtrisés, échelonnés dans le temps   
(cf. Fiches 1 et 2) 

□ favoriser la mixité urbaine et sociale de Rochetrejoux par 
une offre diversifiée en logements (cf. Fiche 3) 

□  développer les logements en priorité sur le bourg ou en 
continuité du bourg pour en renforcer vitalité et centralité  
(cf. Fiche 4) 

 

Soutenir l’économie locale et la vitalité du territoire  
□  préserver les conditions de maintien et de développement  

des activités agricoles (cf. Fiches 4 et 9) 
□  ménager des possibilités de développement de la zone d’activités 

à l’Est du bourg (cf. Fiche 5) 
□  soutenir les services et commerces de proximité  

(cf. Fiches 5 et 7) 
 

Conserver des disponibilités foncières pour anticiper 
d’éventuels besoins en équipements d’intérêt 

collectif ou services publics  
(cf. Fiche 6) 

1 - Soutenir la vitalité de Rochetrejoux par une gestion économe et adaptée de l’espace (cf. fiches 1 à 9) 

2 - Poursuivre une démarche qualitative et environnementale 
du développement pour pérenniser la qualité de notre cadre de vie 

Assurer la convivialité des espaces urbains (cf. Fiche 7) 
□ sécuriser les conditions de déplacements, notamment aux 

entrées et au sein du bourg (rue du Commerce, rue du  
Petit Lay, rue de la Fabrique) 

□ améliorer l’accessibilité aux espaces de vie  
(équipements publics, services, commerces) 

□ renforcer le réseau de liaisons ‘douces’. 
□ maintenir des espaces tampons entre d’une part les activités, 

la station d’épuration et d’autre part les zones d’habitat. 
 

Favoriser les opérations d’urbanisation dans une logique  
de développement durable (cf. Fiches 4 et 8) 

□ veiller à assurer de la consistance au tissu urbain par une 
revalorisation de certains îlots bâtis ou d’entités végétales 
situées au sein du bourg 

□ assurer l’intégration des futurs quartiers dans le paysage et 
dans la pratique des espaces aménagés 

□ anticiper et préparer les conditions du développement  
à plus long terme 

Préserver et valoriser les éléments intéressants 
du patrimoine communal 

(cf. Fiche 10) 
□  favoriser la préservation d’îlots bâtis d’intérêt 

patrimonial et du ‘petit patrimoine’  
□  préserver les lieux-dits situés en milieu agricole 

ayant conservé leur caractère patrimonial  
et paysager. 
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L'apport de nouveaux résidents est un gage de renouvellement démographique, de pérennité de la vie communale. Il reste 
indispensable au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif (en particulier des écoles), des services à la population 
et des commerces du centre-bourg. 
L’aspiration au maintien voire l’implantation de nouveaux commerces et services sur le bourg  impose que la commune soutienne 
sa vitalité démographique qui pourrait se traduire par une progression vers le seuil des 1 000 habitants à l’horizon 2020. 
 
Les choix proposés dans l'offre de logements et dans la répartition spatiale des apports en logements (cf. fiche 4 et    
document graphique du P.A.D.D.) sont aussi déterminantes pour satisfaire la volonté de renforcer la vitalité du centre-bourg 
et de manière générale pour préserver les espaces agricoles et naturels et l'identité de la commune. 
 
Mais un rythme trop rapide de constructions nouvelles sur la commune risque de rendre difficile l'intégration des nouveaux 
habitants et de fragiliser la cohésion sociale de la population, de perturber trop brutalement les repères paysagers, 
l'architecture du territoire, le cadre de vie de ses habitants. La commune souhaite donc procéder par étape, maîtriser son 
développement et l’échelonner dans le temps. 
 
La construction de logements sur la commune de Rochetrejoux répond de plusieurs objectifs : 
- affirmer la place centrale et la vitalité du centre-bourg 
- offrir des potentialités d'accueil pour de nouveaux habitants tout en préservant le cadre de vie et le patrimoine  
  qui forgent le caractère attractif et l'identité de Rochetrejoux. 

   Fiche n°1 - Soutenir la vitalité démographique de Rochetrejoux par des apports en logements maîtrisés :  
approcher les 1000 habitants à l’horizon 2020 

  Enjeu :   Soutenir le renouvellement de la population en favorisant un apport et l’ancrage au territoire de jeunes ménages 
(excédent migratoire et renouvellement naturel à maintenir)  afin de renforcer la vitalité du bourg 

 
P.A.D.D. 
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Les besoins en logements sont déterminés de manière à répondre à l’orientation démographique (cf. fiche n° 1). 
Ils doivent être couverts par : 
• les potentialités de reprise d’îlots urbains pouvant accueillir de nouvelles constructions dans le cadre d’un projet de 

requalification ou de densification urbaine ;  
• les extensions urbaines du bourg (sur des espaces agricoles ou naturels), représentant l’essentiel des besoins en logements ; 
• et de manière très limitée par des compléments d’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine de hameaux et par des 

changements de destination d’anciens bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial ou architectural en campagne. 
 
Les extensions urbaines doivent rester limitées pour assurer une gestion économe de l’espace à travers les surfaces 
réservées à la construction de logements, pouvant varier selon leur localisation (proche du centre-bourg ou plus à l’écart) et 
leur typologie (logements locatifs / accession à la propriété ; petits collectifs / maisons individuelles et maisons mitoyennes). 
 
Les extensions urbaines doivent rester contenues pour maîtriser au mieux le rythme d’apports de nouveaux ménages et 
donner à la commune les moyens de promouvoir un développement urbain qualitatif favorisant : 
• une offre en terrains constructibles voire en logements accessibles à tout type de ménages (pour assurer la mixité sociale),  
• l’accueil de ménages sur des secteurs qui demeurent en relation avec les équipements publics et les cœurs de vie de telle 

manière que cette population participe directement à la vie locale (commerces, vie associative...) et puisse les fréquenter 
sans avoir systématiquement recours à son véhicule, 

• la création de formes urbaines qualitatives adaptées aux conditions de vie des habitants (cf. orientations d’aménagement).  
 
Les extensions urbaines doivent enfin être conçues de manière à anticiper et favoriser les conditions du développement 
urbain à plus long terme. 

   Fiche n°2 - Projeter la réalisation d’environ 8 logements par an   
qui aident à satisfaire le renouvellement démographique et urbain 

 
P.A.D.D. 

  Enjeu :   Soutenir la croissance démographique, assurer le renouvellement de la population en privilégiant un apport de jeunes ménages 
(solde migratoire à équilibrer, renouvellement naturel à maintenir)  afin de renforcer la vitalité du bourg 
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   Fiche n°3 - Favoriser la mixité urbaine et sociale par une offre diversifiée en logements 

Favoriser la diversité de l’offre en logements, dans le respect du Programme Local de l’Habitat,  à travers : 
. la mixité de la typologie de nouveaux logements : logements individuels, intermédiaires, collectifs / en accession et en location; 
. la diversité de formes urbaines et de terrains à bâtir : 
. la répartition géographique de l’offre en logements ou en terrains à bâtir. 
L'offre doit rester accessible à tout type de ménages, mais doit notamment favoriser les possibilités d'implantation de ménages 
aux ressources limitées, en particulier de jeunes et de personnes âgées.  
 
Favoriser des possibilités de se loger dans le centre-bourg et sur ses marges, notamment dans le cadre 
d’opérations nouvelles d’aménagement. 
 
Privilégier la reprise et la réhabilitation de logements anciens ou de logements vacants. 
 
Prévoir le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles d’intérêt architectural et patrimonial 
localisés en zone agricole ou naturelle (pour permettre la réalisation de logements, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…), 
dans le respect du fonctionnement et du développement des exploitations agricoles. 

 
Il convient de sédentariser au mieux les jeunes ménages et de 
favoriser l'accueil de population sur la commune en proposant 
une offre diversifiée et adaptée en logements, la diversité 
devant répondre aux attentes et besoins de ces ménages. 
 
Une offre diversifiée en logements permet de répondre à la 
possibilité pour un ménage de réaliser son ''parcours 
résidentiel'' sur une même commune.  
 
Du locatif offert en tant que phase de transition à la possibilité 
d'accéder à la propriété, la commune peut ainsi escompter 
retenir des ménages qui auront pris leur repère de vie sur la 
région. 
 
==> Pour les jeunes ménages : il convient de leur offrir des 
potentialités d'installation peu onéreuse et transitoire. 
==> Pour les personnes âgées : des solutions alternatives 
d'habitat peuvent être prévues,  
Il s’agit de leur offrir des conditions de logement plus adaptées 
à leur besoin et de faciliter par là même la ‘mise sur le marché’ 
de logements ‘’sous-occupés’’, pouvant être repris par des 
familles. 

  Enjeu :  Poursuivre une politique de diversité de l'habitat garante de la mixité sociale et urbaine et du renouvellement démographique de Rochetrejoux 

 
P.A.D.D. 
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Privilégier la construction de logements sur certaines entités encore végétales situées au sein du bourg (intégrées 
ou parties prenantes du tissu urbain existant), dont l’urbanisation doit s’harmoniser avec le tissu urbain existant.  
Ces principales entités végétales sont indiquées au document graphique du PADD. Leur liste n’est pas exhaustive mais indicative.  
 
Favoriser la reprise et requalification d’îlots urbains déjà bâtis pour y accueillir de nouveaux logements. 
Permettre notamment la réalisation d’un programme de requalification urbaine pouvant intégrer des commerces 
voire des services de proximité sur les abords de la Place Stanhope de la Débutrie. 
Le document graphique du PADD répertorie certains sites qui pourraient ainsi faire l’objet d’une requalification.  
Cet inventaire de sites n’est pas exhaustif mais seulement fourni à titre d’illustration.  
 
Programmer des extensions urbaines s’appuyant sur les points de centralités de l’agglomération, visant notamment 
au renforcement du centre-bourg (mairie, école publique, ...). 
Prenant en compte : 
-  la volonté de soutenir la vitalité du centre-bourg, 
-  la proximité de bâtiments d’exploitation agricole proches du centre-bourg, 
- la sensibilité paysagère et naturelle de vallons et de cours d’eau, 
- les zones humides (pour leurs intérêts écologiques, naturels et paysagers, notamment au Sud du centre-bourg, à l’Ouest du bourg), 
- le zonage d’assainissement et les possibilités de raccordement à la station d’épuration, 
- la proximité de la zone d’activités l’Est du bourg 
- les risques liés à la présence de l’ancienne mine d’antimoine à l’Est du bourg 
 
Les principales extensions urbaines s’orientent aujourd'hui sur les terrains proches de la mairie (à l’ouest du centre-bourg), 
vers les marges nord du bourg et de manière secondaire au Sud en complément du lotissement des Oliviers. 

   Fiche n°4 - Développer l'urbanisation sur le bourg pour en renforcer vitalité et centralité  
et assurer une utilisation économe et une gestion durable des espaces 

    Enjeu :  Concentrer l'urbanisation sur le bourg afin de renforcer sa centralité et sa vitalité, de préserver l’équilibre et la pérennité du développement de Rochetrejoux  
dans le respect d’une gestion économe des espaces agricoles, naturels, urbains en conformité avec les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme 

 
P.A.D.D. 

Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme — Commune de Rochetrejoux 

 
Ces orientations générales sont précisées par les 
orientations d’aménagement et de programmation 
(cf. O.A.P.- Pièce n° 3 du P.L.U.). 



 

 

   Fiche n°4 - Développer l'urbanisation sur le bourg pour en renforcer vitalité et centralité  
et assurer une utilisation économe et une gestion durable des espaces (suite) 

Principaux critères déterminant les possibilités  
d’accueillir des logements et d’admettre des changements de 
destination sur les écarts du bourg : 
 
- Absence d'exploitations agricoles sur le site 
- Intérêts patrimonial et architectural d’anciens bâtiments agri-

coles qui pourraient faire l’objet d’un changement de destina-
tion et en vue d’être valorisés 

- Incitation à une requalification ou revalorisation d’un site à 
partir de bâtiments présentant un intérêt patrimonial  

- Superficie minimale de l’emprise au sol du bâtiment existant 
(au minimum 60 m²) 

- Conditions de desserte par les axes routiers  
(assurer des conditions d'accès sécurisé aux parcelles 
concernées) et par les réseaux 

- Possibilités d’assurer un assainissement non collectif,  
 en évitant de créer des risques de nuisances pour  

l’environnement et les habitations riveraines (respect des 
dispositions du zonage d'assainissement et prise en compte 
de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome) 

- Prise en compte de la densité urbaine et de la taille du 
   hameau ou du lieu-dit existant pour apprécier le degré d'ad-

missibilité et la faculté d’intégration paysagère de construc-
tions neuves et pour éviter de créer un mitage des espaces 
agricoles et naturels 

- Prise en compte de contraintes de terrain (topographie...), 
- Prise en compte de la qualité paysagère du site 
 à préserver de tout projet risquant d’altérer cet intérêt. 

Considérer à plus long terme le secteur au Sud de la Mairie comme .un secteur stratégique, d’intérêt collectif 
ayant pour vocation de renforcer la centralité et la vitalité du bourg : l’aménagement de ce  secteur restant 
subordonné au déplacement ou à la cessation d’activités agricoles. 
 
Limiter l’implantation de tiers non agricoles en dehors du bourg à  : 
• des compléments d’urbanisation au sein de hameaux identifiés au document graphique du PADD, 
• des possibilités de changement de destination d'anciens bâtiments agricoles d’intérêt architectural et 

patrimonial localisés en zone agricole (pour permettre la réalisation de logements, gîtes ruraux, 
chambres d’hôtes…) dans le respect des exploitations agricoles en application du Code rural et en 
cohérence avec la charte agricole. 

 
Maîtriser la construction de logements : 
• Limiter à un peu plus de 50 000 m², les extensions urbaines (avec espaces publics) à réserver à l’édification de 

nouveaux logements sur dix ans, permettant de réduire de près de 50 % le prélèvement d’espace agricole 
nécessaire pour satisfaire les besoins en logements, pour les dix prochaines années.  
Les opérations d’aménagement réalisées sur ces espaces d’extension urbaine devront respecter une 
densité moyenne d’au moins 12 logements / ha. 

• Echelonner dans le temps le développement urbain : les extensions urbaines seront tout d’abord envisagées au 
Nord du bourg pour couvrir des besoins en logements à court et moyen terme. 

 
P.A.D.D. 

    Enjeu :  Concentrer l'urbanisation sur le bourg afin de renforcer sa centralité et sa vitalité, de préserver l’équilibre et la pérennité du développement de Rochetrejoux  
dans le respect d’une gestion économe des espaces agricoles, naturels, urbains en conformité avec les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme 
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Soutenir le tissu économique local :  
• Adopter une gestion économe de l’espace agricole et préserver les conditions de fonctionnement et de 

développement des exploitations agricoles en cohérence avec la charte pour une gestion économe de l’espace  
(cf. fiche n° 9),  

• Permettre l’extension des activités existantes sur la commune, sous réserve qu’elle ne crée pas de gênes 
pour les habitations environnantes et pour l’environnement. 

• Autoriser l’implantation de nouvelles activités de loisirs (salles de réception) sur le domaine de La Chaumerie. 
 
Renforcer le tissu économique local : favoriser l’extension de la zone d’activités existante, sur un secteur situé à 
l’écart des principales zones d’habitat : ce secteur d’activités doit favoriser l’offre d’emplois de proximité (à 
l’échelle intercommunale). 
 
Soutenir le maintien voire l’accueil de commerces et de services de proximité, en priorité au cœur du bourg 
(cf. Fiche n° 7) 
 
Favoriser les initiatives de valorisation touristique du territoire, le développement d’activités, d’équipements liés 
au tourisme sur la commune, à condition de respecter l’environnement et d’être réalisés en dehors de sites 
naturels sensibles (sauf cheminements de randonnée ‘’doux’’). 

   Fiche n°5 - Favoriser le développement et l’accueil d'activités économiques 

  Enjeu :   Maintenir et favoriser l’offre d'emplois à l'échelle locale et intercommunale, préserver les emplois et l’économie liés à l’agriculture  
           Offrir des services complémentaires à la population de Rochetrejoux   
      Créer une synergie de développement en drainant sur le territoire communal une population active qui fréquente les commerces locaux et consomme sur place 
 

 
P.A.D.D. 
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Ménager des possibilités d’implantation ou d’extension d’équipements d’intérêt collectif .  
Programmer des secteurs d’accueil pour de nouveaux équipements et/ou espaces d’intérêt collectif : 

-  renforçant le secteur de centre-bourg de la Mairie et de l’école publique (cf. document graphique du PADD), 
-  autour des terrains de sport et le cas échéant sur le secteur de requalification urbaine au Nord de la salle 

des fêtes (cf. document graphique du PADD), 
-  le long de la vallée du ruisseau de l’Etang de la Naulière, pour l’aménagement d’un espace récréatif et de 

loisirs pouvant le cas échéant recevoir des équipements liés à cette vocation, 
-  sur le terrain de la Cure, au Nord de l’église, afin de maintenir sa vocation d’espace convivial de rencontre 

ou d’animation, 
- au sud de la Place Stanhope de la Débutrie, afin de maintenir un espace ‘’d’aération urbaine’’ reprenant la 

trame de jardins - potagers existants (cf. document graphique du P.A.D.D.). 
 
Maintenir des possibilités d’extension des écoles, qui puissent anticiper d’éventuels besoins liés aux 
établissements scolaires 
 
Prévoir des possibilités d’extension de l’unité de traitement des eaux usées du bourg. 
 
Maintenir des espaces tampon autour des équipements publics afin de permettre de bonnes commodités de 
voisinage, garantissant : 
• des conditions de vie agréables pour chaque habitant (contexte sonore), 
• le déroulement de manifestations et d’activités liées à ces équipements sans risque de conflits 
 
Affirmer un réseau de liaisons piétonnes et cyclables qui permette d’assurer l’accessibilité des équipements 
d’intérêt collectif aux différents quartiers du bourg. 

Enjeu :   Anticiper et ménager les conditions de développement à plus long terme,  
 tout en offrant un accès intéressant et attractif aux équipements et aux services relevant de l’intérêt collectif  

Fiche n°6 - Conserver des disponibilités foncières pour ménager un potentiel de développement 
 et anticiper d’éventuels besoins en espaces, équipements ou en services relevant de l’intérêt collectif  

 
P.A.D.D. 
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Retraiter les entrées et de la traversée d’agglomération, de manière à : 
• sécuriser les déplacements à des points névralgiques de circulation (cf. document graphique du PADD) 
• conférer davantage d’aisance et de convivialité aux différents modes de déplacement, en particulier au cœur du 

bourg 
 
Favoriser la requalification de certains îlots du centre-bourg (cf. document graphique du PADD) - (cf. O.A.P.). 
 
Soutenir les commerces et services de proximité, notamment à travers le traitement des conditions d’accessibilité à ces 
commerces et services (cf. O.A.P.).  
Favoriser en particulier le renforcement du tissu de commerces et de services de proximité autour de la Place 
Stanhope de la Débutrie (dans le cadre de programme mixte avec du logement). 
 
Affirmer un réseau de liaisons piétonnes et cyclables qui : 
• accompagne la desserte des équipements publics 
• soit intégrée aux futures opérations d'aménagement 
• soit réalisée autant que possible en site propre et bénéficiant d’un cadre et d’aménagement attractif. 
Assurer en particulier une continuité de cheminements ‘’doux’’ reliant d’une part les quartiers d’habitat périphériques au centre-bourg et aux 
espaces d’intérêt collectif, reliant d’autre part les espaces extérieurs en campagne jusqu’au bourg (chemins de promenade et de 
randonnée). 
Aménager des liaisons sécurisées entre les quartiers d'habitations et les écoles / les équipements de sports et loisirs / les cimetières / l’église… 
 
Prévoir une aire de co-voiturage et un parking réservé aux véhicules lourds (près de terrain de sports à côté de 
l’atelier communal). 
 
 

   Fiche n°7 - Améliorer les conditions de déplacements et d’accessibilité,  
 assurer la convivialité du bourg  

  Enjeu :  Rendre plus sereins, plus conviviaux les déplacements  

Affirmer la centralité du bourg passe par  
une affirmation de sa convivialité dans la pratique 
des espaces publics. 
 
 
L’incitation au déplacement à pied (voire à vélo) 
passe par la mise en place de cheminements 
adaptés, permettant d’accéder aux principaux 
équipements publics et  lieux d’activités (mairie/
Poste, bibliothèque, écoles, équipements sportifs, 
salle des fêtes, commerces, coulée verte du 
ruisseau de l’étang de la Naulière) en toute sécurité 
et sérénité et en ayant le souci de limiter le temps 
de trajet. 
 
L’envie de pratiquer le bourg à pied est un gage de 
convivialité, le centre devenant un lieu de 
rencontres. 
 

 
P.A.D.D. 
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Préserver des unités à forte valeur paysagère : 
• la forêt de de la Pélissonnière et le plan d’eau de La Débutrie, 
• la vallée du Petit Lay, notamment dans le périmètre de 500 m du Tombeau de Georges Clémenceau, 
• La vallée du ruisseau de l’étang de la Naulière et les paysages encadrant les hameaux proches de la vallée 

(notamment autour de la Boislinière). 
 
Préserver les arbres les plus remarquables inventoriés aux documents graphiques du P.L.U. (cf. plans de 
zonage), les haies végétales et le cas échéant les talus bordant des chemins de randonnée :  il convient 
de préserver et d’entretenir les sentiers de randonnées de la commune, les chemins ruraux de qualité. 
 
Savoir conserver et/ou renouveler la trame de haies végétales du territoire en bonne cohérence avec les 
contraintes de fonctionnement des activités agricoles et avec une optique de valorisation de la filière ‘’bois’’ en tant 
qu’énergie renouvelable. 
Préserver et valoriser les éléments du ‘’petit’’ patrimoine et du patrimoine bâti communal (cf. fiche n° 10) 
constitutifs de l’identité et de la qualité des paysages de Rochetrejoux. 
 
Prendre en compte l’exposition visuelle ou au contraire la trame végétale de certains secteurs localisés 
sur les franges du bourg et destinés à être urbanisés : ceci impose que l’urbanisation, lorsqu’elle est prévue, 
intègre à la conception d’aménagement du secteur concerné des couloirs visuels et des espaces verts ou une 
trame végétale - existante ou à créer - favorisant l’intégration paysagère des futures constructions (cf. orientations 
d’aménagement des secteurs à urbaniser). 
 
Requalifier l’image des principales entrées de bourg et préserver leur caractère champêtre (cf. fiche n° 7)  

   Fiche n°8 - Préserver la qualité des paysages et du cadre de vie 

Enjeu :   Maintenir la qualité du cadre de vie et le paysage qui nourrissent l’identité de Rochetrejoux et participent à son attractivité 
 

 
 
 
Les conditions et les choix d’urbanisation des 
espaces doivent prendre en considération la 
relation du bâti avec son environnement, autant 
pour créer un habitat qui bénéficie de la plénitude 
de son cadre de vie, que pour intégrer à leur 
environnement de nouveaux quartiers sans 
perturber les champs visuels remarquables qui  
constituent des repères paysagers pour les 
rocatrojoviciens. 
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Préserver l’espace agricole productif et modérer la consommation de l’espace agricole et naturel : 
• Réduire d’environ 30 % la consommation d’espace agricole (et naturel) par le développement urbain : l’objectif de modération de la 

consommation d’espace agricole ou ‘naturel’ par extension urbaine est défini pour les dix années à venir par rapport à l’estimation des surfaces 
prélevées ces dix dernières années pour répondre aux  besoins de développement urbain (habitat, activités, équipements, infrastructures). 

 
Préserver les conditions de maintien et de développement des activités agricoles par : 
• un respect et un souci d’économie des terres agricoles nécessaires au maintien et à la pérennisation des exploitations existantes, qui 

se traduisent par une maîtrise du développement urbain et la prise en compte des conditions de fonctionnement des exploitations 
agricoles localisées en périphérie immédiate du centre-bourg ; 

• un refus de l’amplification du mitage de l’espace agricole par des constructions dispersées et isolées (non liées aux activités agricoles), 
• la préservation des conditions de développement des exploitations agricoles (notamment d’implantation de nouveaux bâtiments 

agricoles) par la prise en compte des périmètres de protection entourant les bâtiments d’exploitation agricole, et le respect des 
dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural (cf. relevé des exploitations agricoles symbolisées par un cercle sur le document 
graphique du P.A.D.D. conformément à sa légende) ; 

• une limitation des possibilités d’implantation de nouvelles constructions à usage d’habitation en dehors du  bourg (possibilités 
limitées aux hameaux indiqués au document graphique du PADD), ainsi qu’un encadrement des possibilités de changements de 
destination d’anciens bâtiments agricoles d’intérêt architectural ou patrimonial en zone agricole ou naturelle (cf. fiche n°4), ces 
possibilités d’accueil de tiers en dehors du bourg ne devant pas gêner les activités agricoles et prenant en considération les 
périmètres de protection définis autour des exploitations agricoles (cf. bâtiments inventoriés aux documents graphiques 
réglementaires du P.L.U.) ;   

• les potentialités de diversification de l’activité agricole favorisées par les possibilités de changement de destination d’anciens bâtiments 
agricoles d’intérêt patrimonial ou architectural (pour réalisation de gîtes, chambres d’hôtes…), dans le respect des règles en vigueur. 

   Fiche n°9 - Prendre en compte l’espace et l’économie agricoles  
de manière à favoriser le maintien et le développement des exploitations 

Enjeu :   Favoriser les conditions de maintien et de développement des activités agricoles 
               qui participent elles-mêmes à la conservation du caractère rural, à la qualité paysagère et à l’image de Rochetrejoux 

 
P.A.D.D. 
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Favoriser la préservation des ensembles architecturaux et d’intérêt patrimonial (château et parc de la 
Débutrie, Logis de Boislinière, les anciens moulins, ‘’le Logis’’ au cœur du bourg, des anciens corps de ferme, des 
anciennes granges…) et du ‘’petit patrimoine’’ de la commune (moulins, croix, menhirs, anciens fours ou puits…) ,  
tels qu’ils ont été inventoriés au diagnostic. 
Cette préservation du patrimoine communal passe par : 
. l’application de règles d’urbanisme :  
. la préservation de leur environnement paysager immédiat. 
 
Prendre en compte le château de la Pélissonnière et le site du Colombier (dont les périmètres de 500m des 
monuments historiques concernent la commune de Rochetrejoux). 
 
Penser les futures opérations de recomposition urbaine ou d’extension urbaine en respectant le tissu 
urbain des quartiers dans lesquels sont amenées à s’intégrer les futures constructions. 
 
Préserver le cachet de certains îlots d’espaces verts du bourg (cf. document graphique du PADD). 
Inciter au maintien d’une structure urbaine dont la densité doit rester mesurée en harmonie avec les quartiers 
existants. 
 
Préserver les lieux-dits situés en milieu agricole ayant conservé leur caractère architectural et paysager. 

Fiche n°10 -  Préserver et valoriser le patrimoine bâti,  
 conserver le ‘petit patrimoine’ dans le respect de l’identité culturelle communale 

Enjeu :   Maintenir la qualité du cadre de vie, le paysage et le patrimoine qui forgent l’identité de Rochetrejoux 
 

 
P.A.D.D. 
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Protéger les principaux éléments naturels constitutifs des trames ’’verte’’ et ‘’bleue’’ de la commune,  
eu égard à leurs intérêts écologiques, faunistiques, floristiques et paysagers, en particulier : 

• la forêt de la Pélissonnière, inventoriée en tant que ZNIEFF (cf. documents graphiques du PADD), 
• la vallée du Petit Lay, 
• les principales haies végétales inventoriées aux documents graphiques du P.L.U.,  
• les zones humides, les étangs et mares présentant un intérêt écologique, 
• les autres cours d’eau affluents du Petit Lay et leurs rives. 

 
Favoriser le maintien des principales continuités écologiques reliant les secteurs d’intérêt naturel et paysager 
énumérés ci-dessus. Le cas échéant les valoriser par la mise en place de cheminements ‘’doux’’ voire de sentiers de 
découverte du patrimoine naturel. 
 
Préserver les vallées et les secteurs humides de la commune qui représentent des milieux récepteurs d’eau 
pluviale. En ce sens, le développement urbain doit intégrer la gestion qualitative et quantitative des eaux de 
ruissellement au cours des opérations d’aménagement réalisées. 
 
Entretenir et valoriser le patrimoine boisé de la commune. 
 
Inciter et favoriser le recours aux énergies renouvelables, encourager des opérations d’aménagement adoptant 
une démarche respectueuse de l’environnement. 
 
 

   Fiche n°11 - Préserver et valoriser l’environnement, les milieux naturels, les zones humides, 
la ressource en eau et les continuités écologiques 

Enjeu :   Epargner de l’urbanisation des espaces d’intérêt naturel, écologique, paysager qui participent aux équilibres du territoire : 
               Assurer une relation étroite et réfléchie entre le développement urbain, le maintien de continuités écologiques et les milieux récepteurs, notamment les zones humides. 
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