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Sébastien Maure
Maire de la commune de La Roche-sur-Foron
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La concertation, où en sommes nous? 
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• Depuis le démarrage du PLU, plusieurs réunions publiques et Ateliers ont pu être

organisés, conformément à la délibération de prescription.

• Elle associe la population à la réflexion portant sur l’intérêt général, cela tout au

long de la phase d’étude et d’élaboration.

• Un bilan de la concertation sera réalisé lors de l’arrêt du projet de Plan Local

d’Urbanisme.

• Elle se différencie de l’enquête publique (prévue à l’automne 2019) qui porte

quant à elle sur des requêtes d’ordre privé, phase qui interviendra suite à la

phase d’avis des services sur le projet de PLUi arrêté
➔ Les remarques d’intérêt privé ne seront pas prises en compte dans la phase de concertation
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Document qui définit le droit des sols applicable à chaque 

parcelle

MAIS

Il est avant tout l’expression du projet communal pour 

les 

10 à 12 années à venir

Où et comment 
construire les nouveaux 

logements? Quelle place 
pour la nature?

Quel avenir pour 
l’agriculture sur la 

commune?

Comment donner une 

alternative à la voiture 
individuelle ?

Comment valoriser et 
préserver le patrimoine 
communal ?

Comment maintenir les 
commerces de 

proximité ?
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En quelques mots, La Roche-sur-Foron c’est :

❑ Un territoire stratégique et attractif entre Genève, la vallée de l’Arve et Annecy

❑ Un tissu économique dense 

❑ Un centre ancien à forte valeur patrimoniale support d’un tissu commercial 

dynamique

❑ Des espaces agricoles importants ( 1100 ha en SAU) avec prés de 25 exploitations 

agricoles

❑ Une mosaïque environnementale riche et diversifié (cours d’eau, zones humides, 

boisements, ZNIEFF)

❑ Un territoire au cœur des enjeux de mobilités



7

PROJECTION FILM/ ANIMATION  HISTORIQUE 
DE LA CONSOMMATION FONCIERE
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DIAGNOSTIC PADD
ZONAGE 

REGLEMENT 
OAP

ARRET PROJET

AVIS PPA AVIS PPA AVIS PPA

3 MOIS

APPROBATION

AVRIL/MAI 2019

MAI 19 JUIN 19 JUILLET 19 AOUT –SEPTEMBRE 19

ENQUETE 
PUBLIQUE

RAPPORT 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR

AJUSTEMENTS 

OCTOBRE DECEMBRE DECEMBRE – JANVIER 20

Le calendrier théorique
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Qu’est que le PLU et pourquoi est-il en révision? 1
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• Réglementation du droit des sols de chaque parcelle en fonction du projet de
territoire

UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE, UN PROJET SOLIDAIRE, 
UN OUTIL RÈGLEMENTAIRE
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Lois (ALUR, ENE) / Documents supra-territoriaux

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Rochois

PLU de la commune de La Roche-sur-Foron

Permis de construire Projets

COMPATIBILITE

COMPATIBILITE

CONFORMITE COMPATIBILITE

Réunions publiques des 02 et 03 
avril 2019
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Rapport de présentation / diagnostic du territoire et état initial de

l’environnement

Un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux à prendre en

compte

Projet d’aménagement et de développement durables

Une stratégie et des objectifs de développement pour le territoire

• Hiérarchisés

• Prospectifs

• Spatialisés

• Pragmatiques

Règlement et zonage / programme d’orientations et d’actions

Traduction concrète du projet en définissant des règles applicables aux

autorisations de construire et Définition des actions et orientations à mettre en

œuvre dans les projets d’aménagement …
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Rappel du Projet d’Aménagement et de Développement Durables2
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La Roche sur Foron, une ville 
attractive, durable et 
structurante avec une centralité 
renforcée 

4 Thèmes stratégiques développés sous 
formes d’objectifs dans le PADD : 
▪ Qualité architecturale, urbaine et paysagère
▪ Démographie et offre en logements
▪ Economie
▪ Déplacement

La ville ancienne 
et contemporaine

Le coteau 
agricole et habité
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Zones 
économiques Coteau 

agricole et 
habité

Autoroute

ETEAUX

AMANCY SAINT-SIXT

Centre-Ancien
Broÿs

Roche Parnal
Pointe de 
Sous-Dine

Contour 
commune de La 
Roche sur Foron

Le Foron
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Thème Economie et agriculture

Thème Qualité Architecturale urbaine et 
paysagère et environnementale

Thème Mobilités

Thème Démographie et offre
en logement
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables (RAPPEL)

5 min

15 min

Livron

Goutette

Entrée Est

Amancy

Eteaux

Broÿs

Tex

Gare

Principe de développement :

Un développement qui repose sur un centre élargi
accessible en mode actifs.
➢ Accompagner le développement d’un centre ville

vivant et attractif en complémentarité et en
interconnexions

➢ Reconstruire la ville sur la ville

Des secteurs stratégiques situés entre 5 min et 15 min à pied du Centre Ville
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• 1,5 % par an sur les 12 prochaines années

• 12 585 habitants au 01/01/2019

• Durée du PLU 12 ans

• Donc de 2019 à 2031, une augmentation théorique de 2400 
habitants supplémentaires

• Conséquence : besoin de création théorique de 1300 
logements ( en prenant en compte la décohabitation)

• Conséquence : besoin de foncier nu théorique d’environ  35 ha

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (RAPPEL)

En résumé le SCoT dit :
ARMATURE : Pôle principal 1,5 % 
/ croissance par an sur la durée 
du SCOT
❑ HIEARCHIE : 
1- Développement préférentiel 
centre ville élargi / 
renouvellement urbain ( quartier 
gare). Extension zone TEX
2- Développement secondaire 
rive droite du Foron ( Buisson, 
Broÿs, Grelet)
3- Confortement contenu des 
hameaux
❑ DENSITE/FORMES 

URBAINES : 

80 logements / ha sur les 
secteurs stratégiques
70 % Collectifs
15 % Intermédiaires
15 % Individuel
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Règlement Graphique et principes réglementaires

Le contenu réglementaire du PLU3

Autres éléments règlementaires

Les orientations d’aménagement et de programmation4

5

6



20

OAPREGLEMENT ZONAGE

TYPES DE 
ZONES

SERVITUDES 
d’URBANISME

U

AU

A

N

Mixité sociale

Linéaires 
commerciaux

ER

Patrimoine bâti

Patrimoine naturel 

et paysager

Servitudes de Gel

+

………………………..

¨Principaux outils de l’OAP :

- Tracé de voirie
- Organisation des cheminements

doux
- Volumétrie des futurs bâtiments
- Fonction urbaine
- Mixité sociale
- Programmes de construction
- Patri pris paysager
- Valorisation environnementale

C
O

N
FO

R
M

ITE

C
O

M
PATIB

ILITE

• Fonctions
• Implantation
• Hauteurs
• Emprises
• Stationnements

LA BOITE A OUTIL DU PACK REGLEMENTAIRE



21

Exemple : 
Extrait du 
cahier des 
OAP

Pour consulter 
l’intégralité des OAP, 
merci de se référer 
au cahier des OAP. 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation

Liste OAP Secteurs Fonction urbaine

dominante

Surface

estimée

OAP 1 Goutette Sud Habitat 2 ha

OAP 2 Goutette Collège Equipement 1,8 ha

OAP 3 Goutette - Follieuse Habitat 1,3 ha

OAP 4 Goutette Nord Habitat 2 ha

OAP 5 Goutette Centre des

Expositions

Economie 2,7 ha

OAP 6 Tex – Nord 1 Habitat 2 ha

OAP 7 Tex – Nord 2 Habitat 5,2 ha

OAP 8 Broÿs – L’En Falot Habitat 0,4 ha

OAP 9 Broÿs – Boulevard

Georges Pompidou

Habitat 2,7 ha

OAP 10 Hopital– Rue de la

Patience

Habitat 0 ,6 ha

OAP 11 Château - Ancien

Hôpital

Habitat/Equipem

ent

1, 2 ha

OAP 12 Entrée Est Habitat 1, 4 ha

12 orientations d’aménagement et de programmation pour encadrer, structurer,
et phaser le développement urbain sur la prochaine décennie. 

900 logements potentiels dont
Environ 400 logements sociaux
minimum au titre des périmètres
identifiés suivant le L.151-15 du
Code de l’Urbanisme



23Composition du sommaire du futur règlement

Qu’est-ce qu’il
est possible de
construire ?

Comment
est-il possible
construire ?

Comment 
accompagner le 
développement 
de ma 
construction ?



24Zones naturelles Zones agricoles

Zones urbaines ou à urbaniser Un projet de planification qui propose un 
équilibre harmonieux et cohérent entre espaces 
naturels à valeur environnementale, espaces 
agricoles stratégiques, et espaces urbanisés. 
(vue satellite de la commune – intégration du zonage en format 3D)

46 %30 %

24 %

Secteurs à urbaniser : 1,60 %

de la surface communale de la surface communale

de la surface communale

de la surface communale
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0,60 CES
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0,40

CES
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0,25

CES
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0,20

CES

+ Règle de proportion
de largeur et de hauteur. 
La hauteur ne doit pas 

dépasser la largeur – 20 %. 

Dégressif suivant 
la taille des parcelles
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Autres éléments règlementaires

EMPLACEMENTS RESERVES

Servitude se superposant au document de
zonage.

Un outil du PLU permettant de donner

la possibilité à la commune d’avoir une

stratégie foncière pour créer ou améliorer

des aménagements répondant à l’intérêt général.

Environ 40 emplacements réservés sont prévus dans

le projet de PLU

Exemple
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Autres éléments règlementaires

MIXITE SOCIALE ET PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Servitude se superposant au document de
zonage. L’article 151-15 du CU permet aux
collectivité d’introduire des périmètres de
« mixité sociale » pour imposer un % minimum
en fonction des secteurs.

Deux secteurs différenciés sont délimités :

• Les secteurs de mixité sociale renforcée (dits à 30 % de logements locatifs sociaux et 15 % de

logements en accession sociale)

• Les secteurs de mixité sociale (dits à 25 % de logements locatifs sociaux et 15 % logements en

accession sociale)

Par ailleurs, en dehors de ces secteurs, un % de logements sociaux en locatif et en accession sera

exigé en fonction d’un seuil d’opération. Ainsi, tout programme de logements supérieurs à 800m² de

surface de plancher et/ou comportant 8 logements ou plus doit comprendre 25% minimum de sa

surface de plancher en logements locatifs sociaux.
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Autres éléments règlementaires

PROTECTION DES LINEAIRES COMMERCIAUX

Servitude se superposant au document de zonage.
L’article L151-16 du CU permet le maintien des
linéaires commerciaux dans les secteurs
stratégiques, en interdisant le changement de
destination.

Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-16 sur le plan de zonage, les rez-de-

chaussée des nouvelles constructions implantées le long des voies doivent obligatoirement être

affectés aux activités ou occupations des sols suivantes :

• commerce de détail,

• restauration,

• artisanat

• services,

• locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,

• bureaux.
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Autres éléments règlementaires

PRESERVATION PATRIMONIALE

Servitude se superposant au document de zonage.
L’article L151-19 du CU permet la protection
patrimoniale.

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-19 du 

Code de l’Urbanisme des périmètres incluant les éléments bâtis 

à préserver, repérés en tant que patrimoine d’intérêt local. Ces 

éléments font l’objet de figurés sous forme d’étoiles de 

couleurs sur le règlement graphique. Les prescriptions 

associées sont référencées  dans le règlement.

.
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Autres éléments règlementaires

PRESERVATION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

Servitude se superposant au document de zonage.
L’article L151-23 du CU permet la protection
paysagère et environnementale.

Les alignements d’arbres, les haies, les boisements linéaires

identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23

sont protégés et à conserver.

Le règlement graphique identifie les espaces boisés à conserver

ou à protéger. Ces secteurs sont soumis au régime des Espaces

Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.113-2 du Code de

l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement

d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à

compromettre la conservation, la protection ou la création des

boisements. En hachurage bleu (trame turquoise du SM3A)

Extrait – Haies 
protégées

Extrait – EBC et 
Trame 
turquoise
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MERCI POUR VOTRE ECOUTE


