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Organisme Nom du représentant Fonction Prés. Diffus. Conv. 

 

Commune de La 

Roche sur Foron 

 

ELUS 

 

 

FLAMMIER Guy Maire  X X X 

BOUILLET Philippe Adjoint au Maire                         

(Affaires sociales) 

exc. X X 

ROCH Sylvie Adjointe au Maire                         

(Affaires scolaires) 

X X X 

RANNARD Nicole Adjoint au Maire                         

(Aménagement du territoire 

Urbanisme) 

X X X 

GIRAUD Véronique Adjointe au Maire                         

(Communication Tourisme) 

X X X 

CASIMIR Pascal Adjoint au Maire exc. X X 

MAURE Sébastien Adjoint au Maire                          X X X 

DEMURE Frédérique Adjointe au Maire X X X 

DEPREZ Jean-Philippe Adjoint au Maire exc. X X 

PERROT Dominique Adjoint au Mairie exc. X X 

GREGGIO Lydia Conseillère Municipales 

Majoritaire 

exc. X X 

LAMOUILLE Cédric Conseiller Municipal 

Majoritaire 

exc. X X 

QUOEX Claude Conseiller Municipal 

Majoritaire 

X X X 

ENDERLIN Marc Conseiller Municipal 

Majoritaire 

X X X 

MILARD Pascal Conseiller Municipal 

Majoritaire 

X X X 

PRUVOST Evelyne Conseillère Municipale des 

Minorités 

exc. X X 

GEORGET Jean-Claude Conseiller Municipal des 

Minorités 

X X X 

 

Commune de La 

Roche sur Foron 

 

SERVICES 

 

 

DIEDRICH Wilfried DGS exc. X X 

FERRAND Juliette DST X X X 

DE OLIVEIRA Suzana Juriste exc. X X 

SANSON Adriana Responsable service 

Urbanisme 

X X X 

PHILIPPE Natacha Chargée de mission 

Agenda 21 

exc. X X 

 

Organisme Nom du 

représentant/Organisme 

Fonction Prés. Diffus. Conv. 

Office de Tourisme  Directeur abs X X 

Association Amis 

de la rue Perrine 

 Président abs X X 

Système d’échange 

local 

 Président abs X X 
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FNSEA  Président abs X X 

Chambre 

d’Agriculture 

MORNEX Pascal 

BERCHET Patrick 

Service Aménagement 

Exploitant 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

FISAC  Président abs X X 

Union des 

Commerçants et 

Artisans 

 Président abs X X 

Rochexpo  Président abs X X 

ENILV  Président abs X X 

O’SITOIT  Président abs X X 

APB SADDIER  Président abs X X 

CHAVANEL  Président abs X X 

GLOB’ART  Président abs X X 

 

Organisme Nom du représentant Fonction Prés. Diffus. Conv. 

 

 

 

 

www.epode.eu 

 

POURCHET Claire Urbaniste – Chef de Projet X X X 

DESMARIS Laure Ingénieur Environnement exc. X X 

ESPARON Bruno Ingénieur Voirie Réseau 

Divers 

exc. X X 

D’ARGENTRE Antoine Architecte Paysagiste exc. X X 

HTC – Architecture 

 

THIELMANN Heinrich Architecte exc. X X 

Cabinet Philippe 

 

PHILIPPE Candice Avocate exc. X X 

 

Exc : Excusé 

abs : Absent 

 

 

http://www.epode.eu/


 

 

 

Objet Travail sur le PADD, thématique Agriculture et économie 

 

Nota Bene : Le support de la réunion est joint au présent Compte-rendu.   

 

 

Eléments de discussion Questions 

Préambule 

 

o L’urbaniste explique l’objectif de la séance : co-élaborer le projet de Plan Local 

d’Urbanisme, en débattant des premières orientations prises par les élus sur les 

thèmes de l’agriculture et l’économie. 

  

 

 

 

Travail sur l’agriculture 

 

o L’urbaniste propose des objectifs à inscrire dans le cadre du PADD ainsi que 

des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.  

o Il est rappelé que la Chambre d’Agriculture doit être missionnée pour mettre à 

jour le diagnostic agricole existant. 

 

o Eléments de discussion : 

 L’urbaniste propose de classer les terrains agricoles les plus sensibles 

d’un point de vue paysager, en zone agricole « stricte », As, (interdire 

toute construction, y compris agricole). Cela concerne environ 15% 

du territoire agricole communal (chiffre à affiner). Dans la mesure où 

cela ne représente pas la majorité du territoire, la Chambre 

d’Agriculture ne s’y oppose pas (elle validera qu’aucun projet agricole 

n’est prévu dans ces secteurs).  

 La proposition d’imposer un périmètre de protection de 100 m 

autour de toutes les exploitations (quel que soit leur taille) est 

discutée. Ce point sera revu lors de la livraison de la mise à jour du 

diagnostic agricole (permettra de voir les exploitations qui 

aujourd’hui n’ont qu’un périmètre de protection de 50 m).  

 

o Eléments validés : 

 Le principe de création de zones en As est validé. Les élus envisagent 

qu’une réunion agricole spécifique soit organisée. Mais la Chambre 

d’Agriculture explique qu’elle interrogera directement les exploitants 

concernés.  

 Concernant la politique foncière volontariste de la commune pour 

accompagner le transfert des terrains exploités support au 

développement (Goutette et Tex essentiellement), il est rappelé que 

les exploitants, dans le cadre du PHAE (Prime Herbagère Agro-

Environnemantale), ont pris le risque d’exploiter ces terrains classés 

constructibles. Les propriétaires souhaitent d’ailleurs vendre ces 

terrains. La commune laissera donc faire les propriétaires et 

exploitants de ces terrains.  

 Les autres objectifs et moyens proposés sont validés.  

 

 

 

Travail sur l’économie et le commerce 

 

o L’urbaniste propose des objectifs à inscrire dans le cadre du PADD ainsi que 

Question 
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des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.  

 

o Eléments de discussion : 

 Les élus rappellent leur volonté de vouloir conserver les commerces 

existants, l’attractivité du centre-ville, et la volonté de le conforter.  

 

 

 L’opportunité  d’attirer des entreprises du numérique est évoquée.  

 De même, la proximité du récent CHAL (Centre Hospitalier Alpes 

Léman) représente surement un potentiel de développement du 

secteur tertiaire/pôle médical.  

 Il est proposé d’agrandir la zone économique des Dragiez vers le 

nord. Ce tènement est actuellement occupé par un exploitant 

agricole. Monsieur le Maire est plutôt favorable à cette proposition, 

qui doit être encore discutée avec le monde agricole. Il est rappelé 

que la commune et la CCPR ne peuvent plus donner satisfaction à 

des demandes d’implantation d’activité économique, du fait de 

l’absence de foncier disponible. Cette extension pourrait en partie y 

répondre. Pour mémoire, une ZAC intercommunale est prévue à 

Saint Pierre, mais son PLU vient d’être annulé.   

 Concernant la question des stationnements, il est rappelé que le PLU 

peut imposer une part de stationnement en souterrain.  

 

 

o Eléments validés : 

 Les membres de l’atelier s’accordent à vouloir renforcer les liens 

entre les différents lieux de commerce de la commune (et 

notamment entre le centre-ville et la future zone commerciale du 

Livron).  

 Les deux entités secteur de la gare et centre-ville apparaissent 

complémentaires. Ainsi, il apparait opportun d’améliorer les liens 

entre eux (parcours piétons/cycles…), mais sans forcément prévoir de 

continuité commerciale.  

 Il est évoqué d’imposer autour de la gare (sur la partie la plus plane), 

la conservation des RDC en commerce, à l’image de ce qui est 

souhaité dans le centre-ville.  

 Les autres objectifs et moyens proposés sont validés.  

 

 

 

Travail sur le tourisme 

 

o L’urbaniste propose des objectifs à inscrire dans le cadre du PADD ainsi que 

des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.  

 

o Eléments validés : 

 Concernant l’hôtellerie, les membres de l’atelier s’accordent pour 

prévoir surtout la création d’hôtel dans les secteurs les plus 

stratégiques : à la gare, dans le centre-ville, le long des grands axes, 

et vers la foire.  

 Les autres objectifs et moyens proposés sont validés.  

 

 

 
 


