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Déplacements
Paysage
Logement
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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 15 années à venir.

Où et comment construire
les nouveaux logements?
Quelle place pour
la nature?

Comment maintenir les
commerces de proximité ?

Quel avenir pour
l’agriculture sur la
commune?

Comment donner une
alternative à la voiture
individuelle ?

HTC
Comment valoriser et
préserver le patrimoine
communal ?
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NATIONAL
REGIONAL

GRAND
GENEVE

• LOI SRU – LOI ENE ( grenelle 2)
• DTA- SDAGE
• Agglomération Franco-Valdo-Genevoise
• Projet CEVA – Etude gare
• Inter-SCOT
• Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Rochois

SCOT du
pays
ROCHOIS

PLH du
Pays
ROCHOIS

• Approuvé

• Plan Local de l’Habitat du Pays Rochois
• Approuvé

• PLU Plan Local d’Urbanisme de la ROCHE SUR
PLU /

FORON
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Permis de Construire, Déclaration
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Source : Extrait du PADD, SCOT du Pays Rochois

Comment se structure le PLU?
Donner un cadre à l’aménagement du territoire communal
PLAN D’ACTIONS
OBJECTIFS
ORIENTATION
DIAGNOSTIC

PADD

ESQUISSE D’AMENAGEMENT
PRINCIPE D’URBANISATION

OAP

ZONAGE

REGLEMENT

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
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Le Calendrier théorique
RP n°1

RP n°3

RP n°2

FIN 2016
DIAGNOSTIC

PADD
Réunion PPA le 30/06

3 MOIS

AVIS PPA
JANVIER 17

AVIS PPA
FEVRIER 17

RAPPORT
COMMISSAIRE
ENQUETEUR

AJUSTEMENTS

MAI / JUIN 17

JUIN 17

ZONAGE
REGLEMENT
OAP

ARRET PROJET

EN COURS

AVIS PPA
MARS 17

APPROBATION

ENQUETE
PUBLIQUE
AVRIL / MAI 17
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ÉTÉ 2017
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Le PADD doit :
• Définir des orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation des continuités
écologiques.
• Arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les
déplacements, l’équipement commercial, le développement
économique et les loisirs.
• Fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain.
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Quelle volonté politique pour la
ville?
Structure du PADD
A. UN CADRE GENERAL

La Roche sur Foron, une ville attractive, durable et structurante avec une
centralité renforcée
Thèmes transversaux





Qualité architecturale, urbaine et paysagère A
Démographie et offre en logements B
Economie C
Déplacement D
B. UNE DUALITE A PRESERVER ET ACCOMPAGNER

#I Un centre urbain élargi à valoriser
Secteurs de développement prioritaires
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#II Un coteau agricole et paysager à préserver
Secteur de développement limité
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THEME A - QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE
ET PAYSAGERE
 Objectif #1 Valoriser le patrimoine urbain et architectural emblématique notamment
du centre-ville
o

Protéger les éléments patrimoniaux marqueurs d’identité, en permettant les réhabilitations et la
valorisation du bâti dans le centre-ville, tout en assurant une continuité vers les quartiers
contigües par des espaces publics qualitatifs.

 Objectif #2 Préserver l’armature paysagère du territoire
o

Conforter les espaces de nature en ville, les coupures d’urbanisation et assurer la préservation
des espaces ruraux ainsi que les vues remarquables depuis les coteaux.

 Objectif #3 Assurer le fonctionnement de la dynamique écologique, par la prise en
compte de la trame verte et bleue
o

Protéger les espaces naturels, en maintenant des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques ainsi qu’en valorisant la présente de l’eau sur l’ensemble du territoire.

 Objectif #4 Améliorer la performance environnementale du territoire
o

Promouvoir une gestion durable des déchets, de l’eau et viser la performance énergétique du
territoire (dans le bâti, dans la réduction des émissions à effet de gaz et dans le recours aux
énergies renouvelables..).; et améliorer la performances des réseaux énergétiques.

 Objectif #5

Conforter la centralité en complémentarité avec le reste du

territoire
o

Une centralité géographique qui trouve un écho à travers un pôle Rochois moteur via ses
équipements, ses commerces et son pôle d’affaires ainsi que sa qualité de vie.
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THEME B - Démographie et offre en
logements
 Objectif #1 Organiser la croissance démographique, tout en assurant le rôle de pôle
principal au sein de la CCPR
o

Répondre aux besoins en logements nécessaires (1400 à produire à l’échelle des 15 ans du SCoT),
soit 930 à l’échéance du PLU, en veillant à la soutenabilité de cette croissance et au maintien de la
qualité de la vie rochoise.

 Objectif #2 Promouvoir une politique d’habitat diversifiée et adaptée aux besoins,
notamment en logements locatifs aidés
o
o

Permette une mobilité résidentielle, favoriser la mixité sociale et fonctionnelle ainsi que des formes
urbaines denses, tout en assurant la préservation du tissu bâti identitaire de la ville et des hameaux.
Proposer une offre en logement social, notamment dans les futurs secteurs à vocation d’habitat.

 Objectif #3 Elaborer un PLU qui permette une modération de la consommation foncière
o

Urbaniser prioritairement les espaces vacants au sein de l’enveloppe urbaine en privilégiant des
formes urbaines plus denses et poursuivre la politique de renouvellement urbain dans le centreville élargi et les hameaux.

 Objectif #4 Poursuivre la politique globale de confortement, le maillage et la
mutualisation des équipements publics
o

Renforcer la dynamique urbaine de la ville, en améliorant l’accès aux équipements et services ainsi
que leurs inter liaisons tout en améliorant le déploiement de l’offre à l’échelle du Pays Rochois,
comme à l’échelle de la commune.

HTC
Maître
Philippe

11

THEME C - ECONOMIE
 Objectif #1 Conforter l’attractivité commerciale, touristique et patrimonial de la ville
o

o

Affirmer le rôle polarisant du centre-ville, en permettant le développement équilibré d’activités au
sein des polarités satellites, et développer l’attractivité du tourisme culturel et d’affaires en lien
avec le pôle foire et la valorisation du patrimoine.
Accompagner les programmes de développement des communications numériques et la mise en
place d’un réseau très haut débit par le déploiement notamment de la fibre optique.

 Objectif #2 Améliorer les fonctionnements des ZAE et veiller à leur mutation et
optimisation (industrie et artisanat notamment)
o

Donner les conditions favorables pour conforter et attirer les acteurs économiques et améliorer les
connexions entre les différents pôles d’activités et l’ensemble de la ville.

 Objectif #3 Protéger et développer l’activité agricole, pour leur poids économique et
leurs atouts paysagers
o

Maintenir un équilibre entre un dynamisme agricole et le développement de l’urbanisation.

 Objectif #4 Dynamiser l’économie touristique grâce aux atouts locaux
o

Développer une attractivité par une offre en équipement, une valorisation du patrimoine bâti et
naturel et l’animation du centre ville.
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THEME D - DEPLACEMENT

 Objectif #1 Favoriser l’usage des transports en commun
o

Développer une polarité autour de la gare et accompagner le développement du transport ferroviaire
(projet Léman Express) et des modalités alternatives.

 Objectif #2 Soutenir le développement des modes doux (piétons/cycles)
o

Favoriser le développement de l’urbanisation au plus proche des pôles générateurs de déplacements,
et créer des itinéraires prioritaires et transversaux , pour favoriser l’usage des modes doux.

 Objectif #3 Améliorer la circulation routière en réfléchissant à un meilleur maillage
routier permettant les connexions inter-quartier
o
o

Réfléchir à la création de nouveaux ouvrages routiers pour délester le point de convergence et
améliorer le flux du centre ville et de ses polarités de proximité.
Mener une réflexion sur la faisabilité d’une nouvelle desserte sur le pôle Hôpital/ château.
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#I

Un centre urbain à valoriser

Secteur de développement prioritaire
#I.I Structurer le développement du Cœur de ville élargi avec les nombreux pôles
structurants à enjeux.
 Accompagner le développement d’un centre ville vivant et attractif en complémentarité
et en interconnexions
 Reconstruire la ville sur la ville

15 min
BGoutette

C- Livron
D- Entrée
Est

APolarité
Gare

E- Hôpital

5 min
Château
F- Partie
Basse de
Tex
(Phasage)
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Des secteurs stratégiques situés entre 5 min et 15 min à
pied du Centre Ville
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#I

Un centre urbain élargi à valoriser

5 Secteurs de développement prioritaires
Centre Ville élargi

Boucle verte transversale

GOUTETTE – Pôle Habitat et équipements

Subdivisé en 2 secteurs:

Greffe urbaine à opérer

- Enjeux de connexions avec le pôle foire
- Enjeux de mixité (logements/ équipements)
LIVRON – Pôle commercial
- Enjeux de complémentarité de l’offre commerciale
à l’échelle de l’intercommunalité
- Enjeux de connexions avec le stade et le centre ville

Pôle
Economique

AMANCY

ENTRÉE EST – Pôle Habitat
- Enjeux de renouvellement et de mutation
- Réalisation de logements privilégiée
- Qualité et visibilité d’entrée de ville
2 secteurs distincts:
Hôpital / Château
Hôpital
Château
Pôle de services, lgts, eqts Pôle culturel/ associatif
Enjeux d’aménagement
Enjeux de déplacement
Enjeux de mixité
Cœur de Ville et Gare – Pôle habitat, services et commerces
₋
₋
₋
₋

HTC

Projet de gare biface en lien avec Eteaux
Enjeux de nouvellement urbain
Enjeux de continuités urbaines
Enjeux de déplacements
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TEX – Extension urbaine impulsée par le
quartier Gare – Phasage de l’urbanisation
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#I

Un centre urbain à valoriser

Secteur de développement prioritaire

#I.II Encadrer l’aménagement des sites stratégiques situés dans l’enveloppe du centre ville
élargi
 Garantir une cohérence dans les transitions urbaines
 Donner un cadre qualitatif pour une urbanisation durable des secteurs stratégiques et accompagner
le renouvellement urbain en garantissant une cohérence dans les transitions urbaines
 Accompagner et structurer le renouvellement urbain du tissu de Faubourg assurant la transition
urbaine entre le C.V et la Gare.

Densité ++

Densité +

Secteurs urbanisés situés en
première couronne. La mutation
urbaine sera possible mais encadrée
pour garantir le maintien du
contexte urbain et paysager.
Secteurs urbanisés situés en
deuxième couronne. La mutation
urbaine sera fortement encadrée.
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#I

Un centre urbain à valoriser

Secteur de développement prioritaire

#I.III Permettre le développement et l’optimisation du tissu économique situé en
première couronne du centre ville
 Donner les conditions favorables à une optimisation foncière du tissu
économique et créer des connexions entre les différents pôles d’activités
existants et futurs et l’ensemble de la ville

ZAE de Dragiez,
ZAE de Grébelin,
ZAE Les Afforêts,
ZAE La Balme
ZAE Les Chères
ZAE du Livron
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#II

Un coteau agricole et paysager à préserver
Secteur de développement limité

#II.I Limiter et maîtriser le développement urbain sur le coteau
 Contenir des limites stratégiques à l’urbanisation sur les hameaux
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#II

Un coteau agricole et paysager à préserver
Secteur de développement limité

#II.I Limiter et maîtriser le développement urbain sur le coteau
 Garantir la préservation des espaces agricoles et paysagers à enjeux.
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#II

Un coteau agricole et paysager à préserver
Secteur de développement limité

#II.I Limiter et maîtriser le développement urbain sur le coteau
 Préserver et mettre en valeur les continuités écologiques structurantes.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION…
Réactions et échanges…

