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Enquête publique PLU de La Roche sur Foron 
Contribution de France Nature Environnement Haute-Savoie 

 

Pringy le 20 novembre 2019 

 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

Le Plan Local d’Urbanisme de La Roche sur Foron, soumis à l’enquête publique, appelle de notre part un 
certain nombre de remarques et de requêtes. 

Si nous ne pouvons que saluer la volonté, à quelques exceptions près, de rester dans l’enveloppe urbaine, 
la consommation d’espace prévue d’environ 30 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels reste 
très importante, et excessive, en regard des objectifs nationaux et régionaux de « zéro artificialisation 
nette ». En effet, en regard de cette artificialisation d’espace planifiée sur quelques années il n’y a aucune 
restitution d’espace à l’agriculture et à la nature. Cette consommation d’espace ne se justifie que par la plus 
grande facilité à urbaniser de nouveaux espaces vierges plutôt qu’à « reconstruire la ville sur la ville ». 
Pourtant la densité de l’habitat est relativement faible au sud et à l’ouest de la zone urbaine et ces zones 
devraient être densifiées avant de toucher aux précieuses réserves foncières constituées par la zone dite 
« Tex » et le secteur de « la Goutette ».  

Soulignons aussi que la croissance estimée de La Roche sur Foron sur la durée du PLU semble dépasser 
celle qui est actée dans le SCoT, ce qui pose un problème de compatibilité. Ce point est à vérifier 
précisément.  

 

Sur les espaces cartographiés dans le centre-ville, trois zones méritent un focus particulier : 

La zone dite « Tex » dont l’ouverture à l’urbanisation peut se justifier en raison de sa proximité de la gare 
et du « Léman express » mais en dernier recours après avoir densifié l’habitat en zone déjà urbanisée. 
L’urbanisation de la partie sud de cette zone arrêtée en secteur UD ferait sortir la zone urbaine de son 
enveloppe et ouvrirait la porte à une urbanisation qui risque de devenir incontrôlée vers le sud en direction 
d’Etaux, où les élus semblent peiner à maîtriser une urbanisation galopante et anarchique. 
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D’autre part, nous ne comprenons pas pourquoi les différents avis ne pointent pas l’inutilité voire la contre-
productivité, en termes d’économie d’espace, d’un nouveau pont sur le Foron. Il convient de rappeler que 
l’essentiel des déplacements domicile-travail se fait vers l’ouest ou le sud (Genève ou Annecy) et non vers 
l’est (Bonneville). Un nouveau pont ne ferait qu’accroitre la pression d’urbanisation sur Saint Sixt et Saint 
Laurent, deux communes qui maitrisent leur urbanisation de manière satisfaisante (surtout Saint Laurent). 
Il pourrait provoquer l’engorgement du Pont-Neuf, le plus souvent franchissable sans encombre en l’état 
actuel de l’urbanisation en rive droite du Foron (hormis un ralentissement à l’heure de la rentrée scolaire). 

Enfin la création d’une zone Nx dans l’espace de bon fonctionnement du Foron est tout à fait inappropriée. 
La création d’une telle zone relève d’une bonne intention mais son emplacement doit impérativement être 
revu.  

En résumé sur le secteur « Tex »: 

- Reclasser la zone UD en zone A  
- Transférer la zone Nx vers un secteur moins sensible 
- Abandonner le projet de pont sur le Foron 

 
Le secteur de la Goutette mérite lui aussi une attention particulière. Il s’agit certes d’un secteur contenu 
dans l’enveloppe urbaine actuelle mais siège d’une activité agricole importante. Il est vital pour une des 
exploitations agricoles pérennes du coteau de La Roche sur Foron. La disparition de ce tènement plat et 
labourable permettant de cultiver des céréales avec un bon rendement risque de mettre cette exploitation 
en grande difficulté, l’obligeant notamment à acheter des céréales plutôt que de les produire elle-même. 
De plus, ce secteur est relativement périphérique et éloigné du futur pôle multimodal de la gare, notamment 
du Léman Express. Par contre, il est très proche du contournement routier de La Roche sur Foron. Cette 
situation géographique va favoriser les déplacements individuels en automobile par rapport aux transports 
en commun, ce qui est contraire aux objectifs de préservation de la qualité de l’air du PPA de la Vallée de 
l’Arve et aux objectifs de climatiques des accords de Paris.  

De plus, en l’absence de densification préalable des quartiers périphériques de la rive gauche du Foron, il 
n’y a aucune urgence à utiliser de précieuses réserves foncières.  

Enfin, cette zone non urbanisée au sein de l’enveloppe urbaine pourrait être judicieusement et 
majoritairement utilisée en tant qu’espace de respiration de l’agglomération rochoise, qui hormis le parc du 
château en est remarquablement dépourvue. Une telle vocation de cet espace serait parfaitement justifiée 
par l’évolution prévisible du climat et du besoin de zones de fraicheur pour la population. Notons que la 
température moyenne monte de 0.5°C par décennie en Rhône-Alpes (dans la Dombes, nous sommes 
passés de 11.5°C en moyenne annuelle en 1980 à 13.5°C actuellement, car c’est sur les terres émergées 
qui ne représentent que 30% de la surface du globe que se fait l’essentiel du réchauffement !). 
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En résumé sur le secteur de la Goutette : 

- Différer au maximum l’urbanisation 
- Maintenir une activité agricole 
- Aménager un espace naturel de respiration 

 

L’ancien hôpital Andrevetan constitue une réserve foncière pour une opération d’aménagement urbain 
d’envergure. Toutefois, se pose le problème de l’intégration paysagère du futur bâti à proximité immédiate 
de la vallée du Foron et de la ville historique. Cette intégration paysagère aurait au moins pu être ébauchée. 
De plus et surtout, se pose le problème de la desserte des futurs bâtiments à usage d’habitation. A l’heure 
actuelle la desserte de l’ancien hôpital se fait par le centre historique et l’étroite rue Perrine. Si une opération 
immobilière d’ampleur avait lieu, elle drainerait de nombreux véhicules sur cet itinéraire, rendant impossible 
une future piétonisation de la rue Perrine, appelée des voeux de nombreux Rochois. La question de la 
desserte des futurs bâtiments par un autre itinéraire, peut-être un aménagement du franchissement du 
Foron au niveau du parking du Canada, doit se poser en préalable. 

Enfin, les itinéraires cyclables sécurisés permettant de relier la gare et de sortir de la ville, soit en direction 
de Bonneville, soit de Reignier ou d’Annecy, sont les grands absents de ce document. Pourtant avec le 
développement du vélo électrique et de la conscience environnementale, de nombreux citoyens seraient 
enclins à utiliser le vélo pour de petits déplacements, mais ne le font pas pour des raisons évidentes de 
sécurité. Il est bien clair qu’une sécurisation des trajets pour les vélos implique la suppression de places de 
stationnement le long des routes et demande un certain courage politique, qui ici fait défaut.  

 
Sur les espaces cartographiés sur le coteau plusieurs améliorations doivent être apportées : 

La parcelle 349 restée constructible en zone UD2 située en continuité du lotissement situé entre la RD2 
et le chemin d’Apremont n’a aucune justification apparente et doit être reclassée en zone A. 

Les règlements des différentes zones N, notamment Nh, devraient être différenciés. Le règlement 
des zones Nh devrait clairement indiquer l’interdiction de retournement, de drainage, de boisement, 
d’aspersion par des substances chimiques et de dépôts de matériaux. D’autre part, l’inventaire des zones 
humides de la commune est loin d’être complet. De nombreuses zones humides de taille modeste, mais 
dont la surface cumulée et le rôle hydrologique, sont importants restent à cartographier et à classer en zone 
Nh.  

Au lieu-dit Les Crys les zones constructibles UD2 résiduelles sur les parcelles 96, 124, 126 et 127 
feront disparaître un des derniers vergers haute-tige en bon état du coteau rochois et de rares prairies 
riches en espèces en raison d’un mode d’exploitation resté ancestral. A ceci s’ajoutent de nombreux micro-
habitats devenus rares comme des murets en pierre sèche, des tas bois, des fossés humides et des 
souches en décomposition. Qu’il s’agisse d’amphibiens (grenouille rousse, crapaud commun), de reptiles 
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(couleuvre à collier), d’oiseaux (chouette hulotte, hibou moyen duc, épervier d’Europe, milan royal, pic 
épeiche, pic épeichette, pic vert, plus de vingt espèces de passereaux) et de mammifères (hérisson 
d’Europe, plusieurs espèces de musaraignes, plusieurs espèces de chiroptères), il en résulte une diversité 
et une densité en espèces animales protégées utilisant cet espace pour se reproduire et/ou se nourrir qui 
ne se rencontre en aucun autre point de la commune. La présence de toutes ces espèces protégées dont 
certaines de valeur patrimoniale (chiroptères et milan royal) est incompatible avec un classement en zone 
UD2 qui implique la destruction du milieu naturel. Tout aménagement devra faire l’objet d’une demande de 
dérogation pour destruction ou déplacement d’espèces protégées qui en saurait être accordée que pour un 
intérêt public majeur, condition qu’un lotissement ne remplit manifestement pas. Pour ces raisons ces 
parcelles constituant un important réservoir de biodiversité à l’échelle locale devraient être reclassées en 
zone N ou à défaut en zone A avec un classement du verger en Espace Boisé Classé (EBC). 

 

Sur le plan général, un certain nombre d’éléments non pris en compte dans ce PLU méritent d’être 
rappelés comme : 

Si nous saluons la protection d’un certain nombre de haies, celle-ci reste bien insuffisante en regard 
des enjeux paysagers et naturalistes. Leur arasement devrait être clairement interdit et les arbres de haute 
tige ne devraient pouvoir être abattus au-delà d’une certaine proportion (un quart) par période de 10 ans et 
être remplacés par des sujets jeunes d’essences indigènes feuillues adaptées au climat (hêtre, chênes, 
frêne, érables, cerisiers, tilleuls…) 

Les vergers haute-tige classés au titre de l’article L130-1 du code l’urbanisme au PLU en vigueur 
semblent avoir été déclassés dans le projet soumis à consultation. Il s’agit d’espaces d’importance majeure 
en termes de patrimoine agricole historique, car la Haute-Savoie fut le premier département producteur de 
fruits du pays. Ils abritent encore des variétés locales devenues rares et précieuses. Il s’agit aussi d’habitats 
agricoles devenant de plus en plus rares à l’échelle nationale. Ils abritent des espèces d’intérêt patrimonial 
comme la chevêche d’Athéna ainsi que de nombreuses espèces végétales et animales. Les quelques 
vergers encore présents devraient être intégralement protégés, notamment ceux qui sont situés aux Crys, 
aux Grangettes, à Montisel, à Lavillat, à Montagny. Un recensement complet des vergers haute-tige 
patrimoniaux s’impose pour assurer leur protection et empêcher leur disparition à court-terme. 

Les enrochements pourtant terriblement néfastes tant au plan paysager qu’en terme de bilan écologique 
(carrière de roche massive avec lourd impact paysager et transport sur de longues distances) restent 
autorisés. Ces derniers constituant un gâchis de matériaux nobles devraient être logiquement interdits. La 
pente naturelle des terrains pourra être respectée et les talus qui ne peuvent être traités en pente douce 
pourront être stabilisés à l’aide de techniques de génie végétal. 
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Les mesure limitant l’imperméabilisation des terrains sont très insuffisantes. En effet, la seule 
disposition est une proportion allant de 30 à 50% de places de parking perméables. A l’aune du changement 
climatique, l’imperméabilisation des sols est un véritable fléau empêchant l’infiltration des eaux pluviales et 
la réalimentation des nappes d’eau souterraines. De plus, les surfaces imperméabilisées, en augmentant 
les quantités d’eau de ruissellement captés par des réseaux non-séparatifs, entraînent une mise en court-
circuit trop fréquente de la station d’épuration des eaux usées d’Arenthon et des épisodes répétés de 
pollution des eaux de l’Arve. L’imperméabilisation des surfaces au sol, comme les parkings, devrait être 
prohibée, et des dispositifs d’infiltration des eaux de ruissellement des toitures rendus obligatoires, comme 
la compensation de surfaces imperméabilisées notamment par les voiries.  

En raison de l’importance de ce phénomène, nous demandons à ce qu’on politique de 
désimperméabilisation soit menée et concerne en priorité les parkings qui entre la gare et le centre-ville, 
couvrent des surfaces considérables, des cours d’école et des places publiques.  

On ne trouve aucune disposition permettant de préserver ce qui est désormais dénommé trame 
noire, à savoir la limitation de l’intensité et la direction vers le bas des éclairages nocturnes des habitations 
individuelles et collectives, la suppression ou au minimum l’extinction des éclairages publics inutiles 
notamment en milieu rural et la diminution de l’intensité de l’éclairage public en zone urbaine. Rappelons 
que l’éclairage nocturne est la deuxième cause de mortalité des insectes après les pesticides et que les 
études scientifiques publiées dans les meilleurs journaux (Nature du 7 novembre 2019) montrent un 
effondrement des populations d’insectes de l’ordre de 60 à 80 % en Europe !  

Enfin, nous remarquons que les prescriptions architecturales sont minimalistes et pourraient être un 
peu plus développées pour ne pas déqualifier le paysage Rochois. A cet égard, la protection des anciennes 
fermes, élément important du patrimoine rural est absente de ce document. Pourtant elles sont menacées, 
soit par une destruction pure et simple, soit par une dénaturation importante suite à leur transformation en 
immeubles d’habitation. 

 

 

          
Pour France Nature Environnement Haute-Savoie 

La Présidente 

Anne Lassman-Trappier 


