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La Rochette est une commune de Seine et Marne située entre Melun et Fontainebleau. Elle est Dirigée par M.Pierre Yvroud.

La Rochette : Une histoire, un avenir
L'histoire de la Rochette a commencé il y a près de 8 000 ans, même si les premières traces écrites liées à l'existence de la
commune datent de 1047. Très liée à l'histoire de Melun, l'évolution de la Rochette suit un tournant avec l'installation de la famille
Moreau, qui dirige alors les fermes du Roy, assurant la prospérité de la commune, avec l'installation des pépinières royales et
l'enrichissement de son patrimoine. Construit entre 1772 et 1778, le château reste un témoignage éloquent de cette époque, à l'instar
de plusieurs belles demeures datant du XIXe siècle.
De siècles en siècles, la Rochette a sû protéger l'intégrité de son environnement naturel si privilégié. Bordée par la Seine et le massif
forestier de Fontainebleau, La Rochette compte 400 hectares d'espaces boisés, soit près de 60 % de sa superficie totale.
Dans le même temps et tout en préservant ses atouts, la ville a développé sa capacité économique à dominante industrielle.
Aujourd'hui, elle accueille une centaine d'entreprises qui génèrent environ 1 600 emplois.
Les Rochettois, un peu plus de 3 300 personnes, disposent de nombreux services, d'importantes structures d'accueil notamment pour
les sportifs et d'une vie associative très dynamique qui contribue à la qualité de vie enviée offerte par cette petite commune.

Informations pratiques

Population : 3 375 habitants (Insee 2017)
Superficie : 586 ha dont 390 ha de surface boisée
Nom des habitants : Rochettois
Maire : Pierre Yvroud
Coordonnées de la mairie : 55, rue Rosa Bonheur 77000 La Rochette

Tél. : 01 64 83 55 55
Fax : 01 64 87 06 75
> Envoyer un courriel
> Site web de La Rochette
> Situer La Rochette

