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PREAMBULE
L’urbanisme commercial : un enjeu majeur pour le territoire.

Le commerce joue un rôle important dans l’organisation d’un territoire, dans l’économie des
déplacements et dans l’animation des espaces urbains. Créateur de richesses, de flux et de lien social,
il représente l’une des composantes majeures de l’attractivité, de l’image, de l’identité et du cadre de
vie des communes, et constitue de ce fait, un véritable enjeu du développement local et de
l’aménagement du territoire.
La géographie de l’offre commerciale, les concepts de distribution dominants, le poids de certains
pôles commerciaux ont, par conséquent, des impacts importants et durables sur le fonctionnement
des territoires.
La qualité des espaces commerciaux et leur complémentarité favorisent la concurrence et la réponse
aux besoins des habitants. L’urbanisme commercial soulève ainsi des enjeux d’équilibre territorial, de
maintien de l’attractivité de la zone de chalandise des centres urbains et des bourgs ruraux, de
gestion des déplacements et d’optimisation foncière...

1. La réforme de l’urbanisme commercial
Les premières lois concernant l’urbanisme commercial avaient pour but de protéger le commerce de
proximité en imposant des procédures d’autorisation, pour l’ouverture de grandes surfaces, basées
sur des critères d’ordre économique (loi Royer puis loi Raffarin).
Par la suite, la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi
"S.R.U.") a imposé l’ajout de trois nouveaux critères prenant en compte des aspects plus orientés
développement durable en définissant des espaces préférentiels pour l’implantation des
équipements commerciaux :
-

l’impact du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison,

-

la qualité de la desserte en transports publics ou avec des modes alternatifs,

-

les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

Dossier d’aménagement commercial – Communauté de communes du Pays Bellegardien

Page 3

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (loi LME) modifie les règles issues des
précédentes lois en régulant le commerce selon des critères d’aménagement du territoire et de
développement durable. De manière très synthétique, la loi LME apporte les modifications
suivantes :
La CDEC (Commission départementale d’équipement commercial) devient la CDAC
(Commission départementale d’aménagement commercial). Sa composition est modifiée, tout
comme les règles de prise de décision et de recours.
Le seuil d’autorisation des surfaces commerciales est relevé de 300 m² à 1000 m².
Les critères de décision de la CDAC sont modifiés et les études d’impact sont supprimées. La
Commission doit désormais se prononcer sur les effets du projet en matière d’aménagement
du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

Les critères d’évaluation sont :
1°) En matière d’aménagement du territoire :
a) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
b) L’effet du projet sur les flux de transport ;
c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction
et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme ;
2°) En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet ;
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

2. Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) :

Le SCOT du Pays Bellegardien, arrêté avant le 1er juillet 2012, reposera sur les dispositions
antérieures à la loi du 10 juillet 2010 qui prévoit notamment d’insérer le DAC dans le SCOT, tout en
continuant à l’identifier distinctement (cf. article L.122-1-9 du code de l’urbanisme).
Ainsi, à défaut de disposition expresse dans le code de l’urbanisme, il faut se reporter à l’article L.
752-1 II du code de commerce résultant de la LME. Ce dernier prévoit que les SCOT peuvent définir
des zones d’aménagement commercial. « Ces zones sont définies en considération des exigences
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d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme
spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer
sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de
nouveaux projets de commerces. » Ces zones d’aménagement commercial sont intégrées au SCOT
par le Document d’Aménagement Commercial (DAC).
Le DAC repose sur une présentation du territoire avec ses caractéristiques propres, commerciales
(offre - demande) et ses impacts sur l’environnement, afin de pouvoir proposer des perspectives de
développement de celui-ci. Il va permettre de déterminer les orientations principales de la politique
d’aménagement en matière commerciale et définir des zones d’aménagement commercial (ZACo) en
considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et du
développement durable.
Le DAC, qui a vocation à s’inscrire dans le DOG du SCOT (intégration de sa partie réglementaire),
est acté par les élus. Il donne les outils de gestion de l’aménagement commercial pour les 6
prochaines années, afin de répondre aux besoins de leur population et des populations riveraines
dans le respect des critères portés par le développement durable.

Le DAC est intégré au SCOT après enquête publique, il constitue un outil de régulation
commerciale, opposable au tiers.

Au-delà de son intégration dans le SCOT, le DAC constitue en lui-même un document
d’aménagement commercial à part entière. Pour répondre à cette exigence, le présent DAC est
composé des éléments suivants :

1. Les principaux éléments de diagnostic et de prospective qui, en matière de développement
commercial, conditionnent les objectifs du DAC et plus particulièrement la création des
ZACo.
2. Les objectifs du DAC, c’est-à-dire les objectifs d’organisation territoriale du commerce.
3. Les orientations prescriptives du DAC et la définition des Zones d’Aménagement
Commercial (localisées spatialement).
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Carte du territoire
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PARTIE I :
LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET DE
PROSPECTIVE QUI CONDITIONNENT LA STRATEGIE DU

DAC ET LA CREATION DES ZACO
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Historiquement, le Pays Bellegardien possédait, de par sa centralité Bellegarde, une forte
attractivité commerciale.
Ce territoire s’est développé très rapidement à la fin du 19ième siècle et début du 20ième siècle autour
de la Ville centre et a connu un essor démographique fulgurant :
Bellegarde sur Valserine est un nœud de voies de communications et sa gare peut expédier dans 7
directions les produits de son industrie vers Paris, Lyon, Divonne, l’Italie, Genève, Bourg en Bresse,
Annemasse.
La petite industrie est très prospère et surtout la variété extrême des productions usinières
(industries électrochimiques et électrométallurgiques, métallurgiques,

industries chimiques,

industries textiles, industries du bois, industries de l’alimentation : minoterie, biscuiterie de
l’amandier) est telle que jamais les crises passagères atteignent le commerce et la fabrication de
certains produits ne gêne pas le travail régulier de la population et la prospérité du bassin.
Enfin et surtout, Bellegarde produit en abondance la force électrique nécessaire aux industries.
Situé près de la frontière, Bellegarde sur Valserine s’est vu dotée d’un bureau de douanes important
avec un personnel très nombreux.
Le territoire jouit donc d’une situation très privilégiée au niveau du commerce, notamment avec un
centre-ville très florissant et attractif, plus important qu’Oyonnax, attirant la population du Pays de
Gex et une partie de la Haute Savoie (Valleiry, Vulbens). »
Mais, dès les années 70, Bellegarde sur Valserine connaît le déclin industriel et sa population décroît
jusqu’en 1999.

Aujourd’hui, territoire de desserrement de l’agglomération Franco-Valdo-Genevoise, le
Pays Bellegardien connaît une évolution démographique qui s’est accrue (plus particulièrement
depuis ces dernières années). Passant de 18 015 habitants en 1999 à 20 340 en 2008, la croissance
annuelle moyenne de la population avoisine, durant cette période, les 1 %.
Bellegarde sur Valserine compte à elle seule, plus de la moitié des habitants de la CCPB, Châtillon-enMichaille plus de 3000 habitants et Lancrans plus de 1000. Autrement dit, près des 3/4 de la
population intercommunale résident dans l’une de ces 3 communes.
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1. Une approche spatiale et quantitative de l’appareil commercial
L’organisation de l’offre commerciale actuelle s’appuie sur les commerces de bourgs et villages, le
centre-ville de Bellegarde et la zone d’activité commerciale de Pierre Blanche - Valserine.

Les commerces de bourgs et villages :
Ces « types » de commerces sont des points de vente spécialisés pratiquant la vente au détail, de
surface généralement réduite ou moyenne situés dans une zone d’habitation.
Actuellement, sur les 15 communes que comptent la CCPB, 9 d’entre-elles recensent au moins un
commerce de proximité sur leur territoire. Il s’agit principalement des communes qui ont le plus
d’habitants. Surjoux, Lhopital et Villes n’en possèdent pas, mais se trouvent malgré tout relativement
proche (moins de 3 km) des commerces des communes voisines, localisés pour l’essentiel le long des
axes routiers majeurs ; tout comme Giron, Plagne et Montanges, communes plus « montagnardes ».
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Le centre-ville de Bellegarde :
80 % des équipements commerciaux de moins de 300m² de surface de vente de la CCPB sont
implantés sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine, majoritairement en centre-ville (dont environ
150 commerces de proximité). Le centre-ville compte aussi deux enseignes alimentaires de la grande
distribution.
Le marché hebdomadaire apporte également une offre commerciale importante du centre-ville.
Mais, le commerce en centre-ville s’est essoufflé ces dernières années. En effet certaines enseignes
sont parties, ont disparu ou se sont déplacées vers la zone commerciale Pierre Blanche - Valserine.
Actuellement, 10 locaux commerciaux vacants sont recensés en centre-ville.
La zone commerciale de Pierre Blanche – Valserine :
Le développement récent de l’offre commerciale s’est effectué majoritairement sur la zone de Pierre
Blanche – Valserine, située à cheval entre les communes de Bellegarde et Châtillon.
Cette zone commerciale propose 3 enseignes alimentaires de grande distribution, une douzaine de
surfaces commerciales spécialisées et une galerie marchande composée d’une dizaine de boutiques.
Pierre Blanche – Valserine est considérée comme une zone commerciale périphérique, bien que la
continuité de l’habitat et des équipements municipaux l’intègrent parfaitement dans la ville.
L’offre proposée est complémentaire à celle du centre-ville.
*

*

*

Concernant les équipements commerciaux supérieurs à 300m² de surface de vente
Selon l’Observatoire Départemental d’Equipement Commercial le nombre de commerce a doublé en
8 ans et les surfaces de vente se sont accrues de 111%.
Evolution des surfaces de vente (en m²) par secteur d'activités
14 000
11 793

12 000

11 412

10 382

10 000
8 137
7 143

8 000
6 000
4 000
2 000

2004
2008

5 630

2011

4 492
3 333
2 192

1 390

688

Equipement de la
personne

Equipement de la
maison

Culture loisirs

Alimentaire
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Evolution de l’offre commerciale (>300m²) alimentaire et spécialisée
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29889
22540
14163
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Concernant le secteur alimentaire :
Les surfaces alimentaires entre 2004 et 2011 ont crû de 60%. Le secteur de l’alimentaire est
représenté par 6 grandes surfaces pour 11 400 m² de surfaces de vente. Ce qui représente une très
forte densité.
Concernant le secteur non alimentaire :
L’offre non alimentaire a triplé entre 2004 et 2011. Elle représente actuellement 18 477 m² de
surfaces de vente dont :
-

11 793 m² pour l’équipement de la maison (bricolage/jardinage principalement) pour 8
grandes surfaces.

-

4 492 m² pour l’équipement de la personne

-

2 192 m² pour le secteur culture loisirs.

Concernant les équipements commerciaux inférieurs à 300m² de surface de vente
Le Pays Bellegardien compte :
-

Alimentaire : 46 commerces,

-

Equipement de la personne : 21

-

Culture Loisirs : 22 commerces

-

Equipement de la maison : 11

-

Services : 101 commerces de service

commerces

-

Hygiène Beauté Santé : 40 commerces

commerces
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Pour comprendre le fonctionnement de l’appareil commercial, il est indispensable d’avoir des
éléments non seulement en termes d’offre mais aussi de demande. C’est pourquoi, il est important
d’analyser le comportement d’achat des individus.

2. Les comportements d’achat
Une étude1 de clientèle auprès de 1 500 personnes résidant sur le territoire de la CCPB a permis de
mettre en évidence leurs habitudes de consommation (en local ou hors du territoire) et leur niveau
de satisfaction par type de consommation.
Cette étude a également permis de mettre en exergue les attentes des consommateurs et le niveau
de leurs dépenses par type de produits.
Une synthèse des résultats illustre une double tendance :
-

d’une part un attachement fort aux commerces locaux : grande distribution comme
commerce de bourgs et villages,

-

d’autre part la nécessité d’une évasion vers des pôles commerciaux plus attractifs
portés par une offre plus diversifiée.

En effet, il résulte de cette étude que le secteur alimentaire répond à la demande des populations
locales que ce soit par l’intermédiaire des commerces dits de proximité, et/ou ceux liés à la grande
distribution. Il apparaît que les deux enseignes alimentaires de la grande distribution de centre-ville
sont actuellement un atout en terme d’attractivité de la ville centre.
Le marché représente également un lieu important jouant un rôle commercial complémentaire à
l’offre locale.
Marché de Bellegarde

1

Rue Bertola

Etude menée en février 2010 -
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Si cette offre alimentaire est très attractive, il n’en est pas de même concernant le non alimentaire.
D’après les personnes interrogées, les secteurs confondus de l’équipement de la personne, de
l’équipement de la maison et de la culture et des loisirs ne répondent qu’à 60% des besoins locaux.
Cela s’expliquerait en grande partie par :
-

le manque d’attractivité et d’animation :
•

du centre-ville de Bellegarde, même s’il reste le lieu préféré des personnes
interrogées, les clients sont en attente forte sur le thème de la dynamisation, du
développement et de la mise en scène du tissu commercial local. En effet, les
attentes envers le centre-ville de Bellegarde porte pour 70% des interviewés sur
l’ambiance, pour 70% sur les animations et pour 65% sur une augmentation du
nombre de commerces.

•

de la zone commerciale Pierre Banche – Valserine (urbanisme minimaliste,
faiblesse de l’aménagement paysager…).

-

une offre de produits (hors alimentaire) peu diversifiée qui ne peut, dès lors, répondre
aux diverses attentes des clients.
La zone de Pierre Blanche - Valserine constitue un lieu de consommation et de shopping
dont le rythme est plutôt hebdomadaire : 62% s’y rendent au moins une fois par
semaine.

Ainsi, il ressort de cette analyse que sans gros équipement porteur, le Pays Bellegardien souffre
d’une évasion commerciale importante. Elle souligne la difficulté du Pays Bellegardien à séduire et
garder les consommateurs sur son territoire du fait entre autres d’un potentiel de marché encore
faible. La demande potentielle locale est trop limitée pour intéresser des enseignes dont la stratégie
d’implantation repose sur un potentiel de marché bien supérieur. De ce fait, le territoire est soumis à
la concurrence de pôles commerciaux éloignés, mais mieux structurés et plus denses : Annecy : env.
45 min, Epagny : env. 40 min, Val Thoiry : env. 25 min.
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L’équipement commercial en grande distribution développé lors de ces trois dernières années, n’a
permis qu’une légère diminution de l’évasion commerciale vers les pôles du Pays de Gex et du Bassin
Annecien (3% en 7 ans).

A cela il faut ajouter le dynamisme de la vente à distance renforcé par le support d’internet. En effet,
lors de l’étude menée auprès des habitants de la communauté de communes, il apparait que 32%
des personnes interviewées procèdent à au moins un achat par mois sur internet, pour un panier
moyen de 130€.
Ce montant est bien supérieur à celui de la moyenne nationale pour des achats dans ce type de
commerce. L’étude souligne que cette réalité s’explique par la faiblesse et le manque de diversité de
l’offre locale. Cet argument doit être pondéré par la question du rapport qualité/prix proposé par ce
nouveau type de commerce.
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3. Le maillage commercial
Ces analyses de l’offre et de la demande permettent de définir la structuration de l’offre
commerciale selon une typologie basée sur les niveaux d’envergures, établis en fonction de la
fréquence d’achat ainsi que de la zone de chalandise des commerces.
-

1 - Le niveau de proximité. Les commerces de proximité ont une attractivité locale et
concernent des achats de type quotidien.

-

2 - Le niveau de centralité. Ces commerces ont une attractivité au niveau de la commune
ainsi que des communes voisines et concernent des achats de type quotidien ou occasionnel.

-

3 - Le niveau intercommunal. Ces commerces ont une attractivité au niveau du territoire du
Pays Bellegardien ainsi que des communes proches de la CCPB. Les achats dans ces
établissements commerciaux sont en général effectués de manière occasionnelle voire
exceptionnelle.

-

4 - Le niveau régional. Ces équipements commerciaux ont une attractivité régionale pour des
achats de type occasionnel voire exceptionnel.

Les pôles de proximité :
Pour ce « type » de commerce, la
zone de chalandise se limite pour
l’essentiel à quelques centaines de
mètres

(attractivité

locale)

concerne

des

quotidien

(alimentation

boulangerie,

achats

boucherie,

de

et
type

générale,
fleuriste,

produits ménagers, tabac, presse,
etc).
Niveau d’envergure 1

Carte illustrant l’offre commerciale de
proximité de la CCPB.
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Les pôles secondaires :
Le territoire de la CCPB compte deux pôles secondaires :

o

-

le pôle secondaire de centralité : une partie de l’offre de la ville centre de Bellegarde,

-

le pôle secondaire : la zone commerciale de Pierre Blanche – Valserine.

Zone de chalandise - offre commerciale de centralité et intercommunale

Le pôle secondaire de centralité (centre-ville de Bellegarde) possède une triple dimension :
-

de proximité, compte tenu des équipements commerciaux de proximité répondant aux
besoins quotidiens de la population résidente ( niveau d’envergure 1).

-

de centralité, compte tenu des équipements commerciaux d’attractivité communale,
répondant aux besoins quotidiens mais aussi plus occasionnels (habillement, chaussures,
parfumerie, produits de beauté, linge de maison, papeterie, petite décoration, etc)
(0niveau d’envergure 2).
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-

intercommunale, compte tenu de certains équipements commerciaux implantés au sein
de la centralité, d’attractivité interommunale, répondant aux besoins occasionnels et
exceptionnels (cuisine, mobilier, gros électroménager, revêtements, etc) ( niveau
d’envergure 3).

Le pôle secondaire (Pierre Blanche - pôle commercial de la Valserine) possède également une
dimension de proximité, de centralité et intercommunale avec des commerces occasionnels lourds et
volumineux (bricolage, jardinerie, matériel sportif, etc).
Cette dimension intercommunale du pôle secondaire de Pierre Blanche - Valserine dépasse les
frontières physiques de la CCPB en s’inscrivant dans une complémentarité avec les pôles similaires
des intercommunalités voisines.
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Ainsi, l’offre commerciale s’appuie sur :
•

Les pôles de proximité à dimension locale (centre bourg, quartier, etc.).

•

Le pôle secondaire de centralité (Centre-Ville de Bellegarde) intégrant une dimension
intercommunale, de centralité et de proximité

•

Le pôle secondaire (Pierre Blanche -Valserine) possédant une dimension intercommunale,
de centralité et de proximité.
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4. Le Pays Bellegardien, un territoire en mutation qui doit s’affirmer
Les principales conditions d’amélioration de l’attractivité commerciale de ce territoire reposent
sur les enjeux d’aménagement du territoire et de développement durable.
Le SCOT retient une croissance annuelle de la population de l’ordre de 1,7% pour les prochaines
années, ce qui amènerait, en 2017, à près de 24 000 le nombre d’habitants sur le territoire.
Toutefois, pour ne pas subir les pressions et effets non maîtrisés de sa position géographique
particulière, le Pays Bellegardien doit asseoir son rôle de porte d’entrée de l’agglomération
transfrontalière.
Les grandes orientations retenues par les élus en termes d’aménagement et de développement
durable du territoire inscrites dans le PADD du SCOT affichent la volonté d’affirmer le Pays
Bellegardien comme pôle régional de l'agglomération Franco Valdo Genevoise auquel il appartient
désormais, tout en concevant une organisation et un développement fondés sur les capacités et les
sensibilités du territoire.
Ainsi, les objectifs généraux du PADD déclinés en matière d’économie et notamment de commerce
expriment la nécessité de renforcer l’attractivité et le rayonnement commercial du Pays Bellegardien
par :
1. L’affirmation de son positionnement dans l’agglomération Franco-Valdo-Genevoise,
2. Le renforcement de son armature urbaine,
3. La valorisation de son accessibilité ferroviaire, routière et autoroutière privilégiée, et le
développement d’une offre multimodale de déplacement (alternative au TIM),
4. La préservation de son environnement et de ses paysages,
5.

La redynamisation du tissu économique notamment par un ou des projets emblématiques.
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1. L’affirmation du Pays Bellegardien comme porte d’entrée et pôle régional de
l'agglomération Franco-Valdo-Genevoise :

Le rapport d’accompagnement du Projet d’Agglomération Franco-Valdo-Genevois n°2 -PA2
(document provisoire ) identifie et définit les centres régionaux comme suit :
« Les centres régionaux seront renforcés pour offrir des niveaux de services élevés, animer la vie de
l'agglomération et justifier un haut niveau de desserte par transports publics. »

Concernant plus particulièrement l’agglomération régionale de Bellegarde :
« La principale opportunité réside dans le renforcement en tête de ligne du centre régional de
Bellegarde en tirant parti de sa position stratégique et de sa gare TGV.
Il s’agira de redynamiser la ville pour lui permettre de jouer son rôle de porte d'entrée ouest de
l'agglomération transfrontalière nécessitant d'investir trois domaines :
•

Le renouvellement urbain du centre-ville,

•

La requalification et reconversion de friches industrielles au sud

•

Le développement d'activités économiques à l'ouest

L'agglomération régionale de Bellegarde accueillera des activités tertiaires et industrielles d'avenir,
servies par son excellente accessibilité ferroviaire (gare TGV et tête de réseau RER à 20 minutes de
Genève Cornavin) et autoroutière. Sa position de porte d'entrée du parc régional du Jura est
également à valoriser.
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Le centre régional de Bellegarde valorise ses potentiels de centre-ville actuellement sous-utilisés, en
réaménageant ses espaces publics et ses espaces verts.
Le pôle d'activités d'agglomération de Bellegarde-Nord (en partie sur la commune de Châtillon-enMichaille), jusqu'à présent tourné plutôt vers l'autoroute, se consolide en se tournant vers la ville et
les transports urbains »

Schéma illustrant l’insertion du pôle d’activités économiques de Bellegarde-Châtillon dans le tissu
urbain de l’agglomération bellegardienne.

2. Le renforcement de son armature urbaine :
Aujourd’hui l’armature urbaine est définie dans le SCOT du Pays Bellegardien, selon 3 degrés de
hiérarchie :
1. Les communes de Bellegarde, Châtillon-en-Michaille et Lancrans qui forment un pôle
urbain à densité forte ou moyenne sont recensés comme pôle de centralité.
2. Les 4 bourgs : Injoux-Genissiat, Saint Germain-de-Joux, Champfromier, Chanay sont définis
comme pôles principaux de proximité, d'animation et de services à la population locale
3. Les autres communes, au nombre de 9, sont identifiées comme villages ruraux.
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Le renforcement de l’armature urbaine se traduit par le confortement et la densification du pôle de
centralité, à partir duquel il est possible de fonder des raisonnements en matière de déplacements
urbains, d’équipements notamment commerciaux et d’infrastructures. Ce pôle devrait accueillir plus
de 80% des nouveaux habitants du territoire.
Les bourgs quant à eux sont appelés à jouer un rôle particulier dans le territoire par le
développement de pôles de services, de point de rabattement vers les réseaux de transports
publics…)

Ainsi, l’offre commerciale future du Pays Bellegardien doit se structurer en fonction de l’évolution
de son armature urbaine.
Dossier d’aménagement commercial – Communauté de communes du Pays Bellegardien

Page 22

3. La valorisation de son accessibilité ferroviaire, routière et autoroutière privilégiée,
et le développement d’une offre multimodale de déplacement (alternative au TIM).
Le Pays Bellegardien est très bien desservi tant par le ferroviaire (gare TGV et pôle d’échange
multimodal) que par la route et l’autoroute A40 avec ses 2 échangeurs.
Il est pourvu d’un réseau de transport urbain de Bellegarde dense et bien ancré dans la ville, ce qui
est rare pour un territoire de cette taille. Il permet à tous de pouvoir se déplacer sur les différents
sites commerciaux présents dans l’agglomération.

Principes transports publics
(document provisoire – PA2)

Vision multimodale
(document provisoire – PA2)

Le territoire s’engage dans une réflexion visant la diversification de ses modes de déplacements par
l’extension de son réseau de transport urbain à l’intérieur du pôle de centralité (Bellegarde-surValserine, Châtillon-en-Michaille et Lancrans), puis vers les bourgs en s’appuyant sur le pôle
multimodal de la gare, et par la mise en place d’un réseau structuré, sécurisé et liaisonné de
circulations douces.
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Schéma de desserte TP agglomération régionale Bellegarde (extrait du rapport d’accompagnement
PA2 -document provisoire)

4. La préservation de son environnement et de ses paysages :
Ce territoire s’illustre également par
l’importance et la diversité de ses
paysages et de ses espaces naturels,
dans un cadre montagnard affirmé.
Nombreux sont les sites répertoriés
comme

exceptionnels

et

remarquables, ce qui lui confère une
richesse naturelle et patrimoniale à
préserver et valoriser.
Ainsi, le développement de ce territoire doit garantir une gestion équilibrée et durable du
capital « espace » et favoriser la qualité environnementale, architecturale et l’intégration
paysagère de l’urbanisation.
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5. La redynamisation du tissu économique notamment par un ou des projets
emblématiques :
Cet objectif se traduit par la volonté des élus de la CCPB :
-

de conforter les différents sites économiques du territoire et d’optimiser les moyens actuels
suivants :
-

la mise à disposition de foncier dédié à l’économique,

-

la pépinière d’entreprises située sur la commune de Châtillon-en-Michaille,

-

la politique économique d’accompagnement en collaboration avec les différents
organismes en charge de l’économie,

-

d’accueillir un ou des projets économiques à dimension majeure, afin de :
-

générer une offre d’emploi local répondant à des besoins actuels et futurs,

-

redynamiser le commerce local pour faire de ce secteur l’un des plus dynamiques de
la Communauté de communes,

-

renforcer l’attractivité et l’image du territoire par un projet fort donnant une lisibilité
positive de celui-ci,

-

limiter l’évasion commerciale malgré les implantations des dernières années, vers
des pôles extérieurs au territoire intercommunal.
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5 . La structuration de l’offre commerciale future
La volonté de redynamisation du territoire Bellegardien, doit se traduire notamment par une
attractivité commerciale plus affirmée et plus rayonnante :
-

en confortant les équipements existants, notamment du pôle secondaire,

-

en portant un projet d’envergure départementale ou régionale, en réponse à des achats
de type occasionnel voire exceptionnelle. ( niveau d’envergure 4).

Zone de chalandise potentielle pour l’offre d’envergure régionale

Légende
ZDC Primaire
ZDC Secondaire
ZDC Tertiaire

Les projets en attente :
Les projets sur le pôle secondaire (Pierre Blanche – Valserine)
Réunie le 30 juillet 2010, la commission départementale d’aménagement commercial de l’Ain a
accordé l’autorisation de procéder :
-

à l’extension d’environ 645 m² de la galerie marchande, portant la surface de vente de la
galerie marchande à près de 1880m²,

-

la création d’un bâtiment extérieur commercial d’environ 2300 m² .
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Le projet de Village des Alpes sur le pôle à dimension régionale (PAE Vouvray – Châtillon-enMichaille) :
Après en avoir délibéré dans sa séance
du 26 mai 2010, la commission nationale
d’aménagement

du

commerce

a

autorisé le projet de la SARL «Bellegarde
Village des Alpes ».
En

conséquence,

est

accordée

l’autorisation préalable requise en vue
de la création d’un village de marques de
16 085 m², à enseigne « le Village des
Alpes »,

comprenant

90

cellules

spécialisées dans l’équipement de la
personne, de la culture et des loisirs
ainsi que dans l’équipement de la
maison.
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Conclusion
Les éléments présentés lors de cette première partie, permettent :
-

d’une part, d’identifier les atouts et les faiblesses du territoire en matière commerciale

-

d’autre part, de définir des enjeux de développement de l’offre commerciale.

Atouts
-

Faiblesses

Bonne desserte routière et autoroutière des

-

Manque

offre

commerciale

en

communes ainsi que de la zone commerciale

équipement de la personne, de la maison et

de Pierre Blanche/centre commercial de la

culture/loisirs en centre ville.

Valserine.

-

L’attractivité et l’animation en centre-ville et
sur

-

d’une

zone

commerciale

de

Pierre

Blanche/centre commercial de la Valserine

Offre alimentaire adaptée : pas d’évasion

restent insuffisantes.

mais une attractivité d’une clientèle résidant
-

sur les territoires voisins.

la

Liaison douce difficile entre les différents
commerces au sein de la zone commerciale.

-

Le pôle commercial de l’agglomération de

-

Absence

d’urbanisme

commercial

ayant

entraîné une mauvaise lisibilité de la zone

Bellegarde est considéré comme un pôle

commerciale.

majeur au niveau du département.
-

Architecture : Concept ancien malgré des
implantations récentes, notamment pour la

-

Un

projet

régionale

emblématique
pour

redynamiser

à

dimension
l’image

du

territoire dans le domaine commercial : le
Village des Alpes©.

galerie commerciale de la Valserine.
-

Faiblesse de l’aménagement paysager.

-

Offre

commerciale

trop

importante

en

équipement de la personne positionnée sur le
même segment.
-

Un accroissement démographique soutenu

-

Forte évasion vers les pôles commerciaux
d’Annecy ou de Val Thoiry (ensembles
commerciaux plus attractifs).
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Les enjeux de développement de l’offre commerciale, répondant aux exigences des préoccupations
de développement durable, reposent principalement sur les points suivants :
-

la grande distribution doit être renforcée sur la zone de Pierre Blanche dans les domaines où
elle est absente ou faiblement représentée, favorisant actuellement l’évasion des
consommateurs locaux,

-

l’attractivité de la zone de Pierre Blanche doit être travaillée avec les acteurs présents afin
que la clientèle limite ses déplacements vers des enseignes identiques sur d’autres
territoires. Cette réflexion doit porter sur des aspects urbanistiques, architecturaux et
environnementaux ainsi que sur la dimension animation de la zone, mais aussi sur une
diversification de l’offre,

-

l’attractivité et l’animation du centre-ville de Bellegarde doivent être renforcées en
favorisant la reprise des commerces de proximité. Cette volonté est intégrée dans les
programmes d’actions ambitieux de restructuration urbaine, d’aménagement paysager,
d’accompagnement et d’animation commerciale,

-

le Pays Bellegardien doit être redynamisé à travers un projet emblématique d’envergure
régionale : le Villages des Alpes,

-

les commerces de centre-bourgs et de quartiers doivent être maintenu et renforcé afin de
répondre aux besoins de consommation régulière de la population locale,

-

la création de commerces de proximité doit être favorisée pour répondre aux besoins d’une
clientèle locale et touristique.

L’enjeu principal étant de garantir un aménagement du territoire cohérent et de qualité, soucieux de
la qualité de vie de ses habitants et de son environnement.
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PARTIE II.
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT COMMERCIAL DU
TERRITOIRE

Dossier d’aménagement commercial – Communauté de communes du Pays Bellegardien

Page 30

Dossier d’aménagement commercial – Communauté de communes du Pays Bellegardien

Page 31

La fonction commerciale future du Pays Bellegardien se structurera autour de 4 types de pôles
commerciaux :
1- Les pôles de proximité à dimension locale (commerces de proximité, centre bourg,
quartier, etc.),
2- le pôle secondaire de centralité (centre-ville de Bellegarde)
3 - Le pôle secondaire (Pierre Blanche – Valserine),
4 – Le pôle majeur (PAE Vouvray – Châtillon-en-Michaille),
pour lesquels des enjeux respectifs mais complémentaires sont identifiés.

Les objectifs retenus en matière d’aménagement commercial pour les différents pôles
commerciaux sont les suivants :

Pour les pôles de proximité :
o

Maintenir l’activité commerciale de proximité et la densifier en continuité des commerces déjà
existants au sein des quartiers et en centre bourg et village.

o

Rapprocher les lieux de résidences des lieux de consommation en densifiant les lieux de vie et
en promouvant la mixité d’usage.

o

Favoriser la création de commerces de proximité pour répondre aux besoins d’une clientèle
locale et touristique.

Pour le pôle secondaire de centralité (centre-ville de Bellegarde) :
o

Rapprocher les lieux de résidence des lieux de consommation Cette volonté est intégrée dans
les programmes de renouvellement urbain, d’aménagement paysager.

o

Maintenir et redensifier le tissu commercial au centre-ville, avec du petit commerce et des
moyennes surfaces en complémentarité de l’offre commerciale du territoire.

o

Travailler à la restructuration des arcades commerciales pour pouvoir offrir des cellules d’une
surface plus importante favorisant l’installation de nouveaux commerçants.

o

Accompagner les commerçants du centre-ville dans leurs animations annuelles.
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Pour le pôle secondaire Pierre Blanche - Valserine :
o

Renforcer la grande distribution dans les domaines où elle est absente ou faiblement
représentée en favorisant notamment l’implantation de nouveaux types de commerces non
présents sur le territoire.

o

Etudier l’intégration de la zone commerciale dans le tissu urbain grâce à la création de
nouveaux projets de logement de proximité (éco quartier).

o

Renforcer l’attractivité de la zone de Pierre Blanche avec les acteurs présents .Cette réflexion
doit porter sur des aspects urbanistiques, architecturaux et environnementaux ainsi que sur la
dimension animation de la zone.

Pour le pôle majeur (PAE Vouvray – Châtillon-en-Michaille) :
o

Redynamiser le Pays Bellegardien à travers l’accueil d’un projet commercial emblématique à
dimension régionale.

o

Renforcer l’attractivité et l’image du territoire par un projet fort donnant une lisibilité positive
de celui-ci.
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PARTIE III.
ORIENTATIONS PRESCRIPTIVES ET DEFINITION DES
ZONES D’AMENAGEMENT COMMERCIAL (DONT
CARTOGRAPHIES)
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Rappel : Quatre niveaux d’envergure représentant les établissements commerciaux ont été définis.
Ils ont été établis en fonction de la fréquence d’achats ainsi que de la zone de chalandise du
commerce :
-

1 - Le niveau de proximité. Les commerces de proximité ont une attractivité locale et
concernent des achats de type quotidien.

-

2 - Le niveau de centralité. Ces commerces ont une attractivité au niveau de la commune
ainsi que des communes voisines et concernent des achats de type quotidien ou occasionnel.

-

3 - Le niveau intercommunal. Ces commerces ont une attractivité au niveau du territoire du
Pays Bellegardien ainsi que des communes proches de la CCPB. Les achats dans ces
établissements commerciaux sont en général effectués de manière occasionnelle voire
exceptionnelle.

-

4 – Le niveau régional. Ces équipements commerciaux ont une attractivité régionale pour
des achats de type occasionnel voire exceptionnel.

Pour les futurs projets commerciaux supérieurs à 1 000 m² de surface de vente, ces derniers
devront respecter les orientations définies ci-dessous.

1. Orientation générale
La priorité du DAC est donnée au maintien et au renforcement :
-

d’une part, d’une offre commerciale au cœur de la ville centre et des centres bourgs
et quartiers,

-

d’autre part, d’une offre commerciale complémentaire sur les deux zones
d’aménagement commercial afin de limiter l’évasion et d’asseoir le rôle attractif de
la porte d’entrée de l’agglomération.

La recherche de cet équilibre entre les différents niveaux d’envergure des commerces et
leur implantation sur le territoire est un objectif porté par ce document.
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Il en découle les orientations prescriptives suivantes :
o

L’implantation ou l’extension de commerces supérieurs à 1 000 m² de surface de vente,
en dehors des ZACo ou du pôle secondaire de la ville centre n’est pas autorisée.

o

Les projets commerciaux ayant une envergure équivalente à celle d’un niveau de
centralité (niveau 2) ou de niveau intercommunal (niveau 3) ne pourront s’implanter
en dehors d’une ZACo.

o

La réalisation des équipements commerciaux futurs à l’intérieur des 4 pôles
précédemment définis ne devra pas avoir pour conséquence la modification du niveau
d’envergure du pôle concerné.

Les autres pôles commerciaux, localisés en dehors des ZACo sont également identifiés au sein de ce
document, accompagnés de recommandations afin de faciliter la gestion des projets commerciaux
des communes dans une logique globale d’aménagement du territoire.

Parmi les quatre niveaux d’envergure d’offres commerciales identifiés dans la page précédente, les
offres de niveau 1 à 3 (commerce de proximité, de centralité et intercommunal) contribuent
particulièrement à l’animation de la ville centre.
Il est nécessaire de rapprocher ces offres des zones d’habitat, afin de limiter les déplacements liés à
ces achats.

Dossier d’aménagement commercial – Communauté de communes du Pays Bellegardien

Page 36

2. Au sein des Zones d’Aménagement Commercial
Cartographie : Zonage approximatif des ZACo, pour un zonage à la parcelle, se référer aux PLU des communes
concernées.

A – Zone d’aménagement Commercial du Pôle majeur (dans le PAE Vouvray)

Délimitation de la ZACo

Les orientations retenues en termes d’aménagement territorial sont :
-

Seule la réalisation d’un projet d’envergure régionale (niveau 4) permettant de redynamiser
l’économie locale et de limiter l’évasion commerciale pourra s’implanter sur cette ZACo.

Les orientations retenues en termes de développement durable :
L’aménagement commercial doit impérativement prendre en compte les différents principes du
développement durable.
Tout projet d’envergure régionale (niveau 4) s’implantant sur cette ZACo devra :
-

intégrer le maillage avec les réseaux de transport en commun et en modes doux du
territoire notamment en lien avec le développement de l’habitat sur la partie haute de la
ville centre.,

-

optimiser l’utilisation du foncier tant pour les zones bâties de ce pôle que pour celles
réservées aux flux de circulation et au stationnement,

-

favoriser une gestion performante des énergies et une gestion raisonnée de l’eau ainsi
qu’une haute qualité environnementale des bâtiments (construction et exploitation),

-

privilégier la qualité architecturale et l’insertion paysagère,

-

permettre l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
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B –Zones d’Aménagement Commercial du pôle secondaire Pierre Blanche / Valserine

Délimitation de la ZACo

Les orientations retenues en termes d’aménagement territorial sont :
-

-

Renforcer la zone commerciale, par l’accueil de nouveaux commerces de niveau d’envergure
2 et 3,
Limiter le développement de galeries marchandes (équipement commercial de niveau
d’envergure 3, intercommunal) avec ou sans locomotive (grande distribution),
Tout projet d’implantation sur ces zones devra faire l’objet d’une concertation préalable
entre les communes concernées et la CCPB au sujet de l’urbanisation et de la qualité
architecturale.

Les orientations retenues, en termes de développement durable :
L’aménagement commercial doit prendre en compte les différents axes du développement durable :
Tout projet s’implantant sur ces ZACos devra :
-

optimiser l’utilisation du foncier tant pour les zones bâties que pour celles réservées aux flux
de circulation et au stationnement,
favoriser une gestion performante des énergies et une gestion raisonnée de l’eau,

-

privilégier la qualité architecturale et l’insertion paysagère,

-

permettre la circulation en modes doux à l’intérieur des zones: chemins piétonniers et
cyclables et stationnements pour les cycles,

-

intégrer le maillage avec les réseaux de transport en commun et en modes doux du territoire
notamment en lien avec le développement de l’habitat sur la partie haute de la ville centre,

-

prendre en compte l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR),

-

inciter les enseignes à privilégier des méthodes d’approvisionnement limitant les nuisances
(bruit, pollution de l’air).
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3. Recommandations hors des Zones d’Aménagement Commerciales

Rappel : L’implantation ou l’extension de commerces supérieurs à 1 000 m² de surface de vente, en
dehors des zones d’aménagement commercial ou du pôle secondaire de la centralité n’est pas
autorisée.
Les équipements commerciaux futurs supérieurs à 1000 m² de surface de vente devant s’implanter
dans le pôle secondaire de centralité devront être compatibles avec les principes ci-dessous
développés.
Les équipements commerciaux inférieurs à 1 000 m² de surface de vente devront respecter la
réglementation issue des PLU communaux.

A -Centre ville de Bellegarde : pôle secondaire de centralité de niveaux 1, 2 et 3
Centre ville de Bellegarde et ses principales rues
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Les recommandations retenues, en termes d’aménagement territorial,
Les projets > 1 000 m² de surface de vente devraient :
o

permettre le développement en centre-ville de commerce de niveau 2 (centralité) et
3 (intercommunalité), participant à la redynamisation du centre-ville,

o

être accessibles grâce aux différents modes de transports (piéton, cycle, transport en
commun et automobile),

o

prévoir une gestion des flux adaptée à la taille de l’équipement. et compatible avec
le fonctionnement du centre-ville.

Les projets < 1 000 m² de surface de vente devraient
o privilégier le développement en centre-ville des commerces de niveau 1 (commerces
de proximité).

Les recommandations retenues, en termes de développement durable :
L’aménagement commercial du centre-ville doit également prendre en compte les différents axes du
développement durable.
Pour les projets > 1 000 m² de surface de vente, il est recommandé de :
o

privilégier l’accès par des modes de transport plus économes en énergie :
transport en commun, modes doux,

o

prendre en compte l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR),

o

renforcer les exigences sur
environnementale des projets,

o

veiller à l’optimisation de la gestion des déchets,

o

inciter les enseignes à privilégier des méthodes d’approvisionnement limitant les
nuisances (bruit, pollution de l’air).

la

qualité

architecturale,
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B - Les pôles de proximité : les commerces de proximité, des centres bourgs et de
quartier (Centre Commercial du Crédo et Arlod)
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Localisation des pôles de proximité de quartier

Les projets < 1 000 m² de surface de vente devraient
o privilégier le développement de commerces de niveau 1 (commerces de proximité),.
o s’implanter dans la continuité urbaine des commerces existants,
o intégrer des préoccupations de qualité architecturale et d’insertion paysagère,
o permettre la circulation en modes doux : chemins piétonniers et cyclables et
stationnements pour les cycles,
o prendre en compte l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
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Localisations préférentielles pour le commerce selon le niveau d’envergure

Niveaux d’envergure
Type de pôle

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Proximité

Centralité

Intercommunalité

Régionale

Equipement de la
personne et petit
équipement de la

Pôle majeur

maison
Pôle secondaire : Pierre Blanche
et pôle commercial de la Valserine

Ce pôle privilégie l’accueil de commerces de moyennes et grandes

Pôle secondaire de centralité
Centre ville de Bellegarde

Ce pôle sera privilégié pour l’implantation de commerces participant à la

Pôles de proximité : centres bourgs
et quartiers (Credo/Arlod)

surfaces peu compatibles avec le centre-ville

redynamisation du centre-ville
Commerces de
proximité
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Annexe à la délibération n°13-DC015 du 27 juin 2013

 Les avis des personnes publiques associées et consultées portent
principalement sur les points suivants :

Avis de Monsieur le Préfet de l'Ain au titre de l'autorité environnementale :
Le SCOT doit être complété avant son approbation de sorte à renforcer la prise en compte
des enjeux environnementaux du territoire et servir de document cadre aux futurs PLU. Il est
demandé de renforcer l'évaluation environnementale et le projet de DOG sur la croissance
du territoire, sur les corridors écologiques, sur la question de la ressource en eau, sur la
question de l'exploitation des matériaux.
L'analyse des incidences environnementales du SCOT aurait dû être plus poussée.
Certaines orientations du DOG apparaissent trop souples (en matière de consommation
d'espaces, de paysage et milieux naturels, en matière de ressources en eau, en matière de
ressources en matériaux, en matière d'air-énergie).
Avis des services de l’État
Direction départementale des territoires :
 Il est jugé très peu prescriptif. Les taux de croissance démographique prévus doivent
être mieux justifiés. Les modalités de besoins en logements et en surface doivent
être clarifiées. La priorité doit être donnée pour la réalisation de nouveaux logements
dans les espaces libres des enveloppes urbaines. Il faut réévaluer les densités
prévues pour chaque typologie d'habitat. Les points relatifs aux transports et
déplacements méritent d'être développés en rapport avec les perspectives
d'urbanisation. Il faut augmenter le taux des logements sociaux pour Châtillon-enMichaille. Il est nécessaire de proscrire l'infiltration des eaux pluviales dans les
secteurs à risques de mouvement de terrain.
Service interministériel de défense et de protection civiles :
Il signale, pour chaque commune de la CCPB, les risques naturels et les risques
technologiques recensés et affectant le territoire, il invite la CCPB à prendre contact avec les
services compétents.
Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles de l'Ain :
Elle salue le travail et les efforts faits sur le plan environnemental et demande que le dossier
soit complété pour clarifier le bilan foncier, l'invite à des densités accrues, à affirmer la
priorité au remplissage des dents creuses sur les extensions, à renforcer le caractère
prescriptif du DOG.

1

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône Alpes – service territorial de
l'architecture et du patrimoine de l'Ain :
Signale l'oubli du ≪ grenier à sel ≫ classe monument historique à Surjoux
Agence Régionale de Santé délégation territoriale de l'Ain :
Le développement des sites touristiques et son lien avec les capacités d'alimentation en eau
potable et en assainissement n'est pas étudié. La préservation des zones de protection des
ressources en eau potable n'est pas suffisamment affichée en particulier en milieu karstique.
L'ambroisie aurait dû être rapportée comme facteur déclassant de la qualité de l'air.
Commissariat à l’aménagement du Massif du Jura:
Les problématiques d’approvisionnement en bois énergie mériteraient d’être approfondies.
Avis de la Région Rhône Alpes :
Elle souligne une certaine insuffisance d'orientations prescriptives et contraignantes. Le
SCOT ne parait pas suffisamment connecté aux territoires voisins. L'armature urbaine est
insuffisamment justifiée et motivée. Les possibilités d'extension de l'urbanisation ne sont pas
assez contenues. L'élaboration d'un plan de mobilité durable est une recommandation à
soutenir. Il faut conditionner les zones d'activités économiques à la réalisation d'objectifs
d'occupation optimale. La protection des espaces agricoles ordinaires n'est pas
suffisamment identifiée et traitée. Le rééquilibrage de la répartition des logements sociaux
doit se faire tant en volume qu'en type de logements sociaux. Il conviendrait de croiser les
cartographies de la trame agricole, de la trame écologique et de l'enveloppe urbaine et de
définir, au niveau du SCOT, le statut des espaces en creux ainsi dévoilés.
Avis du Conseil Général de l'Ain :
Avis favorable malgré quelques observations. (Améliorer l'articulation entre politiques
d'urbanisme et déplacement)
Avis du Parc Naturel Régional du Haut-Jura :
Avis favorable avec remarques concernant le DOG (phaser l'urbanisation future pour mieux
contenir les extensions, préciser les modalités de fonction de porte d'entrée de Bellegarde,
exclure les champs photovoltaïques, plus de finesse dans la définition de la trame écologique
dans les secteurs à enjeux. Le Parc soutient les chartes paysagères pour préserver la lisibilité
des paysages.
Avis de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Ain :
Rappelle le nécessaire soutien aux entreprises de production, demande de veiller à ne pas
augmenter les contraintes architecturales augmentant le coût des constructions, demande de
rester vigilant pour ne pas déstabiliser les zones commerciales voisines en cas d'implantation
d'un pôle d'envergure régional.
Avis de la Chambre de Commerce de l'Ain :
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Elle signale l'équilibre à préserver avec le commerce de proximité. Elle craint l'apparition de
friches commerciales en cas de création d'un centre de magasins d'envergure régionale. Il
pourrait concurrencer la zone de Pierre Blanche ou les commerces du centre-ville, voir les
commerces du Pays de Gex ou du secteur d'Oyonnax.
Avis de la Chambre d'Agriculture :
Avis favorable avec réserves : prendre en compte les demandes signalées concernant : - la
structuration des espaces à dominante d'habitat - l'organisation du cadre économique en
particulier par le repérage de certaines zones d'alpages – la préservation des fonctionnalités
et des dynamiques écologiques – la consommation de l'espace.
Avis de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité :
Avis favorable sous réserve d'une rectification sur l'indication erronée d'une IGP (indication
géographique protégée) Tomme de Savoie.
Avis de la FRAPNA (fédération Rhône-Alpes de protection de la nature) :
Avis réservé, rapport de présentation insuffisant en matière de biodiversité - le PADD accorde
trop d'importance au développement économique par rapport aux enjeux environnementaux les documents prescriptifs sont insuffisamment précis - la démarche de concertation en
séance plénière et non en groupe de travail n'a pas permis la formulation des remarques et
leur prise en considération - les incidences sur l'environnement des choix retenus ne sont pas
suffisants - manque un état zéro des indicateurs de suivi et manque un indicateur de suivi des
déchets agricoles et économiques - les corridors biologiques sont incomplets et
insuffisamment soulignés ou protégés - l'importance de la biodiversité est sous-évaluée – des
recommandations précises auraient dû être données en matière de bassins versants manque de recommandations claires pour soutenir une agriculture et une sylviculture
raisonnées - manque d'ambition dans la lutte contre l'étalement urbain - la capacité de
réception d'un territoire doit être fonction de ses ressources et non le résultat d'un choix
politique - diagnostic insuffisant en matière de déplacement - pas de recommandations claires
en matière de qualité énergétique des constructions - les zones d'activités sont très (trop?)
importantes pour un territoire peu peuplé et l'utilisation des friches industrielles non
préconisée.
Avis de la Commune de Chanay :
Avis favorable assorti de quelques commentaires mineurs.
Avis de la Commune de Confort :
La croissance de la commune est sous-évaluée, il faut tenir compte de la rétention foncière,
retenir 2,7 hectares pour les dix dernières années serait plus réaliste, Confort signale
l'opposition entre regroupement scolaire et limitation des déplacements, il faut rectifier la
surface disponible pour la ZAC du Crêt d'eau, il manque le hameau de la Mulaz pour les
enveloppes urbaines.
Avis de la Commune de Giron :
Plusieurs corrections à apporter, la vocation touristique de Giron n'est pas signalée.
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Avis de la Commune de Lhopital :
Deux compléments sont apportés.
Avis de la Commune de Montanges :
Avis favorable sous réserve de la diminution de l'individuel groupé de 7 à 5 logements et
l'augmentation des maisons individuelles de 12 à 14 logements.
Avis de la Commune de Saint Germain de Joux :
Quelques corrections à apporter sont signalées. En particulier, il manque l'enveloppe urbaine
de Marnod.
Les arbres remarquables auraient dû être répertoriés, le soutien de la liaison TER Bellegarde
Nantua aurait dû être retenu par le DOG, le conseil est dubitatif quant à la possibilité de
consommer 4 hectares et 52 logements supplémentaires à l'horizon 2022.
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 Les modifications apportées au SCOT pour approbation portent
principalement sur les points suivants :

DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES
 Modifications sur des questions de fond
Rapports Armature urbaine / croissance démographique …
Orientation 1.a, p.9 : Actualisation du tableau de projection démographique, sur la base du dernier
recensement 2013.
 Besoins en logement réévalués à 2 365 (au lieu de 2 343), à échéance 2025 (N+13 ans).
EVOLUTIONS :

PROJECTIONS :

2013

1999-2012

10 878

11790

0,6

Châtillon

2 657

3120

1,2

Lancrans

934

1052

0,9

Champfromier

591

677

1,0

Saint Germain de Joux

476

480

0,1

Chanay

573

617

0,5

Injoux-Génissiat

966

1055

0,6

Billiat

411

484

1,2

Confort

499

525

0,4

Giron

100

162

3,5

49

59

1,3

282

330

1,1

Plagne

83

129

3,2

Surjoux

69

73

0,4

269

385

2,6

Projection
annuelle future
1,7%
2,3%
2,3%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,2%
1,2%
1,0%
1,2%
1,2%
1,0%
1,7%

0,8

1,66%

COMMUNE

Population
1999

Bellegarde

Lhopital
Montanges

Villes
TOTAUX

18 837

Population

Taux annuel

20938

N+13

Logements supplémentaires pour

Répartition

Population supplémentaire

répondre au besoin démographique

logements

à loger

Population
fin 2025
14679
4193
1414
843
598
768
1313
603
613
189
67
385
151
83
479
26378

N+ 13 : Fin 2025
1256
467
157
72
51
66
112
52
38
12
4
24
9
4
41
2365

Fin 2025
53,1%
19,7%
6,7%
3,0%
2,2%
2,8%
4,8%
2,2%
1,6%
0,5%
0,1%
1,0%
0,4%
0,2%
1,7%
100,0%

Avec 2,3 personnes

Pôle de centralité

par logement

79,50%

Fin 2025
2889
1073
362
166
118
151
258
119
88
27
8
55
22
10
94
5440

Rapports besoins en logements / consommation foncière.
Orientation 4.c, p.61 : Révision du tableau de densités préconisées par type de logements
(moyennes indicatives pour l’évaluation des besoins en surfaces) :
 Réduction à trois types de logements (au lieu de 4), …
 Mais plus grande différentiation selon le profil des communes.

4

5

Orientation 1.a, p.10 : Tableau de répartition des logements par type : Châtillon en M. : Evolution de
la répartition entre types de logements (diminution de la part des individuels et des collectifs,
augmentation de la part des intermédiaires).
DOG arrêté
Collectif/petit coll : 40% soit 186 logements
Intermédiaire : 30 % soit 139 logements
Individuel pur : 30 % soit 139 logements

DOG pour approbation
Collectif/petit coll : 37% soit 173 logements
Intermédiaire : 35% soit 163 logements
Individuel pur : 28% soit 131 logements

Rapports Armature urbaine / croissance démographique …
Orientation 1.a, p.12 :
-

Proscrire (plutôt que « doivent être évités ») : la création de tout hameau nouveau à vocation
d’habitat, qui s’inscrirait à l’écart de l’enveloppe urbaine …

A l’exception de SAINT-GERMAIN-DE-JOUX (du fait des caractéristiques et des contraintes
sitologiques particulières de cette commune), qui pourra prévoir une telle possibilité, à condition :
« que le PLU comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation
qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des
objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel, ainsi qu'avec la protection contre les
risques naturels ;
Cette étude devra être soumise, avant l'arrêt du projet de PLU, à la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête
publique ».
-

Par ailleurs, et conformément à la loi Montagne (article L 145.3.III.a du CU) : l'adaptation, le
changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes
(hors des enveloppes urbaines), ainsi que la réalisation (en discontinuité) d'installations ou
d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, sont admises,
sous conditions à préciser dans les DUL.

Rapports besoins en logements / consommation foncière.
Orientation 4.c, p.61 : Adaptation / Actualisation du tableau des « consommations maximales » de
surfaces affectées aux logements :
 Réduction du quota global de surface (hors ZAE) : - 13,2 ha.
 Et en particulier pour Bellegarde et Saint-Germain-de-Joux.
Précision 1 (dans le texte) :
« pour les 3 communes du pôle central : surfaces supplémentaires admissibles pour l’accueil de
logements supplémentaires dues au « point mort* » :
- Bellegarde : + 30 % de logements ( 380).
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- Châtillon : + 20 % de logements ( 90).
- Lancrans : + 10 % de logements ( 15).
Précision 2 :
« Cette consommation maximale comprend les surfaces des espaces de réception des enveloppes
urbaines qui seront affectées à l’habitat dans les DUL après actualisation éventuelle de l’étude annexe
(au niveau communal) ».
*Point mort : nombre de logements nécessaires pour une population stagnante.
Somme du renouvellement du parc de logements, de l'évolution du nombre de résidences secondaires, de l'évolution du
nombre de logements vacants et du besoin lié au desserrement des ménages.

Mixité sociale / Accueil des gens du voyage.
Orientation 2.a, p.35 : Châtillon en M. : Augmentation de la part des logements sociaux vers laquelle
« tendre » : de 15 % à … 20 % minimum.
DOG arrêté

DOG pour approbation
Logements sociaux en 2022 (et volumes indicatifs)
Part future des RP LS totaux LS supplémentaires

COMMUNES

Bellegarde
Châtillon
Lancrans
Champfromier
Saint Germain de Joux
Chanay
Injoux-Génissiat
Billiat
Confort
Giron
Lhopital
Montanges
Plagne
Surjoux
Villes
TOTAUX

Orientation 2.a, p.36 : Bellegarde : Précision sur la localisation
de l’aire d’accueil (24 emplacements) à aménager et à
équiper pour les gens du voyage, suivant les indications du
Schéma Départemental pour sa réalisation (et sa gestion).
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31%
20%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
10%
0%
0%
10%
0%
0%
10%
24%

1 948

282

322

150

88

56

51

-

39

2

43

24

77

52

23

7

23

5

-

-

-

-

16

12

-

-

-

-

17

17

2 647

594

Exploitation raisonnée du sous-sol (carrières).
Orientation 2.d, p.48 : Préciser l’extension autorisée de la carrière existante de Bellegarde-Lancrans.
-

+ Admettre la possibilité (sous conditions) d’un nouveau de projet de carrière :

« La pertinence d’un éventuel projet de carrières à production de roches massives (non localisé à ce
jour) prendra en compte :
• Le cadre régional des carrières (en vigueur au 20 mars 2013).
• Les besoins du territoire du Pays Bellegardien à moyen terme.
• La distance des territoires ciblés pour la fourniture des matériaux par rapport à la localisation
envisagée du site de carrière et les modes de transports envisagés pour limiter les émissions
de GES.
• Les enjeux et les impacts environnementaux : eau, biodiversité, paysages, nuisances,
énergie/climat, évalués dans le cadre de l’étude d’impact qui devra être réalisée
conformément au R.122-2 du Code de l’environnement.
Au regard de ces éléments, le projet localisé pourra être inscrit au SCOT par procédure de
modification, concomitamment à l’instruction du projet par les services de l’Etat ».

Risques naturels.
Orientation 5.a, p.64 : Proscrire l’infiltration des eaux pluviales dans les secteurs identifiés à risques
de mouvements de terrains (zones bleues et rouges des PPR).
Orientation 5.a, p.65 : Rappeler que : le PLU doit veiller à sa cohérence avec le PPR ou le PPRi (qui est
annexé au PLU en tant que servitude d’utilité publique).

 Autres points d’amélioration …
Points d’amélioration formelle …
Formulation des principes généraux : Renforcer le caractère prescriptif et contraignant du SCOT :
Utiliser des terminologies plus prescriptives (et moins interprétatives) que … « prône »,
« préconise », « soutient » …
Orientation 1.b, p.11 : Affichage plus clair de la priorité à accorder au développement au sein des
enveloppes urbaines.


Adaptation du texte : Ce développement est à envisager prioritairement …
La réponse aux besoins en logements doit être recherchée prioritairement au sein des
"enveloppes urbanisées" des pôles identifiés, suivant les définitions et principes
méthodologiques fournis par le SCOT […].
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Orientation 1.b, p.27/28 : Correction / complément du tableau et de la carte des sites ou monuments
d’intérêt touristique :


« récif corallien » (et non massif) : à Saint-Germain-de-Joux.
Grenier à Sel, à Surjoux (Monument historique inscrit le 21 mars 2007).

Orientation 3.a, p.41/42 : Recommander une gouvernance communautaire pour la gestion de la
ressource en eau (une des conditions de réussite du Schéma d’Eau Potable porté par le
Département).


Correction de la carte des ressources en eau potable :
La source des Enversiers (n°23) a son captage sur St-Germain (non sur Lalleyriat).
La source de la Vignette (n°24) n'est plus d'actualité contrairement au réservoir de la
Vignette (n°39).

Points d’amélioration de fond …
Orientation 1.a/1.c, p.11/31 : Cohérence entre organisation spatiale et transports :
Pôle-gare de Bellegarde : Proposer des orientations ou prescriptions en termes de projet
urbain sur la ville centre.
 Reprise (à minima) d’extraits du PADD (voir des OA) de Bellegarde.
Orientation 1.a/1.c, p.30 :
-

-

Renforcement des solutions alternatives à promouvoir en termes de mobilité tels que :
 4ème P+R à prévoir à Bellegarde.
 Développement d’une offre en TC de rabattement depuis Lancrans et Châtillon, vers
la gare de Bellegarde (navettes, avec horaires et fréquences adaptées aux horaires
des trains, surtout vers Genève).

Orientation 1.c, p.31 : Renforcer le souhait communautaire de réactivation du transport voyageur
entre Bellegarde et Bourg-en-Bresse (ligne des Carpates ou du Haut-Bugey) (=> recommandation
transformée en principe général).
Orientation 1.b (commerce), p.14 : Précision de l’emprise du pôle secondaire commercial de Pierre
Blanche Pôle de la Valserine : 22 ha, déjà occupés ou en cours d’aménagement.
Orientation 1.b (agriculture), p.22/23 : Recommandations complémentaires (non prescriptives) :




Qu’une zone tampon de 100 m. minimum soit systématiquement établie entre la zone U ou
AU et chaque siège d’exploitation, quelle que soit la réglementation applicable.
Qu’une étude particulière soit réalisée, pour les sièges d’exploitation menacés par
l’urbanisation.
Sur l’encouragement à une agriculture « raisonnée » (gestion des systèmes d’exploitation qui
n’est pas du ressort d’un SCOT).
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Orientation 1.b (agriculture), p.23 : Précision : que toute mesure compensatoire éventuelle
(reboisement, …) ne soit pas mise en œuvre sur des espaces agricoles stratégiques.
Orientation 1.b (tourisme), p.26 : Confortation de la vocation touristique de Giron, et en particulier,
du tourisme social.
Orientation 1.b, p.21 : Affichage de l’interdépendance entre le maintien des alpages collectifs et celui
de surfaces agricoles suffisantes en plaine.
Orientation 1.b, p.22 : Meilleure traduction de l’enjeu spécifique de protection des espaces agricoles
« ordinaires » :


« Outre les espaces identifiés par la carte de la trame agri-pastorale, le SCOT pose le principe
d'une protection des espaces agricoles "ordinaires" reconnus nécessaires au bon
fonctionnement ou à la pérennité d'une exploitation agricole, mais dont certains, situés au
sein ou au pourtour des enveloppes urbaines, pourront être admis à muter progressivement
pour permettre le développement du territoire, à condition que cette mutation soit dûment
justifiée et respecte les autres dispositions du SCOT (orientations 1.a, 4.b et 4.c en
particulier) ».

Orientation 1.b, p.24 : Complément de la carte de la trame agri-pastorale : Identification des alpages
individuels.
Orientation 2.a, p.36 : Renvoyer au futur PLH le soin de préciser la répartition entre les types de
logements sociaux (PLUS / PLS et PLAI).
Orientation 3.c, p.46/47 : Complément des conditions d’implantation des champs photovoltaïques,
éoliennes et des constructions bio-climatiques :
 [champs de capteurs solaires] … Sous réserves : […]
 « Qu’ils ne soient pas situés dans les espaces naturels sensibles classés 1.A et 1.b sur
la carte de la trame écologique » ;
 […] ;
 « Qu’ils ne soient pas situés dans les espaces structurants du paysage tels
qu’identifiés sur la carte de la trame paysagère ».
 [Eolien] : « En tout état de cause, les installations éoliennes ne pourront être positionnées
dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages d’eau potable situés
en milieu karstique ».
 [les DUL prévoiront] : […] « De favoriser la valorisation d’énergie passive, par des
implantations et des formes urbaines et architecturales adaptées, tout en respectant la
sensibilité paysagère des lieux d’implantation ».
Orientation 4.b, p.59 : complément de la recommandation sur l’élaboration d’une Charte paysagère
[…],


« … en articulation et en cohérence avec les démarches engagées par le PNR ».

Orientation 4.c, p.61 : Révision de certaines possibilités de dérogation aux principes généraux :
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Le quota maximal de surface ne pourra pas être réévalué (éventualité peu pertinente, compte
tenu de la durée d’application du SCOT).



En cas d’extension spatiale ayant pour effet de dépasser le quota maximal : l’inscription d’une
zone « AU inconstructible » ne pourra être admise que si elle fait l’objet d’une politique de
maîtrise foncière volontariste. (dans tous les cas, le nombre et la surface de ces zones 2AU
doivent rester limités).

Orientation 4.c, p.62 : Conditionner les extensions des ZAE à la réalisation d’objectifs d’occupation
optimale :


Précision : « les DUL des communes concernées devront définir un dispositif réglementaire de
nature à inciter, voire imposer une optimisation de l’occupation du sol par les bâtiments
d’activités et les stationnements ».
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ETUDE DES ENVELOPPES URBAINES
 Modifications de l’étude des enveloppes urbaines (Annexe au DOG)
Etape 1.2 p.5 : pour la composition des enveloppes urbaines : préciser, que parmi les principaux
espaces « verts » identifiés au sein des enveloppes urbaines figurent également : « des espaces à la
topographie trop accentuée pour recevoir des constructions »
Cartes : Saint-Germain de Joux : identifier le bâti diffus du hameau de Marnoz.
Confort : Délimiter l’enveloppe des hameaux manquants, tel que celui de la Mulaz.

RAPPORT DE PRESENTATION
 Modifications du RAPPORT (document N°1)
Rapport 1B : LHÔPITAL :



Précision sur le montant de la redevance de raccordement à l’assainissement
collectif.
Précision sur l’évolution du seul agriculteur de la commune (fermage transmis à un
GAEC situé au Petit Abergement).

GIRON : Divers correctifs ou précisions sur :
 L’évolution et la typologie du parc de logements.
 La mention de la station de pompage de Giron, située sur la commune de
Belleydoux.
 La consommation en eau potable.
 Les perspectives d’évolution démographique (250 habitants attendus en 2020).
 Les installations d’assainissement autonome, contrôlées en 2009.
CHANAY :
 Divers correctifs ou compléments du diagnostic et de l’EIE.
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX :
 Divers correctifs ou compléments du diagnostic et de l’EIE.
Rapport 1B, p.178 : Mention de l’ambroisie (plante) comme facteur déclassant de la qualité de l’air
(=> précision de l’ARS).
Annexe diagnostic agricole, p.27 : Correctifs (demande INAO) :


Il n’est pas possible de produire de l’IGP « Tomme de Savoie » avec du lait ne
provenant pas de l’aire géographique de ce produit.
 Supprimer toute référence à l’accord avec une laiterie permettant de valoriser le lait
collecté en IGP « Tomme de Savoie », quel que soit sa provenance.
Rapport 1C, p.5 : Renforcement des explications et justifications sur le statut de « bourg » de Chanay
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Rapport 1C, p.13/14 : Renforcement des explications et justifications sur le taux de croissance global
(+ 1,7 % / an).
Rapport 1C, p.39 : Renforcement des explications et justifications sur le taux de croissance de Villes
et Billiat, … plus importants que celui des autres villages ruraux (+1,7% / an)
Rapport 1C, p.49 : Renforcement des explications et justifications sur la vocation et l’équipement
touristique de Giron ‘tourisme social en particulier)
Rapport 1C, p.53 : Renforcement des explications et justifications sur les ambitions (légitimes) du
SCOT en matière de transports ferroviaires (car l’offre limitée par des contraintes fortes
d’infrastructures).
Rapport 1C, p.66 : Actualisation du chapitre sur les carrières.
Rapport 1C, p.74 : Renforcement des explications et justifications sur le lien de correspondance entre
le tableau de répartition des logements (DOG p. 10) et le tableau d’affectation des surfaces
maximales (DOG, p. 61).


COMMUNES
Bellegarde
Chatillon
Lancrans
Champfromier
Saint Germain de Joux
Chanay
Injoux Genissiat
Billiat
Confort
Giron
Lhopital
Montanges
Plagne
Surjoux
Villes

TOTAL (arrondi)

Affichage du tableau intermédiaire de calcul (point mort non compris), pour clarifier
le bilan foncier.

Collectif/ Petit collectif
1005
150750
173
43250
63
15750
22
5500
15
20
34
10
8
0
0
5
0
0
8

3750
5000
8500
2500
2000
0
0
1250
0
0
2000
240250

m²
(150 m² / Logt)
(250 m² / Logt)
"
(250 m² / Logt)
"

"
(250 m² L logt)
"

"

"

Intermédiaire
126
163
47
22

m²
50400
65200
18800
8800

15
20
34
15
11
0
0
7
0
0
12

6000
8000
13600
7500
5500
0
0
3500
0
0
6000

(400 m² / Logt)
"
"
(400 m² / Logt)

Individuel Pur
126
131
47
29

m²
84420
87770
31490
24650

20
26
45
26
19
12
4
12
9
4
21

17000
22100
38250
23400
17100
10800
3600
10800
8100
3600
18900

"
"
"
(500 m² / Logt)
"
"
"
"
"
"
"

193300

317560

TOTAL
(670 m² / Logt)
"
"
(850 m² / Logt)
"
"
"
(900 m² / Logt)

m²
285570
196220
66040
38950

ha
28,6
19,6
6,6
3,9

Surfaces (%)

1256
467
157
72
51
66
112
52
38
12
4
24
9
4
41

26750
35100
60350
33400
24600
10800
3600
15550
8100
3600
26900

3,20 %

2365

835530

2,7
3,5
6,0
3,3
2,5
1,1
0,4
1,6
0,8
0,4
2,7
83,6

34,18 %
23,48 %
7,90 %
4,66 %
4,20 %
7,22 %
4,00 %
2,94 %
1,29 %
0,43 %
1,86 %
0,97 %
0,43 %
3,22 %

100,00 %

Rapport 1C : Globalement : actualisation des textes en fonction des modifications apportées au DOG
- Sur les choix retenus pour le DOG (chapitre II).
- Sur l’analyse des incidences (chapitre III).
Rapport 1C p 128 et suivantes : Introduction d’un nouveau chapitre VI : manière dont il a été tenu
compte de l’avis de l’autorité environnementale et des autres consultations
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I.

METHODOLOGIE

P

our réaliser cette étude nous avons, dans un premier temps, réuni tous les agriculteurs de la zone lors de réunions pluricommunales afin de faire avec eux l’état des lieux de
l’agriculture, à la fois en travaillant sur cartes et en remplissant un questionnaire individuel par exploitation. Nous avons aussi exploité des données existantes et effectué des
recherches bibliographiques. Dans une seconde série de réunions, les agriculteurs ont partagé cet état des lieux avec leurs maires et quelques conseillers municipaux. Nous avons
également rencontré des acteurs locaux (président d’alpages collectifs…). Cette synthèse est le fruit de ces rencontres et de l’analyse des données que nous avons récoltées. Un
complément de ce document a été réalisé au printemps 2010.
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II. EVOLUTION DE L’AGRICULTURE DEPUIS 30 ANS
CARTE 1

A.

UNE FORTE RESTRUCTURATION DES EXPLOITATIONS

N.B. : selon le R.G.A, on entend par exploitation professionnelle, toute exploitation dont le nombre d’Unité de Travail
Agricole est supérieur ou égal à 0,75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 12ha équivalent blé. Le nombre
d’exploitations total réunit les exploitations professionnelles et les exploitations doubles-actives

1.

MOINS D’EXPLOITATIONS MAIS PLUS GRANDES

Depuis 1979, le nombre d’exploitations agricoles a fortement chuté passant de 207 exploitations totales à 96 en 2000 soit
une baisse de 53,6 % (Cf. graph. 1). Cette baisse est similaire (-50 %) pour les exploitations professionnelles. La diminution
du nombre d’exploitations agricoles à l’échelle du SCoT est sensiblement la même que celle enregistrée au niveau
départemental (- 57 % entre 1979 et 2000). On voit sur la carte ci-contre que toutes les communes sont touchées, avec
une plus forte baisse dans la partie sud où les exploitations étaient (et sont toujours) les plus nombreuses.
La taille moyenne des exploitations a également évolué avec une hausse de 40,7 % entre 1979 et 2000, mais surtout pour
les exploitations professionnelles (Cf. graph. 2), puisqu’elles ont connu une hausse de 60 % entre 1988 et 2000 avec une
surface moyenne de 80 ha en 2000 (ces données concernent uniquement les communes ayant plus de 2 exploitations, en
dessous de ce seuil, les données sont soumises au secret statistique). Néanmoins, ce chiffre reflète bien la réalité globale
des 15 communes du SCoT.
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Graphique 1
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2.

UNE FORTE BAISSE DU NOMBRE D’AGRICULTEURS

GRAPHIQUE 3

Le nombre d’U.T.A. (Unité de Travail Agricole) a baissé de 62 % entre 1979 et 2000 pour atteindre 104 en 2000.
Le nombre de chefs d’exploitations et co-exploitants à temps complet a également chuté de 41 % dans le
même temps (Cf. Graph.3).

La population agricole travaillant sur le territoire a donc particulièrement diminué pendant cette période. Sa
structure s’est profondément modifiée puisque la population familiale qui travaillait sur les exploitations a
fortement diminué, traduisant ainsi la professionnalisation de l’agriculture.
En 2000, les actifs agricoles représentaient 1,3 % de la population active du territoire du SCoT.

B.

EVOLUTION DE L’ESPACE AGRICOLE
GRAPHIQUE 4

1.

UNE FORTE REDUCTION DE L’ESPACE ENTRETENU PAR L’AGRICULTURE

La S.A.U. (Surface Agricole Utile) a elle aussi été profondément modifiée avec une réduction globale de sa
surface : 30 % de baisse entre 1979 et 2000 (Cf. Graph.4). On peut expliquer ce changement par différents
facteurs :
-

La progression de la forêt par abandon des terrains les plus pentus et de très mauvaise qualité
La progression de la zone urbaine qui « grignote » sur les terres agricoles
La baisse du nombre d’exploitations qui fait que la part des surfaces globales exploitées par
l’agriculture diminue
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Les terres labourables ont connu une baisse plus forte que la S. F. P. (Surface Fourragère Principale). Ceci tient au fait que l’urbanisation a souvent progressé sur les terrains les plus plats,
en général ceux qui sont aussi des terrains labourables. La SFP a diminué de 27 % entre 1979 et 2000 alors que les terres labourables ont perdu un peu moins de 38 % de leurs surfaces.

2.

DES ANIMAUX MOINS NOMBREUX

Graphique 5
Les chiffres du RGA couverts par le secret statistique étant trop nombreux pour ce qui
concerne le cheptel, nous nous contenterons de donner des grandes tendances
d’évolution. Depuis 30 ans, le nombre de bovins a connu une baisse limitée. Par contre
sa composition a changé : la part des vaches laitières a beaucoup diminué au profit du
cheptel allaitant (Cf. Graph.5). La part des brebis est en hausse mais reste malgré tout
assez marginale sur le secteur. Les productions de volailles et de porcs sont quasi
inexistantes sur le territoire du SCoT.
Ce territoire est donc essentiellement tourné vers l’élevage bovin, avec un avantage
depuis 2000 pour la production de viande par rapport à la production laitière.
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C.

DEUX GRANDS TYPES D’ÉVOLUTION

Nous avons choisi de prendre pour exemple deux communes « types » qui représentent les différentes dynamiques d’évolution de l’espace du territoire du
SCoT : Champfromier et Châtillon en Michaille.

CHATILLON EN MICHAILLE

CHAMPFROMIER

Cf. Carte 2 page suivante

Cf. Carte 3 page suivante

Dynamique de
l’espace urbain

Châtillon comprend plusieurs sites d’urbanisation. L’évolution de ces cinquante
dernières années montre un accroissement important des sites existants en
tâche d’huile ainsi qu’un développement plus restreint le long des axes de
circulation. Il faut noter qu’il y a eu peu d’urbanisation sous forme de mitage.

La commune de Champfromier avait en 1950 deux sites d’urbanisation.
Aujourd’hui, le site du village s’est développé en tâche d’huile de façon assez
importante depuis les années 2000. Là aussi il y a eu assez peu de mitage.

Dynamique de
l’espace forestier

En 1950, le plateau était quasi-intégralement boisé, avec un peu partout des
zones de clairières, plus ou moins vastes, occupées par l’agriculture.
Aujourd’hui, la forêt a progressé essentiellement sur les bas de pentes en
direction de l’Est. Nous pouvons constater que les zones de clairière, si elles se
sont amoindries sur leurs marges, restent toujours entretenues par
l’agriculture, ce qui permet également de maintenir une biodiversité et des
espaces de loisirs (chemins de randonnée) attractifs.

Par rapport à 1950, on voit que la forêt s’est beaucoup développée, à la fois tout
autour du village et qu’elle arrive d’ailleurs aujourd’hui aux portes du bourg ; mais
aussi dans les clairières situées auparavant dans la zone boisée. La plupart d’entre
elles sont maintenant boisées et ont été délaissées par l’agriculture.

Dynamique de
l’espace agricole

L’espace agricole a vu sa surface réduite depuis 50 ans mais dans des
proportions assez limitées. Elle a dû aussi supporter les prélèvements liés au
passage de l’autoroute. Néanmoins, elle a réussi à conserver des terrains avec
de bons potentiels notamment dans la partie « plaine » de la commune alors
que les enjeux sont importants (enjeux économiques, urbains…).

Du fait surtout de l’évolution de la forêt et dans une moindre mesure de
l’urbanisation, l’espace agricole a perdu environ les 2/3 de sa surface depuis 50 ans
et aujourd’hui cette tendance se poursuit. Elle pourrait avoir des conséquences
importantes pour le village à la fois en terme d’attractivité de la commune mais
aussi de sécurité incendie, si la forêt continue sa progression.

EVOLUTION
GLOBALE

Globalement, Châtillon est dans une dynamique de commune
périurbaine ayant connu récemment un développement de son
urbanisation. Néanmoins, l’agriculture a réussi à se maintenir assez
fortement et à garder des espaces ouverts en zone de forêt, ce qui
témoigne de son dynamisme. Son développement est assez voisin
de celui des communes du SCoT situées au sud de Bellegarde.

Champfromier se caractérise par un développement de type
« moyenne montagne » avec une forte diminution du nombre
d’exploitations et une forte augmentation de la forêt dans une zone
où le relief est fort et la qualité des sols assez limitée. Elle a pu
néanmoins, grâce à son dynamisme économique, attirer de
nouveaux habitants. Son développement est voisin de celui des
communes du SCoT situées au nord-ouest de Bellegarde.
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Carte 2
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L’agriculture du bassin bellegardien a connu des mutations profondes depuis 30 ans : des exploitations moins nombreuses mais plus grandes, avec une
prédominance des exploitants professionnels par rapport aux doubles-actifs. C’est une activité qui reste majoritairement orientée vers l’élevage avec une
prédominance de la production de viande bovine. L’agriculture s’est peu diversifiée entre 1979 et 2000. La SAU a diminué pendant cette période, à la fois
par abandon des parcelles les plus pentues mais aussi par la progression de l’urbanisation.
On voit bien que c’est l’espace dans son entier qui a été profondément modifié par les évolutions récentes et que cela induit un nouveau paysage à la fois
agricole et communal. Le SCoT aura pour objectif d’accompagner les dynamiques existantes et d’en insuffler de nouvelles qui permettront une meilleure
cohabitation entre les différents utilisateurs de l’espace.

Diagnostic agricole préalable à la mise en place du SCOT Pays bellegardien - 30/06/2010

Page 11

III. L’AGRICULTURE AUJOURD’HUI
A. LE CONTEXTE LOCAL
L’activité agricole évolue dans un environnement complexe qui a des répercussions importantes sur le territoire. Nous aborderons brièvement le projet d’agglomération
franco-genevoise, amenée à devenir la première agglomération européenne en terme de population ; le territoire du SCoT est également en partie dans le périmètre du
P.N.R. du Haut-Jura.

1.

LE PROJET D’AGGLO FRANCO-VALDO-GENEVOIS
Entièrement inclus dans le périmètre du projet d’agglomération Franco-Valdo-Genevois, le territoire du
Bassin Bellegardien et son activité agricole devront prendre en compte les spécificités liées à ce projet.
Compte tenu de la situation caractérisée par :
-

Une faible production de logements sur le Canton de Genève.
La limitation stricte de l’extension urbaine sur le Canton (185 ha, 1,5 % du territoire agricole).
Le report des logements sur les territoires périphériques qui accueillent l’essentiel de la croissance
démographique.
Le type d’habitat se construisant sur cette périphérie : individuel, très consommateur d’espace
(+750 m²/logement, pour 250 m²/logement en Suisse).

Les représentants professionnels agricoles des différentes entités du territoire se sont réunis à plusieurs
reprises depuis l’été 2007 et se sont accordés pour soutenir la démarche et les objectifs du Projet d’Agglo,
en ce qu’il :
a) Organise un développement urbain : regroupé sur des centralités, dense et en lien avec le
développement des transports publics.
b) Vise à la protection des espaces naturels et agricoles.
c) Stoppe la croissance urbaine (sous forme d’étalement et de mitage).
d) Vise à limiter de façon drastique la consommation d’espace et la désorganisation des espaces
agricoles.
Diagnostic agricole préalable à la mise en place du SCOT Pays bellegardien - 30/06/2010
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Le projet prévoit par ailleurs, un rééquilibrage en terme de :
 Logements :
 50 % sur le canton de Genève,
 50 % sur les territoires périphériques.

 Emplois : 30 % sur les zones périphériques.

Fort de ce diagnostic, le projet d’Agglo a défini des préconisations concernant l’agriculture :





Identifier des espaces agricoles plus favorables au déclassement (en continuité directe avec la ville).
Privilégier un type d’urbanisation à accueillir : forte densité.
Epargner les secteurs agricoles de bonne qualité/production valorisante/équipée…
Favoriser la prise en compte des impacts agricoles : accompagnement des exploitations, délocalisation,… Veiller à ce que ces conditions soient adoptées, par
le suivi des études des Périmètres d’Aménagement Concertés d’Agglomération (PACA), dans le cadre de la concertation et via l’étude sur l’impact des PACA
sur l’agriculture en cours de réalisation.

A titre d’illustration, nous insérons quelques données chiffrées sur la croissance démographique et les perspectives de développement de l’urbanisation (hors projet
d’agglomération).
Canton de Genève
Croissance démographique

+ 1 % par an

Surface totale
Surface agricole utilisée

Communauté de commune du
Genevois (74)
+ 2 % par an

25.000 ha
14.700 ha
7.100 ha (48 % de la surface totale)
 11.000 ha (44 % de la surface totale)
Plan directeur cantonal : prévision de déclassement
SCOT : 500 ha (6,9 % de la zone
Prévision de consommation
de 180 ha de terres agricoles (1,50 % de la zone
agricole) (consommation moyenne
d’espaces
agricole) dont 50 % devraient être effectivement
par logement : 750 m²).
urbanisés en 2015.
Source : Diagnostic de l’espace agricole transfrontalier réalisé par le CRFG – 2006 et CA74 (réunion du 13/10/2008 à Archamps)
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Pays de Gex
(+ Bellegarde, Lancrans et Confort)
+ 2 % par an
Augmentation de la population de : +
46 % entre 1982 et 1999
44.100 ha.
9.500 ha (21 % de la surface totale)
Pas de chiffres précis mais une tendance :
elle est le double de celle constatée en
moyenne dans le département.
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Par ailleurs, la ville de Bellegarde-sur-Valserine est considérée comme un « pôle régional d’avenir » dans le projet
d’agglomération. La croissance démographique attendue est de : 200 000 habitants en plus d’ici 2030.
« Actuellement, Bellegarde est un petit centre éloigné de Genève et commence à connaître une pression sur l'habitat par report depuis les autres communes françaises
plus proches du centre de l'agglomération.
Bellegarde, qui offre une densité et un niveau de services et d’emplois déjà intéressants, se profile comme un centre régional d’avenir avec sa future gare TGV (pôle
multimodal) et les projets de renouvellement urbain engagés par les autorités locales ».

Ces éléments auront des conséquences fortes sur la gestion de l’espace du territoire et doivent d’ores et déjà être pris en compte par l’activité agricole.

2.

LE P.N.R. DU HAUT-JURA
Le P.N.R. du Haut-Jura existe depuis 1986 et regroupe actuellement 113 communes issues de 3 départements différents
et couvrant deux régions : Doubs: 12, Jura: 68, Ain: 25. La commune de Lancrans vient de rejoindre le P.N.R.
Il est actuellement en phase de révision de sa Charte. La Charte d'un Parc Naturel Régional est le contrat qui traduit le
projet de protection et de développement durable élaboré pour son territoire. Après avoir été soumise à enquête
publique, elle est approuvée par les communes et les communautés de communes constituant le territoire du Parc, les
Régions et Départements concernés.
Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi
que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. Elle permet d'assurer la cohérence et la coordination des
actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités publiques.
Elle a une validité de 12 ans ; une procédure de révision de la charte permet ainsi, au vu de l'action du Parc, de redéfinir
ou d'ajuster un nouveau projet et de reconduire son classement.
La charte en vigueur actuellement prévoit de bâtir une agriculture durable autour de produits de haute qualité.
Notamment en favorisant le maintien de pratiques agricoles extensives, en favorisant l’installation, la diversification des
productions agricoles et en préservant des variétés domestiques et locales.
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B.

L’AGRICULTURE ACTUELLE
1.

LES EXPLOITATIONS1

Le territoire compte 55 exploitations au total sur le territoire du SCoT, parmi elles 18 ont des chefs d’exploitations doubles-actifs. Il faut également ajouter environ une
quinzaine d’exploitations ayant leur siège hors des 13 communes cultivant des surfaces de la CCBB. Ces exploitations représentent assez peu de surfaces et cela montre
le dynamisme des exploitations du territoire du SCoT, qui occupent fortement leur espace.
Les exploitations ont majoritairement un statut individuel pour plus de 71 % d’entre elles. Les formes sociétaires (GAEC, EARL, SCEA et association) se développent, elles
constituent aujourd’hui près d’un tiers des exploitations. Ce statut permet d’organiser le temps de travail sur l’exploitation et de gérer plus facilement les contraintes
journalières comme la traite.
REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR COMMUNE
2008-2010

BELLEGARDE
BILLIAT
CHAMPFROMIER
CHATILLON
CHANAY
CONFORT
GIRON
INJOUX GENISSIAT
LANCRANS
LHOPITAL
MONTANGES
PLAGNE
SAINT GERMAIN DE
JOUX
SURJOUX
VILLES
Total général

7
5
3
9
4
5
2
4
3
1
3
2
1
2
1
55

1

N.B. : les données chiffrées utilisées pour analyser l’agriculture actuelle sont issues des questionnaires individuels réalisés auprès des agriculteurs pendant nos réunions de septembre 2008 et juin 2010 pour les communes de Chanay et
Lhopital . Nous avons interrogé tous les exploitants professionnels et les exploitants doubles-actifs.
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LES SIEGES D’EXPLOITATION
Les 55 exploitations agricoles se répartissent sous une moyenne de 3,7 exploitations par
commune. C’est globalement un chiffre assez faible. Châtillon-en-Michaille et Bellegarde
sont les communes qui en comptent le plus. Toutes les communes ont encore au moins
une exploitation agricole sur leur territoire comme le montre la carte ci-contre.
La double-activité occupe une place importante avec 32 % des exploitations qui ont un
chef d’exploitation double-actif.
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2.



LES EXPLOITANTS

COMPOSITION DE LA POPULATION AGRICOLE

Sur les 55 exploitations présentes sur le territoire, on compte 80 personnes qui représentent 78
U.T.A. (Unité de Travail Agricole). On dénombre 74 exploitants et coexploitants. Parmi eux, les
exploitants doubles-actifs représentent 8 UTA soit environ 11 % du total. Les salariés
représentent 8 % des effectifs, ce chiffre comprend également les salariés de la pisciculture, ce
qui explique leur part relativement élevée.
L’âge moyen des exploitants est 51,2 ans, chiffre un peu supérieur à la moyenne départementale
qui était 49 ans en 2005.
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Les plus de 50 ans représentent 48,5 % du nombre total des exploitants. Il faut également
noter le faible pourcentage des 20-40 ans : 21,4 % du nombre total qui traduit la difficulté
de renouvellement des exploitations.

D’un point de vue structurel, la part des plus de 50 ans est majoritaire chez les exploitants,
ce qui veut dire que dans les 10 ans à venir, les questions de transmission des exploitations
vont être un enjeu agricole central.
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3.

LE RENOUVELLEMENT DES EXPLOITATIONS

Sur les 66 exploitants et coexploitants, 33 ont plus de 50 ans, soit la moitié d’entre eux. Parmi eux, 15 ont entre 50 et 55 ans et 17 ont plus de 55 ans.
Ce tableau montre qu’il est plus facile de transmettre son exploitation lorsque les exploitants sont en société puisque près de 60 % des plus de 50 ans en GAEC ont un
successeur connu. On constate également que plus on avance en âge, moins la part de ceux qui ont un successeur est importante.

Exploitants agricoles
de plus de 50 ans

Dont
exploitants en
société

Exploitants
agricoles entre
50 et 55 ans

Exploitants agricoles
entre 55 et
plus de 60 ans

37

16

17

20

35 %

62 %

53 %

35 %

Ne sait pas

27 %

13 %

24 %

30 %

Sans successeur
pour l’instant

38 %

25 %

23 %

35 %

En nombre
Avec successeur
(en %)
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C.

UNE AGRICULTURE FONDEE SUR L’ELEVAGE BOVIN

Le graphique ci-dessous présente, pour chaque exploitation, le système dominant qu’elle pratique. L’élevage bovin prédomine avec près de 40 % des exploitations en
système lait et 43 % en élevage viande et concerne plus de 80 % des exploitations.

1.

LE CHEPTEL

Les exploitations de la CCBB détiennent environ 2 500 UGB soit une moyenne de 58 UGB par exploitation d’élevage. Le territoire de la CCB compte :
-

Environ 800 vaches laitières
Environ 1000 génisses
Environ 560 vaches allaitantes
Environ 205 ovins
quelques chevaux
Néanmoins, il existe une certaine diversité puisqu’on compte 12 systèmes différents.

2.

LES ALPAGES : UNE DES SPECIFICITES DE L’AGRICULTURE DU SCOT


PRECISIONS DES TERMES ET EXPRESSIONS UTILISES

 Secteur pastoral :
Portion de territoire toujours en herbe, non mécanisable (soit pour des questions de relief, soit pour des raisons agronomiques), exploitée par pâturage
extensif.
Le cheptel y est présent de façon saisonnière pour des raisons d’altitude ou de climat, sans retour journalier possible au siège de l’exploitation.
On distingue :
 les secteurs pastoraux excentrés, à plus de 3 km d’une zone d’habitat permanent
 les secteurs pastoraux de proximité situés à moins de 3 km d’une zone d’habitat permanent
Diagnostic agricole préalable à la mise en place du SCOT Pays bellegardien - 30/06/2010
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Dès les années 50, le phénomène d’exode rural vers les centres industrialisés, ainsi que le
développement du tourisme, ont entraîné l’abandon des territoires pastoraux de montagne.
Face aux risques naturels croissants et à la fermeture des prairies et des alpages, les
pouvoirs publics ont, en 1972, voté la première loi relative à la mise en valeur pastorale des
régions d’économie montagnarde (Loi pastorale). Deux outils juridiques toujours très utilisés
ont alors été mis en œuvre :
- l’association foncière pastorale (AFP)
- le groupement pastoral (GP)
Ces deux outils ayant pour finalité une gestion et une exploitation efficaces du domaine
pastoral afin de préserver ce milieu.

 L’AFP : Association foncière pastorale
Association syndicale regroupant l’ensemble des propriétaires de parcelles comprises dans
un périmètre pastoral, qu’il s’agisse de personnes physiques (particuliers ou indivis) ou
morales (collectivités, SCI). Elle ne peut être créée que sur des zones définies comme
« agricoles » ou « naturelles » des PLU, donc des espaces non constructibles. C’est un outil
de valorisation des terrains communaux et/ou privés et de reconquête des espaces
délaissés.

 Le groupement pastoral (GP) (défini par l’article L113-3 du Code Rural)
Structure d’exploitation collective, qui réunit les éleveurs ; cette structuration leur permet :
-

une gestion collective du troupeau et des moyens de production,
l’acquisition en commun de matériel adapté,
l’embauche de main d’œuvre partagée,
la possibilité, pour chaque sociétaire, de se consacrer aux travaux de
fenaison sur son exploitation,
adéquation entre les surfaces d’herbe disponibles et la taille du troupeau,
compte tenu de l’importance de certains espaces pastoraux et de la brièveté
du cycle végétatif, etc.

Diagnostic agricole préalable à la mise en place du SCOT Pays bellegardien - 30/06/2010

Page 21

Le groupement pastoral s’engage à entretenir un alpage pour plusieurs années et il prend ainsi un rôle prépondérant dans la gestion de l’environnement. Il répond à une
nécessité économique et écologique de l’entretien des alpages. La reconnaissance de l’entité "groupement pastoral" a permis également l’accès aux aides des pouvoirs
publics :
-

prêts bonifiés pour l’équipement pastoral,
subventions départementales et régionales pour les équipements,
aide spéciale au démarrage,
contrats aidés à enjeux environnementaux (PHAE, CTE, CAD).

Tels qu'ils sont définis par le Code Rural, les groupements pastoraux ne sont pas reconnus comme des entités juridiques spécifiques. Ils doivent choisir la forme juridique
la mieux adaptée à leurs objectifs, entre "société, association et syndicat, coopérative agricole et groupement d'intérêt économique". L'agrément du Préfet confère, au
groupement constitué sous la forme qu'il aura choisi, le titre de "groupement pastoral".



LES ALPAGES DU SCOT

Ils représentent près de 1 500 ha, avec une majorité d’alpages gérés de façon collective.
Ces secteurs sont entretenus soit par les groupements pastoraux, ce sont des alpages collectifs, soit par des exploitants individuels, on les appelle alors des alpages
individuels.
Quatre groupements pastoraux exploitent des alpages sur le territoire soit 1 200 ha, nous reviendrons plus en détail sur ces zones dans la dernière partie de cette
synthèse.
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SYSTEMES
DE
PRODUCSTRATEGIE
TION
D’ACTIVITE

LAIT

VIANDE

PETITES EXPLOITATIONS
EN DOUBLE ACTIVITE

STRATEGIE DE FILIERE

OVINS

APICULTURE

MARAICHAGE
BIO

PISCICULTURE

HORTICULTURE

1
exploitation

5 exploitations

LAIT IGP

VIANDE BOVINE

LAIT AOC

(17 exploitations)

LAIT
Conventionnel

NEGOCIANT

PENSION
DE
CHEVAUX

CEREALES

4 exploitations

1 exploitation

(1 exploitation)

(20exploitations)

STRATEGIE DE FILIERE +
DIVERSIFICATION

1 exploitation

LAIT AOC
INTEGRATION
TRANSFORMATION SUR
L’EXPLOITATION ET/OU
VENTE DIRECTE

VIANDE BOVINE
BIO

(1 exploitation)
(1 exploitation)

2
exploitations

1 exploitation

TABLEAU 2 : LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS
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3.

LES SIGNES DE QUALITE

On peut produire sur le territoire du Bassin Bellegardien, en plus de produits laitiers sans
démarches spécifiques, des fromages sous labels de qualité :






l’AOC Bleu de Gex : en 2005 , 425 tonnes de Bleu de Gex étaient produites
par 4 ateliers de fabrication dont la coopérative de l’Abbaye à ChézeryForens.
l’AOC Comté : une production globale de plus de 50 000 tonnes et 170
ateliers de fabrication (fruitières).
l’AOC Morbier : 6 800 tonnes produites par an par 30 ateliers de
fabrication
l’IGP2 Emmenthal Français Est-Central : 6 000 tonnes produites par an à la
fois par des ateliers fermiers et industriels
l’AOC Bugey- Roussette du Bugey : uniquement pour la commune de
Chanay

Ces labellisations présentent plusieurs intérêts pour le territoire :




maintenir une filière en un lieu donné (lien entre un produit et son territoire de
production délimité précisément par un zonage légal restrictif) ;
lutter contre la tendance à la concentration de l’appareil productif en faveur des zones
les plus avantagées en termes de coûts de production ;
donner une « valeur ajoutée » aux fromages et aux vins grâce notamment à l’impact
positif du signe de qualité sur le consommateur.

En contrepartie, les AOC et IGP ont des exigences fortes. Dans le cas des AOC par exemple, le
produit est entièrement élaboré dans sa région d’origine, depuis la production de sa matière
première jusqu’à son élaboration finale (l’affinage et le conditionnement dans le cas des
fromages). Le terroir donne au produit sa typicité et son authenticité.

2

IGP : Indication Géographique Protégée : distingue un produit dont toutes les phases d'élaboration ne sont pas nécessairement issues de la zone géographique éponyme mais qui bénéficie d'un lien à un territoire et d'une notoriété.
La relation entre le produit et son origine est moins forte que pour l'AOC mais suffisante pour conférer une caractéristique ou une réputation à un produit. (http://www.inao.gouv.fr) )
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4.

LES SYSTEMES LAITIERS

Dans le périmètre du ScoT, 21 exploitations produisent du lait, pour un total d’environ 5,4 millions de litres de lait produits. Comme le montre le schéma suivant, le type

de production dépend à la fois du lieu de livraison et du mode d’alimentation des animaux.
Le quota moyen par exploitation varie entre moins de 100 000 litres à 800 000 litres de production annuelle. Deux GAEC représentent plus de 30 % de la production
laitière du territoire.
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LE SYSTÈME LAIT IGP

Ce système de production est un système extensif avec une alimentation essentiellement fondée sur l’herbe, le foin et une part peu importante
d’ensilage d’épis de maïs. C’est le système laitier principal puisqu’il concerne 13 exploitations qui produisent annuellement près de 4 millions de litres
de lait collectés par la SICA des fermiers savoyards, basée à Frangy. Cette collecte représente près de 72 % du lait produit localement. Le lait sert à la
fabrication de la Tomme. En moyenne, les exploitations produisent 318 000 litres de quotas par an et parmi elles, 6 sont des GAEC. Cinq de ces
derniers ont des agriculteurs de plus de 50 ans et un seul n’a pas de successeur connu. De plus, ces exploitations disposent de bâtiments
d’exploitation ayant des fonctionnalités moyennes à bonnes avec pour la plupart des bâtiments récents et désenclavés par rapport à l’urbanisation.
Du fait de la nécessité pour ces exploitations de produire la nourriture du bétail sur place, ce système a besoin à la fois de terrains labourables pour la
production de céréales et de prairies pour le pâturage des animaux. Du point de vue de la gestion de l’espace, il permet de valoriser à la fois les
terrains plats et les pentes. Il faut aussi noter qu’il existe une exploitation laitière qui pratique aussi la viticulture en vente directe.
C’est le système laitier dominant valorisant un peu plus de 1 600 ha de SAU, avec des exploitants jeunes (en moyenne 44 ans), des exploitations assez
grandes (près de 140 ha en moyenne) disposant de bâtiments fonctionnels. Il s’agit d’un système ayant un bon potentiel économique, il est donc
indispensable de protéger ses capacités de développement.



LE SYSTEME LAIT AOC

C’est un système extensif intégral avec une alimentation du bétail fondée sur l’herbe et le foin exclusivement. 6 exploitations produisent du lait AOC,
ce qui représente un peu plus de 600 ha de SAU et 891 00O litres de quotas produits annuellement : 86 % sont livrés à la laiterie de Chézery, le reste
part à la coopérative des Monts de Joux dans le Doubs. Ces deux coopératives sont en « gestion directe » : les producteurs de lait sont propriétaires
de l’outil de transformation. Ils embauchent des salariés qui travaillent leur lait et s’occupent de la commercialisation avec la participation des
coopérateurs. Les éleveurs fixent eux-mêmes le prix de leur lait en fonction des résultats de la fruitière.
La coopérative de Chézery est la dernière coopérative produisant du Bleu de Gex sur le département de l’Ain. Il est à noter que près de 40 % du lait
livré à la coopérative de Chézery sont produits sur le territoire de la CCBB. Les surfaces en herbe sont donc primordiales pour conserver les
systèmes laitiers actuels : systèmes extensifs, basés sur la valorisation de l’herbe et des fourrages locaux, pour la production de lait valorisé
essentiellement en AOC Bleu de Gex et Comté.

Au minimum, 1 ha par vache laitière est nécessaire.
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Par ailleurs, la condition relative à l’aire de collecte du lait limite les
possibilités de nouveaux approvisionnements de la coopérative de
Chézery confrontée aux questions de transmission d’exploitations de ses
adhérents. Il est donc primordial d’installer des jeunes dans le secteur de
la Valserine pour assurer la pérennité de cet outil de production
fonctionnel et récent.
Il existe également une exploitation produisant un lait sur le modèle AOC
qui transforme et vend sa production en directe à la ferme. Cette
exploitation représente 3 % du lait produit sur la CCBB.

On note enfin sur le territoire, la présence d’une entreprise d’affinage et
de conditionnement, l'entreprise Entremont à Montanges. L’entreprise
stocke, affine, prédécoupe, emballe et commercialise essentiellement du
Comté et de l’Emmental.



LE SYSTÈME LAIT CONVENTIONNEL

On peut qualifier ce système de semi-extensif puisque, en plus du foin et
de l’herbe, l’utilisation d’ensilage est autorisée pour l’alimentation du
bétail. Ce système représente 2 exploitations pour un total de 430 000
litres de quotas. Le lait, 9 % du total de la zone CCBB, est collecté par la
laiterie Guilloteau pour la fabrication de différents fromages industriels
comme l’emmental.
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5.

LE SYSTEME VIANDE

Ce système est extensif, il est fondé sur l’utilisation des pâturages et la production de fourrages pour l’engraissement du bétail. Il représente 18 exploitations sur le
territoire. Sur 22 exploitants, 14 ont plus de 50 ans mais seulement 3 ont un successeur connu. Là aussi, la pérennité de cette production est fragile alors qu’elle valorise
près de 1 300 ha de SAU. La fonctionnalité des bâtiments est très hétérogène avec à la fois des bâtiments récents et des bâtiments anciens. Il faut noter qu’une
exploitation pratique la vente directe. En termes de débouchés, deux grossistes achètent les animaux : la Zonienne des Viandes et la SEFA Viandes à Bellegarde ainsi que
2 artisans bouchers et de façon plus marginale Bovicoop.
Il faut noter qu’une exploitation produit de la viande bovine bio et une activité viticole en vente directe.
Nous englobons aussi l’élevage ovin dans cette catégorie. 5 exploitations sont concernées et ce sont tous des exploitants doubles-actifs qui pratiquent ce type d’élevage.
Il s’agit à la fois pour eux d’une activité complémentaire de revenus mais aussi de la valorisation de terrains familiaux.

6.

LE SYSTEME CEREALES

Ce système concerne 4 exploitations toutes détenues par des agriculteurs doubles-actifs. Il s’agit là aussi de la valorisation de terrains familiaux et en aucun cas d’un
système céréalier de grande plaine. Ce système est très marginal et touche peu de surfaces, environ une trentaine d’hectares.

7.

LES AUTRES SYSTEMES

Ils touchent chacun moins de 3 exploitations. On compte 2 apiculteurs qui pratiquent la vente directe. Un horticulteur qui pratique également la vente directe de ses
végétaux. Une pisciculture, important outil économique ayant deux sites de production dont un sur la CCBB employant un peu moins de vingt salariés.
Un double-actif fait aussi de la pension de chevaux. Un autre développe une production maraîchage en agriculture biologique qu’il commercialise par la vente directe à
la ferme.
La filière laitière est relativement fragile, surtout pour la production AOC puisque les 7 exploitants concernés ont plus de 50 ans et seulement 2 ont un
successeur connu. La filière IGP parvient à mieux se renouveler : sur 23 exploitants, 14 ont plus de 50 ans, dont 9 ont un successeur connu. La question de
la transmission des exploitations en lait AOC est centrale pour l’avenir agricole du secteur plus globalement pour la gestion de l’espace, car la disparition
des exploitations dans un secteur déjà fragile comme Champfromier risquerait de poser des problèmes d’attractivité et de maintien de sa population.
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D.

LES BATIMENTS D’ELEVAGE ET LES CIRCULATIONS AGRICOLES
1.

LES BATIMENTS D’ELEVAGE ET LES EPANDAGES AGRICOLES


LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES

On dénombre 32 bâtiments d’élevage sur la CCBB. Parmi eux,
-

38 % sont des étables entravées où les animaux sont attachés
64 % sont des stabulations libres où les animaux peuvent se déplacer entre une aire de couchage et une aire d’exercice aux limites plus ou
moins marquées.
Concernant l’état de ces bâtiments :
41 % ont une très bonne fonctionnalité avec des bâtiments récents et/ou bien équipés
38 % ont une fonctionnalité moyenne avec des bâtiments partiellement équipés ou modernisés
21 % ont une mauvaise fonctionnalité avec des bâtiments anciens, mal équipés
Il reste quelques bâtiments d’élevage enclavés dans les villages mais ils sont de moins en moins nombreux car les exploitants dans cette situation cherchent à se
délocaliser.
La carte ci-contre montre les contraintes liées à ces bâtiments notamment en termes de distance réglementaire. La règle de réciprocité s’applique aux bâtiments
d’élevage agricoles : toute construction faite par des tiers doit se trouver au-delà de la distance réglementaire qui s’applique au bâtiment d’élevage. Cette distance est
fixée par la D.D.A.S.S.ou la D.S.V. selon le type d’élevage, elle est le plus souvent comprise entre 25 et 100 m. De même, toute implantation de bâtiment d’élevage doit
se faire au-delà de la distance réglementaire par rapport à des habitations de tiers existantes. Nous avons choisi de tracer un cercle de 100 m autour de chacun des
bâtiments présents sur le SCoT à titre indicatif pour montrer les contraintes qui leur sont liées. Cette carte montre également l’évolution de l’urbanisation depuis 1988.
Sur la carte des circulations agricoles ci-après, sont identifiées les parcelles de proximité autour des bâtiments d’élevage. Ces parcelles sont stratégiques car elles sont
indispensables au bon fonctionnement des exploitations agricoles d’élevage, notamment laitier, puisque les animaux en production doivent être ramenés au bâtiment
deux fois par jour pour la traite.
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LES EFFLUENTS D ’ELEVAGE

Nous avons calculé de manière théorique la surface nécessaire à l’épandage des effluents agricoles en tenant compte du nombre et du type d’animaux présents sur
le territoire et de la S.A.U. Il s’avère qu’il faut environ 50 % de la SAU actuelle pour assurer l’épandage des troupeaux. Néanmoins, il faut impérativement être
prudent avec cette donnée pour différentes raisons :
 l’épandage varie selon la pente : plus un terrain est pentu, moins on peut épandre de quantités d’effluents
 l’épandage dépend du temps de présence des animaux dans les bâtiments : plus ils y restent longtemps, plus il y a d’effluents à épandre
 l’épandage dépend des surfaces et de leur utilisation : on peut épandre des quantités plus importantes sur des terres labourables que sur des prairies
L’idéal serait donc de connaître la S.P.E. (Surface Potentiellement Epandable) : c’est la SAU de laquelle on soustrait les zones d’exclusion réglementaires (35 m
de part et d’autre des cours d’eau) ainsi que les zones de pentes ou les surfaces sur lesquelles on ne peut pas épandre.

Tous ces facteurs font que c’est, vraisemblablement, plus un chiffre autour de 70 % de la Surface Potentiellement Epandable qui est
nécessaire à l’épandage des effluents d’élevage.
Il est important de rappeler que la Michaille est la région où se fait la majorité des épandages puisqu’elle dispose des surfaces labourables les plus importantes. Dans
les autres régions agricoles du SCoT, les zones où l’épandage est possible sont beaucoup plus restreintes.

2.

LES CIRCULATIONS AGRICOLES

Cette carte montre également les différentes circulations agricoles existantes sur le territoire ainsi que les points difficiles pour le passage d’engins agricoles
(carrefour, dos d’ânes, rétrécissement de chaussée…). Il est important de les connaître lorsque sont décidés de nouveaux aménagements, notamment dans les
villages, mais aussi lorsque de nouvelles zones sont ouvertes à la construction, générant ainsi de nouveaux flux parfois difficilement compatibles avec les circulations
d’engins agricoles. La prise en compte d’un gabarit suffisant pour le passage des engins agricoles est un enjeu important notamment lors de la révision des PLU.

Les enjeux agricoles liés aux circulations des engins, aux distances réglementaires des bâtiments d’élevage et aux épandages des effluents
agricoles sont très importants pour le maintien de l’activité agricole. Leur prise en compte, non seulement dans le SCoT mais également dans
les PLU, est indispensable pour que les projets d’aménagement et de développement ne se fassent pas au détriment de l’activité agricole.
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Tableau 3 L’AGRICULTURE DE LA CCBB : ATOUTS ET CONTRAINTES
ATOUTS

FAIBLESSES/CONTRAINTES
PERENNITE DES EXPLOITATIONS

 Des exploitations désenclavées dans leur grande majorité avec des  1 exploitant sur 2 a plus de 50 ans et parmi eux seulement 40 % ont

LES HOMMES
bâtiments fonctionnels et en bon état.
un successeur connu d’où de grandes interrogations sur la pérennité
ET LES
 Un bon renouvellement des exploitants en société qui pérennisent ces
de certaines exploitations individuelles notamment.
exploitations.
EXPLOITATIONS
 Sur certaines communes, le nombre d’exploitants à temps complet
est inférieur à 3, ce qui fragilise à la fois l’activité agricole mais aussi
le cadre de vie et l’attractivité du territoire.

L’ACTIVITE AGRICOLE DANS SON ENSEMBLE
 Des filières de productions fortes et majoritaires en nombre  Peu de vente directe : 18 % des exploitations, essentiellement des
d’exploitations : 80 % des exploitations en élevage bovin.
doubles-actifs ; à noter la présence d’un viticulteur qui fait de la
vente directe..

FILIERE LAIT AOC

LES
PRODUCTIONS

LA GESTION DE
L’ESPACE

 Des signes de qualité anciens et reconnus : le comté et le Bleu de Gex, un  Des exploitants qui arrivent à l’âge de la retraite et qui ont du mal à
outil de transformation à proximité avec la coopérative de Chézery.
transmettre leurs exploitations.
 Des systèmes extensifs qui permettent d’entretenir le territoire.
 Des difficultés structurelles pour la coopérative qui font peser de
lourdes incertitudes sur son devenir.

FILIERE LAIT IGP
 Des exploitations avec de bons potentiels économiques, des bâtiments  La nécessaire complémentarité des surfaces plaine/pentes sur
fonctionnels.
chacune des exploitations.
 Un système de production qui valorise toutes les surfaces (plaine/ pentes)
FILIERE VIANDE
 Un outil en cours de modernisation et d’adaptation : l’abattoir de  La nécessaire complémentarité des surfaces plaine/pentes sur
Bellegarde
chacune des exploitations.
 L’élevage dominant sur la CCBB
 Un système de production qui valorise toutes les surfaces (plaine/ pentes)
 Des alpages collectifs bien organisés et anciens dans leur fonctionnement  Des situations critiques pour certaines communes où tous les
qui permettent de conserver des espaces ouverts sur les plateaux
exploitants arrivent à la retraite et n’ont pas de successeur.
d’altitude : intérêts agricole, environnemental et touristique.
 Des alpages qui sont essentiellement utilisés par des exploitants
extérieurs à la CCBB
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IV. LES DIFFERENTES REGIONS AGRICOLES

Comme le montre la carte ci-jointe, nous avons identifié 5 grandes régions agricoles ayant des
caractéristiques et des enjeux différents que nous allons maintenant aborder.
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A.

LA MICHAILLE
1.

CARACTERISTIQUES

La Michaille est la région agricole la plus vaste de la zone, c’est elle qui regroupe le plus d’exploitations, c’est également la région la plus
favorable à l’agriculture, à la fois par la taille de la S.A.U. mais aussi parce que cette région comptabilise le plus grand potentiel en terrains
labourables, de bonne qualité agronomique dans l’ensemble. C’est aussi la région qui a perdu le plus de terrains du fait de l’urbanisation :
ce secteur est également le « champ d’expansion » du bassin de Bellegarde.
Du point de vue agricole, la Michaille compte 27 exploitations dont :
•
•
•
•
•
•

10 en lait et 11 en viande dont 1 en viande bio, les producteurs de lait sont tous en IGP, sauf 1 en lait conventionnel.
2 en production ovine,
1 apiculteur
1 horticulteur
1 système céréales
Parmi eux, 9 exploitants sont doubles-actifs dont 1 fait de la pension de chevaux.

Les systèmes de production présents valorisent toutes les surfaces aussi bien de plaine que de pentes, soit 2 500 ha de SAU. Nous sommes en présence
d’exploitations de grande taille avec une SAU moyenne de 92 ha par exploitation. Les exploitations laitières représentent 3,3 millions de litres de quotas laitiers. Ce
sont des exploitations en phase de développement pour leur grande majorité, avec des jeunes qui s’installent dans les structures sociétaires. Sur 27 exploitants au
total, 10 seulement ont plus de 50 ans et parmi eux, 6 ont aujourd’hui un successeur connu. C’est donc une agriculture particulièrement dynamique qui occupe cette
zone.
De plus, cette région dispose d’un outil économique important avec l’abattoir de Bellegarde. Il est aujourd’hui en cours d’adaptation et de modernisation puisqu’une
chaîne d’abattage pour les petits animaux va être installée (porcs, moutons…).
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2.

ATOUTS ET CONTRAINTES

ATOUTS

CONTRAINTES

 La région agricole la plus dynamique  Une forte concurrence entre agriculture
avec des exploitations à forts
et urbanisation surtout sur les terrains
potentiels économiques et un assez
plats souvent les meilleurs d’un point de
bon renouvellement des exploitations
vue agronomique
 Des terrains agricoles de bonne qualité
agronomique
 La nécessité de conserver l’équilibre
 Un système de production en lait IGP
entre terrains de « plaine » et prairies
majoritaire
 Des bâtiments d’élevage désenclavés
et fonctionnels

Cette région rassemble de nombreux enjeux : économiques avec les zones
d’activités, urbains, d’infrastructures, mais aussi agricoles. Un des enjeux
majeurs du SCoT sera donc de parvenir à concilier toutes ces activités sans
qu’aucune ne soit pénalisée.
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B.

LE PLATEAU DE CONFORT/LANCRANS
1.

CARACTERISTIQUES

Ce secteur situé au nord-est de Bellegarde est une zone de plateau avec néanmoins un relief marqué. C’est une zone où la pression de
l’urbanisation est moins forte qu’en Michaille mais elle tend à s’accentuer ces dernières années.
Cette région agricole comprend 15 exploitations dont :
•

5 en lait

•

4 en viande

•

3 en viande ovine

•

2 en système céréales

•

1 en maraîchage bio

Parmi ces exploitations, on compte 20 exploitants ou co-exploitants dont 7 sont doubles-actifs. Ces entreprises agricoles valorisent 800 ha de SAU avec une majorité de
systèmes extensifs en productions de qualité AOC/BIO et représentent 1,1 millions de quotas laitiers. Un des facteurs limitant de ce secteur est la faible part des terrains
labourables puisqu’ils représentent seulement 10 % de la SAU, sachant notamment que ces surfaces servent à l’épandage des effluents d’élevage.
Parmi les exploitants, 13 ont plus de 50 ans dont 7 ont un successeur connu.
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2.

ATOUTS ET FAIBLESSES

ATOUTS

CONTRAINTES

 Des exploitations encore nombreuses
 Des surfaces labourables réduites
mais
indispensables
au
 Des systèmes de production viande
fonctionnement
des
exploitations
majoritaires
 Un relief marqué et une
 Des productions de qualité AOC/bio
urbanisation qui progresse depuis
2000

Une région avec une identité agricole marquée, des exploitations
encore nombreuses mais des risques existent par rapport à
l’occupation des bas de pente ainsi que par rapport à l’enclavement
des bâtiments d’élevage par l’urbanisation.
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C.

LE SECTEUR DE LA VALSERINE
1.

CARACTERISTIQUES

Ce secteur regroupe les communes de Montanges, Champfromier et Giron. C’est un secteur de moyenne montagne, caractérisé par un
relief marqué. La forêt occupe plus des 2/3 de l’espace communal. Sur ces communes, la SAU est réduite et constituée quasiexclusivement de prairies.
Cette région agricole comprend 10 exploitations dont :
•

5 en lait AOC (3 livrent à la coopérative de Chézery)

•

2 en viande (dont 1 en système en bio)

•

2 apiculteurs

On compte 13 exploitants ou coexploitants dont 2 doubles-actifs. Parmi eux, 9 ont plus de 50 ans et 2 ont un successeur connu. La question de la transmission des
exploitations est d’autant plus préoccupante sur ce secteur que les exploitations livrent à la coopérative de Chézery et représentent près de 700 000 l de quotas soit
35 % du litrage total de la fromagerie. L’avantage de cette activité agricole pour la collectivité est qu’elle permet d’entretenir le territoire soit près 500 ha de SAU quasiexclusivement en prairies permanentes.
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SECTEUR DE LA VALSERINE : OBJECTIFS
2.

ATOUTS ET FAIBLESSES

ATOUTS

CONTRAINTES

 Une agriculture fondée sur des  Grande fragilité liée au faible
signes de qualité
nombre d’exploitations et à leurs
difficultés de renouvellement
 Une agriculture fondée sur des
systèmes extensifs qui permettent  Maintenir un nombre suffisant de
l’entretien du territoire.
producteurs
pour
que
la
coopérative perdure.

Nous sommes en présence d’une zone de moyenne montagne avec
des productions labellisées et un outil de transformation
fonctionnel avec de réelles difficultés de transmission des
exploitations agricoles.
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D.

LE SECTEUR DE LA SEMINE
1.

CARACTERISTIQUES

Ce secteur est particulièrement enclavé et la part de la forêt est prépondérante.
Cette région agricole comprend 3 exploitations dont :
•

2 en viande

•

1 pisciculture

Si on enlève la pisciculture, activité économique importante mais sans effet sur la gestion de l’espace, il n’y a plus d’exploitation agricole à Saint Germain de Joux. Sur les deux
exploitations en système de production viande, un exploitant arrive à la retraite et n’a pas de successeur. Vu la faible pression foncière de ce secteur, on peut s’interroger sur le devenir
des terrains agricoles et sur la gestion de l’espace pour ces communes-là.
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SECTEUR DE LA SEMINE : OBJECTIFS
2.

ATOUTS ET FAIBLESSES

ATOUTS

CONTRAINTES

 Il reste encore 2 sièges  Grande fragilité liée au faible
d’exploitations qui entretiennent
nombre d’exploitations et à leurs
la quasi-totalité du territoire
difficultés de renouvellement
 Un
relief
particulièrement
marqué

Une zone de moyenne montagne avec une grande fragilité de
l’activité agricole pouvant à terme remettre en cause tout
l’équilibre communal.
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E. LES ALPAGES

1. LES ESPACES PASTORAUX SUR LE TERRITOIRE

Il est à noter qu’il n’y a pas d’AFP sur le territoire (on recense 11 AFP dans le département situées essentiellement sur la montagne,
notamment sur les communes de Lalleyriat et du Poizat).
Quatre groupements pastoraux exploitent des alpages sur le territoire :
- la SICA de la Valserine (société d’intérêt collectif agricole)
- le syndicat d’alpage du Sorgia
- le syndicat pastoral de Retord
- Un syndicat suisse, le syndicat chevalin de Genève, exploite également un secteur pastoral important sur la commune d’Injoux
Environ 1 200 hectares de secteurs pastoraux sont exploités sur le territoire :
 900 hectares sur le Plateau de Retord
 300 hectares sur la Haute-Chaîne (Sorgia)
 45 hectares dans la Semine
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Le Plateau de Retord
 Principales
caractéristiques de
l’alpage collectif
entretenu par le syndicat
pastoral de Retord (2008)
Communes concernées
 Superficie
 Surface primée PHAE3
 Période d’utilisation du
pâturage
 Nombre d’animaux
 Nombre d’utilisateurs

 Mode de gardiennage
 Equipements :

Injoux, Villes, Billat
Petit Abergement, Grand Abergement et Hotonnes (hors CCBB)

Environ 500 hectares au total
300 hectares
du 1er juin au 1er octobre
370 génisses (objectif à atteindre : 400 génisses)
une vingtaine d’exploitations différentes
deux seulement ont leur siège dans la CCBB, les autres se trouvent dans le
reste du département de l’Ain, en Savoie et Haute-Savoie
1 berger salarié en CDI avec le statut d’intermittent (du 15 avril au 1er
novembre)
Un chalet « Le Tumet » (hébergement du berger)
Clôtures, couloirs de contention, approvisionnement en eau, passages
canadiens, etc

Un second alpage collectif d’environ 300 ha est entretenu par plusieurs agriculteurs suisses sur la commune
d’Injoux.

3

PHAE : Prime Herbagère Agro-Environnementale : Mesure agro-environnementale, cofinancée par l'Europe et l'État, se traduisant par des aides financières accordées aux exploitants agricoles volontaires,
pour modifier les pratiques dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'environnement. L'objectif de la PHAE est le maintien de l'élevage extensif qui constitue une mesure essentielle pour la
sauvegarde des prairies et des paysages traditionnels des zones d'élevage.
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Secteurs pastoraux sur la Haute-Chaîne

Principales caractéristiques de l’alpage collectif géré par le syndicat d’alpage du Sorgia:
 Communes
concernées
 Superficie

 Surface primée
PHAE
 Natura 2000

Bellegarde, Lancrans et Confort
Léaz, Farges et Collonges (hors CCBB)
Pour le Sorgia : environ 155 hectares
Pour le Sac : environ 160 hectares dont 130
hectares non boisée ou peu boisée
255 hectares
Contractualisation de MAET (41 ha en gestion
des pré-bois et 214 ha en gestion pastorale)
du 1er juin au 1er octobre

 Période
d’utilisation du
pâturage
 Nombre d’animaux Environ 220 génisses
 Nombre
5 exploitations différentes
d’utilisateurs
une seule a son siège dans la CCBB, les autres
se trouvent dans le Pays de Gex
 Mode de
Pas de berger, une surveillance périodique est
gardiennage
assurée par les exploitants eux-mêmes
 Equipements :
3 chalets (entrepôt de matériel, abri pour les
randonneurs) et un refuge sur le secteur du
Sac (abri pour les randonneurs)
Clôtures, couloirs de contention,
approvisionnement en eau, passages
canadiens, etc
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Secteurs pastoraux de Giron
Principales caractéristiques de l’alpage collectif géré par la SICA de la Valserine :





Commune concernée
Superficie
Surface primée PHAE
Natura 2000

 Période d’utilisation du
pâturage
 Nombre d’animaux
 Nombre d’utilisateurs

 Mode de gardiennage
 Equipements :

SICA de la Valserine

Giron
45 hectares dont 33 sont pâturés
33 hectares
Situé à 100 % dans la zone
Une contractualisation de MAET est prévue en 2009
du 1er juin au 1er octobre
30 à 35 génisses
2 utilisateurs dont un de la commune et un de Bellegarde
Le groupement compte, quant à lui, une dizaine
d’exploitations différentes (dont 3 ont leur siège dans la
CCBB, les autres se trouvent dans le Pays de Gex et le haut
de la vallée de la Valserine)
Pas de berger, une surveillance périodique est assurée par
les exploitants eux-mêmes
Aucun bâtiment
Clôtures, 1 captage de source, 1 goya ; Il est prévu en 2009
d’acquérir un parc de contention mobile et un parc de
contention fixe

La SICA de la Valserine gère également des secteurs pastoraux sur les communes de Chézery et Nantua.
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Les alpages individuels :
On recense enfin plusieurs secteurs pastoraux entretenus par des exploitants individuels sur les communes d’Injoux (2 secteurs), Billiat (1 secteur), Villes (2 secteurs) et
Châtillon (une dizaine notamment sur les bas-monts).
Ces secteurs de superficies variées (de moins de 5 ha à plus de 50 ha, soit au total environ 220 hectares) ont pour principales caractéristiques les points suivants :




Un niveau d’équipement bien moindre que pour les alpages collectifs (voire inexistant) ;
L’absence de berger (un retraité surveille les bêtes sur un secteur pastoral) ;
Une exploitation par des agriculteurs de la CCBB et des exploitants du Pays de Gex essentiellement.

Ces alpages, situés en partie sur les bas-monts, ont un intérêt à la fois agricole (pâturage d’inter-saison), mais aussi touristique (entretien de chemins) et
environnemental (maintien de la biodiversité).
Principales caractéristiques des alpages individuels encore exploités



Plusieurs petits secteurs pastoraux de 3 à 5 hectares, soit un total d’environ 20 hectares sur les communes de Champfromier et Montanges, exploités par 2
exploitations de la CCBB, 1 de la Valserine et 1 du Pays de Gex et 1 de Haute-Savoie ;
Un alpage individuel de 140 hectares sur la commune de Confort (+ 24 hectares sur la commune de Chézery) avec un salarié à mi-temps exploité par un GAEC du
Pays de Gex. Un gîte (en gestion libre) se trouve sur cet alpage.

Il est à noter que plusieurs secteurs pastoraux ne sont plus exploités, notamment sur la commune de Champfromier (Lachat, Sur l’auger, la Charnaz), commune sur
laquelle on constate une très forte avancée de la forêt.
Actuellement, ces territoires ne sont pas en zone Natura 2000 mais sont compris en grande partie dans le périmètre d’étude du DOCOB4 Retord Colombier en cours
d’élaboration. L’inclusion dans le périmètre permettrait aux exploitants de bénéficier d’aides financières en contrepartie d’engagements liés à la gestion de ces espaces
(MAET5).

4

DOCOB : Document d’Objectifs – voir annexe n°
MAET : Mesure Agro-Environnementale Territorialisée : aides financières accordées aux exploitants agricoles volontaires, pour modifier les pratiques dans le sens d'une meilleure prise en compte de
l'environnement venant en complément de la PHAE notamment dans les zones Natura 2000.
5
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2.

ATOUTS ET FAIBLESSES

ATOUTS

FAIBLESSES



Un système d’alpage traditionnel complémentaire
avec les exploitations de vallées



Des structures collectives de gestion bien ancrées



Prise en pension :
complémentaires





apport

de

revenus



Des aides du Massif du Jura, étendues aux alpages
individuels et conditionnées à la réalisation de 
plans de gestion permettant de prendre en compte
les questions environnementales et touristiques

Une grande majorité d’exploitations qui viennent
de l’extérieur du territoire
Risque de sous-pâturage et d’abandon des zones
les plus difficiles par manque de bêtes

Maintien d’espaces ouverts très favorables à
l’activité touristique et à la biodiversité, à un faible
coût pour la collectivité (capital à préserver ?)
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TABLEAU DE SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
ATOUTS
TERRITOIRE SCOT

LA MICHAILLE

LE PLATEAU DE
CONFORT/LANCRANS

LE SECTEUR DE LA VALSERINE

LE SECTEUR DE LA SEMINE

LES ALPAGES

CONTRAINTES

 Des signes de qualité anciens et reconnus
 Une population agricole vieillissante et de moins en
moins nombreuse
 Des exploitations pour la grande majorité désenclavées
 Des outils de transformation présents dans/près de la  D’importantes difficultés de renouvellement des
exploitations
CCBB
 La région agricole la plus dynamique avec des  Une forte concurrence entre agriculture et
exploitations à forts potentiels économiques
urbanisation
 Des terrains agricoles de bonne qualité agronomique
 Quel avenir pour les bas de pente abandonnés par
l’agriculture ?
 Un système de production en lait IGP majoritaire
 Des exploitations encore nombreuses
 Des systèmes de production viande majoritaires

 Des
surfaces
labourables
réduites
mais
indispensables au fonctionnement des exploitations
 Un relief marqué et une urbanisation qui progresse
depuis 2000

 Une agriculture fondée sur des signes de qualité
 Grande fragilité liée au faible nombre
d’exploitations et à leurs difficultés de
 Une agriculture fondée sur des systèmes extensifs qui
renouvellement
permettent l’entretien du territoire
 Maintenir avec un nombre suffisant de producteurs
pour que la coopérative perdure
 Il reste encore 2 sièges d’exploitations
entretiennent la quasi-totalité du territoire

qui  Grande fragilité liée au faible nombre
d’exploitations et à leurs difficultés de
renouvellement
 Un relief particulièrement marqué

 Des espaces bien aménagés et soutenus par la  Relative difficulté à trouver des exploitants
profession agricole
 Des alpages peu utilisés par les agriculteurs de la
 Une convergence d’intérêts qui en fait des espaces
CCBB
stratégiques pour la collectivité toute entière
 Certains alpages disposent d’un berger, ce qui les rend
plus attractifs
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Schéma de Cohérence
Territoriale
du Pays Bellegardien

E tude
des E nveloppes
U baines
ANNEXE

Vu pour être annexé à la
délibération du Conseil Communautaire
en date du 27 juin 2013
approuvant le SCOT

DELIMITATION ET ANALYSE DES ENVELOPPES URBAINES COMMUNALES.
PRINCIPES METHODOLOGIQUES

Cadre et objet de l’étude

p. 1

Déroulement de l’étude

p. 2

Principes méthodologiques retenus …

p. 4

1. Délimitation et composition des enveloppes urbaines

p. 4

2. Identification des « espaces de réception »

p. 6

3. Quantification des « espaces de réception »

p. 7

4. Bases d’estimation des capacités d’accueil (hypothèses de calcul)

p. 7

Récapitulatif des surfaces des enveloppes urbaines communales

p. 8

Cartes des enveloppes urbaines communales

Cadre et objet de l’étude
Cette étude constitue le support méthodologique attaché à l’orientation 4.c du DOG sur la
notion de consommation d’espaces.
 Bien que les dispositions du SCOT s’inscrivent dans un cadre réglementaire « ante-grenelle »,
celui-ci ambitionne d’ores et déjà de se positionner dans « l’esprit » de certaines dispositions
obligations du « Grenelle 2 » (loi ENE du 12 juillet 2010) qui impose :
 Une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l'approbation du SCOT.
 Des orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les
espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers (DOO).
 Des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain (DOO) : objectifs qui peuvent être ventilés par secteurs géographiques.
 Une analyse, tous les 6 ans, des résultats de l'application du schéma, notamment en matière
de maîtrise de la consommation d'espace.
 Cette ambition transparait déjà dans le PADD du SCOT (axe II) :
 "Garantir une gestion équilibrée et durable du "capital Espace", quelle que soit sa destination"
(objectif II.B.3). Et en particulier : "Concevoir un développement de notre territoire intégrant
une gestion économe de l'espace".
 Dès lors, à travers les principes développés sous l’orientation 4.c et sa présente annexe
méthodologique, le SCOT offre-t-il au territoire les « clés » d’une utilisation plus rationnelle et plus
économe de l’espace, à mettre en œuvre à l’occasion de l’élaboration ou de la révision des
documents d’urbanisme locaux.

1

Déroulement de l’étude

La présente étude a été menée suivant quatre étapes :
ETAPE N° 1 :
 Une approche méthodologique des enveloppes urbaines, à travers la commune "test" de
Châtillon-en-Michaille :
Elle s’est traduite par une illustration graphique (et photographique) des enveloppes urbaines de
la commune, s’accompagnant :





Des critères d’appréciation des limites de ces enveloppes.
D’une analyse des principales composantes de ces enveloppes.
D’une estimation théorique des capacités d’accueil au sein de ces enveloppes.
D’une proposition d’hypothèses de calcul pour l'estimation théorique des capacités d'accueil.

 Des échanges :
 Cette approche a été menée en collaboration avec l’urbaniste de la commune (en cours de
révision de son PLU).
 Ses premiers résultats ont été présentés et débattus lors d’une réunion de travail, en
présence (notamment) de Mr. Le Maire de Châtillon et de quelques élus communaux.
 L’approche finalisée a été présentée au Conseil Municipal de Châtillon-en-Michaille.
 Des fonds documentaires :
 L’étude des enveloppes urbaines de Châtillon-en-Michaille, comme celle des autres
communes de la CCPB a été réalisée sur la base :
 De l’exploitation des derniers fonds cadastraux et orthophotoplans mis à disposition.
 De visites sur le terrain et de campagnes photographiques.

2

ETAPE N° 2 :
 Une approche des enveloppes urbaines des autres communes du Pays Bellegardien,
suivant les critères retenus et validés à l’occasion de l’étape N°1.
 Des échanges :
 Une proposition de délimitation des enveloppes urbaines communales (et de leur
composition) a été envoyée aux communes, assortie d’un guide méthodologique explicatif, en
vue de recueillir les remarques et la contribution indispensable des élus, sur les aspects
suivants :
 Pointer les constructions manquantes (existantes ou en chantier), sur les parcelles situées
à l’intérieur ou en bordure extérieures des enveloppes urbaines.
 Valider la délimitation ou proposer des adaptations ponctuelles, en fonction des réalités
du terrain.
 Vérifier les composantes des enveloppes urbaines (couleurs correspondant aux
principaux caractères des espaces).
 Ces contributions ont permis d’apporter les corrections nécessaires à la délimitation et à la
composition des enveloppes urbaines, pour pouvoir engager les étapes n°3 et 4.

ETAPES N° 3 et 4 :
 N°3 : L’identification, la qualification et la quantification des « espaces de réception au sein
des enveloppes urbaines » :
 Nombre et surfaces des « dents creuses » (à « combler » …).
 Nombre et surfaces des espaces interstitiels (à « optimiser » …).
 N°4 : L’estimation des potentialités capacités d’accueil de ces espaces de réception,
suivant des bases de calcul (différentiées) considérées comme pertinentes à l’échelle de la
commune considérée.
 Des échanges :
 La traduction de ces approches à travers plusieurs exemples communaux a été présentée
lors d’une réunion de travail.
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Principes méthodologiques retenus …
Les principes méthodologiques validés en comité de pilotage lors de l’étude de la commune
«test» de Châtillon-en-Michaille sont les suivants :
ETAPE N° 1.1 : pour la délimitation des enveloppes urbaines …

AVERTISSEMENT IMPORTANT :
La délimitation proposée des « enveloppes urbaines » de chaque commune a été appréhendée
comme un état des lieux et de la situation observée à un instant « T » (au 31 décembre 2011).
Cette délimitation n’a pas présagé des limites de constructibilité définies par les documents
d’urbanisme existants ou futurs.
Elle n’a pas eu vocation à anticiper sur les intentions communales en la matière.

 Le principe général pour déterminer les limites extérieures des enveloppes, est d’appuyer
cette délimitation sur des éléments physiques et/ou visuels, naturels ou artificiels, tels
que0:
 Frange bâtie effective (bâti contigu ou discontigu).
 Infrastructure terrestre : voie ferrée, route, ….
 Cours d’eau, zones humides et autres surfaces en eau (non
aménagées).
 Boisements significatifs (massifs ou linéaires).
 Rupture topographique marquée (ravin, talus, ligne de crête,
…).
 Espace naturel protégé.
Cette approche multicritère est adaptée au cas par cas.

Coupures
autoroutière et
routière
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Coupure
naturelle

 Cette délimitation est faite "au plus près" du parcellaire artificialisé existant, bâti mais
aussi non bâti :
Espaces artificialisés : Surfaces imperméabilisées, réseaux de
transports, aires de stationnement et autres espaces aménagés, pour
une activité ou un équipement (dont espaces verts urbains), etc.

ETAPE N° 1.2 : pour la composition des enveloppes urbaines…
Sont distinguées dans un second temps, sur les bases de
l’observation et des précisions fournies par les communes (et sans
prétendre à l’exactitude à la parcelle près ….) :
 Le caractère principal des espaces situés à l’intérieur des
enveloppes urbaines :
 Espaces à dominante d’habitat.
 Espaces à dominante d’activités (dont bâtiments et installations
agricoles, telles que les serres).
 Espaces à dominante d’équipements.
 Principaux espaces "verts", exploités, aménagés ou non (parcs
urbains, espace naturel "ordinaire", espace à topographie trop
accentuée pour recevoir des constructions, prairie ou autre
espace agricole résiduel …).
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ETAPE N° 2 : pour l’identification des « espaces de réception » …
Les espaces dits « de réception » sont compris comme des
espaces disponibles car non bâtis ou non artificialisés, et
offrant des potentialités d’urbanisation (indépendamment de
la volonté de propriétaires fonciers).
 Les CRITERES d’identification des espaces de réception
sont (principalement) :
 La surface.
 La situation par rapport à l’enveloppe urbaine (interne, ou
en bordure).
 La configuration parcellaire.

 La DISTINCTION principale entre les espaces de réception
est la suivante :
 "Dents creuses" :
 parcelle seule.
 Plusieurs parcelles contiguës totalisant une surface de
moins de 5 000 m², mais peu "optimisables"
globalement.
 Partie "optimisable" sur plus de 700 m² d’un tènement
foncier déjà bâti.
 Espaces interstitiels significatifs :
« Poches vides » constituées d’un ensemble de parcelles
contiguës, totalisant une surface minimum entre 5000 m²
et 3 ha. Toutefois, ces seuils (retenus à titre indicatif) ont
été parfois reconsidérés à la baisse, en fonction
notamment :
 Du contexte propre à chaque commune et de la
surface de sa ou de ses enveloppes urbaines.
 D’un certain rapport de proportion (%) entre la surface des espaces disponibles, et la
surface de l’enveloppe urbaine concernée.
 Dans les deux cas, ces parcelles seules, ou ensembles parcellaires, peuvent être :
 Fermés, c’est-à-dire cernés de tous côtés, par des espaces bâtis ou artificialisés.
 Constituer une "encoche" ouverte sur un côté, voire sur deux côtés contigus, mais en
faible proportion linéaire, par rapport aux autres côtés cernés (à apprécier au cas par
cas).
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 Les CRITERES DE NON PRISE EN COMPTE de certains espaces (en tant qu’éléments de
l’enveloppe urbaine) sont :
 Espace interstitiel de 3 hectares et plus, même s’il est interne à une enveloppe urbaine.
 Espace interstitiel significatif ouvert sur plusieurs
côtés, voire sur un seul côté, lorsque celui-ci présente
un linéaire ou un degré d’ouverture important.

Dans les deux cas, les espaces concernés sont à
considérer comme étant situés hors enveloppe
urbaine, de par leurs dimensions et/ou leur situation
par rapport aux enveloppes urbaines.
L’urbanisation éventuelle de tels espaces sont à
considérer comme une extension (spatiale) de
l’enveloppe urbaine.

AVERTISSEMENT IMPORTANT :
L’identification de ces espaces de réception n’intègre pas les potentialités de mutation /
renouvellement de certains espaces bâtis ou artificialisés (réhabilitation, rénovation, …), qui pourraient
accroître les capacités d’accueil au sein des enveloppes urbaines.

ETAPES N° 3 : pour la quantification des « espaces de réception » …
 Les dents creuses sont dénombrées :
 La surface exacte de l’ensemble des dents creuses ne présente qu’un intérêt indicatif, ayant
considéré qu’une dent creuse équivalait à un logement (habitat individuel ou individuel
groupé), voire deux ou 3 lorsque le tènement représentant un surface d’environ 1 400 m² et
plus.
[Nota : dans le cadre de l’étude spécifique à Châtillon-en Michaille, il a été considéré qu’un
cercle de 30 m. de diamètre, correspondant à une surface moyenne de 700 m², équivalait à
un logement (individuel ou individuel groupé].
 - Les espaces interstitiels sont dénombrés, et la surface de chaque espace interstitiel
calculée.

L’ensemble permettant d’apprécier les surfaces potentiellement utilisables pour l’habitat et/ou
les activités et les équipements, ainsi que leur importance (%) au sein de l’enveloppe urbaine.
ETAPES N° 4 : Bases d’estimation des capacités d’accueil (hypothèses de calcul).
 Se référer utilement à l’orientation 4.c du DOG pour l’évaluation des capacités d’accueil des
espaces de réception (hypothèses de calcul à l’instant « T »).
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A l’instant « T » (au 31 décembre 2011) :

Récapitulatif des surfaces des enveloppes urbaines communales
(A titre indicatif)

Commune

Surface enveloppes urbaines (ha²)

Bellegarde-sur-Valserine

386,7

Billiat

28,7

Champfromier

45,0

Chanay

48,9

Châtillon-en-Michaille

246,0

Confort

28,1

Giron

17,8

Injoux-Génissiat

79,8

Lancrans

47,8

Lhôpital

2,0

Montanges

30,4

Plagne

11,3

Saint-Germain-de-Joux

15,3

Surjoux

4,2

Villes

18,9

8

Schéma de Cohérence
Territoriale
du Pays Bellegardien

R apport
de P résentation

DOCUMENT N°1A : Sommaire et introduction

Vu pour être annexé à la
délibération du Conseil Communautaire
en date du 27 juin 2013
approuvant le SCOT

SOMMAIRE DU DOSSIER DE SCOT

DOCUMENT 1 : Rapport de présentation
DOCUMENT 1A : Sommaire et introduction
SOMMAIRE DU DOSSIER DE SCOT ..........................................................................p. 1
INTRODUCTION ...........................................................................................................p. 5
0.1 QU’EST-CE QU’UN SCOT ? ............................................................................................................... p. 6
0.2 L’ELABORATION DU SCOT DU PAYS BELLEGARDIEN .......................................................................... p. 7
-

Pourquoi ?
Pour qui ? (le périmètre)
Par qui ? (les acteurs)
Comment ? (la procédure)

0.3 LE CONTENU DU SCOT (SCOT "ANTE GRENELLE") ......................................................................... p. 12
0.4 CADRE REGLEMENTAIRE DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ....................................................... p. 13
ET DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT ELLE A ETE REALISEE

GLOSSAIRE ET ABREVIATIONS .............................................................................p. 15

DOCUMENT 1B : Diagnostic
I. DIAGNOSTIC GENERAL DU TERRITOIRE ...............................................................p.1
I.1
I.2
I.3
I.4

LE TERRITOIRE VU DE L’EXTERIEUR. ................................................................................................... p. 2
LE CADRE HUMAIN : POPULATION,HABITAT, EQUIPEMENTS. .................................................................. p. 7
LE CONTEXTE ECONOMIQUE............................................................................................................. p. 29
LES DEPLACEMENTS ........................................................................................................................ p. 52

II. ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT ............................................p. 67
II.1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT PAR THEME. ............................................................................... p. 68
1.1
1.2
1.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Paysages
Biodiversité et dynamique écologique
Ressources en eau et usages / Qualité des eaux
Energie
Bruit
Qualité de l'air
Sols et sous-sols
Risques naturels et technologiques
Déchets

II.2 SYNTHESE HIERARCHISEE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX. ......................................................... p. 202

ANNEXE :
- DIAGNOSTIC AGRICOLE

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1A)

1

SOMMAIRE DU DOSSIER DE SCOT

DOCUMENT 1C :
Exposé des choix retenus et incidences environnementales
AVANT-PROPOS .........................................................................................................p. 1
I. EXPOSE DES CHOIX RETENUS POUR LE PADD ...................................................p. 2
I.0

INTRODUCTION .................................................................................................................................. p. 3

I.1

POURQUOI RENFORCER LA STRUCTURE TERRITORIALE DE LA CCPB ? (ORIENTATION I.A)..................... p. 4

I.2

POURQUOI DEVELOPPER ET EQUILIBRER LES FONCTIONS D'ACCUEIL DE LA CCPB ?
(ORIENTATION I.B)........................................................................................................................... p. 10

I.3

POURQUOI ASSURER UNE GESTION RAISONNEE DES RESSOURCES ? (ORIENTATION II.A) .................... p. 20

I.4

POURQUOI PRESERVER ET VALORISER LE "CAPITAL" NATUREL ET CULTUREL DU PAYS
BELLEGARDIEN ? (ORIENTATION II.B) ............................................................................................... p. 24

I.5

POURQUOI PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES NUISANCES ? (ORIENTATION II.C) .................... p. 28

I.6

VERS "PLUS ET MIEUX" DE GOUVERNANCE ….................................................................................... p. 31

I.7

SYNTHESE : ARTICULATION DU PADD AVEC LES ENJEUX DEGAGES DU DIAGNOSTIC
ET LE CADRE JURIDIQUE DE SON ELABORATION (TABLEAU DE CORRESPONDANCES) ............................ p. 33

II. EXPOSE DES CHOIX RETENUS POUR LE DOG..................................................p. 35
II.0 AVANT-PROPOS SUR LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES (DOG.) ....................................... p. 36
II.1 ORIENTATIONS SUR L’ORGANISATION DES ESPACES ET DES MOBILITES............................................... p. 38
II.2 ORIENTATIONS SUR LES EQUILIBRES SOCIAUX................................................................................... p. 56
II.3 ORIENTATIONS SUR LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES ET LA MAITRISE DES REJETS .................. p. 61
II.4 ORIENTATIONS SUR LA "CAPITALISATION" DES VALEURS NATURELLES ET CULTURELLES DU PAYS
BELLEGARDIEN ............................................................................................................................... p. 68
II.5 ORIENTATIONS SUR LA PREVENTION ET LA GESTION ADAPTEE DES DIVERS RISQUES............................ p. 76
II.6 SYNTHESE : ARTICULATION DU DOG AVEC LE CADRE JURIDIQUE DE SON ELABORATION
ET AVEC LE PADD (TABLEAU DE CORRESPONDANCES) ...................................................................... p. 79

III. INTEGRATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
ET ANALYSE DES INCIDENCES DU SCOT SUR L'ENVIRONNEMENT ..................p. 81
III.1 INTEGRATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ............................................................................... p. 82
1.1
1.2

Rappel grands enjeux environnementaux
Expression des enjeux environnementaux dans le SCOT

III.2 INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES
COMPLEMENTAIRES ......................................................................................................................... p. 91
2.1
2.2
2.3

Le renforcement de la "centralité de référence" de Bellegarde – Châtillon – Lancrans
La création du PAE de Vouvray – Châtillon-en-Michaille
Les zones "Natura 2000"
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1A)

2

SOMMAIRE DU DOSSIER DE SCOT
IV. MISE EN OEUVRE DU SCOT ................................................................................p. 99
IV.0 AVANT-PROPOS SUR LA NOTION DE COMPATIBILITE ......................................................................... p. 100
IV.1 L’ARTICULATION DU SCOT AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES ET DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR. . p. 101
1.1
1.2

Le SCOT et la réglementation nationale
Le SCOT et les documents de rang supérieur (PNR / SDAGE)

IV.2 LES DOCUMENTS QUI DOIVENT ETRE COMPATIBLES AVEC LE SCOT ................................................. p. 109
IV.3 LE DISPOSITIF DE SUIVI DU SCOT (INDICATEURS) ........................................................................... p. 110
3.1
3.2
3.3

Mesures de suivi des incidences du SCOT sur l’environnement
Autres mesures de suivi du SCOT
Vers une « grenellisation » du SCOT

V. RESUME NON TECHNIQUE ................................................................................p. 114
V.0 L’ELABORATION DU SCOT ............................................................................................................... p. 115
V.1 RESUME DES GRANDES OPTIONS DU SCOT .................................................................................... p. 115
V.2 RESUME DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT .............................................................. p. 123

VI. MANIERE DONT IL A ETE TENU COMPTE DE L’AVIS DE L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE ET DES AUTRES CONSULTATIONS ...............................p. 128

DOCUMENT 2 : PADD
(Projet d'Aménagement et de Développement Durable)
PREAMBULE ................................................................................................................p. 1
AXE I.

AFFIRMER LE TERRITOIRE DE LA CCPB COMME PÔLE REGIONAL A
L'ECHELLE DE L'AGGLOMERATION FRANCO-VALDO-GENEVOISE ......p. 5

I.A RENFORCER LA STRUCTURE TERRITORIALE DU PAYS BELLEGARDIEN
ET ASSURER LES EQUILIBRES ENTRE SES DIFFERENTS "POLES DE VIE" ................................................. p. 7
I.B DEVELOPPER LES FONCTION D'ACCUEIL DU PAYS BELLEGARDIEN,
EN TERMES DE LOGEMENTS, D'ACTIVITES ET D'EQUIPEMENTS............................................................... p. 9

AXE II. CONCEVOIR UNE ORGANISATION ET UN DEVELOPPEMENT QUI SOIENT
EQUILIBRES ET ADAPTES AUX SENSIBILITES COMME AUX CAPACITES
DU TERRITOIRE ..........................................................................................p. 18
II.A ASSURER UNE GESTION OPTIMISEE DE NOS RESSOURCES .................................................................. p. 20
II.B PRESERVER ET VALORISER LE "CAPITAL" NATUREL ET CULTUREL DU PAYS BELLEGARDIEN
DANS SA RICHESSE ET SA DIVERSITE ................................................................................................ p. 24
II.C PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES NUISANCES ..................................................................... p. 30

POUR NE PAS CONCLURE …...................................................................................p. 31
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1A)

3

SOMMAIRE DU DOSSIER DE SCOT

DOCUMENT 3 : DOG et annexes
(DOCUMENT D'ORIENTATIONS GENERALES)
PREAMBULE ................................................................................................................p. 2
ORIENTATION N°1 … L’ORGANISATION DES ESPACES ET DES MOBILITES ......p. 6
1.A STRUCTURATION DES ESPACES A VOCATION DOMINANTE D'HABITAT.
1.B ORGANISATION DU CADRE ECONOMIQUE.
1.C COHERENCE ENTRE ORGANISATION SPATIALE ET DEPLACEMENTS.

ORIENTATION N°2 … LES EQUILIBRES SOCIAUX ................................................p. 34
2.A VERS MEILLEURE REPARTITION TERRITORIALE DE LA MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT.
2.B VERS UNE OFFRE PERFORMANTE EN EQUIPEMENTS ET SERVICES A LA POPULATION.

ORIENTATION N°3 … LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES ET LA
MAITRISE DES REJETS. ......................................................p. 40
3.A
3.B
3.C
3.D

GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU.
MAITRISE DE LA PRODUCTION DE DECHETS.
MAITRISE DES REJETS ATMOSPHERIQUES ET DEVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE ENERGETIQUE DURABLE.
EXPLOITATION RAISONNEE ET PRESERVATION DE LA QUALITE DES SOLS ET DES SOUS-SOLS.

ORIENTATION N°4 … LA "CAPITALISATION" DES VALEURS NATURELLES ET
CULTURELLES DU PAYS BELLEGARDIEN .......................p. 50
4.A FONCTIONNALITES ET DYNAMIQUES ECOLOGIQUES.
4.B PRESERVATION DE LA LISIBILITE DES PAYSAGES.
4.C CONSOMMATION MAITRISEE DE L'ESPACE.

ORIENTATION N°5 … LA PREVENTION ET LA GESTION ADAPTEE
DES DIVERS RISQUES ........................................................p. 63
5.A RISQUES NATURELS.
5.B AUTRES RISQUES ET NUISANCES.

CARTES DU DOG :
Chapitre 1.a :
Chapitre 1.b :

Chapitre 3.a :
Chapitre 4.a :

Carte de l'armature urbaine du territoire.
Carte de localisation préférentielle des commerces.
Carte des zones d'activités industrielles et artisanales existantes.
Carte des zones d'activités industrielles, artisanales et de services répondant aux besoins
futurs.
Carte de la trame agri pastorale.
Carte des principaux sites touristiques.
Carte des ressources en eau potable.
Carte de la trame écologique.

ANNEXES :
-

ETUDE DES ENVELOPPES URBAINES
DOCUMENT D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1A)

4

INTRODUCTION

INTRODUCTION

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1A)

5

INTRODUCTION
0.1 Qu’est-ce qu’un SCOT ?
Depuis la Loi "Solidarité et Renouvellement Urbain" du 13 décembre 2000, le Schéma de Cohérence
Territoriale a succédé aux anciennement dénommés "Schémas Directeurs".
Le SCOT est l’outil de conception et de
mise en œuvre d’une planification
intercommunale.
Il définit l’évolution d’un territoire dans la
perspective du développement durable et
dans
le
cadre
d’un
projet
d’aménagement et de développement.
Le Schéma est destiné à servir de cadre
de référence pour les différentes
politiques
sectorielles
centrées
notamment sur les questions d’habitat,
de
déplacements,
d’équipement
commercial,
d’environnement,
d’organisation de l’espace, … .
Il en assure donc la cohérence tout
comme il assure la cohérence des
1
documents sectoriels (P.L.H., P.D.U.) et
des Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.)
établis au niveau communal.

Au-delà d'une procédure, d'une structure et d'un document, le SCOT est l’occasion de créer une
dynamique sur un territoire à plusieurs égards.
En effet, le SCOT est avant tout un document vivant et qui s'assimile davantage à une démarche, à un
processus qu'à une procédure marquée par un début et une fin.
Ainsi, après son élaboration, les mécanismes de suivi, de gestion, les procédures de modification et de
révision constituent des occasions renouvelées d'ouvrir le débat sur les orientations du territoire et d'y
associer les acteurs du développement territorial.

1

PLH : Programme Local de l'Habitat / PDU : Plan de déplacements urbains.
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0.2 L'élaboration du SCOT du Pays Bellegardien.
 Pourquoi un SCOT ?
2

La décision prise en 2007 , d'élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale, avançait les premiers
arguments (non exhaustifs) plaidant en faveur de cette étape importante pour le "bassin bellegardien", à
savoir :
-

le développement harmonieux du territoire,
l'évolution démographique et des zones d'habitat,
les mutations inévitables du tissu économique et commercial,
le développement des déplacements constatés à l'échelle du vaste espace transfrontalier lémanogenevois,
l'expansion de l'agglomération franco-valdo-genevoise.

Elle précisait également que …
"L'irréversible transformation qui se fait jour pour le Bassin Bellegardien, associée à l'émergence des aires
métropolitaines, dont celle en construction pour le secteur franco-valdo-genevois, la nécessité de constituer
des réserves foncières et de préserver les zones agricoles et naturelles, l'aménagement réfléchi des
territoires voisins dont la plupart sont dotés d'un tel outil rendent incontournable pour le Bassin de Vie
bellegardien l'obligation de construire son devenir".
Les enjeux pour le territoire communautaire, aujourd'hui dénommé du "Pays Bellegardien" de se doter d'un
SCOT, sont de plusieurs niveaux :
Six enjeux thématiques essentiels correspondent à l’échelle d’un SCOT :
-

La protection des espaces naturels et agricoles d’intérêt supra-communal :
Ils constituent, parmi d’autres, les "bornes" possibles d’un encadrement de l’expansion urbaine.

-

Le renouvellement urbain, pour :
Offrir une alternative aux logiques d’évasion résidentielle des ménages, requalifier le cadre urbain, en
particulier pour des populations défavorisées, et produire de la mixité des fonctions, économique et
résidentielle.

-

L’organisation de l’urbanisation en fonction du niveau de service et d’équipement, et des contraintes
des différentes parties du territoire.
L’existence ou le projet d’un réseau de Transports en Commun est un moyen essentiel pour orienter et
organiser l’expansion urbaine. Un SCOT peut subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones
naturelles ou agricoles à la création d’un réseau de desserte de T.C.

-

L’organisation des déplacements : Dans ce domaine, le SCOT doit répondre à un triple objectif :

-

2



Définir une politique multimodale de déplacement à l’échelle du territoire concerné et prévoir la
réalisation de la politique de déplacements correspondante.



Répondre à l’objectif de "maîtrise des déplacements et de la circulation automobile" (article L
121.1 du Code de l'urbanisme).



Veiller à ce que cette politique de déplacements soit cohérente avec le développement
envisagé du territoire.

La régulation de l’offre commerciale :
… Qu’il s’agisse de la grande distribution ou de grands équipements de loisirs, qui obéissant à des
logiques de concurrence, et vont souvent à l’encontre d’une répartition territoriale équilibrée.

er

Délibérations communautaires du 1 février 2007 et du 28 février 2008.
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-

La diversification et la qualité de l’offre d’habitat :
Il s’agit à la fois de réduire les disparités socio spatiales au sein de l’aire du SCOT (offrir une capacité
de choix résidentiels aux ménages à revenus moyens et modestes) et d’amplifier les politiques
d’amélioration du parc existant.

Concernant les enjeux propres au Pays Bellegardien, il s'agit de (re)positionner ce territoire dans son
contexte régional ; en d'autres termes :
-

Définir, pour le territoire et ses habitants, une identité renouvelée au sein de l’agglomération francovaldo-genevoise (baptisée en 2012 "Grand Genève"), pour …

-

… Asseoir le rôle stratégique du Pays Bellegardien, "porte d’entrée" de l’agglomération transfrontalière,
futur centre régional intégré au cœur de cette agglomération :


En valorisant le réel potentiel de renouvellement urbain, de développements économique et
démographique ;



En s’appuyant sur son capital environnemental et paysager, ses ressources naturelles, sa
dynamique associative culturelle et sportive.

… Et par la mise en œuvre du SCOT :
-

Conférer à la structure communautaire le rôle de "creuset" de réflexion, d'anticipation et de vigilance,
sur les mutations inhérentes à son environnement ;

-

Lui confier également, l'initiative d'une vision prospective, traduite par des orientations volontaristes,
pour dessiner l'émergence durable et harmonieuse du territoire …

Plus largement, il s'agit d'offrir au territoire du SCOT un "cadre" de développement qui permette :
En termes de démarche :
-

Développer les relations entre tous les acteurs : collectivités territoriales, l’État, les chambres
consulaires, la société civile,…
Progresser dans une vision commune et volontaire, de la planification et l’aménagement du territoire.
Consolider l'identité propre du territoire, la faire exister, et se positionner par rapport aux territoires
voisins.

En termes stratégiques :
-

Composer avec un cadre juridique de plus en plus complexe et contraignant, et faciliter l'adaptation des
documents d'urbanisme locaux.
Assurer la cohérence des politiques publiques sur le territoire.
Anticiper les mutations du futur.
Intégrer un équipement, un projet, ou s’il n’existe pas, l’imaginer et le prévoir ensemble.

La réalisation d'un SCOT pour le "Bassin Bellegardien" a été inscrite au programme du Contrat de
3
Développement de Rhône-Alpes (CDRA) , au titre de l'objectif 1 relatif à l'aménagement de l'espace (action
nouvelle inscrite sous l'avenant de 2007), l'utilité de ce Schéma étant également défendue comme devant
permettre une coordination renforcée avec le Pays de Gex.

3

CDRA : Contrat de Développement Région Rhône-Alpes, Le Contrat de Développement de Rhône-Alpes du Pays
de Gex et du Bassin Bellegardien, approuvé par le Conseil Régional le 4 mars 2004.
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 Un SCOT, pour qui ? … Le périmètre.
-

Le PERIMETRE INITIAL du SCOT du Bassin Bellegardien a été fixé par arrêté préfectoral du 26
septembre 2007, sur ce qui correspondait alors au territoire de la Communauté de Communes du
Bassin Bellegardien (2002), soit 13 communes.

-

Par arrêté préfectoral du 16 décembre
2009, ce périmètre a été étendu aux
deux communes de Chanay et Lhôpital
(en partie Sud), suite à la délibération
communautaire du 8 septembre 2009.

- Périmètre de la CCPB (et du SCOT) en 2010-

Depuis le 1er janvier 2010, le territoire
du SCOT couvre donc 15 communes, et
la CCBB a pris la dénomination de
"Communauté de Communes du Pays
Bellegardien" (CCPB).


BELLEGARDE-SUR-VALSERINE;



BILLIAT.



CHAMPFROMIER.



CHANAY.



CHATILLON-EN-MICHAILLE.



CONFORT.



GIRON.



INJOUX-GENISSIAT.



LANCRANS.



LHÔPITAL.



MONTANGES.



PLAGNE.



SAINT-GERMAIN-DE-JOUX.



SURJOUX.



VILLES.

 Un SCOT, par qui ? … Les acteurs.
-

Les ELUS de la CCPB ont constitué
une commission dont les membres ont
eu plus particulièrement la charge de
suivre les travaux et les réunions du
SCOT.
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Entre l'été 2008 et fin 2010,
les
élus
communaux
et
communautaires se sont réunis à
de nombreuses reprises, tout au
long
de
la
démarche
et
principalement lors de : 
Au cours de l’année 2011
différentes réunions ont été
consacrées
à
trois
études
complémentaires au SCOT sur la
consommation
d’espace,
les
fonctionnalités
écologiques
et
l’urbanisme commercial.
Ces études ont permis de
compléter
les
éléments
de
diagnostic
et
d’éclairer
les
réflexions sur le DOG.
-

L’EQUIPE TECHNIQUE en charge
des études et de l'animation des
réunions s’est constituée en un
groupement d'experts, composé
des bureaux d'études suivants : 

-

De nombreuses PERSONNES
PUBLIQUES ont été associées
(de fait ou à leur demande) ou
consultées à leur demande.4
9 réunions de "Comité de Pilotage
élargi" (COPIL) se sont tenues,
composé notamment des élus
communaux et communautaires,
des représentants de l’Etat, de la
Région, du Département, de
l’organisme de gestion du Parc
Naturel Régional du Haut-Jura,
des EPCI voisins compétents en
matière de SCOT, des chambres
consulaires, des organismes ou
associations compétent en matière
d’habitat,
d’urbanisme,
de
déplacement, d’aménagement et
d’environnement, des associations
locales d’usagers agrées et
associations agrées au titre de
l’environnement, etc.

Réunions d'information et de réflexions des élus
25 juin 2008 : définition d’un SCOT
Tous les Conseillers
23 avril 2009 : éléments du diagnostic
Municipaux (invités)
3 mai 2010 : débat sur l’avant-projet de PADD
10 décembre 2009, les 28 janvier, 11 février,
Séminaires et réunions
4 mars, 18 mars et 29 avril
d'élaboration du PADD
Séance publique
du Conseil
Communautaire

27 mai 2010 : débat sur le PADD

Séminaires et réunions
d'élaboration du DOG

9 juillet 2010
16 septembre 2010
14 octobre 2010
25 novembre 2010

Etudes ciblées
complémentaires

2011

Réunions de
finalisation du DOG

22 mars 2012
5 avril 2012
26 avril 2012

Bureaux d'études de l'équipe technique
Agence
des Conduite et suivi de la démarche,
TERRITOIRES
(Ange communication/concertation,
SARTORI)
études territoriales (dont l'étude sur "les
enveloppes urbaines", projet territorial,
construction du dossier de SCOT.
Service Public 2000
Assistance juridique,
communication/concertation.
PROSPECTIVES
Economie et développement
(Jean Masson)
Etude du DAC
CITEC
Transports et Déplacements
AGRESTIS
Paysage, agriculture et environnement
(Frédéric AUBRY)
(dont l'étude "Corridors")
Cartographies, SIG,
Évaluation environnementale
NICOT ENVIRONNEMENT Assainissement et ressources
(Gilles NICOT)
Réunions du comité de pilotage (COPIL)
exposé du "Porter à Connaissance et des enjeux
de l’Etat"
18 septembre 2008 1ère réunion de diagnostic :
population / logements / réseaux
16 octobre 2008
2ème réunion de diagnostic :
réseaux (suite) / économie
20 novembre 2008
3ème réunion de diagnostic :
déplacements / transports / équipements
11 décembre 2008
4ème réunion de diagnostic :
paysages / formes urbaines / analyse de la tâche
urbaine (présentée par la DDE de l’Ain)
22 janvier 2009
5ème réunion de diagnostic :
agriculture / environnement
5 mars 2009
Synthèse du diagnostic et des enjeux
24 juin 2010
Présentation et débat sur l’avant-projet de PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement
Durable)
24 mai 2012
Présentation et débat sur le DOG (Document
d’Orientations Générales)
11 juillet 2008

Chaque COPIL a réuni entre 50 et 80 participants. Les observations et avis recueillis lors de ces
échanges et retranscrits dans les comptes rendus diffusés aux participants, ont permis de préciser et
de compléter certains points.

4

Articles L 121.4, L 122.6 et L 122.7 du Code de l’Urbanisme.
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Par ailleurs de nombreuses contributions écrites ont été reçues (notamment de la Région, la CCI, le
CLD, …), qui ont permis d’enrichir, au fur et à mesure de la procédure d’élaboration, les différentes
pièces constitutives du SCOT.
-

Enfin, et plus globalement, la SOCIETE CIVILE (habitants, …) ont été
invités à s'exprimer via différents moyens, dans le cadre de la concertation.

 Un SCOT, comment ? … La procédure.
-

La CONCERTATION s’est déroulée
tout au long de l’élaboration du
projet :
Conformément à la délibération du
28 février 2008 ayant précisé les
modalités de concertation, différents
moyens d’information et d’échanges
avec "les habitants, les associations
locales et les autres personnes
concernées, dont les représentants
de la profession agricole", ont été
mise en œuvre. 
Lors de sa séance du 21 juin, le
Conseil Communautaire a tiré un
bilan globalement positif de la
concertation, après avoir considéré que celle-ci ne remettait pas
en cause le projet de SCOT du
Pays Bellegardien tel qu’il a été
préparé en vue de son arrêt.

-

Moyens mis en œuvre pour la concertation
… Avec les habitants et autres
Mairie et siège de la Divers documents d'information consultables
CCPB
Registres de remarques
Presse et médias Editions spéciales sur le SCOT (3),
traditionnels
Bulletins municipaux, la presse locale, la radio
locale
Articles de presse locale
Informations radiophoniques
Internet
Site internet de la CCPB, comportant une
rubrique d’information permettant l’accès aux
différents documents qui produits au fur et à
mesure de l’élaboration du projet.
Réunions publiques Organisées dans différents lieux du territoire
… Avec les personnes publiques (voir ci-avant)
Moyens détaillés ci-dessus
Réunions de "Comité de Pilotage élargi" (9 COPIL)
"Newsletter" éditée par la CCPB.
Exposition itinérante
… Avec (et par …) les élus communaux et communautaires
Invitation à participer aux différents groupes de travail
Communication des différents documents d’études, avec avis à donner
Relais des démarches locales d’information et de concertation auprès
des habitants
"Newsletter" éditée par la CCPB.

La PROCEDURE d'élaboration du SCOT se déroule suivant les étapes principales suivantes, dont la
première, celle des études et de la concertation s'est achevée avec le bilan de la concertation et
l'arrêt du projet de SCOT, par délibération du Conseil Communautaire en date du 21 juin 2012.

Processus
d'élaboration
du SCOT de la CCPB.
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0.3 Le contenu du SCOT (SCOT "ante-Grenelle").
5

Comme lui autorise la loi , l'organe délibérant de la CCPB a opté pour un Schéma de Cohérence
Territoriale au contenu régi par les articles L 122-1 et R 122-2-1 du Code de l'urbanisme, dans leur version
antérieure aux modifications apportées par l'article 17 de la loi portant Engagement National de
l'Environnement (dite loi "ENE" ou "Grenelle2") du 12 juillet 2010.
Trois documents composent le dossier du SCOT (pour ce qui concerne le projet arrêté le 21 juin 2012) :
-

DOCUMENT N°1 : Le Rapport de Présentation;
Compte-tenu de l’importance et de la nature des parties composant ce document,
et pour des raisons pratiques de meilleure manipulation, le Rapport de présentation
a été scindé en trois documents :
- Document 1A : Sommaire / Introduction / Glossaire et abréviations.
- Document 1B : Diagnostic / Etat initial de l'environnement.
- Document 1C : Exposé des choix retenus / Incidences environnementales.

-

DOCUMENT N°2 : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

-

DOCUMENT N°3 : Le Document d’Orientations Générales (DOG),
assorti de documents graphiques et de deux documents annexes.

Le cadre réglementaire et la nature du PADD et du DOG ont été exposés en introduction respective de ces
deux documents.
Pour ce qui concerne le Rapport de présentation, son contenu est défini par l’article R 122-2 du Code de
l’urbanisme.
Article R 122.2 du Code de l’urbanisme :
Le rapport de présentation : […]
1º Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;
2º Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés
à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en
considération ;
3º Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
4º Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les
problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de
l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de
désignation des sites Natura 2000 ;
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document
d'orientations générales et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés […], au
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
6º Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une
analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration
d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
7º Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation
a été effectuée ;
8º Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres
études, plans et documents (…)".

5

Loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne
(article 20) : "les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er
juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures".
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0.4 Cadre réglementaire de l'évaluation environnementale et …
Description de la manière dont elle a été réalisée


Cadre réglementaire et traduction dans ce rapport de présentation

En application du Code de l’urbanisme et notamment ses modifications issues du décret du 27 mai 2005
(Art. L.121-10 et suivants, R.121-14, R.121-16 et R.122-2), en partie modifié par la loi 2010-788 portant
Engagement National pour l’Environnement (Grenelle II – Art 16 et 17), le SCOT fait l’objet d’une
"évaluation environnementale" comprenant une évaluation particulière de ses incidences sur les espaces
du réseau Natura 2000 (Art. L.414-4 et R414-19 du Code de l’environnement).
L’évaluation environnementale est intégrée au rapport de présentation au sein des chapitres prévus par le
Code de l’urbanisme (Art. R.122-2) et intègre les éléments demandés pour l’évaluation des incidences
Natura 2000 (Art. R414-22 et R414-23 du Code de l’environnement).
Ainsi, le rapport de présentation comprend :
-

Dans le présent DOCUMENT 1A : La description de la manière dont l’évaluation a été réalisée et un
résumé non technique des éléments précédents.

-

Dans le DOCUMENT 1B : Une analyse de l’état initial de l’environnement.

-

Dans le DOCUMENT 1C :





Chapitre III.1 : L’explication des choix retenus pour assurer l’intégration des enjeux
environnementaux au SCOT et éviter les incidences négatives (chapitre III.1). En cas
d’incidence sur des sites du réseau Natura 2000 (cette partie intégrera les éléments demandés
au 1° du IV de l’article R.414-23 du Code de l’environnement).



Chapitre III.2 : Une analyse des incidences notables persistantes de la mise en œuvre du
SCOT sur l’environnement malgré le travail d’intégration des enjeux environnementaux dans
l’élaboration du projet (mesures d’évitement). L’analyse des incidences sur la protection des
zones Natura 2000 est intégrée à ce chapitre (article R 414-23 du Code de l’environnement).
Les mesures envisagées pour réduire et compenser s’il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du SCOT sur l’environnement sont développées dans ce
chapitre en parallèle à l’analyse des incidences.



Chapitre IV.1 : La description de l'articulation du schéma avec les plans ou programmes
mentionnés à l'article L.122-4 du Code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible
ou qu'il doit prendre en compte au titre des articles L.122-1-12 et L. 122-1-13 du Code de
l’urbanisme.



Chapitre IV.3 : La description des moyens de suivi (indicateurs) qui permettront d’analyser les
incidences environnementales de la mise en œuvre du SCOT, au plus tard à l’expiration d’un
délai de six ans.



Chapitre V : Le résumé non technique.

Description de la manière dont l’évaluation environnementale a été réalisée

Le travail d’évaluation des incidences du SCOT sur l’environnement a consisté en premier lieu à éviter la
majeure partie des incidences prévisibles. Le travail a donc été avant tout d’assurer la meilleure intégration
possible des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration du PADD et des pièces réglementaires
(zonage et règlement).
C’est donc un travail itératif entre la construction du SCOT et l’évaluation environnementale proprement
dite qui a été mis en œuvre, conformément au schéma ci-après.
L’évaluation environnementale a donc aidé à construire un projet qui intègre les enjeux environnementaux
à partir d’un travail itératif avec l’urbaniste et les élus.
Ce travail itératif s’est formalisé par des échanges techniques, notamment en réunions de travail
interdisciplinaires (urbaniste, écologue, élus).
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Elaboration du SCoT

Evaluation environnementale
Etat initial de l’environnement
1

DIAGNOSTIC
Définition des enjeux
environnementaux

Intégration des enjeux
environnementaux
2

Elaboration
du PADD
et
du Document
d’Orientations
Générales

Analyse des incidences sur
l’environnement du projet et des
orientations retenues

Mesures de réduction et/ou de
compensation des incidences
négatives persistantes

3

Déroulement de "l’évaluation environnementale" dans l’élaboration du SCOT
(SOURCE : AGRESTIS)

L'évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par l'article L121-11 du Code
de l'urbanisme, rappelées ci-après :
"Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte
tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le
document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres
documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation
environnementale prévues à un stade ultérieur".
Concernant ce dernier point, il est rappelé que les projets susceptibles d’avoir des incidences
environnementales devront faire l’objet en phase ultérieure (AVP/PRO - PC) d’une évaluation
environnementale pour certains et le cas échéant, d’une analyse des incidences sur les sites Natura 2000
précise et ciblée à leur échelle.
Suivant les principes énoncés plus haut, l’état initial a fait l’objet, pour chaque domaine de l’environnement,
d’une analyse des données bibliographiques existantes, complétées et croisées avec des données issues
de la consultation de personnes ressources, de références techniques du bureau d’études et du traitement
de diverses bases de données.
Un repérage global de terrain a été réalisé par un ingénieur écologue et une ingénieure paysagiste, sans
mettre en œuvre d’étude d’inventaire spécifique faune-flore.
L’évaluation des incidences a consisté à réaliser une analyse croisée entre les grands enjeux
environnementaux dégagés à l’issue de l’état initial de l’environnement et les éléments du SCOT.
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A

A.D.S.L.

Asymmetric Digital Subscriber Line. La technologie ADSL consiste à réutiliser la paire de cuivre
du réseau téléphonique commuté qui aboutit chez l’abonné moyennant l’installation de nouveaux
équipements dans le répartiteur de l’opérateur et chez l’abonné. L’ADSL est une technologie dite
asymétrique car la vitesse de réception des données est plus importante que la vitesse
d’émission.

A.E.U.

Approche Environnementale de l'Urbanisme.

A.E.P.

(réseau d’) Alimentation en Eau Potable.

A.F.P

Association Foncière Pastorale.

A.F.U.

Association Foncière Urbaine.

Aménités

Mot et concept ancien (parfois traduit par « care » en anglais). La notion d'aménité évoque les
aspects agréables de l'environnement ou de l'entourage social, qui ne sont ni appropriables, ni
quantifiables en terme de valeur monétaire.
Concernant l’environnement, le mot et le concept désignent depuis longtemps l’agrément induit
par la fréquentation d’un lieu ou par la simple vision d'un beau paysage.
Le mot évoque aussi et de plus en plus l’agrément, le plaisir gratuit directement ou indirectement
offert par la vision, la contemplation de la nature en tant qu’habitats naturels et ensemble
d’espèces animales et végétales en relations, ou par l’immersion dans la nature sauvage :
concepts qui relèvent dans la conscience collective pour certains aspects – et ceci est nouveau de la catégorie de bien public, de l’intérêt public et de l'intérêt général.

B

C

A.O.C.

Appellation d’Origine Contrôlée : Signe officiel de qualité, l’A.O.C. est attribué à un produit dont
l’origine géographique et dont la qualité et le caractère ont été officiellement reconnus, et sont dus
essentiellement au milieu socio-géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs
humains. L’A.O.C. implique un lien étroit entre le produit, le terroir et le talent de l’homme, avec
l’idée de prééminence du terroir, du sol, et la notion de non reproductibilité dans un autre terroir.

A.R.C.

Assemblée Régionale de Coopération du Genevois (Syndicat mixte créé le 14 janvier 2010).

Bassin d’emploi

Espace géographique regroupant généralement plusieurs cantons et présentant une cohésion en
matière d’infrastructures, de marché du travail et de mouvements économiques. Il correspond à
un espace à l’intérieur duquel la majorité de la population réside et travaille.

Bassin de vie

Territoire où la population résidente trouve l’essentiel des équipements de proximité nécessaires.
Ils se définissent par l’attraction exercée par certaines catégories d’équipement.

Biomasse

Dans le domaine de l'énergie, le terme de biomasse regroupe l'ensemble des matières
organiques pouvant devenir des sources d'énergie. Ces matières organiques qui proviennent des
plantes sont une forme de stockage de l'énergie solaire, captée et utilisée par les plantes grâce à
la chlorophylle. Elles peuvent être utilisées soit directement (bois énergie) soit après une
méthanisation de la matière organique (biogaz) ou de nouvelles transformations chimiques
(biocarburant). Elles peuvent aussi être utilisées pour le compostage.
La biomasse est une énergie renouvelable tant que la Nature pourra faire pousser des plantes et
animaux. Certaines filières de la biomasse sont encore peu structurées.

C.A.U.E.

Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement.

C.E.V.A.

Réseau ferroviaire Cornavin/Eaux-Vives/Annemasse.

C.E.R.T.U.

Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques.

C.D.D.R.A.

Contrat Régional de Développement Durable, signé entre un territoire intercommunal et la région
Rhône-Alpes.

C.O.P.I.L.

Comité de Pilotage.

C.O.S.

Coefficient d’Occupation du Sol : Règle d’urbanisme qui définit la densité de construction
autorisée.

C.R.F.G.

Comité Régional Franco Genevois.

Corridor
Biologique

L’expression « corridor biologique » (ou Biocorridor) désigne un ou des milieux reliant
fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces
(habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). Ces structures
écopaysagères permettent de connecter ou reconnecter entre elles plusieurs sous-populations
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(patchs). Elles permettent la migration d’individus et la circulation de gènes (animaux, végétaux
ou fongiques) d’une sous-population à l’autre.
La restauration d’un réseau de corridors biologiques (maillage ou trame écologique) est une des
deux grandes stratégies de gestion restauratoire ou conservatoire pour les nombreuses espèces
menacées par de la fragmentation de leur habitat). L’autre, complémentaire, étant la protection ou
la restauration d’habitats.

D

E

F
G

C.C.P.B.

Communauté de Communes du Pays Bellegardien (15 communes).

D.A.C.

Document d'Aménagement Commercial.

D.D.T.

Direction Départementale des Territoires.

D.O.G.

Document d'Orientations Générales : pièce constitutive du SCOT, à valeur prescriptive.

DREAL

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (anciennement
DIREN) : services déconcentrés du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie.

D.U.L.

Document d'Urbanisme Local (POS, PLU, Carte Communale).

D.U.P.

Déclaration d’Utilité Publique.

E.B.C.

Espaces Boisés Classés (Article L 130-1 du Code de l’urbanisme).

Ecosystème

Groupe de communautés biologiques (formant une biocénose) en relation entre elles et
dépendantes d'un milieu physique (biotope) qui évolue en permanence au travers de flux
d'énergie, d'information et de matière.

E.P.C.I.

Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
La Communauté de Communes constitue l’une des 6 formes juridiques de coopération
intercommunale distinguées par le code général des collectivités territoriales.
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale réorganise l'architecture intercommunale et repose désormais sur trois
catégories d'établissements publics à fiscalité propre (les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération et les communautés de communes), ainsi que sur les syndicats
intercommunaux.

E.P.F.L.

Etablissement Public Foncier Local : établissement public à vocation industrielle et commerciale,
doté d’une personnalité morale et juridique, ainsi que d’une fiscalité propre, qui lui permet
d’effectuer, pour le compte de ses membres, des acquisitions foncières ou immobilières, en vue
de la constitution de réserves foncières, ou de la réalisation d’opérations d’aménagement. Outil
créé en 1991, par la loi d’orientation de la ville (L.O.V.), la loi "S.R.U." du 13 décembre 2000 en a
assoupli le mode de constitution et de financement.

Ferroutage

transport de fret (marchandises) par voie ferroviaire.

F.I.S.A.C.

Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce : outil d'accompagnement
des évolutions des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services. Il vise en priorité à
préserver ou à développer un tissu d'entreprises de proximité, principalement de très petites
entreprises.

Gouvernance

La gouvernance fait intervenir un ensemble complexe d’acteurs et d’institutions autonomes, et
part du principe qu’il est possible d’agir sans se remettre au pouvoir de l’État ; elle traduit une
interdépendance entre les pouvoirs et les institutions associées à l’action collective.
A l'échelle d'un territoire, la gouvernance apparaît comme la mise en réseau des différents
acteurs institutionnels, politiques, économiques et sociaux, dans la perspective d'un projet de
développement local pérenne.
Cette mise en réseau s'appréhende comme un partage des connaissances et des expertises de
chaque partenaire qui laisse cependant à chacun d'eux une part importante d'autonomie dans ses
choix stratégiques.

G.L.C.T.

Groupement Local de Coopération Transfrontalière.
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H
I
L

G.R.

Sentier de Grande Randonnée.

G.E.S.

Gaz à Effet de Serre.

H.Q.E.

Haute Qualité Environnementale :
Se dit notamment d’un bâtiment qui dispose de toutes les qualités architecturales requises et
minimise durablement ses impacts sur l'environnement, améliore le confort et diminue les risques
pour la santé de ses occupants ;

H.L.M.

Habitation à Loyer Modéré.

I.S.D.I.

Installation de Stockage des Déchets Inertes.

Label

Le label agricole atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et
non transformé possède un ensemble de caractéristiques spécifiques préalablement fixées et
établissant un niveau de qualité supérieure le distinguant des produits similaires.

Logements
aidés

M

O
P

Terme regroupant différents types de logements sociaux, (PLS, PLUS, PLAI : voir ci-après) qui
sont adaptés à différents niveaux de revenus.

Méthanisation

digestion anaérobie, ou fermentation méthanique, qui transforme la matière organique en
compost, méthane et gaz carbonique par un écosystème microbien complexe fonctionnant en
absence d'oxygène. La méthanisation permet d'éliminer la pollution organique tout en
consommant peu d'énergie, en produisant peu de boues et en générant une énergie renouvelable
: le biogaz.

Mitage

Dissémination spontanée ou insuffisamment contrôlée des constructions implantées dans les
zones rurales et en périphérie des agglomérations, entraînant une détérioration du paysage et
des risques de pollution du milieu.

O.P.A.C.

Office Public d'Aménagement et de Construction.

O.P.A.H.

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat.

O.P.H.L.M.

Office Public d'Habitations à Loyer Modéré.

P.A.C.A.

Périmètre d'Aménagement Coordonné d'Agglomération.

P.A.E.

Programme d’Aménagement d’Ensemble : Outil de participation des constructeurs au
financement de l’aménagement, intermédiaire entre le prélèvement automatique (taxe locale
d’équipement) et la négociation (dans les zones d’aménagement concerté) / Article L.332-9 du
Code de l’urbanisme.

P.A.D.D.

Projet d’Aménagement et de Développement Durable : Document du SCOT (et des PLU) qui fixe
"les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la structuration des espaces
urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces naturels et agricoles et forestiers". Du PADD dépendent les projets qui seront mis en
œuvre.

P.A.F.V.G. / PA2

Projet d'agglomération franco-valdo-genevois / Nouvelle Charte du "Grand Genève" - 2012 (PA2).

P.A.E.

Parc d'Activités Economiques.

P.A.V.

Point d'Apport Volontaire (pour le tri sélectif des déchets).

P.A.Z.

Plan d’Aménagement de Zone.

P.C.E.T.

Plan Climat Energie Territorial.

P.D.H.

Plan Départemental de l'Habitat.

P.D.H.T.

Plan Directeur de l'Habitat Transfrontalier.

P.D.I.P.R.

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
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R

P.D.U.

Plan de Déplacements Urbains : Le P.D.U. porte sur l'aménagement et l'exploitation de
l'ensemble du réseau principal de voirie d'agglomération, y compris les routes nationales et
départementales. Il concerne également l'organisation du stationnement sur voirie et dans les
parcs publics de stationnement, le transport et la livraison de marchandises, la mise en place
d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des déplacements urbains.

P.I.G.

Projet d’Intérêt Général : au sens de l'article L121-9 du Code de l’urbanisme, un PIG se réfère à
tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique : opération d'aménagement ou d'équipement, - fonctionnement d'un service public, - accueil et
logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, - protection du patrimoine
naturel ou culturel, - prévention des risques, - mise en valeur des ressources naturelles, aménagement agricole et rural.

P.L.A.

Prêt Locatif Aidé.

P.L.A.I.

Prêt Locatif Aidé d’Intégration.

P.P.R. : P.P.R.i.

Plans de Prévention des Risques naturels ou des Risques d'Inondation : Servitude d’utilité
publique réglementant l’utilisation du sol en vue de préserver les biens et les personnes des effets
des événements naturels tels que inondations, avalanches, glissements de terrain…

P.L.H.

Programme Local de l’Habitat.
Document d'étude et de programmation d'une politique globale de l'habitat. Instauré en 1983, le
PLH définit (pour une durée de 6 ans) les objectifs prioritaires visant à répondre aux besoins en
logements, en particulier des personnes les plus défavorisées, et à assurer entre les communes
et les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de
logements.

P.L.S.

Prêt Locatif Social.

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme.
Succédant au POS (plan d'occupation des sols), il présente le projet urbain de la commune en
matière d'aménagement, de traitement de l'espace public, de paysage et d'environnement. Il doit
être compatible avec les autres documents d'urbanisme, notamment le SCOT et doit être soumis
à enquête publique avant approbation.

P.L.U.S.

Prêt Locatif à Usage Social.

"Point mort"

Le point mort permet de déterminer le nombre de logements à construire, pour maintenir une
population constante (en volume) sur un territoire, afin de répondre aux mutations structurelles de
la population et du parc de logements : Trois facteurs déterminent ce point mort : le
renouvellement du parc (en remplacement des logements détruits ou ayant changé d'affectation) /
la participation à la variation du nombre de résidences secondaires et des logements vacants /
Desserrer la population, c’est-à-dire compenser la réduction de la taille des ménages induite par
une moindre natalité, le vieillissement de la population et les décohabitations.

P.N.R.

Parc Naturel Régional.

P.P.T.

Plan Pastoral Territorial.

P.O.S.

Plan d’Occupation des Sols.

P.S.A.D.E.R.

Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural.

P.S.D.

Projet Stratégique de Développement (du PA2).

R.D.

Route Départementale.

R.E.R.

Réseau express régional.

R.F.F.

Réseau Ferré de France

Ripisylves

La forêt riveraine, rivulaire ou ripisylve (étymologiquement du latin ripa la rive et sylva la "forêt")
est l'ensemble des formations boisées présentes sur les rives d'un cours d'eau. Les ripisylves
sont généralement des formations linéaires étalées le long de petits cours d'eau, sur une largeur
de 25 à 30 mètres, ou moins (Si la végétation s'étend sur une largeur de terrain inondable plus
importante, on parlera plutôt de forêt alluviale ou forêt inondable ou inondée).
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S

S.A.F.E.R.

Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural.

S.A.G.E.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : Elaboré par la Commission locale de l’eau, le
SAGE est un document de planification qui permet de gérer de façon équilibrée les milieux
aquatiques (nappes, rivières, zones humides…) et de concilier tous les usages de l’eau (eau
potable, industrie, irrigation agricole, loisirs… ) à l’échelle d’un territoire cohérent. Il a une portée
réglementaire : toutes les décisions de l’État et des collectivités doivent être compatibles avec les
dispositions du SAGE.

S.A.U.

La S.A.U. d'une commune est la surface agricole cumulée de toutes les exploitations ayant leur
siège dans cette commune. Que ses terrains se situent dans ou en dehors de la commune, la
SAU d'une exploitation est rattachée à la commune qui accueille le siège. Nous ne sommes pas
en mesure de donner la SAU travaillée par les agriculteurs étrangers à la commune considérée.

S.C.O.T.

Schéma de Cohérence Territoriale :
Document de planification s'appuyant sur le projet d'agglomération, et élaboré comme lui en
référence à l'aire urbaine au sens de l'INSEE, il permet aux communes, communautés urbaines,
communautés d'agglomération ou de communes de mettre en cohérence et coordonner les
politiques menées en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de
déplacement et d'implantations commerciales.

S.D.A.G.E.

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux.

S.D.C.

Schéma Départemental des Carrières.

S.H.O.N.

Surface Hors Œuvre Nette : Surface qui intervient au numérateur dans le calcul du coefficient
d’occupation des sols.

S.I.V.O.M.

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple.

S.I.E.A.

Syndicat Intercommunal d'Energie et de e-communication de l'Ain.

S.I.V.U.

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.

S.R.S.T.

Schéma Régional des Services de Transports.

S.R.U. (loi)

Loi relative à la solidarité et au Renouvellement Urbain, du 13 décembre 2000 : Texte ayant pour
objectif de promouvoir un aménagement des aires urbaines plus cohérent, plus solidaire et plus
soucieux du développement durable. Elle s'articule autour de trois principes fondamentaux :
-

T

U

la solidarité avec l'affirmation des politiques de renouvellement urbain,
le développement durable et la qualité de vie avec l'amélioration du fonctionnement urbain,
la démocratie et la décentralisation avec l'obligation de transparence et la responsabilisation
de l'ensemble des acteurs.

T.E.R.

Train Express Régional.

T.C.

Transport Collectif (ou transport en commun) : mode de déplacement, utilisant des véhicules
étudiés pour transporter plusieurs personnes en même temps : train, métro, car, bus, tram, trolley,
véhicule partagé ou covoiturage...

T.I.C.

Acronyme utilisé pour Technologies de l’Information et de la Communication. Les T.I.C. sont un
ensemble de technologies s’appuyant sur l’informatique et le multimédia, les réseaux de
télécommunications et Internet, permettant de communiquer, gérer, échanger de l’information au
sein d’une organisation, entre différentes organisations ou entre individus.
La notion de débit correspond à la vitesse de transmission des données (débit) sur les réseaux de
communication. C’est une notion évolutive dans la mesure où les technologies progressent
rapidement.

T.P.U.

Taxe Professionnelle Unique (des communautés de communes ou d'agglomération) : elles ont été
instaurées en 1999, dans le cadre de la loi sur l'intercommunalité

U.G.B.

Unité Gros Bétail : L'UGB est la référence qui caractérise la taille du cheptel d'une exploitation. 1
Vache Laitière = 1 UGB.
Pour les autres animaux, sont appliqués des coefficients variables en fonction de leur taille et leur
âge, qui transforment leur nombre en équivalents UGB.
Par exemple : 1 génisse de 1 à 2 ans = 0, 6 UGB / 1 mouton ou 1 chèvre = 0,15 UGB.
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V
Z

U.T.N.

Unité Touristique Nouvelle (Loi "Montagne" : article L 145.11 du Code de l'urbanisme).

Véloroute

Itinéraire balisé de longue distance à vocation touristique adapté à tout public. C'est un produit
touristique dont l'objectif n'est pas sportif mais est la découverte d'un territoire à vélo, le long d'un
itinéraire.

V.R.D.

Voirie et Réseaux Divers.

Z.A.C.

Zone d’Aménagement Concerté.

Z.A.Co

Zone d’Aménagement Commercial.

Z.A.D.

Zone d’Aménagement Différé.

Z.A.E.

Zone d’Activités Economiques.

Z.A.I.

Zone d’Activités Intercommunale.

Z.A.P.

Zone Agricole Protégée : Dispositif de protection instauré par la loi d’orientation agricole de 1999,
et renforcé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 : il offre aux zones agricoles une
meilleure prise en compte de l’agriculture dans la planification des usages du foncier et une
possible légitimité au titre des documents d’urbanisme.

Z.N.I.E.F.F.

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : inventaire scientifique régional du
patrimoine naturel.
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DOCUMENT N°1B : Diagnostic

Vu pour être annexé à la
délibération du Conseil Communautaire
en date du 27 juin 2013
approuvant le SCOT

Avertissement :

"Le diagnostic exposé ci-après n'a pas vocation à présenter une monographie du Pays Bellegardien, ni à l'exhaustivité
des données disponibles (et notamment des données chiffrées), dont certaines n’ont pu être actualisées à la date
d’approbation du projet de SCOT.
Il a pour finalité essentielle de dégager les point forts et les points faibles, les perspectives ou les risques d’évolution,
et au final, les enjeux d'aménagement, de développement et de protection qui sont du ressort d'un document
d'urbanisme tel que le SCOT".
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I.1

LE TERRITOIRE VU DE L’EXTERIEUR


Le Pays Bellegardien, un positionnement privilégié :

Il est un territoire "d’articulation" entre trois bassins de vie très
dynamiques :
1. Le bassin franco-valdo-genevois, avec lequel il entretient des
relations transfrontalières privilégiées,
2. Le bassin d’Oyonnax,
3. Le bassin annecien.

1
2
CCPB
3
Le Pays Bellegardien dans son environnement

 L’agglomération franco-valdo-genevoise :
Depuis plusieurs décennies, l’aire d’influence de Genève dépasse ses propres limites administratives pour se
développer sur ses territoires voisins.
Située à l’interface de deux pays (France et Suisse), de deux cantons (Genève et Vaud), de deux départements (Ain
et Haute-Savoie), et d’une région (Rhône-Alpes), l’agglomération franco-valdo-genevoise s’étend sur près de
2 0001km² et compte plus de 200 communes totalisant environ 915 000 habitants et 400 000 emplois.
A l’horizon 2030, elle dépassera le million d’habitants. Mais dans un contexte général de dynamisme et d’attractivité,
l’agglomération se heurte aux réalités d’un bassin de vie et d’emploi transfrontalier : inégale répartition des emplois et
des logements, manque d’infrastructures et/ou de services de transports, pressions environnementales, …

 Le projet franco-valdo-genevois :
Née de démarches transfrontalières engagées il y a plus de 30 ans,
l'agglomération franco-valdo-genevoise répond à la volonté de créer un
échelon de gouvernance à la mesure des solidarités qui unissent :

-

le canton de Genève,

-

le district de Nyon dans le canton de Vaud,

-

les collectivités voisines des départements français de l'Ain et de
la Haute-Savoie regroupées au sein de l'ARC syndicat mixte.
La CCPB est membre de l’Assemblée Régionale de Coopération
du Genevois français (ARC), syndicat mixte, créée le 14 janvier
2010, après dissolution de l’association ARC du Genevois.
Périmètre du Projet d’agglomération

Les partenaires de ces territoires se sont ainsi engagés, depuis 2005, dans l'élaboration d'un Projet d'agglomération
dont la première charte d'engagement a été signée en 2007. L’objectif, à l’horizon 2030 étant d’accueillir, dans les
meilleures conditions, 200 000 habitants et 100 000 emplois supplémentaires (sur la base d’une poursuite du rythme
de croissance actuel de 1 à 1,3%).
Les partenaires se sont engagés, au travers de la signature de cette charte, en faveur d’une agglomération compacte,
multipolaire et verte.
Ainsi, le Projet d’agglomération a été lancé dans le but de définir les conditions cadres favorables à ce développement
maîtrisé. Il comporte 2 dimensions :

-

une spatiale pour l’organisation du territoire (infrastructures de transports, espaces à urbaniser, à
préserver…),

-

une de services à la population (la mobilité, le logement, l’économie, le social, la santé, la culture, l’agriculture
et l’environnement).

Les travaux du Projet d'agglomération se déroulent sous l'égide du Comité Régional Franco-Genevois (CRFG),
organe qui coiffe l'ensemble de la démarche. Le CRFG décide des orientations stratégiques proposées par le Comité
de pilotage du Projet d'agglomération, soumises ensuite à la décision de chaque instance partenaire.
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 Le schéma d’agglomération :
Il s’agit d’une référence commune, issue de la charte.
Il dessine ainsi une agglomération à l’horizon 2030,
au travers d’un plan stratégique fondé sur des
scénarii de développements modélisés et de plans
sectoriels d’urbanisation, de développement de
transports, de préservation de l’environnement.
Complémentairement, des fiches de mesures ont été
rédigées afin de solliciter un financement fédéral
destiné à faciliter le passage à l’opérationnel des
actions jugées prioritaires en matière d’infrastructures
(environnement, urbanisation et mobilité) permettant
ainsi la mise en œuvre de ce schéma.
Parallèlement, entre 2008 et 2010, un vaste
programme d’études localisées et thématiques a
permis de tester et d’approfondir le concept général
dans les territoires composant l’agglomération : les
PACA (périmètres d’aménagement coordonné
d’agglomération).

Schéma d’agglomération 1

 Les PACA :
Les études engagées sur les différents PACA
constituent l’une des étapes charnières de la mise en
œuvre du Projet d’agglomération.
Ils se définissent autour de centres régionaux
existants ou à développer. Ces secteurs d'étude ont
pour objectif de définir les mesures en matière
d'environnement, de mobilité et d’urbanisation. Il
s’agit notamment de vérifier les potentiels de
développement en termes d'habitat et d'emplois dans
le respect des principes du Projet d’agglomération
(développement équilibré de part et d’autre de la
frontière, maîtrise de l’étalement urbain, etc.).
Sur l'ensemble de l'agglomération franco-valdogenevoise, plusieurs PACA dont celui de Bellegarde
ont été définis. Ensemble, ils
permettent
d'approfondir localement les orientations du Projet
d’agglomération et contribuent à l’élaboration du
Schéma d'agglomération.
Schéma PACA
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 Le PACA Bellegarde :
Très fragmenté sur le plan institutionnel, le territoire
est composé de trois communautés de communes et
une partie du canton de Genève. Ce PACA couvre
ainsi 45 communes sur 511 km².
Le PACA de Bellegarde, à dominance rurale, est
doté d'un centre régional en "reconversion" qui
constitue la porte d'entrée Ouest de l'agglomération
franco-valdo-genevoise : Bellegarde.
La stratégie de développement équilibré du territoire
déployée par le Projet d’agglomération prend tout
son sens dans ce territoire. Ce centre régional est
doté d’une gare TGV (pôle multimodal), et desservi
également par plusieurs lignes TER (BellegardeAnnemasse-Evian / Saint-Gervais ; BellegardeGenève) et CFF (ligne de la Plaine).
Périmètre PACA Bellegarde

L’un des enjeux de l’étude menée en 2010-2011 sur ce territoire est de coordonner et d’harmoniser progressivement
les planifications entres les territoires d’un même bassin de vie transfrontalier dans une logique de développement
durable en adéquation avec les objectifs du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois.
Il s’agit de garantir la mise en place d’un cadre de vie attractif, cohérent, équilibré et de qualité pour tous les habitants
actuels et futurs.
A terme, il s’agit de construire une vision commune concernant :

-

la structure du territoire (centre régional, centralités locales, villages) : armature urbaine, rôle et contribution
des villages et du milieu rural au sein de l’agglomération (fonctions, conditions d’animation pour maintien de la
qualité de vie…),

-

le fonctionnement du territoire (réseaux de mobilité, relations économiques et sociales, offres touristiques
coordonnées, etc.).

 Vers un second projet d’agglomération :
Une seconde charte, en continuité de l’engagement signé il y a 5 ans, devrait voir le jour en juin 2012. Ce Projet
d’agglomération deuxième génération, qui se veut enrichir le Projet d’agglomération n°1, s’inscrit dans la perspective
générale du développement durable, que partagent les territoires partenaires français, genevois et vaudois. Cette
convergence se traduit par trois accords de base :

-

le concept d’une agglomération multipolaire, compacte et verte,

-

le concept d’une agglomération solidaire, dynamique et efficace,

-

une programmation du développement à l’horizon 2030.

L’adoption de ce second Projet d’agglomération se conjugue avec la mise en place du Groupement Local de
Coopération Transfrontalière (GLCT) de droit suisse, institution juridique succédant au comité de pilotage du Projet
d’agglomération.
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 Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura :
Les communes de Giron, Saint-Germain-de-Joux (en partie
Nord), Champfromier, Montanges, Confort et Lancrans adhèrent
au PNR Haut-Jura et Bellegarde-sur-Valserine est identifiée
comme ville-porte.
er

Sa nouvelle charte (décret interministériel du 1 avril 2011)
s’inscrit en continuité de la précédente, mais comporte
également des orientations nouvelles en matière d’urbanisme,
de culture ainsi que des ambitions nouvelles comme celles liées
à l’énergie et au changement climatique ou à l’aménagement du
territoire.

Périmètre PNR Haut-Jura

Pour répondre à ces orientations, dans un
souci de transversalité, le Parc a choisi de
structurer la Charte (2011 – 2022) autour de
3 vocations se déclinant en 11 axes.

1) Un territoire construit, vivant et animé
ensemble :
-

Assurer la cohérence des politiques
territoriales,
Partager et développer une culture
commune du territoire,
Créer et expérimenter de nouvelles
formes de vie sociale et culturelle.

2) Un territoire
environnement :
-

responsable

de

son

Développer une gestion du territoire
respectueuse
des
patrimoines
naturels,
Développer une gestion du territoire
respectueuse
des
patrimoines
paysagers et bâtis,
Rechercher
la
performance
énergétique,
Préserver le capital eau du territoire.

3) Un territoire qui donne de la valeur à son
économie :
-

Mobiliser les ressources du territoire
en faveur de l’économie,
Accompagner la création de la valeur
ajoutée dans les filières,
Faire de la cohérence territoriale un
atout pour l’économie,
Distinguer le territoire par la qualité
de son économie.
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Périmètres de l’ARC et des CDDRA

 Le Contrat de développement durable Rhône-Alpes :

(Contrats de Développement de Rhône-Alpes)

La recomposition territoriale initiée
par l’ARC du Genevois début
2009 sur les périmètres des
CDRA,
alors
en
cours
d’achèvement, du Genevois HautSavoyard, du Pays de Gex/Pays
Bellegardien, et du Faucigny, a
débouché sur une candidature
officielle du CDDRA du Genevois
français fin 2009.

*

N

O

Thonon

E

S

CC Bas
Chablais

CC
Collines
du Léman

CDDRA CHABLAIS

CC du Pays
de Gex
CC
Vallée-Verte

Annemasse
Agglo
CC
4 Rivières
CC Bassin
Bellegardien

Mieussy

Taninges

CC Arve
et Salève
CC du Genevois

CC Pays
Rochois

CDRA USSES ET BORNES

CDDRA FAUCIGNY
CC Faucigny
Glières

Périmètre de l’ARC-SM
CDDRA Genevois français

Périmètres de l’ARC et des CDDRA

La charte du Genevois français (projet territorial) a été validée par la Région Rhône-Alpes en avril 2010, le contrat de
développement durable (programmation) devrait être opérationnel à l’automne 2013 pour une durée de 6 ans.
Les 6 axes stratégiques de la charte :
1. Garantir les conditions cadres du développement durable du Genevois français (axe transversal),
2. Organiser le développement du territoire,
3. Impulser un développement économique partagé,
4. Garantir un accès pour tous aux services,
5. Favoriser le développement des activités agricoles et forestières,
6. Renforcer les fonctions d’agglomération et de centralité de l’agglomération annemassienne.

Extrait de la charte : "orientation 1.1 maîtriser l’urbanisation et l’étalement urbain" :
"Le Genevois Français est désormais une échelle de planification incontrournable au-delà des SCOTs et en
complément de ces derniers […]. La définition d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est
un préalable à la mise en œuvre d’actions portées par l’ARC syndicat mixte, et d’actions portées par chacune des
collectivités membres, selon un principe de subsidiarité. Cette démarche se déclinera en actions et engagement
thématiques : la démarche InterSCOT, la définition d’une stratégie foncière, l’accompagnement à la mise en oeuvre
d’opérations d’aménagement structurantes à l’échelle du Genevois français".

La CCPB s’attachera à s’inscrire dans ce contrat en programmant des actions dont leurs sources seront directement
issues des orientations du PADD.
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LE CADRE HUMAIN : POPULATION, HABITAT, EQUIPEMENTS
I.2.1 POPULATION


Evolution démographique1 :

 Les poids de population :
En 2008, d’après l’INSEE, avec 20 340 habitants le Pays Bellegardien
représente environ 3,5% de la population de l’Ain.
Son contexte démographique est marqué par une ville-centre
prédominante : Bellegarde, qui compte 11 400 habitants. Cependant,
du fait du rythme de croissance accru de certaines communes, le poids
de population de la ville-centre au sein du Pays Bellegardien tend à
diminuer, passant de 65 % en 1975 à 56 % en 2008.
Châtillon-en-Michaille compte 3100 habitants.
Les autres communes ont une population relativement moins
importante s’échelonnant entre 60 habitants pour Lhôpital et plus de
1000 pour les communes de Lancrans et d’Injoux-Génissiat.

Poids dans la population au sein de la CCPB2
1999

2009

Bellegarde-sur-Valserine

Communes

57,84

56,28

Billiat

2,19

2,20

Champfromier

2,98

3,35

Chanay

3,05

2,93

Châtillon-en-Michaille

14,13

14,97

Confort

2,65

2,46

Giron

0,53

0,74

Injoux-Génissiat

5,14

5,07

Lancrans

4,97

5,05

Lhôpital

0,26

0,29

Montanges

1,50

1,60

Plagne

0,44

0,61

Saint-Germain-de-Joux

2,53

2,35

Surjoux

0,37

0,35

Villes

1,43

1,77

1

L’ensemble des données chiffrées de ce sous chapitre est issu de l’INSEE (RP 1999 – RP 2008)
L’ensemble des données INSEE sur la population est issu de la population municipale qui comprend les personnes ayant leur résidence
habituelle sur la commune, dans un logement ou une communauté La population municipale d'un ensemble de communes est égale à la somme
des populations municipales des communes qui le composent.
Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée usuellement en statistique. En effet, elle ne
comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule. En 1999, c'était le concept de population
sans doubles comptes qui correspondait à la notion de population statistique.
2
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 Un territoire qui connaît un regain démographique :
Du fait du déclin généralisé de l’industrie, le Pays Bellegardien a connu une baisse significative de sa population entre
1975 - 1982 (années de référence de l’INSEE).
Evolution démographique du Pays Bellegardien
(1968 – 2008)

Dans cette période, environ 440 habitants ont quitté le
territoire (-0,4% par an). Bellegarde a perdu à elle seule
près de 500 habitants
(-0,6% par an).
A titre de comparaison, le département de l’Ain avait, dans
la même période, connu une croissance annuelle moyenne
de 1,5%.
Depuis, la croissance a repris (+0,6% par an entre 1982 et
2008) et tend même à s’accélérer. Entre 1999 et 2009, la
croissance annuelle moyenne avoisine les 1%.

Cela s’explique en grande partie par sa position géographique particulière, notamment sa proximité avec Genève.
Identifié comme pôle régional dans le Projet d’agglomération franco-valdo-genevois, la croissance démographique,
notamment de Bellegarde, devrait conforter cette tendance.
Malgré tout, ce taux de croissance reste inférieur à celui observé à l’échelle du département (+1,3%).

Evolution démographique et taux de croissance (1999 – 2009)
Communes
Bellegarde-sur-Valserine

Population en
1999

Population en
2009

Taux croissance annuel
moyen

Evolution en valeurs
absolues

10878

11679

0,71

801

Billiat

411

456

1,04

45

Champfromier

591

676

1,35

85

Chanay

573

608

0,59

35

Châtillon-en-Michaille

2657

3106

1,57

449

Confort

499

510

0,22

11

Giron

100

154

4,41

54

Injoux-Génissiat

966

1052

0,86

86

Lancrans

934

1047

1,15

113

Lhôpital

49

59

1,87

10

Montanges

282

332

1,65

50

Plagne

83

125

4,18

42

Saint-Germain-de-Joux

476

487

0,23

11

Surjoux

69

73

0,57

4

Villes

269

367

3,16

98

18837

20731

0,96

1894

Pays Bellegardien

Si le taux de croissance moyen de l’ensemble du Pays Bellegardien entre 1999 et 2009 a été de 1% par an, le taux de
croissance moyen des communes "hors Bellegarde" a été de +1,3 par an. Les communes de Bellegarde, Châtillon et
Lancrans ont accueilli respectivement 801, 449 et 113 habitants supplémentaires, soit 70% de la population
"nouvelle".
Certaines communes, comme Giron et Plagne ont observé un taux de croissance annuel moyen supérieur à 4% (+ 54
habitants pour Giron, + 42 pour Plagne).
L’analyse des facteurs de croissance des communes montre l’enjeu d’équilibre entre l’attractivité des différentes
communes.
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Entre 1999 et 2008, l’ensemble des communes connait des taux de croissance positifs. Seule la commune de Confort
a connu un solde naturel négatif (-2%) (différence entre le nombre de naissance et le nombre de décès). Deux
communes ont connu un solde migratoire négatif (différence entre les nombres d’habitants étant venus s’installer sur
la commune et ceux qui en sont partis), -0,2% pour Injoux-Génissiat et -0,3% pour Saint-Germain-de-Joux.
Indicateurs démographiques
Communes

Taux d'évolution annuel dû au
solde naturel

Taux d'évolution annuel dû
au solde migratoire

Taux d'évolution
annuel total

Bellegarde-sur-Valserine

0,5%

0%

0,5%

Billiat

0,6%

0,3%

1%

Champfromier

0,6%

0,6%

1,1%

Chanay

0,2%

0,5%

0,7%

Châtillon-en-Michaille

0,6%

1,1%

1,7%

Confort

-2%

2,3%

0,3%

Giron

0,8%

3,5%

4,4%

Injoux-Génissiat

0,7%

-0,2%

0,5%

Lancrans

0,8%

0,3%

1%

Lhôpital

0,6%

1,3%

1,9%

Montanges

0,6%

1,2%

1,8%

Plagne

0,8%

2,2%

3,1%

Saint-Germain-de-Joux

0,7%

-0,3%

0,4%

Surjoux

0%

0,8%

0,8%

Villes

0,8%

2,5%

3,3%

CCPB

0,5%

0,4%

0,9%

Après Bellegarde, ce sont Lancrans et Châtillon (1ère couronne Nord) qui affichent les densités les plus importantes.
Les densités les plus faibles sont à Giron, Lhôpital, Surjoux et Plagne (densités inférieures à 20 habitants au km²).



Profil et structure3 :

 La structure par âge :
La population du Pays Bellegardien est légèrement plus âgée que celle de l'Ain avec une part des moins de 20 ans
inférieure à la moyenne départementale (26% contre 26,8%), et une part des 60 ans et plus supérieure (15,6% contre
14,6%).
Le vieillissement de la population se poursuit. La part des moins de 20 ans régresse et la part des plus de 60 ans
progresse, et ce de façon légèrement plus marquée qu'à l'échelle départementale, comme en témoigne les
graphiques ci-contre.
Population du Pays Bellegardien par tranches d’âge

3

Population de l’Ain par tranches d’âge

L’ensemble des données est issu de l’INSEE (RP 1999 – RP 2008), sauf cas particuliers (préciser en conséquence)
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A titre de comparaison, l’indice de jeunesse pour le Pays
Bellegardien est de 1,25 en 2008, et de 1,36 pour l’Ain.
Toutefois, cet indice est supérieur à ceux de niveaux régional
(1,2) et national (1,14).

Indices de jeunesse en 2008 et tendances
d’évolution depuis 1999

Les situations et les évolutions des communes sont
contrastées : les indices de jeunesse varient entre 0,64 à
Confort (présence d’une maison de retraite "Sœur Rosalie",
d’une capacité de 85 lits) et 2,59 à Chanay (présence d’une
maison d’enfants à caractère sanitaire MGEN, d’une capacité
de 115 lits).
Toutefois et en dépit de ces disparités, la tendance globale au
vieillissement est susceptible d'avoir des conséquences
notamment sur le fonctionnement des équipements.

Ratio :
– 20 ans / + 60 ans

 La taille des ménages :
Des situations communales disparates, variant entre 2,1 à 2,7 personnes par logement et des ménages dont la taille
moyenne diminue, de façon comparable à celle du département :
Comparaison de la variation de la taille moyenne des ménages pour le
Pays Bellegardien (PB) et l’Ain entre 1999 et 2008

Années
1999
2008

PB
2,4
2,3

Ain
2,5
2,4

Cas particuliers : Giron a connu une augmentation assez importante de la taille moyenne de ses ménages. Et dans de
moindres proportions, Villes et Plagne.
Evolution de la taille des ménages de Giron

L’évolution générale précédemment évoquée résulte de tendances structurelles (décohabitation, vieillissement et
veuvage, séparation et diminution du nombre d'enfants par famille, accroissement des familles monoparentales).
Cette tendance génère un besoin accru en logements pour une même croissance de la population.
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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 La structure socioprofessionnelle :
Avec 23,7% en 2009, la part de la population inactive du Pays Bellegardien a diminué de 3,7 points. Une tendance
retrouvée à l’échelle du département (-3,2).
Si l’on excepte ces catégories "inactives", la population est marquée par une proportion dominante des catégories
"modestes" : ainsi les ouvriers représentent 36,2% de la population occupée (moyenne de l'Ain : 26,6%), avec une
représentation plus forte dans la commune de Bellegarde (39,6%).
Ces valeurs s'expliquent en grande partie par la tradition industrielle du Pays Bellegardien, qui en fait un territoire où
la population ouvrière est surreprésentée, contrairement aux cadres par exemple, qui ne représentent que 9,3% des
actifs. A titre de comparaison, le Pays de Gex a une part d’ouvriers en 2008 de 14,9% et une part de cadres 24,8%.
La part des employés représente quant à elle plus d’un quart des actifs ayant un emploi.
Part des cadres de 15 ans ou plus

Part des ouvriers de 15 ans ou plus

Cependant, la part des ouvriers tend à diminuer passant de 39,1% en 1999 à 36,2% soit une diminution de près de 3
points. Une tendance encore plus marquée à l’échelle du département (- 4 points).
A l’inverse, la part des employés a augmenté, passant de 23,7% à 26,1%, une tendance qui n’est pas retrouvée à
l’échelle du département (quasi-stagnation).
Par ailleurs, si l’on compare le nombre de chômeurs au nombre de personnes actives (au sens du Bureau
International du Travail, BIT) le Pays Bellegardien compte en 2009 13 % de chômeurs, 17,4% sur Bellegarde : des
taux de chômage bien plus élevés que celui enregistré à l’échelle du département (8,2%).
Population de 15 à
64 ans par type
d’activité

Taux de chômage des 15 à 64 ans

1999

2008
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 Un "phénomène frontalier" encore limité, mais qui s'accentue :
Entre 2005 et 2011, le nombre de titulaires d’un permis frontaliers a augmenté de 53,4%, passant de 1118 en 2006 à
1715 en 2011.
Cette progression qui va de pair avec un niveau élevé de revenus, pourrait influer à terme sur le paysage social du
Pays Bellegardien, et surtout sur celui de Bellegarde.
Le tableau ci-après reprend les communes du Pays Bellegardien ayant compté au moins une fois, depuis 1985, 20
personnes titulaires d'un permis frontalier dans le canton de Genève.
Titulaires d’un permis frontaliers – canton de Genève
2005

2011

Bellegarde-sur-Valserine

728

1068

Billiat

(-)

28

Champfromier

(-)

37

Chanay

13

28

Châtillon-en-Michaille

223

314

Confort
Giron
Injoux-Génissiat

33

87

Lancrans

97

107

Lhôpital
Montanges
Plagne
Saint-Germain-de-Joux
Surjoux
Villes

24

46

Total

1118

1715

Source : OCSTAT

 Un rapport emplois / actifs de plus en plus déséquilibré :
Alors qu’en 1999, l’indicateur de concentration d’emploi était de 93,7 (désigne le rapport entre le nombre d’emplois
offerts dans une commune et les actifs ayant un emploi qui résident dans la commune.), il est passé à 80,3 en 2009.
A noter que cet indicateur rend compte de l’attractivité d’un territoire : si la tendance se poursuit, cela conduirait à une
spécialisation résidentielle du territoire aux dépens des fonctions productives.

 Les indicateurs fiscaux :
En 2009, près de la moitié des foyers fiscaux est non imposable (48,3%), cette proportion est supérieure aux
moyennes de l’Ain (42,7%) et de Rhône-Alpes (43,5).
Un revenu moyen qui progresse plus rapidement que ceux du département et de la région…
… mais qui reste inférieur :

-

Pays Bellegardien : 22 708 €.

-

Ain : 25 083 €.

-

Rhône-Alpes : 24 120 €.

Evolution du revenu net déclaré moyen (ensemble des foyers fiscaux
Indice 100

Entre 2006 et 2009, le revenu
net déclaré moyen de
l’ensemble des foyers fiscaux a
été multiplié par :
1,051 pour le Pays Bellegardien
1,036 pour l’Ain
1,016 pour Rhône-Alpes
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Bellegarde, qui accueille plus de 50% des foyers fiscaux du Pays Bellegardien, compte logiquement une population
moins aisée avec un revenu moyen de 20 278 €, dont la croissance est plus discrète que celle de l’EPCI.
Le passé industriel de Bellegarde a fortement influencé la structure de la population, notamment concernant ses
caractéristiques sociales. Effectivement, malgré la crise économique et le recul du secteur industriel au profit du
secteur tertiaire, le revenu moyen reste lié à celui d'une population majoritairement ouvrière.
Les autres communes qui ont un plus faible revenu fiscal moyen que la moyenne du Pays Bellegardien sont Confort,
Saint-Germain-de-Joux et Surjoux. Les communes accueillant les foyers fiscaux les plus aisés sont celles de la 1ère
couronne de Bellegarde : Châtillon, Billiat, Villes, mais également Montanges et Champfromier : ces 5 communes ont
des revenus fiscaux moyens supérieurs à 26 000 €.

 Les indicateurs sociaux :
Avec plus de 2 000 allocataires CAF, Bellegarde concentre 65% des allocataires du Pays Bellegardien.
Évolution des allocataires de la CAF

-

Fin 2007
Allocataires
Pays
Bellegardien
dont
Bellegarde

2011

Pop° couverte

Allocataires

Pop° couverte

2 905

8 729

3 101

8 973

1 871
(64,4%)

5 204

2 015
(65%)

5 386

Source : Conseil Général de l’AIn

Le nombre d’allocataires à bas revenus est de 994 en 2011, soit 2595 personnes couvertes. Bellegarde concentre à
elle seule plus de 75% de ces allocataires (751 soit 1949 personnes).
Le nombre d’allocataires AAH (allocation pour adulte handicapé qui permet de garantir un revenu minimum aux
personnes handicapées) est de 237 soit 338 personnes couvertes, dont 188 allocataires sur Bellegarde (79%) soit
267 personnes couvertes.
Le Pays Bellegardien compte 414 allocataires RSA (revenu de solidarité active) de droit commun versable (revenu
destiné à assurer un revenu minimum aux personnes sans ressource ou à compléter les ressources des personnes
dont l'activité professionnelle ne leur apporte que des revenus limités), dont plus des trois quarts sur Bellegarde.
2011

RSA
-

dont allocataires
isolés
dont allocataires
monoparentaux

Pays
Bellegardien

dont
Bellegarde

part Bellegarde /
PB

414

318

76,8%

187

148

79,1%

135

96

71,1%

Source : Conseil Général de l’AIn

Ces différents indicateurs sociaux sont des indices de précarité qui touchent une partie non négligeable de la
population.
Bellegarde concentre plus des trois quarts de cette population en situation de précarité pouvant rencontrer des
difficultés d’insertion sociale et professionnelle.
Cette précarité est plus difficilement supportable du fait de la proximité et l'influence de territoires voisins où les
populations ont un plus fort pouvoir d'achat.
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I.2.2 HABITAT


Evolution4 :

 Une croissance contrastée du parc de logements :
Le Pays Bellegardien compte environ 9880 logements (d’après l’INSEE 2008). Près de 75% de ce parc est localisé
sur les communes de Bellegarde (56%), Châtillon (13,5%) et Lancrans (5%).
Depuis 1990, il a connu une croissance qui s’est ralentie (+1,2% par an entre 1990 et 1999 ; + 0,9% par an entre
1999 et 2008).
Entre 1999 et 2008, ce sont Giron, Champfromier et Châtillon-en-Michaille qui ont connu la plus forte croissance de
leur parc (en valeur relative), mais après Bellegarde, c'est Châtillon-en-Michaille qui a connu la progression la plus
forte du nombre de ses logements (+ 170).
Toutes les communes ont vu leur parc progresser, hormis Saint-Germain-de-Joux en quasi-stagnation.
Evolution du parc de logements (1990-2008)



1990

1999

2008
5515

poids au sein de
la CCPB (2008)
56%

évolution 1990 1999 par an
0,9%

évolution 1999 2008 par an
0,7%

Bellegarde-sur-Valserine

4744

5162

Billiat

168

197

226

2%

1,8%

1,5%

Champfromier

282

Chanay

260

336

372

4%

2,0%

1,1%

256

295

3%

-0,2%

1,6%

Châtillon-en-Michaille
Confort

947

1136

1314

13%

2,0%

1,6%

170

200

222

2%

1,8%

1,2%

Giron

97

126

128

1%

2,9%

0,2%

injoux-Génissiat

434

471

499

5%

0,9%

0,6%

Lancrans

392

458

492

5%

1,7%

0,8%

Lhôpital

27

31

33

0%

1,5%

0,7%

Montanges

142

161

187

2%

1,4%

1,7%

Plagne

60

64

71

1%

0,7%

1,2%

Saint-Germain-de-Joux

293

292

300

3%

0,0%

0,3%

Surjoux

65

67

67

1%

0,3%

0,0%

Villes

117

130

156

2%

1,2%

2,0%

CCPB

8198

9087

9877

100%

1,2%

0,9%

Caractéristiques des logements et des résidents :

 Un parc de logements assez récent :

Résidences principales en 2008, selon la
période d’achèvement

En 2008, plus d’un tiers des logements recensés ont été
construits après 1975, dont près de 15% après 1990.
Un tiers date de la période des "Trente glorieuses" dont plus
de 40% à Bellegarde. Les logements construits durant cette
période (entre 1949 et 1974) sont très souvent les plus
déperditifs au niveau énergétique.
Enfin, un tiers du parc de logements existants date d’avant 1949, période où l’aménagement et le confort n’étaient
que sommaire. La part de ce parc représente plus de 50% pour les communes de Plagne et Saint-Germain-de-Joux
et plus de 60% à Giron et Lhôpital.
4

L’ensemble des données chiffrées de ce sous chapitre est issu de l’INSEE (RP 1999 – RP 2008)
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 Une part de résidences principales en augmentation :
Les résidences principales représentent 86% de l’ensemble des logements en 2008, la part des résidences
secondaires 6% et celle des logements vacants 7%.
En 1999, la part des résidences principales était de 83%, celle des résidences secondaires de 8% et celle des
logements vacants de 9%.
La part des résidences principales a de ce fait augmenté au détriment des résidences secondaires et logements
vacants.

Evolution du nombre de logements
par catégorie (1990-2008)

Résidences
principales
Résidences
secondaires
Logements
vacants
Ensemble

8517

Evol
absolue
90-99
717

Evol
absolue
99-08
992

Taux
évol
90-99
1,1

Taux
évol
99-08
1,4

734

616

-54

-118

-0,8

-1,9

602

828

744

226

-84

3,6

-1,2

8198

9087

9878

889

791

1,2

0,9

1990

1999

2008

6808

7525

788

La croissance des résidences principales est plus marquée que celle de la population, ce qui confirme le besoin d’un
nombre accru de logements à population égale.
Au sein du Pays Bellegardien, 3 communes comptent une part importante de résidences secondaires : Plagne et
Surjoux 35% et Giron 50%. A l’inverse, Bellegarde n’en compte que 1%.

 Globalement une prédominance de logements individuels :
La part de logements individuels en 2008 est de l’ordre de 47,5%, ce qui peut parait peu, au regard notamment de
celle du département (65%).
Cela s’explique en grande partie par Bellegarde, qui concentre plus de la moitié du parc de logements du Pays
Bellegardien, et qui compte plus de 75% de logements collectifs.
Lancrans et Saint-Germain-de-Joux sont les deux communes qui comptent, après Bellegarde, plus de 30% de
collectifs.
Hors Bellegarde, plus des trois quarts des logements sont de type individuel.
Les choix en matière de formes d’habitat influent à la fois sur la consommation d’espace (l’habitat individuel est grand
consommateur) et sur les dépenses publiques (coûts de raccordement des voiries, réseaux, des dessertes en TP …).
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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 Types d’habitat et consommations d’espaces :
Une étude menée par le DDT de l’Ain, datant de juillet 2008 intitulée "Observatoire de la tâche urbaine et de son
évolution" donne des indications sur l’évolution du territoire en matière de consommation d’espace entre 1988 et
2005.
Il en résulte :

-

Une tendance à la dé-densification : la création de
logements
et
d’activités
tend
vers
une
consommation d’espace plus forte que la croissance
des tissus économique et démographique.

-

Un phénomène de périurbanisation (les communes
qui enregistrent les plus forts taux de croissance
démographique ne sont ni Bellegarde, ni Châtillon
qui abritent pourtant l’essentiel de la population).

Une relative maîtrise de l’étalement urbain :
globalement la DDT n’observe pas, ou peu,
d’opérations
excentrées,
déconnectées
des
systèmes urbains existants.
Une analyse des "enveloppes urbaines" menée
conjointement à l’élaboration du SCOT du Pays
Bellegardien, (en annexe du DOG), détermine pour chaque
commune :

-

-

leur(s) enveloppe(s) urbaine(s) et leur composition,

-

l’identification des espaces de réception (dents
creuses et espaces interstitiels),

-

la quantification des espaces de réception (leur
nombre et surfaces)

-

l’estimation des capacités d’accueil.

Il s’agit avant-tout d’apporter aux réflexions du SCOT un
éclairage méthodologique sur la notion de consommation
d’espaces pour faire de celui-ci, la "clé de voute" d’une
utilisation rationnelle et économe de l’espace, notamment à
l’occasion de l’élaboration ou de la révision des documents
d’urbanisme locaux.
Tâche urbaine (1988)
Extension de la tâche
urbaine (2005)

Tâche urbaine 1988 : 759,5 ha
Tâche urbaine 2005 : 861,5 ha
Extens° tâche urbaine : 102 ha

Source : DDT 01

 Croissance du parc de logements et accroissement de la population :
La croissance du parc de logements ne se traduit pas forcément par un accroissement de la population. En effet,
certains phénomènes "consomment" une partie du parc de logements nouvellement construits sans pour autant
générer une population nouvelle.
Il s’agit notamment :

-

Du "renouvellement" du parc de logements : disparitions de logements par regroupement, changement de
vocation etc,

-

Du "desserrement" des ménages : soit l’impact de la diminution de la taille moyenne des ménages sur le parc,

-

De la variation du nombre de résidences secondaires et du nombre de logements vacants.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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La conjugaison de ces différents éléments structurels permet d’apprécier le "point mort" de la production de
logements, c’est-à-dire le nombre de logements nécessaire pour une population stagnante ou autrement dit, le seuil
au-delà duquel la réalisation de nouveaux logements se traduit réellement par un effet démographique.
La variable la plus constante est celle du "desserrement" des ménages.
Le tableau indique le taux du point mort pour la période 1999 – 2008
"point mort", 1999 - 2008
renouvellement désserement des évolution logements
du parc
ménages
vacants
pôle de centralité : Bellegarde,
Châtillon-en-Michaille, Lancrans
autres communes
total

558
139
697

323
136
459

évolution résidences
secondaires

point mort
en %

-67
-51
-118

63,6
65,9
64,2

-100
16
-84

Nota : les différentes sources pour le calcul du point mort : RP 1999 INSEE, RP 2008 INSEE et Sitadel (production de logements 2001-2010) ne
rendent qu’approximatif le résultat. Toutefois, la réflexion qui en découle ne repose non pas sur l’exactitude des données statistiques, mais sur les
tendances lourdes le structurant.

Le point mort s’élève à 64,2% pour l’ensemble du Pays Bellegardien ; ce qui est très important, puisque cela signifie
que près des deux tiers des logements construits durant cette période n’ont pas permis d’accroitre la population du
Pays Bellegardien. Ce phénomène s’explique en grande partie par l’importance du renouvellement du parc qui est
proche de 50%.

 Des occupants de résidences principales majoritairement propriétaires :
En moyenne, 50% des ménages sont propriétaires de leur logement au sein de la CCPB.
Cependant, cette part, qui est largement inférieure à celle de l’Ain (62%) s’explique par la prédominance de
Bellegarde qui compte seulement 39% de propriétaires.
Les autres communes sont proches voire bien au-delà de la moyenne observée à l’échelle du département (hors
Bellegarde, la moyenne est de 67,6%, s’échelonnant entre 59,7% pour Saint-Germain et 91,4% pour Surjoux).
Résidences principales selon le statut d’occupation
Propriétaires

Locataires

Logés gratuitement

Bellegarde-sur-Valserine

38,6%

59,1%

2,3%

Billiat

73,1%

23,6%

3,3%

Champfromier

61,9%

36,3%

1,8%

Chanay

63,1%

28,6%

8,3%

Châtillon-en-Michaille

68,6%

29,6%

1,8%

Confort

77,8%

20,1%

2,1%

Giron

80,6%

16,4%

3%

Injoux-Génissiat

61,7%

36,6%

1,7%

Lancrans

60,6%

35,7%

3,7%

Lhôpital

72,7%

21,2%

6,1%

Montanges

79,1%

17,9%

3%

Plagne

84,6%

13,5%

1,9%

Saint-Germain-de-Joux

59,7%

37,3%

3%

Surjoux

91,4%

8,6%

0%

77%

20%

3%

50,4%

47,1%

2,5%

Villes
Pays Bellegardien
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 Un parc de logements locatifs aidés bien développé mais inégalement réparti sur le territoire :
Selon l’observatoire statistique du Conseil Général de l’Ain, le Pays Bellegardien compte, au premier janvier 2010,
plus de 2050 logements locatifs aidés, soit 24% des résidences principales.
Néanmoins, avec 33% de logements locatifs aidés sur son territoire, Bellegarde concentre à elle seule plus de 80%
du total de logements locatifs aidés. Châtillon (15%), Saint-Germain de Joux (17,9%) et Champfromier (23,8%) sont
les 3 communes, qui après Bellegarde, comptent le plus de logements locatifs aidés.
Six autres communes possèdent entre 3 et moins de 10% de logements locatifs aidés sur leur territoire. Giron,
Lhôpital, Plagne, Sujoux et Villes, ne comptent aucun logement locatif aidé.
Part de logements sociaux
nb tot logt sociaux
EPLS au 01/01/2010

nb RP recensement
INSEE08

taux LLS EPLS10/RP
INSEE 08

1 666

5041

33,1%

81,1%

Billiat

16

182

8,8%

0,8%

Champfromier

64

268

23,8%

3,1%

Chanay

19

221

8,6%

0,9%

Châtillon-en-Michaille

172

1145

15,0%

8,4%

Confort

18

193

9,3%

0,9%

Giron

0

61

0,0%

0,0%

Injoux-Génissiat

25

398

6,3%

1,2%

Lancrans

32

429

7,5%

1,6%

Lhôpital

0

24

0,0%

0,0%

Montanges

4

134

3,0%

0,2%

Plagne

0

45

0,0%

0,0%

Saint-Germain-de-Joux

37

207

17,9%

1,8%

Surjoux

0

35

0,0%

0,0%

Bellegarde-sur-Valserine

Villes
Pays Bellegardien

part de LLS
/ PB

0

135

0,0%

0,0%

2 053

8 517

24,1%

100%

 Une "faible" demande sur le logement aidé :
er

Au 1 janvier 2011 (souces : EPLS – Etat), selon "l’Enquête sur le parc locatif social", le Pays Bellegardien recense
313 demandes de logements locatifs sociaux (LLS). 90% de ces demandes portent sur le patrimoine social de
Bellegarde, et 10 % sur les logements aidés de Châtillon, Injoux-Génissiat, Chanay, Champfromier, Billiat et
Lancrans. 23,6% sont issues de personnes résidant d’ores et déjà dans un même ou autre organisme HLM mais ne
trouvant pas satisfaction. Ce sont les logements de type T3 qui sont les plus sollicités (38%), les T4 (29%) et T2
(25%). Les trois quarts des demandes n’excèdent pas un délai d’attente d’un an.

 Le profil des demandeurs de logements sociaux :
Les demandeurs de LLS sont des ouvriers-employés (45%), des chômeurs-RMIstes (30%). 22% des demandeurs
n’exercent aucune activité. Plus des deux tiers des demandeurs ont des revenus inférieurs à 60% du plafond de
ressources HLM et 10% excèdent ce plafond. La moitié des demandeurs ont moins de 40 ans.
La quasi-totalité (90%) des demandeurs réside actuellement dans le Pays Bellegardien. Parmi ceux ayant un emploi,
70% travaillent dans le Pays Bellegardien, 15% dans le Pays de Gex.

 L’accueil des gens du voyage :
En application de la loi du 5 juillet 2000, et du Schéma départemental relatif à l’accueil des gens du voyage, les
communes de plus de 5 000 habitants doivent prévoir sur leur territoire, l’aménagement d’une aire d’accueil répondant
aux besoins des familles de passage, et selon les normes définies par décret du 29 juin 2001.
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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A RETENIR …
Points forts (atouts)





Points faibles (handicaps, fragilités)

Le Pays Bellegardien, un territoire "redevenu"
attractif (fort dynamisme démographique et
résidentiel), du fait notamment de son
positionnement privilégié (territoire d’articulation
– proche de Genève).
Un pôle de centralité (Bellegarde, Châtillon,
Lancrans) qui se dessine et s’affirme.
Augmentation de la part des actifs.











Des poids de populations différenciés, des
évolutions contrastées selon les communes :
risque d’accentuation de la spécialisation
territoriale (sur le plan résidentiel - rapport
emplois/actifs de plus en plus déséquilibré).
Une structure de la population en mutation
(tendance au vieillissement, diminution de la
taille moyenne des ménages, ce qui induit un
besoin accru en termes de logements …).
Augmentation de la part des chômeurs, une
augmentation de la part des travailleurs
frontaliers.
Une prédominance de logements de type
individuel et de propriétaires.
Une trop grande concentration de logement
aidé dans la ville-centre.
Une ville-centre qui concentre la majorité des
populations en situation de précarité.

Enjeux induits
L’enjeu majeur pour le territoire est de promouvoir le développement d’une offre de logements adaptée
aux attentes du territoire.
Cela signifie plus particulièrement de :

 Déterminer l’augmentation de population et de logements souhaitable et admissible en tenant compte
des diversités intercommunales, des contraintes et des sensibilités propres à chaque commune mais
aussi des engagements vis-à-vis du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois.

 Promouvoir un équilibre durable dans la composition de sa population :
 au niveau social : favoriser la diversité,
 au niveau générationnel : éviter un vieillissement à terme.

 Pour cela, il s’agit de poursuivre le développement du parc de logements (en tenant compte du point
mort) en :
 locatifs : permettant le renouvellement de population et en réponse aux besoins de décohabitation,
 collectifs : dans un souci d’économie d’espaces,
 accessibles financièrement : permettant à une population aux revenus moyens de se loger, selon
une répartition plus équilibrée.
Tout en tenant compte du fort potentiel de réhabilitation et valorisation du parc ancien.
Cette production de logements devra intégrer les préoccupations d’ordres environnementales.

 L’enjeu pour la centralité de référence est également de poursuivre le confortement de son identité (en
lui donnant une image plus valorisante) et de son animation, reconnu pour la ville de Bellegarde,
comme "centre régional d’avenir" (PAFVG) :
 Favoriser la création de nouveaux logements,
 Appuyer cette centralité par la création de nouveaux équipements publics (structurants),
 Utiliser judicieusement les surfaces libérées par les transferts d’équipements.

 En cohérence avec la stratégie générale de "maillage" définie par le PAFVG, renforcer la fonction des
villages et cœurs de villages reconnus importants pour la qualité de vie et l’identité de l’agglomération
et pour leur rôle d’animation de proximité.

 Identification d’espaces propices au développement ou au renouvellement futurs de l’urbanisation.
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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I.2.3 EQUIPEMENTS


Institutions et administrations :

Les équipements institutionnels et administratifs sont localisés sur
Bellegarde principalement, chef-lieu de canton, qui exerce une forte
attraction sur les communes environnantes.

 Bellegarde et ses fonctions de centralité :
Très fortement affirmés, les équipements se
répartissent plus spécialement :

-

en centre-ville : (Cf. carte ci-joint) dont :
 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
 les Caisses d’Allocations Familiales,
 la Trésorerie et le centre des impôts,
 l’Office de Tourisme, les antennes de
secouristes,
 l’antenne Montagne de la Chambre
d’Agriculture,

-

sur les hauts de Bellegarde (Musinens)
sur la plaine d'Arlod

 Les autres services "hors" Bellegarde :
A Châtillon en Michaille :
- le service Voirie du Conseil Général,
- l’antenne DDT Bellegarde Haut Bugey,
- le centre de tri de la Poste,
- la gendarmerie du Pays Bellegardien, à noter que le PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de
gendarmerie) et le peloton d’autoroute sont implantés sur Bellegarde.
- le centre de secours principal.
Plusieurs communes disposent :
- d'un centre de secours (caserne pompiers ou local), tels qu’Injoux-Génissiat ou Montanges,
- d'une agence postale.

 Les lieux de culte :
Plusieurs lieux de cultes pour diverses confessions sont présents sur le territoire (localisés principalement sur
Bellegarde) : églises, chapelles, temple protestant, salles de prières musulmanes.

 Les mairies :
Elles ont un rôle de proximité dans l'offre de services administratifs. Certaines font l'objet d'un projet de d'extension ou
de réhabilitation (Billiat), ou de construction nouvelle (Châtillon par exemple).
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Bellegarde-sur-Valserine

Billiat

Chanay

Champfromier

Châtillon-en-Michaille

Giron

Injoux-Génissiat

Lhôpital

Montanges

Saint-Germain-de-Joux

Surjoux
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Enseignements et formations professionnelles :

 Les enseignements du premier degré :
En matière d’enseignement du premier degré (maternelle et primaire) 2350 élèves sont scolarisés en 2011, dont 58%
sur Bellegarde et 16% sur Châtillon-en-Michaille.
Les effectifs scolaires sont globalement en progression hormis à Montanges et plus particulièrement à Bellegarde, où
la plupart des établissements ont perdu des élèves depuis 1999.
Les communes de Giron, Plagne, Lhôpital et Surjoux sont dépourvues d’école.
Ecoles publiques "hors" Bellegarde (2011)
Communes

Etablissement

Billiat
Champfromier
Chanay
Châtillon en Michaille

1 école
1 école
1 école
groupe de Vouvray

Capacités
Nbre de classes

Confort
Injoux-Génissiat

1 école
groupe des Balmettes
groupe Fabre d’Eglantine

4
3
3
2 (maternelles)
6 (primaires)
2 (maternelles)
5 (primaires)
2
2
4

Lancrans
Montanges
St-Germain de Joux
Villes

1 école
1 école
1 école
1 école

4
2
4
2

-

groupe de Châtillon

Nbre d’élèves
60
70
60
54
152
54
114
48

total de 120
110
26
86
34

Ecoles publiques de
Bellegarde (2011)

Effectifs

 Les enseignements du second degré :
Situés sur la commune de Bellegarde, les établissements du second degré sont :

-

la cité scolaire Saint-Exupéry avec le lycée polyvalent / professionnel (environ 500 élèves pour les filières
générale et technologique, 370 pour le SEP, section d’enseignement professionnel) et le collège (720 élèves)
occupant depuis 2011 un corps de bâtiment de près de 7000 m², distinct de celui du lycée.

-

le collège public Louis Dumont en centre-ville (environ 380 élèves). Cet équipement à l’étroit dans ce bâtiment
communal, rencontre des problèmes d’accessibilité, il devrait être relocalisé à court/moyen terme.

Cité scolaire Saint Exupéry

Collège Louis Dumont
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 Une offre d’enseignement supérieur encore limitée :
La relative proximité de pôles universitaires et de recherche tels que Lyon, Genève, les 2 Savoie, n’encourage pas le
développement de formations "post-bac" sur le Pays Bellegardien. Seul le lycée polyvalent Saint-Exupéry accueille
des sections de techniciens supérieurs (B.T.S.) en "assistant de direction", "comptabilité", "maintenance industrielle",
ou encore une section post-BTS "gestion de maintenance préventive". Cet établissement est également le siège du
GRETA Jura Sud Léman (GRoupement d'ETAblissements).
D’autres formations sont proposées par le centre d'enseignement du CNAM - CF SUP LEMAN (Conservatoire
National des Arts et Métiers), sis à Saint-Genis-Pouilly, qui prévoit de se développer (nouveaux bâtiments) avec une
trentaine d’unités d'enseignement réparties dans 4 domaines de formation, allant du certificat professionnel (Bac+ 1)
aux diplômes de niveau Bac + 5.

 Les services liés à l’emploi et la formation professionnelle :
La MEEF (maison de l’emploi, de l’économie et de la formation) est un service de la CCPB qui propose un espace
d'accueil emploi-économie-formation pour l'ensemble des acteurs économiques du territoire, réunit un réseau
d'acteurs spécialisés pour répondre aux besoins de la population, soutient et accompagne les initiatives économiques
locales.
La Mission Locale Action Jeunes (MLAJ) est un espace d’intervention au service des jeunes de 16 à 25 ans. Elle
accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes et les aide à résoudre des problèmes que pose leur insertion
sociale et professionnelle. Cette structure apporte notamment des réponses aux questions d’emploi et de formation.
Des permanences Pôle emploi qui assurent notamment, l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des
personnes à la recherche d’un emploi, d'une formation ou d'un conseil.



Services et équipements sanitaires et sociaux :

A proximité du Pays Bellegardien se trouve :

-

L’hôpital intercommunal "Sud-Léman / Valserine" situé à Saint-Julienen-Genevois (à une vingtaine de kilomètres de Bellegarde), offrant les
services de soins en médecine, chirurgie et obstétrique (255 lits et
places), en moyen séjour (10 lits), long séjour (50 lits), ainsi qu’une
maison de retraite (80 lits).

-

Le nouvel hôpital du Haut-Bugey à Oyonnax, ouvert en avril 2007 (400
lits dont 190 médicaux), s'est substitué à celui de Nantua.

Hôpital Haut-Bugey

Au sein du Pays Bellegardien, la maison d’enfant à caractère sanitaire située à
Chanay et gérée par la MGEN est le seul équipement significatif dans le
domaine de la santé.
D’où une certaine "carence" qui se traduit par :

-

l'absence d'une antenne locale d'urgence (structure de type SMUR),
même si l'on note la présence d'un médecin urgentiste,

-

l'absence de moyens rapides d'accès aux hôpitaux (uniquement
routiers).

MGEN

Il existe en outre une faiblesse pour les soins quotidiens, avec la diminution
inquiétante du nombre de médecins généralistes et la rareté des médecins
spécialisés.
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 Les autres services médicaux sociaux :
Le Pays Bellegardien relève de la MDS (Maison Départementale de la Solidarité) à Saint-Genis-Pouilly.

-

les services publics et associatifs (sis à Bellegarde) sont le Point d’accueil solidarité (Conseil Général), le
Centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) (Conseil Général), le Centre médico-psychologique
(CMP), le Centre d'Aide par le Travail (CAT), l’Association Départementale d'Aide aux Personnes de l'Ain
(ADAPA).

-

Le CAT des Gorges (ADAPEI) à Châtillon en Michaille, le Centre de santé, géré par l'Association ALFA 3A.

-

les services publics et associatifs (sis à Bellegarde) tels que les Centres sociaux de Musinens et Maison de
Savoie. On note également la présence du Secours populaire / Secours catholique / Restaurants du Cœur /
Emmaüs ainsi que celle des Jardins familiaux (3 sites à Bellegarde).

-

Plusieurs communes appuient leur action sociale sur un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

 L’accueil des personnes âgées :
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est un service (géré par la CCPB) gratuit pour toutes les
personnes âgées à partir de 60 ans et leur entourage. C'est un lieu d'accueil personnalisé, d'écoute et de dialogue
mis en place pour répondre aux questions des usagers ou faire le point sur une situation. Il peut servir de lieu
ressource d'information et de documentation sur toutes les questions liées au vieillissement.
Service de proximité, le CLIC se déplace dans chaque commune du Pays Bellegardien, dans les locaux des mairies
faisant alors office de "Relais CLIC".
Chaque année, le CLIC informe et oriente plus de 200 usagers.
Il est un également un dispositif pour la coordination entre professionnels ou bénévoles intervenants autour de la
personne âgée.
Le Pays Bellegardien dispose également de trois Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et
depuis mai 2013, d’une Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées
(MARPA), maison constituée de 22 logements non meublés de types T1
et T2, sur la commune du Champfromier.

MARPA

Commune
Bellegarde (EHPAD)

Confort

Etablissement
- La Croix-rouge française
- Saint Vincent (travaux réalisés en
2011)
- Sœur Rosalie

Capacités (en nombre de lits)
- 67
- 82 (dont 12 lits destinés à l’accueil des
malades d’Alzheimer)
- 85

 Un manque de structures d’hébergement adaptées :
Le territoire souffre d’un manque de structures d’hébergements adaptées notamment pour l’accueil :

-

de personnes handicapées (adultes / enfants) : outre le manque de structures spécifiques, de nombreux
équipements existants ne sont pas aux normes concernant l'accessibilité des handicapés (notamment des
Personnes à Mobilité Réduite). La commune de Bellegarde a créé un "service handicap", qui a réalisé un
diagnostic sur l'accessibilité des établissements recevant du public, depuis des aménagements ont été
engagés.

-

de personnes en situation de précarité : le CHRS "le Regain" (Centre d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale) est géré par une association (ALFA 3A), il n'offre plus d'hébergement d'urgence. Celui-ci est assuré
occasionnellement dans une structure hôtelière.
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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 Equipements et services "enfance jeunesse" :
Concernant les cantines scolaires, celles-ci sont présentes dans toutes les communes dotées d’écoles et répondent
aux besoins, au regard de leur capacité.
Plusieurs communes proposent un accueil péri-scolaire, géré le plus souvent par des associations. Bellegarde
dispose également d’une halte-garderie, d’un centre multi-accueil et d’un réseau d’assistantes maternelles.
Néanmoins, le territoire manque d’assistantes maternelles à domicile.



Equipements culturels et sportifs :

Bellegarde est doté d'un Office municipal de la culture et offre un
intéressant panel d'équipements culturels et de loisirs avec
notamment une Maison des Jeunes et de la Culture (Centre Jean
Vilar), un Cinéma, un Conservatoire de musique et de théâtre à
rayonnement Communal, un Théâtre de verdure, un Théâtre
Municipal (Jeanne d'Arc) pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes
mais aux capacités parfois insuffisantes, ou encore le Château de
Musinens (géré par l’association "Renaissance du château de
Musinens").

Château de Musinens

 Les salles polyvalentes / Salles des fêtes :
Bellegarde dispose de 4 salles municipales dont deux en centreville : la Salle des fêtes de l'hôtel de Ville et la Salle Viala. Les
deux autres salles se trouvent sur les hauts de Bellegarde et à
Vanchy.
La majorité des communes possède un équipement de type salle
polyvalente (non spécialisée) ou salle des fêtes : Billiat,
Champfromier, Châtillon en Michaille (500 places assises / 800
places débout), qui supplée parfois au théâtre et salles de
Bellegarde pour certains spectacles, Confort (200 places), InjouxGénissiat (1 salle des fêtes + 2 polyvalentes), Lancrans, Plagne,
Saint-Germain- de-Joux (250 places) Villes et Chanay.

Salle des fêtes (et hangars municipaux) de
Châtillon-en-Michaille
).

 Les bibliothèques :
La plupart des communes possède une bibliothèque. Bellegarde dispose de sa propre antenne départementale de
prêt qui approvisionne en ouvrages écoles et bibliothèques.
A Bellegarde, la médiathèque Louis Miraillet a été inaugurée en septembre 2011, dans le pôle culturel qui abrite
également le conservatoire.

Bibliobus

Pôle culturel "la Passerelle des Arts"
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 Les équipements sportifs :
Le territoire offre près d’une centaine d’espaces et d’équipements liés au sport et loisirs (espaces publics), répartis sur
une soixantaine de sites.
Bellegarde en concentre la moitié. Certains sont propres à des quartiers notamment en ce qui concerne les sports les
plus "populaires" (boules/pétanque, football, …) mais aussi pour les sports plus "élitistes" (activités aériennes, …).
Une vingtaine de sites offrent chacun un ou plusieurs équipements sportifs pour des activités de plein air, ou en salle.
Les équipements sportifs sont également bien représentés à Châtillon-en-Michaille et Injoux-Génissiat.
Pratiquement toutes les communes sont dotées d'au moins un espace (aménagé) de plein-air, pour les sports et
loisirs de proximité.
Enfin, outre l'aérodrome (Châtillon), plusieurs communes constituent des aires d'atterrissage et/ou de décollage
d'engins aériens (parapente, ULM, hélicoptère) comme celles de Confort, Champfromier, Lancrans et Villes.

 Un centre aquatique communautaire :
Le centre aquatique communautaire ValséO
remplace l’ancienne piscine de Bellegarde-surValserine datant des années 60, vétuste et
n’étant plus aux normes.
Il a ouvert en novembre 2012. Ce centre
comprend un bassin sportif de 25m x 20m (soit 8
lignes d’eau), un bassin ludique (180m²), un
bassin d’apprentissage (120 m²), une pataugeoire
(50m²), un espace de remise en forme (hammam,
sauna, bain bouillonnant…) (110m²), une salle de
cardio-training (75m²), une salle de fitness
(60m²), un solarium espace forme (160m²).
Centre aquatique communautaire (Bellegarde)

 Un tissu associatif important et diversifié :
Le Pays Bellegardien compte plus de 230 associations, qui contribuent activement à l'animation et à l'attractivité du
territoire, à l'organisation de diverses manifestations et activités sportives ou de loisirs et à la satisfaction de besoins
parfois essentiels, notamment en matière sociale.
La ville de Bellegarde en accueille près de 130 (soit 56 %), qui sont particulièrement bien représentées notamment
dans les domaines sportifs et sociaux.
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 Les réseaux de transports de l'énergie, des communications et de l'information :
Concernant la transmission radio-électrique, plusieurs servitudes
d'utilité publique (instituées par décrets) visent la protection des
centres de réception ou d'émission, contre les perturbations
électromagnétiques.
Quatre communes sont concernées par ces mesures : Bellegarde
(Servitudes PT1 et PT2), Billiat (Servitude PT2),
Lancrans
(Servitudes PT1 et PT2) et Injoux-Génissiat (Servitude PT2)
(diamètre nominal de 450 mm) et de pression maximale en service
80 bar. Cette canalisation génère la servitude I3.
Concernant le transport de gaz, une canalisation (Oyonnax –
Groisy) traverse la partie sud du territoire comme cartographié ciaprès (cf. trait jaune), quatre communes sont concernées
Bellegarde, Villes et Chatillon-en-Michaille et Saint-Germain de
joux.
Ces différentes servitudes peuvent notamment induire des
restrictions en termes d’urbanisme.

Source : Porter à Connaissance de l’Etat

 Les communications électroniques :
La structure porteuse des projets de communication
électronique est le Syndicat Intercommunal d'Électricité et d’ecommunication de l'Ain (SIEA). Il déploie et finance le réseau
à travers son service "Communication électronique", créé en
2003 et grâce à la régie d'exploitation du service optique
"RESO LIAin", qui gère, contrôle, entretient le réseau LIAin
(réseau internet de l'Ain), et assure la liaison avec les
fournisseurs d'accès à Internet.

Eligibilité à au moins une offre ADSL de
France Télécom

Deux opérations sont actuellement en cours :

-

la première est axée sur le très haut débit, avec le
déploiement de la fibre optique,

-

la seconde est axée sur le haut débit avec la
résorption des zones blanches ADSL, secteurs
géographique où l’ADSL n’est pas disponible en
raison de leur faible densité ou de leur éloignement
aux sites France Télécom (en raison des pertes sur la
ligne). C’est le cas de Giron.

Source : SIEA
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A RETENIR …
Points forts (atouts)













Points faibles (handicaps, fragilités)

Un niveau d’équipement institutionnel et
administratif conséquent et cohérent avec
l’échelle du territoire du SCOT.
Une concentration des équipements sur
Bellegarde, reflet de son rôle de ville-centre, et
dans une moindre proportion Châtillon.
Un ensemble de services très complet et
dynamique en matière sanitaire et social, en
partie grâce aux nombreuses associations
présentes sur le territoire.
Une bonne représentation des structures
d’accueil pour les personnes âgées (mais
encore trop peu diversifiées), et à terme une
meilleure répartition spatiale.
En matière sportive, culturelle et de loisirs : une
offre d’activités sportives diversifiée voire
spécifique (activités hivernales, activités
aériennes…) et globalement satisfaisante, qui
s’est améliorée avec l’ouverture du centre
aquatique, dépassant probablement le cadre
du Pays Bellegardien.
Une mobilité numérique qui tend à s’affirmer
pour l’ensemble du Pays Bellegardien.









Une
fragilité
du
système
hospitalier,
accompagné d’un déficit de l’effectif des
professionnels de la santé, rend le domaine de
la santé relativement tendu sur le territoire.
De même, le manque d’une offre spécifique à
certaines populations (personnes handicapées,
âgées isolées, ou en situation de précarité) se
fait ressentir.
Les services à la petite enfance sont
insuffisants.
Il n’y a pas de réflexion ni d’initiative culturelle à
l’échelle du Pays Bellegardien.
Le maintien du service postal devient
préoccupant.

Enjeux induits

L’enjeu majeur pour le territoire est de promouvoir le renforcement/développement d’une offre performante
en équipements et services à la population.
Il conviendra d’anticiper afin d’évaluer les effets de l’urbanisation future sur les équipements existants ou
prévus.
Il s’agira notamment de :

 Renforcer le pôle de centralité par une offre d’équipements et de services répondant :
 aux besoins de l’afflux de population à l’horizon du SCOT et aux déficits notamment en matière
d’hébergement spécifique,
 à une certaine masse critique.

 Conforter les bourgs par des services de proximité répondant aux besoins et services
d’accompagnement des ménages dans leur vie quotidienne et active.
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Etat des lieux général :

 L’évolution du nombre d’établissements et d’emplois :
Entre 2000 et 2009, le territoire connait à la fois :

-

une évolution positive du nombre d’établissements avec un rythme soutenu (+ 26,38 %) soit 182
établissements supplémentaires : cette croissance se poursuit malgré la crise mais à un rythme plus faible.

-

une évolution négative du nombre d’emplois privés alors que le nombre d’établissements est en croissance :
cette tendance s’explique plus particulièrement par la baisse des effectifs salariés dans le secteur industriel.
Evolution du nombre d’établissements entre
2000, 2006 et 2009

Evolution du nombre d’emplois salariés privés entre
2000, 2006 et 2009

Sources : INSEE – CCI AIN - Prospectives

(NC = Non connu) Sources : Pôle emploi - Prospectives

 La structure du tissu économique et de l’emploi privé :
En 2009, le secteur industriel est encore très présent sur le territoire puisqu’il emploie avant la crise le plus grand
nombre de salariés du secteur privé. Depuis, sa situation s’est fortement affaiblie, puisqu’il a perdu près de 400
emplois du fait des restructurations mises en place par les différents groupes industriels.
Le secteur des services est en croissance en termes d’emploi, puisqu’il devient avec la crise le premier secteur
créateur d’emplois. Toutefois, la crise a également impacté ce secteur qui a perdu quelques dizaines d’emplois depuis
2008.
Le secteur du BTP est également un pourvoyeur d’emplois important sur ce territoire. Bien structuré, il a poursuivi sa
croissance en 2009.

Répartition des salariés du privé par
secteur 2009
Commerce : 17%

Services : 34%

Répartition des emplois salariés par secteur
d’activité en 2009

Industrie : 29%

BTP 20%

Sources : Pôle emploi - Prospectives
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 La structure du tissu économique et de l’emploi :
En 2009, le poids du secteur des services est fort et a tendance à se renforcer. Il est composé majoritairement
d’entreprises ou établissements de petite taille. Cette caractéristique s’explique notamment par le fait que celles-ci
sont implantées sur un territoire intermédiaire situé entre de grands pôles urbains.
A l’inverse le poids du secteur industriel est faible en termes d’établissements mais fort en termes d’emplois. Cet état
de fait traduit les racines industrielles de ce territoire qu’il convient de pérenniser, voire de redynamiser. Cette
structuration explique la chute des effectifs salariés dans ce secteur dès le début de la crise.
La structure de l’économie locale du Pays Bellegardien en termes d’établissements est proche de celle d’un territoire
possédant un pôle centre de dimension départementale avec la prépondérance des entreprises de services et le
faible poids de celles de l’industrie. Par contre, la répartition des emplois qui en découle lui octroie un caractère
atypique traduisant un passé industriel fort mais en profonde mutation vers un tissu économique.
Répartition des établissements par secteur
d’activité en 2009
Nombre
d’Etablissements
en 2009
68

% des
Etablissements
en 2009
7.8 %

BTP

150

19.6 %

Services

469

51.4 %

Commerce
Total

185

21.2 %

872

100 %

Secteur
d'activité
Industrie

Répartition des établissements par secteur
d'activités en 2009

Industrie : 7,8 %
Commerce : 21,2 %

BTP : 19,6 %

Services 51,4 %

Sources : CCI AIN - Prospectives

 Les activités (entreprises, commerces, artisanat…) : créations, reprises en 2008 :
Les créations et reprises d’entreprises s’élevaient à 11 % en
2008. Ce taux souligne une bonne dynamique économique du
territoire du SCOT.
Cette dynamique profite principalement à la commune-centre
avec 60 % de ces créations, puis à Châtillon-en-Michaille avec
15 % et le reste à l’ensemble des autres communes.
Le secteur des services est dominant avec 45 % des
établissements, puis vient celui du BTP avec 27 % des
établissements. Le secteur de l’industrie reste présent avec 8 %
de création d’établissements.
Cette situation positive est à conforter pour renforcer le tissu
économique du territoire. Un tissu dense possède en lui-même
les potentialités de son propre développement.

Répartition des créations d'établissements par
secteur d'activité en2008
2006
Industrie
8%
Services
45%

BTP
27%

Commerce
20%
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secteur d’activité en 2008
Industrie

7

BTP

25

Commerce

18

Services

41

Total

91
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Analyse et diagnostic par secteur d’activités :



 L’industrie :


L’évolution des emplois et des établissements 2000 – 2009 : un secteur fortement fragilisé par la crise

Ce secteur d’activité est en forte difficulté tant en termes d’emplois que d’établissements du fait de l’entrée dans la
crise touchant directement l’outil de production local (restructuration, délocalisation).
Cela se traduit par :

-

une chute de près de 50 % des emplois qui s’explique par un phénomène de restructuration des grandes
entreprises implantées localement. Ce phénomène n’est pas compensé par des entreprises de plus petite
taille car le tissu industriel se délite fortement depuis le début de la crise,

-

une baisse très brutale du nombre d’établissements depuis 2007/2008 avec la fermeture de sites de
production industrielle employant un nombre significatif de salariés. La crise a fortement frappé le bassin
d’emploi du Pays Bellegardien avec son cortège de fermetures de sites : SCAPA Tapes, Lejaby, Entremont,
pour les plus connus.

Cette tendance touche de manière uniforme les différents sous-secteurs d’activités. Dans ce contexte difficile, le
maintien des établissements devient une priorité avec une volonté de reconstruire une économie locale en travaillant
sur une plus forte diversification sectorielle.
Evolution des établissements 2000 – 2009

2000

2006

2009

évolution
2000/2006

Autres industries extractives

4

4

3

-25 %

Industries alimentaires

27

27

21

-22 %

Industrie de l'habillement et des fourrures / Industrie de la chaussure/ Industrie textile

7

6

2

- 71.43 %

35

35

21

-40 %

11

8

4

- 63.63 %

31

31

17

- 45.16 %

115

111

68

- 40.86 %

ETABLISSEMENTS

Industrie du papier et du carton / Industrie du caoutchouc et des plastiques /
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques - Fabrication de meubles /
Edition, imprimerie, reproduction / Fabrication de meubles et industries diverses /
Travail du bois
Métallurgie, travail des métaux / Travail des
métaux
Fabrication de machines et d'équipements - Fabrication d'instruments médicaux, de
précision, d'optique et d'horlogerie - Industrie automobile – Industrie chimique Fabrication d'autres matériels de transport Production et distribution d’électricité, de
gaz et d’électricité, de gaz et de chaleur
TOTAL DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS

Sources : INSEE – CCI - Prospectives

Aérocan - Châtillon
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En 2007, sept entreprises possédaient un effectif supérieur à 50 personnes et représentaient 70 % des emplois
salariés industriels.


MGI COUTIER : 467 emplois




AEROCAN : 165 emplois
ENTREMONT ALLIANCE : 137 emplois



(disparue depuis)
SCAPA France : 134 emplois




BNL EUROLENS : 70 emplois
LEJABY : 53 emplois

(disparue depuis)

(disparue depuis)


NOVOPLAST : 51 emplois

Parmi celles-ci trois ont disparu. Le secteur industriel
repose aujourd’hui sur un tissu très hétérogène. Les
quelques grandes entreprises restantes appartiennent
à des groupes dont le siège social est hors du
territoire voire hors de France. Dans ce contexte, leurs
futurs restent très aléatoires puisque fortement liés
aux décisions des directions générales.
Cette faiblesse du tissu industriel limite les
potentialités
de
redéploiement
de
l’industrie
localement. Une politique reposant sur la redensification de ce tissu n’est pas à exclure même si
cela va s’avérer difficile sauf à travailler en relation
avec les territoires limitrophes possédant une base
industrielle structurée (entre autre le territoire francovaldo-genevois et celui de la Plastic vallée).

Evolution des emplois 2000 – 2009 : Une chute brutale et forte des emplois
2000

2006

2009

évolution
2000/2009

Autres industries extractives

13

11

11

- 15, 38 %

Industries alimentaires

330

221

198

- 40 %

Industrie de l'habillement et des fourrures / Industrie de la chaussure / Industrie
textile

92

63

55

-40.22 %

Industrie du papier et du carton / Industrie du caoutchouc et des plastiques /
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques - Fabrication de meubles
/ Edition, imprimerie, reproduction / Fabrication de meubles et industries
diverses/ Travail du bois

450

350

190

- 57.78 %

Métallurgie, travail des métaux / Travail des
métaux

326

192

143

- 56.13 %

Fabrication de machines et d'équipements - Fabrication d'instruments
médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie - Industrie automobile –
Industrie chimique - Fabrication d'autres matériels de transport Production et
distribution d’électricité, de gaz et d’électricité, de gaz et de chaleur

985

696

518

- 47.41 %

2196

1533

1115

- 49.23 %

EMPLOIS

TOTAL DES EMPLOIS INDUSTRIELS

Sources : Pôle emploi - Prospectives
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 Le BTP :


L’évolution des emplois et des établissements 2000 – 2009

La moyenne des emplois par entreprise du BTP a dépassé les 6 salariés en 2006-2007 ce qui est une moyenne
élevée.
Cela souligne le dynamisme de ce secteur sur ce territoire malgré le coup d’arrêt entrainé par la crise en 2009.
Cette dynamique repose sur une croissance du nombre d’établissements se poursuivant malgré la crise (+42 % soit
44 entreprises). Cependant, la baisse des marchés s’est traduite rapidement par une baisse des effectifs (moins 74
emplois entre 2006 et 2009). La chute des effectifs a surtout eu lieu en 2009 avec la baisse des mises en chantier.
En effet, ces entreprises ont su croître sur ce territoire et devenir des entreprises performantes dont le rayon d’action
est régional voire plus pour certaines. La crise a entraîné une restructuration des entreprises possédant le plus de
salariés, puisque la variable d’ajustement dans un secteur peu automatisé reste la main d’œuvre.
Deux entreprises possédaient un effectif supérieur à 50 personnes fin 2007. Ces entreprises représentaient 38,5 %
des emplois salariés du BTP (soit 325 emplois).


FAMY : 260 emplois



GALLIA : 65 emplois
Evolution du nombre d’établissements entre 2000 et
2009 : forte croissance des établissements.

Sources : INSEE – CCI AIN - Prospectives

Evolution du nombre d’emplois entre 2000, 2006 et
2009 : une croissance également forte

Sources : Pôle emploi - Prospectives

Malgré un environnement plus difficile, ce secteur reste
dynamique.
En période de mutation (innovation technologique et
organisationnelle, etc.), cette base artisanale doit être
valorisée et accompagnée pour être en mesure de
développer des activités nouvelles liées notamment à l’écoconstruction.
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 Les services :


L’évolution des emplois et des établissements 2000 – 2009 : un secteur dynamique mais également
impacté par la crise

Ce secteur est en forte croissance en termes d’établissements (+72 %). La création d’emploi a fortement progressé
(+27 % en 2006) pour stagner par la suite et reculer depuis la crise.
Cette évolution est fortement corrélée à l’évolution du secteur industriel sur le territoire intercommunal. En effet, le
sous-secteur ayant le plus reculé depuis 2006 est celui du service aux entreprises.
Ce secteur est implanté à près de 90 % dans la ville-centre.

-

La création d’établissements est élevée mais est dans une moindre mesure créatrice d’emplois (du fait de la
création d’entreprises unipersonnelles).

-

La concentration dans ce secteur d’activité est un peu plus faible que pour les secteurs précédents. Seules 6
entreprises possèdent un effectif supérieur à 50 personnes début 2008. Ces entreprises représentent 52 %
des emplois salariés du secteur des services (soit 736 emplois).

Evolution des établissements 2000 – 2009: un secteur
en forte croissance.

Evolution des emplois 2000 – 2009: un secteur en
croissance mais impacté par la crise.

ETABLISSEMENTS

2000

2006

2009

évolution
2000/2009

EMPLOIS

Transports terrestres /
Services auxiliaires des
transports

28

29

31

+ 10.71 %

Transports terrestres /
Services

Postes et
télécommunications

13

2006

2009

évolution
2000/2009

113

113

110

-2.7 %

0

1

5

+100 %

45

51

42

-6.7 %

32

21

36

+12.5 %

Activités immobilières

62

89

71

+ 14.7 %

Activités informatiques /
Services fournis
principalement aux
entreprises

486

592

385

-20.8 %

316

462

560

+ 77.2 %

auxiliaires des transports
15

15

+ 15,38 %
Postes et
télécommunications

Intermédiation financière/
Location sans opérateur

15

Assurance / Auxiliaires
financiers et d’assurance

16

Activités immobilières

17

Activités informatiques /
Services fournis
principalement aux
entreprises

2000

20

22

+ 46.67 %
Intermédiation financière/
Location

20

26

+ 62.5 %
sans opérateur

31

67

80

45

94

+ 164.7 %

+ 40.30 %

Assurance / Auxiliaires
financiers et
d’assurance

Education / Santé et
action sociale / Activités
récréatives, culturelles et
sportives / Activités
associatives

80

172

192

+ 140 %

Assainissement, voirie et
gestion des déchets

4

2

2

- 50 %

Services personnels

32

36

42

+ 31.25 %

Education / Santé et
action sociale / Activités
récréatives, culturelles et
sportives / Activités
associatives

Total des
établissements de
services

272

405

469

+ 72.43 %

Assainissement, voirie et
gestion des déchets

0

41

41

-+ 100 %

Services personnels

57

46

46

- 19,30 %

1111

1416

1296

+ 16,6 %

*(sauf administration
publique = 34 ets)

Total des emplois du
secteur privé

Sources : INSEE – CCI AIN - Prospectives
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Le sous-secteur le plus dynamique est celui
des activités d’éducation, de santé, action
sociale, récréative, sportive, etc. avec plus
qu’un doublement du nombre d’établissements,
accompagné de la création de près de 245
emplois salariés.
Le sous-secteur des services aux entreprises
est créateur d’établissements (+27 ) par contre
il faut noter la perte d’une centaine emplois, liée
à la crise et à la forte baisse des activités
industrielles et imputable en très grande partie
à la baisse des intérimaires.
Enfin, les services à la personne ont peu
progressé en termes d’établissements et
perdent quelques salariés alors qu'ils sont
porteurs d’avenir.

Sources : INSEE – CCI AIN - Prospectives
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 Le commerce :
L’équipement commercial de plus de 300 m²:
L’équipement commercial de plus de 300 m² s’est
développé lors de ses 6 dernières années et a
permis une légère diminution de l’évasion
commerciale vers les pôles du Pays de Gex et du
bassin annecien.
Toutefois, si l’offre dans le secteur alimentaire
répond aux besoins des populations locales, il n’en
n’est pas de même dans les secteurs suivants :
l’équipement de la personne,
l’équipement de la maison,
la culture et les loisirs.
où le déficit reste encore important.
Equipements commercial de plus
de 300 m², par activité (2011)

Par activité
Alimentation
Culture et
loisirs
Equipement
de la maison
Equipement
de la
personne
Total

Nombre
de
magasins

Surfaces de
ventes ( m²)

5

8136 m²

3

4758 m²

4

5100 m²

4

3333 m²

16

21 327 m²

Sources : DDCCRF
Ain - CCI AIN Prospectives
Sources : CCI AIN - Prospectives

Localisation des commerces de
plus de 300 m², par activité (2011)

Communes
Bellegardesur-Valserine
Châtillon-en Michaille
Total



Nombre
de
magasins

Surfaces de
ventes ( m²)

6

7413 m²

10

13 914 m²

16

21 327 m²

Sources : DDCCRF
Ain - CCI AIN Prospectives

L’évolution des emplois et des établissements 2000 - 2009

Le nombre d’établissements commerciaux stagne entre 2000 et 2006 et diminue de 2006 à 2009. Dans cette période
on note la création de grandes surfaces et la perte d’établissements du petit commerce de proximité, ce qui se traduit
par la croissance légère de l’emploi de ce secteur (+ 9,33 % sur la période soit la création de 56 emplois).
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Le commerce alimentaire s’est développé avec
l’arrivée de nouvelles enseignes. Cette évolution a
permis la création d‘emplois dans ce sous-secteur
(+30 %).
Par contre le commerce non alimentaire a stagné
et voit ses effectifs suivre la même tendance.
Deux entreprises possèdent un effectif supérieur à
50 personnes. Elles représentent 20 % des emplois
salariés du secteur du commerce (soit
130
emplois).
CARREFOUR MARKET (ex INTERMARCHE) : 80
emplois
CARREFOUR
MARKET
centre-ville
(ex
CHAMPION) : 50 emplois
Evolution du nombre d’établissements
entre 2000, 2006 et 2009 : Stabilité

Nombre
d’éts
Ets du
commerce

2000

2006

2009

évolution
2000/2009

197

196

185

- 6,09 %

Evolution du nombre d’emplois
entre 2000, 2006 et 2009 : légère croissance
des effectifs

Nombre
d’emplois

2000

2006

2009

évolution
2000/2009

Emplois du
commerce

600

649

656

+ 9,33 %



Sources : INSEE – CCI AIN – Prospectives

Le commerce de gros

Bien qu’en légère croissance de surfaces sur la période, le commerce de gros perd des salariés (politique de
rationalisation).



Le commerce de détail

La légère diminution du nombre d’établissements corrélée à la croissance du nombre de salariés sur la période
s’explique par l’implantation de nouvelles enseignes de la grande distribution.
La tendance de l’évolution du commerce de détail rejoint celle de ce secteur au niveau national.
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Evolution du nombre d’établissements entre
2000, 2006 et 2009 : stabilité

Sources : INSEE – CCI Ain - Prospectives

Evolution du nombre d’établissements entre
2000, 2006 et 2009

Sources : INSEE – CCI Ain - Prospectives



Evolution du nombre d’emplois entre 2000,
2006 et 2009 : légère croissance

Sources : Pôle emploi - Prospectives

Evolution du nombre d’établissements entre
2000, 2006 et 2009

Sources : Pôle emploi - Prospectives

Le commerce alimentaire

L’implantation de nouvelles surfaces alimentaires a renforcé l’attractivité de ce secteur limitant l’évasion.
Elle a permis également une forte création d’emploi (+ 75 % en neuf ans, soit une centaine d’emplois).
Evolution du nombre d’établissements entre
2000, 2006 et 2009

Sources : INSEE – CCI Ain - Prospectives

Evolution du nombre d’emplois entre 2000,
2006 et 2009

Sources : Pôle emploi - Prospectives

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)

38

I.3

LE CONTEXTE ECONOMIQUE


Le commerce non alimentaire

Ce sous-secteur s’est stabilisé sur la période grâce à l’arrivée des grands commerces sur la zone commerciale de
Pierre-Blanche.
Cette évolution de la structure commerciale du sous-secteur non alimentaire a permis une légère création d’emplois
(une dizaine d’emplois sur la période).
Toutefois, l’offre commerciale dans ce domaine reste encore limitée générant une évasion encore trop conséquente
sur les territoires limitrophes : Pays de Gex et Haute-Savoie.

Evolution du nombre d’établissements entre
2000, 2006 et 2009
Evolution des
évolution
établissements 2000 2006 2009 2000/09
Commerce non
88
81
86
- 2,27 %
alimentaire
Dont
Equipement de
19
15
17
- 10,53 %
la maison
Dont
Equipement de
39
37
38
-2,56 %
la personne
Dont
Culture
27
26
26
- 3,70 %
loisirs sport
Dont
non
3
3
5
+ 66,6 %
sédentaires
Sources : INSEE – CCI Ain - Prospectives



Evolution du nombre d’emplois entre
2000, 2006 et 2009
Evolution des
évolution
emplois
2000 2006 2009 2000/09
Commerce non
169
165
177
4.7 %
aliment.
Dont
Equipement de
55
58
75
+ 36.3 %
la maison
Dont
Equipement de
70
70
61
- 12.9 %
la personne
Dont
Culture
43
37
41
- 4.7 %
loisirs sport
Dont
non
1
0
0
- 100 %
sédentaires
Sources : Pôle emploi - Prospectives

L’implantation commerciale sur le territoire

La ville-centre concentre plus de 75 % des commerces du périmètre du SCOT. Cette structuration illustre le rôle de la
ville-centre dans le domaine commercial pour son territoire mais également pour les communes limitrophes de celuici.
Cette position particulière est retenue dans les documents départementaux où la ville de Bellegarde est identifiée
comme un pôle commercial secondaire.
A l’offre du centre-ville vient se greffer les deux zones commerciales
de Bellegarde et Châtillon-en-Michaille se jouxtant en proximité de
la ville haute de Bellegarde.
Ces deux zones d’activités accueillent la grande distribution dans
les différents secteurs commerciaux de l’alimentaire et du non
alimentaire.
Les nouvelles enseignes venues s’implanter à partir du milieu des
années 2000 ont permis de limiter l’évasion sur les pôles
commerciaux des territoires limitrophes.
Toutefois, de nouveaux projets en gestation pourraient redonner
une nouvelle dynamique à ce secteur et une nouvelle image au
territoire communautaire.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)

Pierre – Blanche

39

I.3

LE CONTEXTE ECONOMIQUE


Evasion commerciale entre 2003 et 2010 : une amélioration de l’attractivité commerciale du territoire

L’évasion commerciale est en régression depuis 2003. En effet, la consommation réalisée au niveau local passe de
76 à 79 % tous produits confondus grâce à l’implantation de nouvelles grandes surfaces de vente.
Toutefois, si l’offre locale répond aux besoins de la population pour l’alimentaire, ce n’est pas le cas pour d’autres
types de consommation (évasion de 40 % en moyenne pour les produits d’équipement de la personne et de la
maison). On note également une nette amélioration pour les produits culture et loisirs.
Cette évasion se répartit entre Epagny et le centre d’Annecy en Haute Savoie, Val Thoiry dans le Pays de Gex., et les
ventes à distance (VAD).

Evasion de la consommation des ménages en 2003 ….
Evasion hors du périmètre du SCOT par famille de produits

Culture et loisirs

46%

54%

Equip.maison

59%

41%

Equip.personne

59%

41%
94%

Alimentation
0%

20%

40%

Dépenses sur le périmètre du SCOT

6%
60%

80%

100%

Evasion du périmètre du SCOT

…. en 2010
Evasion hors périmètre du SCOT par famille de produits

Culture et loisirs

70%

30%

Equip.maison

60%

40%

Equip.personne

60%

40%

Alimentation

100%
0%

20%

Dépenses sur le périmètre du SCOT

40%

60%

80%

Evasion hors du périmètre du SCOT

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Les zones d’activités :
5

Le Pays Bellegardien recense 15 zones d’activités . Ces zones représentant 192,471ha dont 10,12 ha sont encore
disponibles.
Les informations sur les consommations foncières annuelles de ces zones n’ayant pas été recensées, il s’avère
impossible d’évaluer une consommation annuelle sur les dix dernières années. Toutefois, de nombreux projets sont
en gestation et ont déjà été pris en compte dans l’évaluation de la consommation foncière des différentes zones
d’activités.
Il faut souligner que les surfaces totales dédiées à l’activité économique sont très importantes pour un territoire limité
en surface et relativement peu peuplé.
Cette situation s’explique par l’existence sur ce territoire d’implantations économiques liées à la production électrique :
Barrage de Génissiat + Compagnie Nationale du Rhône (CNR) (plus de 70 ha), et d’un site important de traitement
des déchets (Sidéfage environ 201ha).
Les surfaces disponibles actuellement de 10,12 ha ne seront pas suffisantes pour répondre aux besoins en foncier
nécessaire au développement économique à l’horizon du SCOT.
Les besoins en zone d’activités économiques devront donc être évalués sur la base des objectifs de développement
d’emplois locaux.

Communes

Bellegardesur-Valserine

N°
zones

Superficie
disponible
en ha

20,5 ha

5 ha

2,8 ha

-

2
3
4
5

Novoplastic

Communale

Zone EDF-ARLOD

Communale

Industrielle et
artisanale
Industrielle et
artisanale
Industrielle

1,5 ha

-

Zone CNR
Zone Bellegarde
Industrie
Pôle Commercial
Valserine
Zone Avenue du
Stade
7 zones

Communale

Industrielle

1,7 ha

-

Communale

Industrielle

19,8 ha

Communale

Commerciale

8,6 ha

-

Communale

Industrielle

2,9 ha

0,7 ha

57,8 ha

5,7 ha

Zone d’Echarmasse
Zone Pierre
Blanche
PAE Etournelles
Lieu dit O Fay
PAE Vouvray

Communale

industrielle
Commerciale et
artisanale
Industrielle et
artisanale
Industrielle et
artisanale

18,5 ha

0 ha

4,5ha

2 ha

17 ha

1 ha

8
9
10
11

Communale
Intercommunale
Intercommunale

4 zones

Sous-total

12
13

Montanges

14

Zone ValserineCrédo
1 zone

Industrielle

1,8 ha
1,8 ha

Intercommunale

Communale

Industrielle et
artisanale
Industrielle

1 zone

15

Non
aménagé
3 ha

22.5 ha
62.5 ha

Communale
1 zone

Sous-total
Confort /
Lancrans
Sous-total

5

Superficie
totale - ha

Communale

Sous-total

Sous-total*
InjouxGenissiat
Sous-total
TOTAL

Vocation

Zone du Sidefage

7

Champfromier

Intercommunale et
communale

1

6

Châtillon-enMichaille

Zones

2,59 ha

1,42 ha

2,59 ha

1,42 ha

4 ha
4 ha

Communale

industrielle

1 zone
15 zones

63,78 ha
63,78 ha
192.47 ha

10.12 ha

Sont comptabilisées les zones de plus d’1 ha.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)

41

I.3

LE CONTEXTE ECONOMIQUE

 Les zones d’activités : Zones communales et intercommunales opérationnelles :
Les parcelles à vocation économique disponibles, très disséminées sur le territoire et de surfaces relativement
restreintes peuvent répondre à une demande artisanale mais difficilement à un projet plus ambitieux susceptible de
redynamiser l’économie locale et de créer de nombreux emplois.

 Les zones d’activités en projet :
Les besoins de création de zones d’activités et d’extension de zones existantes ont été évalués à l’horizon du SCOT
afin de pouvoir répondre aux attentes des acteurs économiques locaux au risque de les voir s’installer hors de la
commune ou de la communauté de communes, afin de répondre à leurs objectifs en termes d’emplois à 15 ans et
d’attractivité de leur territoire pour les acteurs économiques extérieurs.

Communes

Zones

Champfromier

Zone "aux Géorennes"

Injoux-Génissiat

Zone artisanale
PAE de Vouvray ( hors
ZACOM)
3 Zones

Châtillon-en-Michaille
TOTAL

Projets : Création ou
extension
2,5 ha
2,1 ha
15 ha
19,6 ha

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Le tourisme :

 Un environnement propice et diversifié :
Le territoire est doté de nombreux sites naturels et culturels offrant de véritables opportunités de développement du
tourisme dans toutes ses composantes :
- Tourisme sportif été/hiver,
- Tourisme industriel : barrage de Génissiat,
- Tourisme vert : Pertes de la Valserine,
- Tourisme paléontologique: Dinoplagne ©,
- Tourisme patrimonial,
- etc.

Les pertes de la Valserine

Cascade du Pain de sucre

Cependant, le secteur touristique est peu développé sur le territoire si l’on se réfère à la création de richesse générée
par celui-ci.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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 Une offre d’hébergement peu qualitative :
Il existe plusieurs types d’hébergement au sein du territoire : hôtels, hébergements collectifs (centres de vacances,
gîtes d’étapes….), locations saisonnières, campings…. 49 établissements proposent des hébergements pour un total
de 965 lits, selon la répartition suivante :
Types

Hôtellerie

Nombre
d’établissements
Capacité en
nombre de lits

Camping

Chambres
d’hôtes

Meublés/Locations
saisonnières

Hébergements
collectifs

Totaux

11

2

7

24

5

49

385

120

51

104

305

965

Les hébergements sont situés principalement sur Giron et Châtillon-en-Michaille.
Commune

Capacité en lits

%

Bellegarde-sur-Valserine

122

12,6

Châtillon-en-Michaille

209

21,7

Lancrans

34

3,5

Saint-Germain-de-Joux

50

5,2

Billiat

42

4,4

Champfromier

120

12,4

9

0,9

316

32,7

Chanay
Giron
Injoux-Génissiat

9

0,9

Confort

8

0,8

Montanges

14

1,5

Plagne

32

3,3

Lhôpital

0

0

Villes

0

0

Surjoux

0

0

965

100

Total

La structure hôtelière locale repose sur 11 hôtels dont 7 possèdent deux étoiles et 1 possède une étoile. Bien que 2
d’entre eux aient fait l’objet de rénovation, certains nécessitent encore des interventions. Certains établissements
préfèrent louer des chambres à l’année plutôt que de développer une activité hôtelière traditionnelle.
Les capacités hôtelières se concentrent sur Bellegarde-sur-Valserine (2 hôtels, 86 lits), Châtillon-en-Michaille (4
hôtels, 204 lits), Champfromier (2 hôtels, 27 lits). Entre 1998 et 2012, le nombre d’hôtels est resté stable, mais la
capacité en nombre de lits a plus que doublé. (Sources : CDT de l’Ain - OT)
Années
Nombre de structures
Capacité en nombre
de lits

1998

2001

2003

2005

2006

2007

2008

2012

11

12

13

10

10

11

10

11

Evolution
0%

172

176

526

418

412

458

430

385

+224%

Par ailleurs, le camping Les Géorennes à Champfromier est un camping deux étoiles et au moins 13 gîtes ont obtenu
deux épis par le label Gîtes de France, et 2 ont deux clés de Clévances.
L’offre d’hébergements est satisfaisante en termes quantitatifs et les hébergements sont assez bien répartis sur
l’ensemble du territoire, mais cette offre reste peu qualitative. En effet, la moitié de ces structures est classée
(labellisée) mais reste d’un niveau de gamme entre bas et moyen.
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Hébergements situés sur le Pays Bellegardien

 L’offre de restauration reste insuffisante malgré l’installation récente de plusieurs établissements :
Une soixantaine d’établissements proposent de la restauration dont 18 proposent de la restauration rapide. Il y a 3
restaurants pizzerias, 7 restaurants à spécialités étrangères, 30 autres établissements proposent de la cuisine
régionale ou traditionnelle. Seuls quelques restaurants proposant de la cuisine régionale ou traditionnelle ont une
petite notoriété sur les territoires alentours.
Ce manque d’attractivité est également un des enjeux à relever pour le territoire.
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 Le tourisme d’hiver, une situation préoccupante :
Les stations de sports d’hiver du Pays Bellegardien sont situées en moyenne montagne. Elles subissent le faible
enneigement de certaines années et cette tendance devrait se confirmer selon les météorologues pour les années
futures.
-

Le site de Menthières, qui fait partie du Syndicat Mixte des Monts Jura, est en effet en grande difficulté comme
l’atteste la chute du nombre de passages en remontées mécaniques : - 65% sur 8 ans.
Evolution du nombre de passages aux remontées mécaniques
entre 1999 et 2008
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451
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Les sites de Giron et de Cuvery – Le Retord (ski nordique) connaissent également certaines années difficiles.

Dans ce contexte, et malgré des sites attractifs le tourisme de sport d’hiver pourra difficilement justifier des
investissements lourds dont il aurait besoin.
La question du repositionnement de la station de Menthières est étudiée par le syndicat mixte des Monts du Jura.
Cette démarche sera prise en compte dans le futur schéma de développement touristique du Pays Bellegardien.
Une politique touristique plus volontariste permettrait de renforcer un secteur attractif par ses richesses mais peu
organisé et structuré économiquement.
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L’activité agricole6 :



Les éléments statistiques et cartographiques présentés ci-après sont issus de l’analyse menée par la Chambre
d’Agriculture de l’Ain dans le cadre de l’élaboration du SCOT (document initial 02/2009, ajout des communes de
Chanay / Lhôpital 06/2010).
Cette analyse met en évidence notamment les tendances et constats suivants :

-

Des exploitations (une quinzaine) qui cultivent des surfaces au sein du territoire du SCOT, mais dont leur
siège d’exploitation est situé hors Pays Bellegardien.

-

Un territoire qui compte en son sein 55 exploitations, dont parmi elles 18 ont des chefs d’exploitation doublesactifs. Sur les 55 exploitations, on compte 80 personnes qui représentent 78 UTA (unité de travail agricole).

-

Une agriculture fondée sur l’élevage bovin (concerne plus de 80% des exploitations).

-

Des productions agricoles diversifiées, bien que la production laitière soit dominante (38%).

-

Un territoire riche en signe de qualité, notamment en production fromagère avec AOC Bleu de Gex, AOC
Comté, AOC Morbier, IGP Tomme de Savoie, Emmenthal Français Est-Central, AOC Bugey- Roussette
(Chanay).

Ces labellisations présentent plusieurs intérêts pour le territoire comme le maintien d’une filière en un lieu donné, la
lutte contre la tendance à la concentration de l’appareil productif en faveur des zones les plus avantagées en termes
de coûts de production, la "valeur ajoutée" aux fromages (et aux vins)… Néanmoins, les AOC et IGP ont de fortes
exigences : le produit AOC doit entièrement être élaboré dans sa région d’origine, depuis la production de sa matière
première jusqu’à son élaboration finale. Le terroir donnant au produit sa spécificité et son authenticité, le maintien de
surfaces de prairies, d’alpages et de culture de céréales (alimentation du bétail) revêt donc une très grande
importance.

6

En annexe : étude réalisée par la Chambre d’Agriculture
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 Le maintien de la fonctionnalité des sièges d’exploitation, une question primordiale :
Elle se traduit notamment :

-

d’un point de vue structurel, la part des plus de 50 ans est majoritaire chez les exploitants, ce qui signifie que
les questions de transmissions des exploitations sont un enjeu agricole central (1/2 exploitant a plus de 50
ans et parmi eux seulement 40% ont un successeur connu).

-

d’un point de vue de l’urbanisme, les enjeux agricoles liés aux circulations des engins, aux distances
réglementaires des bâtiments d’élevage et aux épandages des effluents agricoles sont très importants pour le
maintien de l’activité agricole. Leur prise en compte, non seulement dans le SCOT mais également dans les
PLU, est indispensable pour que les projets d’aménagement et de développement ne se fassent pas au
détriment de l’activité agricole.

 Une typologie des espaces agricoles :
La Chambre d’Agriculture de l’Ain a identifié 5 grandes régions ayant des
caractéristiques et des enjeux différents mais revêtant chacune un intérêt
dans la production agricole (complémentarité).
Outre leur fonction productive (économique), ces espaces peuvent pour
certains avoir un rôle dans l’épandage des boues de station d’épuration.
Toutes ont un rôle dans l’entretien et la valorisation des paysages
(maintien des espaces ouverts….).
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 Les enjeux exprimés par la Chambre d’Agriculture de l’Ain dans le cadre du SCOT sont les suivants :
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A RETENIR …
Points forts (atouts)











L’industrie : un passé industriel encore
présent…
Le BTP : un secteur relativement dynamique :
en réponse à un marché dépassant les limites
du territoire du SCOT, lié à la proximité des
sites d’extraction de matériaux nécessaires à la
construction des bâtiments.
Les services : un secteur en devenir.
Le commerce : un secteur qui répond aux
besoins dans le domaine alimentaire.
Les zones d’activité : une offre d’ores et déjà
affirmée.
Le tourisme : des sites emblématiques
possédant une richesse environnementale et
patrimoniale affirmée, d’où un réel potentiel
d’attractivité.
L’agriculture : une agriculture encore présente.

Points faibles (handicaps, fragilités)















L’industrie : un secteur reposant sur une
tradition forte mais en profonde mutation et un
tissu industriel très éclectique en termes de
métier : un devenir incertain en l’absence d’une
politique volontariste relayé par l’instance du
développement local.
Le BTP : un marché de l’emploi local en
inadéquation par rapport aux besoins de ce
secteur (+ évasion de la main d’œuvre qualifiée
en Suisse).
Les services : un secteur encore largement
structuré autour d’un grand nombre de petites
entreprises, peu créateur d’emplois salariés par
établissement, positionné principalement sur
des activités à valeur ajoutée moyenne.
Le commerce : une évasion commerciale
encore trop forte… notamment dans le domaine
non alimentaire. Une diminution du commerce
de proximité, pour un renforcement de la
grande distribution.
Les zones d’activité : une offre de zone qui
reste à positionner et à structurer du fait de son
manque de lisibilité.
Le tourisme : une offre d’hébergement/
restauration limitée (notamment en qualité).
Une proximité, notamment de l’agglomération
genevoise dont le potentiel de clientèle n’est
pas valorisé.
L’agriculture : une pérennité des exploitations
incertaine, une conjugaison urbanisation /
activité agricole à promouvoir.
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Enjeux induits

L’enjeu majeur pour le territoire est de soutenir l’équilibre entre population / emploi local, et de donner au
Pays Bellegardien un positionnement original et complémentaires aux autres territoires de l’agglomération
franco-valdo-genevoise.
Cela signifie plus particulièrement :

 de pérenniser et dynamiser le développement économique du territoire, secteur par secteur :
 promouvoir les axes novateurs, en s'appuyant sur l'atout "éco-développement ",
 définir un positionnement économique original et complémentaire aux autres territoires de
l'agglomération FVG, …mais aussi face aux risques de déséquilibres internes,
 répartir le développement économique de façon adaptée aux fonctions attribuées à chaque
commune du Pays Bellegardien, et dans une vision communautaire partagée et solidaire.

 d’accompagner l'évolution économique du Pays Bellegardien, en l'anticipant :

 relever l'enjeu de la formation pour répondre aux secteurs porteurs du territoire (BTP par exemple) et
au pôle d'éco-développement à promouvoir en s’appuyant notamment sur la Cité Scolaire SaintExupéry.
 accompagner l'adaptation des acteurs locaux aux nouveaux modèles économiques,
 encourager le développement de la fréquentation touristique par :
- la préservation et la valorisation des sites exceptionnels/patrimoniaux, mais aussi de la
qualité des espaces naturels ordinaires, et des chemins de randonnées pour une
fréquentation de loisirs "verts" de proximité (de détente et de ressourcement),
- l’organisation et la promotion de l’offre de tourisme et le renforcement de l’offre
d’hébergement et de restauration,
- l’intégration du Pays Bellegardien dans le réseau des véloroutes et voies vertes (Via
Rhôna).
La valorisation d’un potentiel touristique (et de loisirs) doit contribuer à l’amélioration de l’image et
de l’attractivité du territoire.

 de maintenir la pérennité de l'activité agricole pour son rôle économique (de production), et pour son

rôle fondamental dans le maintien des espaces ouverts (entretient et valorise le paysage) :
 préserver la cohérence des différentes entités agricoles, et conserver autant que faire se peut les
liaisons entre les espaces agricoles,
 protéger les sièges d’exploitation d'un développement de l’urbanisation trop proche.
(se référer utilement aux enjeux dégagés par la Chambre d’Agriculture p.49 du présent document)
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La mobilité :

 Les transports individuels motorisés :


Réseau autoroutier

Le Pays Bellegardien jouit d’une très bonne accessibilité à grande échelle avec l’autoroute A40 reliant Bourg-enBresse à Annemasse puis Chamonix et Turin (par le tunnel du Mont-Blanc). Cette ouverture sur le réseau autoroutier
permet d'avoir une très bonne connexion avec les villes de la région, notamment Bourg-en-Bresse, Annecy,
Chambéry (avec la nouvelle autoroute A41), Lyon, mais surtout Genève, avec son entrée de ville à 30 minutes de
Bellegarde.
Les deux diffuseurs au Nord et au Sud de Bellegarde permettent de limiter le transit à travers la localité. L'autoroute
étant payante, cet effet reste pourtant limité car de nombreuses personnes préfèrent limiter leur parcours sur
l'autoroute ou même prendre les routes départementales.

Réseau autoroutier et départemental principal
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Réseau départemental

L'accessibilité du territoire est surtout assurée par les nombreuses départementales qui lient le Pays Bellegardien aux
territoires voisins.
Les principales connexions sont :

-

La départementale D1206 en direction d’une part du Pays de Gex (D984) et de Genève via Chancy / Pougny
(D984 bis) et d’autre part en direction de Saint-Julien via Valleiry.

-

La départementale D1084 qui longe l'autoroute Blanche (A40) en direction de Bourg-en-Bresse via Nantua et
qui permet de collecter le trafic de la partie Nord du Pays Bellegardien.

-

La départementale D991 qui irrigue l’ensemble de la Michaille en direction de Seyssel.

Le réseau départemental permet de lier pratiquement toutes les localités entre elles. Les insuffisances de maillage du
réseau routier sont principalement dictées par les contraintes topographiques.

Trafic et surcharge



Autoroute

L’autoroute présente une charge de véhicules nettement inférieure à sa capacité. Une charge de 23 000 unités
véhicule par jour en moyenne (deux sens confondus) est une valeur correspondant à une autoroute à faible trafic
sans problème de congestion.
L’autoroute n’est d’ailleurs pratiquement jamais sujette à des congestions à la hauteur de Bellegarde. Seuls les
tunnels sont quelque fois sources de bouchons dans le cas de travaux de révision (mise à une voie) ou d’accidents.
Le taux de poids lourds de 15% est très important sur l’autoroute. Ceci traduit une très grande part de trafic de
marchandises en transit qui est pris par l’autoroute et dont les centres de localité sont épargnés. Les temps de
parcours attractifs par l’axe au niveau régional et international impliquent ce trafic important.
L’autoroute est donc principalement utilisée pour des trajets longs et par les camions.
Pour les déplacements à destination de Genève, l’autoroute n’est que très peu utilisée pour les destinations au Nord
de l’agglomération (Pays de Gex, Meyrin, Vernier), le temps de parcours étant pratiquement égal par la
départementale ou par l’autoroute, la départementale a les deux avantages d’être gratuite et d’offrir la distance la plus
courte.
Par contre, pour les destinations plus au Sud, l’autoroute est souvent la plus attractive.



Réseau départemental

Le réseau départemental ne présente pas de grandes valeurs de trafic. Pour des voiries qui ont pratiquement toujours
un gabarit de 2 x 1 voie, les charges de trafic sont globalement encore très acceptables (en dessous de 10 000
véhicules par jour, deux sens confondus).
Toutefois, il faut observer :

-

La topographie impliquant de nombreuses courbes,

-

Les pics de trafic très nets avec deux points noirs.

Des dysfonctionnements qui abaissent nettement la capacité de la route.
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Les deux points noirs sont les deux entrées principales de Bellegarde :

-

le giratoire "Porte de l’Ain",

-

la place Victor Bérard (pont de Coupy).

Bellegarde est en effet un passage obligé pour les personnes vivant à l’Ouest de Bellegarde et travaillant dans les
bassins d’emploi de Bellegarde, dans le Pays de Gex ou dans l’agglomération genevoise.
Il faut noter qu’un projet de traitement de l’entrée Est de Bellegarde visant à améliorer la fluidité du trafic, tout en
préservant la sécurité des piétons en centre-ville est annoncé à court/moyen terme.
Ce projet doit être complété par une réflexion à plus long terme sur le franchissement de Bellegarde par
contournement évitant ainsi un flux de véhicules de transit en centre-ville.

Charges de trafics routiers journaliers moyens
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Stationnement



Stationnement local

Le nombre de places de stationnement est globalement suffisant sur l’ensemble du territoire du Pays Bellegardien.
Des problématiques de gestion du stationnement sont toutefois à noter à Bellegarde.
En effet, dans le centre de Bellegarde, les places sont règlementées afin de limiter le stationnement de longue durée
devant les commerces du centre. Leur nombre est également limité dans les zones commerciales afin de valoriser les
espaces publics.
Ceci occasionne du stationnement illicite sur ces zones alors que d’autres, certes non loin de là, disposent encore de
places de stationnement libres, notamment à la place Carnot, qui est d’ailleurs indisponible les jours de marché.



Stationnement

Le stationnement des pendulaires qui empruntent le
train pour se rendre principalement à Genève a été en
partie solutionné grâce à la réalisation de deux
parkings proches de la gare :
P1  87 places
P2  131 places
La possibilité d’un parking complémentaire (P3) d’une
capacité de 150 places est à l’étude (à court terme),
ainsi qu’un P4.



Accidentologie

Les principaux points noirs de la circulation se situent sur les axes les plus importants du territoire du Pays
Bellegardien. Il s’agit des axes importants cités ci-dessus dans le cadre des charges de trafic. Ceci démontre bien que
l’accidentologie est très fortement influencée par les charges de trafic et qu’il est difficile de démontrer un lien avec les
aménagements locaux.
Plusieurs éléments peuvent néanmoins être cités :

-

la topographie qui implique des tracés très
sinueux des routes principales,

-

les conflits importants dans le milieu urbain
avec de nombreux mouvements cisaillants et
des traversées de piétons,

-

l’intégration de voiries importantes dans un
contexte rural où les bâtiments sont très
proches de la chaussée.

Ces trois problématiques sont donc à prendre dans leur
globalité en se focalisant sur les tronçons qui totalisent
le plus de trafic. Comme en témoigne cette illustration.
Tronçons et points noir d’accidentologie
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 Les transports collectifs :
Le Pays Bellegardien apparaît privilégié par une bonne desserte ferroviaire aussi bien pour les liaisons TER en
direction de Genève et Lyon que les liaisons TGV vers Paris, Marseille et Montpellier. Seules les liaisons routières
TER en direction de Ferney, Gex et Divonne semblent moins attractives en raison de temps de parcours plus longs.
Bellegarde est la seule commune desservie par une
gare ferroviaire.
Trois lignes supportant des liaisons TER
convergent vers ce pôle (l'offre évoquée concerne
les jours ouvrables)i:
- Bellegarde - Lyon via Culoz et Ambérieu en
Bugey
- Bellegarde - Genève (gare de Cornavin) via
Pougny-Chancy
- Bellegarde - Evian via Annemasse

Gare de Bellegarde

La gare de Bellegarde est également desservie par des liaisons TGV :
- liaison TGV Paris - Genève via Bourg en Bresse,
- liaison TGV Marseille - Genève via Lyon,
- liaison TGV Montpellier - Genève via Lyon.

Par la multiplicité des liaisons offertes, Bellegarde constitue un nœud ferroviaire important aussi bien pour les
destinations locales du bassin de vie franco-genevois (Genève, Pays de Gex, Annemasse) que plus lointaines (Lyon,
Paris, Marseille, Montpellier).
La qualité de cette offre est particulièrement attractive en direction de la gare de Genève Cornavin grâce au nombre
élevé de circulations et une fréquence à la ½ h aux heures de pointe. Cette offre apparaît compétitive par rapport à la
voiture, notamment pour les usagers résidant dans le bassin de vie de Bellegarde et travaillant dans l'agglomération
genevoise.
Vers Annemasse et Evian, l'offre est moins importante notamment aux heures de pointe. Elle peut néanmoins
supporter des déplacements domicile-travail.
Grâce à celle-ci, l'aire d'influence de la gare dépasse largement le cadre territorial du SCOT. De nombreux usagers
du Nord de la Haute-Savoie en particulier se rabattent vers la gare TGV de Bellegarde.
A noter que la gare TGV de Bellegarde a fait l'objet d'un aménagement destiné à favoriser l'intermodalité et à faire
face à l'augmentation de la fréquentation.
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Carte du réseau TER – Rhône-Alpes

(source : ter-sncf.com)

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)

57

I.4

LES DEPLACEMENTS



Offre de bus départementaux

Département de l’Ain :
Les lignes départementales desservent la majorité des localités au sein de la communauté de communes. Une
véritable desserte n’est pourtant pas observable :

-

Desserte inexistante dans les localités du Nord du Pays Bellegardien (notamment Champfromier, Montanges
et Giron), ainsi que Génissiat.

-

Fréquence de passage et amplitude de l’offre extrêmement faibles qui traduisent l’existence d’une connexion
plutôt qu’un véritable service de desserte en transports en commun.

La clientèle sur ces différentes lignes se limite évidemment à une clientèle très captive qui n’a pas d’autres moyens
pour se déplacer.

Département de la Haute-Savoie :
Le réseau de la Haute-Savoie comporte une ligne liant Bellegarde à Annecy par la départementale 1508. Le nombre
de courses étant également extrêmement faible (2 par jour et par sens), on peut ici parler d’une connexion existante
mais non d’une desserte.

Lignes régionales
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Transports scolaires

Le transport scolaire sur le territoire représente la plus grande partie de transport en commun. De nombreux services
de ramassage d’écoliers existent afin de garantir un service aux localités dépourvues d’établissement.
Seule la commune de Châtillon dispose d’un "réseau" de lignes scolaires avec deux lignes parcourant la totalité de la
commune.
Ces lignes ne sont malheureusement pas accessibles au public (sauf dans de rares cas).



Transports collectifs urbains

Bellegarde-sur-Valserine :
La commune de Bellegarde-sur-Valserine dispose d’un réseau de transports collectifs urbains constitué de :


La ligne A

Cette ligne express effectue une boucle : Hauts de Bellegarde - Arlod - centre-ville, 22 fois par jour. Elle permet de
relier Pierre-Blanche au centre-ville en 16 minutes.
Circulant de 6h à 20h, sa fréquence est adaptée à l'importance de la fréquentation.
En période de pointe, de 5h30 à 9h, de 12h à 14h et de 17h à 20h, le bus passe toutes les demi-heures à chacun des
arrêts desservis.
En période creuse, de 9h à 12h, de 14h à 17h, le bus passe toutes les heures.


Le Transport à la Demande (TAD)

Outre cette ligne express, les TUB proposent 3 lignes à la demande :
- TAD B : Mussel - Orée du bois - Bois des Pesses
- TAD C : Vanchy
- TAD D : Antoine Favre - Carterie - Buffon Stade - Pierre Blanche
Les itinéraires et horaires sont définis quartier par quartier, la prise en charge des usagers se fait à n'importe quel
point d'arrêt de la ligne. il y a 4 allers/retours par jour de 6h à 20h.
Ces navettes circulent sur réservation : il suffit d'appeler la veille (numéro vert).


Les lignes scolaires

Ligne S1 : Arlod - Saint Exupéry
Ligne S2 : Vanchy - centre-ville - Saint-Exupéry
Ligne S3 : Centre-ville - bois des Pesses - Saint-Exupéry - Victor Hugo
Elles circulent en période scolaire du lundi au vendredi.


Le TAD Access (Réservé aux personnes à mobilité réduite)

Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité à 80 % peuvent bénéficier d'un transport à la demande adapté. Elles
sont prises en charge en bas de chez elles et peuvent être déposées où elles le souhaitent sur le territoire de la
commune.
Les conditions de réservation et les tarifs sont les mêmes que pour le TAD classique.
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Réseau urbaine – Bellegarde (TUB)

Ce réseau dense pour une localité de 10 000 habitants est une véritable richesse de la commune qu’il faudra
préserver. Bellegarde est en effet une des seules communes françaises de cette taille à disposer d’un tel réseau de
transports publics urbains.
Une proposition à examiner consiste à combiner les lignes à très faible fréquence avec le réseau départemental, voire
régional (cars TER).

 Synthèse - transports en commun :
Le Pays Bellegardien se situe dans une région très favorable à la desserte par le réseau ferré. Bellegarde forme un
point stratégique et de nombreuses connexions y sont possibles.
Par contre, à ce jour, dans ce territoire trop faiblement peuplé et peu dense, une réflexion doit être menée pour
évaluer l’opportunité élargir le réseau des transports publics locaux.
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 Les mobilités douces :


Itinéraires cyclables

De part la topographie et les gabarits des voiries, le vélo n’est pas un moyen de transport attractif pour les
déplacements journaliers, notamment dans la ville-centre. Aucun itinéraire cyclable n’est recensé au sein du Pays
Bellegardien.
Toutefois, quelques itinéraires sont adaptés pour l’utilisation des cycles :
- le long du Rhône,
- sur le plateau de Retord,
- le long de la Valserine.
Ces trois axes ont en effet des déclivités limitées, mais ne disposent pas d’aménagements cyclables dédiés.
Ils jouissent, de plus, d’atouts paysagers importants. L’utilisation pour des itinéraires récréatifs est donc également
potentiellement intéressante.
La région est propice à la pratique du VTT, mais celle-ci s’apparente plus à des activités touristiques qu’aux
problématiques de déplacement.



Via Rhôna

La Via Rhôna est un itinéraire de 650 km dans la vallée du Rhône, du Léman à la Méditerranée. Il traverse 12
départements et 3 régions.
Il permet aux usagers (80% de riverains et 20% de touristes selon les estimations) de découvrir les berges du Rhône
ainsi que différents territoires grâce aux modes de déplacement doux. L’accessibilité pour les personnes handicapées
est garantie. L’itinéraire est en cours d’aménagement sur certains tronçons.
La Via Rhôna ne passe pas directement sur le territoire du Pays Bellegardien, toutefois Bellegarde peut être une
destination pour ses usagers (gare TGV et services). Une connexion est envisagée via les communes de la Michaille
en direction de Seyssel.
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Déplacements pédestres

Les déplacements à pieds, très faciles sur le périmètre urbain, bien que quelques fois difficiles en relation avec les
traversées de voiries, ne pose à priori pas de grands problèmes de fonctionnement.
La principale difficulté est la barrière que constitue la voie ferrée. Deux passages rue Louis Dumont à l’Est et route de
Vouvray à l’Ouest ainsi qu’une passerelle par-dessus la gare assurent la liaison entre le centre-ville et les quartiers du
haut de la ville.
Dans les localités plus rurales, la sécurité des piétons n’est pas toujours assurée du fait de la discontinuité des
cheminements piétons.
Quant au tourisme pédestre, il est l’un des atouts de la région. Des étapes des grandes randonnées du Jura et des
Traversées du Jura passent par Bellegarde (itinéraire 5 St-Cergue – Bellegarde, dernière étape Menthières –
Bellegarde).

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) de l’Ain
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 Les infrastructures projetées ou en études :


Projets routiers

-

Amélioration de la RD1206 : La route
de connexion entre Bellegarde et le
Pays de Gex fera l’objet de travaux
d’amélioration des courbes et des
créneaux de dépassements projetés à
court et moyen terme.

-

3
traversée de Bellegarde : Cette
traversée porte sur le prolongement
de l’actuelle avenue de la Gare le long
des voies RFF jusqu’au rond-point de
la porte de l’Ain, ce dernier est
d’ailleurs déjà aménagé pour recevoir
cette nouvelle voie. Ce projet est en
cours de réflexion.

-

Désenclavement du Pays de Gex : Le
désenclavement du Pays de Gex est
une problématique du département de
l’Ain. Ce territoire est en effet enclavé
entre le Jura et la Suisse.

ème

Actuellement cette connexion se fait
par la RD1206 et en traversée de la
ville de Bellegarde. Une nouvelle
connexion par le Nord (à l’intérieur du
département) a été envisagée, de
même qu’une connexion par le Sud,
en venant se « brancher » directement
sur le diffuseur au Sud de Bellegarde
(dans la région d’Eloise).





Projets de transports en commun

-

Ligne du Haut-Bugey : La nouvelle ligne du Haut-Bugey permet l’exploitation du TGV Paris-Genève
S’agissant d’une voie unique, la capacité du tronçon est très limitée. L’exploitation avec des convois TER
entre Bellegarde n’est pas prévue.

-

CEVA, projet d’agglomération: Le CEVA (Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse) changera profondément
l’exploitation des lignes ferroviaires sur le bassin genevois. Avec les nouvelles infrastructures sur sol
helvétique, les fréquences de passage seront largement améliorées en direction de Genève à partir de
Bellegarde et renforceront l’accessibilité interne de Genève.
Autres projets urbains

D’autres projets ont une influence sur la structure des déplacements à l’intérieur du territoire. Il s’agit des projets
d’équipements suivants :
- Village de marques (génération de 2 500 – 4 500 voitures par jour),
- Centre aquatique communautaire,
- Nouveau collège centre-ville.
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Documents de planification :

 Projet d’agglomération franco-valdo-genevois :
Le document de planification majeur pour la région est constitué par le Projet d’agglomération franco-valdo-genevois
dont la nouvelle charte devrait être signée fin juin 2012.
Sa mise en oeuvre passe par la définition de mesures concrètes parmi lesquelles les mesures infrastructurelles
transport.
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 Charte DTPR (Développement des Transports publics régionaux) :
En amont du Projet d’agglomération, plusieurs pistes de réflexion avaient déjà été formulées afin d’améliorer les
transports publics régionaux. La réactivation de la ligne Bellegarde – Gex pour des convois commerciaux y est
abordée. De plus, on y trouve des itinéraires pour les bus cartographiés.

Extrait de la Charte DTPR
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A RETENIR …
Points forts (atouts)

Points faibles (handicaps, fragilités)



Une très bonne accessibilité au territoire :
échangeur A40, gare multimodale…



Une gare TGV et un pôle multimodal :
rabattement TC, MD envisageable.






Une certaine fragilité de la lisibilité d’un
système global des transports publics locaux.
Un réseau de modes doux peu développé, du
fait notamment d’une topographie et d’une
forme urbaine inappropriées (confort et
sécurité).
Un réseau piétonnier peu attractif (manque de
fonctionnalité), notamment au centre-ville de
Bellegarde et aux centres villageois.

Enjeux induits

L’enjeu majeur pour le territoire est de promouvoir une offre de mobilité durable "pour tous" performante
en lien avec l’urbanité.
Cela signifie plus particulièrement de :

 rechercher un équilibre entre le développement urbain et la hiérarchie du réseau de voirie, de
manière à :
 limiter autant que faire se peut, le trafic sur des voies qui ne seraient que peu adaptées,
 sécuriser les accès,
 favoriser le maillage du réseau afin de gagner en fonctionnalité.

 créer un cadre favorable au développement des modes de transports alternatifs ou complémentaires
au transport individuel motorisé, notamment :
 en regroupant l’urbanisation dans des secteurs pouvant "facilement" être desservi par des
transports en commun, pour une moindre dépendance aux transports individuels motorisés (TIM),
 en favorisant la mixité de fonctions urbaines lorsque cela est possible.

 exploiter pleinement les atouts du pôle multimodal (et de rabattement) de la gare de Bellegarde.
 s’inscrire dans les préconisations du Projet d’agglomération…

Par ailleurs, la promotion d’une mobilité durable renvoie à d’autres enjeux notamment :
 sociaux : liés aux besoins croissants de mobilité, dont la satisfaction répond à un principe d’équité
sociale et de solidarité (droit à la mobilité pour tous),
 économiques et financiers : liés aux coûts directs et indirects des TIM,
 sanitaires et environnementaux : attachés aux impacts des émissions sonores et polluantes, sur la
santé humaine et sur l’environnement.
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ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME

RAPPEL : le cadre réglementaire de l'évaluation environnementale et la description de la manière dont elle a été
réalisée ont été développés sous le chapitre 0.4 du rapport de présentation (document 1A).

1.1 PAYSAGES.
1.1.1

Le paysage :
définition et méthode.

Dans son sens étymologique, le paysage
est l'ensemble des formes d'un pays perçu
par un observateur.
Il est donc une interprétation de l'espace, à
la manière d’un tableau.
La
définition
couramment
partagée
actuellement pour le terme "paysage" est
celle de la Convention européenne du
paysage, pour laquelle le terme "paysage"
"définit une partie de territoire telle que
perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l'action de facteurs naturels et/ou
humains et de leurs interrelations".
Aujourd’hui, le paysage revêt plusieurs grands enjeux pour la société :
Certains paysages sont emblématiques, ils sont reconnus par le public et font partie d’un patrimoine apprécié et
partagé.
Au-delà de l’aspect patrimonial, le paysage est un faire-valoir économique : reflets du dynamisme des territoires, les
espaces offerts à la vue sont devenus des espaces vitrines, pour l’économie touristique notamment.
Le paysage répond aussi à une réelle attente sociale : vivre au quotidien dans un cadre agréable, aménagé ou
préservé fait partie des désirs partagés des habitants.
Ces trois enjeux, patrimonial, économique et social incitent à porter une attention particulière à tout projet de
modification de l’occupation du sol.
L’accélération des transformations du paysage nécessite de se poser la question de sa protection, sa gestion et
valorisation dans le cadre des politiques publiques.
Le paysage que nous observons aujourd’hui est l’héritage d’une histoire entre la terre et les hommes. Le sol conserve
la mémoire d’habitudes anciennes et offre à voir les transformations récentes. Ces 50 dernières années, la surface
urbanisée a doublé en France. De nombreux paysages changent rapidement de visage.
Chacun les voit et les "consomme" à sa manière depuis son
habitation, depuis les axes routiers, depuis les chemins de
montagne. Certains sont des lieux de rassemblement, comme les
sentiers, les alpages, d’où se dégage une vision collective de ce
territoire.
La reconnaissance portée à certains espaces est même
consacrée par des mesures réglementaires particulières.
A travers le diagnostic paysager du SCOT, il s’agit :

-

de faire émerger les "valeurs paysagères" reflétant la
perception des acteurs locaux, qui permettront de
structurer une vision collective du territoire, nécessaire
pour déterminer des enjeux pertinents, hiérarchisés et
porteurs de sens pour la majorité des habitants.

Puis à travers les dispositions du SCOT :

-

de participer à la préservation, la réparation voire la création de paysages de qualité.
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Le diagnostic paysager est évalué sur 4 critères:



-

Les paysages institutionnalisés : connaître les
secteurs soumis à une réglementation ayant trait au
paysage.

-

Les unités paysagères : décliner les ambiances
générales, leurs diversités, leurs qualités en fonction
des facteurs naturels et humains.

-

Les modes de perception : repérer les moyens de
découverte de ces paysages et de partage d’une
vision collective des paysages.

-

Les éléments structurants : décrire les éléments du
paysage qui sont déterminants pour la qualité de ces
vues.

Les paysages institutionnalisés :

Il s’agit de dresser un bilan du patrimoine reconnu, afin d’en
tenir compte dans la politique d’aménagement du territoire.
Certains paysages sont protégés par la loi parce qu’ils
représentent un patrimoine, d’envergure départementale,
régionale voire nationale et internationale.
Ces protections concernent aussi bien les paysages naturels,
ruraux que les paysages urbains. Certains éléments sont
simplement inventoriés, mais non réglementés.



Les unités paysagères :

Il s’agit de découvrir les diverses ambiances du
paysage qui font la particularité et la richesse du
territoire.
Ces ambiances sont déterminées par le socle
naturel (géologie, végétation, hydrographie), et
par l’occupation humaine.
Cette démarche est fortement cadrée par
l’inventaire des paysages réalisé par la DREAL
(ex.DIREN).
Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes. 









Les modes de perception :

Un paysage n’existe que s’il peut être observé.
1

Le repérage des principaux points de vue sur le territoire réalisé ici, permettra de prendre en considération les plus
beaux panoramas du territoire.
Par ses caractéristiques sitologiques, le territoire du Pays Bellegardien offre de nombreux points de vue
panoramiques, sur les sommets environnants plus ou moins proches, et sur les fonds de vallées du Rhône et de la
Valserine.

1

Point de vue : Localisation de l’observateur face à un panorama
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La fermeture de ces vues (par des constructions, par des boisements) limiteraient les moyens de découverte du
territoire.
De même, la dégradation des points de vue nuit à l’image renvoyée par un territoire.
Les espaces dégradés sont inventoriés. Un zoom spécifique sur les entrées de ville permet de faire le bilan de la
qualité de ces secteurs qui, souvent en France, dégradent la perception des agglomérations.



Les éléments structurant les paysages :

Il s’agit ici de repérer les principaux éléments de l’occupation du sol qui composent les tableaux perçus (pentes
boisées, linéaires de haies, silhouettes de villages, vastes champs…).
Les vastes panoramas exposent le territoire et offrent encore des "images de carte postale", de l'extérieur comme de
l'intérieur des limites communales. Cette caractéristique, liée à la pente et commune à tous les territoires
montagnards, induit une perception souvent immédiate des changements d'affectation du sol, et donc une sensibilité
particulière à tout aménagement, avec des impacts visuels plus ou moins importants.

1.1.2

Les paysages institutionnalisés (voir carte ci-après).

Les différents outils de protection des paysages à considérer en premier lieu dans le cadre du SCOT sont les
suivants :



Sites classés au titre du code de l’Environnement :

Le territoire accueille trois sites classés : le "Cirque de la Roche Fauconnière", la "Grotte des Abrands" à Giron, tous
deux de caractère naturel et la vallée de la Semine sur la commune de Saint-Germain-de-Joux.



Sites inscrits :

Le Pays Bellegardien accueille un site inscrit sur Bellegarde et Lancrans, les pertes de la
Valserine.



Monuments historiques :

Le territoire compte un monument historique classé, à Champfromier : il s’agit d’une ancienne
borne frontière datée de 1613, classée par arrêté du 12 janvier 1926. Appelée Borne au Lion, elle
localisait la limite entre la Franche-Comté et le Bugey. 
Un autre élément de patrimoine est inscrit à
l’inventaire complémentaire des Monuments
historiques :
il s’agit des restes du château de Dorches,
inscrit le 9 mars 1927.
Le hameau de Dorches dans son ensemble
pourrait mériter un classement.
Son implantation lovée au sein d’un vallon,
son cadre paysager pittoresque (prairies,
jardins, cascades…) et la qualité de son bâti
ancien en font un micro-site d'intérêt
patrimonial. 



Loi montagne :

La loi montagne couvre toutes les communes du Pays Bellegardien, reconnaissant ainsi le caractère exceptionnel des
lieux.
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Parc Naturel Régional :

Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura
couvre la moitié Nord du territoire et
témoigne également de la qualité des
espaces (Bellegarde-sur-Valserine pour
une partie de son territoire, Giron,
Confort, Lancrans, Champfromier, SaintGermain-de-Joux pour une partie de son
territoire, et Montanges).
La Communauté de Communes du Pays Bellegardien,
adhère également au syndicat mixte du Parc.



Autres :
-

Règlements locaux de publicité : La commune de Bellegarde s’est dotée d’un règlement local de publicité.

-

Inventaire du patrimoine géologique : L’inventaire des sites géologiques d’intérêt majeur en région RhôneAlpes date de 1995 mais fait toujours référence. Deux sites sont reconnus d’intérêt sur le territoire du Pays
Bellegardien.

-



La carrière des Mares sur Saint-Germain-de-Joux (fiche 14). Il s’agit d’une carrière d’intérêt régional,
menacée de destruction et de pillage. Des mesures de protection du site sont proposées dans le
document.



Les pertes de la Valserine sur la commune de Bellegarde (fiche 57). Il s’agit d’affleurements naturels,
d’intérêt de niveau local, sans mesures ni menaces particulières.

Inventaires de paysages : La DREAL a inventorié l’ensemble des
espaces de montagne en paysage remarquable (de niveau régional),
soit deux tiers de la superficie.
Deux paysages d’alpages
exceptionnels (alpages).

-

sont

recensés

comme

paysages

Sites particuliers : Ont été repérés des sites particuliers, qui sont des
curiosités naturelles ou bâties, appréciées des habitants et valorisées
par les documents touristiques.

Les alpages sont peu visibles depuis
les plaines en contrebas (ici le Grand
Crêt d’Eau)
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Les modes de perception du paysage.

Nombre d’habitants jouissent de vues sur le paysage depuis leurs habitations. Mais c’est bien depuis les espaces
collectifs que se dégage une vision commune du paysage. Chaque unité paysagère offre des tableaux
particulièrement marquants. Ce sont ces scènes subtiles qui font la richesse de nos paysages.
Le repérage et le décryptage de ces scènes se font ici depuis les axes routiers principaux et secondaires, les liaisons
vertes urbaines et périurbaines, les GR qui sont autant d’espaces de partage du territoire qui permettent de lire le
paysage.
La carte de qualification des paysages recense d’abord les points de vue :

-

Les fenêtres paysagères offrent de longs espaces ouverts en bords de route, propices à l’observation.

-

Les belvédères offrent des panoramas larges et lointains pour comprendre la géographie des lieux.

-

Les points de vue particuliers offrent des tableaux très équilibrés et très marquants.

Certains espaces de bord de route sont potentiellement dévalorisants et sont également cartographiés.
Il s’agit ici de trois entrées et traversées de ville, qui ont subi une urbanisation rapide et mal contrôlée ces 15
dernières années :

-

Vers Arlod avec la friche industrielle, sur laquelle un projet de valorisation est en cours ;

-

Le long de la zone d’activité au Nord (de Bellegarde) ;

-

Entre Vouvray et Ochiaz en raison du phénomène d’étalement urbain lié à la résidentialisation.

Ailleurs, les entrées de ville sont localisées, mais jouent actuellement bien leur rôle de porte d’entrée sur
l’agglomération, sans dégrader les lieux.

1.1.4

Les éléments structurant le paysage (voir carte des qualifications du paysage).

C’est à partir de ces points de vue que sont décryptés les éléments structurant les paysages de chaque unité
paysagère. C’est ce que l’on appelle l’analyse visuelle.
Les principaux éléments qui font la richesse du paysage du Pays Bellegardien sont ensuite synthétisés selon les
critères ci-après :

-

Fronts paysagers des pentes principales : il s’agit de reliefs de montagne, qui délimitent les paysages.
Selon leurs formes et l’occupation du sol, ils peuvent participer à l’ambiance du paysage, ou simplement
former le décor en "toile de fond".

-

Fronts paysagers des vallées encaissées : les panoramas ne sont pas lointains dans ces fonds de vallée
et les éléments de détails rompent souvent la monotonie de ces espaces (une prairie, un arbre isolé, un
bâti…).

-

Trame agricole marquante : les espaces agricoles peuvent jouer deux rôles dans l’appréciation du paysage.
Ils peuvent d’abord présenter une organisation rare dans la région et qui devient un élément attractif pour le
regard (comme le bocage). Ils peuvent aussi servir de cadre à la mise en valeur des silhouettes bâties
(villages, hameaux…).

-

Trame boisée marquante : arbres isolés, haies, lisières en pré-bois, ripisylves, sont autant de formes
végétales qui caractérisent les lieux. Cette trame boisée est souvent lisible grâce à la présence d’espaces
agricoles à proximité (landes, prés, champs).

-

Réseau d’espaces verts majeurs : dans les villes, les parcs et places publiques permettent de découvrir la
ville autrement. Par ailleurs les arbres et le fleurissement participent à la valorisation des espaces urbains.

-

Silhouette bâtie des villes et villages : par leurs volumes, l’organisation de leurs toitures, l’homogénéité de
leur architecture, les espaces urbains peuvent créer de belles ambiances dans le paysage, souvent associés
à la qualité de la trame des espaces agricoles et boisés avoisinants.

Les paragraphes qui suivent décrivent, pour chaque unité paysagère, les points de vue marquants et les éléments
structurants à considérer dans le SCOT.
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Plateau de Retord :

Depuis la plaine, ces espaces constituent la toile de fond des paysages. Ils sont massifs, homogènes et peu attractifs
pour le regard, malgré la présence de quelques alpages encore visibles sur les pentes. En revanche, pour le
promeneur qui parcourt ces sommets, ce sont de véritables terrains de jeux, offrant des espaces à l’écart du bruit, de
vastes surfaces vierges, et des panoramas saisissants.
Les principaux éléments structurant le paysage sur cette unité sont les suivants :



-

Les principaux modes de perception du paysage se font depuis
les sentiers de randonnée (en particulier le GR9). Les vastes
panoramas de crête sont également très importants pour comprendre
les lieux.

-

Fronts paysagers : sur le plateau, les espaces sont délimités par les
lisières forestières et le petit relief. Les pentes montagnardes ne
forment pas, comme ailleurs, un repère dans le grand paysage.

-

Trame agricole marquante : le paysage s’organise autour des
alpages, vastes espaces dénudés et calmes.

-

Trame boisée marquante : contrairement aux paysages ruraux
avoisinants, les arbres ne forment pas un maillage marquant de haies. Les pré-bois dans les lisières, ou les
arbres isolés, sont tout de même des éléments particuliers qui forment l’identité des lieux.

-

Réseau d’espaces verts majeurs et silhouette bâtie des villes et villages : sans objet, vu le caractère
naturel des lieux.

La vallée du Rhône et de la Valserine : un étagement des
ambiances sur tout le linéaire du Fleuve :

Le fond de vallée est un secteur isolé, peu accessible (accidenté, mal desservi) ; un
espace de pleine nature, un ailleurs…
Cette ambiance est ponctuellement interrompue par la présence extraordinaire du
barrage de Génissiat, témoin de l’histoire des grands projets.
Il faut "suivre le fil" des lignes électriques pour découvrir ce lieu confidentiel.
En remontant la pente, les boisements laissent la place à une maille bocagère lâche
sur la pente douce, en direction des plateaux intermédiaires.

Plus haut, les balcons intermédiaires sont les espaces les plus plats du territoire.
Les champs de grande superficie ouvrent l’espace plat avec une certaine monotonie.
Dans ce contexte, des éléments ordinaires apportent une diversité aux ambiances
traversées : haies, arbres isolés, chemins vicinaux, ondulations du terrain…
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Au sein de ces vastes espaces, des villages s’égrènent autour de la côte altimétrique 550 m. : Injoux, Billiat, Villes,
Confort, et Montanges au Nord, se sont installés sur les ruisseaux du Grand Crêt d’Eau alors que les villages situés
sous le Plateau du Retord sont installés sur des buttes.
Leurs silhouettes regroupées et spécifiques sont bien repérables et caractérisent ce paysage.

Lancrans, Châtillon-en-Michaille et Vouvray
participent également à ce réseau de villages,
mais perdent en lisibilité par un urbanisme récent
sur leurs limites extérieures (étalement urbain,
lotissements étagés avec recherche de vues sur
la vallée).

Les pentes qui dominent ce replat sont le liant du paysage.
Elles sont fortement perçues et sont lisibles comme une carte
dépliée sous les yeux.
La limite entre l’espace agraire et l’espace boisé est
particulièrement attractif, avec de nombreux éléments qui
captent le regard. En effet, une maille bocagère serrée attire
l’œil et participe pleinement à l’identité de ce paysage.
Mais la pression de la forêt sur ces espaces agraires réduit
progressivement leur emprise.

Vue panoramique depuis
les hauts d’Injoux.
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En résumé, les principaux éléments structurant le paysage sur cette unité paysagère sont les suivants :

-

Les vues marquantes : la route est le grand pourvoyeur de panoramas marquants sur les plateaux
intermédiaires. Les vues que l’on retient sont les perspectives sur Villes et Billiat. Au nord se sont plutôt les
larges fenêtres qui ouvrent des vues sur Bellegarde, entre Lancrans et Confort, et entre Confort et
Montanges. Depuis les hauteurs, les vues sont plus réservées aux habitants, mais offrent de larges
panoramas, au-dessus d’Injoux notamment. Depuis le fond de vallée, les vues sont rares mais marquantes :
vues sur Génissiat et son barrage en particulier.

-

Les fronts paysagers des pentes principales : les pentes du Retord et du Crêt d’Eau bornent le paysage et
identifient l’unité paysagère.

-

Les fronts paysagers des vallées encaissées : ces espaces délimitent des ambiances plus intimes (vallée
du Rhône, vallée de la Valserine vers les pertes).

-

Une trame agricole marquante : quatre secteurs agricoles apportent de réelles qualités aux ambiances
paysagères. Deux d’entre eux concernent les limites basses des coteaux du Retord et du Crêt d’eau, où les
petites parcelles bocagères créent des vues remarquables (au-dessus de Billiat, au-dessus de Confort et
Lancrans). Un des espaces agricoles longe l’autoroute au-dessus de Bellegarde et marque les limites de la
ville. Enfin, Villes est entouré par des prés qui garantissent une ambiance rurale à proximité du village.

-

Un réseau d’espaces verts majeurs : seuls les cœurs de villages sont aménagés.
Ailleurs, l’ambiance rurale domine.

-

Une trame boisée marquante : c’est sur cette unité paysagère que les motifs boisés participent le plus à la
diversité des ambiances paysagères. Les ripisylves des cours d’eau divisent les vastes espaces agricoles, et
le bocage crée des ambiances agricoles marquantes.

-

La silhouette bâtie des bourgs et villages :
les villages sont perçus de loin ; leurs silhouettes en promontoire
sont particulièrement marquantes sur :





Confort.
Villes.
Billiat.
Génissiat (en promontoire sur le Rhône), qui produit une
impression unique et spécifique (pas forcément négative).



Le bourg de Châtillon, qui occupe une position particulière
sur un éperon rocheux et boisé, surplombant les vallées de
la Semine et de la Valserine (une situation stratégique en
sortie de la Cluse) : un promontoire, où se tient l'église, et
qui donne de l'épaisseur au bourg développé de la manière
village-rue.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Le Haut-Bugey : des villages au cœur de vastes
prairies; ailleurs, beaucoup de bois…



Malgré la prédominance de la forêt, le Haut-Bugey conserve des
caractéristiques de paysage rural, siège des communes de
Plagne et Giron, ainsi que des hauts de Saint-Germain-de-Joux,
et du Nord de Champfromier.
Ces caractéristiques sont regroupées en "halo" autour des
villages et hameaux ; c’est là toute la force de ce paysage.
Il offre des contrastes très forts entre les masses forestières très
fermées et les petits espaces, ouverts et très lisibles, organisés
autour des constructions.
En résumé, les principaux éléments structurant le paysage sur
cette unité sont les suivants :

-

Les vues marquantes : les vues sont limitées en raison de la large couverture boisée. Quatre fenêtres
visuelles sont repérées autour de Giron. Elles offrent des vues sur des longs prés au relief doux,
caractéristiques du Haut-Jura.

-

Les fronts paysagers des pentes principales : le paysage n’est pas délimité par un relief marquant, car les
vues sont localisées sur les hauteurs, et offrent des panoramas lointains sur le relief ondulé du Haut-Bugey.

-

Les fronts paysagers des vallées encaissées : les vallées sont très boisées et peu présentes dans la
compréhension du paysage.

-

Une trame agricole marquante : elle est déterminante car
elle offre les seuls espaces ouverts dans ce paysage très
boisé. La trame agricole possède les caractéristiques
particulières du Haut-Jura : grands corps de ferme isolés,
quelques arbres épars, vastes prairies aux bordures ondulées
et au relief adouci.

-

Une trame boisée marquante : il n’existe pas sur cette unité
paysagère de motifs boisés particuliers sauf à quelques
endroits localisés vers la Combe d’Evuaz et Plagne (pré-bois).

-

Un réseau d’espaces verts majeurs : les cœurs de villages
ne sont pas aménagés et gardent un caractère traditionnel et
sobre.

-

La silhouette bâtie des villages :
Plagne est particulièrement visible depuis le fond de la Cluse
de Nantua, en avancée sur son éperon.
Le village de Giron offre lui aussi une belle silhouette depuis
des points de vue plus rapprochés (les routes qui le traversent
et le contournent) avec l’aspect d’un village harmonieusement posé sur son socle prairial.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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La vallée de la Valserine :

Cette vallée très étroite s’étire au-delà du territoire
communautaire.
Elle
accueille
le
bourg
de
Champfromier, localisé au niveau d’un élargissement de
la vallée.
La richesse de ce paysage tient donc à ce site élargi,
entouré de falaises et de pentes raides. Ici se développe
un bourg étonnant, composé autour de trois
centralités historiques : l’église en haut, le pôle
administratif et l’usine.
Ces polarités sont organisées autour d’une prairie
centrale toujours repérable, véritable poumon vert et
repère pour les habitants et les visiteurs.
En résumé, les principaux éléments structurant le
paysage sur cette unité sont les suivants :

-

Les principaux modes de perception sur la vallée de la Valserine se font depuis les routes et le belvédère
des Avalanches. Deux points de vue sont répertoriés : le débouché de la route qui descend de Giron, et
l’arrivée sur Champfromier.

-

Les fronts paysagers des pentes principales : le paysage s’ouvre entre les versants du Retord et du Crêt
d’Eau en direction de Bellegarde et du plateau de la Semine. Depuis les points de vue hauts, le regard
s’échappe en direction de l’ouverture créée en direction de la vallée du Rhône.

-

Les fronts paysagers des vallées encaissées : le paysage est délimité par les versants des montagnes.
Ces versants, très boisés, sont peu attractifs. Néanmoins, leurs lisières permettent de cerner la composition
originale du village.

-

Une trame agricole marquante : les prés qui ceinturent le bourg marquent une transition entre les
boisements et le village.

-

Une trame boisée marquante : la végétation marquante est constituée par le petit patrimoine arboré du
village (non cartographié) : vergers et jardins en particulier.

-

Silhouette bâtie: il est difficile de parler de la silhouette du village dans le grand paysage, cependant,
l’organisation multipolaire est rare et caractérise Champfromier.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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L’agglomération de Bellegarde :



La ville trouve son origine dans le fond de vallée, à la
confluence du Rhône et de la Valserine. Aujourd’hui elle
s’étire sur les pentes, sortant même de son site naturel sur
l’Est et au Nord.
Elle reste encore bien lisible avec quatre ambiances de
2
quartier facilement identifiables :

2

-

Le centre-ville historique, en pleine mutation avec
l’accueil de la gare TGV.

-

À l’Ouest : l’héritage industriel (côté Arlod) également
en voie de mutation.

-

Au Nord et à l’Est, en demi-lune : Les coteaux habités
autour du centre ; ainsi que le plateau habité des
grands ensembles et zones d’activités qui se
développent en direction de Châtillon-en-Michaille.

Source OPAC de l’Ain, PLU. Source Photos aériennes : Lucien FORTUNATI (clichés 2008 / 2010 / 2011).

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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En résumé, les principaux éléments structurant le paysage sur cette unité sont les suivants :

-

Les vues marquantes sur et depuis l’agglomération : les caractéristiques principales de la ville se
dégagent des points de vue situés au Sud depuis l’autoroute et Lancrans. En revanche, les vues depuis la
ville sont très frontales, du fait de la proximité du relief, et le regard peut difficilement s’échapper. Une belle
fenêtre visuelle s’ouvre en direction de Confort et Lancrans, depuis la route menant à Châtillon.

-

Les fronts paysagers des pentes principales : par leur proximité, ces longues pentes du Crêt d’Eau et du
Retord écrasent la ville dans son fond de vallée. Le rapport d’échelle permet de conserver toute leur force à
ces montagnes et à donner à Bellegarde, un caractère de "ville à la montagne".

-

Les fronts paysagers des vallées encaissées : la pente de la rive droite du Rhône est particulièrement
marquante au cœur de la ville : les habitations s’échelonnent les unes sur les autres.

-

Une trame agricole encore présente : il reste quelques témoins agricoles au Nord et à l’Ouest du territoire
(bordure des zones d’activités, pentes au-dessus d'Arlod). Ils constituent des éléments de diversité dans le
paysage urbain.

-

Une trame boisée environnante : le maillage végétal de la ville est peu présent. Ce sont plutôt les espaces
boisés en limite de la ville qui participent au paysage (voir unité de la vallée du Rhône).

-

Un réseau d’espaces verts : il existe des promenades le long du Rhône, ainsi que sur les coteaux, entre
différents parcs aisément reliés entre eux. Il s’agit d’une offre exceptionnelle pour la découverte du patrimoine
urbain.

-

La silhouette bâtie de la ville : la ville est lisible comme un plan déplié depuis les points de vue hauts
alentour. Seule la zone commerciale au nord offre une silhouette très présente sur les hauts du coteau de la
Valserine, pour les vues depuis Confort et Lancrans.

Vue aérienne de Bellegarde en 2010.
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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La cluse de Nantua :

Cette vallée est très encaissée et très boisée.
Son orientation Est/Ouest limite l’ensoleillement du fond de vallée.
Axe de passage, elle héberge de nombreuses infrastructures.
Son parcours sinueux offre aux visiteurs des vues très variées.
Les éléments sont vus au dernier moment, de façon brutale et frontale. Ils peuvent
ainsi rester ancrés dans la mémoire.
Dans ce contexte hostile, les espaces aménagés deviennent très attractifs pour le
regard, comme les infrastructures, mais aussi le bâti de Saint-Germain-de-Joux et
les quelques prairies résiduelles qui jalonnent le trajet.
Les trouées visent souvent des éléments
marquants des grandes infrastructures.
3

C’est ici que se niche un patrimoine naturel et industriel inattendu, en cours de
reconnaissance par classement au titre des sites sur la commune de Saint-Germain-de-Joux.

Le bâti ancien jalonnant la RD 1084,
en bordure d’un futur site classé.
sur Saint-Germain-de-Joux.

En résumé, les principaux éléments structurant le paysage sur cette unité sont les suivants :

-

Les vues marquantes : une fenêtre visuelle s’ouvre le long de la RD à l’arrivée sur Saint-Germain en venant
de Châtillon : les rares prés qui longent la route ouvrent l’espace. Depuis l’autoroute, ce sont les vallées
perpendiculaires qui attirent le regard : cône de vision en direction de la Semine, et du vallon du Nant Blanc.
Finalement, la vue la plus marquante est bien la sortie de la cluse en direction des Alpes, où le regard
embrasse pour la première fois les montagnes alpines.

-

Les fronts paysagers des vallées encaissées : la vallée est encaissée et laisse difficilement le regard
s’échapper ou s’accrocher sur les pentes boisées.

-

La trame agricole : les espaces agricoles des sommets du Bugey sont les principaux points d’attraction dans
ce contexte très boisé.

-

La trame boisée : aucune forme boisée ne se distingue particulièrement de la masse boisée.

-

Le réseau d’espaces verts : le projet de site classé permettra d’ouvrir une promenade de découverte de la
confluence avec la Semine.

-

Silhouette bâtie: il est difficile de prendre du recul pour apprécier la silhouette du bâti de Saint-Germain.
4
Pourtant, de grosses bâtisses, des murs de soutènement, forment un ensemble typomorphologique compact
et cohérent.

3

Par décret du 2 septembre 2009, est classée parmi les sites du département de l’Ain, la vallée de la Semine sur le territoire de la
commune de Saint-Germain-de-Joux, d’une superficie d’environ 116 ha. Critère de classement : pittoresque et scientifique.
4
Typomorphologique : en rapport avec le type architectural et la qualité des formes et volumes.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Les formes urbaines et les tendances d'évolution de l'urbanisation.
L’armature urbaine et rurale d’origine :



Les structures traditionnelles se composent tantôt d'un bourg (trois dans le cas de Châtillon-en-Michaille), tantôt de un
à deux villages par commune, et parfois de quelques hameaux, en périphérie plus ou moins proche.

-

Les structures traditionnelles : morphologies.

"L'empreinte bâtie" d'origine est encore prédominante et lisible, dans la plupart des communes, sous des formes
compactes (bourg castral) ou linéaires (village-rue), le plus souvent parfois autour d'un carrefour de voies de
communication.


Le village-rue est le modèle le plus
couramment observé : Musinens, le vieil Arlod,
Villes, Coupy, Vanchy, Injoux, Craz, Vouvray,
Ochiaz, Lhôpital, Chanay.



Le bourg castral (ou en arc de cercle) :
Ardon, Châtillon, Saint-Germain-de-Joux, Mussel,
Génissiat, Surjoux.

Génissiat.

Chanay.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)

83

II.1

ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME


Billiat constitue un cas particulier : bourg
franc "militaire" (né de la volonté du Comte
Amédée V de Savoie), avec ses rues à angle
droit, et son enceinte quadrangulaire assise à
l'ouest, sur l'un des murs de l'ancien château
fort (édifié en 1321).



Mais c'est Saint-Germain-de-Joux qui offre l'exemple le plus
significatif, et le plus urbain de bourg castral, au tissu bâti
resserré autour de la place de la Mairie et de l'Eglise, avec des
pénétrantes routières, au confluent de deux vallées (la Semine
et le Combet).
Un quartier "haut", Bellelive, s'étire le long de l'ancienne route
des diligences.

Saint-Germain-de-Joux.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Certains villages anciens "discrètement blottis" dans leur site, présentent des limites encore franches, et peu
"perturbées" par une urbanisation récente aux abords (Plagne, Surjoux, Lhôpital).

Ces structures anciennes offrent à la vue divers
"effets de silhouettes" plus ou moins valorisants.
(évoqués précédemment).

Lhôpital.

Lhôpital.

Chanay.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Les structures traditionnelles : typologies.

Les principaux caractères typologiques observés sont les suivants :


Une composition rurale traditionnelle se fait autour d'une ou
de deux rues principales, avec fréquemment un îlot central où
se sont installées les institutions.



Une contiguïté du bâti, implanté parfois jusqu'en bord de voie.



Un caractère de village-rue fortement affirmé, avec :


des maisons accolées en blocs par leurs pignons (jusqu'à
une dizaine parfois),… ou implantées de façon plus
indépendante,



une mitoyenneté parfois "décalée", créant un léger retrait,
et dégageant de petits espaces privatifs côté rue,



des jardins attenants en partie arrière,



des traverses ou des rues, tantôt étroites, tantôt plus
larges et dégagées.

Injoux.
Chanay.
Confort.

Lancrans.
Champfromier.
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Un caractère rural, voire montagnard, encore très prégnant
dans certains villages : Lhôpital, Plagne, Giron, Surjoux,
Chanay…

Surjoux.
Lhôpital.

Plagne.

Giron.

Chanay.

…et
dans
certains
hameaux, souvent isolés
à
Champfromier
:
5
Monnetier, Communal ,
à
Saint-Germain-deJoux1:
Marnod,
les
Combes, etc.).



5

Des "écarts" (groupements bâtis) et des fermes isolées
(jusqu'en alpage), ayant perdu, ou conservant encore leurs
fonctions agricoles : ces fermes anciennes présentent le
plus souvent un bâti massif, trapu et solide, à disposition
rectangulaire.

Certains hameaux constituent d'anciens hameaux de défrichement monastique (Monnetier), ou Concédé (Communal).

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Le bourg de Saint-Germain-de-Joux présente un caractère urbain nettement plus affirmé, avec une
traversée routière bordée par des maisons de villes mitoyennes, de un à trois étages.
Le tissu bâti est désuet ; façades et abords sont encore peu valorisés.

Saint-Germain-de-Joux.



Le bourg de Châtillon (et ses bourgs secondaires que sont Ochiaz et Vouvray)
présente un caractère urbain également marqué, qui se
singularise par une "prise de site" et une morphologie
particulières ; avec une urbanité renforcée par certains
bâtiments à valeur de "signal", à l'architecture plus savante
que celle des maisons de ville traditionnelles.
Le caractère rural des bâtiments prime encore par endroits.

Ochiaz.
Vouvray.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Les structures traditionnelles : architectures.


Le type architectural le plus couramment observé est celui du Haut-Bugey, mais avec des influences
jurassiennes fortes dans les communes de la partie Nord du territoire.



Une architecture déterminée par l'usage : quand famille, bétail
et récoltes s'abritaient sous le même toit, des habitations
annexées d'une grange et d'une étable, voire d'une cave
souvent voûtée en sous-sol (pour les maisons vigneronnes de
l'Arc rhodanien).



Des volumétries imposantes, sobres, massives, et au moins
aussi larges que hautes.



Une minéralité dominante dans les bâtiments traditionnels :


Des façades enduites (mortier de chaux), dans des teintes
grise ou beige, ou en pierres apparentes.



Des ouvertures entourées de pierre de taille, ou enduites
(d’un ton très clair).



Des encadrements et les chaînages d’angle très visibles,
en pierres calcaires claires.



Le bois n'est utilisé que pour les ouvertures, …
avec une porte pour chaque usage : habitation, cellier,
écurie, grenier, grange.



Le linteau de la porte de grange est soit horizontal ou légèrement cintré en bois, soit en pierre avec
un arc surbaissé.



Des toitures à fortes pentes, parfois avec
croupes, prolongées en auvent plus ou moins
large, abritant parfois une plateforme de
stockage du bois (le Dreffia).



D'intéressants jeux de toitures :


Généralement à deux pans en tuiles
rouges, aux pentes plus ou moins
accentuées selon les fonctions d'origine
des constructions ("maisons de ville" ou
corps de ferme) ;



Plus rarement de couleur grise ou brune :
les anciens matériaux de toiture (chaume,
tavaillons), ont été peu à peu remplacés
(tuile mécanique, tôle ondulée), mais
subsistent çà et là.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Confort.




Plus rarement aussi : des bâtisses à
quatre pans : bâtiments institutionnels,
anciennes
écoles,
ou
maisons
"bourgeoises", pour la plupart.

Des édifices particuliers :


Bâtiments
publics
:
il
s'agit
principalement
des
mairies-écoles,
certaines accueillant encore parfois l'une
ou l'autre de ces deux fonctions.



Bâtiments privés : Maisons fortes ou
"châteaux" ponctuent çà et là le paysage
rural ou urbain, par leurs architectures
spécifiques.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Les espaces publics et
abords :

-

Les
espaces
publics
piétonniers sont plus ou
moins aménagés et valorisés
selon les communes, mais
présentent pour l'essentiel un
caractère rural (et minéral)
encore dominant :





Confort.

Trottoirs.
Placettes.
Fleurissement.
Aires de jeux.

La signalétique et le mobilier urbain présentent des caractéristiques (et notamment des couleurs) propres à
chaque commune : il n’y a pas de "vocabulaire" commun dans ce domaine.

Chanay.

Montanges.

Confort.
Génissiat.
Chanay.

-

Les signes de ruralité sont encore très présents, avec divers
exemples de patrimoine vernaculaire :



patrimoine utilitaire : bassins, fontaines, lavoirs, moulins, …
patrimoine religieux : église, croix, chapelle, oratoire,
statue, …

Montanges
..

Génissiat.

Champfromier.

Giron.
Lancrans.

Vouvray.
Croix Pézettes
(Injoux/Craz).

Giron.

Vestige de l'ancien
Tram (Montanges).

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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… Autant de témoins encore nombreux des usages quotidiens du passé, vestiges symboliques d'une vie collective,
d'entraides et de croyances, et éléments à part entière du patrimoine culturel.


Des murs ou murets de pierre.



Des jardins "à l'ancienne", et même des vergers, entre deux constructions, ou à l'arrière.



Des espaces encore ouverts (pâtures, près de fauche ou espaces jardinés), qui participent à la "mise
en scène" d’une silhouette, d'un front bâti, ou d'un monument isolé.

Lhôpital.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Les principales évolutions :

-

-

Les principaux facteurs d'évolution des paysages :


C'est l’évolution du mode d’occupation et d'utilisation du sol, qui entraîne la mutation de certains
espaces, et le changement de leur perception : pratiques agricoles et sylvicoles, habitat, extensions de
l’urbanisation, pratiques touristiques, …
Ces changements, relativement aisés à mesurer, offrent une base objective d’étude, susceptible de
nous faire prendre conscience des changements intervenus durant les dernières décennies.



Mais en tant que notion à caractère éminemment subjectif, le paysage change également avec
l'évolution du regard de la société sur son cadre de vie, qui se traduit par l’évolution de certaines
valeurs liées à des motifs du paysage.

La tendance générale est à une résidentialisation des villages, avec :


Une urbanisation récente plus ou moins importante et structurée, moins dense, plus étalée, et dans une
continuité (physique et typologique) souvent peu évidente, avec les structures d'origine.



Une urbanisation contemporaine qui s'est développée selon des formes plus ou moins organisées,
avec :


Des lotissements individuels, plus rarement de l'habitat collectif et de l'habitat individuel groupé
(quoique présent de façon ponctuelle).



Un habitat individuel édifié "au coup par coup", et au gré des opportunités foncières.

Les exemples illustrés ci-après sont loin d'être les seuls.
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Mais rares sont les extensions linéaires
(avec le réseau de voiries comme principale
"logique" d'accroche au site). d'un habitat
individuel non organisé, ou encore un
habitat
isolé
(récent),
complètement
déconnecté des structures bâties anciennes
ou récentes, dont la dispersion (souvent
admise au gré des opportunités foncières),
peut localement perturber, voire dégrader la
cohérence paysagère, en "minant " l’intégrité
du domaine agraire.

Certaines communes ont peu, voire très
peu évolué : Lhôpital, Surjoux, Plagne,
Giron, ce dernier ayant connu cependant
une évolution importante des résidences
secondaires (sous la forme principale de
chalets).

Giron

Quant au bourg de Saint-Germain-deJoux, son évolution semble s'être "figée"
avec le déclin économique, et le
détournement du trafic routier engendré
par l'autoroute ; toutefois, l'un de ses
hameaux (Longefand) a connu un certain
développement de l'habitat résidentiel,
dans une continuité peu évidente avec la
structure d'origine.
L’urbanisation contemporaine offre une organisation, une morphologie et des typologies architecturales en rupture
avec les modèles ancestraux, et qui estompe les motifs "traditionnels" du paysage rural quotidien.
Les contrastes sont parfois "perturbants", générant une forme de discontinuité "culturelle".
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Des maisons individuelles de styles éclectiques :


Le bâti résidentiel récent ne présente pas de caractéristiques homogènes, si ce n'est parfois, des
tentatives plus ou moins réussies de "copier" des typologies traditionnelles locales ou même étrangères
à la région.



L'habitat individuel qu'il soit organisé ou non en lotissement, présente un relatif éclectisme, qui ne
reflète pas pour autant une recherche individuelle de singularité ou qualité.


Les types en présence sont de conception plutôt modeste.



Plusieurs aspects de l'habitat contemporain contrastent avec les implantations et les architectures
traditionnelles : faibles volumétries, couleurs en façades, bois en bardage, voire même des chalets
dans les communes de montagne à vocation touristique (Giron, Plagne).



L'habitat groupé en maisons jumelées, assez
courant à Châtillon-en-Michaille, est encore rare,
voire inexistant dans les autres communes.



Les abords de l'habitat résidentiel sont souvent "banalisants, de
par :


Le rapport au terrain naturel, souvent "remodelé" (relief
artificiel, traitement des talus, …).



Le traitement des abords : des propriétés closes et
abritées derrières des murs de verdure (haies
monovégétales) : un cloisonnement qui n'est pas sans
impact, tendant à "banaliser" les paysages habités et à
"rétrécir", voire occulter des points de vue …

A noter : un développement encore timide des techniques et
matériaux visant la performance énergétique des constructions.

-

Des ensembles collectifs liés à l'histoire particulière de certaines
communes :


Histoire caractérisée par un développement assez ancien (qu'il
soit industriel ou résidentiel),



Avec des volumétries "en barres" qui marquent fortement le
paysage urbain, proche ou lointain. 

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)

95

II.1

ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME
Plus récemment, on note çà et là l'émergence, encore timide, de quelques immeubles collectifs de dimension
plus modeste, qui viennent compléter la composition traditionnelle d'un village ou d'un hameau, en s'y
insérant de façon plus ou moins opportune. 

-

Des évolutions "sous influence", des infrastructures et de l’économie :




La voie ferrée (avec le pôle de la gare, construite en 1858) et l'autoroute (mise en service en 1982) ont
créé des coupures physiques et visuelles majeures, qui ont influé à la fois :


Sur la vision des paysages traversés, depuis ces axes majeurs
de perception.



Sur la perception "extérieure" de certains paysages naturels ou
urbains, au sein ou "par-dessus" lesquels se sont "imprimées"
ces infrastructures, pour faire désormais partie intégrante du
paysage.

Les ouvrages de franchissement autoroutier, routier et
ferroviaire offrent de nouveaux angles d'appréhension des
paysages :


Une vision globale du bassin et des reliefs environnants, plus
ou moins "perturbée" par l'occupation humaine.



Une perception dominante "en surplomb".
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Des ouvrages de circulation, et d'autres équipements majeurs, qui ont plus particulièrement
influé sur le développement, le fonctionnement et l'image de certaines communes :


BELLEGARDE :
Le développement économique a investi la plaine d’Arlod,
au Sud, naturellement délimitée entre le Rhône et la voie
ferrée : un site dédié aux équipements et activités
industrielles, au sein duquel le hameau ancien reste
identifiable.
Le développement commercial est important en amont et
en limite avec Châtillon.

Clichés de Lucien Fortunati (2008).

La ville-centre qui sort de son lit, et "déborde"
sur les coteaux environnants, gravissant les
premières pentes, avec quelques opérations
collectives marquantes et de l’habitat
individuel, jusqu’en rive gauche de la
Valserine, et gagnant les hauts de
Bellegarde, en habitat collectif et individuel.
Aujourd'hui
Bellegarde
présente
une
urbanisation "en cascades" (suivant le relief),
présentant des typologies d'habitat et des
fonctions diversifiées, et formant un paysage
hétérogène, dont la lisibilité diffère en fonction des quartiers.


CHATILLON-EN-MICHAILLE : présente une urbanisation à la fois …

 Contrainte par le passage de




l'autoroute, qui a scindé le territoire
communal.
Importante, sous la pression de la
ville de Bellegarde, dont Châtillon
constitue le lieu propice de
"desserrement" résidentiel.
Fortement
impactée
par
les
implantations commerciales (à la
limite entre Châtillon et Bellegarde),
et par les emprises de l'aérodrome.

La commune a connu un développement très significatif, sous formes d'opérations structurées
d'habitat individuel ou collectif, dont l'emprise spatiale va parfois jusqu'à dépasser celle du bourg
ou du village auquel il s'est "greffé" (telles les extensions sud du bourg de Châtillon).
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Ce développement important a conduit à
"phagocyter" (détruire par absorption) les
structures
d'origine,
en
effaçant
notamment les limites entre Ochiaz et
Vouvray (par colmatage de l'ancienne
coupure existante entre les deux villages).


GENISSIAT : un paysage façonné et
dominé par les installations électriques et
hydroélectriques :
L'évolution
de
Génissiat
résulte
totalement de la construction du barrage, ayant entraîné
une mutation rapide et "brutale" d’un village rural à une
"cité ouvrière".
Le tissu bâti, hétérogène, s'est "stratifié" en lien avec
l'édification du barrage et dans un site à la topographie
fortement contraignante.
En contrebas, se situe le centre-bourg, où s'entremêlent
des bâtiments institutionnels, des maisons de villes de
hauteurs variables, et des immeubles collectifs.
Sur les hauteurs, s'est installée la cité ouvrière de la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR), avec des
lotissements individuels de différentes "générations", et
des modèles bâtis reproduits "à l'identique", les plus
anciens s'inscrivant dans des parcs ouverts et arborés.
L'ensemble est dominé par les lignes et les pylônes
électriques, et par les imposants bâtiments de la CNR,
dont la perception est omniprésente, dans le paysage
proche, comme dans le paysage lointain : ce qui en fait
une commune à l'évolution aujourd'hui très "contrainte" …
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CHAMPFROMIER :
Ce bourg a connu une évolution
singulière entre des paysages ruraux
au caractère encore très affirmé,
et une forte empreinte industrielle,
ayant
engendré
un
paysage
"ambivalent".

En Conclusion :
Une grande part du territoire est identifiée pour la qualité de ses paysages, et leur sensibilité à toute évolution non
maîtrisée. Seuls Bellegarde ("ville porte" du PNR) et les replats Sud du territoire ne sont pas réglementés ou
inventoriés : ils correspondent à des paysages ruraux et urbains "ordinaires", dont l’image est plus fréquemment
répandue dans la région.
Mais le patrimoine bâti "institutionnalisé" est sous-représenté, notamment sur la commune de Bellegarde qui conserve
pourtant les traces d’un passé industriel qui mériterait d’être étudié et valorisé.
Les unités paysagères du Pays Bellegardien peuvent être plus ou moins facilement découvertes :
Les unités naturelles et rurales de montagne offrent soit de vastes panoramas depuis les crêtes, soit à l’inverse des
ambiances plus intimes de prés enfouis au cœur des plateaux boisés.
Les unités rurales de la vallée du Rhône ou de la Valserine se découvrent grâce à leurs vastes espaces agricoles très
ouverts, et de nombreux éléments bâtis et boisés forment des compositions très équilibrées et remarquables.
Par endroit, l’agriculture offre des ambiances particulières, comme au pied des pentes du Retord et du Crêt d’Eau
(petits bocages).
Nombre de silhouettes de bourgs, de villages ou de hameaux sont perceptibles : selon la configuration du site (en
promontoire, sur un coteau, sur un replat), l'effet de silhouette prend "une épaisseur" plus ou moins accentuée (parfois
plus "écrasée") par rapport à la réalité bâtie du terrain, et génère une force émotionnelle plus ou moins importante.
Enfin, l’unité urbaine de Bellegarde est très structurée et lisible. Les pentes urbanisées qui entourent le centre ancien
sont particulièrement marquantes. La ville est délimitée par des espaces agricoles qui font la transition entre les
pentes de montagne et le centre urbain ; elle ne souffre pas d’un étalement urbain trop marqué qui nuit souvent au
paysage urbain. La ville présente des quartiers bien identifiables, reliés par un réseau d’espaces verts très structuré.
La perte de lisibilité liée principalement à la résidentialisation (notamment aux franges de l'urbanisation) a pour
conséquences un affaiblissement de la qualité, de la valeur identitaire ou "émotionnelle" du paysage perçu.
Le cadre bâti contemporain offre un relatif éclectisme et une relative médiocrité (architecture, performances
techniques, abords privatifs), qu'il s'agisse des constructions à usages d'habitations ou d'activités industrielles et
commerciales.
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1.1.6

Synthèse sur les paysages.

A RETENIR …
Points forts (atouts)


Des paysages de montagne inventoriés comme
paysages exceptionnels (alpages) et remarquables.



Des unités paysagères encore bien identifiables :
- le plateau du Retord,
- le versant du Mont Jura,
- la Vallée du Rhône,
- le Plateau du Haut Bugey/Vallée de la Semine.
-

une identité et une urbanité très affirmées du
centre-ville de Bellegarde :
 un tissu historique bien assis dans son socle
naturel,
 une structure très identifiable (en îlots),
 une forte densité du bâti qui n'exclut pas la
végétation,
 un rapport privilégié avec ses rivières
(Rhône et Valserine).



Des sites particuliers reconnus : Sites et monuments
inscrits et classés, sites particuliers valorisés par les
documents touristiques…
Et notamment : Des sites géologiques remarquables
mais encore peu valorisés (Pertes de la Valserine,
carrière de la Mare à Saint-Germain-de-Joux, …).



De nombreux points de vues et fenêtres paysagères
(routes, sentiers) offerts, sur ou depuis, le territoire,
avec des panoramas nombreux, larges et lointains.



Des vues forgées par des éléments structurants
marquants :
- Les fronts paysagers boisés homogènes, qui
délimitent et structurent les paysages.
- La trame agricole et forestière, qui organise le
territoire, et enrichit le paysage par la diversité et
la spécificité de ses motifs (bocage, pré-bois…).
- Les bourgs et les villages, implantés sur des sites
historiques, conservant une identité rurale encore
forte, et offrant des silhouettes bâties prégnantes
et parfois remarquables.
- Un réseau d’espaces verts urbains (Bellegarde).

Points faibles (handicaps, fragilités)


-

Des projets en gestation :
- Pour Saint-Germain-de-Joux : un projet de
classement de site et la ligne TGV permettent
d’envisager un renouveau de ce village, pour
lequel toutefois il faudra rester vigilant.

Traversée Ochiaz / Vouvray.



Des silhouettes bâties originelles de plus en plus
"impactées" et "dépréciées" (dans leur perception)
par la résidentialisation environnante :
- Rupture typo-morphologique avec les modèles
anciens (facteur de "discontinuité culturelle").
- Éclectisme et relative médiocrité du bâti
contemporain.
- Perte de lisibilité des franges d’urbanisation.



En dehors du PNR : une absence de culture
partagée (au sein même du territoire) sur
l’architecture et l’urbanisme (qui n'exclut pas pour
autant une identité propre à chaque commune)
Un manque de vision et de démarche prospective
sur le devenir des paysages.

Opportunités


Une lisibilité, confuse, perturbée, et parfois peu
valorisante de certains paysages perçus (depuis la
voie) en entrée ou en traversée de secteur urbain :
- Cluse de Nantua.
- Entrée nord-ouest et franges de la ville de
Bellegarde.
- Traversée Arlod / Bellegarde.

Menaces d'évolution


Des projets "à risques" :
- La concentration des intentions d’aménagement sur le secteur entre Vouvray, Chatillon
et Bellegarde (extension de la ZAE des
Echarmasses,
étalement
de
Vouvray,
contournement de Bellegarde, ...) risque
d’éloigner Châtillon et Vouvray de leur
caractère de "cœur de village" retenu dans le
schéma Franco-Valdo-Genevois.
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Opportunités





6

Des projets en gestation :
-

Le développement du tourisme vert et
la valorisation des sites patrimoniaux,
qui permet d’enrichir les espaces de
partage et de découverte du paysage,
pour asseoir une vision collective du
territoire.

-

La prise en compte des éléments
qualitatifs du paysage, par les
documents d'urbanisme communal les
plus récents, notamment à Bellegarde,
dont la reconquête urbaine et
6
paysagère est inscrite au PLU .

-

De nouveaux moyens offerts aux PLU,
pour maîtriser l'évolution paysagère
de
l'urbanisation
future
:
les
Orientations d'Aménagement et de
Programmation (Bellegarde, Billiat,
Lancrans, Confort, Champfromier).

Les tendances d'évolution positive :
- L’application de la loi montagne et de
la charte du PNR ouvre des
perspectives d’évolution favorable et
maitrisée des paysages.
- Sur Champfromier, Giron, Montanges,
la forêt progresse encore : mais la
mise en œuvre de la Charte forestière
du Haut-Bugey contribuera à modifier
le traitement de la forêt, dans un sens
néanmoins à surveiller…

Menaces d'évolution


Des projets "à risques" :
- Le développement projeté de l’habitat sur le coteau
d’Arlod, sous le plateau de Mussel peut avoir des
incidences défavorables fortes sur la structure du
paysage.
- L’urbanisation gravissant le coteau sous Lancrans porte
un risque de perte de lecture des éléments structurants
du paysage.
- Une mutation paysagère de Champfromier est à prévoir,
du fait notamment du développement d’une nouvelle
zone dédiée aux activités économiques.
- Malgré les efforts de structuration urbaine annoncés dans
certains PLU des villages du replat agricole de la
Michaille, il est à craindre que l’identité et la silhouette de
chaque village ne finisse par se "diluer", se banaliser.
- Les sites d'activités existants (Confort, Lancrans, Billiat,
Villes …), dont certains sont susceptibles de se
développer, influent ou influeront plus ou moins fortement
sur l'évolution des paysages. Par exemple, la ZAE
intercommunale du Val Crédo ne porte pas trop atteinte,
pour l'instant, à l’intégrité du paysage. Mais un
développement éventuel pourrait constituer un point
sensible pour le devenir paysager de ce site.
- De nouveaux équipements nécessités par l'évolution des
pratiques et des besoins modifieront les lieux (routes,
carrières, ZAE, parc éolien,...). Un projet de création de
carrière est en réflexion sur les communes de
Champfromier et Montanges, adhérentes au PNR.



Les tendances d'évolution "à risques" :
- L’évolution rapide de diverses activités humaines
(agricoles, sylvicoles, bois énergie, formes urbaines et
architecturales, pratiques touristiques,...) contribue à une
évolution difficilement maîtrisée des paysages.
- Elle entraine une modification et une dégradation des
vues : fermeture des bords de route par urbanisation ou
avancée de la forêt, modification de l’équilibre général
des panoramas perçus.
- La méconnaissance du bâti architectural, en particulier
sur Bellegarde, laisse craindre la perte d’un patrimoine
lors de démarches de renouvellement urbain.
- Le phénomène de "dé-densification", s'il devait
s'accentuer, pourrait risquer de faire perdre la lecture des
silhouettes des villes et villages, ainsi que des limites de
la ville de Bellegarde.

Parmi les orientations générales du PADD de Bellegarde figurent : "le renouvellement urbain" et "la préservation des
caractéristiques de trois sites à enjeux paysager, naturel et agricole (le coteau de Vanchy, le plateau de Mussel, et les abords
du Rhône et de la Valserine).

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)

101

II.1

ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME
Enjeux paysagers



Connaissance et conservation de la richesse et de la diversité du patrimoine paysager : patrimoines bâtis
anciens et récents des villes et villages, sites géologiques, ...



La capacité de découverte des paysages depuis les axes et espaces de perception principaux :
limites entre espaces privatifs et espaces "publics", requalification des séquences de bord de route peu
valorisantes (en particulier les entrées de ville, et sur les quartiers périphériques exposés aux enseignes ...).



La diversité et la lisibilité des unités paysagères, pour assurer l’identité du territoire : définir, préserver,
instaurer ou restaurer les limites urbaines, cadrer les conditions d'accueil de nouvelles infrastructures...
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BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE.

1.2.1

Situation générale.

À l’ère tertiaire, l’océan situé entre les Alpes et le Massif central, la Téthys, se ferme progressivement sous les
premiers soubresauts de la surrection des Alpes ; un bassin molassique se forme à l’Est du Jura. Il s’agit d’une mer
7
épicontinentale peu profonde, où se déposent de nombreuses alluvions des chaînes de montagne naissantes
8
alentours. Par la suite, l’orogenèse alpine fera disparaître cette mer et la tectonique assurera la surrection de l’arc
jurassien. De cette histoire naturelle, deux types de paysages (géologiques) sont apparus :
La chaîne du Jura, massif calcaire entrecoupé de vallées. L’érosion (pluie et glaciers) entaille des roches dures mais
solubles créant un paysage particulier (le karst).
Le bassin molassique, composé d’alluvions agglomérées, est plus tendre à l’érosion qui modèle des paysages plus
doux.
La chaîne du Jura englobe la quasi-totalité du territoire étudié, le bassin molassique est lui présent à l’Est du massif
du Retord.

 Les principales composantes :
Les régions naturelles scindent le territoire en deux parties subégales, selon un axe Est/Ouest représenté par la
vallée de la Valserine puis la vallée de la Semine :

-

Au Nord, le Jura oriental : il s’agit de la partie Sud de la Haute chaîne (Jura austro-oriental), caractérisée
par une richesse végétale maximale, liée à l’amplitude altitudinale de la zone.

-

Au Sud, le Jura méridional, avec :


Le massif du Retord (et plus largement du Bugey)
caractérisé
par
des
espèces
aux
affinités
méditerranéennes
(latéméditerranéenne
et
oroméditerranéenne).
 La Michaille.

Les formations végétales caractéristiques sont différentes selon la
tranche altitudinale considérée :

7
8

-

Étage collinéen (jusqu’à 700 m environ) : chênaie –
charmaie

-

Étage montagnard inférieur (jusqu’à 1 000 m environ) :
hêtraies

-

Étage montagnard supérieur (jusqu’à 1 200 m environ) :
hêtraie – sapinière

-

Étage subalpin (au-delà de 1 200 m environ) : hêtraie à
érable

Mer crée par l'envahissement d'une partie de plate-forme continentale.
L'ensemble des mécanismes de formation des montagnes
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Ces formations ne sont pas présentes partout et leur faciès peut être différent selon les conditions écologiques
locales. Au-delà des formations forestières types, les principaux milieux rencontrés sont les suivants :

-

Les parties sommitales, notamment ceux de la Haute Chaîne, où sont présentes des espèces aux affinités
alpines (adaptation aux contraintes climatiques de l’altitude notamment).

-

Les zones humides, il s’agit ici à la fois des sites ponctuels (marais, tourbières), mais également des
boisements humides riverains des cours d’eau et de l’ensemble du réseau hydrographique. En raison de la
nature du substrat géologique (karst), le réseau de cours d’eau est peu développé en surface, mais fortement
présent en profondeur. Les parties hautes du Jura, utilisées pour le pastoralisme, sont à l’origine de zones
humides particulières, les goyas ; il s’agit de points d’eau créés pour l’abreuvement du bétail dans des
dépressions topographiques (doline peu fissurée). Ils peuvent accueillir une faune et une flore spécifique.

-

Les zones rocheuses, en distinguant particulièrement les zones de falaises favorables à l’avifaune et les
grottes, milieux d’accueil privilégiés pour les chauves-souris.

-

Les coteaux secs, présents sur les versants peu boisés et supports d’une activité agricole extensive, ils
offrent des conditions favorables à une flore et une faune thermophiles (affinité méditerranéenne).

 Le patrimoine reconnu (zones réglementaires et d'inventaires) :
Le territoire du SCOT est concerné par 117 zones réglementaires et d’inventaire naturalistes. Avec une superficie
totale de 16 075 ha, 71 % de la superficie du territoire présentent un caractère patrimonial reconnu.

Superficie
Zones référencées

Totale (ha)

SCOT (% du total)

ZONES RÉGLEMENTAIRES
Réserves Naturelles Nationales
RN 112 – Haute chaine du jura

11 269,2

3,6 %

RNR 5 – Galerie souterraine du pont des pierres

9,0

100 %

APPB020 – Protection des oiseaux rupestres des Falaises de Rossillon

11 535,6

4,2 %

APPB087 – La Vézéronce

5,6

100 %

ZSC - FR8201642 (arrêté du 17/10/2008)
Plateau du Retord et chaîne du Grand Colombier

1 417,6

6,7%

pSIC – FR8201648 (proposition comme SIC en Avril 2002)
Galerie à Chauves-souris du pont des pierres

9,2

100 %

ZSC – FR 8201643 (arrêté du 17/10/2008)
et ZPS – FR8212025 (arrêté du 26/04/2006)
Crêts du Haut-Jura

17 345,7

15,7 %

01000032 – Prairies de Lancrans

112,1

100 %

01000037 – Partie aval du ruisseau de la Vézéronce

23,3

100 %

01000052 – Eglise de Lancrans

0,5

100 %

01000065 – Pelouse sèche de Malbuisson

3,9

100 %

01000067 – Pelouse sèche des Peillettes

1,2

100 %

01000069 – Berges humides de la Valserine

17,7

100 %

Réserves Naturelles Régionales
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) :

Sites du réseau NATURA 2000 :

ZONES D’INVENTAIRES
ZNIEFF type I
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Superficie
Zones référencées

Totale (ha)

SCOT (% du total)

01050001 – Forêt d'Echallon

1 569,4

8,5 %

01060001 – Crêts du Jura, massif de Champfromier

2 868,9

73,6 %

01060002 – Rochers de Beloz

69,7

100 %

01060003 – Falaise de Croix l'Evêque

12,9

100 %

01060005 – Gorges de la Valserine en amont de Montanges

119,7

44,2 %

01060007 – Haute chaîne du jura

12 970,4

4,2 %

01060012 – Forêt et prairie du communal

11,8

100 %

01150001 – Prairies et landes sommitales du Grand Colombier

2 346,4

4,9 %

01150003 – Plateau du Retord

7 095,4

42 %

01150011 – Pelouses sèches d'Ochiaz

10,0

100 %

01150012 – Pelouse sèche d'Injoux

17,0

100 %

74000033 – Versant bordant et dominant le Rhône à l'Est de
Bellegarde

200,8

21,4 %

74000036 – Pentes boisées en rive gauche du Rhône

122,4

4,2 %

0105 – Massifs du Haut-Bugey.

10 399,9

7,2 %

0106 – Ensemble formé par la haute chaîne du jura,le défilé de Fortl'Ecluse, l'Etournel et le Vuache

33 824,0

22 %

0115 – Ensemble formé par le plateau du Retord et la chaîne du Grand
Colombier

23 977,1

30,7 %

2 138,8

22.4 %

32,3

100 %

ZNIEFF type II

Inventaire départemental des zones humides
87 zones humides sur le territoire

Pelouses sèches
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Les zones Natura 2000 des "Crêts du Haut-Jura" (FR 8201643) et "du Plateau du Retord et chaîne du Grand
Colombier" (FR8201642), ont fait l'objet d'inventaires détaillés des habitats, de la Faune et de la Flore dans le cadre
de leurs Documents d'Objectifs (DOCOB). Ces éléments sont consultables dans les documents correspondants. La
carte ci-après présente les habitats d'intérêt communautaire inventoriés sur le territoire du SCOT par le DOCOB des
"Crêts du Haut-Jura", le plus étendu sur le territoire.
Extrait carte DOCOB zone Natura 2000 FR8201643 "Crêts du Haut-jura"
PNR Haut-Jura – 2008
Habitats d'intérets communautaires sur le territoire du SCOT

GIRON

CHAMPFROMIER

MONTANGES

CONFORT

LANCRANS
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Les milieux – La faune et la flore.

 Les cours d’eau :
Valserine et Semine sont les deux principaux cours d’eau du territoire. Ils sont bien connus et sont référencés dans le
PDPG (Plan Départemental pour la Protection de milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles) comme
un réseau de bonne qualité. Ce dernier ne proposait pas d’actions spécifiques sinon une gestion patrimoniale.
L’ensemble de ces cours d’eau est géré par des AAPPMA (Association Agréée pour la Protection de la Pêche et du
Milieu Aquatique) et on dénombre 6 réserves de pêche. Ces deux cours d’eau sont référencés au niveau
départemental comme exemplaire en matière de gestion. Une gestion patrimoniale y est appliquée : préservation des
capacités de reproduction des souches locales de poissons.
Les espèces de poissons rencontrées : Chabot, Loche franche, Vairon et Truite fario (souche méditerranéenne).
Les autres espèces : Écrevisses à pattes blanche, dans ruisseau de la Vézéronce. C'est un bon indicateur de la
qualité des milieux aquatiques.
9

Une étude détaillée a été engagée sur les bassins versants Valserine et Semine : elle précise les conditions
écologiques de ces deux cours d’eau. Elle constitue un préalable à la définition d’un schéma cohérent d’intervention. Il
en ressort que les habitats rivulaires sont constitués d’une alternance d’habitats diversifiés avec dominances du milieu
forestier, et qu’il existe des zones d’intérêt écologique et hydraulique permettant l’expansion des crues
(principalement des corridors alluviaux).
Peu de données existent sur les petits ruisseaux affluents du Rhône. Sans doute constituent-ils des milieux refuge
pour des espèces qui ont délaissé le Rhône du fait des aménagements hydroélectriques.
Des espèces indésirables invasives se développent telles que la Renouée du Japon en rive droite de la Semine à
l’aval de Saint-Germain.

 Les milieux secs (coteaux, parois rocheuses, piémonts) :
Présents en situation favorable, entre les cotes 700 et 900 m environ, ces espaces thermophiles sont référencés dans
la moitié Nord du territoire et présents, mais peu connus, dans la moitié Sud. Habitat naturel de type meso ou
xérobromion, présents sur les contreforts du Retord sur des sols filtrants (karst), donc xériques, menacés par
l’avancée de la forêt (amont) et le développement urbain (aval).
Les falaises accueillent une flore particulièrement adaptée aux conditions écologiques très dures. Elles sont aussi le
support d’une avifaune spécifique qualifiée de rupestre (Faucon pèlerin, Hirondelle des rochers, Circaète Jean-leblanc, Tichodrome échelette, Grand-Duc d’Europe, Milan noir), notamment des rapaces qui trouvent dans ces
secteurs des zones tranquilles qui leur permettent de profiter des ascensions thermiques.

 Les zones humides (hors cours d’eau) :
Les goyas, îlots humides dans les parties hautes du Jura créés pour l’abreuvement du bétail, peuvent attirer des
libellules.
10
Les zones humides ont fait l’objet d’un inventaire sur l’ensemble du département de l’Ain . Sur le territoire, cet
inventaire a recensé deux grands types de zones humides : les bordures de cours d’eau et les zones humides en tête
de bassin versant (plutôt de petite taille). La plupart des zones inventoriées restent méconnues (données
insuffisantes) ; il s’agit principalement des petits cours d’eau, notamment ceux présents dans la moitié Sud du
territoire.
La Faune présente au niveau de ces zones humides : amphibiens tel que le sonneur à ventre jaune notamment dans
les zones humides le long de la Semine et de la Valserine.
Pour la Flore, on relève en particulier la Buxhaumie verte (mousse) dans la forêt de Champfromier.

9

Étude préalable à la définition d’un schéma cohérent d’intervention et de gestion des milieux pour le bassin versant ValserineSemine – Présentation de la phase 1 : état des lieux - Université Lumière Lyon II – Faculté GHHAT , pour le compte du PNR du
Haut Jura - 2005
10 Inventaire des zones humides du département de l’Ain – CG01 et Agence de l’Eau RMC – Février 2007 (Mosaïque
Environnement)
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 Les grottes :
Nombreuses et disséminées, principalement dans la moitié Nord du territoire, elles constituent des milieux d’accueil
favorables aux chiroptères, en l’absence de dérangement (fréquentation spéléologique). On relève en particulier les
espèces suivantes : Grand et Petit Rhinolophe, Grand Murin, Barbastelle, Minioptère de Schreibers.

 Les boisements :
Différents faciès de la hêtraie dominent les boisements qui recouvrent de vastes superficies. La Hêtraie-sapinière
prend le relais avec l’altitude.
Ce milieu est favorable à de nombreuses espèces protégées dont le chamois, mais aussi :

-

le Lynx : a besoin de vastes espaces boisés. Il est régulièrement observé sur le Nord du territoire du SCOT. Il
est référencé par le DOCOB de la zone Natura 2000 "Crêt du Haut-Jura" dans la forêt de Champfromier. Pas
(ou peu) de dommages sur les cheptels domestiques (ovins caprins) sont constatés.

-

le Grand Tétras, dans le Retord de manière sporadique et surtout dans la Haute Chaîne et la forêt de
Champfromier. Avec 600 coqs dans le Jura en 1985 on observe une chute de 50% des effectifs en 15 ans.

1.2.3

La dynamique écologique.

La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la fonctionnalité de ses réseaux écologiques.
Un réseau écologique se compose :

-

-

-

De continuités écologiques comprenant des zones nodales et des zones d’extension :
Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un habitat ou un ensemble d’habitats
dont la superficie et les ressources permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un individu
(alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le point de départ d’un continuum et ont un rôle de
zone "refuge".
Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en dehors des zones nodales. Elles
sont composées de milieux plus ou moins dégradés et plus ou moins facilement franchissables.
Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums forestiers, continuum des zones agricoles
extensives et des lisières, continuums des landes et pelouses subalpines…) et le continuum aquatique
(cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être rapporté aux déplacements habituels
d’espèces animales emblématiques (ex : le continuum forestier a pour espèces emblématiques le sanglier et
le chevreuil).
De corridors écologiques :
Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux habitats favorables à une espèce
permettant sa dispersion et sa migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la migration…).
C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle et met en communication
une série de lieux. Il peut être continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces espaces assurent ou
restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, végétaux) d’une (sous) population à
l’autre. Les corridors écologiques sont donc vitaux pour la survie des espèces et leur évolution adaptative.
De zones relais :
Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De taille restreinte, elles présentent des
potentialités de repos ou de refuge lors de déplacement hors d’un continuum.

Schéma de principe d’un réseau écologique (source Réseau Écologique Rhône-Alpes)
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Le territoire du Pays Bellegardien s’inscrit dans une zone de jonction entre
deux juras (oriental et méridional), et au bord de la plaine du Rhône.
Il appartient à un vaste espace (Jura) orienté Nord / Sud. La cluse de
Nantua (trait rouge sur la figure ci-contre) prend donc une importance forte
dans cette dynamique et cet effet de jonction.
Le couloir rhodanien constitue un axe migratoire majeur (pointillés sur la
figure ci-contre) pour les mouvements de l’avifaune entre le Nord et le Sud.
A noter, l’importance du défilé de l’Écluse, comme axe de migration.
La carte de la dynamique écologique présentée page ci-après propose une
hiérarchisation du niveau de "perméabilité" aux espèces sauvages des
différentes occupations du sol. C'est une carte de principe qui permet de
visualiser les principales zones de pressions des espaces "artificialisés" sur
les "continuités écologiques" des milieux naturels, propices notamment
pour les déplacements de la grande faune sauvage.
Une étude détaillée a été menée en parallèle à l'élaboration du SCOT pour
identifier plus précisément les principaux axes de déplacements de la
grande faune sauvage en précisant les zones de corridors à préserver dans
le SCOT. Cette étude a été réalisée avec la démarche suivante :

-

Concertation technique préalable : deux réunions avec des acteurs locaux (chasseurs, élus, associations,
ONF, DDT, …) pour collecter les informations connues sur les déplacements de la faune (points de passages
des principaux obstacles en particulier). Les éléments ont été reportés directement en réunion sur
orthophotoplan.

-

Analyse des données et proposition de zones à étudier : avec l'aide des données recueillies lors de la
phase de concertation préalable et les données existantes (RERA en particulier), six zones potentiellement
intéressantes ont été identifiés pour faire l’objet de prospections de terrain.

-

Prospections de terrain : Elle s'est décomposée en deux étapes :
 Validation des zones d'étude : visite de terrain de chaque zone pressentie et croisement des
observations de terrain (repérage des zones et obstacles infranchissables) et des données recueillies
précédemment. Sur la base de ces observations de terrain, les zones d’étude ont été ajustées.
 Qualification des milieux naturels suivant une typologie des formations végétales observées et relevés de
traces et indices de présence de la faune.

-

Traitements et analyse des données :
 Notation des différents milieux identifiés suivant trois paramètres : valeur écologique, surface,
connectivité.
 Superposition des cartes obtenues avec les points de
passages pour la faune dans les "zones de conflits" et les
obstacles infranchissables.
 Des zones de corridors
se dégagent

Ces résultats sont exploités dans la
carte
"dynamique
écologique"
présentée ci-après, à la fois dans la
trame de "perméabilité" et pour la
localisation des principaux axes de
déplacement de la grande faune.
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Plus globalement on relève, concernant la dynamique écologique, les points particuliers suivants :

-

Retord (et Grand Colombier) : Jura méridional :
Vaste secteur naturel homogène, il présente un intérêt pour des espèces à grands territoires vitaux – rôle
charnière entre Alpes, Jura et influences méridionales (qui convergent avec les conditions xériques locales
dues au karst pour accueillir une flore adaptée aux affinités méditerranéennes).

-

Jura oriental :
Vaste secteur naturel homogène, il présente un intérêt pour des espèces à grands territoires vitaux.

-

Lien Jura oriental et Jura méridional :
La dynamique écologique est réduite en raison de l’anthropisation de la cluse de Nantua (réseau routier et
urbanisation).

-

Déplacements de l’avifaune :
Proximité du défilé de l’Écluse, couloir migratoire de première importance (couloir Rhône – Léman d’axe
Est/Ouest).
L’ensemble naturel du Jura, prolongé par le Vuache, matérialise un lien avec les Alpes (couloir d’axe
Nord/Sud) : c’est le cas de la reconquête du massif du Jura par l’Aigle, en provenance des Alpes.

-

Cours d’eau :
Valserine et Semine : 4 barrages hydro-électriques et 5 seuils artificiels sont répertoriés. Il existe de
nombreux seuils naturels infranchissables (dont les pertes de la Valserine).

En conclusion, on distingue :

-

Une dynamique Nord/Sud fortement perturbée, avec des corridors ténus au niveau de la cluse de Nantua.
Une dynamique Est/Ouest, perturbée par l'empreinte anthropique diffuse de la plaine de la Michaille.
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Synthèse sur la biodiversité et la dynamique écologique.
ATOUTS

FAIBLESSES



Grande diversité et bonne connaissance
principaux milieux naturels d’intérêt.

des





Des sites Natura 2000 délimités en bonne
concertation avec les communes concernées.

Une méconnaissance des coteaux secs (enjeux
floristiques possibles), sous représentés dans les
documents réglementaires et d’inventaire.



Forte dynamique écologique sur la moitié Nord et
autour du Retord.

Une méconnaissance des ruisseaux affluents du
Rhône à l’aval de Bellegarde.



Le territoire est concerné par un couloir migratoire
important pour l’avifaune (Rhône).

Une connaissance encore peu précise de la
dynamique écologique.



Flore patrimoniale riche, inventoriée et en partie
préservée dans les zones protégées (réserve, APPB
et Natura 2000).

La cluse de Nantua est peu favorable à une
dynamique Nord/Sud, entre Jura méridional et
oriental.



Les lignes THT constituent un obstacle aux
mouvements aériens de l’avifaune et participent au
cloisonnent du territoire.









Une richesse faunistique liée à la richesse des
milieux naturels, particulièrement en chauves-souris
et oiseaux.

Des zones d’intérêt pour l’avifaune, au Nord de la
zone d’étude qui est "coupée" en deux parties par la
ligne THT  source potentielle de collisions (à
confirmer).
Incidences
possibles
mais
non
confirmées sur des zones d’intérêt pour l’avifaune au
Nord du territoire (rapaces).

Des espèces aquatiques intéressantes, présentes
dans les rivières principales (Semine et Valserine) et
ponctuellement sur la Vézeronce.


Des dérangements de la faune terrestre et de
l’avifaune du fait de la fréquentation des espaces
naturels "récréatifs" proches de grands pôles
urbains.



Une perte d’intérêt écologique du Rhône dans sa
traversée du territoire.



Peu de connaissance sur la dynamique des espèces
invasives sur le territoire.

Enjeux

 Le développement de connexions fonctionnelles entre jura méridional et oriental, à travers la cluse de Nantua.
 La maîtrise de l’évolution des espaces agricoles de la Michaille (intensification, urbanisation) plus ou moins
favorable à la dynamique écologique et la biodiversité de ce territoire.

 La valeur biologique et le rôle dans la dynamique écologique des cours d’eaux affluents du Rhône entre la
Valserine et la Vézéronce.
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1.3 RESSOURCES EN EAU ET USAGES / QUALITE DES EAUX.
1.3.1 - La ressource en eau et son renouvellement.
 Le suivi quantitatif des eaux souterraines :
La surveillance quantitative des nappes souterraines du département de l’Ain comprend neuf points d’eau. Le réseau
fonctionne depuis fin 2002, les fréquences des relevés sont trimestrielles.
Aucun point de suivi ne concerne le territoire du SCOT. Toutefois, une partie de ce périmètre est incluse dans la
masse d’eau souterraine 6114 "Calcaires et marnes jurassiques chaîne du Jura et Bugey – BV Ain et Rhône RD", qui
est suivie par l’intermédiaire du point de captage "la source Bleue de Dortan".
Cette source fait également partie du réseau patrimonial de suivi qualitatif des eaux souterraines du bassin Rhône
Méditerranée.
D’origine karstique, la recharge de la source Bleue de Dortan pendant l’hiver 2006/2007 a été normale, conforme à la
moyenne des années précédentes. Fin septembre 2007, les niveaux des nappes à recharge rapide comme celle de la
source Bleue de Dortan étaient au-dessus de la moyenne.

 Les cours d’eau :
Les principaux cours d’eau du territoire sont le Rhône en limite Est, la Valserine et ses affluents dont le principal est la
Semine.

-

Le Rhône :
Né en Suisse, à la Furka, dans le massif du Saint-Gothard, à 1 753 m d'altitude, le Rhône traverse le lac
Léman puis coule en France avant de rejoindre par un delta, la mer Méditerranée. Long de 812 km, le
Rhône est le plus puissant des fleuves en raison de son bassin hydrographique constitué de montagnes.
Le cours du Rhône peut se diviser en quatre sections :
 Le Rhône suisse : torrent alpestre fougueux, il coule entre les chaînes élevées des Alpes de Berne et
des Alpes du Valais, puis décrit un coude brusque et se jette dans le lac Léman, qui ralentit un peu sa
vitesse.
 Le Rhône jurassien : à la sortie du lac Léman il reçoit l'Arve et entre en France, où il franchit les
chaînons du Jura par un cours encore rapide ; de nombreux torrents issus des Préalpes le rejoignent,
ainsi que la Valserine et l'Ain venus du Jura. A Lyon il reçoit la Saône, son principal affluent.
 Le Rhône moyen : à Lyon, le Rhône se heurtant à l'obstacle du Massif Central, fait un coude à angle
droit et coule dans les plaines du sillon rhodanien, entre le Massif Central et les Alpes. Il traverse une
succession de bassins que relient d'étroits défilés creusés parfois dans les terrains cristallins du Massif
Central (Condrieu, Donzère), et il reçoit des affluents venus des Alpes : l'Isère, la Drôme.
 Le bas Rhône : après le défilé de Donzère, le Rhône coule dans une large plaine, car le Massif Central
et les Alpes s'écartent ; mais les affluents que reçoit le fleuve viennent des montagnes : Ardèche, Cèze
et Gard, des Cévennes, Aygues, Ouvèze et Durance, des Alpes. Á Arles, commence le delta : le Rhône
se divise en deux bras qui enserrent la région amphibie de la Camargue : le grand Rhône draine 85 %
des eaux, le petit Rhône 15 %.

-

La Valserine :

La rivière naît au Nord du col de la Faucille aux confins des départements de l’Ain et du Jura. Elle s’écoule dans
la vallée de la Valserine, avant de rejoindre le Rhône à hauteur de Bellegarde-sur-Valserine.
Le bassin versant total de la Valserine est de 395 km².
La rivière s’écoule dans des vallées profondes et encaissées, avec des pertes superficielles dans les roches
sous-jacentes.
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Le débit moyen annuel de la Valserine dans son cours supérieur, calculé sur une période de 48 ans (de 1960 à
2007), est de 4,62 m³/s pour une surface de bassin de 119 km².
La rivière présente des fluctuations saisonnières de débit importantes, liées à son régime surtout nival, avec des
hautes eaux de printemps portant le débit mensuel au niveau de 6,35 à 8,18 m³/s, de mars à mai inclus (avec un
pic en avril), et des maigres d'été, en juillet-août-septembre, entraînant une baisse du débit moyen mensuel
jusqu'à 2,26 m³ au mois d'août, ce qui reste bien confortable.
Le VCN3 (quantité minimale écoulée ou débit minimal sur trois jours consécutifs) peut chuter jusque 0,62 m³, en
cas de période quinquennale sèche, ce qui reste suffisant et est normal dans la région.
Les crues sont quant à elles assez importantes. Ainsi le débit instantané maximal enregistré a été de 116 m³/s le
15 février 1990, tandis que la valeur journalière maximale était de 100 m³/s le même jour.
Le principal affluent de la Valserine est la Semine. Plusieurs petits affluents aux débits importants alimentent
également la rivière. Ses autres affluents qui parcourent le territoire du SCOT sont la Volférine et la Sandézanne.

-

La Semine :
La Semine naît sur le territoire de la Pesse dans le département du Jura. Sa direction est globalement Sud
jusqu’à sa confluence avec la Valserine, à hauteur de Châtillon-en-Michaille, au pont de Coz.
La rivière s’écoule dans des vallées profondes et encaissées comportant des secteurs de canyons. Son
bassin versant est de 183 km².
3

C’est une rivière au débit important (débit journalier maximal enregistré de 275 m /s et débit moyen en crue
3
décennale atteignant 140 m /s.). Son régime de type nival lui confère une période de hautes eaux au
printemps et une période de basses eaux entre juin et septembre.
Son principal affluent qui parcourt le territoire du SCOT est le ruisseau du Tacon.

 Les zones humides :
Elles sont répertoriées sur le territoire et se situent en bordure des cours d’eau ou en tête de bassins versants (voir
chapitre "biodiversité et dynamique écologique").

 Les aquifères souterrains :
Le territoire est inclus dans le vaste aquifère des calcaires du Jura méridional. Complexe sur le plan hydrogéologique,
le Jura méridional comporte plusieurs systèmes aquifères en fonction de la nature géologique des formations.
Les réseaux karstiques du massif calcaire sont le siège de circulations d’eau importantes comme en témoignent les
pertes de la Valserine.

 Les réservoirs artificiels :
Le barrage de Génissiat représente une retenue d’eau de 25 km. de long pour une superficie de 4 km² et 53 millions
3
m d’eau.
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La ressource mobilisée : l’alimentation en eau potable.

 Compétences et mode de gestion :
-

Compétences :
L’alimentation en eau potable est de la compétence de chaque commune.

-

Mode de gestion :
L’exploitation, l’entretien des ouvrages pour produire et distribuer l’eau potable sont gérés :
 En régie directe pour les communes de :
Bellegarde-sur-Valserine, Champfromier, Chanay, Confort, Giron, Injoux-Génissiat, Lhôpital, Montanges,
Plagne, Saint-Germain-de-Joux, Surjoux, Villes.
 En affermage pour les communes de :
Châtillon-en-Michaille et Billiat (Véolia Eau), Lancrans (Saur France).

-

Le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des eaux de Gallanchons et de Coz :
gère les sources de Gallanchons et de Coz qui alimentent les communes de Bellegarde-sur-Valserine,
Châtillon-en-Michaille et Villes en secours.

-

Le syndicat intercommunal des eaux de la basse vallée de Valserine :
gère la source des Ervines située sur la commune de Chézery-Forens et alimentant les communes de
Confort et Lancrans.

 Contexte réglementaire :
-

Les règlements communaux :
Chaque commune possède un règlement communal relatif à l’eau potable (certains sont anciens et seraient
à réactualiser).

-

Décret du 20 décembre 2001 complété par l’arrêté du 6 février 2007 :
Ce décret, complété par l’arrêté du 6 février 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7
et R1321-38 du code de la santé publique.
Ces textes fixent les limites et références de qualité pour les eaux de consommation et les eaux brutes
destinées à la production d’eau à partir de paramètres biologiques et chimiques.
(Ces textes reprennent pour l’essentiel les dispositions de la directive européenne 9883CE).

 Etudes existantes :
-

Schéma d’alimentation en eau potable :
Les communes suivantes possèdent un schéma directeur d’alimentation en eau potable :
 Champfromier,
 Injoux-Génissiat,
 Surjoux,
 Bellegarde-sur-Valserine, Billiat, Châtillon-en-Michaille, Injoux-Génissiat et Surjoux : Elaboré avec le SIE
Gallanchons et Coz.
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Etude concernant la ressource en eau :
Une étude sur la ressource en eau potable est en cours d’élaboration sur la partie est du département.
Cette étude est engagée par le conseil général de l’Ain face aux problèmes de qualité des eaux que connaît
cette partie du département de nature karstique.

 Production d’eau potable :
-

Alimentation en eau potable :
Chaque commune est alimentée en eau potable par des ressources propres et/ou via des maillages avec
des communes voisines :
 Bellegarde/Valserine : 9 ressources.
 Billiat : 5 ressources + maillage avec Injoux-Génissiat.
 Champfromier : 4 ressources.
 Chanay : 2 ressources.
 Châtillon-en-Michaille : 1 ressource et achat d’eau au SIE Gallanchons et Coz.
 Confort : 1 ressource commune avec Lancrans sur la commune de Chézery-Forens – (SIE Basse Vallée
de la Valserine).
 Giron : 3 ressources sur les communes de Champfromier et Belleydoux,
 Injoux-Génissiat : 9 ressources.
 Lancrans : 1 ressource commune avec Confort sur la commune de Chézery-Forens – (SIE Basse Vallée
de la Valserine).
 Lhôpital : 1 ressource.
 Montanges : 5 ressources.
 Plagne : 1 ressource sur la commune d’Echallon.
 Saint-Germain-de-Joux : 4 ressources.
 Surjoux : alimenté par Injoux-Génissiat,
 Villes : 2 ressources.

La ressource en eau potable
Communes

Ressources

Implantation

Date D.U.P

Débit

Lancrans

-

330 m3/j

Montanges

-

7 920 m3/j

23/06/1980

19 m3/j

Données
insuffisantes

Source de Roche Nord et Bellegarde/Valserine
Sud (Vanchy)

-

92 m3/j

Substitution prévue
par la source des
Ecluses

Source des Ecluses

-

1150 m3/j

Sources de Lancrans
(Brocard, Meraude)

Source de Coz
Source Ballon
Bellegarde-sur-Valserine

Source Metral (ou St
Martin)

Lancrans

-

1008 m3/j

Source des Gallanchons

Lalleyriat

14/06/1999

575 m3/j
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La ressource en eau potable

Communes

Ressources

Implantation

Date D.U.P

Débit

Source de Chemin Large

En cours

0 m3/j

Bonne

Source de Davanod

En cours

0 m3/j

Pollution
bactériologique et
turbidité

En cours

0 m3/j

Bonne

Villes

En cours

0 m3/j

Bonne

Montanges

20/11/2003

30 m3/j

Pollution
bactériologique et
turbidité

20/11/2003

423 m3/j

20/11/2003

130m3/j

20/11/2003

60 m3/j

Billiat

Qualité

Billiat
Sources de Fontanette
haute et basse
Source de l’Etraz
Source de Communal
(Sanges)
Source de la Trouillette
Champfromier
Source de Potachet Est

Champfromier

Source de Potachet
Ouest
Source de la côte Billot

Corbonod

19/05/1994

Source de la Frache

Chanay

19/05/1994

Source de l’Hermette

Châtillon-enMichaille

16/07/2007

40 m3/j

Montanges

23/06/1980

7 920 m3/j

Source des Gallanchons

Lalleyriat

14/06/1999

575 m3/j

Source des Révines

Chézery -Forens

Chanay

Châtillon-en-Michaille

Confort / Lancrans

423 m3/j

Source de Coz

11/02/1999

Pollution
bactériologique et
turbidité
Pollution
bactériologique et
turbidité
Pollution
bactériologique et
turbidité

1728 m3/j

Bonne

Pollution
bactériologique et
turbidité

Sources de la Combe
d’Evuaz Nord et Sud

Champfromier

11/03/2004

204 m3j

Source de Belleydoux

Belleydoux

11/03/2004

240 m3/j

Source de Craz

11/03/2004

0 m3/j

Source de Chaix

En cours

0 m3/j

Puits de Chaix (forage
F6)

En cours

250 m3/j

Bonne (étude
vulnérabilité DDASS
21/12/07)

Source de la Carrière

En cours

1500 m3/j

Abandon des
sources prévu par
AP dès que
compensées.

Source de la dent

En cours

Giron

Injoux-Génissiat

Pollution
bactériologique et
turbidité
Pollution
bactériologique et
turbidité
Pollution
bactériologique et
turbidité

Injoux-Génissiat
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La ressource en eau potable

Communes

Montanges

Ressources

Implantation

Date D.U.P

Débit

Source Le Tilleul

En cours

Source de Bauche

En cours

100 m3/j

Source de Charmasses

En cours

0 m3/j

Source des Buis (est –
nord et sud)

18/02/2002

60 m3/j

18/10/2002

17 m3/j

18/10/2002

3,6 m3/j

Source des Quarts

Montanges

Source d’Echazeau

Qualité

Pollution
bactériologique et
turbidité
Pollution
bactériologique et
turbidité
Bonne
Pollution
bactériologique et
turbidité
Pollution
bactériologique et
turbidité
Pollution
bactériologique et
turbidité
Pollution
bactériologique
Pollution
bactériologique et
turbidité

Lhôpital

Source de l'hôpital

Lhôpital

En cours

2,16 m3/j

Plagne

Source de Prapont

Echallon

En cours

122 m3/j

04/09/1992

10 m3/j

04/09/1992

25 m3/j

Bonne

04/09/1992

700 m3/j

Pollution
bactériologique et
turbidité

14/01/2008

14 m3/j

Bonne

-

7 m3/j

bonne

Source de Marnoz
Saint-Germain-de-Joux

Source des Combes

Saint-Germain-deJoux

Source des Enversiers
Source en Thiarry
Villes

Villes
Source R1998

-

Situation administrative des captages :
Dans la plupart des cas, les périmètres de protection des captages sont établis et rendus officiels par des
DUP Certaines procédures sont en cours (Plagne, ….).
(Notons que la procédure de DUP est rendue obligatoire par la loi sur l’eau de 1992. Cet acte précise les
interdictions et réglementations de tous ordres nécessaires à la protection du point d’eau et donne tout
pouvoir au maire pour les faire respecter).
Certains travaux restent à ce jour à réaliser (clôtures, travaux divers précisés dans les arrêtés de DUP, …).
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 Le réseau de distribution :
-

Présentation : Le réseau de distribution est structuré selon un découpage :
 Communal pour : Billiat, Chanay, Châtillon-en-Michaille, Giron, Plagne, Lancrans, Lhôpital, InjouxGénissiat, Surjoux, Villes.
 Par secteur pour : Bellegarde-sur-Valserine, Champfromier, Confort, Montanges,
Joux,

Saint-Germain-de-

A Bellegarde-sur-Valserine : L’antenne de Vanchy n’est pas maillée.
Champfromier compte 3 réseaux distincts non maillés sur son territoire.
A Confort, le hameau des Essarons n’est pas maillé (10 abonnés).
Montanges compte 2 réseaux distincts non maillés sur son territoire.
Saint-Germain-de-Joux compte 3 réseaux distincts non maillés sur son territoire.

-

Des maillages existent entre différentes unités de réseaux :
 Injoux-Génissiat est maillée avec Surjoux et Billiat.
 Lancrans est maillée avec Confort et Chézery-Forens, (SIE Basse Vallée de la Valserine).
 Bellegarde-sur-Valserine est maillé avec Châtillon-en-Michaille et Villes (en secours) (SIE Gallanchons et
Coz).
 Chanay est maillé avec Lhôpital (secours en période d’étiage).

-

Caractéristiques générales des réseaux :
Les réseaux sont principalement dimensionnés en fonte de diamètre allant de 40 à 200 mm.
Une bonne partie du réseau est en DN100mm
De nombreux tronçons sont dimensionnés en Ø60 ou Ø80 dans les secteurs les plus ruraux.
Le réseau fonctionne majoritairement de façon gravitaire.
Il existe plusieurs stations de pompage :
 4 stations de pompage sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine,
 1 station de pompage sur la commune de Billiat,
 2 stations de pompage sur la commune de Châtillon-en-Michaille,
 5 stations de pompage sur la commune d’Injoux-Génissiat,
 1 station de pompage au SIE Gallanchons et Coz,
 1 station de pompage à Giron (station de pompage de Belleydoux),
 1 station de pompage à Chanay.
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Caractéristique du réseau de
distribution en eau potable
Communes

Rendement de
réseau

Bellegarde-surValserine

78.04%

Billiat

84.6%

Champfromier

41%

Chanay

70%

Châtillon-enMichaille

64.5%

Confort

72%

Giron

Non connu

Injoux-Génissiat

93.48%

Lancrans

56%

Lhôpital

90%

Montanges

Non connu

Plagne

Non connu

Saint-Germain-deJoux

53%

Surjoux

33%

Villes

65%

 Evolution Population/Nombre d’abonnés :
-

Population :
La CCPB à une population de
+/- 20 755 habitants (estimation 2008).

-

Nombre d’abonnés :
La CCPB compte 6 209 Abonnés AEP
en 2007 sur son territoire.
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 Bilan des consommations :

Remarque : la consommation moyenne par an et par abonné sur la commune de Giron n’est pas représentative car
elle prend en compte les gros consommateurs ainsi que les centres de vacances existants sur le territoire.
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Les Gros Consommateurs :
On note la présence de "Gros Consommateurs" sur le territoire de différentes communes :
A Bellegarde-sur-Valserine :
 Les services communaux.
 Le lycée.
A Châtillon-en-Michaille :
 STE CEBAL SAS.
 SARL Famy.
 ATMB (RD301).

 Bilan des ressources en eau :
-

Bilan des ressources :
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 Capacité de production à l’étiage et ressources mobilisables par commune :
L’estimation des ressources mobilisables tient compte des pertes sur le réseau d’alimentation.

La qualité du réseau n’est pas connue sur les communes de Giron, Montanges et Plagne.
Il serait indispensable sur ces communes :
 d’étudier les débits d’étiage des sources non connus à ce jour,
 d’effectuer une étude de diagnostic sur l’ensemble du réseau afin de connaître son état.
Afin de pouvoir comparer les ressources disponibles par rapport aux consommations d’eau, nous
retiendrons un rendement hypothétique de 50% pour ces communes.
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 Bilan Production/Consommation :
-

Comparaison de la consommation actuelle par rapport aux ressources disponibles à l’étiage

La majorité des communes (10/15) bénéficient d’une
alimentation en eau potable quantitativement satisfaisante soit
par leur ressource propre, soit par l’intermédiaire de maillage
entre les communes.
Seules quatre communes manquent d’eau.
Ces communes sont cependant maillées avec d’autres
communes pour bénéficier d’une alimentation en secours
lorsqu’elles se trouvent confrontées à une pénurie d’eau.
Les données d’une commune manquent pour pouvoir réaliser la
comparaison production-consommation.
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Evaluation des ressources en eau mobilisable et de la marge de croissance envisageable en nombre
d’équivalent habitant :

Marge :
+ 258 %

Marge :
+ 654 %

Marge :
+ 295 %
Marge :
+ 415 %

Marge :
+ 260 %

Marge :
+ 219 %

Marge :
+ 396 %

Marge :
+ 411 %

Marge :
- 37 %

Marge :
- 76 %

Marge :
- 77 %

Marge :
- 100 %

La majorité des communes (11/15) possède une marge de croissance importante par rapport à la ressource
en eau permettant l’alimentation actuelle.
4 communes possèdent une marge de croissance négative en fonction des ressources disponibles
actuellement sur leur territoire (nous n’avons pas compté le maillage de secours pour les 2 communes qui
en possède un).
Hypothèse : 1 habitant consomme en moyenne 150 l/j d’eau potable.
Sur cette base, il est possible d’estimer le nombre d’habitants maximum pouvant être alimentés par chaque
ressource mobilisable.
La comparaison avec le nombre d’habitants actuel permet d’évaluer la marge de croissance hypothétique
envisageable par commune.
Suivant une approche globale, sur de nombreuses communes, les ressources semblent excédentaires sur
de nombreuses communes.
En revanche, les communes de Billiat et de Villes manquent d’eau.
Les débits des sources seraient à vérifier en période d’étiage.
Sur les communes, ne possédant pas de données précises, la réalisation d’un schéma général
d’alimentation en eau potable permettrait d’étudier de façon plus précise l’adéquation besoins/ressources.

-

Evaluation de la population future :
Sur la base des taux de croissance de la population des dernières années (1999 – 2008), soit :
 Bellegarde-sur-Valserine : 0.72 %.
 Billiat : 0.87 %.
 Champfromier : 1.8 %.
 Chanay : 0.7 %.
 Châtillon-en-Michaille : 0.3 %.
 Confort : 0.36 %.
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 Giron : 1.48 %.
 Injoux-Génissiat : -0.1%.
 Lancrans : 0.98 %.
 Lhôpital : 1.9%.
 Montanges : 0.82 %.
 Plagne : 1.44 %.
 Saint-Germain-de-Joux : 0.56 %.
 Surjoux : 0.72 %.
 Villes : 3.17%.

L’estimation des populations futures sont les suivantes pour les 10 et 20 ans à venir, si la croissance se poursuit à
l’identique :
Evolution de la population 2017 – 2027 :
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Comparaison des ressources en eau mobilisables et de la consommation future dans 10 ans en nombre
d’habitants :

-

Comparaison des ressources en eau mobilisables et de la consommation future dans 20 ans en
nombre d’habitants :
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 Capacité de stockage :
-

Capacité de stockage sur le territoire du Pays Bellegardien :
On dénombre 52 réservoirs sur l’ensemble du territoire du SCOT représentant une capacité de stockage
total de 12 583 m3.

-

Comparaison Capacité de stockage / Volume mis en distribution 2007 :
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Estimation du temps de séjour moyen en 2007 :

Les temps de séjour moyen sont élevés sur
l’ensemble du territoire.
Il est conseillé, en général, un volume minimum
de réserve équivalent à une journée de
production moyenne afin de pallier à une casse
de conduite (temps de localisation et de
réparation de la casse).
Un stockage d’eau équivalent à un jour ou un
jour et demi de consommation permet de réduire
l’impact d’un accident ou satisfaire les besoins
de pointe en période d’étiage.
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 Traitement et Qualité des Eaux :
-

Traitement :
Traitement au Chlore liquide : Le traitement de l’eau potable s’effectue au chlore liquide pour les communes
de :
 Châtillon-en-Michaille,
 Giron (réservoir principal),
 Montanges (réservoir d’Echazeau),
 Plagne,
 Saint-Germain-de-Joux (station de pompage).



Traitement aux Ultraviolet : Le traitement s’effectue par Ultraviolet pour les communes de :
 Champfromier (sur les 4 réservoirs),
 Injoux-Génissiat,
 Lhôpital (au niveau du réservoir)
 Montanges (réservoir des Buis et Quarts),
 Surjoux (au répartiteur).

-

Ultrafiltration :

Ce procédé est appliqué à Chanay (au niveau du réservoir en amont du chef-lieu).

-

Absence de traitement
Les communes de Confort et de Villes ne traitent pas leurs eaux avant distribution.

-

Contrôle :
De nombreux contrôles sont effectués chaque année par la DDASS (contrôles réglementaires) et les
sociétés fermières (autocontrôle pour les communes de Lancrans, Confort, Châtillon-en-Michaille).
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Qualité des eaux :
La majorité des ressources en eau utilisées pour
l’alimentation en eau potable sur le territoire de la
CCPB est soumise à des problèmes ponctuels de
contamination fécale associée à des épisodes de
turbidité.
Les sources suivantes ne sont pas concernées par ces
contaminations :
 Les sources de Lancrans et la source des Ecluses
(Bellegarde-sur-Valserine),
 Les sources de Chemin Large, Fontanette et Etraz
(Billiat),
 La source des Révines alimentant Confort et
Lancrans,
 La source de Craz (Injoux-Génissiat),
 Les sources des Buis (Montanges),
 La source des Combes (Saint-Germain-de-Joux)
 Les sources alimentant Villes.

 Sécurité Incendie :
La prévention et la lutte contre l’incendie relèvent, aux termes du code Général des Collectivités Territoriales, de la
compétence exclusive du maire (compétence ne pouvant être déléguée) :

-

Cadre réglementaire :
Les services incendies doivent pouvoir disposer, dans les secteurs urbanisés, sur place et en tout temps de
120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre l’incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du
réseau de distribution ou par des points d’eau naturels ou artificiels.
L’utilisation du réseau d’eau potable par l’intermédiaire de prises d’incendie (poteaux ou bouches) doit
satisfaire aux conditions suivantes :
 Réserve d’eau disponible : 120 m3,
 Débit disponible : 60 m3/h (17 l/s) pendant 2 heures sous une pression de 1 Bar.
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Diagnostic :

Sur le territoire :
La réserve d’eau disponible est supérieure à 120 m3 sur la
majorité des communes.
Les communes de Billiat et de Surjoux ne possèdent pas les
120 m3 réglementaires destinés à la réserve incendie. La
commune de Chanay ne dispose pas des 120 m3
réglementaires pour la défense incendie mais elle peut utiliser
les volumes d’eau disponibles pour l’AEP.
La commune de Villes ne possède pas de réserve d’eau
destinée à la défense incendie.
Plus de 600 poteaux incendie couvrent la quasi-totalité du
territoire de la CCPB. De nombreux PI doivent faire l’objet de
mises aux normes.
De nombreux tronçons sont généralement insuffisamment
dimensionnés pour véhiculer 60 m3/h.
Bien que la couverture incendie soit dans son ensemble de
bonne qualité, le réseau reste parfois insuffisamment
dimensionné pour permettre d’assurer les transferts de débits
normalisés pour la défense incendie.
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Les insuffisances en matière de défense incendie sont principalement dues :
 Au trop faible diamètre des canalisations (DN 60 ou 80). Une évolution vers du DN100 est souhaitable.
 Aux nombreuses fuites sur certains réseaux,
 A des PI insuffisants.
Des travaux de mise en conformité seront à prévoir (renouveler certains PI et certaines canalisations).
La défense incendie devra se conforter au fur et à mesure du développement de l’urbanisation.
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 Aspects Financiers :

Le prix des redevances d’alimentation en eau potable sont variables et inégaux d’une commune à l’autre. Il existe un
flou sur l’équilibre des budgets eau.

 Améliorations à venir :
-

A Lancrans : Remise en état des réservoirs.

-

A Châtillon-en-Michaille : Etudes en cours pour le renforcement du réseau AEP.

A Champfromier : Dans le cadre de son schéma directeur d’alimentation en eau potable, la commune
possède un programme de travaux et un échéancier clairement identifié.
A Lhôpital : Améliorer l’alimentation de deux habitations isolées (conjointement à l’assainissement)
A Surjoux : Réparation des fuites existantes sur le réseau AEP au hameau « Parc en bas ».
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Synthèse :
ATOUTS

FAIBLESSES



De nombreuses
territoire.

le



L’information en matière de ressource est parfois
désordonnée.



Le réseau est bien maillé selon des UD cohérentes.
Le rendement de réseau est satisfaisant sur de
nombreuses communes.



Les ressources sont majoritairement touchées par
des problèmes de turbidité.





De nombreux réservoirs existants.

Beaucoup de réseaux possèdent un diamètre
inférieur à 100mm.



Des poteaux incendies couvrent la majorité du
territoire.



Les temps de séjours sont trop importants pour de
nombreuses communes (12/15).



Certaines communes possèdent une réserve
incendie insuffisante et de nombreux poteaux
incendies non réglementaires.



La tarification est à actualiser. Les investissements
futurs sont souvent non étudiés. On constate une
absence de vision globale.

ressources

existantes

sur

 Les prélèvements industriels :
Cinq points de prélèvement en eau souterraine ou en eau superficielle sont répertoriés par le registre français des
émissions polluantes et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (catalogue des données issues des processus
redevances de l’année 2006).
Les sociétés Entremont Alliance à Montanges (agro-alimentaire), Aerocan à Bellegarde-sur-Valserine (sidérurgiemétallurgie), Famy à Lancrans effectuent des prélèvements dans la Valserine. Le total déclaré en 2006 s’élève à 109
3
300 m .
3

L’UIOM du Sidéfage déclare prélever 171 000 m d’eau dans Le Rhône en 2006.
3

La société SCREG sud-est Carrière de Génissiat prélevait 9 900 m d’eau souterraine en 2006.

 Les prélèvements agricoles :
Aucun point de prélèvement n’est répertorié par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (catalogue des
données issues des processus redevances).
Nous ne disposons pas de données chiffrées sur les prélèvements agricoles.
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Le SDAGE 2010-2015.

 Les objectifs des masses d’eau superficielle :
En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le SDAGE 2010-2015 du bassin Rhône Méditerranée a fixé des
objectifs de maintien ou d’atteinte du bon état écologique et du bon état chimique pour les masses d’eau superficielle,
à l’échéance 2015, 2021 ou 2027 en fonction des perturbations observées.
Chaque territoire du bassin est découpé en sous bassins versants, comportant plusieurs masses d’eau superficielles.
Les sous bassins représentent des unités hydrographiques cohérentes. Le territoire du SCOT est inclus dans le Haut
Rhône et la vallée de l’Ain (territoire 5). Il est concerné par les sous bassins HR_05_07 "Affluents Rive Droite du
Rhône entre Seran et Valserine", HR_05_11 "Valserine" et TR_00_01 "Haut Rhône".
Pour chacun des sous bassins, des masses d’eau ont été identifiées.

-

Le sous bassin versant HR_05_07 "Affluents Rive Droite du Rhône entre Seran et Valserine" avec :
 La masse d’eau FRDR11030 du ruisseau de la Vézéronce, dont le bon état écologique et chimique est
attendu pour 2015.
 La masse d’eau FRDR10894 du ruisseau des Illettes, dont le bon état écologique et chimique est attendu
pour 2015.
 La masse d’eau FRDR11007 de la rivière de La Dorches, dont le bon état écologique et chimique est
attendu pour 2015

Le sous bassin versant HR_05_11 "Valserine" avec :
 La masse d’eau FRDR11260 du ruisseau de Vaucheny, dont le bon état écologique et chimique est
attendu pour 2015.
 La masse d’eau FRDR11844 du ruisseau du Tacon, dont le bon état écologique et chimique est attendu
pour 2015.
 La masse d’eau FRDR2023 de la Semine, dont le bon état écologique et chimique est attendu pour
2015.
 La masse d’eau FRDR545 de la Valserine, dont le bon état écologique et chimique est attendu pour
2015.

-

Le sous bassin versant TR_00_01 "Haut Rhône" avec :
 La masse d’eau FRDR2000 "Le Rhône, de la frontière suisse au barrage de Seyssel", considérée
comme une masse d’eau fortement modifiée et dont le bon état écologique et chimique est attendu pour
2015.

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée prévoit pour le bassin versant HR_05_07 "Affluents Rive Droite du Rhône
entre Seran et Valserine" la mise en place d’actions préparatoires concernant la restauration de la diversité
morphologique des milieux en vue du prochain plan de gestion.
Á ce titre, le SDAGE prévoit l’élaboration d’ici à 2015 d’un plan de restauration et de gestion physique des cours d’eau
(mesure 3C43).
Il est à noter que les cours d’eau de la Vézéronce et de la Dorches, et leurs affluents, sont inscrits au SDAGE comme
réservoirs biologiques.
Le SDAGE identifie également trois problématiques à traiter pour le bassin versant TR_00_01 "Haut Rhône". Le
tableau ci-dessous décrit les problématiques en question ainsi que les mesures qui seront mises en place sur la
période 2010-2015.
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Problèmes à traiter

Mesures

-

5A04 Rechercher
dangereuses.

-

5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la
pollution, traiter ou améliorer le traitement de la pollution résiduelle.

Dégradation morphologique

-

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur
et restaurer leur espace fonctionnel.

Altération de la continuité
biologique

-

Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison.

Substances
dangereuses
hors pesticides

les

sources

de

pollution

par

les

substances

 Les objectifs des masses d’eau souterraine :
Le territoire du SCOT est concerné par les masses d’eau souterraine FR_DG_511 "Formations variées de l’AvantPays savoyard dans bassin versant du Rhône" et FR_DG_114 "Calcaires et marnes jurassiques Chaîne du Jura et
Bugey bassin versant Ain et Rhône rive droite", identifiées dans le SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015.
La masse d’eau FR_DG_511 comporte trois systèmes aquifères :

-

Les chaînons calcaires avec deux aquifères karstifiés majeurs composés des calcaires Urgoniens d’une part,
et des calcaires allant du Kimméridgien au Valanginien d’autre part.

-

Les alluvions fluviatiles et fluvio-glaciaires.
La molasse sablo-gréseuse, comportant des aquifères de faible capacité.

Aucune pollution avérée ne concerne la masse d’eau souterraine FR_DG_511.
La masse d’eau FR_DG_114 comporte deux réservoirs aquifères calcaires majeurs, les formations calcaires du
Jurassique moyen et du Jurassique supérieur.
Cette masse d’eau est affectée par des pollutions industrielles. Aucune source de pollution n’est recensée sur le
territoire du SCOT.
En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le SDAGE 2010-2015 a fixé des objectifs de maintien ou
d’atteinte du bon état quantitatif et du bon état chimique pour les masses d’eau souterraine, à l’échéance 2015, 2021
ou 2027 en fonction des perturbations observées. Les masses d’eau souterraine FR_DG_511 et FR_DG_114 devront
atteindre le bon état quantitatif et chimique en 2015.
Plusieurs mesures ont été proposées pour les masses d’eau FR_DG_511 et FR_DG_114 :

-

Atteindre l’équilibre quantitatif de la ressource en :
 Incitant à la création de procédures de gestion dans les secteurs à enjeux - ME 6511.
 Déterminant les conditions et niveaux de prélèvements compatibles avec la préservation des milieux
(ZRE, définition de volumes et/ou débits maximum d’exploitation, niveaux de crise, zones de sauvegarde
AEP…) – ME 6114.
 Créant des ressources de substitution à condition que ces créations n’aient pas d’incidence négative sur
l’état des milieux – ME 6511.
 Établissant et mettant en pratique des règles de partage à l’échelle des sous bassins (organisation des
acteurs, partage de l’information, concertation au sein des structures locales de gestion, adoption de
plans de gestion) dans tous les secteurs à enjeux – ME 6511 et 6114.
 Optimisant la gestion des ouvrages existants pour valoriser les marges de manœuvre encore disponibles
(grandes infrastructures et ouvrages hydroélectriques, canaux, interconnexion…) – ME 6511.
 Réalisant des schémas directeurs d’alimentation en eau potable – ME 6511.
 Préservant les systèmes aquifères stratégiques pour l’AEP future – ME 6114.

-

Développer, renforcer ou s’appuyer sur la gestion locale (orientation du projet de SDAGE) en incitant à la
création de procédures de gestion sur les secteurs à enjeux. – ME 6511.

-

Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’aménagement du territoire. – ME 6511.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)

140

II.1
1.3.4

ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME
Les usages hydroélectriques.

 Le barrage de Génissiat sur le Rhône :
Commencé avant la guerre et terminé en 1948, le barrage de Génissiat symbolise la reconstruction d'aprèsguerre : il est initialement conçu pour alimenter Paris en électricité.
De type "masse" (qui retient les eaux par sa seule masse), il est le premier de la série de barrages français
permettant d'exploiter l'énergie électrique et de réguler les crues du Rhône.
D’une hauteur de 78 m au-dessus du Rhône l’ouvrage collecte les eaux d’un bassin versant de10 910 km².
Le barrage fonctionne par éclusées.

 Les ouvrages sur la Valserine et la Semine :
L’utilisation de la force motrice de l’eau est très ancienne dans les vallées de la Valserine et de la Semine (moulins à
eau, télémécanique).
Bellegarde-sur-Valserine accueille d’ailleurs la première usine hydro-électrique de France.

-

Les prises d’eau sur la Valserine :
L’usine hydroélectrique de Sous Roche sur la commune de Champfromier est alimentée par une dérivation
des eaux de la Valserine par un barrage poids situé en amont du pont du Dragon et d’une prise d’eau située
en rive gauche. Les eaux sont restituées 1 200 m à l’aval du barrage. La hauteur de chute est de 44 m
3
environ en eaux moyennes. Le débit maximum prélevé est de 4,3 m /s. Le débit réservé ne doit pas être
3
inférieur à 0,545 m /s.
L’usine hydroélectrique Métral à Bellegarde-sur-Valserine exploite également l’eau de la Valserine. Les eaux
sont dérivées au moyen d’une prise d’eau située au lieu-dit « sur les moulins ». L’eau est restituée à la
rivière 200 m en aval. La hauteur de chute est d’environ 7,5 m en eaux moyennes. Le débit réservé ne doit
3
pas être inférieur à 3 m /s.

-

Les prises d’eau sur la Semine :
Située sur la commune de Saint-Germain-de-Joux, la prise d’eau au fil de l’eau des Marionnettes est
autorisée depuis 1911. Elle est exploitée par une société privée. Les eaux sont dérivées par un ouvrage
installé au lieu-dit Machebron.
L’eau est restituée 90 m en aval du barrage. La hauteur de chute brute maximale est d’environ 10 m.
Le débit maximal de la dérivation est de 4,5 m3/s. le débit réservé ne peut être inférieur à 350 l/s, soit 1/10e
du module estimé de la Semine.
La prise d’eau au fil de l’eau de la Semine sur la Semine est située sur la commune de Saint-Germain-deJoux. Cette prise d’eau autorisée depuis 1911 est exploitée par une société privée.
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Les usages de loisirs.

 La navigation sur le Rhône :
Sur 150 km., le Haut-Rhône est partagé en neuf biefs de navigation. Bien qu’étant classé navigable de Lyon jusqu’à
l’entrée du défilé de Génissiat, la navigation sur cette portion n’en reste pas moins difficile.
C’est pourquoi un projet de remise en navigabilité du Haut-Rhône devrait ouvrir 62 km à la navigation de plaisance.
Après l’étude pour la construction des nouvelles écluses de Chautagne et de Belley, la Compagnie Nationale du
Rhône prévoyait des travaux en 2007 pour une mise en service en 2010.

 Le canoë kayak en rivière :
Un parcours de canoë kayak est répertorié sur la Semine par le comité régional de canoë kayak.
Il concerne la commune de Montanges et se situe entre le pont de Trébillet et le pont de Coz, soit une longueur de
parcours de 3 km.
Le Rhône se parcourt également en canoë kayak.

 Le canyoning :
Plusieurs parcours de canyoning sont répertoriés sur les cours d’eau du territoire :
Les marmites de la Semine (commune de Saint-Germain-de-Joux) ;
Les cascades de la Sandezanne sur le ruisseau de la Sandezanne (commune de Montanges) ;
Les gorges de la Vézéronce, sur le ruisseau de la Vézéronce (commune de Surjoux) dont l’accès est réglementé en
raison d’un arrêté préfectoral de protection de biotope (accès interdit entre le 01 mars et le 30 septembre).

 L’activité halieutique :
La pêche se pratique essentiellement sur le Rhône, la Valserine et la Semine. La Valserine et la Semine sont en 1ère
catégorie piscicole, c’est à dire à populations de salmonidés. Le Rhône est en 2ème catégorie.
Le groupement Valsemine regroupe les AAPPMA de Bellegarde-sur-Valserine, Champfromier, Chézery, Lélex,
Mijoux, Belleydoux et Saint-Germain-de-Joux.

 La découverte des milieux naturels :
Le site des "pertes de la Valserine" constitue une curiosité naturelle aisément accessible grâce à l’aménagement d’un
sentier. Les pertes sont accessibles depuis le centre de Bellegarde-sur-Valserine, ou depuis le parking situé en amont
sur la route de Nantua. La rivière s'engouffre entre deux parois rocheuses.
Ces pertes sont en fait un passage forcé du cours d'eau dans un banc de calcaire résistant à l'érosion.
Elles ont donné naissance à un labyrinthe aérien de marmites de géant.
Des sentiers longent également les berges de la Valserine.

 La randonnée pédestre et à vélo :
La piste cyclable "du Léman à la mer" est un projet en cours de réalisation.
La véloroute-voie verte "Du Léman à la mer : la voie d’eau à vélo" est un itinéraire de découverte ouvert à tous les
usagers du vélo.
Mais le tracé de l’itinéraire ne concerne pas le périmètre du SCOT.

1.3.6

Les interactions entre la ressource et les usages.

Il n’a pas été rapporté de conflits d’usages sur les milieux aquatiques du territoire.
Les débits actuels des principaux cours d’eau ne semblent pas affectés par les prélèvements humains.
Toutefois, les éléments de connaissances et d’analyse sont insuffisants en l’état pour apprécier la situation.
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Qualité des eaux superficielles et souterraines.

 Réseau de mesures :
Le suivi de la qualité des eaux superficielles dans le département de l’Ain s’effectue par l’intermédiaire de points suivis
par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Direction Régionale de l’Environnement et le Conseil Général de
l’Ain.
Le suivi des cours d’eau entre dans le dispositif suivant :

-

le réseau national de bassin (RNB) et le réseau national de bassin en départements frontaliers par l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

-

le réseau complémentaire de bassin (RCB) par la DIREN Rhône-Alpes
le réseau départemental complémentaire (RDC) et le suivi allégé de bassin (SAB) par le Conseil Général de
l’Ain. Le RDC ont été mis en place en 2002, avec 34 stations réparties sur l’ensemble du réseau
hydrographique de l’Ain. Les stations sont contrôlées tous les 2 ans à raison de 4 campagnes annuelles. Le
SAB est réalisé en fonction de l’ancienneté des mesures précédentes (2 contrôles en période d’étiage).

La carte relative au suivi de la qualité des eaux superficielles (ci-après) répertorie l’ensemble des points de suivi
(données 2000 à 2007) dont nous avons utilisé les données.

 Qualité des eaux superficielles :
Les données sur la qualité physico-chimique des cours d’eau de l’Ain concernaient en 2004, 54 stations en
considérant l’ensemble des points du RNB et du RDC.
26 points, soit 48 % des stations, sont classés en bonne qualité en 2004, 16 (30 %) en qualité moyenne, 7 (13 %) en
qualité médiocre et 5 (9 %) en mauvaise qualité. Aucune station n'était de très bonne qualité.
La Semine et la Valserine présentaient dans leur ensemble une qualité physico-chimique bonne en 2004.
On constate pour la même période une amélioration de la qualité physico-chimique du Rhône, les 4 stations de suivi
de Pougny, Culoz, Murs-et-Géligneux et St-Sorlin-en-Bugey classées en mauvaise qualité en 2003 évoluant vers une
qualité moyenne en 2004 (le Rhône à Culoz, Murs-et-Géligneux et St-Sorlin-en-Bugey) voire bonne (le Rhône à
Pougny) en 2004 au regard des altérations de base.
Afin d’apprécier la qualité des cours d’eau qui parcourent le territoire du SCOT, nous avons exploité les données
mises à disposition par le Système d’Information sur l’Eau du bassin Rhône Méditerranée. Les données disponibles
concernent le Rhône, la Semine, la Valserine, la Vézéronce, la Volférine et le ruisseau de Vaucheny. Les données les
plus anciennes datent de 2000, les plus récentes de 2007.
Le système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (SEQ-EAU en vigueur à la date de réalisation du
présent état des lieux) permet d’évaluer la qualité de l’eau et son aptitude à assurer certaines fonctionnalités :
maintien des équilibres biologiques, production d’eau potable, loisirs et sports aquatiques, aquaculture, abreuvage
des animaux et irrigation.
Les évaluations sont réalisées au moyen de paramètres de qualité de l’eau regroupés en 15 indicateurs appelés
altérations. Chaque altération est définie par un indice de qualité de 0 à 100, que calcule le logiciel SEQ-EAU. Une
classe de qualité est attribuée à chaque altération.
Le SEQ-BIO vise à apprécier la qualité biologique des cours d’eau en renseignant sur l’état de santé des peuplements
végétaux et animaux liés aux milieux aquatiques. L’étude des peuplements aquatiques permet de déterminer des
indices biologiques qui constituent une expression chiffrée de la qualité biologique au travers d’une note variant de 0 à
20 pour la plupart des indices.
L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) basé sur l’étude des macro-invertébrés benthiques (larves d’insectes,
mollusques, crustacés et vers) et l’Indice Biologique Diatomique (IBD) qui étudie les diatomées, algues brunes
unicellulaires, sont les principaux paramètres analysés.
L’expression de la qualité des biocénoses se fait par l’intermédiaire de classes de qualité complétées par un indice,
comme pour le SEQ-EAU.
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Les classes et indices de qualité
(en vigueur à la date de réalisation du présent état des lieux) :

Indices
100
80
60
40
20

Qualité
très bonne
bonne
moyenne
médiocre
mauvaise

Les stations de mesure des cours d’eau qui couvrent le territoire du SCOT ont analysé les neuf altérations suivantes
pour apprécier la qualité physico-chimique de l’eau :

-

les Matières Organiques et Oxydables (MOOX) : DBO5 , COD, O2 dissous, % O2, NH4, NTK
les Matières Azotées (AZOT) : NH4, NTK, NO2.
les Nitrates : NO3.
les Matières Phosphorées : (PHOS) : PO4.
les Particules en Suspension (PAES) : MES.
la Température (TEMP).
la Minéralisation (MINE) : conductivité, calcium, magnésium.
l’Acidification (ACID) : PH.
les Effets des Proliférations Végétales (EPRV) : O2 dissous, PH.

Sur certaines stations, et notamment lorsque les mesures sont plus récentes (2007), les altérations suivantes sont
également appréciées :

-

les Micro-organismes.

-

les Pesticides sur eau brute et sur sédiments (PEST).

les Micro-polluants minéraux sur eau brute, bryophytes et sur sédiments : zinc, cuivre, plomb, mercure,
chrome total, cadmium, arsenic, nickel.
les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques sur eau brute et sur sédiments (HAP).
les Polychlorobiphényles sur sédiments (PCB).
les Micro-polluants organiques sur eau brute et sur sédiments (MPOR), autres que les HAP et PCB.
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L’appréciation de la qualité hydrobiologique ne concerne que quelques stations :

-

Le Rhône :
Les points de suivi RNB sont situés sur les communes de Pougny et de Culoz, en dehors du périmètre
d’étude, à défaut de disposer de résultats sur le linéaire du Rhône qui concerne notre périmètre d’étude.
Les données les plus récentes concernent l’année 2007.
La qualité physico-chimique a été appréciée à partir de 18 altérations, décrites précédemment.
Á Pougny (station 65700), la qualité physico-chimique appréciée à partir des 9 altérations de base reste
bonne, alors qu’un paramètre déclassant apparaît pour la station de Culoz (station 72300), les matières en
suspension.
Les micropolluants minéraux et les HAP pénalisent en 2007 la qualité de l’eau (moyenne), alors que les
mesures ne révèlent pas de pollution aux pesticides ni aux PCB.
La qualité hydrobiologique était bonne en 2007 à la station de Culoz, mais moyenne à médiocre en fonction
des paramètres mesurés sur la station de Pougny.
Station RNB 72300 de Culoz - Données 2007 :
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Station RNB 65700 de Pougny - Données 2007

-

La Valserine :
Les eaux de la Valserine présentaient globalement une bonne qualité physico-chimique et hydrobiologique
en 2002 et 2004, (voire très bonne qualité hydrobiologique en 2004 à la station de Montanges) de sa source
à sa confluence avec le Rhône, et ceci depuis les premières études réalisées en 1965.
Le bassin versant est noté comme faiblement émetteur de pollutions et la capacité auto-épuratrice de la
rivière permet la dilution des pollutions (SOURCE : Étude préalable à la définition d’un schéma cohérent
d’intervention et de gestion des milieux pour le bassin versant Valserine-Semine – PNR du Haut-Jura –
2005).
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La station 580130 de Montanges au pont de Confort a fait l’objet de mesures des altérations complémentaires aux
9 altérations appréciées sur chacune des stations.
La qualité physicochimique en 2007 fait apparaître des paramètres déclassants, les matières en suspension, les
micropolluants minéraux sur eau brute et les HAP sur eau brute et sur sédiments (qualité moyenne).
La qualité hydrobiologique était très bonne.

Station 580130 de Montanges - Données 2007 :
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Station 67860 de Bellegarde-sur-Valserine - Données 2002 :

Le registre français des émissions polluantes répertorie l’industrie Goyot Sas à Bellegarde-sur-Valserine, dont
l’autorisation d’activité prévoit le rejet d’acide cyanhydrique (HCN) dans l’eau de la Valserine.
Les quantités annuelles rejetées ne sont pas communiquées.
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La Semine :
Les données mises à disposition par le Système d’Information sur l’Eau du bassin Rhône Méditerranée
concernent deux stations, à Saint-Germain-de-Joux et Chatillon-en-Michaille, pour l’année 2002. Les 9
altérations de base ont été appréciées.
La station de mesure 67790 de Saint-Germain-de-Joux, située à l’aval de la pisciculture Petit et à la
confluence avec le ruisseau de la combe Chenevière, souligne l’impact des matières azotées (qualité
moyenne), probablement émises par les rejets de l’activité de la pisciculture (observations donnée étude
PNR). La qualité physico-chimique en 2004 de la Semine à Saint-Germain-de-Joux était bonne (source
Observatoire Départemental de l’Eau) sur ce même point.
La Semine retrouve, à l’aval (station 67845 à Chatillon-en-Michaille), une bonne qualité physico-chimique.
La qualité hydrobiologique était bonne en 2004 sur les deux stations (source Observatoire Départemental de
l’Eau).

Station 67790 de Saint-Germain -de-Joux - Données 2002
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Station 67845 de Chatillon-en-Michaille - Données 2002
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La Volférine :
Les eaux de la Volférine (station 67830 à Champfromier en amont immédiat de la confluence avec la
Valserine), présentaient, en 2000, une qualité physico-chimique moyenne au regard des 9 altérations de
base appréciées, le paramètre déclassant étant les matières phosphorées.
Le cours d’eau recevait les eaux usées de la commune de Champfromier.

Station 67830 de Chamfromier - Données 2000
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La Vézéronce :
Les eaux de la Vézéronce (station 68400 à Surjoux), présentaient, en 2005, une bonne qualité physicochimique au regard des 9 altérations de base appréciées.
Station 68400 de Surjoux - Données 2005
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Le ruisseau de Vaucheny :
Les eaux du ruisseau de Vaucheny à Confort ont fait l’objet de deux campagnes de mesure en 2000 sur
deux stations différentes (stations 67834 et 67838).
Le ruisseau présentait une bonne qualité physico-chimique au regard des 9 altérations de base appréciées
sur la station 67834 en amont de la station d’épuration communale.
La station située en aval (67838) montrait par contre l’influence des rejets de la station, la qualité physicochimique devenant moyenne, les paramètres déclassants étant les nitrates et les matières phosphorées.

Station 67834 de Confort - Données 2000
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Station 67838 de Confort - Données 2000

 Qualité des eaux souterraines :
Les eaux souterraines font l’objet d’un suivi qualitatif par les services du Conseil Général de l’Ain au travers d’un
réseau de points de surveillance. Cette surveillance qualitative a commencé en 2003 et concerne 14 points d’eau.
Les fréquences d’analyse sont trimestrielles. Les données les plus récentes concernent l’année 2007.
Aucun point de surveillance n’est installé sur le territoire du SCOT ; toutefois, ce périmètre d’étude est en partie inclus
dans les aquifères jurassiens pour lesquels plusieurs points de surveillance sont installés.
Les analyses réalisées concernent la "chimie sommaire" (PH, conductivité, calcium, sodium, potassium, magnésium,
sulfates, chlorures, nitrates, nitrites, ammonium) et les pesticides complets (soit 280 composés).
La qualité bactériologique est également appréciée.
Les analyses sont interprétées à l’aide du Système d’Évaluation de la Qualité des eaux souterraines (version 0) ou
SEQ. Les classes de qualité par altération sont les suivantes :
La synthèse des mesures effectuées durant l’année 2007 pour les aquifères jurassiens, révèle :

-

une très bonne qualité pour les nitrates et les matières azotées ;

-

une bonne qualité à médiocre (1 point de suivi) pour les particules
en suspension.

une bonne qualité pour les pesticides ;

Classe

une qualité bactériologique très bonne à médiocre (sur 1 point de
suivi) ;
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Gestion des eaux usées.

 Contexte réglementaire :
-

La directive eaux résiduaires urbaines :
Cette directive permet d’encadrer les différents outils de planification dans le domaine de l’eau. Les objectifs
à atteindre sont les suivants : qualité, quantité de la ressource ; lutte contre les inondations et le transport
solide.

-

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques :
La Loi sur l’eau de 2006

Obligation d’Assainissement

Collectif
"L’assainissement est géré par la
collectivité qui assure" :
- La collecte
- Le transport
- L’épuration
Station d’épuration

Non Collectif
"Chacun gère son installation"
Chacun installe et entretient son
dispositif de traitement.
"La collectivité n’a qu’un rôle de contrôle".
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COLLECTIF

NON COLLECTIF

Est en assainissement collectif toute habitation
raccordée ou raccordable au réseau public
d’assainissement.

Est en assainissement non collectif toute
construction à usage d’habitation, non
raccordable à l’Assainissement Collectif.

Est raccordable toute habitation qui a le réseau
en limite de propriété. (plus haut ou plus bas!)
Cas des Mini-stations ou Assainissement Groupé

C’est du collectif si le terrain et la station
appartiennent à la collectivité.
La collectivité est alors responsable de l’entretien.

Toute construction raccordable ou raccordée
est soumise à la :


Redevance d’assainissement collectif



Règlement d’assainissement collectif

C’est du non collectif si le terrain et la station
appartiennent à une co-propriété.
Les propriétaires sont alors responsables de
son entretien.
Toute construction non raccordée et non
raccordable à l’assainissement collectif est
soumise à la :


Redevance d’assainissement non
collectif



Règlement d’assainissement non
collectif

 Compétences :
Les communes sont compétentes en matière d’assainissement collectif et non collectif sur leur territoire.

Assainissement Collectif

Assainissement Non Collectif

+/- 83% des habitations sont raccordées
(ou raccordables*)

+/- 17 % des habitations non raccordables *
(soit +/- 1060 logements)

(soit +/- 5092 logements)

Communes
Communes


Règlement d’assainissement collectif
existant.



Redevance assainissement collectif facturée
aux usagers (cf. partie aspects financiers)

* Est raccordable toute construction qui a le collecteur
EU en limite de propriété.

Les communes ont mis en place le contrôle** des
installations d’assainissement non collectif.


un règlement ANC existant,



une redevance ANC pour le contrôle facturée
aux usagers.

** Le contrôle doit être effectué au plus tard le 31
décembre 2012.
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 Etudes existantes :
-

Etudes existantes en matière d’assainissement collectif :

En matière d’assainissement collectif, les communes du Pays Bellegardien ont peu d’études diagnostic (5/15).
Les études de zonage sont souvent sommaires. Les travaux futurs ne sont pas toujours programmés.

-

Etudes existantes en matière d’assainissement non collectif :

En matière d’Assainissement Non Collectif, les cartes des sols sont sommaires.
Il existe peu d’études sur les milieux récepteurs. Le contrôle des installations neuves est en cours (SATAA).
Le contrôle des installations existantes n’est pas mis en place dans de nombreuses communes (seulement 5
communes ont mis en place le SPANC et 3 sont en train de le mettre en place).
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 Le Zonage de l’Assainissement Collectif Actuel :
-

Etat actuel de l’assainissement sur le territoire de la communauté de communes :

-

Les zones d’assainissement collectif existantes :
 Détail de la Zone : +/- 88 % des habitations sont raccordées ou raccordables au réseau collectif
d’assainissement sur l’ensemble de la CCPB.
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 Réseaux : Le réseau d’eaux usées est majoritairement unitaire.

-

Les stations d’épuration :

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)
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Le fonctionnement des stations d’épuration est correct pour les STEP de :
 Chanay,
 Châtillon-en-Michaille,
 Giron,
 Injoux-Génissiat (Bériaz, Craz, Génissiat,Injoux),
 Lhôpital,
 Saint-Germain-de-Joux,
 Surjoux.
Fonctionnement est médiocre pour les STEP de :
 Billiat (beaucoup d’eaux claires parasites),
 Champfromier (Station surchargée),
 Confort Chef-lieu (Impact fort sur le milieu naturel),
 Montanges (plus aux normes),
 Villes (fonctionnement défectueux).

-

Le devenir des boues d’épuration est le suivant :
Valorisation agricole par épandage pour les stations de :
 Bellegarde-sur-Valserine,
 Billiat,
 Chanay,
 Confort Menthières,
 Giron,
 Génissiat,
 Montanges,
 Villes.
Décharge ou incinération pour les boues des stations de :
 Champfromier,
 Châtillon-en-Michaille,
 Confort Chef-lieu,
 Injoux,
 Saint-Germain-de-Joux.

-

Entretien des infrastructures :
Chaque commune est compétente en matière d’assainissement et donc responsable de l’entretien des
réseaux d’eaux usées et des stations d’épuration.

-

Réglementation : (Rappel de la réglementation actuelle) :
Toutes habitations existantes doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement.
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
L’assainissement autonome ne peut être toléré que sur dérogation de la commune pour des cas particuliers
techniquement ou financièrement "difficilement raccordables".
Toute personne raccordée ou raccordable est redevable de la redevance d’assainissement collectif.
Le règlement d’assainissement collectif est communal.
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Incidence sur l’urbanisation : Dans les zones raccordées au réseau collectif d’assainissement,
l’assainissement n’est pas un facteur limitant pour l’urbanisation sous réserve des capacités de traitement
de la STEP.

-

Les zones d’assainissement collectif futures :
Aspect technique : Chaque commune prend à sa charge la réalisation ou rénovation de ses stations
d’épuration, de ses réseaux d’eaux usées et doit disposer une boîte de branchement en limite de chaque
propriété à raccorder.
Des projets d’amélioration ou d’extension des réseaux sont en gestation (ou en cours) :
 Bellegarde-sur-Valserine : Mise en séparatif et raccordement de secteurs entiers à la STEP.
 Confort : Selon le zonage : Raccordement du secteur existant au Sud-Ouest du bourg et extension du
réseau au secteur de Pelant.
 Giron : Selon le zonage : Raccordement de la zone 1NA et des 2 habitations situées au hameau de
"Chez Sous Perret") au réseau d’assainissement collectif existant.
 Injoux-Génissiat : Mise en séparatif progressive du réseau.
 Lancrans : Mise en séparatif du secteur de Ballon.
 Plagne : Raccordement du chef-lieu à une future STEP à créer.
Des projets d’amélioration ou d’extension des STEP sont en gestation (ou en cours) :
 Bellegarde-sur-Valserine : étude sur la capacité de la STEP de Bellegarde-sur-Valserine en cours en
prévision d’une nouvelle installation.
 Champfromier : Création d’une nouvelle station d’épuration macrophytes de 1000 EH en 2009.
 Injoux-Génissiat : Aménagement d’une STEP macrophytes sur le hameau de Craz (150-200 EH).
 Plagne : Construction d’une station d’épuration.
 Villes : Construction d’une nouvelle station d’épuration en remplacement de l’actuelle en 2009.
Aspect réglementaire (rappel de la réglementation actuelle) :
Dans l'attente de l’assainissement collectif : La mise aux normes des dispositifs d’ANC existants ne sera pas
imposée pour les habitations situées dans les zones en assainissement collectif à court terme.
Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement
entretenu.
Toute construction nouvelle (sous réserve des possibilités de rejet) doit mettre en place :
 Un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation,
 Une canalisation d’eaux usées en attente en prévision de son raccordement au réseau collectif. Toute
extension ou réhabilitation avec permis de construire d’une habitation existante implique :

-

La mise aux normes de son dispositif d’assainissement non collectif,
La mise en place, en attente, d’une canalisation d’eaux usées en prévision de son raccordement au
réseau collectif.

Quand le réseau d’assainissement collectif sera créé : Toutes les habitations existantes disposeront de deux
ans (à compter de la date de mise en service du réseau collectif) pour se raccorder.
Toutes les habitations auront l’obligation de se raccorder au réseau d’assainissement collectif.
Incidence sur l’urbanisation : Dans les zones classées en zones d’assainissement collectif futur, il est de
l'intérêt de la commune de limiter autant que possible l’ouverture à l’urbanisation avant l’arrivée de
l’assainissement collectif :
 Pour limiter l’impact sur l’environnement,
 Pour faciliter le financement des projets.
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Aspect financier :
Sont à la charge de la commune les travaux de STEP et de réseaux.
Sont à la charge des particuliers :
 Les frais de suppression des dispositifs d’ANC,
 Les frais de branchement (sur le domaine privé),
 La redevance d’Assainissement Non Collectif puis la redevance d’Assainissement Collectif.
Echéancier : Aucun échéancier n’est clairement défini à ce jour à l’échelle de la CCPB.

-

Les zones d’assainissement non collectif :
Justification du choix de l’assainissement non collectif :
Dans les zones concernées, les collecteurs d’assainissement collectif sont inexistants.
Le raccordement au réseau EU existant est difficilement envisageable (techniquement ou financièrement).
La réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif est possible car l’habitat est relativement mité.
Ces zones restent donc de fait en assainissement non collectif.
Aspect réglementaire (rappel de la réglementation actuelle) :
Toutes les habitations existantes doivent disposer d’un assainissement autonome conforme (depuis l’arrêté
du 6 mai 1996 complété par l’arrêté du 26 décembre 2003).
Toute construction nouvelle (sous réserve des possibilités de rejet) doit mettre en place un assainissement
autonome respectant les nouvelles normes.
Toute extension d’une habitation existante implique la mise aux normes de son dispositif d’assainissement
non collectif.
La carte d’aptitude des Sols à l’assainissement autonome doit indiquer pour chaque secteur la filière
d’assainissement autonome à mettre en œuvre.
Elle n’existe pas sur l’ensemble des secteurs urbanisés du territoire du SCOT :
Divers hameaux n’ont pas encore de CASA.
L’aspect milieu récepteur a rarement été pris en compte.
Incidence sur l’urbanisation :
La poursuite de l’urbanisation est conditionnée par les possibilités d’assainissement non collectif.
En l’absence de solutions techniques, la poursuite de l’urbanisation est déconseillée.
Pour les communes : Le contrôle des installations est obligatoire.
Les communes doivent effectuer le contrôle des nouvelles installations.
 Au niveau projet (permis de construire),
 Avant recouvrement des fouilles.
Les communes doivent effectuer le contrôle des installations existantes de façon périodique tous les 4 à 8
ans. Ce premier contrôle doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2012.
La collectivité doit avoir un règlement d’assainissement non collectif (mis en place).
 Bellegarde-sur-Valserine : Le SPANC a été mis en place en 1995. Les contrôles de l’ensemble des
installations ANC sont presque terminés.
 Châtillon-en-Michaille, Champfromier, Giron et Villes : Le SPANC a été créé et les contrôles ont débutés.
 Billiat, Lancrans, Saint Germain de Joux : Le SPANC est en train de se mettre en place.
Certaines communes adhèrent au SATAA (service d’assistance à l’assainissement autonome) pour la
réalisation des contrôles des nouvelles installations d’assainissement non collectif (lors d’une construction
ou rénovation).
C’est le cas des communes suivantes : Billiat, Champfromier, Confort, Giron, Injoux-Génissiat, Lancrans,
Montanges, Plagne, Saint-Germain-de-Joux, Surjoux.
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Avancement du contrôle des installations d’assainissement non collectif sur le territoire du SCOT :
(environ 30 % des installations en ANC ont été contrôlées).

Pour les particuliers : La mise aux normes est obligatoire.
Toute nouvelle demande de permis de construire sur du bâti existant implique la mise aux normes du
dispositif d’assainissement. En cas de vente, l’acquéreur doit être informé d’une éventuelle non-conformité.
Sont à la charge des particuliers :
 Les frais de mise en conformité,
 Les frais de vidange et d’entretien,
 La redevance d’ANC qui sert à financer le contrôle.
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 Les aspects financiers de l'assainissement :

Les prix des redevances d’assainissement collectif sont variables d’une commune à l’autre. Les prix sont souvent
faibles. Peu de communes ont mis en place la participation raccordement à l’égout (PRE). Il existe un flou sur
l’équilibre des budgets assainissement.
Dans de nombreuses communes (13/15) où le contrôle des installations d’assainissement non collectif n’est pas mis
en place, il n’existe pas de redevance d’assainissement non collectif.

 Atouts et faiblesses du territoire en matière de gestion des eaux usées :
ATOUTS

FAIBLESSES



De nombreux zonages existants (12/15).



Pas de réelle programmation des travaux futurs.



83% des installations en assainissement collectif.



Pas d’échéancier clairement défini.



Des projets qui porteraient à 90% le taux
d’assainissement collectif.





10% des installations resteront en assainissement
non collectif.

Il n’existe pas de contrôle de l’assainissement non
collectif existant pour de nombreuses communes
(13/15). - Les cartes des sols sont souvent
sommaires.



18 STEP existantes sur l’ensemble du territoire
ainsi qu’un vaste réseau d’assainissement.



La plupart des stations d’épuration sont à mettre
aux normes et le réseau est principalement
unitaire.



Des règlements existants et une redevance
d’assainissement collectif existante.



La réglementation et la tarification manquent
d’harmonisation entre les différentes communes.



Il n’existe pas de redevance de l’assainissement
collectif sur de nombreuses communes.
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Synthèse générale sur l'eau.

ATOUTS

FAIBLESSES


Ressource d’origine karstique, dépendante des
précipitations (pas de réserves, variations brutales de
débits) et vulnérable par la diffusion rapide des
pollutions
potentielles
(industrielles,
agricoles,
domestique).



Qualité de l’eau distribuée (AEP) pénalisée par des
contaminations bactériologiques ponctuelles et des
problèmes de turbidité.


Assainissement collectif majoritaire et encore en
progression.
De
nombreux
schémas

d'assainissement existent.

Mauvais fonctionnement d’une majeure partie des
stations d'épuration.



Connaissance et suivi de la ressource.



Disponibilité de la ressource sur le territoire.



Pas de conflits avérés entre les différents usagers
des cours d’eau (pêcheurs, kayakistes, activités
hydroélectriques…).



Réseau d’alimentation en eau potable maillé selon
des unités de distribution cohérentes. De nombreux
réservoirs répartis sur les différentes communes.





Règlements d'assainissement existants.



Sources de rejets polluants globalement identifiées.

Contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif
inexistant pour de nombreuses communes.



Réseau d'assainissement majoritairement unitaire
(réseau commun eaux usées et eaux pluviales).



Absence d’outils de gestion intégrée de l’eau et des
milieux aquatiques (SAGE, contrats de rivières…).



Pas d’approche sur la ressource globale mobilisable.



Peu d’approches de valorisation pédagogiques sur
les milieux aquatiques.



Des réseaux de diamètre souvent insuffisants (<100
mm) et des temps de séjour parfois trop importants
dans les réservoirs AEP.



Certaines communes ne possèdent pas de réserves
incendie et de nombreux poteaux incendie sont non
réglementaires.

Enjeux

 La connaissance des ressources locales en eau et de leur renouvellement, afin de préciser les secteurs à
enjeux et d’ajuster les besoins futurs aux disponibilités de la ressource.

 L'amélioration de la qualité bactériologique de l’eau distribuée.
 Le maintien et l’amélioration ponctuelle (assainissement) de la qualité des eaux superficielles et souterraines
en vue de l’objectif de bon état écologique à l’échéance de 2015.

 L’amélioration des performances de l’assainissement des eaux usées domestiques et industrielles.
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1.4 ÉNERGIE.
1.4.1

Les ressources énergétiques locales.

 L’hydroélectricité :
La région Rhône Alpes fournit 25 % de la production nationale d’électricité, soit 118 TWh.
25,1 % de cette production sont d’origine hydraulique (source : profil environnemental régional).
Le territoire du SCOT comporte plusieurs ouvrages destinés à la production d’hydroélectricité.

-

Le barrage de Génissiat sur le Rhône :
Situé sur la commune d’Injoux-Génissiat, le barrage de Génissiat a été mis en service en 1948.
Géré par la Compagnie Nationale du Rhône, il s’agit d’un barrage de type masse qui fonctionne par éclusées,
avec une hauteur maximale de chute de 67 m.
Établie au pied du barrage, la centrale hydroélectrique de Génissiat est équipée de six groupes de production
principaux et de deux groupes auxiliaires. La production moyenne annuelle d’électricité s’élève à 1,7 milliards
de kWh.
Le débit du fleuve est amené aux turbines par six conduites forcées. Le débit maximum turbinable est de 750
3
m /sec. Chacune des six turbines verticales a une puissance de 66 MW et entraîne le rotor d’un alternateur.
La tension des alternateurs est ensuite élevée de 15 000 à 220 000 V par des transformateurs.
Le courant électrique est alors transmis à un poste EDF d’évacuation d’énergie au réseau électrique
européen.

-

La prise d’eau au fil de l’eau du pont de Dragon sur la Valserine :
Située sur la commune de Champfromier, cette prise d’eau autorisée depuis 1914 est exploitée par EDF. La
puissance maximale de l’exploitation s’élève à 1 840 KW.

-

La prise d’eau de Métral sur la Valserine :
Situé sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine sur le site d'anciens moulins, le barrage de Métral alimente
de nos jours une microcentrale électrique. Autorisée depuis 1982, cette dernière est gérée par un exploitant
privé. La puissance maximale de l’exploitation s’élève à 1 840 KW.

-

La prise d’eau au fil de l’eau des Marionnettes sur la Semine :
Située sur la commune de Saint-Germain-de-Joux, cette prise d’eau autorisée depuis 1911 est exploitée par
une société privée. La puissance maximale brute est fixée à 445 KW.

-

La prise d’eau au fil de l’eau « des Barmettes » sur la Semine :
Située sur la commune de Saint-Germain-de-Joux, cette prise d’eau autorisée depuis 1911 est exploitée par
une société privée.

 Le bois énergie :
Le territoire du SCOT se situe majoritairement dans le périmètre du projet de charte forestière porté par le Syndicat
Intercommunal d’Initiative Forestière du Haut Bugey.
Parmi les actions prioritairement retenues dans la charte, certaines concernent directement la filière du bois-énergie :

-

Encourager les collectivités à investir dans la construction de plates-formes de stockage et de broyage des
bois issus des forêts du territoire.

-

Encourager les collectivités à investir dans des chaufferies collectives alimentées uniquement par la
ressource locale.

Le territoire comporte une vaste surface boisée.
La valorisation des plaquettes forestières pour alimenter les chaufferies bois collectives constitue l’enjeu du
développement bois-énergie du département de l’Ain.
Par ailleurs, la filière d’approvisionnement en bois-énergie est bien structurée sur le département.
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13 chaufferies individuelles automatiques au bois
(granulés ou bois déchiquetés) et 2 chaufferies
collectives sont installées sur le territoire

(SOURCE : Hélianthe-Données 2008 incomplètes).

Année
2006
2006
2008
2006
2006
2007
2008
2008
2007
2007
2006

Type
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois

Commune
Bellegarde-sur-Valserine
Bellegarde-sur-Valserine
Bellegarde-sur-Valserine
Billiat
Champfromier
Chatillon-en-Michaille
Chatillon-en-Michaille
Chatillon-en-Michaille
Confort
Giron
Injoux-Genissiat

2007

bois

Injoux-Genissiat

2006

bois

Lancrans

 Le solaire :
Il faut distinguer les deux modes d’utilisation de l’énergie solaire :

-

Le solaire photovoltaïque, destiné à produire de l’électricité ;
Le solaire thermique (à basse, moyenne ou haute température) destiné à produire de la chaleur.

On distingue deux grands types d’application au solaire photovoltaïque :

-

Les systèmes photovoltaïques en sites isolés qui permettent d'électrifier et d'alimenter tous les appareils
électriques des habitations éloignées du réseau de distribution d'électricité, pour lesquelles une extension du
réseau serait très coûteuse. Plus de 5 000 foyers français, également répartis en métropole et dans les DOM,
en sont équipés.

-

Les systèmes photovoltaïques qui permettent à chaque citoyen déjà raccordé au réseau électrique de devenir
producteur de tout ou partie de l'électricité qu'il consomme. Les modules photovoltaïques deviennent alors
partie intégrante de l'enveloppe de l'habitat (toiture, verrière, bardage, mur rideau). Le système produit du
courant continu, qui est transformé en courant alternatif par un onduleur puis injecté dans le réseau de
distribution publique. Un compteur électrique mesure l'énergie fournie au réseau. Par contrat (d'une durée de
20 ans), la compagnie d'électricité achète à l'usager le courant injecté à un prix convenu, tout en continuant à
lui facturer normalement sa consommation.

Les applications les plus répandues du solaire thermique sont celles concernant le bâtiment comme la production
d'eau chaude sanitaire.
Le marché départemental du solaire :
(SOURCE : Rhonealpesenergie Environnement – Baromètre solaire en Rhône Alpes – Année 2007).
Le marché du territoire régional en installations photovoltaïques a triplé entre 2006 et 2007.
Le département de l’Ain suit cette croissance, avec une puissance d’installations subventionnées s’élevant, en 2007,
à 715 kWc. La part des sites isolés est négligeable devant celles des installations raccordées au réseau électrique.
En 2007, 45 293 m² de panneaux solaires ont été installés en région Rhône Alpes, dont 33 788 m² pour l’eau chaude
et 11 505 m² pour des séchoirs solaires.
Le marché a connu cependant une baisse sensible comparée à l’année 2006. Le parc des installations solaires
thermiques comptait, en 2007, 187 700 m² de panneaux solaires.
Les installations solaires du territoire concernaient, en 2008, 43 installations individuelles et 4 collectives.
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 L’éolien :
Le schéma éolien du département de l’Ain a défini les territoires porteurs d’opportunités pour le développement de
l’éolien. Ces territoires satisfont à plusieurs critères :

-

Le potentiel de vent est suffisant.

-

Les enjeux paysagers et
nementaux sont respectés.

Les contraintes techniques ne sont pas
rédhibitoires.
environ-

Le schéma identifie quatre types de territoires :

-

Des territoires propices à l’instauration de
zones de développement de l’éolien
(ZDE), sans contraintes identifiées et
avec une vitesse moyenne de vent
supérieure ou égale à 4 m/s.

-

Les territoires où l’instauration de ZDE
est possible, sans contraintes identifiées
et avec une vitesse moyenne de vent
inférieure à 4 m/s.

-

Des
territoires
peu
propices
à
l’instauration de ZDE, car présentant des
contraintes (couloirs pour l’avifaune, sites
inscrits, sites sensibles, sites en Natura
2000) et une vitesse moyenne de vent
supérieure ou égale à 4 m/s.

-

Les opportunités de développement de l’éolien dans l’Ain.

Des territoires où l’instauration de ZDE est exclue, car leurs contraintes techniques, paysagères,
architecturales et environnementales sont fortes (zones de dégagement des aéroports, radars de
surveillance, périmètres de captages d’eau potable, sites classés, monuments historiques, réserves naturelles
et arrêtés de biotope).

Sur le territoire du SCOT, des zones propices et des zones possibles ont été identifiées.

1.4.2

La consommation par source d’énergie

Les consommations énergétiques du territoire du SCOT ne sont pas connues, et mériteraient une étude spécifique.
Les données disponibles concernent les consommations énergétiques régionales et départementales.

 Consommations d'énergie finale par source d'énergie (SOURCE : OREGES 2007) :
-

En Rhône-Alpes :
La région Rhône-Alpes est la deuxième région française pour la consommation d’énergie.
Les produits pétroliers représentaient, en 2007, 40 % du bilan énergétique régional, en raison de la part
importante consommée par le secteur des transports (qui en absorbe 67 %).
Le gaz et l’électricité sont ensuite les deux énergies les plus utilisées, respectivement à hauteur de 25 % et
241%. La consommation du charbon tend à disparaître et se cantonne à l’industrie.
Le bois est en revanche largement utilisé dans le secteur résidentiel (30 % de la consommation totale), la
majorité restant consommée par l'industrie (70 %).
Chaque Rhône-alpin consomme environ 3 tonnes équivalent pétrole (tep) par an d’énergie finale (délivrée au
consommateur à partir d’énergie primaire), soit 3 500 litres de gasoil.

-

Dans le département de l'Ain :
Charbon

En ktep
En %

7,1
0,5

Gaz
272,4
19,0

Électricité
354,9
24,8

Produits
pétroliers
696,3
48,6

Bois
100,7
7,0

Autres
0
0,0
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La consommation énergétique du département de l’Ain (12 % de la consommation régionale) est très largement
dominée par les produits pétroliers (49 %), à l'image de la moyenne régionale (40,5 %).

 Consommations d'énergie finale par secteurs (SOURCE : OREGES 2007) :
-

En Rhône-Alpes :
Avec 4 822 ktep consommées en 2007 (28 % de la consommation totale), le secteur des transports est le
second plus gros consommateur d’énergie en Rhône-Alpes juste derrière l'industrie avec 5 587 ktep (32,5 %
de la consommation totale). Les transports routiers (voyageurs et marchandises) représentent 95 % des
consommations énergétiques des transports, dont près de ¾ pour les voitures. Les déplacements des
particuliers (en voiture, train ou avion) représentent 73 % des consommations énergétiques du secteur des
transports (Source Explicit – ICE 2004 – Bilan énergétique du département de l’Ain par secteur en 2002 –
Bilan transports par la méthode des trafics).
Le secteur résidentiel (75 % des consommations sont destinées au chauffage) vient en troisième position
avec 24 % de la consommation totale régionale.
Les consommations d’énergie de la région Rhône-Alpes ont augmenté de 22 % entre 1990 et 2002. Seule
l’agriculture a vu sa consommation baisser (Source Explicit – ICE 2004 – Bilan énergétique du département
de l’Ain par secteur en 2002).

-

Dans le département de l'Ain :

En ktep
En %

Résidentiel
399,2
27,9

Tertiaire
158,9
11,1

Industrie
331,0
23,1

Transports
514,8
36,0

Agriculture
27,5
1,9

TOTAL
1 431,4
100%

La hiérarchisation des secteurs de consommations à l'échelle départementale se distingue de l'échelle régionale
par le poids plus important de la consommation des transports et du résidentiel par rapport à l'industrie.
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 Production de Gaz à Effet de Serre (GES) (SOURCE : OREGES 2007) :
La consommation d’énergie est aujourd’hui le principal responsable de la croissance des émissions de gaz à effet de
serre et du changement climatique.
Les pays industrialisés ayant ratifié le protocole de Kyoto en décembre 1997 se sont engagés à réduire d’ici 2012
leurs émissions de 5,2 % par rapport à celles de 1990. Dans le cadre de la loi de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1), l’État a fixé un objectif de réduction d’au moins 20 % des
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020.
Le CO2 est le principal gaz à effet de serre puisqu’il représente plus de 80 % des émissions. Le méthane (CH 4) et le
protoxyde d’azote (N2O) contribuent également à l’augmentation des gaz à effet de serre.

-

En Rhône-Alpes :
Les émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES) d'origine énergétique de la région Rhône-Alpes
s’élevaient en 2007 à 38 millions de tonnes équivalent CO 2 (MteqCO2), auxquelles on peut ajouter environ 10
MteqCO2 d'émissions non énergétiques (70 % d'origine agricole). Ces émissions s’élèvent donc annuellement
à environ 8,3 teqCO2 par habitant.
Le secteur le plus émetteur de GES d'origine énergétique est celui des transports, avec 38 % des émissions,
suivi par l'industrie (27 %) et le résidentiel (22 %).

-

Dans le département de l'Ain :
Dans le département de l’Ain, le
secteur le plus émetteur de GES est
celui des transports avec 46 % des
émissions totales.

1.4.3

Synthèse sur l'énergie.
ATOUTS

FAIBLESSES



Un
potentiel
territorial
en
matière
d’énergies 
renouvelables : solaire, plaquettes forestières pour le
bois-énergie, éolien, hydroélectricité, méthanisation.

Le nombre d’installations reste marginal sur le
territoire : 56 installations individuelles et 6
installations collectives.



Des compétences (Hélianthe, PNR du Haut-Jura) et des 
initiatives locales (projet de charte forestière du Haut
Bugey) qui dynamisent les énergies renouvelables.

Absence de données sur le territoire du SCOT
concernant la répartition des consommations
d'énergies.



Efficacité des TC sur Bellegarde-sur-Valserine (trains et 
bus). Volonté de créer un transport collectif à la demande.

Hormis Bellegarde, le reste du territoire est peu
ou mal desservi par les TC.

Enjeux

 La maîtrise des consommations d'énergies fossiles pour les déplacements et le chauffage, précurseurs de
gaz à effet de serre.

 Le développement des énergies renouvelables (en particulier bois-énergie et solaire).
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1.5 BRUIT.
1.5.1 - Sources principales de nuisances sonores.
Le territoire du SCOT est concerné par le passage d’infrastructures routières et ferroviaires majeures (A40 et ligne
TGV Paris-Genève) qui apparaissent comme la principale source de nuisances sonores.
Les secteurs urbanisés (centre-ville de Bellegarde-sur-Valserine) et les zones industrielles sont également
susceptibles d’émettre des nuisances sonores.

 Les infrastructures de transports terrestres :
Les voiries et les voies ferrées qui traversent le territoire du SCOT ont fait l’objet d’un classement sonore,
conformément à l’application du décret 95-21 du 09 janvier 1995.
Les voiries classées sont soumises à une bande de protection de 300, 250, 100 ou 30 mètres de large de part et
d’autre des bords de voies, à l’intérieur de laquelle les bâtiments doivent être dotés d’équipements d’isolation
acoustique contre les bruits extérieurs.
Le tableau ci-après classe les infrastructures de transports terrestres du territoire en fonction de leurs nuisances
sonores (source : DDT 01).
Catégorie
1
2

3

4

Infrastructure
A 40
RN 84 à Bellegarde-sur-Valserine
RN 206 à Bellegarde-sur-Valserine
RN 508 à Bellegarde-sur-Valserine (rue Lafayette)
Ligne ferroviaire 890
RN 84
RD 101 à Chatillon-en-Michaille et Bellegarde-sur-Valserine
VC 725 à Bellegarde-sur-Valserine (rue de la République)
RN 508 à Bellegarde-sur-Valserine
RD 25 à Bellegarde-sur-Valserine

Largeur maximale de la
bande de protection
300 m
250 m

100 m

30 m

 Les zones industrielles et les zones urbanisées :
Nous n’avons pas connaissance d’éventuelles nuisances sonores induites par les zones industrielles et les zones
urbanisées.

 L’aérodrome de Bellegarde-sur-Valserine – Vouvray :
L'aérodrome est situé sur la commune de Châtillon-en-Michaille.
Il est doté d'une piste en goudronnée de 670 m de long ainsi que d'une piste en herbe de 350 m.
Il est réservé à l’aviation de tourisme (aéroclub local).
Les nuisances sonores éventuelles sont liées à l’activité de l’aéroclub et concerne le survol des zones habitées
périphériques.
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Risques sanitaires induits par l’exposition permanente à des nuisances sonores.

Les études conduites sur les effets du bruit sur la santé humaine soulignent que des dégradations de la fonction
auditive peuvent apparaître après une exposition à un niveau élevé, en général supérieur à 85 décibels pendant plus
de huit heures.
Le bruit est également source de stress, il peut être à l’origine de troubles cardiovasculaires, d’accélérations du
rythme respiratoire, des perturbations du système digestif, du système immunitaire et du système endocrinien.
Chez les enfants, cette perturbation hormonale peut être accompagnée d’une détérioration des capacités de
mémorisation et d’accomplissement des tâches complexes.
Le bruit induit également des troubles du sommeil, dès que le niveau nocturne dépasse 45 décibels. Ces troubles ont
des effets physiologiques à long terme.

1.5.3

Synthèse sur le bruit.
ATOUTS

FAIBLESSES



Classement sonore des infrastructures de transports
terrestres.



Absence sur le territoire, d’infrastructures (aéroport)
émettant de fortes nuisances sonores.



Le
développement
des
infrastructures
ferroviaires est susceptible d’engendrer des
nuisances sonores supplémentaires.



Un axe autoroutier à proximité des espaces
bâtis.

Enjeux

 L'organisation du territoire favorable à la réduction des déplacements en voiture individuelle.
 La prise en compte dans le développement urbain du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres.
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1.6 QUALITE DE L’AIR.
1.6.1

Évolution des teneurs en CO2, SO2, ozone, NOx et PM10.

Les actions mises en œuvre depuis quelques années sur le territoire français portent pour l’essentiel sur la réduction
des émissions, la surveillance de la qualité de l’air et la gestion des pics de pollution notamment à l’ozone.
Les préfets départementaux ont mis en place un dispositif activé en cas de pointe de pollution par le dioxyde de
soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), l’ozone (O3) et les poussières.
Le dispositif prévoit, par l’intermédiaire des associations locales, l’information de la population sur les niveaux de
pollution, avec les recommandations sanitaires et comportementales associées, ainsi qu’un ensemble de mesures
d’urgence pour réduire les émissions d’origine industrielle et routière.
Les indicateurs de pollution sont les suivants :

-

L’objectif de qualité : il s’agit du niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé
sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de
ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre dans une période donnée.
L’objectif de qualité correspond aux concentrations pour lesquelles les effets sur la santé sont réputés
négligeables et vers lesquelles il faudrait tendre en tout point du territoire dès lors que les valeurs sont
supérieures.

-

La valeur limite : c’est le niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé
sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de
ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement. La valeur limite correspond aux
concentrations que l’on ne peut dépasser que pendant une période limitée et des mesures permanentes
doivent être prises par les États membres de l’Union Européenne afin de respecter systématiquement ces
valeurs.

-

Le seuil de recommandation et d’information : lorsqu’il est atteint, un arrêté préfectoral définit la liste des
organismes à informer et le message de recommandation sanitaire à diffuser auprès des médias.

-

Le seuil d’alerte : il s’agit du niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine, ou de dégradation de
l’environnement, et à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises. Un arrêté préfectoral détermine
les mesures immédiates à prendre pour réduire les émissions de polluants (ralentissement ou arrêt de
l’activité industrielle, limitation de la vitesse ou arrêt de la circulation…) et les messages à diffuser auprès des
médias pour avertir les usagers.

 Les données disponibles concernant le territoire :
Le SIDEFAGE, Syndicat Mixte de Gestion des Déchets du Faucigny Genevois - Pays Bellegardien - Pays de Gex,
exploitant de l’usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) de Bellegarde-sur-Valserine, doit effectuer des
mesures de qualité de l’air en dioxyde de soufre, oxydes d’azote et poussières en suspension. La mission a été
confiée à l’Air de l’Ain et des Pays de Savoie.
En complément des obligations de mesure du SIDEFAGE, l’ozone est également analysé.
Les mesures des quatre polluants sont réalisées sur quatre sites, à raison d’une campagne de 7 jours/trimestre.
Ces polluants font l’objet d’une réglementation française et européenne et sont considérés comme des indicateurs de
la pollution atmosphérique.
Á noter que parmi les oxydes d’azote, seul le dioxyde d’azote est réglementé.
L’oxyde d’azote se forme par l’oxydation de l’azote présent naturellement dans l’atmosphère, lors des combustions de
carburants ou de combustibles fossiles. Il est émis majoritairement par les transports, mais aussi par l’activité
industrielle et le secteur de transformation de l’énergie (chauffage urbain compris).
L’ozone est un polluant secondaire qui provient de la transformation chimique sous l’effet du rayonnement solaire des
oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques volatiles (COV), principalement émis par les transports et
l’industrie. L’ozone se forme donc principalement l’été. Ce polluant touche aussi bien les villes que les campagnes et
se trouve être une résultante de la pollution générale.
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Les poussières en suspension peuvent être d’origine naturelle (érosion, volcanisme…) ou anthropique. Dans ce cas,
elles sont émises principalement par les véhicules diesels, mais aussi les incinérateurs de déchets, les cimenteries,
les industries sidérurgiques ou utilisant des solvants et les exploitations de carrières. Les poussières mesurées dans
le cadre du SIDEFAGE sont les PM10, poussières de diamètre moyen inférieur à 10 micromètres.
Le dioxyde de soufre provient essentiellement de la combinaison du soufre contenu dans les combustibles fossiles
(charbon, fuel, gazole) avec l’oxygène de l’air, lors de leur combustion. Les industries et les installations de chauffage
restent les principaux émetteurs.
Les quatre sites de mesure de la qualité de l’air représentatifs du territoire du SCOT sont les suivants (en 2007) :

-

le parking de la salle des fêtes de la commune de Villes.
la STEP de Bellegarde-sur-Valserine.
le hameau de Cusinens sur la commune de Saint-Germain-sur-Rhône.
le centre-ville de Bellegarde-sur-Valserine.

Les données de la station permanente de mesure de Saint-Germain-sur-Rhône ont également été exploitées afin de
mieux contextualiser les données des campagnes de mesures effectuées sur les quatre sites dans les fluctuations
climatiques.

-

Bilan des campagnes de mesure réalisées durant l’année 2007 :
 Le dioxyde de soufre : Les mesures effectuées sur les différents sites montrent que les concentrations
en dioxyde de soufre sont très faibles. Aucun problème réglementaire n’est à prévoir pour ce polluant.
 Le dioxyde d’azote : Les valeurs mesurées sur l’ensemble des sites sont assez basses et ne posent
pas de problème réglementaire. Les concentrations en dioxyde d’azote sont les plus fortes dans le
centre-ville de Bellegarde-sur-Valserine, en cohérence avec la densité de la circulation automobile.
 Les PM10 : Au fil des campagnes de mesure, il n’est pas apparu de site plus sensible qu’un autre à ce
polluant. La zone d’étude semble être une zone très homogène pour les poussières en suspension.
L’impact de l’UIOM n’a pas été démontré.
Au niveau du pas de temps actuel, les concentrations en poussières en suspension respectent la
réglementation et ne posent pas de problème particulier.
3
Le respect de la réglementation journalière (50 microgrammes/m ) n’est pas aussi franc : un maximum
de 5 dépassements a été observé sur les sites de mesure lors de deux épisodes particulièrement
propices à la pollution (mi-mars 2007 et début novembre 2007). Même si ce chiffre est éloigné des 35
dépassements autorisés par an, la marge avec la réglementation est plus faible que pour les autres
polluants. Il faudrait disposer d’une année continue de mesures pour pouvoir affirmer que la
réglementation est respectée sur tous les sites.
 L’ozone : L’objectif de qualité est respecté sur les sites de mesure (Villes et la station permanente de
Saint-Germain-sur-Rhône, dite station de référence).

-

Conclusion des cinq années de campagnes de mesure :
Le suivi de la qualité de l’air autour de l’UIOM a débuté en 2003. Au terme de cinq années de mesure, il
apparaît que :
 Les émissions de l’UIOM ne révèlent aucun impact sur les sites de mesure
 Le centre-ville de Bellegarde-sur-Valserine montre les niveaux de pollution les plus importants du fait de
l’activité urbaine
 Les concentrations en dioxyde de soufre sont assez faibles et restent conformes à la réglementation
 Les concentrations en poussières en suspension sont à surveiller en priorité, compte tenu des faibles
marges entre les résultats des mesures et les valeurs réglementaires
 Concernant l’ozone, seul le centre-ville de Bellegarde-sur-Valserine connaît une probabilité de
dépassement des valeurs réglementaires en cas de forte chaleur. Les autres sites sont très peu
influencés par une pollution urbaine et les valeurs de ce polluant correspondent à celles observées sur
des sites de typologie plutôt "rurale", avec une faible probabilité de dépassement des seuils
réglementaires.
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 L’ambroisie :
L’ambroisie touche particulièrement le département de l’Ain. Cette plante envahissante, dont le pollen est parmi les
plus allergisants, génère des enjeux environnementaux, sanitaires et financiers. La lutte contre cette espèce invasive
est devenue un problème de santé publique.
L’arrêté préfectoral du 3 juin 2013 prévoit que l’élimination des plants doit se faire avant la pollenisation (mi-août), afin
d’empêcher la constitution de graines dans le sol.

 L’activité industrielle :
Le registre français des émissions polluantes répertorie trois installations classées émettrices de polluants
atmosphériques :

-

l’usine d’incinération d’ordures ménagères du SIDEFAGE (Bellegarde-sur-Valserine).
la société de sidérurgie et métallurgie Aerocan (Châtillon-en-Michaille).
la société de chimie et parachimie Scapa Bellegarde (Bellegarde-sur-Valserine).

Les polluants atmosphériques contrôlés et soumis à autorisation et rejetés par les sociétés Aerocan et Scapa sont les
composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).
En 2005, la société Scapa a émis 40 kg de COVNM. En 2006, la société Aerocan a rejeté 150 kg de ce même
polluant.
Les polluants rejetés par l’incinérateur sont :

-

l’acide fluorhydrique (fluorure d’hydrogène) : 314 kg en 2006.
l’antimoine et ses composés : 1,4 kg en 2006.
le chlore : nd en 2006.
le cobalt et ses composés : 1,6 en 2006.
le dioxyde de carbone total : nd en 2006.
le fluor et ses composés : nd en 2006.
les oxydes d’azote : 110 000 kg en 2006.
le protoxyde d’azote : 11 700 en 2006.

Le site Scapa a fermé en 2009.

1.6.2

Synthèse sur la qualité de l'air.
ATOUTS

FAIBLESSES



Dispositif actif de suivi de la qualité de l’air pour les
polluants actuellement réglementés.



Organisation du territoire favorable à la dispersion des
polluants (absence d’agglomération concentrant les
activités humaines).



Teneurs en particules fines à surveiller d’autant
qu’un dispositif de suivi des PM 2,5 est prévu
en 2010.



Absence de données quantifiées sur les
usages en matière de déplacements (part de la
voiture individuelle, des transports collectifs et
des modes de déplacements doux).

Enjeux

 La maîtrise et la réduction des consommations énergétiques, sources de pollutions atmosphériques.
 Une organisation du territoire favorable à la réduction des déplacements et l'évolution des modes de
transport, sources importantes de pollution atmosphérique.
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1.7 SOLS ET SOUS-SOLS.
1.7.1

Besoins en matériaux de carrières

(SOURCE : Schéma Départemental des Carrières - Mai 2004).

 Besoins départementaux :
-

Granulats :
La consommation départementale de granulats a été estimée à 4,96 millions de tonnes par an en moyenne
de 1996 à 1998 (hors travaux exceptionnels), selon la répartition suivante :
 75 % de matériaux alluvionnaires.
 20 % de roches calcaires.
 5 % de roches éruptives.
L’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction) a analysé la demande
à 5,65 millions de tonnes en 2004 (hors travaux exceptionnels) soit une progression de 14 % par rapport à
cette moyenne.
Ces granulats sont utilisés pour :
 la fabrication de bétons (27 % de la consommation totale).
 la fabrication d’enrobés, graves bitumes et enduits (8 % de la consommation totale).
 les remblais VRD (65 % de la consommation totale).
Les matériaux utilisés sont :
 69 % d’alluvionnaire et fluvioglaciaire.
 20 % de roche calcaire.
 8 % de granulats de recyclage.
 3 % de roches éruptives (importées de Saône-et-Loire).

Depuis 2000, on constate une augmentation du recyclage et du fluvioglaciaire, au détriment des alluvionnaires.

-

Autres matériaux :
 Pierre de taille (1996) : besoins estimés à 20 000 T/an ;
 Matériaux d’enrochement (1996) : environ 350 000 T/an dont 200 000 T/an dans le secteur de Bellegarde
– Pays de Gex ;
 Argile (1996) : 60 000 T/an pour les argiles, 100 000 T/an sont prévisibles, en liaison avec l’unité de
Pont-de-Vaux (secteur d’étude Val de Saône – Amont).
 Calcaires coralliens utilisés pour la verrerie (1996) : besoins estimés à 150 000 T/an (exploitation
souterrainement sur Saint-Germain-de-Joux et Plagne).

-

Consommation par habitant :
Á partir des données ci-avant, la consommation moyenne annuelle de granulats était de 9,6 T/habitant (base
de population 1999 de 515 270 hab.). En 2004, ce ratio est estimé à 10,3 T/habitant soit un ratio supérieur à
celui enregistré au niveau national (6,8 T/hab/an).
Pour les enrochements et pierres de taille cette consommation s’élève à 0,7 T/habitant.
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 Besoins du Pays Bellegardien :
Le besoin théorique en granulats ramené à la population actuelle du Pays Bellegardien (20 100 hab.) serait donc
d’environ 193 000 T/an.
Pour les enrochements et pierres de taille ce besoin serait d’environ 14 000 T/an.
Le besoin total en matériaux de construction et VRD sur le Pays Bellegardien est donc d’environ 207 000 T/an, soit
3,6 % du besoin départemental.

1.7.2

Ressources exploitées en matériaux de carrière

(SOURCES : Schéma Départemental des Carrières - Mai 2004 et UNICEM).

 Ressource départementale :
-

Granulats :
Á l’échelle du département on dénombre 85 carrières (au 01/01/2002), pour une production d’environ 6,03
millions de tonnes par an (2004), selon la répartition suivante :
 78 % de matériaux alluvionnaires et fluvioglaciaires ;
 14 % de roche calcaire ;
 8 % de recyclage ;

-

Autres matériaux d’extraction :
 Pierre de taille (en 1996) : production à 20 000 T/an, essentiellement issus des secteurs du Bas-Bugey et
de Bourg-en-Bresse ;
 Matériaux d’enrochement : environ 350 000 T/an dont 200 000 T/an dans le secteur de Bellegarde –
Pays de Gex ;
 Matériaux pour l'industrie (argile) : production de 82 000 T/an ;
 Calcaires coralliens utilisés pour la verrerie : production actuelle de 110 000 T/an (exploitation
souterrainement sur Saint-Germain-de-Joux et Plagne).

-

Matériaux de démolition :
Le département a produit 0,47 million de tonnes de granulat de recyclage en 2004.
Les ¾ de la production sont concentrés sur la Plaine de l’Ain, le Haut-Bugey et le Pays de Gex.

 Ressources du Pays Bellegardien :
Sur le territoire on dénombre trois carrières :

-

Carrière SAMIN (filiale Saint Gobain) sur les communes de Plagne et Saint-Germain-de-Joux : 110 000 T/an.
Carrière souterraine de roches massives. Calcaire corallien très pur (peu de fer) destiné en majorité à
l’industrie du verre et donc exporté du territoire.
Environ 4 000 T/an sont utilisés comme amendement calcaire pour les sols cultivés, et donc également
exporté du territoire.
Environ 10 000 T/an sont utilisés localement pour la fabrication de béton.
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-

Carrière SCREG sur la commune d’Injoux-Génissiat : 250 000 T/an.
Carrière à ciel ouvert, de roche massive calcaire concassée et destinée exclusivement aux terrassements et
VRD.
La production annoncée ici correspond à une perspective à l’échelle de deux ans, sachant que ce site a été
repris par la SCREG il y a 3 ans alors qu’il n’était plus exploité depuis l’arrêt de l’activité de Péchiney
(fabrication de chaux). Cette production représenterait à terme 20 % de la production départementale de ce
type de matériaux.
Ces matériaux sont utilisés dans un rayon maximum d’environ 50 km autour du site.
Volonté affichée d’intégration des enjeux environnementaux, en particulier dans le cadre d’une certification
ISO 14 001.

-

Carrière FAMY sur les communes de Lancrans et de Bellegarde-sur-Valserine : 425 000 T/an
Carrière à ciel ouvert, de matériaux alluvionnaires des terrasses de dépôts fluvio-glaciaires.
Cette production représente près de 9 % de la production départementale de ce type de matériaux.
Les matériaux sont destinés aux travaux de terrassements et VRD ainsi qu’à la fabrication de béton.
Ces matériaux sont pour partie exportés assez loin du site (jusqu’en Faucigny par ex.).

La production de granulats sur le Pays Bellegardien (carrières SCERG et FAMY) représente 675 000 T/an, soit 11 %
de la production départementale pour une population qui représente environ 3,5 % du département.

1.7.3

Bilan besoins / disponibilité, et organisation des flux de matériaux.

(SOURCE : - Schéma Départemental des Carrières - Mai 2004)

 Flux départementaux :
Le département est globalement exportateur de granulats, avec un excédent qui s’établissait à 170 000 T/an en 1996
et à 380 000 T/an en 2004.
L’excédent est principalement situé sur l’Est du Département (comprenant le territoire du Pays Bellegardien), avec 1,2
million de tonnes de granulats exportés en 1996.
Le département exporte 1,36 million de tonnes de granulats (des alluvionnaires pour l’essentiel). Dans le même
temps, il importe 0,98 million de tonnes, principalement des alluvionnaires et, dans une moindre mesure, des
calcaires et des éruptifs.
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 Flux sur le Pays Bellegardien :
Le Pays Bellegardien présente un bilan fortement excédentaire en granulats d’environ 482 000 T/an, soit 40 % des
exportations du département (base 1996).
Cet excédent alimente le flux global d’exportation du département principalement orienté vers la Savoie et la HauteSavoie.
Le flux d’exportation du Pays Bellegardien, surtout dirigé vers la Haute-Savoie, est à mettre en parallèle avec le bilan
négatif (Disponibilité départementale - Besoin) de ce département qui s’élève en 1996 à 460 000 T/an de granulats.

 Transports :
La route représente, de loin, le mode de transport dominant des matériaux.
Le transport par route concerne 100 % de la production livrée sur le département, tous matériaux confondus, et plus
de 50 % pour l’exportation, le reste étant transporté par voie ferrée ou fluviale.
Les destinations sont particulièrement éloignées pour une part importante de la production de la carrière SAMIN.
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Impacts sur l’environnement de l'exploitation des carrières.

L’activité des carrières peut avoir des incidences sur l’environnement.
Elles doivent être évaluées et prises en compte dans le cadre des dossiers d’autorisation.
On relève en particulier, les effets potentiels suivants :

-

Effets sur la qualité de l’air du fait principalement des émissions de poussières et de gaz à effet de serre lors
des transports.

-

Effets sur l’environnement sonore : bruits des engins, vibrations.

-

Effets sur les autres ressources naturelles : valeur agronomique des sols, ressources en eaux, ressources
énergétiques (31 % des exportations par voie ferrée, mais seulement 7 % de la production locale).

-

Effets sur la dynamique écologique et la biodiversité : perturbation d’écosystèmes, effets de coupure, bruit,...

Effets sur les paysages : perturbation directe ou indirecte (point focal) des caractères typiques de paysages
reconnus. L’aménagement de carrières, en particulier sur le territoire du Pays Bellegardien, a souvent des
incidences fortes sur les perceptions lointaines.

Parallèlement l’implantation, l’exploitation et la requalification d’une carrière peuvent être conduites dans la
perspective de développer des valeurs environnementales nouvelles en cohérence avec l’environnement naturel et
humain du site :

-

Écosystème nouveau précurseur de biodiversité.
Réservoir d’eau, maîtrise hydraulique.
Espace d’accueil et de découverte, mise en valeur paysagère.

Pour mieux anticiper ces impacts potentiels, le schéma départemental des carrières (SDC) identifie trois classes de
protections :

-

CLASSE 1 : Interdiction réglementaire directe ou indirecte (lit mineur et espace de mobilité, périmètres
immédiats et rapprochés des captages AEP, Forêts de protection, APPB, Réserves naturelles, Sites classés,
Réserve nationale de chasse).

-

CLASSE 2 : Espaces d’intérêt majeur (périmètres éloignés des captages AEP, ZNIEFF I, ZICO, zones
RAMSAR, Natura 2000, zones humides, faune, flore et écosystèmes remarquables, Paysages exceptionnels,
ZPPAUP, périmètres monuments historiques, sites géologiques d’intérêt majeur, nappes d’eaux souterraines
à préserver prioritairement et massifs karstiques, AOC et IGP).

-

CLASSE 3 : Espaces à sensibilité reconnue (ZNIEFF II, paysages remarquables, sites inscrits, sites
archéologiques, zones inondables, vallées où l’état physique des milieux aquatique est dégradé, nappes
d’eaux souterraines à valeur patrimoniale, réserves de chasses).

1.7.5

Potentialités et perspectives de développement des carrières.

(SOURCE : Schéma Départemental des Carrières - Mai 2004).
La configuration géologique du territoire et plus largement celle du département de l’Ain présente des réserves
potentielles importantes en sables, graviers et calcaires massifs.
C’est un réservoir important et convoité de matériaux.
Le potentiel de production départemental des granulats est estimé à 2,91 millions de tonne en 2014.
Sur la base des estimations de l’UNICEM (pas de nouvelles autorisations), il est possible d’estimer le potentiel de
production du Pays Bellegardien à 320 000 tonnes en 2014 soit moins de 50 % de la production 2004.
Le territoire du SCOT comporte des zones à potentiel d’exploitation de roches massives (ZEF et ZPF au sens du
SDC) situés dans des espaces de classe 3 en termes de sensibilité environnementale.
Le porter à connaissance de l'Etat relève qu’il conviendrait d’examiner la possibilité d’inscrire tout ou partie de ces
zones pour autoriser leur exploitation éventuelle, sans préjuger des procédures administratives d’autorisation qu’il
conviendra d’engager sur des projets identifiés.
Il existe un projet de nouvelle carrière en roche massive sur les communes de Montanges et Champfromier.
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La charte entre le Préfet de l’Ain et l’UNICEM, annexée au schéma départemental des carrières, prévoit un
développement de la production de matériaux issus du recyclage des déchets inertes à hauteur de 320 000 T/an et de
380 000 T de roches massives, le tout en substitution à 700 000 T de matériaux alluvionnaires.

1.7.6

Recensement des sites et sols pollués.

(voir carte sols & sous-sols ci-avant).
Trois sites sur le territoire du Pays Bellegardien sont susceptibles de présenter une pollution des sols :

-

Établissements Goyot sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine :
Une Étude Simplifiée des Risques (ESR) a été rendue en juin 2004. Les produits recherchés ont été le cuivre,
le cyanure et les hydrocarbures sur certaines zones potentiellement polluées du site. Les analyses réalisées
sur ces prélèvements ont montré l'absence de pollution par les cyanures et les hydrocarbures, mais la
présence de cuivre dans les sols à des teneurs supérieures à la VDSS (Valeur de définition source sol), dans
la cour intérieure du site. La source de pollution est située à l'intérieur du site sans risque de transfert vers
l'extérieur. L'accès à la source a été rendu inaccessible. Le site est clôturé et gardienné. Compte tenu de ces
éléments, l'ESR aboutit à classer le site en classe 3 : site banalisable pour son usage industriel actuel.

-

Usine Aerocan sur la commune de Châtillon-en-Michaille :
Une ESR a été réalisée en 2001 et 2002. Elle classe ce site en catégorie 2 (à surveiller) vis-à-vis des eaux
souterraines (pour l’AEP) des eaux superficielle et des sols.
Au niveau des eaux superficielles, il a été recommandé de mettre en œuvre une campagne de prélèvements
et d'analyse des eaux de la Valserine en amont et en aval du site. Aucun impact n'a été mis en évidence lors
de la campagne de novembre 2002. Une autre campagne a été réalisée en juin 2003. Cette dernière est liée
à une pollution de la Valserine par la société. Pas d'impact sur les eaux superficielles au 31/12/06.
Au niveau des sols, les zones au droit desquels des polluants ont été détectés ont été imperméabilisées.
L'ensemble du site en activité est gardienné, clôturé, avec interdiction d'accès.

-

Ancienne usine Péchiney sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine :
L’usine (société SKW Bellegarde) a cessé toute activité de production de carbure en juin 2003 et la cessation
d'activité définitive du site date de décembre 2003. La société Pechiney Bâtiment (filiale du groupe Alcan) est
propriétaire du sol de la totalité du site. Un récépissé de déclaration a été délivré le 9 février 2007 à la société
PEFYRAIL, pour une reprise partielle des activités.
L’ESR a été réalisée en 2000-2001 et identifie trois sources de pollution : secteur usine, décharge interne et
ancienne décharge. Les polluants retrouvés sur ce site sont l’Arsenic, le Chrome, le Plomb et des HAP
(Hydrocarbure aromatique polycyclique).
Les conclusions de cette étude sont rappelées ci-dessous :
 Le secteur usine, seul le sol est classé en catégorie 2 (à surveiller).
 La décharge interne est classée en catégorie 2 (à surveiller) pour le sol.
 L'ancienne décharge est classée en catégorie 2 (à surveiller) pour le sol et l'usage récréatif des eaux
superficielles du Rhône. Cette décharge a fait l’objet d’une réhabilitation (remodelage, étanchéification et
engazonnement).
Ce site ne nécessitera aucune investigation supplémentaire s’il devait conserver un usage industriel.
Cependant, la mise en œuvre de servitudes (servitude conventionnelle au profit de l'État ou servitude d'utilité
publique) s'assurant d'un usage futur du site inchangé et garantissant la mémoire des pollutions constatées
est en cours d'instruction (source Porter à Connaissance).
Un dossier de servitudes a été demandé à l'ancien exploitant du site et après examen, le projet de servitudes
devra être soumis à enquête avant d'être applicable.
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Activité industrielle à risque d’impact sur la qualité des sols.

Cinq anciens sites industriels sont référencés dans la base de données BASIAS, qui n’ont pas entraîné de mesures
particulières :

-

Chiffonnerie de M. VUILLET, Bellegarde : Récupération de matières non métalliques recyclables (chiffon,
papier, déchets verts pour fabrication de terreau).

-

Marcepoil S.A.

-

Société Générale d'Entreprise, Alexandre Giros, Injoux-Génissiat : Dépôt d'explosifs Société Générale
d'Entreprise.

1.7.8

Société le Radium, Châtillon-en-Michaille : Dépôt d'explosif.
La Société des Calcaires Purs, Châtillon-en-Michaille : Dépôt d'explosif.
Entreprise DUBUISSON, Châtillon-en-Michaille : Construction d'ouvrage, de bâtiment ou de génie civil,
(couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage).

Pollution diffuse.

L’unité d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) est tenue à un programme de surveillance concernant l’impact
des retombées atmosphériques en particulier dans le sol et les sédiments du Rhône.
Pour le sol, les prélèvements ont lieu régulièrement en deux points, au nord et au sud du site (prairies fauchées à
800 m et 100 m).
Pour les sédiments, les prélèvements sont effectués à 100 mètres sur les berges du Rhône.

1.7.9

Synthèse sur les sols et sous-sols.
ATOUTS

FAIBLESSES

 Une ressource locale importante en matériaux de
carrière.



Pas de données locales sur le recyclage des
déchets inertes.

 Un potentiel important en roche massive.



Peu de transport des matériaux par le train (ou
par le fleuve ?).



Pas de données sur le projet de Champfromier.



Pas de traitement de fond des sols pollués.

 Des matériaux diversifiés.
 Des études simplifiées des risques réalisées sur les
sites pollués identifiés : des mesures de confinement et
de surveillances ont été prises.
Enjeux

 Le développement des potentialités locales de production de granulats en cohérence avec :
 les orientations départementales,
 les besoins des départements limitrophes,
 les modes de transports adaptés aux nouveaux enjeux de réduction des Gaz à effet de serre.

 Le développement de la production de granulats issus du recyclage des déchets de démolition.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)

187

II.1

ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME

1.8 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES.
1.8.1

Risques naturels / Gestion des eaux pluviales.

La notion de risque croise un aléa qui est la probabilité d’occurrence d’un incident d’intensité donnée, et une
vulnérabilité (ou enjeu), qui est le niveau et le type d’occupation humaine : population, activités, patrimoine, biens
matériels.
En France, toute la politique de prévention des risques est fondée sur trois objectifs :

-

Éviter de créer des enjeux sur des zones d’aléas ;
Ne pas provoquer de nouveaux aléas dans des zones d’enjeux ;
Dans les zones où se croisent enjeux et aléas, informer la population, mettre en place des périmètres de
protections.

Toutes les communes possèdent un document d’information sur les risques majeurs (DIRM), conformément au décret
n°2004-554 du 9 juin 2004.
Les données cartographiques exploitables ne nous ayant pas été communiquées par les services de l’État, cet état
initial est présenté sans cartographie de synthèse et se limite à un résumé des éléments du porter à connaissance.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) répertorie les zones à risques selon les thèmes
suivants :

-

Les séismes.
Les inondations.
Les mouvements de terrain.

 Extrait du Porter à connaissance :
(SOURCE : DDT – Service Risques et prévention / Bureau des risques)
"Trois communes disposent d'un Plan de Prévention des Risques approuvé, toutes trois pour les aléas crues
torrentielles, mouvements de terrain (date d'approbation) :

>
>
>

Lancrans (20/09/2006)
Bellegarde-sur-Valserine (13/03/2007)
Injoux-Génissiat (25/04/2007).

Aucun PPR n'est prescrit sur les autres communes du périmètre.
Cela ne signifie pas absence d'aléa. Le territoire est en effet exposé aux aléas suivants :

>

Crues torrentielles de la Valserine, de la Semine et du Tacon : pour l'essentiel ces cours d'eau s'écoulent ici en
fond de gorges, seuls quelques points peuvent être concernés par des débordements torrentiels : SaintGermain-de-Joux / Tacon / Trébillet, Bellegarde/V. Par ailleurs des débordements de petits cours d'eau ou des
ruissellements de versant sont possibles localement, sans qu'ils soient cartographiables.

>

Compte tenu des pentes, des hauteurs de précipitations, du sous-sol, et en fonction de la nature et de la
couverture du sol, la gestion des eaux pluviales doit être assurée correctement. Il est souhaitable que
l'urbanisation intègre cette préoccupation croissante, du fait d'une part qu'elle contribue à augmenter les
phénomènes de ruissellement par l'imperméabilisation des sols et la concentration des rejets, et d'autre part
qu'elle accroît la vulnérabilité, c'est-à-dire l'exposition des biens aux inondations.
Les crues du Rhône ne présentent pas de risque particulier.

>

Mouvements de terrain : qu'il s'agisse de glissements de terrain ou de chutes de pierres ou de blocs, le secteur
est très concerné. Á notre connaissance, les principales zones urbanisées exposées sont couvertes par les
PPR, cependant il n'est pas exclu que d'autres plus ponctuelles le soient aussi. Pour le reste, peu d'enjeux sont
concernés, hormis les réseaux routier et ferré, parfois très exposés (travaux très fréquents sur certaines
11
routes) .

11

Principales routes soumises à des mouvements de terrains et chutes de blocs :
RD 14 sur Montanges et Chézery-Forens
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Le maintien d'une couverture du sol par la végétation arbustive quand elle existe, est en règle générale très
souhaitable, même si une forêt peine à arrêter de gros blocs sur une pente, elle retient le sol en place et les
chutes de petits blocs. Son intérêt est essentiel."

L’ensemble du territoire est répertorié en zone de sismicité faible 1B.
Dans les secteurs exposés à aléas (à savoir l’ensemble du territoire pour la question sismique), le PPR recommande
de veiller aux bâtiments stratégiques en cas de crise (commissariat de police, hôtel de ville), ainsi qu’aux
établissements d’enseignement, et aux installations industrielles présentant un risque, liste à laquelle pourrait être
rajoutés les établissements de soins.

 La gestion des eaux pluviales (EP) :
-

Compétence :
 La gestion des eaux pluviales est de la compétence de chacune des communes.
 Le Rhône est géré par la compagnie nationale du Rhône (CNR).
 Un contrat de rivière est en cours de discussion sur la Valserine.

-

Contexte Réglementaire :
 Article L.2224-10 du Code Général des Collectivités territoriales :
Ledit article (issu de l'article 35.3 de la loi sur l’eau de 1992) relatif au zonage d’assainissement précise
que "les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer
la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel,
et en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement".
 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques 30 décembre 2006 stipule que :
Les communes peuvent instaurer une taxe sur les surfaces imperméabilisées pour permettre de financer
les travaux en matière assainissement pluvial (pas plus de 0.20 euro/m2).
Un crédit d’impôt égal à 25% du coût des équipements payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2009 a été créé pour les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.
 Le code civil : Il définit le droit des propriétés sur les eaux de pluie et de ruissellement.
Article 640: "Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui
en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut
point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui
aggrave la servitude du fonds inférieur".
Article 641: "Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son
fonds".
Article 681: "Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son
terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin".
 Le code de l’environnement : Il définit les droits et les obligations des propriétaires riverains de cours
d’eau :
Article L.215-2 : propriété du sol: "Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des
deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de
la moitié du lit…".
Article L.215-14 : obligations attachées à la propriété du sol : le propriétaire riverain est tenu à un
entretien régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de
la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris
flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et
de préserver la faune et la flore, dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

RD 991 sur Chézery-Forens
RD 1084 sur Châtillon-en-Michaille
RD 1206 sur Bellegarde.
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 Opérations soumises à la loi sur l’eau :
Sont soumis à autorisation ou à déclaration en application de l’article R 214-1 du code de
l’environnement :
- 2.1.5.0: rejet d’eaux pluviales (S > 1 ha).
- 3.1.1.0: installations, ouvrages, remblais, épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau.
- 3.1.2.0: modification du profil en long ou le profil en travers en travers du lit mineur, dérivation.
- 3.1.3.0: impact sensible sur la luminosité (busage) (L > 10 m).
- 3.1.4.0: consolidation ou protection des berges (L > 20 m).
- 3.1.5.0: destruction de frayère.
- 3.2.1.0: entretien de cours d’eau.
- 3.2.2.0: installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau (S > 400 m2).
- 3.2.6.0: digues.
- 3.3.1.0: assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides.
 Schéma directeur d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée Corse
(SDAGE RMC) :
L’ensemble du réseau hydrographique du Pays Bellegardien s’inscrit dans le bassin versant du Rhône.
Toute action engagée doit donc respecter les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE RMC).
 Directive cadre européenne sur l’eau (DCE 2000) :
La directive cadre européenne sur l’eau (DCE 2000) fixe les objectifs environnementaux suivants pour
les milieux aquatiques:
- Atteindre le bon état écologique et chimique d’ici 2015.
- Assurer la continuité écologique des cours d’eau.
- Ne pas détériorer l’existant.

-

Etudes existantes sur le territoire :

-

Cours d’Eau :
Les principaux cours d’eau du territoire sont :
 Le Rhône qui traverse les communes de Bellegarde-sur-Valserine, Billiat, Injoux-Génissiat et Surjoux.
 La Valserine, affluent principal du Rhône sur le territoire, qui traverse les communes de Bellegarde-surValserine, Lancrans, Confort, Châtillon-en-Michaille, Montanges et Saint-Germain-de-Joux.
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Ils possèdent de nombreux affluents dont les principaux sont :
 Le ruisseau de la Sandézanne.
 Le ruisseau la Volferine.
 Le ruisseau la Vezeronne.
 Le ruisseau du Combet.
 La Dorches.
De nombreux cours d’eau traversent des zones urbanisées :
Le chef-lieu de Surjoux est traversé par le ruisseau la Vezeronne.
La commune d’Injoux-Génissiat est traversée par :
 Le ruisseau des Illettes et du Monard (hameau de Génissiat),
 Le ruisseau de Bérantin (hameau de Craz),
 Le ruisseau de Fontaine Baron (hameau d’Injoux),
 Le ruisseau de la Vézeronne (limite Injoux-Génissiat et Lhopital),
La commune de Bellegarde-sur-Valserine est traversée par :
 Le ruisseau de Chantavril,
 Le ruisseau du Poet,
 Le bief Manant,
 Le ruisseau de la Fulie,
 La Valserine.
Le chef-lieu de Confort est traversé par le ruisseau de Vaucheny.
La commune de Chanay est traversée par la Dorches,
Le chef-lieu de Champfromier est traversé par le ruisseau de la Volferine.
Châtillon-en-Michaille est traversée par la Valserine.
Saint-Germain-de-Joux est traversée par :
 Le ruisseau du Combet,
 Le ruisseau le Tacon,
 La Semine.

-

Réseaux :
Peu de communes disposent d’un plan de leur réseau d’eaux pluviales.
Il n’existe pas de plan des bassins versant, ni de plan de repérage des canalisations ou des fossés.
Seules les communes disposant d’un schéma de gestion des eaux pluviales disposent d’un plan de leurs
réseaux EP (Confort, Injoux-Génissiat, Bellegarde-sur-Valserine).
Dans le cadre du SGA de la commune de Chanay, un plan de repérage des réseaux EP a été effectué.

-

Exutoires :
L’exutoire de l’ensemble des eaux pluviales du territoire est le Rhône.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B)

191

II.1

ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME
Les eaux pluviales des communes suivantes transitent par la Valserine avant rejet au Rhône :
 Plagne,
 Saint-Germain-de-Joux,
 Champfromier,
 Montanges,
 Châtillon-en-Michaille,
 Confort,
 Lancrans.

-

Généralités sur la problématique des EP :
Le territoire est situé en bordure du Rhône et s’étend dans la vallée de la Valserine.
Les versants sont pentus et fortement boisés.
Les principaux problèmes dus aux EP que l’on peut pressentir aujourd’hui sont liés :
 A l’extension de l’urbanisation, sans schéma d’ensemble de gestion des écoulements.
De nouvelles constructions peuvent gêner ou modifier les écoulements naturels, se mettant directement
en péril ou mettant en péril des constructions proches.
De nouvelles constructions ou viabilisations créant de très larges surfaces imperméabilisées peuvent
augmenter considérablement les débits dans les cours d’eau récepteurs tels que la Valserine ou le
Rhône.
La proximité de l’urbanisation tend à détériorer et à artificialiser les cours d’eau.
 Au manque d’entretien des "cours d’eau secondaires" : la création d’embâcles peut engendrer des
débordements ou provoquer des dégâts aux ouvrages.
Cette problématique devrait conduire à l’intégration systématique de mesures visant à :
 Limiter l’imperméabilisation,
 Favoriser la rétention et/ou l’infiltration des EP,
 Limiter l’exposition de nouveaux biens aux risques,
 Préserver les cours d’eau et leurs ripisylves lors du développement de l’urbanisation :

-

Par l’entretien des thalwegs et des lits mineurs des cours d’eau,
Par la pérennisation les lits mineurs et majeurs de cours d’eau.

L’enjeu des cours d’eau ne réside pas seulement dans la gestion des risques liés aux crues et aux érosions.
En effet, l’état naturel des cours d’eau (lit mineur, berges, ripisylve, lit majeur) présente de nombreux
avantages par rapport à un état artificialisé :
 Hydraulique : Rôle écrêteur qui permet l’amortissement des crues,
 Ressource en eau : Les interactions avec la nappe permettent le soutien des débits d’étiages,
 Rôle autoépurateur : Dégradation naturelle de la pollution par les micros organismes et les macros
invertébrés,
 Intérêts faunistiques, floristiques, paysagers …
 Loisirs.
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Typologie des Problèmes liés aux EP :
Les problèmes liés aux eaux pluviales généralement rencontrés sont les suivants (classement par typologie) :
 Ruissellements : Problème de ruissellement des eaux pluviales actif en cas de fortes
précipitations, localisé sur des versants de pente importante, le long de certains
chemins ou routes, le long de thalwegs et dépressions dessinées dans la topographie,
ou encore consécutivement à des résurgences. Ces ruissellements mal canalisés
n’ont pas de réels exutoires adaptés, ce qui peut entraîner quelques sinistres.
 Crues torrentielles : Crue de cours d’eau de forte pente qui se caractérise par des
variations brusques du débit liquide et par un important débit solide. Ce transport
solide est alimenté par le ravinement amont et par l’érosion des berges et du lit.

RUISSELLEMENT

Crue torrentielle

 Inondation, débordement : Accumulation d’eau à des endroits particuliers,
relativement plats ou en cuvette, suite à des débordements directs de cours d’eau en
crue, un ruissellement important, une remontée de nappe, des résurgences...
 Embâcles : Ces secteurs sont propices à la formation ou à l’accumulation d’embâcles,
naturels (troncs, branches) ou non (matériaux divers). Ces embâcles peuvent
constituer un barrage à l’écoulement ce qui engendre une remontée de la ligne d’eau
vers l’amont et un risque de rupture vers l’aval.

!

EMBACLE

 Erosion : Les zones d’érosion peuvent être des berges de cours d’eau, des thalwegs
fortement ravinés, ou encore des zones de terrains instables subissant les effets
d’importants ruissellements. Dans tous les cas, les terrains sont déstabilisés et
engendrent des apports solides.
 Réseaux unitaires : La présence de tronçon de réseau unitaire engendre un risque de
déversement d’eau usée dans le milieu naturel et de saturation des stations
d’épurations en cas d’orage.

!

EROSION

RESEAU UNITAIRE

Ces différents phénomènes ne constituent des problèmes que s’ils affectent des enjeux.

-

Diagnostic territorial :
Sur l’ensemble des communes, peu de données ont été recueillies en matière d’eaux pluviales. Seules les
communes en possession d’un schéma de gestion des eaux pluviales ou d’un PPR ont fourni des
informations en matière d’EP. Cependant, les problèmes cités sont dans l’ensemble d’ordre général.
 Ruissellements :
Le territoire est globalement situé dans une vallée encadrée de versants pentus et boisés, favorables aux
ruissellements. Les zones d’urbanisation se situent en général en pied de versant et certains secteurs
sont soumis à ces phénomènes de ruissellement.
Selon le SGEP ou PPR :
 La commune d’Injoux-Génissiat est fortement touchée par ces ruissellements amont en particulier
les hameaux de Craz et Injoux.
 La commune de Bellegarde-sur-Valserine est touchée par ce phénomène au niveau de la carrière,
du Crêt des Marches, de Coupy, de la déchetterie et du réservoir de Mussel.
 Le hameau de Vovray sur la commune de Chanay est soumis à des ruissellements amont lors de
forts épisodes pluvieux.
 Le chemin des Mouilles sur la commune de Lhôpital est sujet aux ruissellements amont.
 Crues torrentielles – Inondations :
L’ensemble des secteurs situés à proximité des cours d’eau et torrents est exposé à des risques de
crues torrentielles, de débordements et donc d’inondations.
De nombreux cours d’eau traversent des secteurs urbanisés sur le territoire du SCOT. Les zones de
débordement sont répertoriées dans les PPR pour les communes qui en possèdent un.
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Une attention particulière devra être portée vis à vis de la proximité au cours d’eau.
Selon les SGEP ou les PPR :
 Sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine, en 1991, s’est produite une coulée de boue suivie
d’inondation provoquant la destruction des passerelles sur la Valserine.
 En 1992, le pont SNCF des Lades a été arraché, les ouvrages de franchissement obturés lors
d’une inondation. Sur le ruisseau des Lades, des débordements peuvent être observés au niveau
du busage du cours d’eau.
 Embâcles – Erosion sur les cours d’eau :
Sur l’ensemble des cours d’eau, un entretien régulier est nécessaire pour limiter la formation d’embâcles
(arbres morts – branchages faisant obstruction sur le lit mineur). Ces embâcles peuvent engendrer des
débordements.
Les cours d’eau de montagne, à régime torrentiel marqué sont soumis à des dégradations des berges
par érosion régressive. Il est important d’entretenir et de surveiller régulièrement ces ruisseaux.
Selon les SGEP ou les PPR :
 Sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine, les ruisseaux de Lierna, de Fulie, du Poet, de
Fontaine des Malades sont soumis à des problèmes d’embâcle et d’érosion.
 La majorité des cours d’eau existants sur le territoire du SCOT rencontre les mêmes problèmes en
raison d’un manque d’entretien.
 Réseaux unitaires :
Une grande partie des réseaux assainissement sont encore unitaires à ce jour sur le territoire du SCOT.
Ces réseaux unitaires sont généralement équipés de déversoirs d’orage de façon à limiter les apports
d’eaux claires parasites aux stations d’épuration lorsqu’il pleut. Cependant, à chaque déversement, un
flux de pollution est envoyé au milieu naturel, provoquant une dégradation des milieux récepteurs.
Les communes suivantes possèdent encore des réseaux unitaires à ce jour :









-

Bellegarde-sur-Valserine (unitaire dans le chef-lieu),
Billiat et Giron (unitaire en majorité),
Champfromier (unitaire à Communal),
Chanay (unitaire en majorité),
Confort (unitaire dans le lotissement du Closet)
Lancrans (unitaire à Ballon),
Montanges et Plagne (totalement unitaire),
Injoux-Génissiat, Saint-Germain-de-Joux et Villes (mixtes).

Travaux Prévus en Matière d’Eaux Pluviales :
Les communes dotées d’un SGEP ont programmées des travaux pour améliorer les conditions d’écoulement
sur leur territoire.
 Confort : Amélioration du réseau EP, remplacement de conduites, suppression de déversoirs d’orage et
mise en place de techniques alternatives.
 Injoux-Génissiat : Amélioration des écoulements dans le hameau de Craz touché par des problèmes de
ruissellement amont.
Le renforcement du réseau est prévu ainsi que la création de fossés pour capter les écoulements et
protéger les biens. Dans le village d’Injoux, la réhabilitation d’un déversoir d’orage et la mise en séparatif
de réseau est prévue.
 Pour de nombreuses communes possédant encore à ce jour des réseaux unitaires, la mise en séparatif
de ces derniers va s’effectuer progressivement. C’est le cas par exemple des communes de Bellegardesur-Valserine, Lancrans, Injoux-Génissiat …
 La commune de Lhôpital doit résoudre un problème de ruissellement sur le chemin des Mouilles en
amont du chef-lieu.
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Zones d’Urbanisation Futures :
Les futures zones de développement vont engendrer de nouvelles surfaces imperméabilisées qui
augmenteront les volumes des eaux de ruissellement.
Il s'agit de veiller à compenser l’imperméabilisation par des techniques alternatives de rétention ou
d’infiltration pour limiter l’augmentation des rejets d’eaux pluviales au milieu naturel ou la saturation des
réseaux EP ou unitaires.

1.8.2

Risques technologiques.

(SOURCE : "Porter à connaissance" DREAL – Mars 2010).
Les risques technologiques sont de plusieurs ordres :

-

Risque d’explosion,
Risque d’incendie,
Risque toxique,
Risque de pollution de l’air, du sol et de l’eau.

Ils concernent les établissements, activités, infrastructures à l'origine de contraintes à prendre en compte en matière
d'urbanisme.
Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sur les communes de la CCPB.
Le territoire n’accueille pas de site SEVESO.
Le "Porter à connaissance" fournit les données suivantes :

-

Sites et Sols pollués : Voir chapitre spécifique.

-

Carrières : Voir chapitre spécifique.

Installations nucléaires : Sans objet.
Mines arrêtées : Les communes de Bellegarde-sur-Valserine, Billiat, Injoux-Génissiat, Surjoux et Villes sont
concernées par 3 concessions minières liées à l'exploitation historique de roches asphaltiques (imprégnation
de bitume dans les calcaires).
Anciennes carrières souterraines : Sans objet.
Stockages souterrains : Sans objet.
Canalisations de transport : Le périmètre du SCOT est traversé par une canalisation de transport de
matières dangereuses : la canalisation de transport de gaz Oyonnax-Groisy, de diamètre nominal DN 450
(mm) et de pression maximale en service 80 bar, exploitée par GRT gaz.
Cette canalisation fait l’objet d’une fiche recensant les types de contraintes résultant de la présence d’un tel
ouvrage sur le territoire de la commune.
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Synthèse sur les risques.
ATOUTS

FAIBLESSES

 Des réseaux de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales existants.



 Un réseau hydrographique qui couvre
l’ensemble du territoire du Pays Bellegardien,
sans trop menacer les zones d’urbanisation
existantes.

Peu d’études existantes en matière d’eaux pluviales,
mauvaise
connaissance
des
événements
hydrauliques sur le territoire du SCOT sauf pour les
communes munies d’un SGEP ou éventuellement
d’un PPR.



Des PPRN non réalisés.

 Une gestion du Rhône par la CNR.



 Des zones de forts enjeux connus et couverts
par des PPRN.

De nombreux réseaux unitaires existants encore à ce
jour engendrant une dégradation des cours d’eau.



Un manque d’entretien généralisé des cours d’eau,
principalement ceux secondaires.



Les travaux
communaux.



Pas de réglementation EP existante sauf pour une
commune qui possède un zonage pluvial.



Réflexion perfectible sur la gestion des eaux
pluviales,
avec
l’imperméabilisation
toujours
croissante des sols par l’urbanisation. Pas ou peu de
mesures incitant à la rétention/infiltration des eaux
pluviales (pas de réglementation eaux pluviales
prescrivant des mesures de rétention/infiltration dans
le cadre de la lutte contre les inondations).



Faible état de connaissance des risques liés aux
anciennes mines.

 Peu de risques technologiques. Ils sont connus
et encadrés (barrage, sols pollués, transports
de matières dangereuses).

sont

financés

par

les

Enjeux

 Sécurité des biens et des personnes face aux risques d’inondation.
 L'entretien des cours d'eaux secondaires.
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1.9 DECHETS.
1.9.1
-

Compétence.
La Communauté de Communes du Pays Bellegardien (CCPB) est compétente en matière de :
 Collecte des ordures ménagères ;
 Gestion de 4 déchetteries.

-

Le Syndicat Intercommunal des Déchets du Faucigny-Genevois (SIDEFAGE) est compétent en matière
de :
 Collecte du tri sélectif ;
 Traitement des déchets.

-

La société VEOLIA PROPRETE assure en délégation de service public :
 La collecte des ordures ménagères,
 La gestion de la déchetterie de Bellegarde-sur-Valserine.

1.9.2
-

Les Ordures Ménagères.
La collecte : Le service de collecte des ordures ménagère est géré :
er

 En délégation de service public par la société VEOLIA PROPRETE depuis le 1 juillet 2009 et jusqu’au
er
1 juillet 2014.
La société VEOLIA PROPRETE effectue le ramassage par gros camion-benne ou petit camion-benne.
La collecte s’effectue en porte à porte. Des conteneurs sont mis à disposition des foyers en fonction de leur
taille (de 120 l à 660 l).
Le ramassage des ordures ménagères a lieu :
 2 fois par semaine sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine,
 1 fois par semaine sur les autres communes.

-

Le tonnage des Ordures Ménagères :
Le tonnage des ordures ménagères collectées sur le territoire de la communauté de communes était de 5 446
tonnes pour l’année 2011, soit +/- 252 kg de déchets ménagers produits et traités par habitant.

Le volume des ordures ménagères ne varie pas sensiblement au cours de l’année.
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Le traitement des Ordures Ménagères :
La CCPB adhère au SIDEFAGE.
Cette usine d’incinération, mise en service en août 1998,
permet d’éliminer les déchets ménagers par auto
combustion.
L’énergie est valorisée sous forme d’électricité.
Elle est équipée de 2 fours ayant chacun une ligne de
traitement indépendante. Chaque four possède une
capacité d’environ 8 tonnes par heure.
Elle est conçue pour traiter 120 000 tonnes par an.
Les Mâchefers sont valorisés en travaux publics (100%).
Les REFIUM sont expédiés en Allemagne et enfouis
dans des mines de sel désaffectées.
Cette installation possède un taux d’utilisation de 95 %
en traitant les déchets inter et extra départementaux.

Caractérisation des ordures ménagères résiduelles du SIDEFAGE
destinées à l'incinération
SOURCE :SIDEFAGE - Rapport d'activité 2011.

1.9.3
-

Le tri Sélectif.
La collecte du tri sélectif :
Le SIDEFAGE assure la collecte du tri sélectif.
Le mode de collecte existant sur le territoire est l’apport volontaire.
De nombreux emplacements réservés au tri sélectif en apport volontaire (PAV) existent sur le territoire et sont
destinés aux personnes désireuses de trier leurs emballages ménagers. Trois conteneurs sont mis à la
disposition des habitants sur ces points d’apport volontaire :
 Un conteneur plastique-aluminium,
 Un conteneur papier-cartonnette,
 Un conteneur verre.
Ces déchets sont ensuite envoyés dans des centres de tri ou des usines de recyclage.
Ces points d'apport volontaire (en 2008) sont au nombre de :
 23 PAV complets + 2 emplacements verre à Bellegarde-sur-Valserine,
 3 PAV complets + 1 emplacement pour le verre à Billiat,
 2 PAV complets + 1emplacement pour le verre à Champfromier,
 11 PAV complets + 3 emplacements pour le verre à Châtillon-en-Michaille,
 1 PAV complet + 2 emplacements pour le verre à Confort,
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 1 PAV complet à Giron, Plagne, Saint-Germain-de-Joux et Surjoux et Villes,
 10 PAV complets + 4 emplacements pour le verre à Injoux-Génissiat,
 4 PAV complets + 1 emplacement pour le verre à Lancrans,
 1 PAV complet + 1 emplacement pour le verre à Montanges,
 1 PAV complet pour Chanay,
 1 PAV complet pour Lhôpital.

-

Le tonnage de déchets issus du tri sélectif (2011) :
 Verre : 561 tonnes soit 26 kg/hab.
 Plastique et aluminium : 81 tonnes soit 3,75 kg/hab.
 Papier et carton : 770 tonnes soit 35,7 kg/hab.
Soit un total de 65,45 kg/hab/an pour les emballages.

1.9.4
-

Les déchetteries.
Equipements :
Les habitants de la CCPB disposent de 4 déchetteries intercommunales réparties sur le territoire :
 Bellegarde-sur-Valserine,
 Champfromier,
 Châtillon-en-Michaille,
 Injoux-Génissiat.
Les déchetteries de Champfromier, Châtillon-en-Michaille et Injoux-Génissiat sont gérées en régie directe par
la CCPB.
La gestion de la déchetterie de Bellegarde-sur-Valserine a été confiée à la société VEOLIA, en délégation de
service public.

-

Tonnage :
Le tonnage 2011 s’élève à 4 892 tonnes par an, ce qui correspond à +/- 226 Kg/habitants/an.
Seule la déchetterie de Bellegarde-sur-Valserine est accessible aux professionnels pour lesquels l’accès est
payant.
Le prix est fixé en fonction des quantités et qualités de déchets déposés.
Il existe 4 catégories de coût : ferraille, gravats, déchets verts et DIB en mélange.
Le règlement intérieur de la déchetterie définit des catégories de déchets acceptés qui doivent être déposés
dans les bennes et conteneurs adéquats mis à disposition.
Ces déchets concernent entre autre les objets encombrants, gravas, ferraille, bois, carton, déchets verts,
verre, D3E…, mais aussi, dans les moindres proportions des produits spécifiques tels que les huiles de
vidange, solvants, peinture, pneus, batteries, piles…
La CCPB a lancé en 2009 une opération de promotion du compostage individuel. Entre 2009 et 2011, 1400
composteurs ont été mis à disposition gratuitement.
Les déchets verts sont acheminés vers une plateforme de compostage existant sur la commune de Surjoux
(Surjoux Compost). Cette plateforme de compostage a une capacité de 9000 t par an.
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Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés.

Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Ain a été approuvé le 12 novembre 2007.
Ce plan fixe de nombreux objectifs aux collectivités responsables de la gestion des déchets ménagers et vise à
traduire localement les objectifs suivants :

-

Réduire les déchets à la source,
Optimiser les collectes séparatives des recyclages secs,
Valorisation des boues,
Amélioration du traitement et valorisation énergétique des OM,
Prise en compte des déchets des activités.

La CCPB doit poursuivre sa participation à la réussite de ce plan en s’appuyant sur une gestion efficace des déchets,
basée notamment sur :

-

1.9.6

Le développement d’alternatives à la collecte classique.
Développer la filière de recyclage sec.
Repenser l’organisation du tri.
Renforcer le maillage des PAV.
Renforcer la communication et la sensibilisation des ménages à l’économie de la ressource et à la protection
de l’environnement.

Synthèse sur les déchets.
ATOUTS

FAIBLESSES

 Une unité d'incinération des OM sur le territoire
du Pays Bellegardien : l’UIOM de Bellegarde-surValserine,
 avec une valorisation énergétique (électrique) et
de 90 % des mâchefers (travaux publics).



Un tonnage moyen par habitant et par an supérieur à
la moyenne départementale (mais inférieur à la
moyenne nationale).



Des points d’apports volontaires insuffisants sur
certaines communes.

 Une collecte effectuée majoritairement en porte à
porte.



Une seule déchetterie
professionnels.

 Une diminution
des
quantités d'ordures
ménagères résiduelles produites par habitant.



Un compostage individuel encore peu mis en œuvre
malgré une dynamique d'évolution qui révèle des
progrès (encore près de 40 % de matières
fermentescibles dans les ordures incinérées en
2011).

 Un tri sélectif bien développé et pratiqué par les
habitants, avec :



 plus de 60 PAV répartis sur l’ensemble du
territoire,
 4 déchetteries bien réparties sur le
territoire,
Une plateforme de compost des déchets
végétaux à Surjoux.

accessible

pour

les

 Le développement engagé (depuis 2009) de
composteurs individuels (distribués par la CCPB).
Enjeux

 Une réduction à la source des quantités de déchets collectés par habitant, avec en particulier le
développement du compostage individuel.

 La collecte des déchets issus de tous les foyers à des coûts acceptables.
 Une progression du nombre de points d'apports volontaires, en concordance avec l'évolution démographique,
pour des performances de tri conservées voire améliorées
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L'importance des enjeux déclinés précédemment pour chaque domaine de l'environnement a été évaluée par leur
analyse transversale.
Cette analyse permet de dégager trois grands enjeux transversaux qui regroupent les enjeux environnementaux
majeurs sur ce territoire.
ENJEU 1 : ECONOMIE DES RESSOURCES, MAITRISE DES REJETS ET QUALITE DES MILIEUX.

 La maîtrise des consommations d'énergies fossiles pour les déplacements et le chauffage, précurseurs
de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

 Le développement des énergies renouvelables pour les consommations énergétiques résidentielles,
en particulier bois-énergie, solaire et éolien : Planification des équipements nécessaires au développement de
la filière bois-énergie, définition des zones de développement éolien, …

 Le développement des potentialités locales de production de granulats dans une démarche de
développement durable : stratégie de développement hiérarchisée des filières (recyclage, roches massives,
alluvions) à développer en cohérence avec le schéma départemental des carrières du département de l'Ain et
de la Haute-Savoie, mode de transport des matériaux.

 La connaissance des ressources locales en eau et de leur renouvellement, afin de préciser les secteurs
à enjeux et d'assurer une compatibilité entre les besoins futurs (pour tous les usages et les fonctions
écologiques) et la disponibilité des ressources.

 La réduction des quantités de déchets à la source, avec notamment le développement du compostage
individuel.

 Le développement des filières de collecte/traitement/valorisation des déchets recyclables, avec le
renforcement du nombre de PAV sur certaines communes, et le développement du recyclage des matériaux
inertes (plate-forme de traitement).
ENJEU 2 :
Développement de formes urbaines, d'habitat et d'infrastructures intégrant les enjeux environnementaux …
…en matière de paysage, d'énergie (économies, production), de bruit, de gestion des eaux, de déchets et de risques,
et valorisation des ressources locales.

 L'organisation du territoire favorable à la réduction des déplacements et l'évolution des modes de
transports, principales sources de pollutions et de nuisances.

 Les performances énergétiques de l'habitat et des équipements publics, et le développement des réseaux
de chaleur associé aux énergies renouvelables.

 L'exposition des biens et des personnes aux risques et nuisances : risques naturels, qualité de l’eau
distribuée, prise en compte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le
développement urbain.

 La protection des paysages institutionnalisés, la préservation d'espaces structurants du paysage,
ainsi que de la lisibilité des grandes unités paysagères et des paysages visuellement exposés du
territoire ; … ceci passant principalement, par :
La maîtrise de l'évolution des paysages "habités et des paysages "économiques", qui tienne compte à
la fois, de la raréfaction de l'espace utilisable, des sensibilités écologiques, des limites de l'urbanisation, et qui
donnent "un sens" à la production du cadre bâti de demain (pour un "rapport réussi" avec les lieux dans
lesquels elles s'inscrivent).
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ENJEU 3 : Fonctionnement durable des écosystèmes et lisibilité des paysages …
…… au travers d'équilibres maitrisés entre espaces naturels et espaces aménagés.

 Développement de connexions fonctionnelles entre Jura méridional et oriental, à travers la Cluse de
Nantua.

 Maîtrise de l'évolution des espaces agricoles de la Michaille, à travers une dynamique agricole basée sur
la polyculture-élevage à caractère peu intensif : préservation d'une Surface Agricole Utile suffisante qui
garantisse la viabilité économique de ce type de système.

 Maintien et amélioration ponctuelle (assainissement) de la qualité des eaux superficielles et
souterraines.

 Valeur biologique et rôle dans la dynamique écologique des cours d’eaux affluents du Rhône entre la
Valserine et la Vézéronce.

 Connaissance et conservation de la richesse et de la diversité du patrimoine paysager : patrimoines
bâtis anciens et récents des villes et villages, sites géologiques, ...

 Capacité de découverte des paysages depuis les axes et espaces de perception principaux : limites
entre espaces privatifs et espaces "publics", requalification des séquences de bord de route peu valorisantes
(en particulier les entrées de ville, et sur les quartiers périphériques exposés aux enseignes...).

 Diversité et lisibilité des unités paysagères pour assurer l’identité du territoire : définir, préserver,
instaurer ou restaurer les limites urbaines, cadrer les conditions d'accueil de nouvelles infrastructures...
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AVANT-PROPOS
Les motivations initiales de l'élaboration d'un SCOT pour le Pays Bellegardien ont été exposées en
introduction du rapport de présentation (document 1a). Elles constituent la source des premières intentions
politiques, qui ont été ensuite précisées et déclinées à l'éclairage du diagnostic territorial.
Ce diagnostic, incluant l'Etat Initial de son Environnement (EIE), a permis d’en dégager les points faibles et
les points forts, les contraintes et les atouts, qui résultent à la fois :
-

De sa situation géographique particulière et de son interdépendance avec les territoires voisins.

-

Du contexte socio-économique local et régional, mais aussi parfois, national et mondial.

-

De ses caractéristiques propres.

Les enjeux transversaux qui en ont été dégagés, et qui ont inspiré les choix d’aménagement et de
développement durable du Pays Bellegardien, puis leur traduction dans le Document d'Orientations
Générales (DOG) sont les suivants :

1. La nécessité d'une dynamique économique forte et soutenable, fondée sur :


Un positionnement marqué dans un contexte large (le bassin franco-valdo-genevois).



L'innovation et les potentialités propres au territoire.

2. L'équilibre et la cohésion sociale au service de la dynamique du territoire, fondés sur des
réponses adaptées aux besoins en :


Équipements et services.



Formations et emplois.



Habitat.



Déplacements.

3. Un développement urbain conciliable avec les enjeux socio-économiques et environnementaux.
4. Un équilibre entre espaces naturels/ruraux et espaces aménagés/équipés,
induisant :


Un fonctionnement durable des écosystèmes, au service de la biodiversité.



La lisibilité des paysages.

5. Une gestion raisonnée des ressources naturelles, fondée sur :


L'optimisation de leur exploitation (sol et sous-sol, eau, air, bois).



La maîtrise des rejets et des consommations énergétiques.
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I.
I.0

CHOIX RETENUS POUR LE PADD
Introduction.

RAPPELS :
Ce chapitre du rapport de présentation a pour objet
d’expliquer les choix retenus pour la conception du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
sans revenir sur le détail de ses orientations, qui font
l'objet d'un document à part entière du SCOT (Document
N°2).
La nature politique et stratégique du PADD a été
exposée en introduction de celui-ci.

Article R 122.2
du Code de l’urbanisme :
Le rapport de présentation : […]
5° Explique les choix retenus pour établir le
projet d'aménagement et de développement
durable et le document d'orientations générales
et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles
des projets alternatifs ont été écartés […].

Conformément aux dispositions transitoires prévues par les textes, le contenu du PADD du SCOT du Pays
Bellegardien est régi par les articles L 122-1 et R 122-2-1 du Code de l'urbanisme, dans leur version
antérieure aux modifications apportées par l'article 17 de la loi "ENE".
Conformément au Code de l'urbanisme (article L 123.9), le projet a fait l’objet d’un débat au sein du Conseil
Communautaire, dans sa séance du 27 mai 2010, puis a été soumis à concertation avec la population.
L’évaluation environnementale du PADD (au fur et à mesure de sa conception), ainsi que la concertation
avec les personnes publiques associées et la société civile (chambres professionnelles, associations,
habitants, …), ont conduit à améliorer et à conforter le projet sur certains points, jusqu'à l'arrêt du projet de
SCOT.
Inscrire le développement dans une logique de durabilité est aujourd'hui une priorité nationale autant
qu’une préoccupation forte des élus de la CCPB ; et si le PADD du SCOT en constitue la traduction
"politique", il résulte d’une vision stratégique commune, d’une volonté partagée de bâtir un territoire
plus attractif, plus solidaire et plus durable.
L'élaboration du PADD, qui a fait l'objet de plusieurs séminaires et réunions de travail, a conforté les élus
de la CCPB, dans leur volonté de considérer que le développement du territoire :
-

… N'est plus "octroyé", et qu'il leur appartient de "pré-voir" le devenir du Pays Bellegardien, et de se
donner les moyens de le mettre en œuvre ;

-

… Ne peut se décider qu'au travers d'une démarche collective et participative, nécessitant de réfléchir
et de se projeter "ensemble" dans cet avenir.

Le PADD du SCOT constitue en quelque sorte, la "feuille de route" du Pays Bellegardien, pour un développement du territoire qui se veut à la fois ambitieux, soutenable et maîtrisé, pour les 10/15 années à venir.
On précisera que l’ordre de présentation des orientations et des objectifs induits du PADD ne revêt aucun
caractère hiérarchique, ni valeur prioritaire. Bien qu’exposés de façon thématique, ces orientations et ces
objectifs doivent être considérés comme complémentaires, certains s’articulant pour répondre à des
problématiques transversales.
Il s'agit dans le présent chapitre, d'exposer la "philosophie" du SCOT, les attendus généraux et les motifs
des choix retenus, fondés sur la prise en compte conjuguée :
-

Des enjeux nationaux portés par l'Etat, traduits dans le Code de l'urbanisme, et qui ont été rappelés,
principalement, dans le "Porter à Connaissance", complété par une note d'enjeux propre au Pays
Bellegardien.

-

De certains documents à caractère stratégique et/ou prospectif, parmi lesquels :
Les Orientations Régionales pour un aménagement et un développement durables des territoires,
complétées par une note d'enjeux de la Région Rhône-Alpes propre au Pays Bellegardien et la Charte
1
du Projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevois à l'horizon 2030

-

Et bien évidemment … des principaux enjeux thématiques et transversaux dégagés du diagnostic.

1

Nouvelle Charte "du Grand Genève", signée en juin 2012 (PA2), confirmant et renforçant les engagements pris par
ère
la 1 Charte de décembre 2007.
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I.
I.1

CHOIX RETENUS POUR LE PADD
Pourquoi renforcer la structure territoriale de la CCPB et assurer les
équilibres entre ses différents "pôles de vie" (orientation I.A) ?

L'AXE I DU PADD vise à "Affirmer le territoire de la CCPB comme pôle
régional à l'échelle de l'agglomération franco-valdo-genevoise".
En référence à la Charte du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois
(PA2), il s'agit de s’engager dans la construction commune d'un
développement durable pour "une métropole internationale dynamique,
attractive et agréable à vivre" : engagement auquel adhère la CCPB, via le
2
syndicat mixte de l'ARC .
Mais pour ne pas "subir" les pressions et les effets non maîtrisés de sa position géographique particulière
et de sa bonne accessibilité, le Pays Bellegardien a tout intérêt et toute légitimité à asseoir son rôle de
"porte d’entrée" de l’agglomération transfrontalière, à la structuration de laquelle il peut et il doit contribuer :
-

… pour "une agglomération compacte, multipolaire et verte", mais aussi,

-

… pour "une agglomération appelée à devenir solidaire, dynamique et efficace".
SOURCE : Charte 2012 du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois :
Schéma d'agglomération à l'horizon 2030.

2

ARC : Assemblée Régionale de Coopération du Genevois (Syndicat mixte).
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CHOIX RETENUS POUR LE PADD
er

L'orientation I.A du PADD constitue un 1 élément de réponse des élus du Pays Bellegardien dans cette
perspective transfrontalière.
Il s'agit de s'inscrire dans la stratégie de maillage hiérarchisé et multipolaire du bassin franco-valdogenevois, visant à la fois :
-

A conforter les fonctions de centralité et de pôle multimodal de Bellegarde.
A permettre un développement adapté et équilibré des autres pôles de vie.
A améliorer le fonctionnement global du territoire, notamment en termes de déplacements.
… Et finalement : à concilier le renforcement de l'identité propre du Pays Bellegardien et l'équilibre
territorial recherché à l'échelle du territoire franco-valdo-genevois.

Deux objectifs alimentent cette première orientation, qui associent étroitement urbanisation et mobilité,
mais aussi territorialisation et qualité du développement :

… Sur l'objectif I.A.1 :

Construire une armature urbaine du territoire
qui concilie un développement adapté de
nos communes, et le bon fonctionnement
global de notre bassin de vie.

Le Pays Bellegardien est composé de 15 communes aux situations géographiques et sitologiques, aux
poids démographiques et économiques, aux accessibilités, ainsi qu'aux niveaux et aux modes de
développement très disparates.
Les phénomènes de périurbanisation, dilution des formes urbaines et "mitage" quoiqu’encore limités, sont
observables dans certaines parties du territoire, surtout en première couronne de Bellegarde.
Face à ces phénomènes et au manque de lisibilité des fonctions de la plupart des communes du territoire,
les élus de la CCPB, intercommunalité encore "jeune", souhaitent fonder leur projet de territoire sur une
armature urbaine dans laquelle chaque commune aurait une identité et une fonction mieux affirmées, mais
dans une optique générale commune.
L'objectif I.A.1 du PADD pose donc le principe général de maillage du territoire bellegardien, affirmant les
rôles respectifs (mais complémentaires) de chaque commune selon trois niveaux principaux de hiérarchie
urbaine, différenciés par pôles :
-

La ville-centre de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE, à laquelle sont associées deux communes
limitrophes, ayant un statut affirmé de "bourgs associés" à la ville-centre, et lieux préférentiels de
"desserrement" de celle-ci : LANCRANS et CHATILLON-EN-MICHAILLE (constituée en fait de trois
bourgs distincts : Châtillon / Vouvray / Ochiaz) : l'ensemble constituant la centralité de référence, le
pôle urbain principal du Pays Bellegardien en termes de population, d’activités et d'équipements.

-

4 bourgs, assurant non seulement un rôle de proximité pour les habitants mais aussi un rôle de
centralité secondaire pour mailler le territoire et constitué des communes (ou chef-lieu de communes)
suivantes : CHAMPFROMIER, SAINT-GERMAIN-DE-JOUX, GENISSIAT (commune d'InjouxGénissiat) et CHANAY. Ce statut de bourg reconnu à la commune de CHANAY se justifie, non par son
poids démographique (encore modeste), mais par la prise en compte cumulée de plusieurs critères :

-



Sa situation géographique singulière (en limite Sud du territoire communautaire, sur un axe
routier départemental : la RD 991) et ses relations particulières avec le "Pays de Seyssel", dont
il constitue une "porte d'entrée" et le "trait d'union" avec le Pays Bellegardien.



L'offre en transports collectifs dont il bénéficie, avec : d'une part la proximité de la gare
ferroviaire de Corbonnod (située à 8 kms. et à 8 mn. de temps de trajet), d'autre part, une
desserte en transport collectif, en provenance et à destination de Seyssel, Belley et Bellegarde.



La vocation médicale et sociale ancienne de CHANAY, qui se traduit par la présence
d'équipements divers, dont le plus significatif est le centre de la MGEN, important pourvoyeur
d'emplois et générateur de déplacements sur le territoire communal, ainsi que d'une demande
spécifique en logements. Et enfin, le rôle potentiel futur de la commune dans la chaîne de l'offre
de soins du Val du Haut-Rhône.

10 villages (communes entières ou parties de communes), constituant des pôles de proximité, ayant
un rôle important de lien social et de satisfaction des besoins quotidiens, les plus essentiels : GIRON,
PLAGNE, MONTANGES, CONFORT, VANCHY (commune de Bellegarde), VILLES, BILLIAT, INJOUX
(commune d'Injoux-Génissiat), SURJOUX et LHÔPITAL.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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Différents critères ont fondé ce principe d'organisation polarisée, les plus déterminants d'entre eux (notés
de 1 à 5, par importance croissante), figurant dans le tableau ci-dessous :

Cette hiérarchisation s’impose également par la nécessité de mieux assurer entre les communes une
complémentarité des offres (plutôt qu'une concurrence) et une mutualisation des équipements et des
services à la population (ainsi que des emplois).
Chaque pôle est donc appelé à être conforté dans ses fonctions, pour les années à venir, mais avec une
centralité renforcée des trois communes du pôle urbain de référence.
Pour illustrer et traduire cet objectif fondamental de structuration du territoire, une CARTE DE
3
L'ARMATURE URBAINE du territoire de la CCPB est affichée dans le PADD et reprise dans le DOG ,
comme base d'orientations différenciées, en termes de développement urbain, économique et social.
Ce premier objectif est donc porteur, tout à la fois :
-

D'une alternative aux phénomènes observés de "dilution et diffusion" de l’urbanisation.

-

D'une "restauration des vertus" de la qualité de vie dans les différents pôles du territoire, qui soient
adaptées aux logiques d’aujourd’hui.

-

Et pour que le Pays Bellegardien, et sa ville-centre plus particulièrement : d'une meilleure affirmation
vis-à-vis de "l’extérieur", comme une entité à part entière.

Références et cohérence avec d'autres documents.
 Par cet objectif I.A.1, le SCOT du Pays Bellegardien s'inscrit bien dans le cadre des Orientations
4

Régionales , qui prévoient de "favoriser une urbanisation multipolaire en lien avec les transports".

 Il traduit également l'adhésion des élus du Pays Bellegardien, à la vision du Projet d'agglomération
franco-valdo-genevois, d'une agglomération multipolaire et compacte, dans laquelle :
-

BELLEGARDE est reconnu comme "centre régional" pôle multimodal (siège d'une gare TGV et d'un
renouvellement urbain déjà engagé), intégrant un réseau de centres urbains régionaux et locaux, et
dont il s'agit aussi de "consolider les complémentarités, de valoriser les spécificités de chaque pôle,
d’assurer la participation de tous les territoires à la dynamique d’agglomération".

-

La limitation du développement urbain est affirmée comme cruciale, pour le maintien d’un
développement durable du territoire".

Pour limiter les effets négatifs (aujourd'hui pleinement reconnus), d'un tel développement, le PA2 prévoit
"d’accueillir la croissance dans des localités compactes, denses, dotées de services et d’équipements,
connectées au cœur d’agglomération par des systèmes de transport en commun efficaces. Dans cette
perspective, les pôles régionaux et locaux jouent et continueront à jouer un rôle clé".

3
4

Voir pièce N°3.
Orientations de la Région Rhône-Alpes pour un aménagement et un développement durables des territoires :
décembre 2008.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)

6

I.

CHOIX RETENUS POUR LE PADD

 Ce 1er volet du PADD s'est trouvé confirmé et
conforté par le nouveau CDDRA du Genevois
5
français , couvrant un périmètre plus large que
celui de l'ancien CDRA (achevé en mars 2010), et
dont la "Charte" constitue une première
formalisation du contrat politique porté par les
membres du Genevois français.
L'un des six axes stratégiques de cette Charte vise
également à "Maitriser le développement du
territoire" (Axe 1), … et notamment :"Maitriser
l’urbanisation et l’étalement urbain" (Objectif 1).

… Sur l'objectif I.A.2 :
Aller au travail, à l’école, faire des courses, se
divertir, se dépenser, se rencontrer : le mode de vie
urbain, qui se répand au-delà de nos villes, induit de
nombreux déplacements.

Contribuer à relever les grands enjeux de la
mobilité et de la multimodalité des
transports, au sein du territoire, et en
connexion avec les territoires voisins.

Qu’il s’agisse de déplacements de longue distance ou de déplacements locaux, la mobilité augmente à la
fois en nombre, en fréquence et en longueur de déplacements.
Par ailleurs, les flux quotidiens de personnes, mais aussi de marchandises, dépassent largement le bassin
de vie bellegardien.
L’usage de la voiture, qui est le mode de transport le plus utilisé, n’a cessé de croître au cours de la
dernière décennie. Cette augmentation s’explique à la fois par des comportements liés à l’évolution des
modes de vie et de travail et par celle de nos agglomérations depuis plus de trente ans : choix résidentiels
des ménages, éclatement des fonctions urbaines, amélioration sensible des conditions de circulation (par
multiplication des infrastructures routières) et de stationnement, taux croissant de motorisation des
ménages, …
Ces facteurs combinés font qu’aujourd’hui, plus des 2/3 des déplacements sont effectués en voiture, contre
moins de la moitié au début des années 80. La primauté accordée à la voiture individuelle pénalise les
personnes qui ne possèdent pas de voiture et renforce les inégalités devant l’accès à la ville, à ses
équipements, à ses services ou à ses commerces.
De par l’explosion des prix du pétrole, ce mode de déplacement pèse également de plus en plus lourd dans
le budget des ménages.
Enfin, ces conséquences sont à la fois planétaires, à cause de l’effet de serre, et locales, avec les
émissions de polluants.
Outre la pollution (de l’air, principalement), l’impact de l’usage de la voiture sur l’environnement et la santé
concerne également la consommation des ressources énergétiques, les nuisances sonores, l’insécurité
routière (accidents), ou encore la dégradation des paysages urbains ou ruraux (de par l’emprise "minérale"
de plus en plus envahissante, des espaces dédiés aux véhicules).
Ces impacts sont de moins en moins acceptés par les habitants et les décideurs, de même que la
congestion croissante du trafic, en particulier aux heures dites "de pointe" : ce qui concerne
essentiellement le centre-ville de Bellegarde.
Les enjeux d’une mobilité "durable" sont donc de deux ordres :
-

Garantir à tous le droit au transport : quels que soient le lieu de résidence, l’âge, la capacité de
mobilité et la situation sociale, les différentes catégories de population doivent pouvoir se déplacer ; il
s’agit là d’un principe d’équité sociale et de solidarité, au même titre que le droit au logement.

5

CDDRA : Contrat de Développement Durable de Rhône-Alpes, dont la Charte validée en 2011, couvre le Genevois
Haut-Savoyard, le Pays de Gex, le Pays Bellegardien et une partie du Faucigny.
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Maîtriser les besoins en déplacements et la circulation automobile, c'est-à-dire stabiliser en
volume, les besoins de déplacements et la circulation automobile, voire même les diminuer par rapport
à leur niveau actuel (ce qu’impose la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie aux grandes
agglomérations, à travers leur Plan de Déplacements Urbains) : ceci pour limiter, voire réduire les
impacts du trafic routier sur l’environnement, sur la santé, ainsi que sur les finances publiques et
privées.

A l'échelle de l'agglomération franco-valdo-genevoise, la polarisation des emplois, l'étalement de l'habitat et
la diversité des territoires alimentent d'intenses mouvements à l'intérieur et hors de l'agglomération.
La répartition modale est encore loin d'être optimale, mais évolue progressivement vers une moindre
dépendance automobile.
Du fait de sa fragmentation politique, l'agglomération FVG souffre d'un lourd retard d'infrastructures de
transport, et en particulier d'infrastructures ferroviaires.
Le constat a été fait en 2007, et réitéré en 2012, que "l'agglomération FVG ne dispose pas encore des
conditions de mobilité à la mesure de son attractivité et des fonctions métropolitaines qu'elle assume pour
le bassin lémanique, la région Rhône-Alpes et la Suisse".
L'expression de l'objectif I.A.2 du PADD traduit à la fois :
-

Un nécessaire pragmatisme ("Contribuer à relever les grands enjeux territoriaux de la mobilité …"),
lié aux faits que :
L'interdépendance du Pays Bellegardien avec les territoires voisins, en matière de déplacements, les
cadres institutionnels dans lesquels sont prises les grandes décisions en matière de transports routiers
et ferroviaires, ainsi que le contexte propre du territoire (marqué par une bonne accessibilité
autoroutière et ferroviaire, un faible développement des transports collectifs en interne, et par l’usage de
l’automobile comme mode dominant pour encore longtemps …),
… imposent réalisme et prudence dans l’expression des objectifs du SCOT, et une conception à court,
moyen et long termes, de leur réalisation.
Par ailleurs, l'évolution et la diversification souhaitable des modes de déplacements dépendent
également d'une évolution des mentalités et des comportements individuels.

-

Une nécessaire vision régionale de la problématique des déplacements ("… mobilité au sein du
territoire et en connexion avec les territoires voisins"), liée aux infrastructures ferroviaires et
autoroutières en présence sur le territoire, et aux projets en cours ou en gestation (surtout ferroviaires).

Pour ce faire, le projet s’appuie sur deux types de
leviers :
-

Une logique globale d’organisation du
territoire plus "sobre et efficace" (exprimée
sous l'objectif I.A.1), susceptible (à terme) de
favoriser le développement d’offres de
transports alternatifs à la voiture individuelle,
d’influer sur les pratiques de déplacement de
la population, et au final, de réduire les
consommations
énergétiques
liés
aux
déplacements,
et
en
particulier
aux
déplacements individuels motorisés (DIM).

-

Une action plus directe sur le système de déplacements proprement dit, dont il est souhaité la
diversification des modes, mais à laquelle le SCOT de la CCPB ne peut que "contribuer", à l'échelle
des moyens (modestes) dont il dispose "effectivement", et qu'il est susceptible de pouvoir mettre en
œuvre.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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Références et cohérence avec d'autres documents.

 Par cet objectif I.A.2, le SCOT du Pays Bellegardien traduit donc son adhésion à la vision du PA2,

d'une meilleure efficacité de l’ensemble du fonctionnement de l’agglomération, passant (notamment)
par :

"Une coordination plus étroite entre urbanisation et les transports, indispensable pour réduire les
besoins et les coûts de mobilité, pour rééquilibrer les territoires, pour rétablir la fluidité des services et
des fonctionnements urbains, pour limiter les impacts sur l’environnement".
En affirmant la volonté de "promouvoir le développement d'une offre de transports attractive et efficace",
le SCOT s'inscrit également dans deux optiques du PA2 :
-

Renforcer les fonctions métropolitaines, et dans ce cadre : "assurer une accessibilité de qualité
métropolitaine", notamment :



-

Par le développement des liaisons ferroviaires à moyenne et longue distances, du fret à longue
distance, du maintien des fonctions de transit des structures routières et autoroutières.
En facilitant les déplacements à l’intérieur de l’agglomération (entre l’agglomération centrale et
les pôles régionaux / entre pôles régionaux / entre les centres urbains et le reste du bassin de
vie).

Optimiser le fonctionnement en réseau, et dans ce cadre en particulier : "mettre en œuvre une vision
multimodale de la mobilité", notamment par :





Le développement de liaisons de transports publics rapides (trains, trams, bus...) reliant les
pôles centraux, régionaux et locaux de l’agglomération.
Le renforcement de l’offre de transports urbains à l’intérieur des localités densément peuplées.
Le développement des infrastructures pour les mobilités douces, comme le vélo ou la marche,
supports structurant des déplacements.
La hiérarchisation du réseau routier.

SOURCE : Charte 2012 du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois :
Schéma d'organisation des transports publics.
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Pourquoi développer et équilibrer les fonctions d'accueil de la CCPB
en termes de logements, d'activités et d'équipements (orientation I.B) ?

D'une façon globale, il s'agit de contribuer à répondre aux besoins induits par les évolutions et les
mutations démographiques prévisibles, à une échelle dépassant celle du Pays Bellegardien ;
… ceci, dans l'optique d'un certain équilibre économique et social au sein même du territoire du SCOT,
comme dans l'ensemble du territoire franco-valdo-genevois.
Deux objectifs alimentent cette deuxième orientation, qui associent économie et habitat :

… Sur l'objectif I.B.1 :

Accompagner et conforter la redynamisation
économique du territoire, dans la diversité
de ses activités et dans leurs potentiels
d'innovation.

Rappelons en préambule,
que la lutte contre le chômage et la création d’emplois, constituent une priorité nationale et une
préoccupation majeure de la plupart des élus à tous les niveaux territoriaux, mais peut-être plus encore aux
échelons communal et communautaire.
Rappelons également, que si le SCOT ne constitue pas en soi un document, ni un outil de développement
économique, il doit pour le moins, contribuer à bâtir un "discours", une stratégie économique, à des niveaux
d’expression qui sont de son ressort, c'est-à-dire principalement :
-

La spatialisation géographique des projets ;

-

La cohérence avec les autres politiques publiques (urbaines, sociales, environnementales) ;

… devant traduire la recherche d’un équilibre entre ce que l’économie peut demander au territoire, et ce
que le territoire peut attendre de l’économie.
Compte-tenu de la mondialisation de l’économie, du contexte frontalier, des phénomènes macroéconomiques, ainsi que du champ essentiellement privé de l’action économique, … l’ensemble échappant
largement au pouvoir des élus locaux, il apparaît non seulement difficile, mais également illusoire, de
fonder le projet économique du territoire sur des prévisions économiques chiffrées (notamment en termes
de création d’emplois) ; toutefois, les tendances d’évolutions locale, régionale et nationale (de l’économie et
de l’emploi) sont suffisamment marquées pour que puissent être affirmées certaines orientations souvent
associées à d’autres thématiques, telles que la démographie, l’habitat, les déplacements, l’environnement
et le paysage.
Considérant le contexte particulier de ce territoire, qui a connu de fortes mutations durant la dernière
décennie (marquées principalement par sa "désindustrialisation", avec en corollaire, une perte importante
d'emplois), le devenir économique du Pays Bellegardien est apparu très tôt comme un thème mobilisateur,
motivé par le refus des élus locaux, de voir s’aggraver sa "dépendance" et de se laisser enfermer dans
l’image d’un "pays-dortoir", et par la ferme intention d'offrir une nouvelle attractivité économique au
territoire.
La création fin 2007, d'une Maison de l'Emploi, de l'Economie et de la Formation sur le Pays Bellegardien
6
(MEEF) est une manifestation concrète de cette préoccupation majeure : elle a permis le regroupement
des différents acteurs de l’insertion professionnelle et de l’emploi sur un même site, et de mettre en place
un service d’accueil et de coordination en commun.

6

Création inscrite à l'ancien CDRA, au titre de l'objectif 5 : "Renforcer les solidarités en favorisant les services de
proximité auprès des personnes, d’améliorer l’offre d’insertion en lien avec le développement économique, de
développer l’offre d’activités en direction de la jeunesse et des familles".
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Le PADD affiche par conséquent :
-

Un objectif d'ordre général, visant le soutien au développement économique :
Il s'agit, autant que faire se peut, d'éviter la dégradation du différentiel, emplois (offerts sur le territoire) /
actifs (résidents sur le territoire). La stabilité, voire le développement de l’emploi constitue non
seulement une source de vitalité, de richesses pour les populations locales et les collectivités (de par la
fiscalité locale), mais aussi un moyen de contenir les flux quotidiens "domicile/travail".

-

Des objectifs sectoriels, traitant de toutes les facettes de l’économie du territoire (industrie / BTP /
commerces / services / tourisme), sans oublier l'activité agricole, reconnue comme jouant un rôle
économique à part entière, dont les outils de production sont à protéger.
Aujourd'hui plus qu'hier …, il s'agit, d'éviter toute nouvelle "spécialisation économique" du territoire
(source de fragilité et de précarité économique), mais tout en tenant compte de la tendance à la
tertiarisation de l'économie, qui est porteuse de nouvelles perspectives.
La place qui est faite dans le PADD, aux différents "champs économiques" traduit également la volonté
de promouvoir un développement endogène susceptible d'assurer une "certaine" indépendance de
l’économie locale, et aussi de limiter "l'évasion commerciale",
… en dépit de l'attractivité persistante des pôles d'emplois et des pôles commerciaux des territoires
limitrophes (qu'ils soient suisses ou français).

-

Le paragraphe réservé à la "sécurisation de l'avenir de l'activité agricole", traduit bien la
reconnaissance de cette activité, comme jouant un rôle économique à part entière, dont les "outils de
production" sont à protéger plus particulièrement : … ceci, dans un contexte où les espaces agricoles
font l’objet de nombreuses pressions et convoitises, et sont porteurs d’enjeux étroitement liés à un
développement harmonieux du territoire, incluant la préservation d’un certain cadre de vie.
Le dynamisme et la diversité de l’agriculture locale en tant qu’activité de production (génératrice
d’emplois et de richesses), justifient des objectifs spécifiques du projet économique. Plus globalement,
la fin prévisible de la Politique Agricole Commune, le souci croissant de sécurité alimentaire,
l'augmentation du coût de l'énergie et la raréfaction des ressources en eau incitent à soutenir la
pérennité de l'économie agricole.
Outre l'objectif propre à la pérennité de la production agricole, il s’agit également, de faciliter la
nécessaire adaptation de la profession agricole au "contexte résidentiel" :


Pour "une agriculture de qualité" : par la poursuite des efforts d’atténuation des nuisances
agricoles (techniques, pratiques, …).



Pour "conforter l'agriculture dans ses fonctions complémentaires", que sont l'agritourisme
(tourisme "vert ", accueil à la ferme, loisirs de plein-air) et l'entretien du paysage (garant du
maintien de son "ouverture").

Ainsi, la contribution de l’activité agricole au maintien de l’équilibre du territoire, par la conservation de
valeurs paysagères, écologiques, touristiques et même culturelles participant largement à "l’identité
rurale" du territoire, justifie-t-elle l’articulation de cet objectif économique (premier) assigné à
l’agriculture, avec d’autres objectifs du PADD visant :

-



D’une part, à valoriser et dynamiser le secteur touristique, et notamment le tourisme "vert"
(source possible de revenus complémentaires pour l'exploitant) (figurant parmi les volets de
l'objectif I.B.1) ;



D’autre part, à garantir une gestion équilibrée du "capital Espace" (objectif II.B.3), notamment,
en considérant les espaces agricoles dans leurs fonctions environnementales et paysagères, et
non comme des espaces "résiduels" et réserves foncières pour l’urbanisation future.

Enfin, l'objectif I.B.1 du PADD esquisse une territorialisation de certains objectifs économiques
(qui sera précisée dans le DOG), par l'évocation du pôle de la gare de Bellegarde, et d'un site d'accueil
d'un projet emblématique innovant (à vocation commerciale, principalement).

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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Références et cohérence avec d'autres documents.

 Par cet objectif économique, le SCOT du Pays Bellegardien s'inscrit bien dans le cadre des
Orientations Régionales visant à "accompagner le développement économique du territoire",
notamment sur la question des zones d'activités économiques mais aussi en matière d'économie
agricole et de tourisme.

 De façon plus contextuelle, le SCOT du Pays Bellegardien traduit donc son adhésion à la vision du
PA2, d'une "agglomération appelée à devenir solidaire" : solidarité qui se veut choisie, notamment en
terme économique, avec :



"le rééquilibrage, quantitatif mais aussi qualitatif, de la croissance des emplois entre territoires
français et suisses" ; … car :
"les réalités de l’agglomération, du fait de la localisation de l’emploi et des logements, entre
autres éléments, génèrent des déséquilibres qu’il convient de maîtriser et, autant que possible,
de corriger".

La CCPB a donc son rôle à jouer dans ce domaine, pour l'objectif (fixé en 2007) des quelques 100 000
emplois à créer à l'horizon 2030, sur le périmètre du "Grand Genève", dont 30% des nouveaux emplois
sur le territoire français.
La mise en œuvre progressive d'une politique des pôles de développement économique (PPDE),
initiée en 2007, a précisément pour objectif de rééquilibrer le développement entre les territoires
français, vaudois et genevois, - particulièrement pour ce qui concerne l’accueil d’emplois qualifiés côté
français - et de favoriser l’implantation d’activités économiques sur des sites adaptés, structurants et
multifonctionnels. Il s’agit de répondre aux besoins des entreprises en intégrant pleinement les enjeux
de l’aménagement du territoire, de la mobilité et de l’environnement.
Sur le territoire du SCOT, deux sites sont référencés au titre de la PPDE :


Les pôles d'activités d'Agglomération, Bellegarde Nord-Châtillon.



Le pôle multimodal de Bellegarde.

 Sur le volet agricole, l'objectif concerné du PADD s'inscrit dans la lignée du "Projet Agricole
d'agglomération", document cadre (validé en juin 2010) traitant de sept thématiques qualifiées de
prioritaires :








La distribution des produits locaux et le développement des circuits courts,
Le projet régional maraicher,
Le réseau d’espaces naturels et agricoles du Projet d’agglomération,
L’accompagnement du développement agricole par la communication et la promotion,
La préservation des espaces agricoles (à travers la prise en compte de l’agriculture dans le
Projet d’agglomération n°2),
L’accompagnement de la profession agricole,
Le soutien à la filière lait.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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… Sur l'objectif I.B.2 :
Cet objectif du PADD aborde la question de l'habitat
sous trois volets complémentaires : un volet
quantitatif, un volet qualitatif et un volet territorialisé.
-

Soutenir une politique de l'habitat adaptée en
quantité et en qualité, dans le cadre défini
par le Projet d'agglomération franco-valdogenevois.

LE VOLET QUANTITATIF annonce un objectif de production de 180 nouveaux logements (en
moyenne) par an, pour un volume supplémentaire d'environ 2 360 logements à l'échéance estimée du
SCOT (2025).
La dynamique démographique du Pays Bellegardien va très probablement se poursuivre et s'accentuer
dans la prochaine décennie ; si ce dynamisme constitue une richesse, un signe de vitalité et
d’attractivité pour le territoire, elle peut générer si elle est mal maîtrisée, de nombreux effets pervers qui
se retourneront contre lui.
Conscients qu’il apparaît illusoire de vouloir, et même de pouvoir, "imposer" une évolution
démographique dans un sens ou dans un autre, les élus du Pays Bellegardien ont fait le choix
doublement volontariste :


De ne pas subir cette croissance et certains de ses effets induits (pression foncière,
notamment), mais d’accompagner les évolutions démographiques (et économiques) et
d’organiser l’accueil de la population en considérant :





Un accroissement démographique prévisionnel de l'ordre de 1,7 % en moyenne par an.
La nécessité d'associer la production de logements à la réussite du projet économique
affiché.

S'inscrire dans les dynamiques territoriales en cours et jouer pleinement le rôle attendu du
territoire, à l'échelle de l'agglomération transfrontalière.

Il s'agit donc du choix d'un scénario de "développement maîtrisé et d'accompagnement de
l'évolution du bassin franco-valdo-genevois".
L'important n'est pas tant, d'agir sur l'ampleur de la croissance démographique, que sur les
conditions quantitatives, qualitatives et spatiales d'accompagnement et d' "absorption" de cette
croissance.
C'est pourquoi l'objectif exprimé en logements neufs à produire a été jugé plus pragmatique et
plus pertinent, le taux de croissance démographique prévisionnel affiché n'en constituant que la
résultante ; la répartition territoriale de cette croissance est précisée dans le DOG (voir exposé sous le
chapitre III.2).
Les déterminants de cet objectif quantifié (de 180 logements en moyenne par an) sont les suivants :

7
8

7



Au départ : le respect des engagements pris en décembre 2007 dans le PDHT , qui affichait
pour le bassin bellegardien (composé alors de 13 communes), un objectif de 150 nouveaux
logements à produire annuellement en 10 ans, soit environ 3 % des quelques 5 000 logements
à produire annuellement sur l'ensemble des territoires de l'agglomération transfrontalière (dont
environ 45 % côté français).



Dans un second temps : la nécessité d'accroître cet objectif, par l'intégration d'un nombre de
logements supplémentaires que nécessite la prise en compte d'une variable que l'on appelle
8
"point mort" , dans les trois communes du pôle de centralité, où cette variable est susceptible
d'avoir une influence significative sur le volume de logements.
Dans le contexte propre au Pays Bellegardien, au regard des évolutions constatées (des
ménages et des logements), le principal déterminant de cette variable, estimée
raisonnablement à 20 %, est le besoin de renouvellement du parc existant (voir chapitre I.2 du
Diagnostic, document 1B).

PDHT : Plan Directeur de l'Habitat Transfrontalier.
Rappel : Le point mort permet de déterminer le nombre de logements à construire, pour maintenir une population
constante (en volume) sur un territoire, afin de répondre aux mutations structurelles de la population et du parc de
logements : Trois facteurs déterminent ce point mort : le renouvellement du parc (en remplacement des logements
détruits ou ayant changé d'affectation) / la participation à la variation du nombre de résidences secondaires et des
logements vacants / Desserrer la population, c’est-à-dire compenser la réduction de la taille des ménages induite
par une moindre natalité, le vieillissement de la population et les décohabitations.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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Ce scénario volontariste a été confirmé, après avoir été confronté à deux autres scénarii d'évolution
future, dont les grandes lignes sont résumées ci-après, mais qui ont été rapidement écartées pour leur
manque de crédibilité et de pertinence (dans le contexte propre du bassin franco-valdo-genevois) et
pour leurs effets négatifs, ou pervers sur le devenir du Pays Bellegardien :
SCENARIO

BILAN

S0

 S0 Peu crédible et peu pertinent (malgré le contexte actuel de crise
économique), au regard de l’évolution du territoire, "vase d’expansion"
(desserrement) de l’agglomération FVG.

Scénario
de
croissance
"atténuée", avec tassement
voire ralentissement du rythme
de croissance démographique.

Peu soutenable au regard des efforts financiers exigés par un tel mode de
développement ; efforts que les collectivités peuvent de moins en moins se
permettre …
Peu soutenable et non souhaitable, pour ses effets négatifs à moyen ou long
terme, notamment dans le domaine économique et social, et allant à
l'encontre des valeurs même du développement durable.

S1

 S1 Peu adapté à relever les enjeux (dégagés du diagnostic) propres au
Pays Bellegardien.

Scénario tendanciel,
d’évolution "au fil de l’eau"
(ou
du
"laisser
faire"),
prolongeant
l’évolution
observée ces dix dernières,
dans des conditions plus
"subies" que "voulues".

S2
Scénario volontariste,
d’une évolution soutenue,
mais socialement et
spatialement maîtrisée.

Peu défendable dans le cadre d'une démarche planificatrice
(nécessairement interventionniste) qu'est l'élaboration d'un SCOT.
Peu justifiable au vu des exigences de développement durable (renforcées
par le "Grenelle 2"), notamment sur la consommation d'espace induite par
une extension de l'urbanisation "au coup par coup" (sans coordination et
sans conditions), qui impacterait les équilibres agricoles, naturels et
paysagers, et à terme, l'attractivité du territoire et la qualité du cadre de vie.

 S2 Scénario répondant le mieux à l’ambition du Pays Bellegardien, de
redynamiser son économie, d’accompagner les évolutions démographiques
sociales et sociétales (considérées au-delà de son seul territoire), et de
mieux s'affirmer comme un territoire de projet "partenaire" de
l’agglomération FVG.
 Mais un scénario exigeant, quant aux moyens de régulation (et de
gouvernance) à mettre en place (ou à encourager), via le SCOT.

Ce dernier scénario est également celui qui apparaît le plus "apte" à répondre aux objectifs du Projet
d'agglomération franco-valdo-genevois en matière de production de logements sur le territoire français ;
… mais avec une croissance démographique induite, dont le prévisionnel demeure en deçà des chiffres
prospectifs de l'étude du PACA (voir en pages 15 et 16 ci-après) :
A l'échéance 2030, le Pays Bellegardien devrait donc accueillir près de 7 500 habitants supplémentaires
(plutôt que 11 000 affichés dans la Charte du "Grand Genève"), et près de 5 200 habitants à l'échéance
(moins lointaine) du SCOT.
EVOLUTIONS :

PROJECTIONS :

Population Population Taux annuel
CCPB

1999
18 837

2013
20938

Projection

1999-2012

annuelle future

0,8

1,7%

N+10

N+13

Population Population

N+18
Population

fin 2022

fin 2025

fin 2030

24782

26068
26378

28360

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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UN VOLET QUALITATIF, visant à la fois la diversité et la qualité des logements :

Outre, l’exigence légale de rendre effectif le droit au logement, les élus du Pays Bellegardien ont souhaité,
à travers le PADD, afficher leur volontarisme en matière de diversité et de qualité des logements, face aux
multiples enjeux en présence :


Un enjeu d’équilibre, de cohésion et de vitalité, à la fois social et générationnel.



Un enjeu de santé et de bien-être des populations (confort et bonnes conditions sanitaires
des logements).

Et de façon plus indirecte :


Un enjeu de qualité de l'urbanisation future, d'intégration des nouveaux logements dans les
paysages du Pays Bellegardien et de moindre consommation d'espace, auxquels sont mieux
susceptibles de répondre certaines formes et de certains types d'habitat encore peu répandus
sur le territoire (hormis à Bellegarde) : enjeu auquel répond plus également l'objectif II.B.3 du
PADD.



Un enjeu économique : le maintien d’un équilibre global emplois / logements (notamment face
à la concurrence croissante de l’emploi frontalier, pénalisant les entreprises locales et leurs
capacités à se développer en s’appuyant sur un personnel qualifié et stable).



Un enjeu de performance environnementale des constructions (et notamment des
logements).

La diversité recherchée vise les types, mais aussi les tailles des logements, pour mieux satisfaire aux
besoins des ménages à différents stades de leur vie, ainsi qu’à leurs aspirations et à leurs modes de vie,
tout aussi divers ; et ce, quel que soit le niveau de leurs revenus et leur itinéraire résidentiel.
-

UN VOLET TERRITORIALISE, qui raisonne avec l'objectif I.A.1, quant à une répartition opportune de
la population et des logements sur le territoire, en fonction de plusieurs critères.
Il s'agit de répondre à enjeu d’équilibre territorial : limiter la "spécialisation résidentielle" de certaines
communes, et en particulier des plus rurales.
Le DOG traduit cet objectif en précisant la répartition de ces logements par type, et selon le profil
attribué à chaque commune.

Références et cohérence avec d'autres documents.
 Par cet objectif en matière d'habitat, le SCOT du Pays Bellegardien s'inscrit bien dans le cadre des
Orientations Régionales visant à la fois, à "Construire des logements accessibles à tous", et à la
diversité de l'offre d'habitat (objectif attaché à l'orientation générale visant à "maîtriser l'étalement
urbain").

 Plus concrètement, et comme pour l'emploi, cet objectif participe à l'un des "grands objectifs de
rééquilibrage" du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois (objectif renouvelé en 2012) :
"produire 50 000 logements, équitablement répartis au sein de l’agglomération, à minima selon les
objectifs de répartition du Plan directeur de l’habitat transfrontalier (PDHT) en vigueur".
Il s'agit ainsi de pouvoir accueillir 200 000 habitants supplémentaires (selon un scénario médian) à
l'horizon 2010/2030, dont 50 % en France et dans le district de Nyon.
Le taux de croissance prévisionnel de 1,7% pour le Pays Bellegardien (dont on rappellera qu'il n'est que
la résultante démographique de l'objectif exprimé en logements), rejoint l'un des quatre scénarii évalués
et spatialisés (pour le secteur du Genevois de l'Ain), dans le diagnostic de la Charte transfrontalière : le
"scénario fonctionnel" : ce scénario intègre les tendances prévisibles à court terme sur le périmètre
élargi et ainsi mieux correspondre aux projections démographiques (+ 240 000 habitants), avec
+100 000 habitants à Genève et un tiers des nouveaux emplois en France.
Pour y parvenir, il fixe une croissance plus forte dans l'agglomération centrale et les agglomérations
régionales (dont Bellegarde) et la freine dans l'agglomération diffuse, afin d'obtenir une densité de
population favorable aux transports publics.
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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Par ailleurs, les capacités d'accueil
localisées ressortant des études
PACA (périmètre d’aménagement
coordonnées d’agglomération) sont
prises en compte.

Si l'étude du PACA de Bellegarde
affiche un prévisionnel de croissance
supérieur à celui de SCOT, il
l'assortit de recommandations visant
à bien gérer cette croissance :






Bellegarde devra accueillir
les habitants supplémentaires prioritairement. Cet
accueil doit se faire dans les
limites construites puis en
continuité de l’urbanisation
une fois les "dents creuses"
bouchées.
Les villes et les villages
bourg devront maîtriser leur
croissance impérativement
dans les limites construites.
Les villages ruraux devront
temporiser leur croissance
impérativement dans les
limites construites.
SOURCE : Etude du
périmètre d’aménagement coordonné d’agglomération
(PACA) de Bellegarde.

Ces conditions sont effectivement esquissées sous l'objectif I.A.1 du PADD, et précisées dans le DOG.

 Le PADD complète cette visée quantitative et territoriale, par une vision qualitative de la politique du
logement, permettant, (via la révision projetée du PDHT) :




"D’adapter les logements produits aux enjeux sociaux liés à la croissance démographique, à la
précarisation croissante d’une partie de la population, au vieillissement, à la décohabitation des
ménages…
De mieux connaître les enjeux liés au foncier et leurs impacts sur la construction de logements.
D’accentuer les efforts dans différents domaines : le logement social, la mobilisation du foncier
et des outils financiers, la prise en compte du développement durable, des formes de
logements intermédiaires…

 Cet objectif s'inspire également du Plan Départemental de l'Habitat9, dont les orientations générales
concernant le secteur "Pays de Gex-Bellegarde" sont :






9

Assurer un développement polarisé, économe en foncier et assurant la viabilité des transports
collectifs.
[Sur le Pays de Gex, se mobiliser pour assurer un logement aux ménages modestes].
Répondre aux besoins en hébergement et en produits adaptés.
Assurer le développement de Bellegarde en tant que centre régional.
Sur le secteur de Bellegarde : organiser le développement résidentiel sur le territoire, freiner les
processus de périurbanisation et de disparités sociales.

PDH 01 : Cinq orientations pour une politique de l’habitat durable dans le département de l’Ain (2009).

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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… Sur l'objectif I.B.3 :
Cet objectif du PADD relève essentiellement de la
dimension sociale du développement durable.

Œuvrer pour un niveau d'équipement et de
services à la population répondant aux
évolutions démographiques, sociales et
urbaines à venir.

Il comporte deux volets :
-

L'OFFRE PROPREMENT DITE en équipements et de services comme garante de bonnes conditions
d'accueil de la population :

Comme les logements, l’offre d’équipements et de services, doit s’adapter aux mutations démographiques
et sociétales, et donc, à la diversification des comportements et des besoins.
Le développement de ces services et la réalisation des équipements associés ne dépendent généralement
pas des collectivités locales, mais plutôt de l’Etat, ou des instances départementales et régionales.
C’est pourquoi le PADD opte de façon pragmatique pour le terme d' "œuvrer pour un niveau d'équipement
et de services à la population répondant aux évolutions …" ;
Cette question mérite néanmoins de figurer parmi les intentions politiques du PADD, en tant que levier de
l’organisation du territoire, et facteur d’équilibre et de cohésion sociale, ainsi que de qualité de vie.
En effet, le développement des équipements et des services à la population doit être concomitant avec la
croissance démographique. Ces services font partie du cadre de vie et garantissent le maintien du lien
social dans les villages. Surtout, ils sont nécessaires aux populations peu mobiles et limitent les déplacements longue distance par une offre de proximité.
Cet objectif traite à la fois :


De l'aspect "infrastructurel", en traitant (d'abord) des équipements existants (à conforter),
puis des conditions attachées à la réalisation des nouveaux équipements, en souhaitant que
soit privilégiée la dimension intercommunale des futurs équipements structurants.



De l'offre en services sanitaires et sociaux, dont il a pu être constaté les faiblesses ou les
risques à l'échelle de ce territoire (en matière de santé, d'accueil des populations les plus
fragiles, de services publics), ou au contraire, les potentialités de développement (telle que la
formation).



De l'offre culturelle, devant s'appuyer sur l'existant, et notamment sur l'image du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura (PNRHJ), dont Bellegarde incarne une "ville-porte".

Outre sa dimension sociale et sociétale, cet objectif présente donc également :


une dimension territoriale, par la nécessaire "adéquation" avec les choix de structuration et
de développement du territoire, et donc avec une vision plus "polarisée", résonnant ainsi avec
l'objectif I.A.1 ;



un intérêt stratégique en lien avec l'attractivité du territoire et avec la gouvernance
("l'efficacité communautaire"), qui sont à renforcer, afin principalement, d'éviter une
"concurrence" entre les équipements communaux, et de réaliser des économies d'échelle (en
matière d'investissement).

C’est donc dans un souci d'équité, de solidarité, d'équilibre territorial, mais également de limitation des
déplacements émetteurs de gaz à effet de serre, que les équipements et services de proximité doivent être
maintenus, voire développés.
Est inclus dans cette stratégie, le développement de nouvelles technologies de l'information et de la
10
communication (TIC) devant s'appuyer sur l'expérience "pilote" engagée sur le territoire :
Il s’agit d’assurer un accès équitable pour tous les habitants du territoire, à coût abordable et évolutif du
point de vue des débits proposés.

10

Les T.I.C. sont un ensemble de technologies s’appuyant sur l’informatique et le multimédia, les réseaux de
télécommunication et l’Internet. Elles permettent de communiquer, gérer, échanger de l’information.
La notion de débit correspond à la vitesse de transmission des données (débit) sur les réseaux de communication.
C’est une notion évolutive dans la mesure où les technologies progressent rapidement.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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Facteurs importants de l’attractivité économique et résidentielle du territoire, les TIC sont également une
composante "virtuelle" de la mobilité en ce qu'ils contribuent à limiter les obligations de déplacements, par
un accès direct aux informations, à la formation à distance, et aux réseaux d'échanges, sociaux et
commerciaux.
L’intégration des TIC dans l’ensemble des activités et l’accès à des réseaux proposant des débits de plus
en plus élevés transforment profondément l’organisation de la société. Chacun doit s’y adapter au plus vite,
l’anticiper constamment, pour s’inscrire dans cette évolution majeure qu’est la société de l’information.
La stratégie de développement d’un territoire doit donc prendre en compte les TIC comme facteur
important de maintien et de renforcement de l’attractivité du territoire. En effet, le retard dans l’appropriation
des TIC par les forces vives d’un territoire constituerait un facteur de récession et de fracture sociale.
-

LA POLITIQUE PUBLIQUE D'ACCOMPAGNEMENT à développer localement :

Dans un contexte de forte tension, l’action publique et notamment foncière, en utilisant tous les outils
disponibles, constitue un véritable enjeu de planification durable ; en effet, les choix faits en matière
d'équipements, mais aussi de logements financièrement aidés, ne peuvent s’envisager sans un certain
volontarisme des collectivités locales, indispensables pour accompagner et orienter l’évolution du territoire
dans les meilleures conditions possibles ; ce que le libre urbanisme de marché est incapable d’assurer …
Par ailleurs, une politique foncière anticipative concilie le double impératif de gestion de l’espace et de
régulation des tensions sur le marché foncier.

Références et cohérence avec d'autres documents.
 Par cet objectif en matière d'équipements, le SCOT du Pays Bellegardien résonne avec la stratégie
régionale affichée en matière de technologies de l’information et de la communication :

Cette stratégie vise à "promouvoir l’émergence de nouveaux services et l’appropriation d’usages
innovants, en soutenant en particulier l’accès des Rhônalpins à des conditions abordables au haut
débit, et en travaillant à la couverture en très haut débit, sur l’ensemble du territoire".

 Cet objectif s'intègre en particulier dans le 2ème volet du PA2,11 consacré aux politiques de services, qui
ont pour objectif "d’améliorer le quotidien des habitants du Grand Genève, en limitant les déséquilibres
liés à la frontière et en préservant la cohésion sociale".
Ces politiques touchent une dizaine de domaines, pour lesquelles le PA2 affirme vouloir renforcer les
actions, pour améliorer la qualité de vie et renforcer la cohésion sociale ("bien vivre ensemble") sur le
territoire ; parmi ces domaines en lien avec l'objectif I.B.3 du PADD, on mentionnera :

11



La formation, avec notamment, la valorisation des ressources régionales dans le domaine de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
En 2009, a été signée une "Charte de coopération transfrontalière en matière d’emploiformation dans l’agglomération franco-valdo-genevoise" : Elle confirme l’engagement politique à
mieux coordonner les différentes interventions dans ce domaine clef.



La culture : L’engagement a été pris de promouvoir la culture comme vecteur d’identité
partagée et de création, "en facilitant son accès pour l’ensemble des habitants, en soulignant sa
richesse et sa diversité, en mettant en réseau les acteurs existants, en encourageant les
pratiques culturelles de tous et en réfléchissant à l’avenir des équipements structurants".
Il s'agit également de continuer à soutenir les nombreuses collaborations transfrontalières entre
acteurs culturels menées ces dernières années, et de poursuivre la mise en réseau des
acteurs.

er

Le 1 volet du Projet d’agglomération est le Schéma d’agglomération proprement dit, qui dessine l’organisation
spatiale et l’ossature du territoire, à l’horizon 2030.
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Le sport : vecteur d’éducation, de bonne santé publique, un facteur de cohésion sociale et de
connaissance mutuelle, la pratique sportive devrait être accessible à tout habitant du territoire
qui le souhaite, en fonction de ses revenus, de sa localisation géographique, de sa fréquence.
La pratique du sport (individuelle ou collective), comme le développement culturel, sont des
axes de rayonnement pour le territoire.



Sur le territoire bellegardien, la réalisation du nouveau centre aquatique communautaire en
constitue un exemple emblématique.



La santé : si la mise en œuvre d’une collaboration sanitaire au niveau transfrontalier s'avère
complexe pour des raisons institutionnelles, plusieurs actions opérationnelles ont été initiées
sur le terrain.

La définition et la réalisation des services et des équipements (comme des infrastructures de
transports), est présentée comme devant privilégier le meilleur rapport coût/efficacité (facteur de
renforcement de la gouvernance locale).

 Enfin, cet objectif I.B.3 du PADD se trouve confirmé et conforté par la Charte du nouveau CDDRA du
Genevois français, dont l'un des six axes stratégiques vise à :
"Garantir la solidarité : un accès pour tous aux services" (Axe 3), … et notamment :
- "le maillage du territoire pour le développement culturel" (Objectif 3.1).
- "Adapter l’offre de services (santé, petite enfance …) aux évolutions démographiques" (objectif 3.2).
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L'AXE II DU PADD vise à "Concevoir une organisation et un développement fondés sur les capacités et sur
les sensibilités du territoire".
Le "socle" territorial (cadre physique et topographique, trame végétale, paysage) doit être considéré
comme aussi influant et structurant pour le devenir du territoire,
… que l'organisation de l'habitat, des activités et des déplacements humains.
L'objectif général est d'assurer à la fois la santé des écosystèmes et la santé (physique et morale) des
habitants, … et d'appuyer le développement et le fonctionnement du territoire sur les valeurs identitaires de
son cadre de vie, et sur les potentialités de ses ressources naturelles.
En d'autres termes, il s'agit de concevoir un territoire "de qualité environnementale plus durable", qui tienne
compte des contraintes en présence (risques et nuisances diverses), des ressources naturelles et des
composantes écologiques et paysagères propres au Pays Bellegardien, pour en faire les "instruments"
d’une valorisation et d’une promotion du territoire, facteur d'attractivité économique et de qualité du cadre
de vie …
… Et ce bien sûr, tout en ménageant la santé des systèmes écologiques …

I.3

Pourquoi assurer une gestion raisonnée des ressources (orientation II.A) ?

L'eau, la terre, la roche, le bois, … sont reconnus comme des ressources utilisées ou utilisables pour le
bien être de l'homme, mais qui sont fragiles car parfois mal ou surexploitées, et pour certaines non
renouvelables.
Il s'agit donc, d'envisager une utilisation durable des ressources naturelles locales, qui intègre les aspects
socio-économiques autant que les aspects environnementaux. …

… Sur l'objectif II.A.1 :

Gérer la ressource en eau dans ses divers
usages (en quantité et en qualité).

L’eau sous ses différentes formes, est présente en abondance sur le territoire du SCOT.
Cette ressource est prélevée pour de multiples usages qui peuvent s’avérer parfois concurrentiels : eau
potable, hydroélectricité, irrigation, …
L'installation de nouveaux résidents entraîne un accroissement de la demande d'alimentation en eau
potable et nécessite des capacités d'assainissement, qui se trouvent souvent limitées, par la faible aptitude
des milieux superficiels (sols, ruisseaux) à absorber les rejets (sols fréquemment inaptes à l’infiltration /
niveau d'étiage faible, voire nul, de la plupart des cours d'eau affluents du Rhône et de la Valserine).
La vulnérabilité et les risques pesant sur la ressource en eau sont porteurs d’un enjeu reconnu tant à
l’échelle nationale (l’eau étant érigée en "patrimoine commun de la nation") qu’à l’échelle locale.
La pérennité de la ressource en eau est une des conditions essentielles
de la poursuite du
développement : la maîtrise de son utilisation et sa protection doivent être assurées, en cohérence avec les
instruments de planification existants.
C’est pourquoi le PADD réaffirme l’objectif d'une gestion de la ressource en eau, visant à la fois :
-

La sécurisation de l'alimentation en eau potable (aspect quantitatif) ;

-

L’optimisation de la gestion des eaux usées (assainissement) ;

-

La conciliation des différents usages de l'eau et la valorisation des milieux (aquatiques).

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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Références et cohérence avec d'autres documents.

 Par cet objectif en matière d'équipements, le SCOT du Pays Bellegardien s'inscrit bien dans le cadre
des Orientations Régionales, dont l'objectif affiché de préservation de l'environnement est associé à
l'objectif de valorisation du territoire :
L'eau y figure comme l'un des grands défis environnementaux actuels (avec l’air, l’énergie, la protection
du patrimoine naturel, les risques …) : la ressource en eau doit être préservée et "il s’agit d’adapter
l’usage à la ressource disponible et non l’inverse".
Les orientations régionales rappellent en outre la nécessaire compatibilité des aménagements avec
une utilisation durable des ressources et cohérents avec les SDAGE (notamment).

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée
Corse :
La compatibilité du SCOT de la CCPB avec le SDAGE est traitée sous le chapitre IV.1.

… Sur l'objectif II.A.2 :
Sont visés sous cet objectif :

Exploiter raisonnablement les ressources du
sol et du sous-sol, au profit de la dynamique
économique locale …

-

La production de matériaux issus de l'exploitation minérale, présente sur le territoire bellegardien.

-

La filière bois, dans ses différents aspects (bois-construction, bois-énergie, …), en faisant référence
explicitement aux chartes existantes.

-

Mais aussi les sols proprement dits exploités (hier et aujourd'hui) par l'activité industrielle et par
l'activité agricole.

-

L'objectif s'exprime en terme "d'exploitation raisonnée", c’est-à-dire une valorisation économique
(source de revenus), qui intègre une démarche de gestion à part entière (voire de réhabilitation),
comme principe de durabilité et de conciliation avec les enjeux environnementaux propres à ces
"matériaux".

Références et cohérence avec d'autres documents.
 Les Orientations Régionales pour un aménagement et un développement durables des territoires
stipulent que "les territoires doivent intégrer les grands défis environnementaux actuels", parmi lesquels
figure, … l’énergie. La filière bois-énergie en constitue l'un des leviers possibles.

 Par cet objectif, le PADD du SCOT exprime bien sa quête de compatibilité avec La Charte du Parc
Naturel Régional du Haut-Jura (PNRHJ) à différents niveaux.
La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.

 Le PADD du SCOT se réfère également à La Charte forestière du Haut-Bugey12 dont l'un des trois
axes vise à : "Améliorer la qualité totale de l’offre de bois sur le territoire", c’est-à-dire :

12



Améliorer la connaissance de la ressource en bois, en particulier en forêt privée et mieux la
diffuser.



Promouvoir l’amélioration de la qualité intrinsèque des boisements.



Moderniser les modes de commercialisation des bois.

Charte adoptée pour la période 2009-2014, par le Syndicat Intercommunal d’Initiative Forestière du Haut-Bugey
(SIIF), auquel adhère 11des 15 communes du territoire du SCOT.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)

21

I.

CHOIX RETENUS POUR LE PADD


Consolider les métiers de l’exploitation forestière.



Développer la filière bois-énergie avec utilisation du bois local.



Prendre en compte le risque climatique et ses conséquences.

… Sur l'objectif II.A.3 :
Deux objectifs de mise en œuvre sont visés
sous cet objectif :

Valoriser le potentiel de développement des
énergies renouvelables …

-

Les filières de production locale d'énergies renouvelables,

-

La performance énergétique des constructions neuves ou existantes, pour un habitat plus économe en
énergie,

… à travers notamment la promotion de projets publics innovants.
Cet objectif est de nature sociéconomique pour l'essentiel, devant s'appuyer sur certaines potentialités
reconnues (matériaux ou "éléments" naturels), ou au contraire sur certaines "faiblesses" du territoire (faible
performance environnementale de l'habitat) en matière énergétique.
Face à la raréfaction et au coût des énergies fossiles, aggravés par la crise financière, et susceptibles de
produire des impacts à moyen terme sur le territoire, il s'agit de contenir l'accroissement des charges
énergétiques, c'est à dire tout à la fois :
-

De tendre vers une moindre dépendance énergétique, par la diversification des sources
d’approvisionnement en énergie, et donc, par l’exploitation des ressources locales.

-

De limiter la multiplication des situations de précarité énergétique des ménages à faibles
revenus, dégradant leurs conditions d'habitat et contraignant leurs possibilités de mobilité ; … et
d'autant plus dans un territoire à forte mobilité automobile, tel que le Pays Bellegardien.

Répondant à un enjeu plus universel de nature environnementale, la volonté est également affirmée
explicitement, de "contribuer" à la lutte contre le réchauffement climatique :
Les changements climatiques sont marqués sur le long terme, par un processus de réchauffement de la
13
température terrestre, dont les mesures et la lente prise de conscience des impacts , ont motivé,
notamment, l'élaboration d'un "plan climat national".
Sont désormais reconnus comme certains :
-

La relation entre concentration de gaz dits à "effet de serre" dans l’atmosphère et l’augmentation de la
température moyenne du globe.

-

Le rôle des activités humaines dans l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre.

-

Le caractère inéluctable des changements climatiques.

-

La nécessité d’agir vite, compte tenu de l’inertie de la "machine" climatique

Le code de l’urbanisme dans sa version "ante-Grenelle" consacrée au SCOT ne contient aucune référence
directe à la prise en compte des enjeux énergétiques ou climatiques :
Pour autant, c’est bien un modèle de développement urbain moins consommateur de combustibles fossiles
et moins émetteur de gaz à effet de serre (GES) qui est promu tacitement au travers des objectifs assignés
aux SCOT, dont les orientations d’aménagement proposées impactent inévitablement sur un territoire, les
consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, … et ce, sur une très longue durée.

13

Principaux impacts sur l'environnement : Elévation de la température, modification des conditions d’enneigement,
élévation du niveau des océans, augmentation de la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes (tempêtes,
canicules, etc.), modification des paysages liées aux évolutions climatiques.
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Intégrant d'ores et déjà les préoccupations climatiques dans leur PADD (de façon directe et indirecte), les
élus du territoire bellegardien, reconnaissent l'enjeu planétaire de cette problématique, et la nécessité de
concevoir la lutte contre le changement climatique dans le long terme et à toutes les échelles territoriales ;
… Et ce bien que les émissions de GES (et plus globalement les informations sur l'énergie et le climat)
soient encore méconnues à l'échelle du territoire du SCOT (qui demeure soumis à une forte mobilité
automobile).

Références et cohérence avec d'autres documents.
 Le Plan Climat national, dont s'est doté la France en 2004 : il définit un plan d'action en faveur de la
lutte contre le changement climatique, qui a été actualisé en 2006 et renforcé en 2009 par les lois
14
"Grenelle". Ses objectifs principaux sont :


Assurer le respect par la France de ses engagements dans le cadre du protocole de Kyoto.



Diviser par un facteur 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d'ici
2050.



Stabiliser à court terme, puis réduire en particulier les émissions du secteur des transports et
d'inverser la tendance pour le résidentiel-tertiaire.

Le Plan rappelle en outre, que les collectivités locales peuvent jouer un rôle important dans la lutte
contre le changement climatique, notamment par l'élaboration d'un Plan Climat Energie Territorial
(PCET), qui n'existe pas à ce jour, sur le territoire du SCOT.
Précisons cependant, que les communes signataires de la Charte du PNR se sont engagées,
notamment, à participer à la mise en œuvre d’un Plan Climat Energie (mesure 2.3.1) et à prendre en
compte progressivement la problématique gaz à effet de serre dans leurs politiques sectorielles, : ceci
afin de "réduire les émissions de GES de façon conséquente, en considérant que les engagements
européens et nationaux sont des minima qu’il faut dépasser en mettant, localement, tout en œuvre pour
approcher les 50 % de réduction d’ici 2022".
Un premier Plan Climat Energie Haut-Jura a été finalisé en mars 2012.
Il se concrétise par le Plan d'Actions Climat Energie Haut-Jura 2012-2014 et la Charte Climat Energie.

 Les Orientations Régionales pour un aménagement et un développement durables des territoires
stipulent que "les territoires doivent intégrer les grands défis environnementaux actuels", parmi lesquels
figurent, … l'air et l’énergie.
Un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est en projet à l'échelle de la Région Rhône-Alpes :
Il définit, aux horizons 2020 et 2050, les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de :






consommation d'énergie,
émission de gaz à effet de serre,
qualité de l'air,
développement des énergies renouvelables,
adaptation au changement climatique.

 Un Schéma éolien a été adopté par le département de l'Ain, en avril 2008 ; l’objectif de ce
document, co-signé par le Préfet et le Président du Conseil général, est de servir de guide à la création
de zones de développement éolien (ZDE) et à l’implantation d’éoliennes dans l’Ain, pour en permettre
un développement maîtrisé et optimisé territorialement.
Les SCOT y sont reconnus comme pouvant être un niveau de réflexion approprié pour définir les
orientations d’un développement éolien : le DOG du SCOT du Pays Bellegardien fait d'ailleurs
explicitement référence à ce document.

14

Un Plan national d'adaptation au changement climatique a été officialisé en 2011.
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Pourquoi préserver et valoriser le "capital" naturel et culturel du Pays
Bellegardien (orientation II.B) ?

L'orientation II.B du PADD porte sur les qualités et les sensibilités écologiques et paysagères reconnues au
territoire bellegardien, d'autant plus fortes, qu'elles s'inscrivent dans un cadre montagnard affirmé, et que
sept communes du Pays Bellegardien font parties du PNR du Haut-Jura.
Les approches paysagère et environnementale, du Pays Bellegardien, ont révélé la multiplicité et la
diversité des sensibilités et des enjeux qui dépassent la seule dimension écologique, bien que ces enjeux
ne se situent pas tous au même niveau.
15

Le patrimoine culturel constitue un témoignage du passé, un "héritage" légué par les générations
précédentes, qui doit être transmis aux générations futures ; il est un facteur d'identité, de sentiment
d'appartenance locale ; et l'identité culturelle est un moteur pour le développement local.
Est visé plus particulièrement sous cet objectif le patrimoine dit "matériel" : paysages construits,
monuments, sites archéologiques, patrimoine industriel, etc.
Avec les ressources présentes sur le territoire (évoquées précédemment), le patrimoine culturel, tout autant
que le patrimoine naturel (ou patrimoine "vivant") et paysager, sont un atout fort :
-

Facteurs d'identité, d'attractivité et de notoriété du territoire.

-

Garants d'une certaine qualité du cadre de vie, et du bien-être des générations actuelles et futures.

-

Et donc leviers d'aménagement et de développement durables du territoire.

Face aux diverses pressions pesant sur ces valeurs patrimoniales, menaçant de les dégrader et de
"banaliser" certains paysages, le PADD affirme un objectif de protection s'imposant d'autant plus, que dans
ce territoire soumis à la loi "Montagne" doivent être préservés "les espaces, paysages et milieux
16
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard".
Mais cet objectif de protection est indissociable d’un objectif de valorisation (voire, de réhabilitation)
respectueuse, indispensable à leur bonne gestion et à leur "découverte" : en effet, il ne s'agit donc de
mettre ces valeurs "sous cloche", mais bien de les gérer de façon raisonnée et de les mettre en valeur,
l'intervention humaine étant devenue indispensable pour leur conservation, leur entretien et leur
exploitation.
Trois types de valeurs patrimoniales sont visés sous cet objectif :

… Sur l'objectif II.B.1 :

Protéger les
écosystèmes.

milieux

naturels

et

les

Le territoire bellegardien accueille un réseau d’espaces naturels à la fois riche et fragile, composé
d’espaces à haute valeur environnementale (espaces les plus souvent "intangibles"), des espaces dits
"indissociables", complémentaires aux premiers, et des espaces naturels de continuités, d’intérêt local ou
régional dont les différents éléments interagissent entre eux et sont soumis à des pressions plus ou moins
fortes.
Outre ces ensembles d’intérêt écologique plus ou moins importants, les espaces naturels comptent
également des espaces de proximité qualifiés "d’ordinaires", qu’il s’agisse de secteurs agricoles, forestiers
ou aquatiques, également soumis à une pression croissante.
Ces espaces entretiennent des relations de dépendances mutuelles et de complémentarité ; ils forment
système, ou un "réseau". Ils organisent une "trame verte, jaune et bleue", qui assure la mise en relation des
milieux naturels par-delà les limites du territoire du SCOT, et ainsi le maintien des liaisons biologiques
nécessaires aux migrations et aux échanges génétiques.

15

16

Le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une importance
artistique et/ou historique certaine, et qui appartiennent soit à une entité privée, soit à une entité publique ; cet
ensemble est généralement préservé, restauré, sauvegardé et montré au public.
Article L 145.3.2 du Code de l'urbanisme.
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Il est désormais établi que la principale cause d'appauvrissement de la biodiversité résulte de la disparition
et de la fragmentation des habitats naturels, conséquences de l’accroissement accéléré des activités
humaines.
La protection de la nature doit désormais relever d'une stratégie globale, qui non seulement intègre la
protection de sites isolés abritant des espèces ou des milieux vulnérables, rares ou menacés, mais tout
autant, s’appuie sur la construction de réseaux écologiques (aussi appelés trames vertes et bleues).
Cette approche cherche à résorber les effets de la fragmentation et de l’isolement des milieux naturels.
La préservation des sites de biodiversité remarquable s’accompagne désormais de la recherche d’une
gestion pertinente des éléments de nature plus "ordinaire" qui les relient et qui constituent ce qu’on appelle
les corridors biologiques ou coupures vertes.
Plusieurs intentions sont exprimées sous l'objectif II.B.1 :
-

Une intention de préservation des espaces naturels proprement dits, et de leur fonctionnement en
réseau.

-

Une intention d'ouverture au public et de fréquentation qui doit être maîtrisée et organisée ; sont
mentionnés en particulier les "nouveaux liens à tisser", entre Bellegarde et ses rivières.

… Sur l'objectif II.B.2 :

Valoriser les paysages naturels et construits.

Le concept de "paysage" s’appuie sur trois éléments essentiels :
-

Une étendue de territoire,

-

Un point de vue,

-

Un observateur, car sans observateur pas de regard, … et sans regard pas de paysage.

Objet de décor et de contemplation, le paysage est devenu aujourd'hui un objet de consommation, un
produit (parfois marchand), un enjeu parfois autant économique qu'identitaire.
Il est l'instrument privilégié de valorisation d'un territoire, qu'elle s'exprime en matière d'aménagement, de
développement, de protection ou de reconquête et sa préservation, et constitue un enjeu fondamental dans
la problématique du développement équilibré et durable.
Territoire de montagne de piémont et de vallées, le site du Pays Bellegardien constitue l’objet et le support
de points de vue panoramiques, parfois très lointains, à forte valeur identitaire et émotionnelle.
Il "offre à voir" et "s’offre à la vue" de façon tellement importante, qu’il est particulièrement sensible à toute
évolution du paysage (induite principalement par l’occupation et les activités humaines).
Divers types de paysages sont visés sous cet objectif :
-

Des paysages caractéristiques voire remarquables du Pays Bellegardien, qu'ils soient naturels (massifs
forestiers et interface avec les espaces agraires ouverts), ou construits (centres urbains, patrimoine
construit, sites et monuments "institutionnalisés").

-

Des paysages dégradés à restaurer ou requalifier.

-

Des paysages bâtis du futur (qualité paysagère et environnementale des constructions et de leurs
abords).

… Sur l'objectif II.B.3 :

Garantir une gestion équilibrée et durable du
"capital Espace", quelle que soit sa destination.

L'espace, "bien" de plus en plus rare, …
est à considérer avant tout dans ses fonctions agricoles environnementales et paysagères :
Il s’agit en effet d’un enjeu majeur, pour préserver les paysages naturels et les terres agricoles, mais aussi
pour encourager un développement plus équilibré et plus économe en espaces (et donc également, plus
économe en réseaux).
Le PADD va jusqu'à évoquer une stratégie foncière à développer pour la maîtrise des espaces les plus
stratégiques (quelle que soit leur destination).
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Références et cohérence avec d'autres documents.

 Par ces objectifs, le SCOT du Pays s'inscrit bien dans le cadre des Orientations Régionales,
soulignant que "les espaces naturels et agricoles, ressources sur lesquelles se fonde en grande partie
une politique d’organisation durable du territoire (réseau maillé, trame verte,...), doivent être préservés
ou protégés, au même titre que le paysage, facteur d’identité et de lisibilité du territoire".
Dans cette perspective, il s'agit, notamment, "d‘organiser le territoire selon le maillage des
"infrastructures naturelles" pour échapper à la banalisation des paysages et à une urbanisation diffuse".
Par ailleurs, en préambule des orientations relatives à la maîtrise de l'étalement urbain, il est précisé
que les espaces agricoles ne doivent pas être considérés comme des réserves d’urbanisation : postulat
repris sous l'objectif II.B.3 du PADD.

 Le PADD du SCOT traduit également sa quête de compatibilité avec La Charte du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura (PNRHJ) à différents niveaux.
La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.

 A travers cet objectif, le PADD du SCOT traduit également son adhésion à la vision du Projet
d'agglomération franco-valdo-genevois, d'une "agglomération multipolaire, compacte et verte".
La préservation et la consolidation de la charpente paysagère, le développement du maillage vert et la
préservation de l’environnement sont affirmés comme un préalable à tout développement urbain et à
toute délimitation des espaces affectés à l’urbanisation.
L’ambition réaffirmée dans le cadre du PA2 est de préserver et de valoriser les richesses paysagères,
tout en répondant aux défis d’une agglomération en développement et en densification.
Cet objectif s'est traduit
par
l’élaboration
de
plusieurs
documents
cadres dont : le Projet
agricole d’agglomération,
les corridors biologiques,
et le Projet paysage 2.


SOURCE : Charte 2012 du
Projet d'agglomération francovaldo-genevois : Projet
Paysage 2012.

Dans le cadre de l'un des trois objectifs fédérateurs du Projet d'agglomération ("Partager le cadre de vie"),
les enjeux suivants ont été exprimés (entre autres) :




Protéger et mettre en valeur les espaces agricoles, naturels et paysagers.
Maintenir une production agricole dans l’agglomération et de développer la multifonctionnalité
de l’agriculture (à travers le "Projet agricole d’agglomération").
Coordonner et mettre en œuvre les mesures de préservation de la nature, de la biodiversité.
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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Préserver et restaurer les corridors biologiques et leur fonctionnalité, notamment l’espace
nécessaire aux cours d’eau.
Développer le maillage vert à l’échelle de l’agglomération franco-valdo-genevoise.
Assurer, de façon générale, une meilleure maîtrise et une meilleure gestion du foncier, denrée
rare et d’intérêt collectif.

 Enfin, cet objectif II.B du PADD se trouve confirmé et conforté par la Charte du nouveau CDDRA du
Genevois français, dont l'un des six axes stratégiques vise à :
"Organiser le développement du territoire" (Axe 1), … et notamment :
- "impulser une politique globale de l'environnement" (orientation 1-4).

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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Pourquoi prendre en compte les risques et les nuisances (orientation II.C) ?

L'orientation II.C du PADD porte sur les diverses "menaces", d'origine naturelle ou humaine, susceptibles
de peser sur les biens et sur les personnes (son bien-être ou sa santé), voire sur les écosystèmes.
Leur prise en compte entre dans le vaste champ des thématiques environnementales ; elle répond à des
enjeux de sécurité et de salubrité publique.
Par cette orientation de "prise en compte", il s'agit globalement, de concilier la nécessaire prévention des
risques et des nuisances et le besoin de développement urbain.
Outre la nécessaire prise en compte des risques naturels et technologiques, il convient également
d'apprécier les différentes sources de nuisances impactant le territoire, afin de pouvoir en déterminer des
principes d'organisation qui n'augmenteront pas la population exposée.
Leur prise en compte dans les documents d'urbanisme a été inscrite dans le Code de l'urbanisme par la loi
du 22/07/1987, portant sur "l'organisation de la sécurité civile, la protection de la forêt contre l'incendie et la
prévention des risques majeurs".
Cet orientation du PADD répond également à l’un des principes fondateurs du développement durable
qu’est le principe de gouvernance, incluant notamment les principes de précaution et de prévention
énoncés à l’article L 110.1 du Code de l’environnement :
-

Le principe de précaution, qui consiste, en l’absence de certitudes (compte-tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment), à ne pas retarder l’adoption de mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, à
un coût économiquement acceptable.

-

Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à
l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable.

Cette orientation s'articule avec l'orientation II.A visant à "assurer une gestion raisonnée des ressources".
Deux objectifs alimentent cette orientation :

… Sur l'objectif II.C.1 :

Protéger les biens et les personnes des
aléas naturels prévisibles.

Le contexte climatique, conjugué aux conditions géologiques et hydrologiques locales, le tout dans un
cadre montagnard affirmé, exposent le territoire du SCOT à différents phénomènes naturels (avérés,
supposés ou susceptibles de se manifester), dont certains, de par leur situation, ou leur ampleur, peuvent
présenter des risques.
Accentué par l’urbanisation existante, parfois insuffisamment maîtrisé dans les zones exposées, le risque
peut être également aggravé par les politiques ou actions d’aménagement (imperméabilisation des sols,
artificialisation des cours d’eau), ou au contraire, par un manque d’intervention (mauvais entretien des
rives, …).
Toutefois, l’importance de la question des risques naturels est à relativiser, dans la mesure où :
-

Les risques naturels, aujourd’hui bien connus et répertoriés pour l'essentiel, sont portés à la
connaissance du public, dans le cadre de documents (communaux) d’information sur les risques
majeurs.

-

Par ailleurs, trois communes disposent d'un Plan de Prévention des Risques approuvé, toutes trois
pour les aléas, crues torrentielles, mouvements de terrain (Lancrans, Bellegarde/Valserine/InjouxGénissiat) : ces plans s'imposent aux documents d'urbanisme à titre de servitude d'utilité publique.
Ils visent principalement à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes aux risques, par la
maîtrise de l’urbanisation, des mesures constructives, de gestion, ainsi que des actions sur les biens
existants.
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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Les phénomènes naturels identifiés ne mettent que très exceptionnellement en péril la sécurité des
personnes ; ils peuvent par contre entraîner des dommages importants aux diverses installations
(routes, ouvrages d'arts, immeubles) et biens immobiliers.
Le SCOT ne constitue pas en soi, l’outil le plus adapté à la prise en compte de cette thématique, qui
relève surtout de la réglementation nationale. Néanmoins, les élus de la CCPB ont souhaité à travers le
PADD, réaffirmer leur volonté de limiter les risques, par la suppression, ou la réduction, des aléas ou
des enjeux.
Sont visés plus particulièrement sur ce territoire, les risques de crues torrentielles et d'inondation liés
aux cours d'eau, ainsi que les risques de mouvements de terrain liés aux fortes pentes.

-

L’aléa est susceptible d'être réduit par une meilleure gestion de l’eau, pour limiter les risques d’inondations et une meilleure gestion de la forêt pour limiter les risques d’avalanches, glissements de terrain,
chutes de blocs et inondations.

-

L’enjeu est quant à lui susceptible d'être réduit, par une maîtrise de la localisation de l’urbanisation.

… Sur l'objectif II.C.2 :
Sont visés sous cet objectif
(de façon explicite ou implicite) :
-

Limiter les risques technologiques et toutes
formes de rejets susceptibles d'affecter la
santé humaine et /ou la qualité des
écosystèmes.

Sur le territoire du SCOT : certaines communes sont concernées par :


Des risques d'exposition aux nuisances sonores liées aux infrastructures de transports
terrestres.



Les servitudes aéronautiques dues à la proximité de l'aérodrome de Châtillon-en-Michaille.



Les risques associés à certaines activités ou exploitations non SEVESO (installations classées
à autorisation).



Les risques associés à certains ouvrages à risques : onde de submersion en cas de rupture de
barrage de Génissiat, canalisations souterraines de gaz, lignes électriques à très haute-tension.



Les risques associés aux transports de matières dangereuses de surface (par voies routières et
ferroviaires).



Les risques affectant les sites pollués ou dégradés.

Sont également visés, les risques sanitaires et environnementaux liés à l'exploitation de matériaux, aux
rejets d'eaux usées et aux déchets, qui font l'objet respectivement des objectifs II.A.2, II.A.4 et II.B.1.
-

D'une façon plus globale : la qualité de l'air et la lutte contre le réchauffement climatique.

-

Cette volonté, une nouvelle fois affirmée, de lutte contre le changement climatique, complète et
prolonge l'objectif II.A.3 sous l'angle de deux des principaux facteurs d'émissions de GES :

-



Les bâtiments, tertiaires et résidentiels (29 % à l'échelle nationale).



Les transports (29 % à l'échelle nationale).

Ce volet de l'objectif II.C.2 est donc à considérer également en lien avec l'orientation I.A.2 visant à
"contribuer à relever les grands enjeux territoriaux de la mobilité et de la multimodalité des
transports…".

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)

29

I.

CHOIX RETENUS POUR LE PADD
Références et cohérence avec d'autres documents.

 Le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois, dans le cadre de l'un de ses trois objectifs
fédérateurs (Renforcer les fonctions métropolitaines), se montre également soucieux de "limiter les
nuisances (bruit, pollution de l’air et de l’eau…) pour offrir un cadre de vie de qualité".

 Les Orientations Régionales pour un aménagement et un développement durables des territoires
stipulent que "les territoires doivent intégrer les grands défis environnementaux actuels", parmi
lesquels, … les risques.

 Le PADD du SCOT traduit également sa quête de compatibilité avec La Charte du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura (PNRHJ) au niveau de ses axes 2.3 ("rechercher la performance
énergétique"), et 2.4 ("Préserver le capital eau du territoire").
La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.
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Vers "plus et mieux" de gouvernance17 territoriale, à terme ...

La Communauté de Communes du Pays Bellegardien est une intercommunalité jeune, aux compétences
statutaires et aux moyens financiers encore restreints.
De ce fait, les objectifs et les leviers de l'action communautaire demeurent limités, et n'ont pas été
sans influence sur le contenu et la portée de ce premier SCOT du Pays Bellegardien.
Le diagnostic du SCOT, ainsi que les difficultés rencontrées dans la collecte de certaines données, ont
révélé l'enjeu global et multi thématique d’une gouvernance et d’une intercommunalité renforcées, dans
diverses optiques :
-

approfondissement des connaissances (notamment dans les domaines de l'écologie, de l'eau, des
risques et des nuisances) ;

-

simplifications (administratives) ;

-

amélioration de l'ingénierie territoriale ;

-

coopération renforcée ;

-

mutualisation des moyens (pour réaliser des économies d'échelle).

A travers des intentions exprimées en "filigrane" dans le PADD (car non traductibles en termes prescriptifs),
les élus communautaires souhaitent affirmer dans le cadre du SCOT, leur volonté politique de voir
progresser peu à peu le champ de connaissance, de réflexion et d'action communautaire.
Ainsi, le PADD annonce-t-il "pour le moins", l'engagement souhaité de certaines études ou de certaines
démarches, avant le terme estimé du SCOT.
En tout état de cause, une plus grande gouvernance communautaire (dotée de compétences élargies) ne
pourra s’envisager sans une adhésion de toutes les communes adhérentes :
-

au transfert de certaines compétences à la CCPB,

-

à l'adaptation de la fiscalité,

… et ce, dans le respect d'un principe de substitution qui semble indispensable à une politique
communautaire efficace, basée sur une mutualisation des moyens à mettre en œuvre (en termes de
fonctionnement et d'investissement), y compris pour la gestion du SCOT (application, suivi, évaluation).
Cette gouvernance à l'échelle du territoire de la CCPB a été reconnue indispensable, non seulement pour
en améliorer l'efficacité (en terme de fonctionnement et d'actions), mais aussi, plus globalement :
-

Pour la bonne application des enjeux du développement durable, dans le cadre de planification du
SCOT, comme en dehors de ce cadre.

-

Pour renforcer le poids et l'influence de la CCPB dans le cadre des coopérations intercommunales (en
18
particulier celle de l'ARC) et transfrontalières (celle du CRFG ).

Il apparaît de plus en plus nécessaire "de simplifier, de promouvoir un processus de collaboration entre
territoires, plus économe en temps, en énergie et … en deniers publics.
Aujourd’hui, le développement durable s’impose à tous et relève nécessairement d’une responsabilité
partagée. Mais l’atteindre suppose de pouvoir mobiliser une "intelligence collective", une ingénierie
territoriale fondée sur la mutualisation des compétences techniques, le développement d’habitudes de
travail en commun, la complémentarité des modes d’intervention".
Jean-Louis Joseph, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France.

17

18

La gouvernance fait intervenir un ensemble complexe d’acteurs et d’institutions autonomes, et part du principe qu’il
est possible d’agir sans se remettre au pouvoir de l’État ; elle traduit une interdépendance entre les pouvoirs et les
institutions associées à l’action collective.
A l'échelle d'un territoire, la gouvernance apparaît comme la mise en réseau des différents acteurs institutionnels,
politiques, économiques et sociaux, dans la perspective d'un projet de développement local pérenne.
Cette mise en réseau s'appréhende comme un partage des connaissances et des expertises de chaque partenaire
qui laisse cependant à chacun d'eux une part importante d'autonomie dans ses choix stratégiques.
CRFG : Comité Régional franco-genevois.
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 Le SCOT du Pays Bellegardien, à travers son PADD, traduit la
préoccupation des élus locaux en matière de gouvernance,
non seulement à l'échelon local (pour un meilleur
fonctionnement interne), mais aussi à l'échelon transfrontalier, pour participer à une meilleure efficacité de
l’ensemble du fonctionnement de l’agglomération francovaldo-genevoise.
L'élaboration du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois
("Charte du Grand Genève") a permis une nette progression
dans la coordination des diverses démarches transfrontalières,
en renforçant la structure de pilotage (du CRFG) et en
élargissant la démarche participative, lancée en décembre 2003,
à l’occasion d’un premier séminaire des élus franco-valdogenevois.
Depuis, le Projet d’agglomération veille depuis lors à développer
sa dimension participative pour parvenir à un projet partagé.
Plusieurs années de coopération contractuelle (sur la base du
Projet d’agglomération et dans le cadre CRFG), ont permis de
"roder" des méthodes de gouvernance performantes.
Aujourd’hui parvenues à maturité, ces expériences ont conduit le nouveau Projet d'agglomération vers
un dispositif de gouvernance renforcé, pérenne et structuré, avec :


La constitution (en juin 2012) du premier "Groupement Local de Coopération Transfrontalière"
(GLCT), chargé de réaliser, organiser et gérer le lancement des études et démarches
nécessaires à la réalisation du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois et à son
approfondissement : cette forme juridique (de droit public suisse), remplaçant le Comité de
Pilotage (COPIL), marque une nouvelle étape vers une gouvernance renforcée.



La pérennisation de l’échelon
intermédiaire des "Périmètres
d’aménagement
coordonné
d’agglomération" (PACA), dont
celui de Bellegarde,
permettant d’impliquer dans la
démarche de nombreux acteurs
politiques
et
techniques
responsables de la planification
et de la mise en œuvre de
mesures (validées au printemps
2012),
jusqu’à
l’échelon
communal et à celui des
associations d’intérêts transfrontaliers.

Ces mesures (infrastructurelles ou non) visant l'environnement, la mobilité et l’urbanisation, ont
permis de conforter voire d'affiner les orientations du DOG du SCOT, comme outils de mise en
œuvre de son PADD, et plus globalement, du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.
Cette transformation est l’aboutissement d’une maturation et d’une intégration des processus de
décision, depuis l’échelon local jusqu’à la fonction métropolitaine, à travers la montée en puissance des
outils de mise en œuvre suisses et français, parmi lesquels le CDDRA du Genevois français.
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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Synthèse : articulation du PADD avec le cadre juridique
de son élaboration19 et les enjeux dégagés du diagnostic.

Le tableau ci-dessous établit la correspondance :
-

entre les enjeux dégagés du diagnostic et le PADD, d'une part ;

-

le PADD et le cadre réglementaire auquel il répond (articles L 122-1 et R 122-2-1 du Code de
l'urbanisme), d'autre part.
Code de l'urbanisme :
Réponse du
Objectifs des politiques
PADD
publiques d'urbanisme
en matière …

Enjeux thématiques
dégagés du diagnostic

Accueillir les populations dans des conditions satisfaisantes
(en termes de logements, d'équipements et de services, en
intégrant la prise en compte des dimensions quantitatives,
qualitatives et spatial de cet accueil :
-

Perspectives d'évolution démographique replacées dans le
contexte franco-valdo-genevois.

-

Evolutions sociales et sociétales.

-

Territorialisation de l'accueil devant à la fois éviter une
"spécialisation" trop marquée des communes, et contribuer
à un meilleur "fonctionnement" du territoire.

I.B.2
(+ I.A.1)

… d'habitat.

I.B.1
(+ I.A.1)

… de développement
économique.

Un positionnement économique original et complémentaire
aux autres territoires de l'agglomération FVG, devant :
-

Accompagner
l'évolution
Bellegardien, en l'anticipant.

économique

-

(Re)dynamiser
et
pérenniser
le
économique local, secteur par secteur.

du

Pays

développement

Sans oublier les enjeux propres à l'activité agricole …
-

Maintien des filières labellisées et la transmission des
exploitations d’élevage bovin.

-

Renforcement des outils économiques locaux (abattoir).

-

Protection des bâtiments d’élevage et des parcelles
stratégiques par rapport à l’urbanisation.

-

Maintien du potentiel des terrains labourables.

-

Maintien des alpages collectifs.

-

Développement de productions en circuits courts, pour
répondre aux besoins locaux (vente directe, …).

La valorisation d'un potentiel touristique (et de loisirs) riche, à
fonder sur une stratégie globale et forte de promotion et de
développement, devant contribuer à répondre aux nouvelles
attentes (de détente et de ressourcement) de la population,
ainsi qu'à l'image et à l'attractivité du territoire, en lien avec les
valeurs du PNR du haut-Jura.

19

I.B.1

… de loisirs

Version du Code de l'urbanisme antérieure aux modifications apportées par l'article 17 de la loi ENE, et retenue par
le SCOT, conformément aux dispositions transitoires prévues par la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011.
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Enjeux thématiques
dégagés du diagnostic

Code de l'urbanisme :
Réponse du Objectifs des politiques
PADD
publiques d'urbanisme
en matière …
… de déplacements
des personnes et
des marchandises.

Une mobilité durable "pour tous", devant tenir compte, à la
fois :

-

Des enjeux sociaux liés aux besoins croissants de mobilité,
dont la satisfaction répond à un principe d'équité sociale et
de solidarité (liberté de circulation).

-

Des enjeux économiques et financiers liés aux coûts
directs et indirects des TIM (Transports Individuels
Motorisés).

-

Des enjeux sanitaires et environnementaux attachés aux
impacts des émissions sonores et polluantes, sur la santé
humaine et sur l'environnement.

-

Des enjeux de structuration et de fonctionnement du
territoire, associés au lien étroit entre le mode de
développement urbain et le développement efficient des
transports collectifs (pour une moindre dépendance au
TIM).

I.A.2
(+ I.A.1)

… de stationnement des
véhicules et de régulation
du trafic automobile.

… Et devant exploiter pleinement les atouts du pôle
multimodal (et de rabattement) de la gare de Bellegarde.
Comme exposées précédemment, d'autres thématiques, relatives à l'environnement au sens large et
au paysage, complètent le PADD du SCOT du Pays Bellegardien, afin de refléter la réalité du contexte,
des problématiques et des orientations politiques retenues sur ce territoire : ces thématiques ont été
amplement développées sous l'axe II du PADD.
En ce sens, et bien que non encore soumis aux nouvelles dispositions de la loi "ENE" du 12 juillet 2010, le
projet politique du Pays Bellegardien s'inscrit bien, d'ores et déjà, dans "l'esprit" du Grenelle de
l'environnement.
Enjeux transversaux
dégagés du diagnostic environnemental
Economie des ressources, maîtrise des rejets et qualité des
milieux :

Réponse du
PADD
II.A
II.C

Développement
de
formes
urbaines,
d'habitat
et
d'infrastructures intégrant les enjeux environnementaux,
… en matière de paysage, d'énergie (économies, production),
de bruit, de gestion des eaux, de déchets et de risques, et de
valorisation des ressources locales.

I.A
I.B
II.A
II.C

Fonctionnement durable des écosystèmes et lisibilité des
paysages,
… au travers d'équilibres maitrisés entre espaces naturels et
espaces aménagés.

I.A
II.B

L'analyse plus détaillée de l'intégration de ces enjeux environnementaux dans le projet politique du SCOT
fait l'objet du chapitre III.1 ci-après.
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2.0 Avant-propos sur le Document d'Orientations Générales (DOG).
RAPPELS :

Article L 122.1
du Code de l’urbanisme :

Ce chapitre du rapport de présentation a pour objet
d’expliquer les choix retenus pour la conception du
Document d'Orientations Générales (DOG :
Document N°3), en tant qu'outil de mise en œuvre du
PADD.
Le DOG, comme le PADD, est le fruit d’un travail de
réflexion et de maturation des élus de la CCPB,
présenté en réunion du Comité de Pilotage, le 24
mai 2012.
La nature et la portée du DOG ont été exposées en
préambule de celui-ci.
Le DOG du SCOT du Pays Bellegardien se compose
de cinq orientations, dont les titres, volontairement
assez génériques, établissent clairement le lien avec
les orientations du PADD (voir chapitre II.6).
Pour appuyer certaines des prescriptions écrites du
DOG, et illustrer leur traduction du point de vue
spatial, neuf cartes thématiques enrichissent ce
document : elles ont été positionnées "au plus près"
des chapitres qu’elles illustrent, permettant ainsi une
lecture plus immédiate de leur filiation avec les
textes : ces documents cartographiques ont la même
valeur juridique que les textes.
Les choix de présentation formelle du DOG ont été
explicités en préambule de celui-ci ; rappelons que
sont distingués dans le texte :
-

Les principes généraux du DOG.

-

Les principes de mise en œuvre, c’est-à-dire, la
traduction de ces principes généraux dans les
documents d'urbanisme locaux (principalement,
les PLU), et plus occasionnellement, dans les
opérations foncières et opérations d'aménagement mentionnées sous l'article R 122-5 du
Code de l'urbanisme.

Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et
de développement durable retenu, les schémas de
cohérence territoriale fixent, dans le respect des
équilibres résultant des principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales
de l'organisation de l'espace et de la restructuration
des espaces urbanisés et déterminent les grands
équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser
et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.
Ils apprécient les incidences prévisibles de ces
orientations sur l'environnement (…).
A ce titre, ils définissent notamment les objectifs
relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la
construction de logements sociaux, à l'équilibre
entre l'urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs, à l'équipement commercial et
artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces, à la protection des paysages, à la mise
en valeur des entrées de ville et à la prévention des
risques.
Ils déterminent les espaces et sites naturels,
agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir
la localisation ou la délimitation.
Ils peuvent définir les grands projets d'équipements
et de services, en particulier de transport,
nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Ils
précisent les conditions permettant de favoriser le
développement de l'urbanisation prioritaire dans les
secteurs desservis par les transports collectifs.
Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture
à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et
les extensions urbaines à la création de dessertes
en transports collectifs et à l'utilisation préalable de
terrains situés en zone urbanisée et desservis par
les équipements".

A noter : Bien que le contenu du DOG du SCOT du Pays Bellegardien soit régi par les articles L 122-1
et R 122-3 du Code de l'urbanisme, dans leur version antérieure aux modifications apportées par
l'article 17 de la loi "ENE" (conformément aux dispositions transitoires prévues par les textes), le DOG
renvoie logiquement aux nouvelles dispositions du Code de l'urbanisme pour ce qui est demandé aux
futurs Plans Locaux d'Urbanisme, puisque ceux-ci devront être mis en conformité avec la loi "ENE".
-

Des principes méthodologiques associés aux principes de mise en œuvre (pour certains tableaux
chiffrés, notamment), dont la valeur prescriptive ne concerne que la méthode proprement dite.

-

Des recommandations, sans portée juridique (sans force prescriptive), mais dont la valeur pédagogique
et "suggestive" mérite d’être consignée, notamment lorsqu’elles constituent un complément ou un
prolongement utile des orientations du SCOT sur certains points particuliers, mais qui sortent de son
cadre réglementaire, ou ne peuvent être raisonnablement exigés par le SCOT, du fait d'une
gouvernance communautaire encore limitée (en termes de compétences et de moyens financiers).
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Cette distinction claire, entre ce qui ressort du "prescriptif" dans le cadre du SCOT, et ce qui n’en ressort
pas, vise ainsi à éviter tout problème ultérieur d’interprétation dans l’application du SCOT et de son
Document d’Orientations Générales.
Ce choix rédactionnel traduit par ailleurs, la recherche délicate d'un équilibre entre trop de "flou" et trop de
précisions, ce dernier "excès" pouvant conduire le SCOT à outrepasser ses compétences, et à priver les
communes de la flexibilité indispensable pour décliner les orientations du Schéma dans le contexte local
qui leur est propre.
En tant qu'instrument privilégié de cohérence entre les différentes politiques d'aménagement et de développement du territoire, le DOG du SCOT fait logiquement référence, ou renvoie, à d'autres plans et schémas
avec lesquels il doit être compatible, ou dont la prise en compte apparaît justifiée au regard des
thématiques abordées.
Enfin, le DOG s'adjoint de deux documents ANNEXES, auxquels il est fait référence sous certaines
orientations :
-

L'étude des enveloppes urbaines communales, en application de l'orientation 1.a et du principe
méthodologique défini sous l'orientation 4.c.

-

Le Document d'Aménagement Commercial (DAC), document facultatif pour les SCOT "anteGrenelle", mais établi pour le Pays Bellegardien, après avoir considéré l'importance des enjeux et des
objectifs affirmés en matière économique.
Ce document s'articule avec l'orientation 1.b du DOG (qui y fait référence) et la prolonge.
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II.1 … Pour l’organisation des espaces et des mobilités.
Le nombre des thématiques et la diversité ainsi que la transversalité des enjeux associés à cette première
orientation justifient la place significative qui lui a été faite dans le DOG (et dans la partie explicative ciaprès).

1.a La structuration des espaces
à dominante d'habitat.
Cette orientation traduit principalement l'objectif
I.A.1 du PADD.
Elle se veut particulièrement étoffée, au vu des
enjeux d'urbanisation relevés sur ce territoire.

PADD / objectif I.A.1 :
Construire une armature urbaine du territoire qui
concilie un développement adapté de nos
communes, et le bon fonctionnement global de
notre bassin de vie.

A l'appui de la CARTE DE L'ARMATURE URBAINE, et d'un tableau de répartition des logements (à
l'échéance estimée du SCOT), le DOG décline les principes de maillage hiérarchisé et d'organisation
multipolaire annoncés dans le PADD (et explicités en pages 5/6 ci-avant).
Ce cadre territorial distingue trois niveaux principaux rappelés dans
le DOG, et qui justifient parfois des orientations différenciées :
-

La centralité de référence (la ville-centre et les deux bourgs de
Châtillon-en-Michaille et Lancrans).

-

Les quatre bourgs, (communes de Champfromier, SaintGermain de Joux et Chanay + bourg de Génissiat).

-

Les villages ruraux (10 communes entières ou parties de
commune).
Parmi ces villages ruraux, les communes de Surjoux, Lhôpital,
Giron et Plagne justifieront des orientations différenciées, ou
dérogatoires, motivées par le fait que leur situation
géographique (éloignée du pôle central de référence), leur faible
poids démographique et leur faible niveau d’équipements,
rendent l'application de certaines orientations peu crédibles ou
peu souhaitables à l'échelle de ces communes.

La CARTE distingue également les principaux hameaux de
certaines communes, dont il est fait référence, notamment pour
l'application des principes d'urbanisation en continuité de la loi
"Montagne".
Légende de la
carte de l'armature urbaine.

Les principes généraux posés par le DOG, "au prisme" de la carte de l'armature urbaine, visent divers
aspects complémentaires du développement du territoire du SCOT :



LES PRINCIPES GENERAUX DE DEVELOPPEMENT :

-

Un développement logiquement différencié en fonction du rôle affecté à chaque niveau territorial, et
qualifié de :


Prioritaire, pour les trois communes du pôle central de référence.



Adapté, pour le confortement des quatre bourgs.



Modéré, pour les villages ruraux et certains hameaux (identifiés sur la carte).

Ce premier volet vise principalement l'ampleur du développement futur, son aspect quantitatif.
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Un développement favorisant la mixité et la diversité des fonctions urbaines (principe fortement affirmé
par l’article L 121.1 du Code de l’urbanisme issu de la loi "S.R.U"), et ce, à tous les niveaux territoriaux.
Ce principe porte donc plus, sur l'aspect qualitatif de ce développement, visant à la fois :


La diversité des logements [qui renvoie à l'orientation 2.a sur la mixité sociale de l'habitat et à
l'orientation 4.c sur une consommation maîtrisée de l'espace].



Les équipements et les espaces publics de proximité / Les services à la population [qui
renvoient à l'orientation 2.b sur une offre performante en équipements et services à la
population].



Les activités économiques [qui renvoient à l'orientation 1b sur l'organisation du cadre
économique].

Cette mixité dite "fonctionnelle" vise à organiser et à faire cohabiter sur un même quartier, un même
bourg, un même village, les équipements et les espaces publics, l’habitat et les activités
économiques (lorsqu'elles sont compatibles avec le voisinage de l’habitat).
Par ailleurs, la mixité des fonctions s'oppose au découpage du territoire en zones fonctionnellement
différenciées ("zones dortoirs" / zones d’activités) qui a caractérisé la planification urbaine de l'aprèsguerre. C’est une orientation importante, favorisant un rapprochement géographique des différentes
fonctions (du moins, celles correspondant aux besoins les plus fréquents des habitants), et ainsi de
réduire les distances à parcourir pour y accéder, permettant d’utiliser les modes "doux" (marche à
pied ou vélo).
-

Une répartition du développement des logements (aspect territorial), s'appuyant sur la moyenne
annuelle des 180 logements neufs, annoncée dans le PADD (et explicitée en pages 13 à 16 ci-avant).
Le principe de développement prioritaire affirmé pour le pôle central de référence, conforté par les
orientations de la Charte du Grand Genève (PA2) et de l'étude du PACA de Bellegarde, justifie la
concentration demandée des 80 % des logements neufs supplémentaires.
LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES ET DE MISE EN ŒUVRE :

-

Ces principes s'appuient sur un tableau, affichant le nombre et la répartition territoriale des logements
supplémentaires à produire par commune (et totalisant 180 logements X les années comptées entre la
date du dernier recensement et l'échéance prévisionnelle du SCOT, soit 2025).
A ces valeurs de référence, correspond une croissance démographique globale de près de 1,7 % par
an (annoncée dans le PADD et explicité en page 13 à 16 ci-avant), mais logiquement différenciée en
fonction du profil actuel et futur des communes, c’est-à-dire :


+ 1,7 % pour la ville-centre de Bellegarde (dont le poids démographique "écrasant", justifie un
moindre taux d'évolution relative par rapport aux deux autres communes du pôle central de
référence).



+ 2,3 % pour les deux autres communes du pôle central de référence (Châtillon et Lancrans).



+ 1,7 pour les quatre communes à statut de bourg ou comportant un bourg (Génissiat).



Entre + 1 % et + 1,7 % pour les communes à statut de village rural, ces taux de croissance plus
hétérogènes se justifiant par des poids démographiques eux-mêmes très différenciés, et par
des potentialités de développement plus ou moins favorables.
C'est le cas de la commune de VILLES, commune aisément accessible (limitrophe de Châtillonen-Michaille, au Sud) et située dans l'aire d'attractivité d'un bourg central de référence : celui de
Châtillon.
C'est également le cas de la commune de BILLIAT, située sur un axe routier structurant (la RD
991) et à l'articulation de deux aires d'attractivité : celui de Châtillon, et celui de Génissiat.
La diversité et le montant de ces taux sont à relativiser compte-tenu :


Des faibles volumes démographiques auxquels ils s'appliquent.



Du fait que ces taux ne sont que le résultat d'un choix de répartition opportune des
logements entre les communes, répartition cohérente avec le maillage hiérarchisé du
territoire.
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Mais, comme précisé dans le DOG, les chiffres affichés dans ce tableau sont à considérer comme des
ordres de grandeur, valant essentiellement comme base de détermination, de la répartition typologique
des logements (tableau figurant en page 10 du DOG), et des besoins correspondant en surfaces
(tableau figurant en page 61 du DOG).
Le fait que le SCOT ne "prescrit" pas d’objectifs chiffrés, se justifie à différents égards :


D’une part, dans le cadre juridique applicable au moment de l’arrêt du projet (soit avant l’entrée
en vigueur de la loi "ENE"), un SCOT n’a pas pour obligation de déterminer des objectifs
chiffrés, mais seulement "d’orienter ".



D’autre part, face aux difficultés statistiques d’actualiser (sur des bases unitaires et fiables), les
chiffres démographiques et de logements (de chaque commune), et compte-tenu des
évolutions très contrastées observées entre la date du dernier recensement de l’INSEE
(officialisé avec plusieurs années de décalage...) et la date d’arrêt du projet de SCOT (2012), …
… le DOG renvoie de façon plus réaliste aux communes, la charge de procéder à
l'actualisation chiffrée des besoins supplémentaires en logements, à prévoir à l'échéance
de leur propre document.



En effet, la valeur "méthodologique " de cette orientation se justifie également par le fait que
SCOT, PLU et cartes communales sont "décalés" en ce qui concerne leur application dans le
temps, et n’ont pas non plus forcément la même durée de vie.

Par ailleurs, pour les trois communes du pôle de centralité (qui concentrent près de 75 % du parc de
logements), la réévaluation des besoins en logements prendra en compte un "point mort
supplémentaire" (évoqué en page 13 ci-avant) pour que celles-ci ne perdent pas d'habitants, et qui a
été estimé de l'ordre de :






+ 30 % pour Bellegarde,
+ 20 % pour Châtillon,
+ 10 % pour Lancrans;

soit environ 380 logements supplémentaires.
soit environ 90 logements supplémentaires.
soit environ 15 logements supplémentaires.

LES PRINCIPES RELATIFS A L'HABITAT :
Sous un second volet de cette orientation 1.a, le SCOT associe la densification recherchée à une
diversification des types d'habitat (s'agissant en l'espèce, des résidences principales).
Le SCOT oriente le territoire vers une plus grande proportion de logements collectifs, et surtout
de logements "intermédiaires", impliquant un effort de rattrapage plus ou moins important selon les
communes (par rapport à l'existant).
Ainsi, il propose (toujours à la même échéance), un tableau de répartition de ces logements, par type
(tableau qui s'articule avec le précédent) :
Cette répartition a été logiquement et raisonnablement modulée, pour tenir compte de l’identité et des
paysages de chaque type de commune, ainsi que du "statut" et des principes de développement
associés aux différents pôles au sein de l'armature urbaine de la CCPB.


Logements individuels "purs" : correspondant à un seul logement dans un seul bâtiment
(maison).



Logements collectifs et petits collectifs : correspondant à plusieurs logements situés dans un
seul bâtiment de gabarit plus ou moins important ; les entrées depuis l’extérieur sont rattachées
à plusieurs logements en même temps.



Logements intermédiaires : individuels groupés, semi-collectifs.
Il n’existe pas de définition juridique de l’habitat intermédiaire en tant que forme urbaine, ni
même de distinction statistique (par l’INSEE), si ce n’est les logements "individuels groupés" (de
conception plus réductrice).
Par "intermédiaire", on entendra donc toutes les formes urbaines alternatives à la maison
individuelle traditionnelle et à l’habitat collectif, présentant au moins deux logements mitoyens
verticalement ou horizontalement (c’est à dire accolés ou superposés), avec des accès
individuels (séparés depuis l’extérieur), un petit espace privatif extérieur (terrasse, balcon,
jardin) si possible sans vis-à-vis gênant, et des parties communes réduites et conçues pour une
gestion peu coûteuse. Cela va donc de l’habitat individuel groupé (maisons jumelées, maisons
en bande, par exemple) au semi-collectif.
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Plusieurs commentaires sont associés à ce tableau pour la bonne compréhension de cette orientation :


Les valeurs absolues affichées dans ce tableau ont une portée indicative (comme résultantes
de calculs théoriques) ; seuls les pourcentages affichés sont à prendre en compte, en tant
qu'objectifs vers lesquels "tendre".



Les communes de Surjoux, Lhôpital, Giron et Plagne ne sont pas concernées par ces objectifs
chiffrés (compte-tenu des faibles "volumes" de logements les concernant), ce qui ne signifie
pas, qu'elles soient dispensées de tout effort et de toute initiative en matière de diversification
de leur parc de logements.



Enfin, les répartitions proposées ne sont pas strictement contingentées, dans la mesure où, une
part de l’individuel peut être reversée à l’intermédiaire ou le collectif et une part de
l’intermédiaire peut être reversée vers le collectif.
L’objectif premier est bien de réduire la part de l’habitat individuel "pur", qui non seulement est
le plus consommateur d’un espace qui se raréfie, mais constitue également un "produit" de
moins en moins accessible financièrement, par un nombre croissant de ménages.
L’habitat intermédiaire en particulier, représente à ces égards, une alternative intéressante au
lotissement pavillonnaire "classique".
L'habitat intermédiaire offre donc de nombreuses "vertus" comme "outil d'aménagement", mais
aussi des vertus sociales, sociétales, et que l'on peut résumer ci-après :















Il garde un caractère individuel et donne à ses occupants l’agrément de l’autonomie.
Il peut être proche des services et des équipements.
Il est adapté à des programmes mixtes sur le plan social.
Il offre une occasion de mélanger différents types d’habitat.
Il est capable d’évoluer.
Il est adapté à tous les contextes urbains et périurbains.
Il peut respecter la densité d’un village dans des espaces ruraux ou périurbains.
Il permet de faire une transition avec un tissu constitué.
Il attire une population variée.
Il apporte de la convivialité sous réserve de garder une densité raisonnable.
Il est économique à construire à condition de respecter une certaine densité.
Il garantit un minimum de charges pour les collectivités et l’usager.
Il peut s’adapter à la reconversion d’édifices industriels.
Il répond (de plus en plus) aux attentes des citadins et s’intègre à la ville.

Cette orientation a un objectif multiple :


Une meilleure réponse (avec un panel plus large) à la diversification des besoins et des
attentes sociales en matière d’habitat ; mais une réponse différenciée selon le type de
commune (la demande en logements collectifs, notamment, étant légitimement plus forte au
sein de l’unité urbaine).



Une moindre consommation d’espace (par densification de l’urbanisation) et la limitation du
grignotage des espaces naturels et agricoles par une urbanisation extensive.



Une plus grande mixité urbaine (prônée par la loi SRU), par des formes d’habitat plus diverses,
dans des espaces urbanisés clairement définis.



Des conditions plus favorables au développement des transports en commun.

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

-

Le DOG oriente les DUL sur une démarche à deux niveaux successifs :


En amont : un état des lieux à produire au niveau du diagnostic communal, c’est-à-dire en
quelque sorte, un "état 0" quantitatif et qualitatif des types de logements présents sur le
territoire.



Au niveau du projet : l'utilisation d'outils réglementaires et/ou fonciers mobilisables par un PLU,
principalement (qu'ils soient incitatifs ou coercitifs), permettant de "tendre vers" les
pourcentages affichés dans le tableau : le DOG confirme donc bien à ce stade que les DUL se
doivent à une obligation de moyens pour s'approcher des objectifs quantifiés du SCOT.
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LES PRINCIPES DE STRUCTURATION ET DE DEVELOPPEMENT :
Deux autres volets de cette orientation traitent plus précisément de la "nature" et des conditions
attachées à l'urbanisation future, qui doivent contribuer à renforcer l'armature urbaine du territoire.

-

Un développement "réfléchi et organisé", impliquant la conception de projets structurants, dont le
SCOT fait varier le nombre minimal, en fonction du statut des communes, et toujours en dispensant
(pour cet aspect quantifié) les communes les plus modestes de Surjoux, Lhôpital, Giron et Plagne (pour
les mêmes motifs qu'exposés précédemment).
… L'objectif étant de limiter l'urbanisation "au coup par coup" et au gré des opportunités foncières
individuelles, peu génératrices de formes urbaines de qualité et peu "optimisatrices" de l'espace.
Pour Bellegarde en particulier, le DOG mentionne (de façon non exhaustive), plusieurs "îlots majeurs à
restructurer" (en centre-ville).

-

20

Une extension "maitrisée et conditionnée", en référence aux enveloppes urbaines , comme point
d'appui d'une extension spatiale (éventuelle) de l'urbanisation.
… L'objectif (complémentaire au précédent) étant de contenir toute nouvelle extension consommatrice
d'espace (et en particulier d'espace agricole) et de paysage.
Plusieurs conditions sont donc attachées à toute extension spatiale de l'urbanisation, le
principe premier étant le recentrage de l'urbanisation et la confortation des enveloppes
urbanisées des pôles identifiés (sur la carte de l'armature urbaine) en optimisant les espaces encore
disponibles (en dents creuses, et surtout, en espaces interstitiels).
Ces conditions s'articulent avec le principe général défini par la loi Montagne applicable à
l'ensemble du territoire du SCOT (et rappelé par le DOG), d'une extension de l'urbanisation "en
continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupements de constructions traditionnelles ou
21
d'habitation existants".
Cependant, en cohérence avec les principes (défendus par le SCOT) de recentrage et de limitation de
l'étalement urbain, le SCOT proscrit certains modes d'extension de l'urbanisation qui, même s'ils
respectent le principe de continuité (ou s'ils entrent dans les cas prévus par la loi Montagne),
n'apparaissent pas souhaitables parce qu'ils aggravent le "grignotage" de l'espace (majoritairement
rural), nuisent à la lisibilité des paysages, à la sécurité publique ainsi qu'à une organisation urbaine
rationnelle et économe en réseaux :

20
21



La création de tout hameau nouveau à vocation principale d'habitat, qui s'inscrirait à l'écart de
l'enveloppe urbaine. Toutefois, et à titre d'exception, la commune de SAINT-GERMAIN-DEJOUX pourra admettre un hameau nouveau (dans les conditions définies par la loi "Montagne"),
que justifient les caractéristiques et les contraintes sitologiques et urbaines particulières de
cette commune, dont les possibilités d'optimisation (hormis quelques possibilités de
renouvellement urbain), et même d'extension spatiale des enveloppes urbaines, s'avèrent très
limitées.



Interdiction de toute extension de l’urbanisation à partir d’une construction isolée, même si cette
extension se réduit à une seule construction supplémentaire : l’habitat diffus qui parsème le
territoire du Pays Bellegardien, ne doit pas constituer le support d’une extension spatiale, même
limitée, de l’urbanisation.



Les formes linéaires d’extension de l’urbanisation le long des axes de circulation.

Enveloppes préalablement délimitées suivant le principe méthodologique fourni précédemment, et en partie des
cartographies fournies dans le document ANNEXE).
Article L 145.3.III du Code de l'urbanisme.
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LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES ET DE MISE EN ŒUVRE :

-

Le DOG oriente les DUL sur une démarche à deux niveaux successifs :


En amont : La condition de "continuité" attachée à l’extension de l'urbanisation, suppose
l'identification et la délimitation, au stade du diagnostic, des bourgs villages et groupements de
constructions, pouvant aisément s'appuyer sur l'étude des enveloppes urbaines, jointe en
annexes du DOG.



Au stade du projet :





Affirmer (au stade du PADD) l'intention d'un (ou de) projet(s) de structuration ou de
développement de l'un au moins des pôles identifiés sur la carte de l'armature urbaine
[et en application des dispositions 1.a du DOG].



Des moyens réglementaires spécifiques et adaptés pour répondre aux principes
d’urbanisation maîtrisée et structurée (telle qu'une Orientation d'Aménagement et de
22
Programmation ).



Afficher la programmation d'ouverture à l'urbanisation des zones A Urbaniser (AU),
notamment au regard de leur niveau d'équipement existant ou projeté ; à cet égard, le
DOG recommande l'établissement d'un échéancier prévisionnel associé à une OAP.

Enfin, pour l'application du principe d'extension en continuité, le DOG propose, à titre
méthodologique des critères d’appréciation (non exhaustifs) de la notion de continuité, extraits
de la jurisprudence.
Il est rappelé à cette occasion, pour les même motifs, et en complément des préconisations cidessus, que l'extension spatiale (même si en continuité), d'enveloppes urbaines qui
correspondraient à des hameaux ou groupements de constructions non identifiés par le SCOT
(même si identifiés par les DUL) n'est pas souhaitable.

22

Articles L 123.1.4 et R 123.3.1 du Code de l'urbanisme.
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1.b L'organisation du cadre
économique.
Cette orientation traduit principalement l'objectif I.B.1
du PADD.

PADD / objectif I.B.1 :
Accompagner et conforter la redynamisation
économique du territoire, dans la diversité de
ses activités et dans leurs potentiels
d'innovation [et notamment].

Les principes généraux posés par le DOG, visant différents volets économiques, attestent de l'importance
des enjeux associés à cette thématique, sur le territoire du SCOT :
-

L'équipement commercial et la localisation préférentielle des commerces, auxquels est associée une
carte et qui renvoient au DAC.

-

Les espaces nécessaires aux besoins industriels, artisanaux et de services auxquels sont associés
deux cartes.

-

Les espaces nécessaires à la pérennité de l'activité agricole et au confortement de son poids
économique, auxquels est associée une carte.

-

Un cadre touristique valorisant les atouts du territoire, et renforçant son attractivité, auquel est associée
une carte.

Le choix du titre de cette orientation traduit bien (comme pour l'orientation 1.a) une intention territorialisée :
celle d'une structuration multipolaire de l'activité économique, s’opposant ainsi au scénario d’évolution "au
fil de l’eau" (ou scénario "tendanciel"), dans lequel les activités ont (comme l’habitat résidentiel) tendance à
s’implanter "au coup par coup", sur les axes de passages routiers, à l’extérieur des zones d’habitat.



LES PRINCIPES RELATIFS A
L'EQUIPEMENT COMMERCIAL :

PADD / objectif I.B.1 :

 Renforcer l’attractivité commerciale du Pays
Bellegardien (pour limiter l’évasion) …

Cette orientation répond à l’article L 122.1 du Code de l’urbanisme, stipulant que les SCOT définissent
notamment "les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles
des commerces".
Les orientations d’un SCOT en la matière s’imposent au moment de la délivrance d’une autorisation
d’aménagement commercial.
Dans le contexte propre du Pays Bellegardien, le secteur commercial est affirmé comme l'un des deux
secteurs structurant son tissu économique futur et devant contribuer fortement à la redynamisation
économique du territoire, mais aussi à sa structuration.
L'intention générale est de maintenir et renforcer :
-

D’une part, une offre commerciale au cœur de la ville-centre et des centres bourgs et quartiers ;

-

D’autre part, une offre commerciale complémentaire sur deux zones d’aménagement commercial (l'une
existante, l'autre à créer), afin de limiter l’évasion et d’asseoir le rôle attractif de la porte d’entrée de
l’agglomération.

La recherche de cet équilibre entre les différents niveaux d’envergure des commerces et leur implantation
sur le territoire est un objectif porté par le Document d'Aménagement Commercial (DAC, joint en ANNEXE
du DOG) :
En concordance avec le DAC, cette orientation du DOG traite de quatre niveaux d'équipements
commerciaux, de pôles d'envergures différentes auxquels sont associés des objectifs propres mais
complémentaires, identifiés sur la CARTE de localisation préférentielle des commerces.
Ces objectifs ont été précisés dans le DAC, auquel on se reportera :
-

23

La création d'un nouveau pôle majeur de dimension régionale, de 22 ha, à vocation commerciale (pour
23
15 ha constitutifs d'une ZACo ), mais aussi touristique : il s'agit là d'un projet emblématique
susceptible de générer la création de nombreux emplois.

ZACo : Zone d'Aménagement Commerciale, traitée dans le DAC.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)

44

II.

CHOIX RETENUS POUR LE DOG

-

Le renforcement du pôle secondaire existant (Pierre-Blanche / Valserine).

-

La redynamisation du centre-ville de Bellegarde, comme pôle secondaire commercial de centralité.

-

Le maintien voire la densification et la création d'offres de proximité, ainsi que le développement des
commerces itinérants dans les centres-bourgs et les quartiers de Bellegarde, mais aussi les villages
ruraux. Il s'agit à la fois : de limiter les déplacements individuels, de favoriser l’accessibilité de toutes
les populations aux commerces et de redynamiser des secteurs centraux des communes, en
préservant et/ou soutenant les commerces de détail et de proximité (également facteurs de diversité
commerciale), y compris la vente directe des produits agricoles.
Quant aux commerces itinérants, ils favorisent une mobilité "inverse", atténuant pour partie les
faiblesses du territoire en termes d'accessibilité aux équipements commerciaux.

[Ces deux derniers niveaux participent au volet de l'orientation 1.a, relatif à la mixité et la diversité des
fonctions urbaines].

Le DOG renvoie aux dispositions du DAC,
quant aux orientations prescriptives et aux
principes
de
développement
durable
applicables à ces différents niveaux ; mais il
rappelle qu'en dehors du pôle majeur et des pôles
secondaires identifiés par le SCOT (ainsi que des
offres de proximité admises ci-dessus), aucune
nouvelle implantation commerciale de plus de
1000 m² ne sera admise.
Document facultatif pour les SCOT "anteGrenelle", le DAC constitue donc une "valeur
ajoutée" pour le SCOT du Pays Bellegardien.
Outil de régulation commerciale opposable aux
tiers, le DAC offre les outils de gestion de
l’aménagement commercial du territoire pour les
6 prochaines années, afin de répondre aux
besoins de leur population et des populations
riveraines, dans le respect des critères portés par
le développement durable.
Le projet de DAC du Pays Bellegardien a été
adopté
par
délibération
du
Conseil
Communautaire en date du 29 mars 2012.
Mais, il n'a pris toute sa valeur (en tant que
qu'élément à part entière du SCOT) qu'après
avoir fait l'objet d'une enquête publique
spécifique, enquête qui s'est déroulée du 25
février au 28 mars 2013.
LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

Précisions sur le
Document d'Aménagement Commercial.
Le Document d'Aménagement Commercial (DAC) est
défini par la Loi de Modernisation de l'Economie (LME) du
4 août 2008.
Il s'agit d'un instrument de planification commerciale
territoriale.
L'article L. 752-1 II du code de commerce issu de cette loi
prévoit que les SCOT peuvent définir des zones
d’aménagement commercial
"Ces zones sont définies en considération des exigences
d'aménagement du
territoire,
de
protection de
l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à
certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur
délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre
commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur
cette dernière de nouveaux projets de commerces".
Le DAC est considéré comme le volet commercial d'un
SCOT, mais il n'en est devenu une pièce obligatoire que
depuis la loi portant Engagement National de
l'Environnement (ENE), du 10 juillet 2010.
Le DAC repose sur une présentation du territoire avec ses
caractéristiques propres, commerciales (offre / demande)
et ses impacts sur l’environnement, afin de pouvoir
proposer des perspectives de développement de celui-ci.
Il détermine les orientations principales de la politique
d’aménagement en matière commerciale et définir des
zones
d’aménagement
commercial
(ZACo)
en
considération des exigences d’aménagement du territoire,
de protection de l’environnement et du développement
durable.

Le DOG oriente les DUL sur une identification et une gestion réglementaire adaptée des ZACo, assorties
d'une réflexion préalable quant aux conditions et aux modalités de leur urbanisation, dans le cadre par
exemple d'une OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation).
Par ailleurs, il prône des conditions favorables ou incitatives aux activités commerciales de proximité et aux
arcades commerciales (en rez-de-chaussée), par l'utilisation des outils réglementaires à dispositions d'un
PLU (tel que l'article L 123.1.5.7bis du Code de l'urbanisme).
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LES PRINCIPES RELATIFS AUX ESPACES INDUSTRIELS, ARTISANAUX
ET DE SERVICES :

-

A l'appui de DEUX CARTES complémentaires, le
er
SCOT aborde en 1 lieu la spatialisation du
développement économique, dans le cadre
d'un maillage hiérarchisé de sites d'activités,
distinguant :




D'une part, les zones d'activités
industrielles
et/ou
artisanales
existantes (7 ZAE), à conforter, à
qualifier ou à requalifier, dont les surfaces
disponibles restantes ont été considérées
comme résiduelles, mais devant être
optimisées.

PADD / objectif I.B.1 :

 Travailler au maintien et à l'évolution du
secteur industriel …

 Accompagner le développement du secteur



du BTP, et favoriser sa mutation et son
orientation vers les technologies de l'écodéveloppement …
Soutenir les activités de services en
favorisant leur implantation en mixité au sein
des pôles de vie …

D'autre part, les zones d'activités à développer ou à créer (5 ZAE), et devant s'appuyer sur
l'éco-construction, reconnue comme domaine d'activités fédérateur, à fort potentiel de
développement et d'image qualitative.

La surface maximale dédiée aux nouvelles activités en extension de zones existantes, ou en création
de zone) s'élève à 46 ha, dont la répartition est détaillée dans le tableau ci- après (voir page 48).
La détermination de cette surface résulte d'une approche prospective du besoin foncier en ZAE (à
l'horizon 2022-2025), basée sur les perspectives d’évolution de la population, et corrélée à la volonté
des élus de conserver un ratio emploi local / emploi extérieur à la CCPB au niveau de ce qu'il était en
2010. Pour ce faire, sur la période d'évaluation 2010-2025, 1 300 emplois (salariés et non-salariés)
devraient être créés, dont un peu plus de 700 emplois en zones d'activités. Considérant qu'une
moyenne de 30 emplois à l'hectare (toutes activités confondues) contribue à optimiser le foncier
dédié à l'économie, le besoin correspondant en surfaces rejoint les surfaces admises par le SCOT,
soit environ 22 ha (+ 2 ha en ZACo de Pierre Blanche) ; ceci sans compter la partie commerciale du
futur pôle majeur de dimension régionale, qui ne peut entrer dans cette évaluation (s'agissant d'un
projet exceptionnel et ponctuel).
La priorité accordée aux ZAE intercommunales (PAE de Vouvray, PAE des Etournelles, Zone
Valserine / Crêt d'Eau) atteste de la volonté d'une meilleure gouvernance économique, par la
mutualisation des sites et des moyens d'accueil des activités, plus propice à offrir des services
qualitatifs aux entreprises, mais aussi à l'optimisation de l'espace économique.
Les autres zones admises par le SCOT, totalisent 6 hectares (sur 3 sites communaux), et ont plus
vocation à répondre aux besoins de l'artisanat de proximité.
-

En complément de cette orientation territorialisée, le SCOT oriente également le développement
économique du territoire vers des aspects plus sectoriels :


Une économie artisanale de proximité, autorisée à se développer hors ZAE, dans les
conditions définies par le DOG.
Cette disposition apparaît indispensable pour permettre aux communes (et surtout celles non
dotées de ZAE) d’apporter une réponse plus ponctuelle, plus "personnalisée" et plus souple, à
des besoins locaux (artisans principalement, mais aussi services), d’éviter leur "fuite" à
l'extérieur, et ainsi de maintenir un minimum de dynamique de l’emploi dans ces communes ;
cette orientation participe donc également à la limitation des déplacements pendulaires
domicile-travail.



La dynamisation du secteur des services, pour lequel le centre-ville de Bellegarde est
reconnu comme devant jouer un rôle privilégié.

[Ces deux orientations participent au volet de l'orientation 1.a relatif à la mixité et la diversité des
fonctions urbaines].
Mais une politique foncière d'accompagnement est recommandée par le SCOT, comme levier
"facilitateur" de cet objectif (par la mise à disposition de surfaces ou de locaux d'activités
commerciales ou de services de proximité).


Le développement de la filière bois : bois de construction / bois-énergie [cet aspect résonne
avec les orientations 3.c et 3.d sur une politique énergétique durable et une exploitation
raisonnée du sol].
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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La forêt est une composante majeure de l'image du Pays Bellegardien : partie intégrante de
l’aménagement du territoire, composante de l’économie locale par les emplois et les revenus
qu’elle génère, la forêt constitue également une réponse aux enjeux plus globaux, du fait de sa
contribution au maintien de la biodiversité, de sa capacité à offrir une matière première
renouvelable et de son apport dans le cycle global du carbone.


Le développement et le renforcement des filières courtes dans l'agro-alimentaire,
(thématique en lien avec les orientations du DOG relatives à l'agriculture, telles qu'exposées ciaprès).

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

Comme pour les ZACo, le DOG oriente les DUL sur une identification et une gestion réglementaire adaptée
des ZAE existantes ou projetées, en intégrant la nécessité d'un phasage de l'urbanisation (pour les ZAE à
étendre ou à créer).
Pour le développement de la filière bois, des mesures de sauvegarde (tels que des emplacements
réservés) sont préconisés pour l'aménagement de plateformes et d'accès nécessaires à l'exploitation
forestière.
Le tableau ci-contre récapitule les
surfaces consacrées aux différentes
activités secondaires et tertiaires, et
consigne également, à titre comparatif,
la surface des espaces agricoles
protégés à moyen et long termes,
évoqués ci-après.



LES PRINCIPES RELATIFS A
L'ACTIVITE ET AUX ESPACES
AGRICOLES :

Les enjeux associés à l'économie
agricole sur le territoire de la CCPB sont
nombreux et divers.
La régression des espaces agricoles et pastoraux au profit de l’urbanisation (voire, de la friche) est un fait
non négligeable, quoique encore limité par rapport à certains territoires voisins de celui de la CCPB.
L'activité agricole a un rôle majeur à jouer dans le maintien de la qualité environnementale du territoire.
L’étendue des espaces agricoles constitue un atout majeur, non seulement pour la fonction économique
(première) de ces espaces, mais aussi, pour tendre à moyen et long termes, vers un renforcement des
liens entre producteurs et consommateurs, et vers le développement de l'agri-tourisme.
Enfin, les espaces agricoles ont également une valeur paysagère et écologique, en tant que composants
des espaces de "nature ordinaire" du territoire bellegardien, et plus largement, comme éléments constitutifs
de la trame verte de l’agglomération transfrontalière.
-

A l'appui d'une CARTE de la trame agri-pastorale, le SCOT aborde également ce domaine d'activité
sous un angle territorialisé, distinguant deux types d'espaces à préserver sur le long terme :


Les alpages individuels et collectifs (pour environ 1 392 ha).



Les zones agricoles stratégiques (pour environ 3 321 ha), parmi lesquelles, les parcelles de
proximité des sièges d’exploitation.

Cette carte s’appuie sur les objectifs agricoles établis par la Chambre d’Agriculture d’après les enjeux
identifiés pour chaque secteur du territoire. Il s'agit d'une carte de localisation, qui ne vaut pas
délimitation, mais dont la surface globale des espaces agricoles et pastoraux identifiés dépasse les 4
700 ha, soit près de 21% du territoire couvert par le SCOT.
SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)
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La protection effective d'une telle surface d'espaces agricoles atteste de l'intention forte du SCOT :


D'assurer l'équilibre entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et
agricoles ou forestiers ; cet équilibre "spatial" étant une "valeur clé" du développement durable,
prôné sous l'article L.121-1 (1° et 3°) du Code de l’urbanisme.



De préserver les terres "nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
24
pastorales [et forestières]", conformément à la loi Montagne qui, on le rappellera, couvre
l'intégralité du territoire du SCOT.

En association à cette carte, le DOG :


Précise les interdictions ou limitations (conditions restrictives) aux occupations et utilisations du
sol, justifiées par le maintien de la vocation agricole ou pastorale de ces espaces.



Pose les principes complémentaires :



-

d'une préservation (à minima) des sites d'implantation et de fonctionnement des
exploitations ayant un avenir reconnu, et en particulier, des bâtiments d'élevage,
d'une protection des espaces agricoles "ordinaires" et des conditions de leur mutation
éventuelle (admise par le SCOT).

Outre l'aspect spatial, le SCOT pose un certain nombre de principes visant la filière économique
agricole, et se faisant explicitement l'écho de certaines mesures de la Charte du PNR, à savoir :


La pérennité des outils de transformation des produits agricoles (base de la création de la
valeur ajoutée pour les agriculteurs et le territoire), dont l'abattoir de Bellegarde constitue
l'élément le plus emblématique,… mais aussi, la diversification des productions locales.
Les fromageries (fruitières) pour leur part, sont susceptibles de développer des liens forts de
proximité au territoire, aux habitants et aux touristes, via leurs magasins de vente directe et la
création de galeries de visite des ateliers. Elles répondent par ailleurs à une demande
croissante des habitants en produits et services.
Le point de vente collectif projeté à Bellegarde entre totalement dans ce cadre.



La lutte contre la déprise ou les risques de déprise agricole dans les espaces ouverts
(déclinaison d'une mesure de la Charte 3.1.1 du PNR) ; ceci par la préservation ou la
"reconquête" de zones de pâturages sur les secteurs pentus, afin contenir la progression de la
forêt (en lisières ou en clairières).
Les modes d'exploitation relevant plus du Schéma Directeur départemental des structures
agricoles, que d'un document de planification tel que le SCOT, le DOG se contente de
recommander une agriculture plus "raisonnée" et respectueuse, notamment des sols et des
milieux aquatiques (pour lutter contre les pollutions diffuses), s'inspirant en cela de la Charte du
PNR soutenant "les pratiques et systèmes agricoles permettant de concilier compétitivité des
exploitations et bénéfices environnementaux".
Par ailleurs, et pour satisfaire à une préoccupation de la Chambre d’Agriculture, il est demandé,
"que toute mesure compensatoire éventuelle de type reboisement (telle que peut l'imposer la
législation), ne pourra être mise en œuvre sur les alpages et les espaces agricoles stratégiques
identifiés par le SCOT, ainsi que sur tout autre espace reconnu productif d'un point de vue
agricole". En effet, si des efforts peuvent être réalisés pour réduire la consommation de l'espace
agricole par la localisation et la densification des projets, des mesures compensatoires peuvent
annuler ces efforts, lorsqu'elles ont pour objet, par exemple, de boiser des terres agricoles avec
un taux de compensation élevé ; d'où la précision introduite par le DOG.

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

-

24

Le DOG renvoie logiquement aux DUL, la responsabilité d'une délimitation (à l'échelle parcellaire) des
espaces agricoles et pastoraux identifiés sur la carte de la trame agri-pastorale, et devant s'appuyer :


En amont (au stade du diagnostic) : sur une identification des espaces agricoles reconnus
comme prioritaires, des sièges d'exploitation et des alpages, ainsi qu'une analyse de l'évolution
de la consommation de ces espaces agricoles.



Au stade du projet :

Article L 145.3.I du Code de l'urbanisme.
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d'une réglementation "sous conditions" des zones agricoles délimitées (zones "A") ;
des mesures à caractère plus préventif, visant la préservation des zones d'épandage
(mécanisables) et la lutte contre la déprise agricole.

Il est rappelé en outre, l'obligation faite aux PLU "Grenellisés", de fixer des objectifs de
25
modération de la consommation d'espace (et en premier lieu, de l'espace agricole …) et de
lutte contre l'étalement urbain.
-

Enfin, le DOG reprend certaines recommandations usuelles de la Chambre d'Agriculture, concernant,
d'une part, l'établissement d'une zone tampon de 100 m. minimum entre la zone U ou AU et chaque
siège d’exploitation (quelle que soit la réglementation applicable) ; et d'autre part, la réalisation d'une
étude particulière, pour les sièges d’exploitation menacés par l’urbanisation.



LES PRINCIPES RELATIFS AU TOURISME :

Rappelons, qu'il n’existe aucune obligation légale pour
un SCOT, de développer une stratégie touristique
individualisée.

 Valoriser

et
touristique …

PADD / objectif I.B.1 :
dynamiser le secteur

26

Seule la localisation des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) peut faire l’objet d’une prescription
spécifique dans un SCOT : ce qui n'est pas le cas du Pays Bellegardien, qui n'est concerné par aucun
projet d'immobilier touristique ou d'infrastructures touristiques (remontées mécaniques), … ou tout au
moins, par aucun projet suffisamment "mur" pour être inscrit au SCOT.
27

Néanmoins, considérant à la fois : le rôle du tourisme attribué par la Charte du PNRHJ , la nécessité
d'utiliser tous les leviers de l'économie pour redynamiser le développement du territoire et concourir à lui
offrir une image plus qualitative, le SCOT appréhende ce secteur d'activités comme vecteur d'un
"positionnement fort et différenciateur" du Pays Bellegardien ; ceci à travers, là encore, des principes
territorialisés et des principes plus thématiques et organisationnels, en lien avec l'offre de produits et de
services touristiques.
[Cette orientation s'articule avec les Orientations 4.a et 4.b relatives aux fonctionnalités écologiques et à la
lisibilité des paysages].
-

Concernant l'offre touristique, le DOG oriente le développement touristique du territoire vers plusieurs
axes complémentaires, visant avant tout la qualité du développement, en lien étroit avec les richesses
et les sensibilités naturelles (mais aussi culturelles) en présence :


Une valorisation des quatre saisons, notamment le printemps et l’automne, avec notamment, le
développement du tourisme vert, le confortement du tourisme industriel, mais aussi, le
confortement et le développement du tourisme social, à Giron.



La structuration et la diversification de l'offre touristique, en particulier de l'offre d'hébergements,
qui doit être en adéquation avec les valeurs d’un Parc Naturel Régional (pour les communes
concernées), et avec les attentes d'hébergements (de court séjour principalement) des
clientèles.



L'organisation du développement des sports de loisirs de plein-air, au sein des grands sites
naturels et patrimoniaux (incarnés principalement par les massifs montagnards et plateaux
sommitaux du territoire) et des espaces ruraux : cette "organisation" implique la maîtrise de
l'accueil et des conditions de fréquentation "douces" et respectueuses des sensibilités et des
vocations premières (écologiques ou agricoles) de ces espaces, qui sont reconnus également
comme des sites (potentiels ou avérés) d'agrément, pour la population du territoire, comme
pour celle des territoires voisins, et notamment de la Suisse.
Le confortement préconisé d'un réseau structuré d'itinéraires de promenade et de randonnée
(non motorisés) constitue un axe à privilégier pour la découverte et la fréquentation de ces
espaces naturels et ruraux, ainsi que des autres sites d'attractivité touristique de la CCPB.

25
26
27

Nouvel article L 123.1.3 du Code de l'urbanisme.
Loi Montagne : article L 145.11 du Code de l'urbanisme.
Axe 3.1 mobiliser les ressources du territoire en faveur de l’économie / Mesure 3.1.3 : développer une offre
touristique 4 saisons.
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A l'appui d'une CARTE et d'un tableau, le SCOT préconise la confortation et la valorisation des sites
existants ou à potentialités reconnues, qu'ils soient naturels ou construits.
Plus d'une vingtaine de sites et monuments d'intérêt sont ainsi répertoriés, qu'il s'agisse :


Des sites culturels (tel le château de Musinens, à Bellegarde) ;



Des ouvrages (tel le barrage de Génissiat) ;



Des sites de plein-air (les plus nombreux), tel le site paléontologique de Plagne
28
("DinoPlagne") , dont la valorisation projetée est soutenue par le SCOT.
En effet, ce nouvel "équipement touristique" est susceptible à l'avenir, de pallier l'absence de
sites véritablement structurants et de devenir suffisamment attractif et porteur pour offrir au
territoire (avec le futur pôle commercial d'intérêt régional) une notoriété forte et positive.
Le site "Dinoplagne" a fait l'objet d'une étude de faisabilité (engagée en 2012) quant à sa
conservation (conservation des empreintes de dinosaures, s'agissant d'un site fragile) et à sa
29
mise en valeur scientifique et touristique.
Des premières hypothèses de protection et de valorisation du site ont été avancées (en avril
2012), sans que la consistance du projet ni sa capacité globale d'accueil et d'équipement ne
soient encore connues à la date d'arrêt du projet de SCOT.
D’où l'éventualité d'une nécessaire autorisation d'UTN préalable à son aménagement, et qui
impliquera une évolution du SCOT pour y être intégrée.

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

-

-

Le DOG souligne, en préalable, la nécessité de concevoir une politique touristique :


s'intégrant dans une vision stratégique globale d'échelle communautaire ; ceci dans une optique
(implicite) de meilleure gouvernance, par la complémentarité et la mise en réseau des offres et
des équipements touristiques (ainsi que des acteurs du tourisme).



Compatible avec les orientations 4.b et 4.c du DOG (sus-mentionnées).

Le DOG renvoie logiquement aux DUL :


En amont (au stade du diagnostic) : la charge d'identifier les divers éléments construits
valorisants ou valorisables sur le plan touristique (et dont les éléments les plus significatifs ont
été identifiés par le SCOT).



Au stade du projet : la détermination des conditions réglementaires, voire des mesures de
sauvegarde (politique foncière notamment), visant à la fois :




La valorisation touristique (et paysagère), du patrimoine identifié.
La création d'hébergements touristiques (sous condition de localisation préférentielle).
L'accès aux espaces naturels et autres sites touristiques : réseau d'itinéraires non
motorisés, aires d'information, de pique-nique et de stationnement.

Références et cohérence avec d'autres documents.
 Cette orientation 1.b relative à la structuration du cadre économique fait explicitement référence à la
Charte du PNR concernant en particulier le volet agricole (mesures 3.1.1 et 3.2.1), le volet forestier
(mesure 3.1.2) et le volet touristique (mesures 3.1.3 et 3.2.3).
La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.

 Les principes de cette orientation relatives au tourisme rejoignent par ailleurs certains des objectifs
30

prioritaires de la Charte forestière du Haut-Bugey , visant à :

28

29

Site exceptionnel, par la dimension de la piste de dinosaures sauropodes découverte en 2010 (155 m.), et la taille
des empreintes. Les chantiers de fouilles se sont achevés en juillet 2012.
En attendant, le démarrage du projet sur le site, celui-ci est fermé au public et une protection a été mise en place.
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Permettre aux propriétaires et gestionnaires forestiers de contribuer sereinement à l’ouverture
des espaces forestiers.
Informer largement le grand public sur le milieu forestier dans sa complexité pour inciter au
respect du milieu et de ses utilisateurs.
Améliorer les circulations sur les sentiers de randonnée.

 Les orientations territorialisées du DOG relatives au secteur commercial, mais aussi aux zones
d'activités industrielles et artisanales, font référence au Projet d'agglomération franco-valdogenevois (PA2), et à sa mise en œuvre territoriale dans le cadre du "périmètre d’aménagement
coordonné d’agglomération" (PACA) de Bellegarde.
Les
principaux
pôles
d'attractivité économique
du territoire
y sont
reconnus (voir schéma cicontre).

SOURCE du fond
cartographique : plan guide du
PACA (extrait).

 Par ailleurs, les espaces agricoles sont reconnus par le PA2, comme
l’une des composantes de la trame environnementale du Projet
d'agglomération franco-valdo-genevois (avec les espaces naturels et
forestiers).

Les orientations agricoles du DOG participent au Projet Agricole
31
d’agglomération , dont les axes de travail visent la préservation des
espaces agricoles, le développement de circuits courts et de réseaux
agro-environnementaux, la communication et la promotion de
l’agriculture respectueuse de l’environnement, etc.
La carte de la trame agri-pastorale du SCOT s'est référée, entre
autres, à la carte des fonctionnalités agricoles (ci-contre).



30

31

Charte forestière établie pour la période 2009-2014, signée dans le cadre de la Loi d’Orientation Forestière du 09
juillet 2001, et couvrant (notamment) une grande partie du territoire de la CCPB, à l'exception des communes de
Surjoux, Lhôpital et Chanay.
Cahier n°13-25 du PA2 / Novembre 2011
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Cette orientation 1.b s'inscrit également en cohérence avec la Charte d'engagement du futur CDDRA
du Genevois français, en ce qu'elle participe à :


"Impulser un développement économique partagé, pour un territoire attractif et compétitif" (axe
stratégique N°2), d'une part.



"Favoriser le développement des activités agricoles et forestières" (axe stratégique N°4), d'autre
part.

L’enjeu a été affirmé pour le Genevois français, d’agir en matière économique pour favoriser la création
d’emploi à valeur ajoutée et conforter la durabilité des emplois existants ; ceci afin de réduire le
déséquilibre d’emploi avec le reste de l’agglomération (franco-valdo-genevoise), la fragilité et la
dépendance du territoire français, et les disparités sociales dues aux différentiels de niveau de salaire.
Pour atteindre cet objectif, le Genevois français doit donc affirmer son image et ses vocations autour
d’activités innovantes, afin de trouver un positionnement fort par rapport à Genève d’une part, et aux
autres grandes agglomérations rhônalpines d’autre part.
Par les orientations économiques exposées précédemment, le SCOT contribue ainsi, et principalement
à:


"Développer le tissu économique local et l’accompagner dans ses mutations" (orientation 2-2).
Le tissu économique traditionnel est en mutation, entre essor de l’économie dite résidentielle au
détriment de l’économie productive, et en particulier, de l'industrie. Il s'agit donc d’adapter le
tissu économique aux évolutions en cours pour favoriser son développement.



"Favoriser le développement de filières porteuses et l'innovation" (orientation 2-3), telles que les
filières bois et éco-construction.
Ce positionnement nécessitera la mise en œuvre de dispositifs de formation, d’innovation et
d’accueil dédiés à ces filières porteuses.

Mais aussi :


"Conforter l'agriculture à partir de ses atouts" (orientation 4-1) :
L’agriculture a besoin d’être confortée dans ce qui fait sa force aujourd’hui : des filières
spécialisées, compétitives. Pour cela, elle a besoin d’outils de transformation adaptés : par
exemple, des bâtiments en alpage, des lieux d’abattage, de transformation et de
commercialisation des produits.



"Développer, dynamiser et valoriser les filières bois locales" (orientation 4-2).
La filière bois souffre de l’accessibilité à la ressource (pente, altitude) et d’un manque de
structuration exacerbée par le morcellement foncier ; elle a besoin de "passer un cap" pour
valoriser la ressource potentielle, sous exploitée aujourd’hui.

Enfin, le SCOT contribue d'ores et déjà à l'un des 4 objectifs annoncés du futur Projet Stratégique
32
Agricole et de Développement Rural (PSADER) , à savoir :
"Diversifier l’agriculture vers la commercialisation des produits sur un marché localisé et des activités
de service répondant aux besoins du territoire".

32

PSADER : volet agricole et forestier du CDDRA ; la mise en oeuvre d’un PSADER du Genevois français (outil
contractuel) fera l’objet d’une convention avec la Région Rhône-Alpes sur une durée de 6 ans (période 2012 –
2018).
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1.c La cohérence entre organisation
spatiale et déplacements
Cette orientation traduit principalement l'objectif I.A.1
et surtout l'objectif I.A.2 du PADD.
Le libellé de son titre confirme la relation étroite entre
la question des déplacements, et celle de
l'urbanisation.

PADD / objectifs I.A.1 / I.A.2 :
Construire une armature urbaine du territoire qui
concilie un développement adapté de nos
communes, et le bon fonctionnement global de
notre bassin de vie.
Contribuer à relever les grands enjeux
territoriaux de la mobilité et de la multimodalité
des transports, au sein du territoire (en lien étroit
avec sa structuration), et en connexion avec les
territoires voisins.

C'est pourquoi ce lien est réaffirmé comme principe
préalable, en précisant toutefois, que ce lien n'est pas évident à l'échelle du Pays Bellegardien, du fait
(principalement), du caractère majoritairement rural (et naturel) du territoire (et du caractère éclaté de sa
structure urbaine), ainsi que des diverses contraintes d'urbanisation pesant autour de la gare de
Bellegarde.
Pour autant, le SCOT décline cette orientation sous deux volets complémentaires, qui doivent favoriser
l'émergence de nouvelles offres et de nouvelles pratiques de déplacements :
-

Le volet urbanisation, qui résonne avec les principes de polarisation et de structuration du territoire
déclinés sous l'orientation 1.a, comme conditions indispensables au développement, à terme, d'une
offre de Transports Collectifs plus performante et plus concurrentielle.

-

Le volet transports dans ses divers modes, abordant successivement :


Les modes alternatifs (et complémentaires) à la voiture individuelle, qui doivent s'appuyer
sur les transports collectifs, et le développement projeté de l'offre en TC de Bellegarde (TUB),
étroitement associé à la perspective de renforcement de l'armature urbaine du "centre régional
de Bellegarde" ;
Mais une offre complémentaire alternative (à cette offre classique en TC) apparaît
incontournable dans le contexte géographique et démographique propre au Pays Bellegardien,
où l'irrigation de l'ensemble de ce territoire par des transports collectifs n'apparaît pas possible
pour des raisons évidentes de rentabilité (dispersion de l'habitat et faible masse critique de
population, alliées à l'éloignement et au relatif "isolement" géographique de certaines
communes).



L'offre ferroviaire, reconnue comme "un atout" à valoriser, tant du point de vue des
infrastructures ferroviaires (à aménager, à moderniser), que du point de vue des services aux
voyageurs, mais aussi pour les transports de marchandises (ferroutage).
Le soutien du SCOT à cet atout ferroviaire est bien sûr indissociable de la confortation et de
l'optimisation du pôle-gare de Bellegarde (et sa plateforme ferroviaire), dont le rôle est
désormais largement reconnu aux échelles nationale, régionale et transfrontalière.



L'efficacité de l'offre ferroviaire peut être améliorée également par une meilleure organisation du
rabattement (parkings relais, services de rabattement en bus, aménagement d’itinéraires
cyclables vers la gare, etc.). Toutefois, si le SCOT se fait l'écho du souhait des élus, de
réactivation du transport de voyageurs (sur les lignes Bellegarde-Divonne et Bellegarde-Bourgen-Bresse), cette ambition ne peut valoir engagement des autorités compétentes, le "partage"
de voies ferrées avec d'autres fonctionnalités, limitant le développement de l'offre voyageurs à
infrastructure égale, et compte-tenu également, des contraintes fortes d'infrastructures, qui
limitent l'offre.



Les infrastructures routières, pour lesquelles sont privilégiées l'amélioration et la sécurisation
du réseau routier existant (principalement la R.D. 2 et la R.D. 15), et son adaptation à terme, à
d'autres modes de déplacements que l'automobile.
Sont visés plus particulièrement par le DOG, les aménagements concernant :




Les traverses de bourgs et de villages.
La liaison avec le Pays de Gex (RD 1206).
Et à moyen terme : une troisième traversée urbaine de Bellegarde.

Le territoire pâtit en effet de deux dysfonctionnements : la saturation de l’entrée de Bellegarde
depuis le Pays de Gex (en période de pointe) et l’absence de déviation ou de contournement
générant d’importants flux automobiles dans le centre-ville.
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Cette asphyxie routière pénalise le bon développement du Pays Bellegardien, car même s’il est
possible de transporter les usagers par des trains en direction de Genève, les échanges avec le
Pays de Gex et les déplacements internes au territoire sont très fortement impactés par cette
absence de liaison contournant le centre-ville.


Le stationnement, à améliorer et à optimiser, voire à mutualiser, en intégrant les parkings
d'échanges multimodaux (P+R) à pérenniser et à aménager à Bellegarde (4 au total), ainsi que
le stationnement des deux roues. Le stationnement constitue en effet le principal levier d'action
pour infléchir les comportements de mobilité, principalement ceux à destination du centre de
Bellegarde, bien desservi par les transports collectifs.



Les modes "doux" (non motorisés : marche à pied, vélo) : les déplacements "d'agrément" (liés
au tourisme et aux loisirs) ont été traités plus particulièrement sous le volet touristique de
l'orientation 1.b. Sont visés sous la présente orientation, les déplacements dits "utilitaires" ou
33
"de proximité" , en faveur desquels le SCOT préconise un certain nombre de dispositions,
concernant principalement : le réseau cyclable, les conditions de circulation des piétons
(notamment des scolaires) et des personnes handicapées (en référence aux dispositions
légales en vigueur), ainsi que les espaces publics de Bellegarde.
Si le vélo est très peu (voire pas) utilisé dans le Pays Bellegardien (du fait des contraintes
topographiques), les possibilités de son développement ne doivent pas être négligées pour
autant, notamment avec l'émergence des vélos à assistance électrique.
Quant à la marche à pied, si elle est bien pratiquée dans le pôle urbain de Bellegarde, elle reste
faible dans les bourgs et villages du territoire : l'adaptation du réseau de voirie et le
développement des espaces publics, associés au développement des fonctions d’animation
des centralités et la mutualisation des services publics dans les bourgs et les villages
(orientations 1.a et 1.b du DOG), devraient favoriser cette pratique de déplacements (ainsi que
la pratique cycliste).

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

Le DOG renvoie logiquement aux DUL, la charge :
-

De produire certaines études ;

-

De prévoir certaines dispositions réglementaires ;

-

De prévoir des mesures de sauvegarde, tels que des emplacements réservés, préservant la faisabilité
foncière des projets de déplacements (infrastructures, stationnement).

Le DOG se fait également l'écho (à titre de recommandation), du souhait des élus du Pays Bellegardien,
d'une nouvelle liaison routière entre Bellegarde et le Pays de Gex, et recommande par ailleurs à la CCPB,
de se doter d'un Plan de Mobilité Durable ; à cet égard, une réflexion sur la mobilité a été engagée dans le
cadre du futur "PSD" (Projet Stratégique de Développement) "Bellegarde 2030", qui permettra peut-être de
s’engager dans un second temps, dans l'élaboration d'un PMD.

Références et cohérence avec d'autres documents.
Pour des motifs avancés dans l'exposé du PADD, cette orientation 1.c du SCOT s'appuie, plus que toute
autre, sur les projets et réflexions stratégiques, portés par diverses instances de niveau supérieur, et
confirmés dans le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.
Ainsi, le DOG fait-il explicitement référence à deux documents, dont il reprend à son compte les objectifs
de cadrage, voire certaines mesures précises :

 Le Schéma régional des services de Transports (SRST), exprimant la politique régionale sur la
période 2013-2020.

 Le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois (PA2), et à sa mise en œuvre :


33

Spatiale, via les schémas d'organisation des déplacements (volets TP / TIM / Modes doux) ;

Déplacements de proximité : trajets pédestres d'une distance généralement inférieure à 1 km. ou d'un temps de
moins de 15 minutes.
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Territoriale, dans le cadre du "périmètre d’aménagement coordonné d’agglomération" (PACA)
de Bellegarde.

La Charte du PA2 a validé un certain nombre de mesures infrastructurelles pour mieux desservir
"l'agglomération régionale de Bellegarde" (orientation stratégique) : mesures pour lesquelles un
soutien financier de la Confédération est demandé, et qui sont mentionnées par le DOG, à savoir :


Les aménagements pour l’extension (à
l'horizon 2019-2022) du réseau public de
Transports Collectifs, à l’ensemble du
pôle de centralité Bellegarde-ChâtillonLancrans.



L'aménagement (avant 2015), d'un P+R
complémentaire à Bellegarde (150
places).

SOURCE : Schéma d'organisation TP
à l'échelle de l'agglomération régionale de Bellegarde,
Schéma d'agglomération 2.



Les aménagements de ligne ferroviaire Annemasse-Bellegarde (doubles voies, …).



La réactivation de la ligne dite du Piémont du Jura (ligne Bellegarde-Divonne).



Les travaux de remise en état de la ligne de fret du Piémont du Jura, de Bellegarde à Crozet,
pour pérenniser le transport de marchandises.



L’inscription sur le territoire bellegardien, de voies cyclables connectées à la Vélo-route "Via
Rhôna" (passant à l’extérieur du territoire – Seyssel 74), ainsi qu’à la gare TGV de Bellegarde.



L’optimisation ou la requalification des espaces publics dans le centre de Bellegarde et autour
du pôle multimodal de la gare.



Les aménagements pour la mise en sécurité de la traversée de Bellegarde pour les piétons.

Les orientations du DOG sur la question des déplacements contribuent à relever l'enjeu reconnu
(pour le PACA de Bellegarde), de "tirer parti des infrastructures routières et ferroviaires existantes",
mais aussi "d'adapter les modes de déplacements" (en considérant qu'infrastructures et mobilité sont
deux concepts différents).
Est rappelé dans le DOG, en tant que "visée
globale", l'objectif (affiché par le PACA) d'une
augmentation de la part modale dédiée aux
transports collectifs, tant pour les échanges
avec Genève (> 16 %), que pour les
déplacements internes au territoire (5 à 6 %).

SOURCE : Schéma d'agglomération 2,
Vision d'une desserte multimodale à l'horizon 2030.

Par ailleurs, le DOG "anticipe" en quelque sorte sur les mesures d'urbanisation annoncées pour le futur
"PSD" Bellegarde/Châtillon/Lancrans (densification, extension).
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II.2 … Sur les équilibres sociaux.
Cette orientation s'articule autour de deux thématiques :
-

L'habitat.
Les équipements et les services à la population.

2.a Vers meilleure répartition territoriale
de la mixité sociale dans l’habitat.
Cette orientation traduit principalement l'objectif I.B.2
du PADD, en contribuant à relever les enjeux
sociaux de l'habitat, et à rendre effectif le droit au
logement "pour tous".

PADD / objectif I.B.2 :
Soutenir une politique de l'habitat adaptée en
quantité et en qualité […].
… Promouvoir une production plus diversifiée de
logements, au service de la mixité, de la cohésion et de la dynamique sociale du territoire.

Cette orientation répond directement à l’article L 122.1 du Code de l’urbanisme, stipulant que les SCOT
définissent notamment "les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements
sociaux".
Elle s'articule étroitement avec l'orientation 1.a sur la structuration des espaces à dominante d'habitat et
ses volets qualitatifs (relatifs aux formes de l'habitat) et territorialisés (relatifs à sa répartition) de l'accueil en
logements.
Les divers enjeux de la diversification du parc de logements ont été esquissés dans la justification des
choix du PADD.
Les principaux segments de l'offre de logements (locatif
privé, locatif social, accession sociale) doivent être présents,
en quantité et en qualité suffisante pour répondre à diverses
nécessités :
-

Accueillir la main d’œuvre nécessaire aux entreprises
locales.

-

Permettre un parcours résidentiel progressif et adapté, et
ouvrir l’éventail des possibilités pour les ménages
cherchant à se loger : en milieu rural ou périurbain, ils ne
sont plus "condamnés" à la maison individuelle au coût
inaccessible ; en milieu urbain, ils ne sont plus contraints
d’habiter en immeuble collectif "pur et dur".

-

Mais aussi : assurer sur chaque commune une réelle
mixité sociale, car la richesse d’une communauté
provient de sa diversité …

Il s'agit là d'un enjeu de cohésion sociale et de solidarité à l'égard d'un nombre croissant de ménages,
ayant des difficultés à trouver un logement adapté …
Outre les besoins et les demandes en logement aidé (à l'accès duquel un nombre croissant de ménages
sont potentiellement éligibles), plus de logements sociaux permettent de réduire les problèmes sociaux …
contrairement à des idées reçues encore vivaces …
Cette orientation 2.a vise plus particulièrement l'accueil en logements financièrement aidés comme l'un des
moyens de diversification des types d'habitat, et pour lequel certaines formes d'habitat [évoqués sous
l'orientation 1.a] s'avèrent plus adaptées, tel que l'habitat intermédiaire.
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Cet objectif a été décliné par le DOG sous différents points complémentaires :
-

Le principe général d'un engagement partagé et solidaire de la majorité des communes en matière
de logements financièrement aidés, et notamment de logements locatifs sociaux ; ce principe est
assorti d'une répartition différenciée de l'effort demandé, entre les communes de la CCPB.
Il vise à éviter les processus de ségrégation sociale, ainsi que l'aggravation des disparités territoriales
au sein de la CCPB.

-

Un objectif quantifié : celui de maintenir une proportion globale d'au moins 24 % de logements
locatifs aidés, rapportés aux résidences principales (RP), supposant une production moyenne annuelle
d'environ 45 logements sociaux (en sachant que la programmation du Conseil Général de l'Ain pour la
CCPB, s'élève à 40 LS /an à partir de 2014). Les quelques 600 logements locatifs sociaux
supplémentaires à produire (à l'échéance 2022) sont comptabilisés à partir du recensement des
logements sociaux de 2010.
Un tableau détaille la répartition proposée des logements sociaux, avec un accroissement de l'effort
demandé à la commune de Châtillon-en-Michaille (tendre vers 20%, contre 15 % recensés en 2010).
Les commentaires associés à la compréhension et à la mise en œuvre de cet objectif quantifié sont les
suivants :

-



D'une part, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués sous l'orientation 1.a, les communes de
Surjoux, Lhôpital, Giron et Plagne sont dispensées d'obligation particulière (compte-tenu par
ailleurs du volume anecdotique de leur parc de logements respectif).



D'autre part, seule est à prendre en compte, la colonne exprimant le pourcentage du parc de
RP, et non la colonne exprimant le volume (qui peut devenir rapidement obsolète).



Enfin, les ratios affichés s'entendent comme des indicateurs minima vers lesquels il s'agit de
"tendre" : elle implique pour les communes une obligation de moyens (à l'échelle de leur DUL),
et non de résultat à obtenir absolument à l'échéance prévisible du SCOT.

Un principe d'équilibre, à rechercher entre les différents types de logements aidés, incluant de
promouvoir également l'accession aidée à la propriété.
Concernant les logements locatifs aidés, trois catégories sont définies selon les prêts qui les financent.
Le montant de ces prêts varie en fonction de la localisation des logements (zone 1, 2 ou 3) et en
fonction des revenus des ménages (plafonds de ressources réévalués annuellement).
Ils donnent lieu à des plafonds de loyers :


PLUS, prêt locatif à usage social (le plus répandu) : accessible aux ménages sous condition de
ressources en fonction de la composition du ménage.



PLS, prêt locatif social, dit logement intermédiaire, les revenus plafonds étant de 30%
supérieurs aux revenus permettant l’accès au PLUS.



PLAI, prêt locatif aidé d’intégration, dit logement très social, car les plafonds de revenus
correspondent à 60% de ceux permettant l’accès au PLUS.

Toutefois, le DOG renvoie à un futur Programme Local de l'Habitat (PLH), la charge de préciser plus
opportunément (à l'appui d'un diagnostic spécifique)entre ces différents types de logements.
-

La réalisation d'habitat spécifique est également préconisée par le DOG, visant explicitement les
populations fragiles ou "marginalisées" :


Les personnes âgées ou handicapées (étant rappelé que tout projet d'habitat, neuf ou en
réhabilitation, doit intégrer, en amont, les impératifs d'accessibilité aux handicapés) ;



Celles en situation de précarité ;



Les actifs en mobilité professionnelle (saisonniers, ouvriers des chantiers), dont l'accueil est
nécessaire à la vitalité économique du territoire,



Les gens du voyage.

La réalisation de tels types d'habitat s'impose plus logiquement aux trois communes de la centralité de
référence (voire aux communes à la vocation touristique marquée, telle que Giron).
Le SCOT soutient l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH "Renouvellement Urbain"),
engagée en 2011, dont il rappelle certains objectifs rejoignant les orientations du SCOT.
L’enjeu principal est de renforcer l’habitabilité du bâti du centre-ville et des cœurs de bourgs.
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Cette opération, qui se déroule sur 5 ans, permet d'améliorer la qualité de l'habitat et de promouvoir les
opérations privées d'habitat social.
Enfin, le DOG associe la mise en œuvre de cette
orientation à l’engagement (ou la poursuite) d’une
politique foncière publique, comme moyen (aujourd'hui
pratiquement incontournable) d'une politique du logement
efficace (tout comme la politique d'équipement évoquée ciaprès).

Pour donner encore plus de force et de relief à ces orientations, le DOG recommande :
-

L'élaboration d'un PLH (établi pour 6 ans), document stratégique et opérationnel le plus efficace pour
une politique de l'habitat à l'échelle communautaire (objet d'un programme d'actions détaillé).

-

Le recours au "portage" de l'EPF : créé en décembre 2006, l'Etablissement Public Foncier du
département de l'Ain (auquel adhère la CCPB) constitue un levier possible de l'action foncière locale :
Le logement social en mixité y figure comme priorité d’intervention dans le Plan Pluriannuel
d’Investissement 2008-2012 (avec au moins 60 % des acquisitions) ; viennent ensuite l’activité
économique (au moins 25 %) et les équipements publics (15 % avec la protection des espaces naturels
sensibles).

-

Le recours à des moyens fonciers ou fiscaux complémentaires aux dispositions des PLU.

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

-

Le DOG oriente les DUL (ou opérations d'aménagements) sur la mise en œuvre de dispositions
réglementaires et foncières (incitatives ou coercitives) permettant la progression des logements locatifs
sociaux "vers" les ratios minimum affichés par commune : pour certaines, il s'agira de maintenir cet
effort ; pour d'autres, telle que Châtillon-en-Michaille, il s'agira de l'accentuer, cet effort étant par
ailleurs corrélé à la progression des résidences principales.
Est évoquée notamment, l'utilisation possible (mais pas imposée) des "outils fonciers" offerts au PLU
par les articles L 123.1.5.16 et L 123.2.b du Code de l'urbanisme.

-

Certaines dispositions minimales sont demandées aux communes, le DOG étant logiquement plus
exigeant à l'égard trois communes de la centralité de référence, ainsi que des bourgs.

-

Il se fait le relais de l'obligation de BELLEGARDE (par la loi et le Schéma départemental d'accueil des
gens du voyage) de prévoir sur son territoire l'aménagement d'une aire d'accueil (aux normes définies
par le décret du 29 juin 2001), répondant aux besoins des familles de passages.
Le SCOT localise cette aire d'accueil (de 24 places) dans la plaine d'Arlod.

Références et cohérence avec d'autres documents.
 Les orientations du DOG relatives à la mixité sociale dans l'habitat se sont référées (comme annoncé
dans le PADD) à différents Plans et Schéma départementaux ; par conséquent, elles contribuent à
leur mise en œuvre :


Schéma d'accueil, d'hébergement et d'insertion.



Schéma gérontologique.



Schéma d'accueil des gens du voyage.



Plan Départemental de l'Habitat, auquel le DOG fait également explicitement référence.
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 Elles font également référence au Projet d'agglomération franco-valdo-genevois, via le Plan
Directeur de l'Habitat Transfrontalier (PDHT) qui a été reconduit par le PA2 (dans l'attente d'une
ère
prochaine révision), et dont la 1
Charte d'engagement avait souligné (notamment) les objectifs
suivants :






Assurer une meilleure maîtrise publique foncière.
Promouvoir de nouvelles formes de l’habitat.
Promouvoir une production diversifiée et équitablement répartie.
Garantir l’accès au logement pour les plus défavorisés.
Maintenir une production pour publics spécifiques.

L'objectif de production fixé à l'époque au bassin Bellegardien en matière de logements locatifs aidés,
s'élevait à 30 logements par an (soit environ 20 %) ; moyenne générale supérieure dans le DOG du
SCOT.

2.b Pour une offre performante
équipements et services.

en

Cette orientation traduit principalement l'objectif I.B.3 du
PADD, répondant également à des enjeux de solidarité
et de cohésion sociale (répondre aux besoins …), mais
aussi, à des enjeux de maillage et d'équilibre territorial.

PADD / objectif I.B.3 :
Œuvrer pour un niveau d'équipements et de
services à la population, répondant aux
évolutions démographiques, sociales et
urbaines à venir.

Aucun projet d'équipement collectif structurant à l'échelle du territoire n'est inscrit dans le SCOT.
Cela ne signifie pas que tout projet structurant soit interdit par le SCOT, … et d'autant moins s'il s'agit
d'équipements intercommunaux (ou présentant un intérêt intercommunal), dès lors qu'ils respectent les
autres orientations du DOG, et en particulier l'orientation 4.a.
-

Les principes posés par le DOG insistent avant tout sur la territorialisation des équipements et la
gestion des équipements existants, dont le nouveau centre aquatique communautaire constitue l'un
des plus structurants et les plus emblématiques du Pays Bellegardien.


Les motifs d'une "répartition performante" des équipements sont exposés dans le DOG ; ce
principe s'articule avec l'orientation 1.a relatif à la structuration de l'habitat, mais participe
également à l'orientation 4.c pour une consommation maîtrisée de l'espace.
Un tableau de répartition préférentielle des équipements est proposé à l'appui de ce principe,
en fonction à la fois, du statut des communes dans l'armature urbaine du territoire, et du type
ainsi que du "rayonnement" des équipements concernés. Il va de soi, que les équipements
listés dans ce tableau ne constituent pas une obligation de réalisation.



Les motifs d'une "optimisation" et d'une "amélioration" des équipements existants sont
également exposés dans le DOG.
On rappellera, qu'à minima …, tous les équipements et établissements recevant du public
34
doivent respecter les normes d’accessibilité par les personnes handicapées.
Ceux existants devront être adaptés ou aménagés avant le 1er janvier 2015, afin que toute
personne handicapée puisse y accéder et bénéficier des prestations offertes dans des
conditions adaptées.
Mais l'amélioration des équipements vise également une plus grande performance
environnementale (économie d'énergie, …).

Ces deux principes répondent également à des enjeux évidents de meilleure gouvernance et d'efficacité
territoriale, renvoyant à des notions telles que complémentarité (plutôt que concurrence), modularité,
mutualisation.

34

Loi du 11 février 2005, mise en œuvre par le décret du 18 mai 2006.
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Ces principes s'articulent également avec un principe de "maintien et confortation des
équipements et services de proximité existants", motivé par le maintien d'un minimum de vie et
d'animation dans les lieux de vie, contribuant à limiter la spécialisation résidentielle, et à limiter
les obligations de déplacements.

En corollaire de ces principes, le DOG prône une limitation des nouveaux équipements d'intérêt strictement
communal, au profit d'équipements qui mobiliseraient des investissements intercommunaux et une gestion
intercommunale, et permettraient de réaliser des économies d'échelle.
-

En dernier lieu, le DOG évoque les moyens à mettre en œuvre pour l'aménagement numérique de tout
le territoire et le développement des communications électroniques ("déploiement optimum des TIC"),
dont les enjeux ont été exposés dans l'explication de l'objectif I.B.3 du PADD.
35

Il s'agit d'accompagner et de faciliter les opérations menées par le SIEA sur le très haut débit
(déploiement de la fibre optique par le "RESO-LIAin") et sur le haut débit (résorption des zones
blanches ADSL).
LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

Le DOG oriente les DUL sur :
-

Les conditions de localisation et de gestion réglementaire adaptées des équipements publics, ainsi que
de leur performance environnementale.

-

Les mesures de sauvegarde et la politique foncière à prévoir (comme pour la politique du logement),
pour permettre la faisabilité des nouveaux équipements publics d'intérêt général.

Parmi les recommandations du DOG, et en l'absence d'équipements structurants inscrits au SCOT, figure
la validation préalable (par l'organe délibérant de la CCPB) de tout projet d'équipement structurant qui
émergerait durant la durée d'application du SCOT.

Références et cohérence avec d'autres documents.
 Cette orientation 2.b s'inscrit en cohérence avec la Charte d'engagement du futur CDDRA du
Genevois français, en ce qu'il participe à "un accès pour tous aux services" (axe stratégique N°3) ; la
Charte visant plus particulièrement le développement culturel, et l'adaptation de l’offre de services
(santé, petite enfance..) aux évolutions démographiques.

35

SIEA : Syndicat Intercommunal d'Energie et de e-communication de l'Ain.
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II.3 … Sur la gestion durable des ressources et la maîtrise des rejets.
Cette orientation, traduisant simultanément l'orientation II.A ("assurer une gestion raisonnée de nos
ressources"), et l'orientation II.C ("prendre en compte les risques et les nuisances") du PADD, s'articule
autour de quatre thématiques :
-

La ressource en eau.
Les déchets.
Les rejets dans l'atmosphère et la politique énergétique.
Le sol et le sous-sol.

Ces thématiques relèvent du champ de l'évaluation des incidences du SCOT sur l'environnement, à
laquelle on se reportera en complément de l'exposé ci-après (voir le chapitre III).

3.a Protéger et valoriser la ressource
en eau.
Cette orientation traduit principalement l'objectif
I.A.1 du PADD, répondant pour l'essentiel à des
enjeux de bonne gestion de cette ressource
capitale mais vulnérable, traitant à la fois de
l'aspect quantitatif et de l'aspect qualitatif.

PADD / objectif I.A.1 :
Sécuriser l'alimentation en eau potable sur
l'ensemble du territoire.
Optimiser la gestion des eaux usées.
Renforcer la prise en compte des eaux pluviales et
superficielles.
Maîtriser et concilier les différents usages de l'eau.

Sont abordés sous cette orientation et dans le cadre général des orientations du SDAGE :
-

L'alimentation en eau, dont il s'agit, d'abord, de préserver les sources, à l'appui d'une CARTE DES
RESSOURCES A PROTEGER (sources, captages et réservoirs), qu'elles soient exploitées, ou non, et
ce pour l'alimentation en eau potable, comme pour la défense incendie.
Le DOG souligne également, la nécessité de prendre en compte et de concilier :



-

Les autres usages de l'eau (hydroélectriques, économiques, récréatifs et touristiques).
Et dans une visée plus écologique : la préservation et le bon fonctionnement des cours d'eau et
des zones humides.

L'assainissement des eaux usées, le principe étant posé, notamment, de limiter et de conditionner
l'assainissement autonome (non collectif).

Dans ces deux domaines sanitaires, le DOG insiste sur la nécessaire adéquation entre le développement
futur du territoire et les capacités des ouvrages, des réseaux (d'eau et d'assainissement) et des ressources
mobilisables en eau.
LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

Le DOG oriente les DUL sur :
-

Les dispositions réglementaires et foncières à prévoir pour assurer la protection et la gestion adaptées
des captages d'eau potable, et en premier lieu, les périmètres ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité
publique (et s'opposant aux documents d'urbanisme au titre de servitudes d'utilité publique) ; mais
aussi, à définir les filières possibles d'assainissement non collectif.

-

La vision de programmation que nécessite l'accompagnement du développement démographique, pour
une bonne adéquation entre le niveau d'équipement et les capacités d'accueil du document
d'urbanisme communal.

On rappellera en outre, que les PLU doivent comprendre, à titre d'annexe informative, "les schémas des
réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de
réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux
destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des
36
déchets".

36

Article R 123.14.3° du Code de l'urbanisme.
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3.b Gérer les déchets.
Cette orientation traduit principalement l'objectif
II.A.4 du PADD, renvoyant essentiellement à des
notions de gestion et de valorisation des déchets.

PADD / objectif II.C.2 et II.A.4 :
Limiter les risques technologiques et toutes
formes de rejets …
Optimiser la gestion et la valorisation des
déchets.

La définition et la classification des différents déchets sont fournies par l'article R 541.8 du Code de
l'environnement, qui distingue :








Le déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers
énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des
déchets de l'annexe II au présent article.
Le déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un
déchet dangereux.
Le déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou
biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction
physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles
il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la
santé humaine.
Le déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un
ménage.
Le déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le
producteur initial n'est pas un ménage.
Le biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non
dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des
traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des
établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

En matière de déchets, et outre la présence d'une usine d'incinération (à Bellegarde), le territoire du SCOT
bénéficie d'un bon niveau de gestion et de services rendus, la Communauté de Communes du Pays
Bellegardien ayant opté pour la compétence "Collecte, transport, élimination et valorisation des déchets
ménagers et déchets assimilés". De nombreuses actions ont été déjà menées dans ce cadre.
C'est pourquoi le DOG vise globalement une bonne adéquation entre les capacités de collecte et de
traitement des déchets et les rejets futurs (quelle que soit leur origine).
-

D'une part, le DOG renvoie aux dispositions applicables issues des lois Grenelle I et Grenelle II, quant
à la réduction "à la source" des quantités de déchets et à la mise en œuvre des filières d'élimination
des déchets.

-

D'autre part, et au vu des besoins importants identifiés sur le territoire, il insiste sur la question des
déchets inertes, en préconisant la recherche d'autres sites d'accueil que les deux seuls sites de
stockage dont le SCOT reconnait l'existence (celui de Châtillon-Ardon, et celui de Champfromier), et en
37
précisant les conditions attachées à la détermination et à la réalisation de ces "ISDI" .
Le DOG associe une recommandation à cette orientation (qui peut être assimilable à un équipement) :
celle que tout nouveau projet d'ISDI fasse l'objet d'un débat préalable à l'échelle communautaire.

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

Le DOG oriente les DUL sur :
-

La bonne adéquation entre les capacités d'accueil offertes par le document d'urbanisme communal et
les capacités de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.

-

La réglementation d'emplacements collectifs (pour le tri et la collecte des déchets) associés aux
opérations d'habitat les plus significatives, et à certains équipements.

-

Eventuellement, la recherche et la réservation foncière de zones d'aménagement de PAV , ainsi que
la réglementation adaptée à la gestion ou à l'ouverture d'une ISDI.

37
38

38

ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes.
PAV : Point d'Apport Volontaire (pour le tri sélectif).
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Références et cohérence avec d'autres documents.

 Sur la question de la ressource en eau, le DOG renvoie explicitement aux orientations fondamentales

du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée
Corse, à la déclinaison desquelles le SCOT doit participer.
La compatibilité du SCOT de la CCPB avec le SDAGE est traitée sous le chapitre IV.1.
De fait, les orientations du SCOT convergent avec celles du Plan départemental de l'eau (de février
39
2012) , visant à atteindre en 2015, le bon état des eaux, tel que le prévoient la DCE (Directive Cadre
Européenne sur l'eau) et le SDAGE.
Ce plan prévoit des actions concertées autour de quatre grandes priorités :


Garantir l'eau potable.



Agir pour l'assainissement et la protection des milieux naturels.



Lutter contre les pollutions diffuses.



Atteindre le bon état écologique des cours d'eau et des zones humides.

A cet égard, le SCOT recommande une gouvernance communautaire pour la gestion de la ressource en
eau, comme l'une des conditions de réussite du Schéma d'Eau potable, porté par le Département de l'Ain.
Sur la question des déchets,

 Le DOG fait explicitement référence au Plan départemental d'élimination des déchets et assimilés
(approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2002), dont il rappelle les grands objectifs.
Il s'inscrit dans le cadre général de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets, visant à :


prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets,



organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume,



valoriser les déchets par réemploi ou recyclage,



assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des
opérations de production et d’élimination des déchets.

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2002, seuls les déchets ultimes sont autorisés dans des installations de
stockage agréées.

 Mais les orientations du DOG s'inscrivent d'ores et déjà résolument dans le nouveau cadre défini par
les lois "Grenelle I" (du 3 août 2009) et "Grenelle II" (du 12 juillet 2010), et aux objectifs fixés par le
décret d'application du 11 juillet 2011, portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la
gestion des déchets.

39

Convention du 20 février 2012, engageant ses signataires (Conseil Région / Conseil Général de l'Ain / Préfecture
de l'Ain / Agence de l'Eau) à mettre en œuvre les préconisations du Plan, et à participer à leur suivi et à leur
évaluation.
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3.c La maîtrise des rejets atmosphériques
et une politique énergétique durable.

PADD / objectif II.A.3 :
Valoriser le potentiel de développement des
énergies renouvelables.

Partant du constat, que les économies d’énergie ne permettront pas à elles seules d’atteindre l’objectif
ambitieux de réduction des gaz à effet de serre (GES), il s'agit de recourir autant que possible aux énergies
renouvelables ; ceci dans une perspective affirmée de développement local et de lutte globale contre le
réchauffement climatique.
Le DOG oriente donc le territoire vers une politique qui se doit d'être ambitieuse (compte-tenu de
l'importance "mondiale" de l'enjeu) et nécessairement transversale, puisque devant s'appuyer sur différents
leviers, que sont :
-

Les transports, et en particulier le transport routier, fortement énergivore et polluant de l'air ; dans ce
cadre, et en articulation avec l'orientation 1c, le DOG soutient le développement des modes de
40
transports alternatifs à la voiture individuelle, ainsi que du ferroutage .

-

L'urbanisation, devant respecter les principes de développement polarisé et de structuration urbaine
développés sous les orientations 1a et 1c, ainsi que d'une plus grande performance énergétique des
formes urbaines et des constructions, neuves ou à réhabiliter (notamment dans le cadre de l'OPAH).

-

Et plus directement, la stratégie locale de production d'énergie renouvelable, visant tout à la fois :


Le photovoltaïque, avec l'inscription au SCOT, du projet de parc solaire photovoltaïque de
plus de 4 ha, sur l’ancien site industriel de Pechiney-Bâtiment. Outre le fait de présenter une
vitrine citoyenne et médiatique liée au développement durable, ce projet permettra la
revalorisation positive du site, et un soutien direct et indirect à l’activité économique,
(notamment pendant la construction).
L'admission de principe, d'autres champs de capteurs solaires, reste conditionnée quant à leur
localisation et leurs impacts sur le fonctionnement des continuités écologiques et la pérennité
d'une exploitation existante.



La filière bois-énergie [en lien avec l'orientation
d'approvisionnement mériteraient d'être approfondies.



La méthanisation.



L'énergie éolienne (le vent étant reconnu comme une source d'énergie inépuisable), avec
42
l'admission par le SCOT, de zones de développement de l'éolien (ZDE) dans les zones
identifiées comme "propices" ou "possibles" dans le schéma départemental de l'éolien, en
excluant toutefois, les périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages d'eau
potables situés en milieu karstique.

1.b],

dont

les

problématiques

41

On rappellera qu'une directive européenne du 27 septembre 2001 prévoit de faire passer la
contribution des énergies renouvelables de 6 % en 1997 à 12 % en 2010. En mars 2007, le conseil
européen a fixé l’objectif à 20 % de la part des sources renouvelables dans la consommation
intérieure brute d’ici 2020.
LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

Le DOG oriente les DUL sur diverses dispositions réglementaires à prévoir, notamment pour :
-

40
41

42

43

43

L'aménagement futur de parcs photovoltaïques ou de parcs éoliens .
L'optimisation énergétique des constructions (implantation et orientation, …).

Ferroutage : transport de fret (marchandises) par voie ferroviaire.
Méthanisation : digestion anaérobie, ou fermentation méthanique, qui transforme la matière organique en compost,
méthane et gaz carbonique par un écosystème microbien complexe fonctionnant en absence d'oxygène. La
méthanisation permet d'éliminer la pollution organique tout en consommant peu d'énergie, en produisant peu de
boues et en générant une énergie renouvelable : le biogaz.
La loi "POPE" du 13 juillet 2005 (loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique) a introduit le
principe de zones de développement de l’éolien (ZDE) permettant aux installations éoliennes situées dans leur
périmètre de bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité produite.
Parc éolien (ou ferme éolienne) : site regroupant plusieurs éoliennes produisant de l’électricité.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)

64

II.

CHOIX RETENUS POUR LE DOG
Références et cohérence avec d'autres documents.

 Cette orientation 3.c relative à la politique énergétique contribue directement à la Charte du PNR
concernant en particulier son axe 2-3 visant à "rechercher la performance énergétique", à travers :


La mise en place d'un Plan Climat Energie Territorial (mesure 2.3.1).



La promotion d'une architecture et d'un urbanisme économes en énergie (mesure 2.3.2).



Relever le défi énergétique du déplacement en milieu rural (mesure 2.3.3).



Le développement des énergies renouvelables du territoire (mesure 2.3.4), afin d’atteindre le
taux minimum de 23% de sa consommation énergétique. Sont visés plus particulièrement par la
Charte, les développements de la production de bois-énergie, ainsi que du solaire thermique et
de la production photovoltaïque. Le développement de l'énergie éolienne n'est pas exclu non
plus, mais doit passer par une analyse au cas par cas des projets.
Mais dans le respect de la Charte (mesure 2.1.6), le DOG exclut l'implantation au sol, de
centrales photovoltaïques de grande taille, dans les secteurs naturels et paysagers sensibles,
en l'occurrence : les espaces naturels classés 1A et 1B sur la carte de la trame écologique,
ainsi que les espaces structurants du paysage, tels qu'identifiés sur la carte de la trame
paysagère.

En outre, et comme stipulé par la Charte, le DOG oriente les collectivités vers la possibilité de réseaux
de chaleur desservant des bâtiments publics et privés.
La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.1.

 Par ailleurs, cette orientation fait explicitement référence au Schéma éolien du département de l'Ain,
d'avril 2008 ; elle s'appuie sur le plan de synthèse des opportunités de développement de l'éolien pour
identifier les deux zones (sur les quatre distinguées par le plan) dans lesquelles le SCOT admet
l'installation de parcs éoliens, sous certaines conditions inspirées des recommandations du plan.
On précisera que les orientations du SCOT vont également dans le sens du Schéma régional éolien,
adopté le 26 octobre 2012 (postérieurement à l'arrêt du projet de SCOT), qui définit les parties du
territoire favorables au développement de l’énergie éolienne.

 Cette orientation rejoint également certains des objectifs prioritaires de la Charte forestière du HautBugey, visant à :



"Développer la filière bois-énergie avec utilisation du bois local".
"Prendre en compte le risque climatique et ses conséquences".

Dans cette optique, les collectivités sont encouragées :


A investir dans la construction de plateformes de bois issu des forêts du territoire, où chacun
puisse amener son bois, le peser et être payé, avec un broyeur mobile et un gestionnaire par
plateforme.



A investir dans des chaufferies collectives, alimentées uniquement par la ressource locale.

 Enfin, cette orientation 3.c (tout comme l'orientation 1.b) s'inscrit en cohérence avec la Charte
d'engagement du futur CDDRA du Genevois français, en ce qu'elle participe à :


"Favoriser le développement de filières porteuses et l'innovation" (orientation 2-3), et
notamment des filière-bois.



"Développer, dynamiser et valoriser les filières bois locales" (orientation 4-2).
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3.d Pour une exploitation raisonnée du sol
et du sous-sol.

PADD / objectif II.A.2 :
Exploiter raisonnablement les ressources
du sol et du sous-sol, au profit de la
dynamique économique locale …

Cette orientation traduit directement l'objectif II.A.2 du
PADD, reprenant le terme "d'exploitation raisonnée" et
reconnaissant aux sols un statut de ressource naturelle à part entière, exerçant des fonctions diverses.
Le DOG exprime des orientations portant sur :
-

Les Carrières : le territoire du SCOT accueille trois carrières en cours d'exploitation, dont le SCOT
reconnaît l'existence et rappelle la nécessité d'une gestion adaptée :


La carrière exploitée par la société SCREG, sur le territoire de la commune d'Injoux-Génissiat,
autorisée par arrêté préfectoral du 27 décembre 2004 pour une durée de 15 ans, sise au lieu-dit
"Les Combes".



La carrière exploitée par la société FAMY, sur le territoire des communes de Bellegarde-surValserine et Lancrans, autorisée par arrêté préfectoral du 19 juin 2003 pour une durée de 15
ans, sise au lieu-dit "Ballon", et dont le SCOT admet le projet d'extension, qui devra faire l'objet
d'une demande d'autorisation spécifique, assortie d'une étude d'impact.



La carrière souterraine exploité par la société SAMIN, sur le territoire des communes de Plagne
et Saint-Germain-de-Joux, autorisée par arrêté préfectoral du 29 mai 1995 pour une durée de
30 ans, sise au lieu-dit "Les Mares".

Bien que le Schéma Départemental des Carrières, révèle des zones à éléments ou préjugés
favorables de roches massives (ZEF ou ZPF selon classification des cartes géologiques du SDC) et
44
sans contrainte environnementale majeure , les élus du Pays Bellegardien n'ont pas souhaité inscrire
de nouveau projet de carrière dans le SCOT, en l'absence de projet suffisamment abouti à la date
d'arrêt.
Toutefois, reconnaissant l'importance des besoins en matière d'extraction de matériaux, et le risque de
déficit qui se dessine d'ici avant 2020, le SCOT admet l'éventualité d'une nouvelle carrière à
production de roches massives (non localisée à ce jour) sous certaines conditions en rapport avec les
besoins du territoire, le transport des matériaux (distances, modes), et bien sûr, avec les enjeux et
impacts environnementaux.
En tout état de cause, il est rappelé, que ce projet devra faire l'objet d'une étude d’impact qui devra
être réalisée conformément au R.122-2 du Code de l’environnement.
C'est à ces conditions, et puisqu'aucun projet ne peut être précisé et localisé à ce jour, que le DOG
renvoie à une procédure ultérieure (modification du SCOT), la charge d'inscrire et de détailler le
contenu et les impacts ce futur projet, concomitamment à son instruction par les services de l’Etat.
De façon corollaire, le SCOT rappelle son soutien au ferroutage, et en particulier au transport
ferroviaire des matériaux de la carrière de Génissiat (proche de la voie ferrée) ; avec l'engagement
préconisé, d'une réflexion concertée sur les possibilités de développement du ferroutage, qu'impose la
multiplicité des acteurs économiques et institutionnels concernés.
-

L'exploitation agricole, pastorale et sylvicole des sols, déjà abordée par ailleurs, sous les orientations
1b et 3c (concernant la filière bois-énergie).

Références et cohérence avec d'autres documents.
 Le SCOT associe la pertinence d'un éventuel projet de carrière, à la prise en compte :

44



Du Schéma Départemental des Carrières (SDC, approuvé par arrêté préfectoral du 7 mai
2004) : document non opposable au SCOT, mais dont le DOG rappelle la nécessaire prise en
compte dans le cadre des réflexions prospectives futures ;



Du Cadre Régional "matériaux de carrières", adopté le 20 mars 2013 (et qui n'était donc pas
connu à la date de l'arrêt du projet de SCOT).

Contraintes environnementales de niveau I à interdiction directe ou indirecte, ou de niveau II, à sensibilité forte,
selon classification des contraintes du SDC)
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Les usages agricole, pastoral et sylvicole des sols renvoie explicitement à la Charte du PNR
concernant en particulier le volet agricole et le volet forestier, visant respectivement à :


Soutenir les pratiques et systèmes agricoles permettant de concilier compétitivité des
exploitations et bénéfices environnementaux (mesure 3.1.1).



Promouvoir les dynamiques de gestion et d’exploitation forestière respectueuses des équilibres
forestiers (mesure 3.1.2).



Transformer la ressource forestière en potentiel économique (mesure 3.2.2).



Promouvoir les formes d’agriculture à Haute Valeur Territoriale (mesure 3.4.1)

La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.1.

 Le volet pastoral des orientations 3.d et 1.b (ainsi que les orientations 4.a et 4b), traduit également des
préoccupations partagées par le Parc, dans le cadre du projet de Plan Pastoral Territorial des Crêts
45
du Haut-Jura (PPT) visant (via les actions du plan), à promouvoir les activités pastorales, en
conciliant les enjeux pastoraux, environnementaux, forestiers et touristiques du territoire.
Ainsi, les orientations du SCOT contribuent-elles (à leur échelle), à relever les enjeux prioritaires du PPT
(au nombre de 6), parmi lesquels :





L’amélioration des équipements pastoraux pour les hommes afin de rendre les conditions de vie
plus favorables pour les éleveurs et les bergers tout en respectant le caractère patrimonial des
pâturages ;
L’amélioration des équipements pastoraux pour la gestion des troupeaux garantissant une
activité pastorale de qualité ;
La connaissance et l’expérimentation, dans le but d’obtenir une meilleure utilisation des
espaces pastoraux tout en prenant en compte les enjeux écologiques, paysagers et
économiques ;
Le maintien du patrimoine pastoral permettant de reconquérir d’anciens milieux pastoraux en
cours de fermeture et de conserver le patrimoine spécifique des espaces pastoraux.

 Le volet forestier des orientations 3.d et 1.b rejoint également certains des objectifs prioritaires de la
Charte forestière du Haut-Bugey, visant notamment, à améliorer la qualité totale de l’offre de bois sur
le territoire, et en particulier, à :





Améliorer la connaissance de la ressource en bois, en particulier en forêt privée et mieux la
diffuser.
Promouvoir l’amélioration de la qualité intrinsèque des boisements.
Moderniser les modes de commercialisation des bois.
Consolider les métiers de l’exploitation forestière.

 Enfin, cette orientation 3.d, comme l'orientation 3.a (sur la ressource en eau), s'inscrit également en
cohérence avec la Charte d'engagement du futur CDDRA du Genevois français, en ce qu'il
participe à "impulser une politique globale de l'environnement" (orientation1-4).
Elle part du principe que les ressources naturelles sont un puissant moteur du développement
économique et social du territoire (matières premières, eau, attractivité, qualité de vie), et que leur
préservation représente un enjeu qui va bien au-delà des seuls aspects environnementaux.

45

PPT : La démarche "Plan Pastoral Territorial" (PPT) portée par le Syndicat Mixte du PNR du Haut-Jura, permet, sur
la base d’un diagnostic territorial co-élaboré avec l’ensemble des acteurs du pastoralisme, de définir et hiérarchiser
les actions nécessaires au maintien de l’activité pastorale sur un massif particulier. Son programme d'actions
opérationnelles défini pour 5 ans (2012 – 2017), fait l'objet d'aides régionales.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)

67

II.

CHOIX RETENUS POUR LE DOG

II.4 … Sur la "capitalisation" des valeurs naturelles et culturelles
du Pays Bellegardien.
Cette quatrième orientation du DOG (traduisant principalement l'orientation 2.B du PADD) en constitue un
point fort et relativement ambitieux, tant par la nature et l'importance des enjeux environnementaux et
spatiaux auxquels elle répond (révélé principalement sous l'enjeu environnemental N°3), que par le
caractère et la portée des prescriptions proposées.

4.a Pour la préservation des fonctionnalités et
des dynamiques écologiques.

PADD / objectif II.B.1 :
Protéger les milieux naturels et les
écosystèmes.

Cette orientation traduit directement l'objectif II.B.1 du PADD,
de façon particulièrement volontariste et élaborée,
dans l'expression des principes de préservation des espaces naturels et de leur fonctionnement en réseau.
-

Sont visés en premier lieu par les orientations du DOG, à l'appui d'une CARTE DE L'ARMATURE
ECOLOGIQUE du territoire :


Les espaces naturels d'intérêt écologique, distinguant trois types (classe 1A / 1B et 2), relevant
de prescriptions différenciées, quant à leur degré de préservation.



Les continuités écologiques, matérialisées sur la
carte par les corridors écologiques, qu'ils soient
potentiels ou avérés (principaux axes de
déplacement de la faune).
Cette identification résulte d'une étude spécifique
sur le fonctionnement des continuités écologiques
et corridors à enjeux, à l’échelle du Pays
46
Bellegardien.
Cette étude a permis de proposer le tracé des
corridors écologiques, qui ont ensuite été validés
ou modifiés après concertation avec les
communes.

Les commentaires associés à la carte de l'armature écologique figure sous le chapitre III / paragraphes
1.2 et 2.3, auxquels on se reportera.


Les espaces naturels d'intérêt écologique majeur ou avéré (de classe 1A et 1B) constituent,
entre autres fonctions, des habitats pour les espèces faunistiques et floristiques.



Les corridors écologiques (de classe 1A) permettent les déplacements des espèces
faunistiques et floristiques entre deux espaces naturels. Ils sont indispensables au bon
fonctionnement écologique des territoires.



Les espaces de nature ordinaire les plus structurants (espaces de classe 2) sont des espaces
naturels généralement sans statut de protection réglementaire, constitués de prairies naturelles,
haies, boisements de berges, bosquets, prés vergers, fourrés, landes, ... qui participent à la
dynamique écologique du territoire en constituant un réseau de milieux favorables aux
échanges biologiques, en extension ou en relais des vastes zones naturelles, réservoirs de
biodiversité (zones de protection réglementaire en général).
Ces espaces constituent des lieux possibles d’arbitrage entre enjeux agricoles,
environnementaux et de développement urbain, ce dernier étant envisageable (dans de tels
espaces), mais devant être justifié, et pour le moins, maîtrisé.

46

Etude réalisée en 2011 par le bureau AGRESTIS.
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Pour chacun de ces espaces, le DOG établit la liste des aménagements autorisés sous réserve, dans
47
certains cas, de la réalisation préalable d'une étude d'impact (pour les espaces les plus sensibles
principalement : classe 1A et corridors écologiques).
-

-

De façon plus ciblée mais complémentaire, le DOG évoque également d'autres types d'espaces, ou de
milieux, qu'il s'agit de prendre en compte :


Concernant les cours d'eau et leurs abords : préservation "d'espaces tampons", pour des
raisons écologiques mais aussi de prévention des risques naturels (champs d'expansion des
crues), en lien avec l'orientation 5a) ; et la reconstitution, ou l'amélioration de la dynamique
écologique amont/aval des cours d'eau.



Concernant la "nature en ville" : l'aménagement d'espaces verts en milieu urbain (qu'ils soient
publics ou privatifs). Cette disposition répond à deux préoccupations : freiner l’érosion de la
diversité biologique et contribuer à rendre les espaces urbains plus attractifs pour leurs
habitants ; en d'autres termes, il s'agit de préserver et de développer des espaces de nature
favorables à la fois aux usages des citadins et à la diversité de la faune et de la flore.
Compte-tenu de l'environnement majoritairement rural des bourgs et villages du Pays
Bellegardien, cette disposition vise essentiellement la commune centre de Bellegarde ; toutefois
l'aménagement d'espaces verts au cœur des bourgs et des villages n'est pas à exclure,
notamment en accompagnement des opérations d'habitat les plus significatives.

[En lien avec le volet agricole de l'orientation 1b, et sous les réserves exposées précédemment, en
page 48], le DOG soutient également une forme d'agriculture de type extensif, basée sur la
polyculture et l'élevage, qui permet de préserver des espaces agricoles à la "naturalité" plus
élevée (que dans le cas d'une agriculture intensive), et mieux à même de jouer un rôle dans le réseau
écologique "vert / jaune / bleu".

Ainsi cette approche du non bâti spécifique aux espaces naturels (ainsi qu'aux espaces agricoles), auguret-elle d'une protection significative, propre à garantir les grands équilibres spatiaux, et tels qu'évoqués ciaprès (explication de l'orientation 4.c).
LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES ET DE MISE EN ŒUVRE :

-

Pour faciliter la compréhension et la mise en œuvre des prescriptions associées à la carte de
l'armature écologique, le DOG fournit, à titre méthodologique, un schéma d'interprétation.

-

Il appartient aux DUL :


De délimiter à l'échelle parcellaire les espaces naturels identifiés par le SCOT, y compris les
espaces de "nature ordinaire" présentant un intérêt (à l'échelle communale) en tant que relais
des réservoirs de biodiversité, et des corridors écologiques locaux.



D'appliquer à chaque type d'espace, une réglementation adaptée et modulée (le classement en
zone A ou N s'imposant, à minima, pour les espaces de classe 1A) ; la carte établie par le
SCOT étant une carte de "localisation", elle ne dispense pas les communes de réaliser, si
nécessaire, un approfondissement des connaissances (étude complémentaire) pour préciser et
justifier la délimitation de ces espaces.
En tout état de cause, le DOG impose une analyse argumentée des incidences
environnementales des aménagements autorisés dans les espaces de classe 1B et 2.

-

47

Par ailleurs, le SCOT oriente les DUL vers diverses dispositions réglementaires, foncières ou autres, à
prévoir, pour la gestion ou l'aménagement des espaces naturels.

Article L 122.1.5 du Code de l'urbanisme.
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4.b Pour la préservation de la lisibilité des
paysages.

PADD / objectif II.B.2
Valoriser les paysages naturels et construits.

Cette orientation traduit directement l'objectif II.B.2 du PADD, en exprimant des principes portant, d'une
part sur la préservation et la mise en valeur des paysages, d'autre part sur l'urbanisation.
C'est avant tout l'aspect perceptif du paysage qui est visé par cette orientation, pour des paysages
"lisibles", qui aient encore "un sens" et une identité claire.
-

-

Comme annoncés dans le PADD, différents types de paysages (ou de perceptions) sont visés par le
DOG, à l'appui d'une CARTE DE LA TRAME PAYSAGERE du territoire qui distingue :


Des espaces structurants du paysage à l'échelle du territoire, majoritairement agraires ou
boisés, et reconnus comme caractéristiques, voire remarquables du Pays Bellegardien,
48
notamment au sens de la loi Montagne.



Des unités paysagères : fronts paysagers, silhouettes bâties, limites et franges urbaines de
Bellegarde.



Des perceptions statiques ou dynamiques : points de vue, "fenêtres" paysagères, séquences
routières, secteurs urbains.

Différentes prescriptions sont associées aux diverses valeurs paysagères, selon leur nature, leur
évolution et leur perception (plus ou moins qualitative) ; dans la plupart des cas, elles visent, non
seulement à une qualification (préserver ou améliorer) et à une perception positive des paysages
considérés, mais aussi à l'image globale du territoire, à sa promotion culturelle et touristique.


Des éléments à préserver et à mettre en valeur s'agissant de paysages naturels, ou de
paysages construits (patrimoine bâti), ainsi que certains points de vue (silhouettes des villages
et hameaux, fronts paysagers de la Michaille, …).



Des éléments à requalifier ou à restaurer (renouvellement), s'agissant pour l'essentiel de "points
noirs" (dégradés) du paysage urbain, qui sont peu valorisants pour l'image du territoire :
certains quartiers et certaines entrées de Bellegarde (notamment dans le cadre de l'OPAH),
certains centres anciens, mais aussi, des séquences routières à requalifier ou à traiter
qualitativement (entrées ou traverses de bourgs et de villages).



De façon plus anecdotique, il peut s'agir également d'espaces agraires mal entretenus (en
"déprise") et gagnés par l'enfrichement, qu'il s'agit de prévenir, ou contre lequel il s'agit de lutter.

-

Le DOG aborde également la question des limites claires (c’est-à-dire franches), qu'elles soient
naturelles ou artificielles, à préserver, à créer, ou à retrouver (restaurer), entre les grands types
d'espaces : urbanisés / agraires (ouverts) / naturels ; ceci, notamment, dans un objectif de "réparation"
ou de "consolidation" des franges de l'urbanisation. ; ce qui induit un rappel d'ordre général sur la
limitation de l'urbanisation linéaire et de l'étalement urbain (principalement résidentiel), renvoyant aux
prescriptions de l'orientation 1.a. Ce mode de développement est en effet très impactant sur la
perception des paysages (entre autres incidences …), facteur de banalisation, d'uniformisation
(suppression de toute marque distinctive), et donc, de pertes de repères et d'identité.

-

En dernier lieu, le DOG aborde la qualité du cadre bâti et de l'architecture (ainsi que de leurs abords
immédiats), contre la standardisation, ou à l'inverse, l'excès d'originalité ; c'est ainsi que sont
préconisées en substance, des productions plus authentiques, mieux intégrées dans leur site (de
moindre impact visuel), et qui aient "un sens", tout en intégrant des éléments de modernité que
nécessite une plus grande performance environnementale, et surtout énergétique.
Il s'agit globalement d'éviter que les constructions nouvelles, par leur implantation et leur aspect
extérieur, soient génératrices d'une rupture typo-morphologique facteur de "discontinuité culturelle"
(surtout lorsqu'elles se greffent à une structure bâtie traditionnelle).

48

Loi Montagne : article L 145.3.II du Code de l’urbanisme.
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LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

-

Le DOG oriente les DUL vers un approfondissement de la connaissance des éléments paysagers
caractéristiques ou remarquables à l'échelle communale (en s'appuyant sur la carte du DOG).

-

Au stade du projet, les DUL sont invités à prévoir diverses dispositions pour la préservation, la mise en
valeur et la maîtrise de l'évolution de certains paysages, notamment en bord de voie, par l'utilisation
des "outils" réglementaires et fonciers offerts par le Code de l'urbanisme : Orientations d'Aménagement
49
et de Programmation, articles L 123.1.5.7° et L 123.1.5.8° (emplacements réservés) du Code de
l'urbanisme.

-

Le DOG renvoie directement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L 111.1.4 du Code de
50
l'urbanisme , concernant les conditions d'urbanisation le long de l'autoroute A 40 et de la RD n° 1084
(classée à grande circulation), ces dispositions visant à mieux maîtriser l'urbanisation le long des axes
routiers concernés, en :


limitant les extensions linéaires et mal coordonnées de l'urbanisation ;



minimisant les effets des pollutions induites par le trafic routier ;



recherchant des conceptions d'aménagement favorables à la sécurité routière ;



et recherchant une conception qualitative de l'urbanisation en termes de composition urbaine et
d'insertion paysagère.

Références et cohérence avec d'autres documents.
 L'orientation 4.a relative aux orientations écologiques du SCOT contribue directement à la Charte du
PNR concernant en particulier son axe 2-1 visant à "Développer une gestion du territoire respectueuse
des patrimoines naturels", à travers (notamment) :


La préservation et la gestion des espaces naturels remarquables (mesure 2.1.3).



La préservation et le maintien des continuités écologiques, bases de la trame verte et bleue
(mesure 2.1.4).



La préservation de la biodiversité ordinaire en milieux urbain et rural (mesure 2.1.5).



Construire ensemble un urbanisme et une architecture de qualité (mesure 1.2.3), qui évite une
banalisation de l’architecture locale.

 L'orientation 4.b relative aux orientations paysagères, quant à elle, se fait explicitement l'écho de
certaines mesures de la Charte du PNR, à savoir :


les pratiques et systèmes agricoles permettant de concilier compétitivité des exploitations et
bénéfices environnementaux (mesure 3.1.1).



La poursuite de la connaissance et de la valorisation des patrimoines culturels (mesure 1.2.2).

Par ailleurs, le DOG recommande l'élaboration d'une Charte paysagère à l'échelle du Pays
Bellegardien, en articulation et en cohérence avec les démarches contractuelles et participatives
engagées par le PNR. Ce type de document permettra d'avoir une approche encore plus fine des
enjeux paysagers identifiés par le SCOT, et une traduction optimale de ces enjeux dans les documents
d'urbanisme locaux.
La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.1.

49

50

Le règlement (du PLU) peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection.
"Amendement Dupont", article 52 de la loi "Barnier", applicable depuis le 1er janvier 1997.
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 Ces orientations participent bien évidemment, à la stratégie environnementale et paysagère (l'une des
trois stratégies sectorielles) du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois (PA2).
[On peut se reporter à l'exposé du chapitre I.4].
A noter que pour le Pays Bellegardien, certaines mesures paysagères et environnementales
retenues par le PA2 :

51

ont été



Parmi les 10 projets de Paysage prioritaires identifiés : Les rives du Rhône et les Pertes de la
Valserine, que le SCOT prend en compte d'ores et déjà, contribuant ainsi au développement
d'une "agglomération verte".



La qualification des espaces publics et des espaces paysagers pour l’attractivité et la
consolidation urbaine des centres tels que celui de Bellegarde, que le SCOT a intégré,
notamment à travers le développement préconisé en milieu urbain, d'espaces collectifs de
proximité, dont les espaces verts.
Le SCOT contribue ainsi (notamment), à garantir la pérennité des fonctions des différents
espaces (production agricole, corridors biologiques, cours d’eau et leurs rives, production
forestière) en superposition avec les usages sociaux croissants dans les espaces en interaction
étroite avec la ville.

51

Mesures (non infrastructurelles) EP2 et EP3 du Projet d'agglomération 2

ème

génération.
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4.c Pour une consommation maîtrisée
de l'espace.

PADD / objectif II.B.3
Garantir une gestion équilibrée et durable du
"capital Espace", quelle que soit sa destination.

Cette orientation traduit directement l'objectif II.B.3
du PADD, …
et s'articule avec les orientations 1.a, 1.b, 1c. 2, et 4.b, qui expriment également, la préoccupation d'une
ème
moindre consommation d'espaces et de paysages (ce 2
aspect relevant plus d'un enjeu perceptif).
Il s'agit là d'une orientation particulièrement volontariste et précise, qui va bien au-delà de ce qui est exigé
d'un SCOT "ante-Grenelle".
En effet, le DOG combine des prescriptions qui sont à la fois spatialisées, qualitatives et quantitatives :
Dans "l'esprit", il ne s'agit pas nécessairement de consommer moins de surfaces comparativement à une
période antérieure, mais plutôt, de "consommer mieux" l'espace et moins de surface moyenne par
logement (l'optique étant, qu'à surface globale constante, voire inférieure, l'on puisse admettre plus de
logements et d'activités).
-

Pour l'aspect spatialisé :
Le DOG rappelle la démarche de détermination des enveloppes urbaines communales (annoncées
sous l'orientation 4.a), et renvoie à l'étude illustrée annexée du DOG, à titre de principe
méthodologique pour l'actualisation (éventuelle) des limites et des composantes de ces enveloppes
urbaines, au moment de l'élaboration ou de la révision des DUL, et de leur mise en compatibilité avec
le SCOT.

-

Pour l'aspect qualitatif : le DOG rappelle un certain nombre de principes généraux d'urbanisation
[exposés sous l'orientation 1.a relative à la structuration des espaces à dominante d'habitat], propres à
une moindre consommation d'espace : développement préférentiel au sein des enveloppes urbanisées,
52
recentrage de l'urbanisation, limitation de l'étalement urbain et du "mitage" , extension spatiale limitée,
conditionnée et encadrée, diversification de l'habitat, …

-

Pour l'aspect quantitatif : les prescriptions quantifiées du DOG complètent et permettent de rendre plus
efficients les principes généraux exposés ci-avant.


Le DOG détermine, par commune, un quota maximal de surface affecté aux logements à
construire (à l'horizon 2025), totalisant près de 97 hectares (y compris les surfaces
supplémentaires admises pour la prise en compte du "point mort" dans les trois communes du
pôle de centralité), dont un peu plus de 70 % devront se situer dans le pôle central de
référence. Il va de soi, que cette surface maximale ne constitue pas un objectif à atteindre à
tout prix à l’échéance du SCOT.
Par ailleurs, cette surface maximale admissible doit être considérée comme incluant les
espaces restant à urbaniser au sein des "enveloppes urbanisées" des communes (dents
creuses, espaces interstitiels), pour ceux qui seront effectivement
dédiés à l'habitat.
Pour mémoire, la surface totale des espaces de réception (dents
creuses, espaces interstitiels) estimées en 2011 au sein des
enveloppes urbaines communales s'élevait à 67 hectares environ
(hors renouvellement urbain), soit 6,6 % de la surface totale des
enveloppes urbanisées (1011 ha, dont la répartition par commune
figure, à titre indicatif, dans l'étude des enveloppes urbaines).
Le différentiel entre les quotas définis par le DOG et les surfaces de
réception estimées, équivaut à la marge de manœuvre (plus ou
moins importante) dont dispose chaque commune en matière
d'extension spatiale de l'urbanisation.

52

Mitage : grignotage de l'espace par le fait d'une dissémination spontanée ou insuffisamment contrôlée des
constructions en zone rurale ou en périphérie d'une agglomération, entraînant une fragmentation des espaces
agricoles, une dégradation des paysages, et des risques de pollution du milieu naturel.
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A titre d'exemple : Si une commune a un ratio de 25 ha, que les espaces de réception au sein
de son enveloppe ont été (ré)estimés à 30 ha, mais que 6 ha sont classés inconstructibles au
PLU et/ou non destinés à l’habitat (équipements, espaces publics, …), l’extension spatiale
pourrait donc être de 25-30+6 = + 1 ha, sous réserve du respect des autres conditions du
SCOT, et en particulier de l’orientation 1.a.
Le ratio maximal affiché a été obtenu en faisant l'exercice progressif et théorique (mais
considéré comme réaliste) :


De partir des besoins estimés (par commune) en logements neufs, tels qu'affichés
sous l'orientation 1.a, à titre d'ordre de grandeur [tableau en page 9 du DOG]
(estimation déduite des projections d'évolution démographique, sur la base du dernier
recensement 2013).



De ventiler ces logements en trois types principaux de logements (de façon
différenciées selon le "statut" des communes), accordant une place plus significative
aux logements "intermédiaires" (moins consommateur d'espace que les logements
individuels "purs"), et telle qu'affichée sous l'orientation 1.a [tableau en page 10 du
DOG].



D'appliquer pour chaque commune et chaque type de logement, les ratios préconisés
sous l'orientation 4.c [tableau en page 61 du DOG] ;

Cela permet ainsi, d'obtenir (toujours par commune), une estimation des besoins en surfaces
dédiées aux logements (incluant les infrastructures de desserte qui leur sont généralement
associées), et d'en faire des valeurs à ne pas dépasser (sauf certaines exceptions précisées
par le DOG).
Afin de clarifier ce bilan foncier, le tableau intermédiaire de calcul ci-dessous établit le lien de
correspondance entre le tableau de répartition des logements (DOG p. 10), le tableau des ratios
moyens à prendre en compte par type de logements (DOG, page 61), et le tableau final de
consommation spatiale maximale affectée aux logements (DOG, p. 61).
Consommation spatiale
maximale affectée aux
logements (en hectares)

COMMUNES
Bellegarde
Chatillon
Lancrans
Champfromier
Saint Germain de Joux
Chanay
Injoux Genissiat
Billiat
Confort
Giron
Lhopital
Montanges
Plagne
Surjoux
Villes
TOTAL (arrondi)

Collectif/ Petit collectif
1005
173
63
22
15
20
34
10
8
0
0
5
0
0
8

m²
(150 m² / Logt)
(250 m² / Logt)
"
(250 m² / Logt)
"

"
(250 m² L logt)
"

"

"

Intermédiaire
126
163
47
22
15
20
34
15
11
0
0
7
0
0
12

(400 m² / Logt)
"
"
(400 m² / Logt)
"
"
"
(500 m² / Logt)
"
"
"
"
"
"
"

Individuel Pur
126
131
47
29
20
26
45
26
19
12
4
12
9
4
21

TOTAL
(670 m² / Logt)
"
"
(850 m² / Logt)
"
"
"
(900 m² / Logt)

Répartition sur
le territoire (%)

1256
467
157
72

28,6
19,6
6,6
3,9

34,18 %

51
66
112
52
38
12
4
24
9
4
41

2,7
3,5
6,0
3,3
2,5
1,1
0,4
1,6
0,8
0,4
2,7
83,6

3,20 %

2365

23,48 %
7,90 %
4,66 %
4,20 %
7,22 %
4,00 %
2,94 %
1,29 %
0,43 %
1,86 %
0,97 %
0,43 %
3,22 %
100,00 %

On précisera que :


Les surfaces nécessaires aux équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif), ne
sont pas incluses dans ce quota.



Pour les trois communes du pôle de centralité, les surfaces maximales affichées sont
considérées comme devant également supporter un volume supplémentaire de logements lié à
la prise en compte du "point mort" [évoqué sous l'explication de l'orientation 1.a] : soit 13,2 ha
supplémentaires admis pour l'ensemble des trois communes concernées.






Bellegarde-sur-Valserine : [304 log. en collectif X 150 m²] + [38 log. en intermédiaire X
400 m²] + [38 log. en individuel pur X 670 m²] = 8,6 ha.
Châtillon-en-Michaille : [33 log. en collectif X 250 m²] + [32 log. en intermédiaire X 400
m²] + [25 log. en individuel pur X 670 m²] = + 3,9 ha.
Lancrans : [6 log. en collectif X 250 m²] + [5 log. en intermédiaire X 400 m²] + [4 log. en
individuel pur X 670 m²] = 0,7 ha.

A ces quelques 97 hectares, s'ajoutent les surfaces admises sous l'orientation 1.b, pour le
développement économique, soit un maximum de 4 ha (29 ha création ou extension des ZAE +
17 ha en ZACo). Par ailleurs, le DOG réitère sous cette orientation 4.c, la nécessité d'optimiser
les surfaces dédiées aux activités économiques et aux équipements.
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La "consommation admissible" totale (pour les logements et les activités) s'élève donc à moins de
143 ha (soit 0,6 % du territoire communautaire), dont une part significative se situera à l'intérieur
même des enveloppes urbaines (pour ce qui concerne en tout cas, les surfaces dédiées à l'habitat).


Face à ce potentiel de "consommation spatiale" admissible, l'application combinée des
orientations relatives à la préservation des espaces agricoles stratégiques et pastoraux
[orientation 1.b] ainsi que des espaces naturels d'intérêt écologique [orientation 4.a], garantit
une protection effective et durable (mais modulable) d'au moins 12 400 hectares, soit près de
55 % du territoire communautaire ; ceci, sans compter le potentiel supplémentaire de
préservation des espaces agricoles moins stratégiques et des espaces de "nature ordinaire".

L'ensemble de ces dispositions est donc à même, d'orienter le développement du territoire vers un
recentrage de l'urbanisation à deux niveaux (vers le pôle central de référence, d'une part, et à l'intérieur des
enveloppes urbaines communales, d'autre part), vers une extension spatiale maîtrisée (possible mais
limitée, conditionnée et phasée), et donc vers une moindre consommation et fragmentation des espaces
agricoles et naturels stratégiques.
LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

Outre le principe méthodologique évoqué ci-avant, le DOG :
-

Fournit un tableau des surfaces moyennes par type d'habitat (3 types) à prendre en compte lors du
diagnostic, pour l'évaluation des surfaces nécessaires aux futurs logements estimés (en se référant au
tableau affiché sous l'orientation 1.a) ; ce qui permettra d'estimer le besoin global en surfaces et de le
confronter au ratio maximal défini par le SCOT.

-

Précise les modalités d'application (et de dérogation éventuelle) de la règle des quotas maxima de
surfaces, à l'échelle du projet communal, qui induira par ailleurs un dimensionnement adapté des
zones d'urbanisation (immédiate ou future) vouées à l'habitat.

-

Demande aux DUL : de limiter le nombre et la surface des zones à l'urbanisation future non
programmée (zones "AU" inconstructibles), et d'opter pour des dispositions réglementaires favorables à
la densification.
A cet égard, le SCOT recommande la détermination de secteurs où une densité minimale des
constructions sera imposée, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou
programmés ; cette possibilité est en effet ouverte aux PLU "grenellisés", par l'article L 123.5.13bis du
Code de l'urbanisme.

-

Conditionne, l'inscription d'une zone "AU inconstructible" en extension spatiale de l'enveloppe urbaine
(et qui aurait pour effet de dépasser le quota maximal de surface défini pour la commune), à la mise en
œuvre d'une politique de maîtrise foncière volontariste.

-

Demande aux communes concernées par une création ou une extension des ZAE, de définir un
dispositif réglementaire de nature à inciter, voire à imposer une optimisation de l'occupation du sol par
les bâtiments d'activités et les espaces de stationnement.

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)

75

II.

CHOIX RETENUS POUR LE DOG

II.5 … Sur la prévention et la gestion adaptée des divers risques.
Le DOG fournit une doctrine générale en matière de gestion des risques, l'objectif étant de concilier la
nécessaire prévention des risques et le besoin de développement urbain.

5.a Pour la prévention des risques
naturels.

PADD / objectif II.C.1 :
Garantir une gestion équilibrée et durable du
"capital Espace", quelle que soit sa destination.

Cette orientation traduit directement l'objectif II.C.1
du PADD, relevant du principe général de précaution
et de prévention ;
elle résonne avec l'orientation 3.a relative à la bonne gestion de la ressource et du cycle de l'eau.
-

En préalable, et à titre de principe général, le DOG rappelle l'obligation de prise en compte (par les
DUL et les opérations d'aménagement) des Plans de Prévention des Risques existants (évoqués
sous le chapitre I.5 précédent) : Les PLU (comme le SCOT lui-même) doivent être en cohérence avec
ces PPR.

-

Le DOG abord ensuite la question d'une gestion adaptée de la forêt, dans sa contribution au maintien
de la stabilité des terrains (entre autres fonctions) et d'une limitation de l'urbanisation à trop grande
proximité des massifs forestiers (contre les risques de chutes d'arbres).

-

Le DOG insiste enfin, sur la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, en tant que principale
source de risques sur le territoire (crues torrentielles et inondations) et préconise, notamment la
rétention et l'infiltration de ces eaux dans le sol, hormis dans les secteurs identifiés à risques de
mouvements de terrain (zones bleues et rouges des PPR).
LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :

Renvoyant principalement à l'article R 123.11.b du Code de l'urbanisme, le DOG charge les DUL :
-

De transposer à leur échelle les dispositions graphiques et réglementaires des PPR :


Le zonage N apparaît le plus adéquat pour prévenir les risques naturels. Toutefois, un
graphisme particulier ou un autre zonage pourra être adopté pour correspondre à la vocation
principale du territoire concerné ; dans ce cas, un caractère spécifique pourra être associé à la
zone ("i" pour inondable par exemple).



Dans le règlement : L’existence de risques naturels prévisibles peut conduire, soit à interdire,
soit à n’admettre que sous certaines conditions particulières, un certain nombre d’occupations
ou d’utilisations des sols. La possibilité d’urbaniser ces territoires et les caractéristiques de
l’urbanisation future doivent s’apprécier en fonction : des caractères du risque encouru
(fréquence, nature, intensité...), des risques induits par les constructions en fonction de leur
situation, de leur densité, de leur nature, ainsi que du rôle joué par le terrain dans la
manifestation du risque.



On rappellera par ailleurs, que comme prévu par l'article R 123.14 du Code de l'urbanisme, les
servitudes d'utilité publique (parmi lesquels les PPR) doivent être annexées aux DUL, à titre
informatif.

-

Pour les communes non dotées d'un PPR : d'engager, si nécessaire, des études de connaissance
complémentaires des aléas naturels, afin de pouvoir prendre les mesures graphiques et réglementaires
qui s'imposent à l'échelle des DUL.

-

D'assurer l'adéquation entre le développement futur et les moyens de gestion des eaux pluviales, en
tenant compte d'un certain nombre d'objectifs listés par le DOG.

-

Diverses mesures conservatoires (le long des cours d'eau), réglementaires et foncières, visant
notamment à limiter l'imperméabilisation des sols (principal facteur d'aggravation du risque de
ruissellement).
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Références et cohérence avec d'autres documents.

 Outre le renvoi aux PPR/PPRi applicables …
 Cette orientation 5.a du DOG renvoie explicitement au Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse, concernant la prise en compte du
fonctionnement naturel des cours d'eau, pour gérer les risques d'inondation (Orientation Fondamentale
N°8 du SDAGE).
La compatibilité du SCOT de la CCPB avec le SDAGE est traitée sous le chapitre IV.1.

5.b Pour la prise en compte des autres
risques et nuisances.

PADD / objectif II.C.2 :
Limiter les risques technologiques et toutes
formes de rejets susceptibles d'affecter la santé
humaine et/ou la qualité des écosystèmes.

Cette orientation traduit directement l'objectif II.C.2
et s'articule avec les orientations 3.b, 3.c et 3.d,
visant plus spécifiquement les déchets, les rejets atmosphériques, et la qualité des sols.
Sont visés ici plus globalement, la prévention et la lutte contre les risques et nuisances associés :


Aux activités humaines (barrage, mines, carrières, et autres installations classées soumises à
autorisation) ;



A l'habitat (risque de saturnisme lié à la présence de plomb) ;



Aux transports ou à l'acheminement, des hommes, des marchandises, des matières dangereuses et des moyens de communication (qu'ils soient terrestres, aériens ou souterrains).
53

-

Le bruit, dont la cause principale sur le territoire sont les transports terrestres (route, rail), mais sans
oublier les servitudes aéronautiques dues à la proximité de l'aérodrome.

-

Les autres risques technologiques et nuisances recensés sur le territoire, (évoqués sous le
chapitre I.5), susceptibles d'affecter la sécurité ou la santé de l'homme, et/ou les milieux naturels.

-

Le DOG préconise également la limitation d'un phénomène encore peu considéré qu'est la
présence nocturne anormale ou gênante de lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel
nocturne sur la faune, la flore et les écosystèmes, ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé
humaine.

54

L'éclairage artificiel participe en outre aux émissions de gaz à effet de serre, et (s'il est mal adapté),
peut-être également source de gaspillage d'énergie, et de facture énergétique lourde (pour les
collectivités).
Selon le ministère concerné, l’objectif aujourd’hui "n’est pas d’éclairer moins mais d’éclairer mieux, afin
de concilier les exigences de notre société moderne, notamment en termes de sécurité, avec une
meilleure gestion de l’éclairage", et ceci d'autant plus, que pour la lutte contre la pollution lumineuse, la
France, est en retard par rapport à ses voisins européens.
Bien que l'ampleur d'un tel phénomène (de disparition du ciel étoilé) soit encore modérée sur le Pays
Bellegardien (se concentrant essentiellement sur le pôle urbain central), il ne doit pas être négligé à
l'avenir, dans la politique générale d'éclairage public et dans l'aménagement des ZAE et des ZACo.

53

54

La loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 stipule dans son article 1er : "Les dispositions de la
présente loi ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission
ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter
des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à
l'environnement".
… Jusqu'en 2009 et à la loi de programmation (Grenelle I) du 23 juillet 2009 (article 36).

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)

77

II.

CHOIX RETENUS POUR LE DOG

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :
-

Le DOG rappelle l'obligation faite aux DUL (via des documents annexes), d'informer la population sur
divers risques et nuisances listés sous les articles R 123.13 et R 123.14 du Code de l'urbanisme :
Voies bruyantes classées par arrêté préfectoral, ouvrages et réseaux faisant l'objet de servitudes
d'utilité publique, secteurs exposés au plomb, ...

-

Plus concrètement, le DOG préconise, que la détermination des zones d'urbanisation future (zones
"AU") tienne compte de ces divers risques et nuisances, et qu'il soit fait usage de l'article 2 du
règlement, pour soumettre à conditions particulières les occupations ou utilisations du sol
potentiellement exposées (conditions à adapter selon le caractère et la vocation de la zone concernée).

Références et cohérence avec d'autres documents.
 Cette orientation du DOG renvoie aux servitudes d'utilité publique et arrêté préfectoraux de classement
(axes sonores, …).

 De façon implicite, elle se réfère à divers documents déjà évoqués sous l'explication de l'objectif II.C.2
du PADD, ainsi qu'aux plans et schémas évoqués sous l'explication des orientations 3.a à 3.b (voir
chapitre II.3 ci-avant).
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II.6 Articulation du DOG avec le cadre juridique de son élaboration55 et avec le
PADD.
Article R 122.3 du
Code de l'urbanisme

Prescriptions correspondantes
du DOG

1. Orientations
générales
de 1.a Structuration des espaces à vocation
l'organisation de l’espace et
dominante d'habitat.
restructuration des espaces
+ CARTE de l'armature urbaine.
urbanisés.
1.b Organisation du cadre économique.

Objectifs
correspondants
du PADD
I.A.1

4.a
2. Espaces et sites naturels ou
urbains à protéger, dont il peut
définir la localisation ou la
4.b
délimitation.

Fonctionnalités et dynamiques écologiques.
+ CARTE de la trame agri-pastorale.
+ CARTE de la trame écologique.
Préservation de la lisibilité des paysages.
+ CARTE de la trame paysagère.

II.B.1

1.a
3. Grands équilibres entre les
espaces urbains et à urbanisé et
les
espaces
naturels
et
4.c
agricoles ou forestiers.

Structuration des espaces à vocation
dominante d'habitat.
+ CARTE de l'armature urbaine.
Consommation maîtrisée de l'espace.
+ ANNEXE : Etude des enveloppes urbaines.

I.A.1
II.B.1
II.B.2
II.B.3

4. Objectifs relatifs notamment :
a.

b.

c.

2.a Vers une meilleure répartition territoriale de la
A l'équilibre social de l’habitat
mixité sociale dans l’habitat.
et à la construction de
2.b Vers une offre performante en équipements et
logements sociaux.
services à la population.

I.B.2
I.B.3

A la cohérence entre l'urbani1.c Cohérence entre organisation spatiale et
sation et la création de desdéplacements.
sertes en Transports Collectifs.

I.A.2

A l'équipement commercial et
artisanal,
aux
localisations
préférentielles des commerces
et
aux
autres
activités
économiques.

1.b Organisation du cadre économique.
+ CARTE de localisation préférentielle des
commerces + ANNEXE : DAC.
+ CARTE des zones d'activités industrielles et
artisanales existantes.
+ CARTE des futures zones d'activités
industrielles, artisanales et de services.
+ CARTE des principaux sites touristiques.

d.

A la protection des paysages et
4.b Préservation de la lisibilité des paysages.
à la mise en valeur des entrées
+ CARTE de la trame paysagère.
de ville.
3.a Gestion durable de la ressource en eau.
+ CARTE des ressources en eau potable.
3.b Maîtrise de la production de déchets.
3.c Maîtrise des rejets atmosphériques et
e. A la prévention des risques.
politique énergétique durable.
3.d Exploitation raisonnée et préservation de la
qualité des sols et des sous-sols.
5.a Risques naturels.
5.b Autres risques et nuisances.
5. Conditions permettant de favo1.a Structuration des espaces à vocation
riser le développement de
dominante d'habitat.
l’urbanisation prioritaire, dans
1.c Cohérence entre organisation spatiale et
les secteurs desservis par les
déplacements.
transports collectifs
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I.B.1

II.B.2
II.B.3

II.C.1
II.C.2

I.A.2

Version du Code de l'urbanisme antérieure aux modifications apportées par l'article 17 de la loi ENE, et retenue par
le SCOT, conformément aux dispositions transitoires prévues par la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011.
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En matière de gouvernance, le DOG émet un certain nombre de recommandations, prolongeant l'objectif
global exprimé par le PADD, et concernant :
-

En amont : des moyens communs de connaissance complémentaires sur certaines thématiques : eau
potable et assainissement, développement des biodéchets, cours d'eau secondaires (affluents du
Rhône).

-

La réalisation d'études et de plans ou schémas d'échelle communautaire : Plan de Mobilité Durable,
Programme Local de l'Habitat, Schéma des services et des équipements, Schéma général des eaux
pluviales, Charte paysagère.

-

Un débat et une validation communautaire préalable, sur tout nouveau projet d'importance (qu'il soit
communal ou intercommunal), de par sa nature et/ou ses impacts : équipements structurant, ISDI, …

-

Une politique foncière renforcée (communale, intercommunale ou communautaire), au service du
développement économique, de l'habitat, des équipements et des services à la population, et
s'appuyant notamment sur le portage de l'Etablissement Public Foncier de l'Ain.

-

En aval : se doter de nouveaux moyens financiers.

Références et cohérence avec d'autres documents.
 Pour une agglomération franco-valdo-genevoise appelée à devenir efficace, l'enjeu a été réaffirmé
en 2012 (par le PA2), de "renforcer l'efficacité de l'action publique", de "renforcer la gouvernance locale
pour tendre vers plus d’efficacité, mais également de privilégier le meilleur rapport coût/efficacité pour
la définition et la réalisation des infrastructures de transports, des services et des équipements".
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III.1 Intégration des enjeux environnementaux.
1.1 Rappel des grands enjeux environnementaux.



ENJEU 1 : Economie des ressources, maîtrise des rejets et qualité des milieux :

-

La maîtrise des consommations d'énergies fossiles pour les déplacements et le chauffage,
précurseurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

-

Le développement des énergies renouvelables pour les consommations énergétiques
résidentielles, en particulier bois-énergie, solaire et éolien : planification des équipements nécessaires
au développement de la filière bois-énergie, définition des zones de développement éolien, …

-

Le développement des potentialités locales de production de granulats dans une démarche de
développement durable : stratégie de développement hiérarchisé des filières à développer
(recyclage, roches massives, alluvions) en cohérence avec le Schéma Départemental des Carrières du
département de l'Ain et de la Haute-Savoie, mode de transport des matériaux.

-

La connaissance des ressources locales en eau et de leur renouvellement, afin de préciser les
secteurs à enjeux et d'assurer une compatibilité entre les besoins futurs (pour tous les usages et les
fonctions écologiques) et la disponibilité des ressources.

-

La réduction des quantités de déchets à la source, avec notamment le développement du
compostage individuel.

-

Le développement des filières de collecte/traitement/valorisation des déchets recyclables, avec
le renforcement du nombre de Points d'Apports Volontaires sur certaines communes et le
développement du recyclage des matériaux inertes (plate-forme de traitement).



ENJEU 2 : Développement de formes urbaines, d'habitat et d'infrastructures intégrant
les enjeux environnementaux …
…en matière de paysage, d'énergie (économies, production), de bruit, de gestion des eaux, de déchets
et de risques, et valorisation des ressources locales.

-

L'organisation du territoire favorable à la réduction des déplacements et l'évolution des modes
de transports, principales sources de pollutions et de nuisances.

-

Les performances énergétiques de l'habitat et des équipements publics, et le développement des
réseaux de chaleur associé aux énergies renouvelables.

-

L'exposition des biens et des personnes aux risques et nuisances : risques naturels, qualité de
l’eau distribuée, prise en compte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres
dans le développement urbain.

-

La protection des paysages institutionnalisés, la préservation d'espaces structurants du
paysage, ainsi que de la lisibilité des grandes unités paysagères et des paysages visuellement
exposés du territoire ; ceci passant principalement, par la maîtrise de l'évolution des paysages
"construits" (habitat, activités) et de leur qualité.
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ENJEU 3 : Fonctionnement durable des écosystèmes et lisibilité des paysages …
… au travers d'équilibres maitrisés entre espaces naturels et espaces aménagés.

-

Développement de connexions fonctionnelles entre Jura méridional et oriental, à travers la Cluse
de Nantua.

-

Maîtrise de l'évolution des espaces agricoles de la Michaille, à travers une dynamique agricole
basée sur la polyculture-élevage à caractère peu intensif : préservation d'une Surface Agricole Utile
suffisante qui garantisse la viabilité économique de ce type de système.

-

Maintien et amélioration ponctuelle (assainissement) de la qualité des eaux superficielles et
souterraines.

-

Valeur biologique et rôle dans la dynamique écologique des cours d’eaux affluents du Rhône
entre la Valserine et la Vézéronce.

-

Connaissance et conservation de la richesse et de la diversité du patrimoine paysager :
patrimoines bâtis anciens et récents des villes et villages, sites géologiques, ...

-

Capacité de découverte des paysages depuis les axes et espaces de perception principaux :
limites entre espaces privatifs et espaces "publics", requalification des séquences de bord de route peu
valorisantes (en particulier les entrées de ville, et sur les quartiers périphériques exposés aux
enseignes...).

-

Diversité et lisibilité des unités paysagères, pour assurer l’identité du territoire : définir, préserver,
instaurer ou restaurer les limites urbaines, cadrer les conditions d'accueil de nouvelles infrastructures...
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Expression des enjeux environnementaux dans le SCOT.
ENJEU 1 : Economie des ressources, maîtrise des rejets et qualité des milieux :
Références PADD

Références DOG

II.A.1

3a : "Protéger et valoriser la ressource en eau"

Le SCOT rappelle les orientations du SDAGE et la volonté qu'elles soient portées par un SAGE qui
dépassera les limites du territoire.
Par ailleurs, le DOG pose clairement le principe d'équilibre à maîtriser entre le développement (tous usages
confondus) et les capacités de mobilisation de la ressource en eau considérant en particulier les besoins
des hydrosystèmes pour leurs fonctions écologiques.
(voir enjeu 3 pour le volet assainissement).
Références PADD

Références DOG

II.A.4

3b : "Pour la gestion des déchets"

Le DOG pose le principe de mettre en adéquation le développement avec les capacités de collecte et de
traitement des déchets en considérant les objectifs fixés par le Grenelle 1 et les décrets d'application de la
loi ENE (Grenelle 2), à savoir en particulier :
-

La réduction des quantités collectées à la source ;

-

La réduction des quantités d'OMR incinérés.

Le SCOT préconise pour atteindre ces objectifs, le développement de la valorisation biologique des
biodéchets des gros producteurs et des particuliers en soutenant le développement de la plateforme de
compostage existante à Surjoux et le développement du compostage domestique individuel ou de quartier.
Les DUL définiront ou réglementeront "dans les opérations d'habitat collectif ou d'habitat individuel en
procédure et d’équipements (restauration, commerces alimentaires, …) des emplacements collectifs pour
[…] le traitement des biodéchets (installations de compostage, dites "de quartier")".
Par ailleurs, le SCOT préconise l'amélioration des performances de collecte sélective des recyclables à
travers le développement des Points d'Apports Volontaires (PAV) associés aux opérations d'habitat ou
d'activités.
Enfin, le SCOT préconise "la recherche et la détermination d’autres sites d’accueil pour le stockage, le
traitement, et la valorisation déchets inertes" (ISDI) dont l'implantation fera l'objet de réflexions préalables
d'intégration environnementale (paysage, fonctionnement des milieux naturels) et de développement
connexe de plateforme de traitement/recyclage de la part valorisable des déchets inertes.
Références PADD
II.A.2
II.A.3
I.B
I.A

Références DOG
3c : "Pour la maîtrise des rejets atmosphériques et une politique
énergétique durable"
1b : "Organisation du cadre économique
1c : "Cohérence entre organisation spatiale et déplacements

Le SCOT préconise une politique ambitieuse et transversale de maîtrise des consommations énergétiques
du secteur des transports (personnes et marchandises) et de l'habitat, à travers :
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-

Le développement du transport ferroviaire, en particulier pour les matériaux de carrière (rayonnement
interdépartemental des matériaux extraits sur le territoire) et des déchets ménagers incinérés sur le
territoire (vaste aire de collecte du SIDEFAGE).
Plus largement, l'orientation 1.c du DOG insiste sur le soutien du ferroviaire : préserver et améliorer
les emprises ferroviaires, cadencement RER Bellegarde/Genève-Cornavin, remise en état de la ligne
de fret du piémont du Jura et sa réouverture au transport de voyageurs, …

-

Le développement de modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.
Tout projet de confortement du réseau routier ne devra pas réduire l'attractivité des modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle.
Les DUL devront "assurer le développement d’un réseau de déplacements doux interconnecté à
l’échelle de l’aire de rayonnement de la ville-centre".

La question des déplacements est également traitée dans le cadre des choix d'organisation fonctionnelle
du territoire (orientation 1), abordés ci-après.
Dans le cadre d'un principe général de soutien au
développement des énergies renouvelables, le
SCOT demande aux DUL d'identifier et de
réglementer, s'il y a lieu, l'implantation des champs
photovoltaïques et des zone de développement de
l'éolien (en excluant toutefois, les périmètres de
protection immédiats et rapprochés des captages
d'eau potable situés en milieu karstique).

Projet de parc solaire photovoltaïque
de 2 250 MWh/an, sur le "crassier" réhabilité de
l'ancienne usine Péchiney à Bellegarde.

Le développement des énergies renouvelables reposera particulièrement sur le développement "d'une
filière locale bois-énergie performante (maîtrise des émissions de particules fines)", dont les
problématiques d'approvisionnement mériteraient d'être approfondies.
Le développement de cette filière soutenue par le SCOT dans le cadre de l'orientation 1.b passera par le
développement dans les DUL, le cas échéant, d'espaces réservés aux plateformes forestières (stockage /
séchage / transformation) et de moyens pour le débardage (pistes, câbles, …).
Par ailleurs, le SCOT recommande aux collectivités le développement de chaudières bois pour les
équipements publics.
Références PADD

Références DOG

II.A.2

3d : "Pour une exploitation raisonnée du sol et du sous-sol."

Etant donnés les enjeux particuliers que génère la présence sur ce territoire de grandes unités
d'exploitation de matériaux de carrière (échelle interdépartementale) et le poids de l'exploitation agricole, il
est apparu important dans le projet de développement du territoire de considérer le sol et le sous-sol dans
leur statut de "ressource naturelle" à part entière.
Le SCOT rappelle que cette ressource est à prendre en compte dans ses différents usages (agricoles,
forestiers, espaces verts, matériaux de construction) et fonctions (écologique, hydraulique, hydrogéologique, …).
Le SCOT admet (sous conditions générales) le projet d'extension de la carrière de Bellegarde / Lancrans.
Et s'il n'inscrit aucun nouveau projet de carrière (car non identifié et non localisé à ce jour), celui-ci admet
l'éventualité d'une nouvelle carrière à production de roches massives, sous certaines conditions et en
cohérence avec le schéma départemental et le cadre régional "matériaux et carrières", et en particulier les
orientations de ce dernier, visant à :

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)

85

III.

ANALYSE DES INCIDENCES



"Garantir un principe de proximité de l'approvisionnement en matériaux".
"Intensifier l'usage des modes alternatifs à la route, dans le cadre d'une logistique d'ensemble de
l'approvisionnement des bassins de consommation".

Une réflexion s'engagera parallèlement (collectivités, Carriers, RFF/SNCF, SIDEFAGE) sur le
développement du transport des matériaux par voie ferroviaire en synergie avec le transport des déchets
importé sur le territoire pour incinération.
Par ailleurs, le développement du territoire devra se faire en préservant les équilibres de systèmes de
production agricole peu intensifs. Il s'agira de concilier viabilité des systèmes d'exploitation et bénéfices
environnementaux. L'objectif visé est d'éviter la consommation urbaine des espaces de production
diversifiés, qui imposeraient des pressions accrues sur les sols à fort potentiel agronomique.



ENJEU 2 : Développement de formes urbaines, d'habitat et d'infrastructures intégrant
les enjeux environnementaux :
Références PADD
I.A

Références DOG
1a : "Structuration des espaces à dominante d’habitat."
1c : "Cohérence entre organisation spatiale et déplacements

Le développement polarisé du territoire et de structuration urbaine (densification et mixité des fonctions),
contribuera, d'une part, à limiter l'accroissement des déplacements en véhicules individuels, et d'autre part,
au développement de formes d'habitat (collectif et intermédiaires) plus favorables à la mise en œuvre d'une
politique d'amélioration des performances énergétiques des logements.
Près de 80% des logements à créer seront localisés dans la "centralité de référence", constituée de
Bellegarde-sur-Valserine, Châtillon-en-Michaille et Lancrans, assurant une plus grande proximité des
équipements, services et commerces, ainsi qu'un renforcement des habitats collectif et intermédiaire.
Les projets de structuration urbaine que le DOG demande de développer (orientation 1.a) permettront
d'assurer une meilleure intégration de l'enjeu d'exposition des biens et des personnes aux risques et
nuisances.
Le développement sera réalisé prioritairement au sein des "enveloppes urbanisées". Toute extension
significative de cette enveloppe devra s'inscrire dans une démarche d'AEU (approche environnementale de
l’urbanisme) et assurer un accès aux transports collectifs (voir aussi sous l'enjeu 3).
Le SCOT s'inscrit dans le cadre de la politique de déplacement exprimée par le SRST 2013-2020
nouveau schéma d'agglomération franco-valdo-genevois 2012.

56

et le

Dans ce cadre, il pose le principe d'un lien plus étroit entre urbanisation et mobilité. Il prône en particulier
"un renforcement de la structuration urbaine du territoire qui favorise l'émergence de nouvelles offres et de
nouvelles pratiques de déplacement" :
-

Confortement de Bellegarde dans ses fonctions d'accueil de population permettant d'atteindre une
masse critique suffisante pour le développement des services et équipements en faveur de la qualité
de vie et de l'environnement : développement des transports publics, accès piéton/cycle aux
services/commerces et équipements publics (sportifs et loisir notamment), …

-

Extension du réseau public de TC, à l'ensemble du "pôle de centralité" Bellegarde-Châtillon-Lancrans
et amélioration des cadencements sur l'existant.

-

Confortement et optimisation du pôle-gare de Bellegarde.

L'armature urbaine du territoire reste également fortement emprunte d'une structure rurale qui exige, en
termes de déplacements, de développer des solutions alternatives spécifiques.
Le SCOT préconise ainsi le développement du co-voiturage et du service de transport à la demande,
l'ouverture au public des transports scolaires, le développement des commerces et services itinérants et "à
domicile" (mobilité inverse).

56

SRST : Schéma Régional des Services de Transports

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)

86

III.

ANALYSE DES INCIDENCES
Références PADD

Références DOG

I.A

1b : "Organisation du cadre économique"

I.B

2b : "Pour une offre performante en équipements et services".

La fonction commerciale se structurera autour de 4 types de pôles commerciaux :
-

Les pôles de proximité à dimension locale (commerces de proximité, centre-bourg, quartier, …) ;

-

Le pôle secondaire de proximité (centre-ville de Bellegarde) ;

-

Le pôle secondaire au Nord de Bellegarde (Pierre Blanche – Valserine) ;

-

Le pôle majeur en projet (PAE Vouvray – Châtillon-en-Michaille).

Cette structuration de l'offre commerciale est en cohérence avec les ambitions de développement de la
mixité fonctionnelle au sein du centre-ville de Bellegarde et des centres-bourg, en faveur d'une réduction
des déplacements en voiture individuelle. Le renforcement des commerces de proximité ne devra pas être
concurrencé par le développement de galeries commerciales dans le cadre du renforcement du pôle
secondaire commerciale de Pierre Blanche – Valserine.
Les DUL devront en particulier développer des règles qui incitent, voir imposent le développement de
commerces et services de proximité en rez-de-chaussée d'immeubles.
Le confortement des zones d'activités existantes repose sur une volonté de développer des emplois de
proximité, et devra s'appuyer sur un pôle d'écoconstruction qui reposera sur un maillage entre les acteurs
des secteurs du BTP, de la filière bois (voir aussi orientation 3.c), des activités et de la formation.
Le développement de l'économie artisanale de proximité pourra être réalisé hors ZAE, en mixité avec
l'habitat, au plus près des besoins, en particulier en lien avec l'écoconstruction.
Les activités en lien avec la transformation de la ressource forestière (bois d'œuvre et bois-énergie) sont
particulièrement soutenues par le projet de territoire.
Le quartier de la Gare (pôle multimodal) devra accueillir en particulier la création d'équipements tertiaires
pour inscrire cette offre dans la dynamique économique plus large de l'agglomération Franco-ValdoGenevoise.
Le SCOT prône le renforcement des "circuits courts", agricole et agroalimentaire, pour une zone de
consommation de proximité (filière viande avec l'abattoir de Bellegarde, maraîchage). Le SCOT encourage
notamment dans ce sens, la création d'atelier de transformation et de points de ventes directes, particulier
ou collectifs (en projet sur Bellegarde), mais également, la diversification des productions agricoles
(maraichage, petits fruits, plantes aromatiques, …) et des exploitations (agro-tourisme, services collectifs).
Les autres enjeux environnementaux liés aux espaces de production agricoles sont traités ci-après sous
l'enjeu 3.
En écho des prescriptions de la Charte du PNRHJ, le SCOT soutient le développement d'une offre
touristique "quatre saisons", surtout basée sur le tourisme "vert" d'activités et sports de pleine nature. Le
SCOT rappelle que cette offre touristique doit rester conciliable avec la préservation des équilibres
environnementaux. Les DUL devront en particulier, prendre en compte les prescriptions de l'orientation
4.a (dynamique écologique) et 4.b (paysages) dans la conception de leur politique touristique.
Le développement de cette offre touristique s'applique également aux secteurs concernés par les activités
de ski nordique dans une mutation de l'offre, sous la pression des effets du changement climatique sur le
niveau d'enneigement.
Les nouvelles implantations d'équipements publics (orientation 2.b) ne seront justifiées que par une
nouvelle vocation intercommunale. Dans tous les cas, ces équipements nouveaux devront être situés au
plus près de la population, en considérant leur accessibilité par les modes doux.
Les sensibilités écologiques, paysagères et agricoles devront être également considérées, dans le choix de
cette nouvelle localisation.
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Références PADD

II.A

Références DOG
3c : "Pour la maîtrise des rejets atmosphériques
et une politique énergétique durable"

Dans le cadre de la stratégie de production locale d'énergies renouvelables, le SCOT soutient en
particulier, le développement des installations solaires photovoltaïques intégrées aux bâtiments
d'habitations.
Le SCOT demande aux DUL de favoriser :
-

"la valorisation d’énergie passive par des formes urbaines et architecturales adaptées et des
implantations favorables des bâtiments" dans les OAP.

-

"l'accès au réseau de chaleur".
Références PADD

II.B

Références DOG
4b : "Préservation de la lisibilité des paysages"

Le SCOT préconise une qualité urbaine et architecturale qui s'adapte à son environnement paysager et
patrimonial ("sens du lieu"), pour développer un cadre bâti qui concilie tradition, simplicité et modernité,
considérant notamment, les enjeux de performances énergétiques.
Les espaces verts sont dans cet esprit, un moyen intelligent d'assurer une "couture" harmonieuse et
fonctionnelle entre espaces bâtis et espaces naturels et agricoles.
Références PADD

II.C

Références DOG
5a : "Préservation des risques naturels"
5b : "Prise en compte des autres risques et nuisances"

Le SCOT préconise en particulier une gestion raisonnée des eaux pluviales, en favorisant la
rétention/infiltration (sauf dans certains secteurs sensibles).
Il préconise également, la préservation des espaces de liberté des cours d'eau et la préservation des zones
humides dans leur fonction de tampon hydraulique.
Le SCOT préconise par ailleurs, de limiter le développement urbain aux abords des axes bruyants.
Les DUL devront "déterminer les zones à urbaniser, en tenant compte des divers risques et nuisances
identifiés à proximité". Ils devront "soumettre à conditions particulières les occupations et utilisations du sol
susceptibles de générer des risques ou des nuisances pour l'homme, ou l'environnement", notamment pour
les activités en mixité avec l'habitat.
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ENJEU 3 : Fonctionnement durable des écosystèmes et lisibilité des paysages …
Références PADD

Références DOG

I.A

1a : "Structuration des espaces à dominante d’habitat."
1b : "Organisation du cadre économique"

II.B

4a : "Fonctionnalités et dynamiques écologiques"
4b : "Préservation de la lisibilité des paysages"
4c : "Consommation maîtrisée de l'espace"

Le SCOT définit une armature écologique (orientation 4.a) composée de trois types d'espaces d'intérêt
écologiques pour lesquels des prescriptions sont établies :
-

Espaces de classe 1A : espaces d'intérêts écologiques majeurs, "réservoirs de biodiversité" terrestres et
aquatiques.

-

Espaces de classe 1B : espaces d'intérêts écologiques avérés, en extension des "réservoirs de
biodiversité".

-

Espaces de classe 2 : Espaces de "nature ordinaire" les plus structurants, relais des espaces à enjeux.

Ces espaces constituent une trame d'espaces naturels à enjeux écologiques, dont la continuité doit être
préservée.
Les prescriptions du DOG visent donc, non seulement à assurer une protection des milieux naturels à
enjeux majeurs, mais également à préserver des effets de "grignotage" et de "fragmentation", les
continuités entre ces espaces, ainsi que leur "attractivité" et leur "perméabilité" aux espèces sauvages.
Les DUL sont chargés d'affiner la délimitation de ces espaces à leur échelle, et devront réglementer
spécifiquement ces espaces (N ou A indicé, L.123-1-5 7°, L.130-1, …).
Se superposent à ces espaces, la localisation de corridors correspondant à des secteurs de continuités
écologiques stratégiques à cette échelle de territoire, pour les déplacements de la grande faune sauvage.
Les espaces laissés "en blanc" dans cette trame ne présentent pas d'intérêt écologique particulier : grands
tènements agricoles de cultures annuelles, espaces aménagés et enveloppes urbanisées.
Ils correspondent en grande partie aux zones stratégiques pour la production agricole (orientation 1.b) et
peuvent assurer un rôle de connexion "verte" entre les éléments de la trame écologique (rôle dans les
déplacements de la faune en particulier). Pour autant, ces zones présentent à cette échelle, un intérêt
écologique qui ne permet pas de les classer en espaces de "nature ordinaire" (classe 2).
Le SCOT soutient "une dynamique agricole basée sur la polyculture/élevage à caractère peu intensif" qui
pourra garder ainsi un rôle important dans la préservation d'espaces de "nature ordinaire" d'intérêt
écologique.
Il soutient également, "la reconstitution ou l'amélioration de la dynamique écologique amont/aval des cours
d'eau".
Les enjeux de préservation de la dynamique écologique sont souvent liés à ceux de la préservation de la
lisibilité des paysages (orientation 4.b) :
Au-delà de la préservation des éléments de paysage "institutionnalisés" (sites inscrits, sites classés,
monuments historiques), il s'agit de préserver les grandes lignes de forces qui structurent et assurent une
lisibilité du grand paysage à l'échelle du territoire.
Une carte de trame paysagère localise et caractérise ces grandes lignes de forces à prendre en compte
dans les DUL (trame agraire et boisée marquante, fronts paysagers, …).
Cette trame identifie également les modes de perceptions principaux : points de vues et fenêtre paysagère,
séquences routières à requalifier, entrées de ville et secteurs urbains à requalifier.
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Par ailleurs, le SCOT préconise, notamment :
-

De définir, préserver ou restaurer des limites claires entre espaces agricoles et forestiers, entre espaces
urbanisées et agricoles ;

-

De contenir l'étalement urbain, en particulier le long des axes routiers (axes de perception du paysage),
avec des dispositions réglementaires particulières à prendre dans les DUL (article L.111.1.4 du Code de
l'urbanisme dit, "amendement Dupont").

En parallèle des dispositions décrites ci-avant, l'orientation 4.c définit les principes et les règles pour une
limitation de la consommation d'espace en extension des enveloppes urbanisées.
Ces prescriptions s'inscrivent dans la continuité des choix de structuration polarisée du territoire définie
sous l'orientation 1a.
La définition des enveloppes urbanisées sera réalisée dans les DUL conformément aux principes
méthodologiques présentés en annexe du DOG (état des lieux par commune).
Sur cette base, toute extension de l'enveloppe urbanisée devra être justifiée par une capacité d'accueil
insuffisante au sein de l'enveloppe pour satisfaire aux besoins en logements (orientation 1.a).

Références PADD

Références DOG

II.A.1

3a : "Protéger et valoriser la ressource en eau"

La qualité des milieux aquatiques et le maintien du cap sur les objectifs de qualité du SDAGE, dépendent
en partie de la performance des systèmes d'assainissement.
Le SCOT pose donc le principe d'un développement du territoire adapté à ses capacités de collecte et de
traitement des eaux usées.
Il préconise également, de ne recourir à l'assainissement non collectif (ANC) que de façon limitée et
conditionnée.
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III.2 Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur l’environnement et mesures
complémentaires.
2.1 Le renforcement de la "centralité de référence" de Bellegarde-ChâtillonLancrans.
Le renforcement de la "centralité de référence" de Bellegarde-Châtillon-Lancrans s'inscrit dans la volonté
de "cohérence entre organisation spatiale et déplacements", qui intègre deux des trois grands enjeux
environnementaux (enjeux 1 et 2).
Mais ce renforcement pourrait constituer un risque de pression anthropique supplémentaire sur certains
espaces de continuités écologiques entre Bellegarde et Châtillon-en-Michaille en particulier (enjeu 1).
Il peut également constituer des risques de perte de lisibilité de la "frange urbaine" de Bellegarde et des
silhouettes des villages de Lancrans et de Châtillon-en-Michaille (Enjeu 1).
Ce risque est renforcé par l'absence dans ces espaces sensibles de zones dites "agricoles stratégiques"
sur la carte de "trame agri-pastorale" du DOG.
En effet ces dernières ne se superposent pas strictement avec les espaces de nature ordinaire (classe 2)
de la carte de "Trame écologique" et la "Trame agraire" structurant le paysage de la carte de "Trame
Paysagère".
Extrait de la carte
de "Trame écologique" du DOG.

Extrait de la carte
de "Trame paysagère" du DOG.

Extrait de la carte
De "Trame agri-pastorale" du DOG.

Les prescriptions du DOG pour les espaces de classe 2 et les zones de corridors de la "Trame écologique"
permettent d'assurer un développement qui n'affecte pas la continuité de ces espaces sensibles (éviter leur
fragmentation, transparence des zones de corridors).
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Par ailleurs, les prescriptions du DOG qui visent à contenir l'extension des enveloppes urbanisées
(orientation 4.c) encadrent également le risque de conurbation entre les 3 pôles urbanisés de cette
"centralité de référence".
Concernant le Paysage, le DOG demande aux DUL de "préserver, s'il y a lieu, les plages agraires
reconnues comme présentant un intérêt paysager" (zones figurant en vert clair sur l'extrait de carte ciavant).

2.2 La création du PAE de Vouvray – Châtillon-en-Michaille.
57

Le PAE de Vouvray-Châtillon-en-Michaille, couvrant 37 ha dont 15 ha visé par le DAC , est un nouveau
pôle à vocation commerciale, touristique, industrielle, artisanale et de services, porté par le SCOT comme
pôle majeur de dimension régionale.
Le développement de ce pôle économique majeur est porteur d'une démarche de développement des
emplois de proximité.
Extrait de la carte
de "Trame écologique" du DOG.

Ce pôle se développe dans un secteur paysager sensible, de lecture des limites et de la frange urbaine de
Bellegarde, au cœur d'une trame agraire bocagère structurante.
Ce développement consomme des espaces en extension de l'enveloppe urbanisée en zone de "nature
ordinaire" (classe 2) de la trame écologique du SCOT.
Les prescriptions de préservation de la trame écologique et paysagère du DOG autorisent ce
développement dans la mesure où :
-

Il se situe en continuité de l'enveloppe urbaine actuelle, dans des espaces qui n'assurent plus de
véritable continuité écologique (présence de l'autoroute à l'Ouest et au Sud et urbanisation existante à
l'Est et au Sud).

-

La prise en compte des enjeux de lisibilité paysagère est possible à travers les choix d'implantation
(retrait des axes de perceptions majeurs, qualité des franges urbaines), des hauteurs, des
aménagements des espaces verts collectifs. Les détails de ces prescriptions pourront être développés
dans le cadre de l'étude d'impact à laquelle cette zone sera soumise.

Le SCOT et le DAC préconisent, que le développement de ce nouveau pôle d'activités intègre les grands
enjeux du développement durable. Cette zone devra en particulier :
-

57

Intégrer le maillage avec les réseaux de TC et de modes doux avec les zones d'habitat du Nord de
Bellegarde.

DAC : Document d'Aménagement Commercial – Annexé au DOG.
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-

Optimiser l'utilisation du foncier, en particulier par la mutualisation du stationnement et des espaces
verts.

-

Favoriser une gestion performante des énergies et une gestion raisonnée de l'eau, dans le cadre d'une
démarche HQE (haute qualité environnementale) dans laquelle s'inscriront les bâtiments à réaliser.

-

Assurer une qualité architecturale et d'intégration paysagère.

Le SCOT demande aux DUL de prévoir une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), qui
devra traiter de ces éléments d'intégration environnementale à l'échelle du projet.
Afin de préserver la lisibilité des paysages (Orientation 4.b), le DOG demande également aux DUL, …
"d'inscrire des dispositions volontaristes pour la maîtrise de l'évolution des paysages en bord de voie […]
dans le respect des dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, le long des deux routes
concernées (A40 et RD1084)".

2.3 Les zones "Natura 2000".
Les incidences du projet de territoire sur les zones du réseau Natura 2000 peuvent être évaluées, à cette
échelle d'analyse, et en considérant les grands enjeux environnementaux dégagés de l'état initial (Enjeux 1
et 3), à partir des critères suivants :
-

La progression de l'urbanisation, des équipements et infrastructures dans les espaces de continuités
entre les différentes zones du réseau Natura 2000.

-

Le développement de projet porté par le SCOT, à proximité ou dans les habitats d'intérêt
communautaire au sein des zones Natura 2000.

L'analyse des effets du SCOT est ciblée sur les zones Natura 2000 des "Crêts du Haut-Jura" (ZSC FR8201643 et ZPS – FR8212025) et "galerie à Chauves-Souris du Pont des Pierres" (pSIC –
FR8201648), seules zones en interface avec les espaces de développement des communes du territoire.
La zone "Plateau du Retord" (ZSC – FR8201642) est représentée à la marge du Sud du territoire, très en
amont des zones concernées par le développement des communes de Lhôpital et de Chanay.
Les espaces urbanisés, les plus directement en interface avec les zones Natura 2000, sont situés sur les
communes de Giron, Champfromier, Montanges, Confort et Lancrans.
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Extrait de la carte du DOCOB - zone Natura 2000 FR8201643 "Crêts du Haut-jura"
PNR Haut-Jura – 2008
Habitats d'intérets communautaires sur le territoire du SCOT.

GIRON

CHAMPFROMIER

MONTANGES

CONFORT

LANCRANS
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Les continuités écologiques "stratégiques" à cette échelle entre les zones du réseau Natura 2000
concernent surtout les espaces boisés. Ils sont en effet importants pour la conservation de nombreuses
espèces d'intérêt communautaire, qui se déplacent à cette échelle de territoire telles que le Lynx, le Grand
Murin ou le Minioptère de Schreibers, par exemple.
Ces continuités sont intégrées à la carte de "trame écologique" du DOG, qui préserve en espaces de
classe 1B toutes les zones d'extension des zones Natura 2000 (classe 1A), sans rupture de continuité
entre les différentes zones, en particulier dans l'axe Est-Ouest.
La continuité Nord-Sud de la forêt de Champfromier d'une part, et du Crêt d'Eau d'autre part, au Retord et
Grand Colombier, à travers la cluse de Nantua, reste contrainte par les infrastructures existantes (autoroute
et voie ferrée) et la dynamique de développement urbain entre Châtillon-en-Michaille et Bellegarde (voir
chapitre III.2.2).

Extrait de la carte de
"Trame écologique" du DOG.

Forêt de
Champfromier

Pont des
Pierres

Crêt
d'eau

Retor
d

SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C)

95

III.

ANALYSE DES INCIDENCES
L'armature urbaine du territoire définit le bourg de Champfromier comme "centralité secondaire".
Les villages ruraux de Giron, Montanges et Confort sont définis comme "pôle de proximité".
La place de ces communes dans l'armature urbaine induit notamment des perspectives de développement
de logements qui représentent, pour Champfromier, 3 % du nombre de logements supplémentaires à
construire sur le territoire du SCOT d'ici 2022, et 3 % pour Giron, Montanges et Confort.
Sur Champfromier, cette progression modérée du nombre de logements sera affectée à 60 % aux formes
d'habitat collectif et individuel groupé.
Lancrans fait partie de la "centralité de référence" de l'agglomération bellegardienne et porte à ce titre près
de 7 % du nombre de logements supplémentaires à construire sur le territoire du SCOT, avec 70 % sous
forme collective et individuelle groupée.
Les besoins d'espaces en extension de l'actuelle enveloppe urbanisée sont calculés sur cette base.
Leur ouverture à l'urbanisation est conditionnée par le DOG, à la justification de capacité d'accueil
insuffisante au sein de l'enveloppe urbaine (Orientation 1.a).
Parallèlement, le DOG (orientation 4.c) limite la consommation d'espaces naturels et agricoles à travers
l'obligation faite aux DUL de définir l'enveloppe urbanisée suivant une méthode prédéfinie.
Les enveloppes indicatives présentées comme base de réflexion aux communes sont annexées au DOG
(voir extraits ci-dessous).
Champfromier.

Giron.

Montanges.

Les surfaces maximales affectées aux logements (y compris équipements
associés), dans les communes les plus directement en interface avec les
zones Natura 2000, sont inscrites au DOG telles que présentées dans le
tableau suivant.

Surfaces maximales
affectées aux logements
GIRON
CHAMPFROMIER
MONTANGES
CONFORT
LANCRANS
TOTAL

1,1 ha
3,9 ha
1,6 ha
2,5 ha
7,3 ha
16,4 ha

Part de la surface totale maximale
consommée sur le territoire
à l'échéance du SCOT
1,1 %
4,0 %
1,7 %
2,6 %
7,5 %
16,9 % (de 96,8 ha)
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Dans une logique de développement des emplois de proximité, en cohérence avec les objectifs de
croissance démographique, le territoire a besoin (hors ZACO), de 29 ha de zones d'activités économiques
(orientation 1.b), dont près de 73 % sont à créer sur la centralité de référence de l'agglomération
bellegardienne (PAE de Vouvray / et plus marginalement : PAE des Etournelles – Voir chapitre II.2.2) et 30
% utilisent le foncier disponible des zones existantes.
La carte ci-après reporte les zones confortées dans le SCOT, les plus proches des habitats d'intérêt
communautaire.
Extrait carte DOCOB zone Natura 2000 FR8201643 "Crêts du Haut-jura"
PNR Haut-Jura – 2008
Habitats d'intérets communautaires sur le territoire du SCoT et activité économique

Site de ski
nordique de Giron.
GIRON

CHAMPFROMIER

Zone artisanale de
Champfromier :
Extension de 2,5 ha.

Site été/hiver du plateau de Menthières

MONTANGES

Zone artisanale du
Crédo :
1,4 ha disponible.
CONFORT

PAE des Etournelles:
1 ha disponible.

LANCRANS
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Le DOG porte le "développement d'une offre touristique quatre saisons" (orientation 1.b), visant
notamment les sites nordiques, qui doivent adapter leur offre face aux changements climatiques (déficit
d'enneigement prévisible à moyen et long termes).
Le SCOT encourage le "développement du tourisme vert en relation et en compatibilité avec le cadre
naturel et l'activité agricole, privilégiant les sports et loisirs de pleine nature".
Il encourage également "le maintien et la diversification des sports et loisirs d'hiver" (ski, raquettes, …) "ne
nécessitant que des équipements légers".
Une attention particulière doit être portée sur les incidences
des pratiques diversifiées de sports d'hiver, telles que les
randonnées en raquettes, sur le dérangement d'une espèce
emblématique du site des "Crêts du Haut-Jura" : le Grand
Tétras. Cette espèce hiverne (décembre à avril) dans les
zones boisées (bouquets de vieux arbres).
Le Grand Tétras est notamment recensé dans la Forêt de
Champfromier (source DOCOB – PNR Haut-Jura 2008). 
La pratique de la raquette, en développement, notamment
dans la forêt de Champfromier, peut donc avoir des
incidences sur la conservation de cette espèce.
Aussi, le SCOT demande aux DUL, de concevoir une politique touristique "compatible avec la préservation
des fonctionnalités et des dynamiques écologiques" et "s'inscrivant dans une optique de préservation et de
valorisation des paysages".
Au-delà du cadre du SCOT, des mesures complémentaires pourront être développées conformément aux
prescriptions du DOCOB. On citera en particulier :
-

La sensibilisation du public et des professionnels du tourisme à la conservation du Grand Tétras :
information à prévoir sur site et lors de conférences ou animations pédagogiques spécifiques.

-

La maîtrise de la pénétration humaine en hiver et au printemps (souci permanent en réserve naturelle,
mais beaucoup moins évident en forêt de Champfromier par exemple).

-

Le recensement des zones d'hivernage en préalable à tout développement de nouveaux itinéraires
(raquettes ou ski) pour éviter leur création dans des zones sensibles.

En conclusion des éléments développés ci-avant, il apparaît que le SCOT a intégré, à son échelle et
avec ses outils réglementaires, les enjeux de préservation des sites du réseau Natura 2000, en
particulier à travers :
-

La composition de la trame écologique du DOG et les prescriptions associées.

-

Le poids du développement porté par les bourgs et villages les plus en interface avec les zones Natura
2000.

-

La maîtrise de l'extension des enveloppes urbaines des bourgs et villages pour l'habitat.

-

Le faible développement des zones d'activités présentes à proximité des habitats d'intérêts
communautaires, et dans les zones de continuités (zone du Crédo en particulier).

-

La vigilance sur les sensibilités écologiques, demandée aux communes dans le cadre des réflexions sur
le développement des activités de plein air.

-

La recommandation faite aux communes, d'encadrer et de limiter les autorisations de fréquentation
motorisée (motos, voitures, quads) des espaces naturels.
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IV.0 Avant-propos sur la notion de compatibilité.
Les rapports juridiques du SCOT avec les documents de rang supérieur ou de rang inférieur s’expriment
principalement en termes de compatibilité, et sont régis par l'article L 122.1 du Code de l'urbanisme (avant
son abrogation par l'article 17 de la loi "ENE" du 12 juillet 2010).
La hiérarchie des normes dans laquelle s'inscrit le SCOT du Pays Bellegardien est illustrée par le schéma
ci-dessous.

Le SCOT dans la hiérarchie des normes "ante-Grenelle".

Il n'existe pas de définition objective de la compatibilité (ni dans le Code de l'urbanisme, ni dans les textes
normatifs) : le principe de compatibilité peut être assimilé à un principe de "non contrariété" (respecter
"l’esprit"), qui diffère du principe de conformité (respecter "à la lettre").
La décision ou la règle inférieure ne doit pas avoir pour effet ou pour objet d’empêcher l’application de la
règle supérieure. Il n’est pas exigé dans ce cas, que le destinataire de la règle s’y conforme
rigoureusement, mais simplement qu’il ne contrevienne pas à ses aspects essentiels.
Ainsi, la notion de compatibilité accepte-t-elle une "atteinte marginale" de la norme inférieure vis-à-vis de la
norme supérieure, et suppose qu'une latitude d'action appréciable soit laissée aux collectivités
locales chargées de l'élaboration des documents soumis à un tel rapport, afin de ne pas empiéter sur
58
leurs compétences en matière d'organisation des territoires.

58

Réponse ministérielle à la question AN N° : 92963 de Mme Zimmermann Marie-Jo publiée le 25/04/2006.
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IV.1 Articulation du SCOT avec les politiques publiques
et les documents de rang supérieur.
1.1

Le SCOT et la réglementation nationale



Les grands principes de développement durable.

Par les orientations générales de son PADD et les
traductions prescriptives de son DOG, le SCOT du
Pays Bellegardien respecte les valeurs de
développement durable exprimées sous les articles
59
60
L 110 et L 121.1 du Code de l'urbanisme issus de
la loi "SRU" (dans leur version antérieure aux
modifications apportées par l'article 17 de la loi
"ENE"), qui définissent les principes communs à tous
les documents d’urbanisme.

L’article L 121.1 précise en matière d’urbanisme, les
principes généraux du développement durable :
-

Principe d’équilibre.

-

Principes de diversité des fonctions urbaines et
de mixité sociale.

-

Principe de respect de l’environnement.

Article L 110
du Code de l’urbanisme :
"Le territoire français est le patrimoine commun de la
nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire
et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin
d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination
aux populations résidentes et futures des conditions
d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à
la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le
sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, de réduire les consommations d'énergie,
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection
des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration
et la création de continuités écologiques, ainsi que la
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre
entre les populations résidant dans les zones urbaines et
rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les
collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement
climatique et à l'adaptation à ce changement".

Article L 121.1 du Code de l’urbanisme :
"Les schémas de cohérence territoriale […] déterminent les conditions permettant
d'assurer :
1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et
dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs
en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité
commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi
que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains
et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes,
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature".

59

60

Version modifiée par la loi du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement.
Version modifiée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
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La loi Montagne.

La loi du 9 janvier 1985 relative à la protection et à l'aménagement de la montagne s'applique à l'ensemble
des communes du territoire du SCOT, situé dans le massif jurassien.
Ses principaux objectifs sont :
-

Réaliser l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants.

-

S'assurer de la compatibilité de la capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation avec la
préservation des espaces naturels et agricoles.

-

Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales
et forestières.

-

Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard.

Les orientations générales du PADD en matière de développement et de protection s'inscrivent en
compatibilité avec ces objectifs, et plus particulièrement, les orientations I.A.1, I.B.1, II.B.1, II.B.2 et II.B.3.
Concernant le DOG, on retiendra les points principaux suivants :
-

Dans le cadre de son orientation 1.a sur la structuration des espaces à dominante d'habitat, il
décline les principes généraux de structuration et de développement en articulation avec le principe
d'extension de l'urbanisation, "en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupements de
61
constructions traditionnelles ou d'habitation existants".

-

Les principes détaillés sous les volets de l'orientation 1.b relatifs à la pérennité de l'activité
agricole [dont l'activité pastorale] et au confortement de son poids économique, ainsi qu'à la
transformation de la ressource forestière en potentiel économique, concourent à la "préservation
des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et
62
forestières" ;
La préservation de ces "terres" est également assurée à travers les principes de l'orientation 4.c pour
une consommation maîtrisée de l'espace.

-

Les principes détaillés sous les orientations 4.a (pour la préservation des fonctionnalités et des
dynamiques écologiques) et 4.b (pour la préservation de la lisibilité des paysages), sont
assimilables à des dispositions "propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques
63
du patrimoine naturel et culturel montagnard".

Le SCOT ne comporte aucun projet d'unité touristique nouvelle (UTN) mentionné au I de l'article L. 145-11
du Code de l'urbanisme.

61
62
63

Article L 145.3.III du Code de l'urbanisme.
Article L 145.3.I du Code de l'urbanisme.
Article L 145.3.II du Code de l'urbanisme.
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1.2

Le SCOT et les documents de rang supérieur

En vertu de l’article L 122-1 du Code de l’urbanisme, le SCOT du Pays Bellegardien doit être compatible
avec deux documents existants qui lui sont supérieurs, à savoir :
-

La Charte du Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNR).

-

Les orientations fondamentales du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée.



Compatibilité avec la Charte du PNR :

La Charte (révisée) du Parc Naturel Régional du
Haut-Jura a été validée le 13 février 2010, pour la
période 2010-2022.
Sont compris dans le périmètre du PNR, les
communes de Champfromier, Giron, Montanges,
Saint-Germain-de-Joux (pour partie du territoire),
Confort, Lancrans, ainsi que Bellegarde-surValserine (pour partie du territoire, "ville porte") :
BELLEGARDE constitue un centre urbain important,
dont la densité de l'urbanisme ne permet pas un
classement en tant que parc régional. Pour autant,
de par son influence, les échanges et les zones
d'emplois qu'elle représente, ainsi que par
l'importance des populations concernées, le
quotidien de cette ville est lié au territoire du parc.
Elle constitue donc une "villes-porte", qui adhère
également au parc du Haut-Jura.
Dotée
d'un
champ
élargi
en
matière
environnementale, mais aussi économique et sociale
(… les trois piliers du développement durable), dans
un souci de transversalité renforcée, elle s'articule
autour de trois vocations d'égale importance,
déclinées en axes et en mesures :
-

Vocation 1 : "Un territoire construit, vivant et animé ensemble".
Vocation 2 : "Un territoire responsable de son environnement".
Vocation 3 : "Un territoire qui donne de la valeur à son économie".

Sur de nombreuses thématiques en lien avec le développement et la protection, le SCOT de la CCPB, à
travers son PADD, comme à travers son DOG, s'avère compatible avec la Charte du PNR, pour les
64
communes concernées. Cette compatibilité peut être appréciée sous le tableau ci-après , qui établit un
parallèle entre les dispositions du SCOT et nombre des quelques 55 mesures de la Charte du PNR.
Le SCOT se fait même explicitement "l'écho" de certaines mesures de la Charte, qu'il transpose en
orientations applicables à l'ensemble du territoire du SCOT.
Le SCOT, par son orientation 1.c (pour l'essentiel), va également dans le sens du Schéma stratégique des
déplacements et des transports (finalisé postérieurement à la date d'arrêt du projet de SCOT) : celui-ci fait
de l'amélioration de l'attractivité des transports en commun, l'un de ses quatre axes stratégiques, pour
lequel BELLEGARDE, "ville-porte" et "carrefour multimodal" a un rôle tout particulier à jouer : tant pour la
mobilité des actifs sortant du Parc, (frontaliers ou autres), que pour les mobilités intra-parc.
Il en est de même pour améliorer la mobilité touristique (axe N°2 / schéma d'écomobilité adopté fin 2011),
et pour minimiser les distances parcourues en voiture (axe N°3 / parcs relais, aires de covoiturage, …).

64

Pour des raisons évidentes de compréhension et de lisibilité, toutes les mesures de la Charte du PNR n'ont pas été
reprises, et notamment celles relevant d'une stratégie de gestion et de promotion du territoire du Parc naturel
(ressortant moins de la vocation d'un SCOT).
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PNR
Axes de la
Charte
1.2 :
Partager et
développer une
culture commune
du territoire.

SCOT DU PAYS BELLEGARDIEN
PADD
DOG
II.B.2 Valoriser les
paysages naturels et
construits.

4.b : Préservation de la
lisibilité des paysages.
(+ CARTE) :

II.B.2



2.1 :
Développer une
gestion du territoire
respectueuse des
patrimoines
naturels.

II.B.1 Protéger les
milieux naturels et les
écosystèmes.

2.2 :
Développer une
gestion du territoire
respectueuse des
patrimoines
paysagers et bâtis.

II.B.3 Garantir une
gestion équilibrée et
durable du "capital
Espace" …
II.B.2 Valoriser les
paysages naturels et
construits.

2.3
Rechercher la
performance
énergétique.

1.b : […] Un cadre
touristique valorisant les
atouts du territoire.
(+ CARTE)

II.C.2 Limiter […]
toutes formes de
rejets
susceptibles
d'affecter la santé
humaine
et/ou
la
qualité
des
écosystèmes.

I.A.2 Contribuer à
relever les grands
enjeux territoriaux de
la mobilité et de la
multimodalité
des
transports.
II.A.3 Valoriser le
potentiel
de
développement des
énergies
renouvelables

4.a : Préservation des
fonctionnalités
et
des
dynamiques écologiques
(+ CARTE).
4.a : […] Développement
des espaces naturels en
milieu urbain.
1.b : […] organiser le
développement des sports
et loisirs de plein-air au sein
des espaces naturels et
ruraux.
4.b : Préservation de la
lisibilité des paysages.
(+ CARTE)

PNR
Mesures de la Charte
p.
27
28
p.56
p.
58
59
p.
51 à
54

1.2.2 Poursuivre la connaissance et la valorisation des
patrimoines culturels.

p.
55
p.
25 à
28

2.1.5 Préserver la biodiversité
ordinaire en milieux urbain et
rural.
2.1.6 Maîtriser la fréquentation
des espaces
naturels du
territoire.

p.
58
59

2.2.1 Valoriser les paysages
naturels et bâtis du Haut-Jura,
créer ceux de demain.
2.2.2 Valoriser le patrimoine bâti
et
créer
une
architecture
adaptée au territoire.

- Un urbanisme et une
architecture de qualité.
 Un cadre bâti qui concilie
tradition,
simplicité
et
modernité, et préserve un
"sens du lieu".
3.c Maîtrise des rejets
atmosphériques et politique énergétiques durable :
[…] soutien à l'amélioration
de l'efficacité énergétique
des
constructions
existantes (dans le cadre de
l'OPAH).
[…] plus grande performance énergétique des
formes urbaines et des
constructions.
4.b : […] une urbanisme et
une architecture de qualité
… qui intègrent les enjeux
sociaux, environnementaux
et énergétiques.
1.c
Cohérence
entre
organisation spatiale et
mobilités.

3.c : […]
Soutien au déploiement
d'une
stratégique
de
production locale d'énergies
renouvelables (dont un parc
photovoltaïque,
à
Bellegarde).

1.2.3 Construire ensemble un
urbanisme et une architecture
de qualité.
2.1.3 Préserver et gérer les
espaces naturels remarquables.
2.1.4 Préserver et maintenir les
continuités écologiques, bases
de la trame verte et bleue.

2.2.4 Faire le
urbanisme frugal.

choix

d'un

p.
46
47

2.3.2 Promouvoir une architecture et un urbanisme économes
en énergie.

p.
30 à
33

2.3.3 Relever le défi énergétique
du déplacement en milieu rural.

p.
46
47

2.3.4 Développer les énergies
renouvelables du territoire.
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PNR
Axes de la
Charte

2.4 :

SCOT DU PAYS BELLEGARDIEN
PADD
DOG
II.A.1
Gérer la ressource en
eau dans ses divers
usages (en quantité et
en qualité
II.B.1 Protéger les
espaces naturels et les
écosystèmes.

Préserver le capital
Eau du territoire
II.C.1 Protéger les
personnes et les biens
des aléas naturels
prévisibles.
II.A.1

3.1 :
Mobiliser les
ressources
du territoire en
faveur de
l'économie.

3.2 :

I.B.1 Accompagner et
conforter la redynamisation économique du
territoire
dans
la
diversité
de
ses
activités et dans leurs
potentiels d'innovation.
II.A.2
Exploiter
raisonnablement
les
ressources du sol et
du sous-sol, au profit
de
la
dynamique
économique locale …
II.C.1 Protéger les
personnes et les biens
des aléas naturels
prévisibles

I.B.1

Accompagner la
création de valeur
ajoutée dans les
filières.

3.4
Distinguer le
territoire par la
qualité de son
économie.

I.B.1
[…] en promouvant
une agriculture de
qualité.
I.B.1
[…]
valoriser
et
dynamiser le secteur
touristique.

3.a : Protéger et valoriser
la ressource en eau.
(+ CARTE des ressources
en
eau
potable
à
protéger).
4.a : […]
Préservation des espaces
tampons entre les espaces
aménagés et les cours
d'eau.
Reconstitution ou amélioration de la dynamique
écologique amont/aval des
cours d'eau.

PNR
Mesures de la Charte
p.
41 à
43

2.4.1 :
Atteindre le bon état physicochimique des eaux.

p.
55

2.4.2 Assurer la fonctionnalité
des cours d'eau et des zones
humides du territoire.

p.
64
1.b : […]
Encouragement
à
une
agriculture plus "raisonnée"
et plus respectueuse …

p.
23

3.d :
Exploitation raisonnée et
préservation de la qualité
des sols et des sous-sols.

p.
48
49

2.4.2 Protéger et économiser la
ressource en eau.
3.1.1 :
Soutenir
les
pratiques
et
systèmes agricoles permettant
de concilier compétitivité des
exploitations
et
bénéfices
environnementaux.

3.1.2 :
Promouvoir les dynamiques de
gestion et d’exploitation
forestière respectueuses des
équilibres forestiers.

5.a : Prévention des
risques naturels.
[…] Une gestion adaptée de
la forêt, dans ses fonctions
de maintien de la stabilité
des terrains.
1.b : […]
Soutien à la transformation
de la ressource forestière
en potentiel économique …

p.
64

p.
20

3.2.2 :
Transformer
forestière
économique.

1.b : […]
Encouragement
à
une
agriculture plus "raisonnée"
et plus respectueuse …
1.b : […]
Développer
une
offre
touristique "quatre saisons".

p.
23

3.4.1 Promouvoir les formes
d'agriculture à Haute-Valeur
Territoriale.

p.
25
26

3.4.2
Développer l'offre tourisme de
mobilité douce.

3.c […] plus grande performance énergétique des
formes urbaines et des
constructions.
4.b : […] une urbanisme et
une architecture de qualité
… qui intègrent les enjeux
sociaux, environnementaux
et énergétiques.

p.
47

3.4.4 Encourager la performance environnementale des
entreprises.

la
en

ressource
potentiel

p.
59
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Compatibilité avec les orientations fondamentales du SDAGE65 :

Le SCOT doit être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux, définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L 212-1 du Code de l'environnement,
ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-3 du même code.
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009.
Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après les articles L.212-1 et suivants du Code de
l’environnement. Il est opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du
non-respect du SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée.
En revanche toute personne pourra contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas
les mesures du document.
Tous les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE,
sous peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents.
-

Rappel des orientations fondamentales du SDAGE :

Le SDAGE comporte huit orientations fondamentales :
1. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité.
2. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques.
3. Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre
des objectifs environnementaux.
4. Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre
de véritables projets territoriaux de développement durable.
5. Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection
de la santé.
6. Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des
milieux aquatiques.
7. Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l'avenir.
8. Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel
des cours d'eau.

65

Article L.122-1-12 du Code de l'urbanisme.
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-

Les objectifs pour les masses d’eau superficielles :
MASSES D'EAU
Numéro

NOM

STATUT

2009 : ETAT

2009 : NC

2009 :
NR NQE

ÉTAT ECOLOGIQUE
Objectif
MOTIFS DU
de Bon
REPORT : CAUSES
Etat

MOTIFS DU REPORT :
PARAMETRES

HR_05_07
FRDR10894 ruisseau des illettes

MEN

BE

2

2015

FRDR11007 rivière la dorches

MEN

TBE

2

2015

FRDR11030 ruisseau la vézéronce

MEN

TBE

2

2015

HR_05_11
FRDR545

La Valserine

MEN

BE

3

2015

FRDR2023

La Semine

MEN

BE

3

2015

FRDR11260 ruisseau de vaucheny

MEN

BE

2

2015

FRDR11844 ruisseau le tacon

MEN

TBE

2

2015

MEFM

BE

2

2015

TR_00_01
FRDR2000

Le Rhône de la frontière suisse au barrage de
Seyssel

Caractéristiques des cours d’eau du SDAGE en 2009
et échéances fixées pour le Bon État (BE) écologique.

MASSES D'EAU
Numéro

NOM

ÉTAT CHIMIQUE
Objectif
MOTIFS DU
2009 : NC de Bon
REPORT : CAUSES
Etat

STATUT

2009 : ETAT

FRDR10894 ruisseau des illettes

MEN

BE

2

2015

FRDR11007 rivière la dorches

MEN

BE

2

2015

FRDR11030 ruisseau la vézéronce

MEN

BE

2

2015

MOTIFS DU REPORT :
PARAMETRES

HR_05_07

HR_05_11
FRDR545

La Valserine

MEN

BE

1

2015

FRDR2023

La Semine

MEN

BE

3

2015

FRDR11260 ruisseau de vaucheny

MEN

BE

2

2015

FRDR11844 ruisseau le tacon

MEN

BE

2

2015

BE

1

2015

TR_00_01
FRDR2000

Le Rhône de la frontière suisse au barrage de
Seyssel

MEFM

Caractéristiques des cours d’eau du SDAGE en 2009
et échéances fixées pour le Bon État (BE) chimique.
état chimique

état écologique
TBE
BE

Très bon état
Bon état

MOY

état moyen

MED

état médiocre

MAUV

état mauvais

?

état indéterminé : absence actuelle de limites de
classes pour le paramètre considéré ou absence
actuelle de référence pour le type considéré
(biologie). Pour les diatomées, la classe d'état
affichée sera "indéterminé" si l'indice est calculé avec
une version de la norme différente de celle de 2007
(Norme AFNOR NF T 90-354)
Absence ou insuffisance de données

-

BE
MAUV
?

Bon état
état mauvais
Information insuffisante pour attribuer un état
Absence ou insuffisance de données

Statut
MEN
MEFM
MEA

Masse d'eau naturelle (non MEFM)
Masses d'eau fortement modifiées au sens de l'art.
4.3 de la DCE
Masse d'eau artificielle

Niveau de confiance de l'état évalué (NC)
1
2
3

Faible
Moyen
Fort
Indéterminé

Les objectifs pour les Masses d’eau souterraine :

Le territoire du SCOT est concerné par les masses d’eau souterraine FR-DG-511 "Formations variées de
l’Avant-Pays savoyard dans bassin versant du Rhône", et FR-DG-114 "Calcaires et marnes jurassiques
Chaîne du Jura et Bugey bassin versant Ain et Rhône rive droite" du SDAGE Rhône Méditerranée 20102015.
Le SDAGE considère que ces masses d’eau en 2009 sont en "bon état" quantitatif et chimique.
Ce "bon état" est donc à maintenir pour l’horizon 2015.
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-

Prise en compte par le SCOT :

Pour ce qui concerne son champ d’intervention, le SCOT prend en compte les orientations et objectifs fixés
par le SDAGE, à travers les objectifs II.A.1, II.B et II.C.1 du PADD, et les orientations 3.a, 3.c, 4.a et 5.a du
DOG :


Assurer l’adéquation entre le développement du territoire et, d’une part, l’état quantitatif et
qualitatif de la ressource mobilisable, la performance des réseaux et d’autre part, la capacité
des systèmes d’assainissements.



Mobiliser la ressource pour l’AEP en considérant les besoins en eau pour ses autres usages et
fonctions (besoin des hydrosystèmes dans leurs fonctions écologiques).



Soutenir une démarche de gestion concertée de l’eau à travers la mise en place d’un SAGE et
le développement de compétences intercommunales de gestion de l’eau.



Proscrire les installations éoliennes dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés
des captages d'eau potables situés en milieu karstique.



Préserver les zones humides, les cours d’eau (classe 1A dans la trame écologique du DOG) et
les espaces naturels tampons entre les espaces aménagés et les cours d’eau.



Conditionner l’ouverture à l’urbanisation à la préservation du fonctionnement hydraulique et
hydrogéologique des bassins versants.



Préserver la dynamique fonctionnelle des systèmes aquatiques et de milieux humides.



Reconstituer ou améliorer la dynamique écologique amont/aval des cours d’eau.



Préserver de toute urbanisation les espaces de divagation et de bon fonctionnement des cours
d'eau (champs d'expansion des crues).



Limiter ou compenser les superficies imperméabilisées par l’urbanisation.



Développer les mesures de rétention/ infiltration des eaux pluviales dans le sol (hormis dans les
secteurs identifiés à risques de mouvements de terrain : zones bleues et rouges des PPR).



Interdire dans les espaces agricoles ou naturels, toute occupation ou utilisation du sol
susceptible de porter atteinte à la valeur écologique et au bon fonctionnement du cours d’eau.
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IV.2 Les documents qui doivent être compatibles avec le SCOT.
Le SCOT occupe une place clé dans l’architecture globale
des documents de planification.

Article R 122.1
du Code de l’urbanisme :

Document intégrateur des diverses politiques publiques en
matière d’urbanisme, de transports, d’habitat, il est en
quelque sorte, le "document chapeau" dont procèdent tous
les autres.

Les documents et décisions mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 122-1 doivent être
compatibles avec le document d'orientations
générales et les documents graphiques dont il
est assorti.

Les documents de compétence communale ou intercommunale visés (que le SCOT a pour objectif de
rendre cohérents entre eux) sont les suivants :
-

Les documents généralistes et détaillés que sont les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes
communales.

-

Les documents thématiques et intercommunaux que sont les Plans de Déplacements Urbains (PDU),
les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et les Schémas de Développement Commercial.
Ces documents sont inexistants sur le territoire du SCOT du Pays Bellegardien (bien que la réalisation
d'un PLH soit envisagée).

-

Périmètres d’intervention foncière prévus par l’article L 143.1 du Code de l’urbanisme.

-

Opérations foncières et opérations d’aménagement suivantes, mentionnées sous l’article R 122-5 du
Code de l’urbanisme : Zones d’Aménagement Différé et périmètres provisoires de zones
d’aménagement différé ; Zones d’Aménagement Concerté ; lotissements, remembrements réalisés par
des associations foncières urbaines et constructions soumises à autorisation (SHON de plus de 5 000
m²) ; constitution, par des collectivités et des établissements, de réserves foncières de plus de 5
hectares d’un seul tenant.

Ainsi, les documents existants (parmi ceux listés ci-avant) doivent-ils être compatibles avec le SCOT, qui
ne s’intéressera qu’aux grandes prévisions, orientations, prescriptions..., et laissera aux collectivités
concernées certaines marges de liberté et d’interprétation.
S'agissant des PLU, premiers documents visés par l'obligation de compatibilité, ils ne devront pas avoir
pour effet ou pour objet d'empêcher l'application des orientations du SCOT.
L’appréciation de la relation de compatibilité résultera d’une lecture combinée entre le Document
d’Orientations Générales (DOG), qui est la traduction du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable), et l’expression cartographique de ces orientations accompagnant le DOG.
On retiendra en particulier, que les prévisions et projets non expressément prévus par le SCOT
restent compatibles avec celui-ci, sauf s'ils heurtent une orientation précise de ce SCOT.
Le SCOT n'a pas d'effet immédiat, puisque les
documents d'urbanisme locaux devront, si nécessaire,
être rendus compatibles avec le SCOT dans les trois
ans suivant son approbation.
Par ailleurs, pour optimiser la mise en œuvre du SCOT,
chaque commune ne disposant pas encore d’un Plan,
Local d’Urbanisme est invitée à se doter d’un tel
document, constituant le cadre réglementaire le plus
adapté à la mise en œuvre des prescriptions du SCOT.

Article L 123.1
du Code de l’urbanisme :
Lorsque le SCOT [entre autres documents] est
approuvé après l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être
rendu compatible dans un délai de trois ans.
Ce délai est ramené à un an pour permettre la
réalisation d'un ou plusieurs programmes de
logements prévus dans un secteur de la
commune par le programme local de l'habitat et
nécessitant une modification du plan.
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IV.3 Le dispositif de suivi du SCOT.
Le SCOT n’est pas un aboutissement, mais un commencement …
En effet, il doit faire l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre et d’une analyse des résultats de son application
66
(notamment en ce qui concerne l’environnement), au plus tard six ans après son approbation. .
A défaut d’un tel bilan et d’une délibération sur son maintien en vigueur ou sur sa révision, le SCOT
deviendrait caduc.
Afin d’évaluer la compatibilité des documents de rang inférieur avec le SCOT, il est nécessaire de suivre un
certain nombre d’indicateurs.
L’indicateur est une variable qualitative ou quantitative permettant de mesurer de manière objective une
situation ou une tendance, dans le temps ou dans l’espace.
Par définition, un indicateur n’est pas une donnée exhaustive mais une donnée synthétique représentative
d’un phénomène à observer.

3.1

Mesures de suivi des incidences du SCOT sur l'environnement :

Le suivi des incidences du SCOT sur l’environnement sera réalisé en référence aux grands enjeux
identifiés dans l’État Initial de l’Environnement (EIE).
Les éléments à caractériser, ainsi que les indicateurs associés, sont présentés ci-après.



ENJEU 1 : Économie des ressources, maîtrise des rejets et qualité des milieux.
Indicateurs

Origine des données et méthode

Quantité d'énergie finale générée à partir de
source renouvelable, par type.

OREGES, Hélianthe, CCPB, Communes et expertise
spécifique : kwh produit annuellement à partir d'ENR
d'équipements collectifs et individuels, en proportion
de la consommation totale du territoire.

Évolution des quantités de granulats produits
sur le territoire et modes de transports.

UNICEM, Carriers, CCPB : Tonnage produit et
tonnage exporté par mode alternatif à la route.

Bilan consommation/ressources en eau pour
l'alimentation.

CCPB, Communes : Volumes captés et distribués en
débit d'étiage en rapport aux volumes consommés
par habitant en période d'étiage.

Capacité
collectifs.

d'assainissements

CCPB, Communes : équivalents habitants (EH)
raccordés en % de la capacité nominale de chaque
station d'épuration (STEP) sur son bassin de
collecte.

Quantité de déchets ménagers non dangereux
collectée par habitant.

CCPB : Rapport du tonnage total de déchets
ménagers collectés et de la population du territoire.

Développement de la filière de compostage des
biodéchets.

SIDEFAGE : Campagne annuelle de caractérisation
des OMR par la méthode "Modécom", pour le
territoire de la CCPB.

66

des

systèmes

Article L 122-14 du Code de l’urbanisme, dans sa version antérieure à la loi ENE.
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ENJEU 2 : Développement de formes urbaines, d'habitats et d'infrastructures intégrant
les enjeux environnementaux …
…en matière de paysage, d'énergie (économies, production), de bruit, de gestion des eaux, de
déchets et de risques, et valorisation des ressources locales.
Indicateur

Origine des données et méthode

Évolution du trafic routier sur les axes principaux
(hors autoroute) à vocation de desserte locale.

DDT, Conseil Général
période/Tronçon.

Évolution du linéaire destiné aux modes doux et
fréquentation.

CCPB, Communes : Linéaire en site propre et
comptage.

Surfaces de zones U et AU des PLU en
extension de l'enveloppe urbanisée.

CCPB : Analyse géomatique des zonages de PLU en
référence à l'enveloppe urbanisée définie par la
commune conformément au DOG, ou à défaut, par
l'étude annexée au DOG.

Population exposée aux aléas forts et moyens.

CCPB, DDT : croisement par analyse géomatique
des zones d'aléas forts et moyens et des zones
d'habitats, affecté d'un nombre moyen de
logements/ha.

Population exposée au bruit.

CCPB, DDT : Population dans les "zones de bruit
critiques".

Eléments / périmètres préservés et/ou mis en
valeur dans les DUL, à divers titres :

CCPB :

-

Articles L 123.1.5.7°, L 130.1, L 123.1.5.8°,
L 111.1.4 …

-

Orientations
d'Aménagement
Programmation.

-

Opérations
d'aménagement
lotissement, …), d'équipement,
renouvellement urbain.

et

de

(ZAC,
ou de

Evolution de l'affectation des espaces dans les
DUL et du rapport de surfaces entre les surfaces
urbanisées / à urbaniser / agricoles / naturelles.
Evolution du rapport : surface d’espaces non
urbains (agricoles et naturels) / nombre
d’habitants.

:

Total

véhicules

par

Vérification du patrimoine local et autres éléments ou
espaces d'intérêt paysager identifiés dans les DUL
(diagnostic), en référence (notamment) à la carte de
la trame paysagère.
Analyse des dispositions "qualitatives" des DUL
(règlement, zonage, politique foncière) et des
opérations d'aménagement, en matière de paysages
"à construire" ou "à restaurer" et de patrimoine
construit.
Analyse de l'approche actualisée (par les communes)
des enveloppes urbaines (d'après l'annexe
méthodologique du DOG).
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ENJEU 3 : Fonctionnement durable des écosystèmes et lisibilité des paysages …
… au travers d'équilibres maîtrisés entre espaces naturels et espaces aménagés.
Indicateur

Origine des données et méthode

Évolutions des intentions d'aménagements dans
les espaces 1B et 2 de la trame écologique du
DOG, et à l'interface des espaces 1A ou des
corridors.

CCPB, Communes : Proportion des espaces 1A et
2 de la trame écologique du DOG, classée en N et
A dans les DUL.

Nombre et superficie des espaces en continuité
de la trame écologique.

CCPB : Analyse géomatique de la trame
écologique du DOG "découpée" par les zones U et
AU inscrites dans les PLU.
Mesure du nombre de polygones et de leur surface.

Aménagements dans les zones de corridors.

CCPB : Typologie, superficie et linéaire de zones
aménagées et éléments construits dans les zones
de corridors écologiques.

Intensification des espaces agricoles.

CCPB, Chambre d'agriculture, DDT :
Part de la SAU communale en prairie naturelle.
Nombre d'UGB/ha de SAU sur le territoire.

Évènements de débordements torrentiels.

CCPB, DDT, Communes : Nombre d'événements
de débordement torrentiel, et cours d'eau en cause.

Évolutions de la qualité physico-chimique et
biologique des eaux superficielles.

ONEMA, Conseil Général, DDT :
Analyse des données du réseau de suivi en place
sur le territoire.

Qualité paysagère des entrées de villes, des
séquences routières et secteurs urbains à
requalifier, identifiés sur la carte de trame
paysagère du DOG.

CCPB : Reportage photographique pour les zones
repérées sur la carte de trame paysagère du DOG.

Évolution des
paysagères.

points

de

vue

et

fenêtres

Analyse des dispositions "qualitatives" des DUL
(règlement, zonage, politique foncière) et des
opérations d'aménagement, en matière de
paysages ("à construire", "à restaurer, à préserver
ou à valoriser, notamment via les itinéraires de
randonnées et secteurs de points de vue).

Évolution des espaces structurant le paysage
identifiés sur la trame paysagère.

CCPB : Reportage photographique sur une dizaine
de points typiques en vision lointaine.

Lisibilité de la frange urbaine de Bellegarde.

CCPB, Expertise : Analyse paysagère spécifique.
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3.2 Autres mesures de suivi du SCOT :
La mise en œuvre des objectifs quantifiés du SCOT en matière de logements et de consommation
d'espace fera l'objet d'une évaluation tous les trois ans, par l'organe en charge du suivi du SCOT.
RAPPEL : Trois ans au plus après la délibération portant approbation du PLU ou la dernière délibération
portant révision de ce plan, un débat sera organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de
l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements (article L 123-12-1 du Code
de l’urbanisme).
Afin de suivre l'évolution de la consommation d'espaces, en s'appuyant sur des sources fiables et
d'obtention aisée par la CCPB auprès des communes (ou de la DDT), il sera procédé :
-

A la somme des surfaces figurant sur les permis de construire accordés ayant fait l'objet d'une
ouverture de déclaration de chantier, et portant sur des parcelles non construites, en distinguant :


-

Les surfaces destinées à l'habitat, mises en correspondance avec l'évolution démographique, et
avec le nombre de logements commencés, de façon à apprécier :


la consommation moyenne d'espace par habitant,



la consommation moyenne d'espace par logement.



Les surfaces destinées à des activités (dont les activités agricoles).



Les surfaces destinées à des équipements publics ou d'intérêt général.

A la localisation de ces surfaces sur le plan de zonage du PLU (ou de la carte communale), et à leur
classification selon la zone concernée du PLU (U / AU / A / N).

Appliquée à l'enveloppe urbaine délimitée (suivant l'approche méthodologique définie par le SCOT en
annexe du DOG), cette localisation permettra également d'apprécier si les surfaces consommées se situent
à l'intérieur de cette enveloppe (et donc en "optimisation"), ou à l'extérieur (et donc en "extension").

3.3 Vers une "grenellisation" du SCOT …
Les dispositions de la loi "ENE" du 12 juillet 2010 réformant les SCOT et les PLU sont entrées en vigueur le
13 janvier 2011.
67

Il est rappelé que conformément aux dispositions transitoires prévues par les textes , le SCOT du Pays
er
Bellegardien ayant été arrêté avant le 1 juillet 2012, a opté pour sa soumission aux dispositions du Code
de l'urbanisme dans leur version antérieure aux modifications apportées par l'article 17 de la loi "ENE".
Mais le SCOT demeure un document modifiable ou révisable (partiellement ou totalement) à tout moment,
dans les conditions définies par l’article L 122-13 du Code de l’urbanisme.
Le SCOT peut être modifié (après enquête publique), si la modification ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de développement durable (PADD).
Par ailleurs le SCOT pourra évoluer pour permettre la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique (ou
68
soumis à la procédure de déclaration de projet) non prévu à l'origine , … ou encore pour permettre
l'inscription d'un projet d'UTN.
En tout état de cause, la mise en conformité du SCOT avec la loi "ENE" devra intervenir au plus tard le 1er
janvier 2016 (à l'occasion d’une prochaine révision).

67
68

Voir en introduction du rapport (document 1a).
Dans les conditions définies par l’article L122-15 du Code de l'urbanisme.
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V.0 L'élaboration du SCOT.
La décision de se doter d'un Schéma de Cohérence Territoriale, prise par délibérations communautaires du
er
1 février 2007 et du 28 février 2008, traduit la volonté des 13, puis des 15 communes du Pays
Bellegardien, de maîtriser et d'orienter le devenir de leur territoire dans le respect des valeurs du
développement durable, tout en tenant compte de son contexte géographique, de ses spécificités et des
enjeux d'aménagement et de développement qui lui sont propres.
Le SCOT est l'outil de conception et de mise en œuvre d'une planification d'échelle intercommunale, qui
permet de "pré-voir" les mutations du futur par une réflexion à caractère prospectif, d’anticiper les
pressions, non pour y résister mais pour y répondre le mieux possible.
Il résulte d'une maturation politique et technique, qui a nécessité plusieurs années d'études et de réflexions
(compte tenu de l'évolution de contexte législatif et réglementaire, et de l'extension du périmètre du SCOT
intervenue fin 2009).
La démarche d'élaboration proprement dite a permis également aux élus de la CCPB, de progresser dans
une vision commune et volontaire, de la planification et l’aménagement de leur territoire, de renforcer le
sentiment communautaire (d'une collectivité territoriale encore jeune …), de consolider l'identité propre du
territoire, de la faire exister, et de se positionner par rapport aux territoires voisins, surtout dans le cadre du
Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.
Elle a permis également, de développer les relations entre tous les acteurs partie prenante à la démarche
et à la réflexion : les différentes collectivités territoriales, l’Etat, les chambres consulaires, la société
civile,…
Conformément au Code de l'urbanisme, le SCOT a été élaboré en concertation avec diverses personnes
publiques (associées de fait, ou ayant demandé à être consultées) et avec la population, toutes ayant
bénéficié de divers moyens d'information et d'expression.
Le bilan de la concertation a été jugé globalement positif, au moment de l'arrêt du projet de SCOT, par
délibération du Conseil Communautaire en date du 21 juin 2012.
Les avis exprimés par les nombreuses personnes publiques consultées (sur le projet arrêté), qui ont été
pris en compte pour partie (voir partie VI ci-après), ainsi que les conclusions de l'enquête publique (qui
s'est déroulée du 8 mars au 11 avril 2013), ont permis une amélioration globale du projet, tant sur le fond
que sur la forme, pour son approbation définitive par délibération du Conseil Communautaire en date du 27
juin 2013.

V.1 Résumé des grandes options du SCOT.
Sans diagnostic, pas de projet … :
Etape fondamentale de l'élaboration du SCOT, le diagnostic exposé dans le rapport de présentation
(document 1B) a permis d'approfondir les connaissances du territoire, puis de dégager les points forts et
les points faibles, propres aux diverses thématiques abordées, à savoir :
-

Le cadre humain : la population, l'habitat, les équipements.

-

Le cadre économique.

-

Les déplacements.

-

L'environnement au sens large, intégrant :

Les paysages.

La biodiversité et la dynamique écologique.

Les ressources en eau et usages / Qualité des eaux.

L'énergie.

Le bruit.

La qualité de l'air.

Les sols et sous-sols.

Les risques naturels et technologiques.

Les déchets.
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De ces constats, ont pu être dégagés les enjeux d’aménagement, de développement et de
préservation du territoire du Pays Bellegardien : enjeux exprimés par thématique, puis de façon
transversale, sous les cinq points suivants :

1.

2.

La nécessité d'une dynamique économique forte et soutenable, fondée sur :


Un positionnement marqué dans un contexte large (le bassin franco-valdo-genevois).



L'innovation et les potentialités propres au territoire.

L'équilibre et la cohésion sociale au service de la dynamique du territoire, fondés sur des réponses
adaptées aux besoins en :


Équipements et services.



Formations et emplois.



Habitat.



Déplacements.

3.

Un développement urbain conciliable avec les enjeux socio-économiques et environnementaux.

4.

Un équilibre entre espaces naturels/ruraux et espaces aménagés/équipés, induisant :

5.



Un fonctionnement durable des écosystèmes, au service de la biodiversité.



La lisibilité des paysages.

Une gestion raisonnée des ressources naturelles, fondée sur :


L'optimisation de leur exploitation (sol et sous-sol, eau, air, bois).



La maîtrise des rejets et des consommations énergétiques.

Les enjeux environnementaux (rappelés sous le chapitre V.2 ci-après) constituent une composante
importante de ce territoire où les espaces agricoles et naturels occupent encore une large place.
Ces enjeux ont inspiré les choix politiques exprimés dans le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD : document N°2), traduisant une vision stratégique commune, une
volonté partagée de bâtir un territoire plus attractif, plus solidaire et plus durable.
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Le PADD du SCOT (dont le Conseil Communautaire a débattu le 27 mai 2010) se structure autour de deux
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Le Document d'Orientations Générales (DOG : Document N°3) constitue la traduction prescriptive du
PADD : il se compose de cinq orientations, dont les titres, volontairement assez génériques, établissent
clairement le lien avec les orientations du PADD.

Le DOG est assorti de :
-

9 cartes thématiques illustrant la traduction spatiale de certaines orientations du DOG.

-

2 documents annexes, auxquels il est fait référence sous certaines orientations :


L'étude des enveloppes urbaines communales, en application de l'orientation 1.a et du
principe méthodologique défini sous l'orientation 4.c.



Le Document d'Aménagement Commercial (DAC), document facultatif pour les SCOT "anteGrenelle", mais établi pour le Pays Bellegardien, après avoir considéré l'importance des enjeux
et des objectifs affirmés en matière économique.
Ce document s'articule avec l'orientation 1.b du DOG (qui y fait référence) et la prolonge.
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Le tableau qui suit offre une vision synthétique globale des enjeux dégagés du diagnostic territorial, des
grandes lignes du PADD et du DOG, et de leur correspondance entre elles, ainsi qu'avec les dispositions
du Code de l'urbanisme, dans leur version antérieure à la loi "ENE" retenue par le SCOT.
Il démontre par ailleurs, la transversalité des enjeux et la complémentarité des réponses proposées par le
SCOT. On pourra également se reporter aux tableaux de synthèse figurant sous les chapitres I.7 et II.6 du
présent rapport.
Enjeux transversaux
dégagés du diagnostic
Un développement urbain
conciliable avec les enjeux
socio-économiques et environnementaux.
1. La nécessité d'une dynamique
économique forte et soutenable …
Enjeu environnemental 2 :
Développement
de
formes
urbaines,
d'habitat
et
d'infrastructures intégrant les
enjeux environnementaux …

Objectifs
du PADD.

Orientations du
du DOG

Article R 122.3 du
Code de l'urbanisme

3.

4.

Un équilibre entre espaces
naturels/ruraux et espaces
aménagés/équipés,
induisant :

-

Un fonctionnement durable
des
écosystèmes,
au
service de la biodiversité.

-

La lisibilité des paysages.

I.A.1

II.B.1

3.

L'équilibre et la cohésion
sociale au service de la
dynamique
du
territoire,
fondés sur des réponses
adaptées aux besoins en
déplacements [notamment].
Un développement urbain
conciliable avec les enjeux
socio-économiques et environnementaux.
Enjeu environnemental 2.

2.

Espaces
et
sites
naturels ou urbains à
protéger, dont il peut
définir la localisation
ou la délimitation.

3.

Grands
équilibres
entre les espaces
urbains et à urbanisés
et les espaces naturels
et
agricoles
ou
forestiers.

1.a Structuration des espaces à 5.
vocation
dominante
d'habitat.

Conditions permettant
de
favoriser
le
développement
de
l’urbanisation
prioritaire, dans les
secteurs desservis par
les T.C.

cadre

4.a Fonctionnalités et dynamiques
écologiques.
+ CARTE de la trame agri
pastorale.
+ CARTE de la trame
écologique.
4.b Préservation de la lisibilité des
paysages.
+ CARTE de la trame
paysagère.

3.

2.

Orientations générales
de l'organisation de
l’espace et restructuration des espaces
urbanisés.

1.b Organisation
du
économique.
+ ANNEXE : DAC.

Enjeu environnemental 3 :
Fonctionnement durable des
écosystèmes et lisibilité des
paysages, … au travers
d'équilibres maitrisés entre
espaces naturels et espaces
aménagés.
Un développement urbain
conciliable avec les enjeux
socio-économiques et environnementaux.
4. Un équilibre entre espaces
naturels/ruraux et espaces
aménagés/équipés …
Enjeu environnemental 2.

1.

1.a Structuration des espaces à
vocation dominante d'habitat.
+ CARTE de l'armature
urbaine.

I.A.1
II.B.1
II.B.2
II.B.3

1.a Structuration des espaces à
vocation dominante d'habitat.
+
CARTE
de
l'armature
urbaine.
4.c Consommation maîtrisée
l'espace.
+ ANNEXE : Etude des
enveloppes urbaines.

de

I.A.2
1.c Cohérence entre organisation spatiale et déplacements.
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Enjeux dégagés
du diagnostic

Objectifs
du PADD

Orientations du
du DOG

Article R 122.3 du
Code de l'urbanisme
4. Objectifs
relatifs
notamment :

2.

-

L'équilibre et la cohésion
sociale au service de la
dynamique
du territoire,
fondés sur des réponses
adaptées aux besoins en :

Équipements et services.
Formations et emplois.
Habitat.
Déplacements.

Un développement urbain
conciliable avec les enjeux
socio-économiques
et
environnementaux.
Enjeu environnemental 2 :
Développement
de
formes
urbaines, d'habitat et d'infrastructures intégrant les enjeux
environnementaux …
1. La
nécessité
d'une
dynamique économique forte
et soutenable, fondée sur :

I.B.2
I.B.3

2.a Vers
une
meilleure
répartition territoriale de la
a. A l'équilibre social de
mixité sociale dans l’habitat.
l’habitat
et
à
la
construction
de
2.b Vers une offre performante
logements sociaux.
en équipements et services
à la population.

3.

-

Un
positionnement
marqué dans un contexte
large (le bassin francovaldo-genevois).

-

L'innovation
et
les
potentialités propres au
territoire.

2.

Un équilibre entre espaces
naturels/ruraux et espaces
aménagés/équipés,
induisant [notamment] :

-

La lisibilité des paysages.

I.A.2

1.c Cohérence entre organisation spatiale et déplacements.

b. A
la
cohérence
entre l'urbanisation
et la création de
dessertes en TC.

c.
1.b Organisation du cadre économique + ANNEXE : DAC.

4.b Préservation de la lisibilité
des paysages.
+ CARTE de la trame
paysagère.

A l'équipement commercial et artisanal,
aux
localisations
préférentielles
des
commerces et aux
autres
activités
économiques.

d. A la protection des
paysages et à la
mise en valeur des
entrées de ville.

Enjeu environnemental 2.

3. Un développement urbain
conciliable
avec
les
enjeux
socioéconomiques
et
environnementaux.
5. Une gestion raisonnée
des
ressources
naturelles, fondée sur :
-

L'optimisation de leur
exploitation (sol et soussol, eau, air, bois).

-

La maîtrise des rejets et
des consommations énergétiques.
Enjeu environnemental 1 :
Economie des ressources,
maîtrise des rejets et qualité
des milieux.

3.a Gestion durable de la
ressource en eau.
+ CARTE des ressources en
eau potable.
3.b Maîtrise de la production de
déchets.
e. A la prévention des
3.c Maîtrise des rejets
risques.
atmosphériques et politique
énergétique durable.
3.d Exploitation raisonnée et
préservation de la qualité
des sols et des sous-sols.
5.a Risques naturels.
5.b Autres risques et nuisances.
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Comme précisé sous le chapitre IV ci-avant, la compatibilité du SCOT du Pays Bellegardien avec le
SDAGE et la Charte du PNR du Haut-Jura a été démontrée.
Par ailleurs, le SCOT du Pays Bellegardien, à travers son PADD, comme à travers son DOG :
69

-

Non seulement, respecte les grands principes d'équilibre et de durabilité posés par les articles L 110
et L 121 du Code de l'urbanisme issus de la loi "SRU" (dans leur version antérieure aux modifications
apportées par l'article 17 de la loi "ENE"),

-

Mais va également au-delà des exigences du Code de l'urbanisme, en s'engageant d'ores et déjà
clairement sur la voie de sa "grenellisation", du point de vue de la prise en compte des enjeux
écologiques et de consommation de l'espace.

… Et ce, dans un contexte de gouvernance territoriale encore limitée, qui a imposé réalisme et
pragmatisme, dans l'élaboration et le contenu de ce document …
Si le SCOT constitue une force de propositions contextuelles et novatrices à travers certaines dispositions
de son DOG, il joue également pleinement son rôle de mise en cohérence et d'intégration des politiques
publiques et des orientations exprimées par divers documents supra communautaires, présentant une
portée territoriale et juridique, ainsi qu'une durée d'application, variables.
Ainsi, à travers son PADD et son DOG, le SCOT du Pays Bellegardien intègre-t-il, de façon directe ou
indirecte :
-

Les orientations stratégiques de la Région Rhône-Alpes, et du Schéma régional des services de
Transports (SRST),

-

Les plans et schémas du département de l'Ain (en matière d'habitat et d'hébergement, d'eau, de
carrières, de déchets, d'énergie éolienne, …).

-

Les dispositifs contractuels que sont (principalement) :

69



La Charte d'engagement du CDDRA du Genevois français.



Le nouveau Projet d'agglomération franco-valdo-genevois (PA2) : outil d’orientation et de
planification à long terme (horizon 2030, voire au-delà), contribuant à l’intégration des politiques
territoriales de divers échelons françaises et suisses, et dont la CCPB a souhaité introduire
dans son SCOT, nombre de recommandations et de mesures, ainsi que des éléments du PACA
de Bellegarde.

Equilibres sociaux, équilibres entre les espaces.
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Le tableau ci-après synthétise les principaux documents dont le SCOT a tenu compte, ou auxquels il fait
explicitement référence, dans son PADD et/ou dans son DOG.

Objectifs du
PADD
II.A.1
II.A.1
II.A.2
II.C.2
I.B.1
I.B.2
I.B.3
II.A.1
II.A.2
II.A.3
II.C.1
II.C.2
I.A.2
I.A.1
I.A.2
I.B.1
I.B.2
I.B.3
II.C.1
II.C.2
I.A.1
I.B.3

PLANS, SCHEMAS, CHARTES
ET AUTRES DOCUMENTS PRIS EN COMPTE

Orientations du
DOG

SDAGE 2010-2015 (rapport de compatibilité)
Charte du PNR du Haut-Jura (rapport de compatibilité)
+ Plan Pastoral Territorial (PPT).

3.a
1.b
3.c

Orientations régionales Rhône-Alpes (2008)
… pour un aménagement et un développement durable
des territoires.

Schéma Régional des Services de Transports (2013-2020)

1.c

Charte 2012 du Projet d'agglomération
franco-valdo-genevois (PA2)

1.b
1.c
2.a

+ Plan Départemental de l'habitat transfrontalier (2007)
+ Projet Agricole d'agglomération (2010)

Charte 2011 du Contrat de Développement Durable du
Genevois Haut-Savoyard (CDDRA).

1.b
2.b

+ futur PSADER (2012-2018)

II.A.1

I.B.2

II.A.3

Plan de l'Eau du Département de l'Ain (2012)

3.a

Plan Départemental de l'Habitat de l'Ain (2009)

2.a

Schéma gérontologique de l'Ain (2008-2011)

2.a

Schéma d'accueil, d'hébergement et d'insertion de l'Ain

2.a

Schéma d'Accueil des Gens du Voyage de l'Ain
(approuvé le 23 décembre 2002)

2.a

Schéma éolien de l'Ain (2008).
Schéma régional éolien (adopté le 26 octobre 2012)

3.c

Plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés de
l'Ain (2002)
II.A.4

Plan de prévention et de gestion
des déchets non dangereux de l'Ain

3.b

Plan de gestion des déchets du BTP de l'Ain
(approuvé le 27 décembre 2002).
II.A.2

II.A.2

Schéma des Carrières de l'Ain (approuvé le 7 mai 2004).
Cadre régional "matériaux et carrières"
(en vigueur au 20 mars 2013).

3.d

Charte forestière du Haut-Bugey (2009-2014)

1.b
3.c
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V.2 Résumé de l'évaluation environnementale du SCOT.
L'évaluation environnementale, réalisée conformément au Code de l'urbanisme, fait partie intégrante du
présent rapport de présentation du SCOT.
Cette démarche spécifique, menée de façon continue et itérative, a permis, à partir de l'état initial de
l'environnement (document 1B / chapitre 2), de dégager les grands enjeux environnementaux, à prendre en
compte dans l'élaboration du SCOT :


> ENJEU 1 : Économie des ressources, maîtrise des rejets et qualité des milieux :
Maîtrise des consommations énergétiques en particulier pour les déplacements, maîtrise de la
ressource en eau, réduction des quantités de déchets ménagers collectés, stratégie de développement
de la production de matériaux de carrière, …

> ENJEU 2 : Développement de formes urbaines, d'habitats et d'infrastructures intégrant les enjeux
environnementaux, en matière de paysage, d'énergie (économies, production), de bruit, de gestion des
eaux, de déchets et de risques, et valorisation des ressources locales :
Réduction des déplacements en voitures individuelles, performances énergétiques des bâtiments, accès
au réseau de chaleur associés aux énergies renouvelables, maîtrise de l'exposition des biens et des
personnes aux risques et nuisances, protection des paysages institutionnalisés, préservation des
espaces structurants et de leur lisibilité, maîtrise de l'évolution des paysages "construits" (habitat,
activités) et de leur qualité.

> ENJEU 3 : Fonctionnement durable des écosystèmes et lisibilité des paysages au travers d'équilibres
maîtrisés entre espaces naturels et espaces aménagés :
Déplacement des espèces à travers la Cluse de Nantua, maîtrise de l'évolution de l'agriculture vers des
systèmes plus intensifs par manque d'espace, rôle important des cours d'eau secondaires affluents du
Rhône, conservation du patrimoine paysager, qualité des perceptions paysagères principalement en
bord de routes (entrées de ville en particulier), diversité et lisibilité des paysages typiques (limites
d'urbanisations et structuration des franges urbaines en particulier).
Les tableaux ci-après présentent de manière synthétique, les orientations du PADD et du DOG, dans
lesquelles chacun des grands enjeux environnementaux ont été intégrés, ainsi qu'un résumé des
principaux éléments d'intégration.
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ENJEU 1
Références PADD

Références DOG

I.A

1.b : "Organisation du cadre économique".
1.c : "Cohérence entre organisation spatiale et déplacements".

II.A

3.a : "Protéger et valoriser la ressource en eau".
3.b : "Pour la gestion des déchets".
3.c : "Pour la maîtrise des rejets atmosphériques et une politique énergétique
durable".
3.d : "Pour une exploitation raisonnée du sol et du sous-sol".

En résumé
> Principe d'équilibre du développement démographique et économique, avec :


les capacités de mobilisation de la ressource en eau,



les capacités de collecte et de traitement des déchets en considérant en particulier les
objectifs de réduction des quantités collectées à la source et des quantités incinérées,
conformément aux "lois Grenelle" et leurs récents décrets d'application.

> Préconisation d'une politique ambitieuse et transversale de maîtrise des consommations énergétiques
du secteur des transports (personnes et marchandises) et de l'habitat : développement du transport
ferroviaire des matériaux de carrières et déchets, développement et attractivité des modes alternatifs à
la voiture individuelle, zones de développement de champs photovoltaïques (projet sur Bellegarde),
développement d'une filière bois-énergie performante.

> Le sol et le sous-sol sont considérés comme "ressource naturelle" à part entière en considérant à la
fois leurs différents usages (matériaux de carrière, agricole, forestier, espaces verts) et leurs
différentes fonctions (écologique, hydraulique, hydrogéologique, …) : réflexions stratégique d'échelle
interdépartementale sur l'exploitation du potentiel en matériaux de carrière, préservation des systèmes
agricoles peu intensif (maîtrise de consommation d'espace pour le développement urbain).
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ENJEU 2
Références PADD

Références DOG

I.A

1.a : "Structuration des espaces à dominante d’habitat".
1.b : "Organisation du cadre économique".
1.c : "Cohérence entre organisation spatiale et déplacements".

I.B

2.b : "Pour une offre performante en équipements et services".

II.A

3.c : "Pour la maîtrise des rejets atmosphériques et une politique énergétique
durable".

II.B

4.b : "Préservation de la lisibilité des paysages".

II.C

5.a : "Préservation des risques naturels".
5.b : "Prise en compte des autres risques et nuisances".

En résumé
> Le SCOT structure le territoire en assurant un développement plus conséquent de logements à
proximité des équipements, commerces, services, pôles d'emplois et inversement qui assure le
maintien et le développement des commerces et activités artisanales à proximité des zones d'habitat.
Création d'équipements tertiaires (bureaux, services) autour du quartier de la Gare de Bellegarde (pôle
de transport multimodal).

> Priorité d'urbanisation au sein des zones urbanisées actuelles (optimisation de l'enveloppe urbanisée)
pour restreindre fortement l'étalement urbain constaté par le passé.

> Le SCOT préconise une évolution des modes de déplacements qui prenne en compte le caractère
rural du territoire : co-voiturage, service de transport à la demande, l'ouverture au public des transports
scolaires, développement des commerces et services itinérants et "à domicile" (mobilité inverse).

> Soutien au développement des activités de la filière bois, aux circuits courts et de proximité pour les
produits agricoles et de l'agro-alimentaire, d'équipements à vocation intercommunale accessible par
modes doux (piéton, vélo).

> Les communes devront favoriser :


la valorisation d'énergies passives par des formes architecturales et urbaines adaptées et des
implantations favorables ;



l'accès au réseau de chaleur ;



un développement urbain qui tienne compte des risques et nuisances identifiées sur la
commune, qui préserve les zones humides et les espaces de liberté des cours d'eau.

> Le SCOT soutient le développement des installations solaires photovoltaïques intégrées aux bâtiments
d'habitations.

> Le SCOT préconise une qualité urbaine et architecturale qui s'adapte à son environnement paysager
et patrimonial ("sens du lieu") : en particulier des "coutures" harmonieuses et fonctionnelles entre
espaces bâtis et espaces naturels et agricoles.
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ENJEU 3
Références PADD

Références DOG

I.A

1.a : "Structuration des espaces à dominante d’habitat".
1.b : "Organisation du cadre économique".

II.A

3.a : "Protéger et valoriser la ressource en eau".

II.B

4.a : "Fonctionnalités et dynamiques écologiques".
4.b : "Préservation de la lisibilité des paysages".
4.c : "Consommation maîtrisée de l'espace".

En résumé
> Le SCOT définit une armature écologique avec des espaces sensibles, où s'appliquent des règles de
développement urbain qui préservent les fonctionnalités écologiques à l'échelle du territoire et au-delà :
préservation des continuités écologiques et des axes de déplacement de la faune sauvage.
Les PLU devront réglementer spécifiquement les espaces identifiés dans la trame écologique du
SCOT.
Cette trame anticipe la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique en cours
d'élaboration, en application des "lois Grenelle".

> Soutien à une agriculture peu intensive qui préserve la valeur biologique des sols et le rôle écologique
des espaces dits de "nature ordinaire". L'extension de l'enveloppe urbaine est limitée pour préserver le
plus possible en l'état, les espaces complémentaires pour la production agricole (prairies de fauche,
pâturages, cultures).

> Une carte de la trame paysagère, qui permet de préserver les grandes lignes de forces qui structurent
et assurent une lisibilité du grand paysage à l'échelle du territoire.

> L'évaluation des capacités de mobilisation de la ressource en eau doit considérer en particulier les
besoins des hydrosystèmes pour leurs fonctions écologiques.

> Le SCOT pose le principe d'un développement du territoire adapté à ses capacités de collecte et de
traitement des eaux usées, pour assurer les objectifs de qualité des eaux fixés par le SDAGE.
Sur le fond, il ressort donc, que le SCOT a bien intégré l’ensemble des enjeux environnementaux, et
en particulier, les enjeux de préservation des sites du réseau Natura 2000.
Les incidences persistantes du SCOT sur l’environnement ont ensuite été évaluées (document 1C /
chapitre 2). Il ressort de cette analyse, que des risques d'incidences défavorables sur l'environnement
restent à maîtriser, face :

> Au renforcement de la "centralité de référence" de Bellegarde/Châtillon/Lancrans.
Ce renforcement pourrait en effet constituer un risque de pression anthropique supplémentaire sur
certains espaces de continuités écologiques entre Bellegarde et Châtillon en particulier (enjeu 1). Il peut
également constituer des risques de perte de lisibilité de la "frange urbaine" de Bellegarde et des
silhouettes des villages de Lancrans et de Châtillon (Enjeu 1).
Les prescriptions du DOG et de la carte de la "Trame écologique" permettent d'assurer un
développement qui n'affecte pas la continuité de ces espaces sensibles (éviter leur fragmentation,
transparence des zones de corridors). Par ailleurs, les prescriptions du DOG visent à contenir
l'extension des enveloppes urbanisées (orientation 4.c), ce qui évitera toute conurbation entre les trois
pôles urbains de cette "centralité de référence".

> A la création du PAE de Vouvray / Châtillon-en-Michaille (37 ha dont 15 ha visés par le DAC).
Ce pôle se développe en effet dans un secteur paysager sensible, de lecture des limites et de la frange
urbaine de Bellegarde, au cœur d'une trame agraire bocagère structurante. Ce développement
consomme des espaces en extension de l'enveloppe urbanisée en zone de "nature ordinaire" (classe 2)
de la trame écologique du SCOT.
Le développement de ce pôle économique majeur est tout d'abord porteur d'une démarche de
développement des emplois de proximité.
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Les prescriptions de préservation de la trame écologique et paysagère du DOG autorisent ce
développement dans la mesure où, il s'inscrit en continuité de l'enveloppe urbaine actuelle dans des
espaces qui n'assurent plus de véritable continuité écologique et qu'il prend en compte les enjeux de
lisibilité paysagère à travers les choix d'implantation (retrait des axes de perceptions majeurs, qualité
des franges urbaines), des hauteurs, des aménagements des espaces verts collectifs.
Par ailleurs, le SCOT et le DAC préconisent que le développement de ce nouveau pôle d'activité intègre
les grands enjeux du développement durable : transport collectif et modes doux, optimisation du foncier,
démarche HQE (performance énergétique, gestion raisonnée de l'eau), qualité architecturale et
intégration paysagère. Les DUL devront pour leur part, élaborer une Orientation d'Aménagement et de
Programmation (OAP) pour traiter plus en détail ces problématiques.

L'analyse des effets du SCOT sur les zones du réseau Natura 2000 est ciblée sur les zones des "Crêts
du Haut-Jura" (ZSC - FR8201643 et ZPS – FR8212025) et "galerie à Chauves-Souris du Pont des
Pierres" (pSIC – FR8201648), seules zones en interface avec les espaces de développement des
communes du territoire (Giron, Champfromier, Montanges, Confort et Lancrans).
Les continuités écologiques "stratégiques" à cette échelle entre les zones du réseau Natura 2000
concernent surtout les espaces boisés (pour le Lynx, le Grand Murin ou le Minioptère de Schreibers par
exemple).
Ces continuités sont préservées par la carte de la "trame écologique" du DOG.
La continuité Nord-Sud de la forêt de Champfromier d'une part et du Crêt d'Eau d'autre part, au Retord et
Grand Colombier, à travers la cluse de Nantua, reste contrainte par les infrastructures existantes (autoroute
et voie ferrée).
La place des communes de Giron, Montanges, Confort et Champfromier dans l'armature urbaine induit des
perspectives de développement de logements relativement limitées (6,3 % du nombre de logements
supplémentaires à construire sur le territoire du SCOT d'ici 2022).
La commune de Lancrans qui fait partie de la "centralité de référence" de l'agglomération bellegardienne,
porte quant à elle moins de 7 % du nombre de logements supplémentaires à construire sur le territoire du
SCOT.
Sur ces communes où le nombre de logements à créer est significatif, 50 à 70% des logements seront
affectés à des formes d'habitat collectif et intermédiaire, à construire en priorité au sein de l'enveloppe
urbanisée.
Ces éléments conduisent à limiter fortement la consommation d'espace en extension de l'enveloppe
urbanisée actuelle, sans aucun risque d'affecter directement les zones Natura 2000.
Les risques que l'urbanisation ne s'étende sur des habitas d'intérêt communautaire présents à l'interface
entre les pôles urbanisés et les zones Natura 2000 est très faible, mais restera à évaluer précisément à
l'échelle de chaque PLU, dans le cadre de l'article R.121-14 du Code de l'urbanisme.
Le développement des activités économiques ne présente pas de risque particulier pour les zones Natura
2000.
Mais une attention particulière doit être portée sur les incidences des pratiques diversifiées de sports
d'hiver tels que les randonnées en raquettes, sur le dérangement d'une espèce emblématique du site des
"Crêts du Haut Jura" : le Grand Tétras.
La pratique de la raquette, en développement, notamment dans la forêt de Champfromier, peut donc avoir
des incidences sur la conservation de cette espèce. Aussi, le SCOT demande-t-il aux PLU, de concevoir
une politique touristique "compatible avec la préservation des fonctionnalités et des dynamiques
écologiques" et "s'inscrivant dans une optique de préservation et de valorisation des paysages".
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Conformément à l’article L121-14 du Code de l'urbanisme :
"L'autorité compétente […] met à [leur] disposition le rapport de présentation […] qui comporte notamment
des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L.
121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés
par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées".

VI.1 Prise en compte de l'avis de l'autorité environnementale.
Thématiques

Prise en compte et motifs des choix opérés

(à approfondir …)

On rappellera (comme explicité en page 13 du rapport 1C), que le taux d’évolution
démographique affiché (+1,7 %), ne constitue pas un objectif en soi, mais la
traduction prévisionnelle de l’objectif exprimé en logements neufs à produire (180)
dans le PADD : objectif dont les déterminants ont été exposés et justifiés.
En effet, l’important n’est pas tant d’agir sur l’ampleur de la croissance
démographique que sur les conditions quantitatives, qualitatives et spatiales,
d’accompagnement de cette croissance.
Sur la problématique de la consommation foncière, l’avis de l’autorité
environnementale a été pris en compte et suivi d’effets à différents niveaux :

Croissance du
territoire

-

Actualisation du tableau de projection démographique, sur la base du dernier
recensement 2013, qui a permis de confirmer les besoins en logements, à
l’échéance 2025.

-

Diminution significative du ratio global de surface allouée pour les logements
neufs (de 110 ha à moins de 97 ha), résultant principalement :


D’une révision (à la baisse, mais plus différenciée) des densités
préconisées par type de logement (Orientation 4.c, page 61).



D’une diminution de la part accordée aux logements individuels purs
pour Châtillon-en-Michaille (orientation 1.a, page 10).

La priorité donnée au développement au sein des enveloppes urbaines est déjà
affirmée dans le DOG (orientations 1.a, page 11 et 4.c page 60), de même que le
phasage de l’urbanisation future (demande faite aux DUL, d’afficher la
programmation de l’ouverture à l’urbanisation des zones "AU", … alors que cet
échéancier prévisionnel prévu par le CU, n’est que facultatif).
Par ailleurs, plusieurs principes de mise en œuvre sont déclinés sous l’orientation
4.c (page 61), étant précisé, en sus (par rapport au projet arrêté), que :
-

la consommation maximale de surface affectée à chaque commune "comprend
les surfaces des espaces de réception des enveloppes urbaines qui seront
affectées à l’habitat dans les DUL après actualisation éventuelle de l’étude
annexe, au moment de la mise en compatibilité des DUL avec le SCOT".

Et sous les principes de mise en œuvre :
-

"L'inscription d'une zone "AU inconstructible" en extension spatiale de
l'enveloppe urbaine, qui aurait pour effet de dépasser le quota maximal de
surface défini ci-avant, ne pourra être admise qui si elle fait l'objet d'une politique
de maîtrise foncière volontariste".

-

"Pour les communes concernées par une création ou une extension de ZAE :
De définir un dispositif réglementaire de nature à inciter, voire à imposer une
optimisation de l'occupation du sol par les bâtiments d'activités et les espaces
de stationnement".
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Thématiques

Prise en compte et motifs des choix opérés

(à approfondir …)
-

Le DOG propose une carte de l’armature écologique, qui "localise les espaces
et milieux naturels structurants…. " et les prescriptions applicables à chaque
espace identifié (orientation 4.a, p. 51 à 54) ; … la charge revenant aux PLU de
délimiter ces espaces à l’échelle parcellaire.
Cette carte n’a donc pas vocation à "délimiter" ces espaces, cette possibilité
70
étant, certes prévue, mais non imposée par le Code de l’urbanisme .
La représentation des corridors est donc laissée sous la forme de flèches
localisées et non d’espaces délimités.

-

Concernant les zones humides, elles sont clairement indiquées dans les
espaces de classe 1A, et fortement préservées par les prescriptions détaillées
en page 52 du DOG, qui demande en particulier au DUL, une réglementation
spécifique, "devant assurer une protection stricte de ces espaces, avec pour
seul objectif, la préservation, voire le renforcement de leur fonctionnalité
écologique et la continuité des milieux naturels […]".
La protection des zones humides est également abordée.

Corridors
écologiques

-



Sous l’orientation 3.a (p. 41) : "Participer à la déclinaison des
orientations du SDAGE à l’échéance 2010/ 2015 […]".



Sous l’orientation 5.b (p. 66) prescrivant : "Une réduction de la pollution
des sols et milieux hydrauliques superficiels, par l’amélioration du réseau
de collecte et des systèmes de traitement des eaux usées", …

Sur les risques liés à la pression urbanistique et d’aménagements au sens large:
La protection réglementaire des captages est clairement inscrite sous
l’orientation 3.a du DOG (p. 41 + carte de localisation des ressources p. 42).
Par ailleurs, les périmètres de protection de captages sont intégrés aux espaces
de classe 1A la "trame écologique", fortement préservée.
Pour renforcer les principes de mise en œuvre de l’orientation 3.a, les DUL (ou
opérations d’aménagement) "devront …", au lieu de "prévoiront …".

-

Ressource
en eau

Plus particulièrement sur les projets de carrières : aucun nouveau projet localisé
n’est retenu par le SCOT (hormis le projet d'extension de la carrière de
Bellegarde-Lancrans), ce qui préserve de fait de tout risque de pression.
La nouvelle rédaction adoptée sur cette question (orientation 3.d, page 48) offre
toutes les garanties nécessaires, sans pour autant interdire l’inscription
(ultérieure) d’un nouveau projet de carrière (une fois localisé).

-

Plus particulièrement sur les ISDI : ces installations sont évoquées et identifiées
(pour celles existantes) par le SCOT, et si aucun projet n’est localisé, le SCOT
précise les conditions de leur réalisation. En tout état de cause, leur implantation
et les conditions de leur exploitation sont régies par l’autorisation préfectorale
nécessaire au titre du L541-30-1 du Code de l’environnement.

-

Plus particulièrement sur les éoliennes : ces projets classés ICPE au titre du
R511-9 du Code de l’environnement, sont soumis à évaluation
environnementale au titre du 1° de l’Annexe au R122-2 du même code, étant
précisé dans le DOG, en sus (par rapport au projet arrêté), que :
"les installations éoliennes ne pourront être positionnées dans les zones de
protection des ressources en eau en milieu karstique" (orientation 3.c, page 47).

Plus globalement : le SCOT n’a pas vocation ni les moyens réglementaires pour se
substituer au SAGE, inexistant à ce jour, et qu’il préconise justement de mettre en
place (orientation 3, p. 41).

70

Article L122-1-5 du Code de l’urbanisme (dans sa version antérieure à la loi ENE) : [les SCOT …] déterminent les
espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
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Thématiques

Prise en compte et motifs des choix opérés

(à approfondir …)

Les éléments du Cadre Régional des carrières (en vigueur au 20 mars 2013),
auxquels l’autorité environnementale fait référence, n’étaient pas connus à la date
d’arrêt du projet de SCOT.
Conformément à l'article L121-11 du Code de l’urbanisme, l’état initial de
l’environnement ne peut être retravaillé pour intégrer ces nouveaux éléments,
d'autant que les données présentées ne sont pas fausses (rapport 1B, pages 180 à
184).
Pour autant, le SCOT prend en compte l’avis de l’autorité environnementale sur
cette question, dans une nouvelle rédaction de l'orientation 3.d du DOG (page 48),
faisant explicitement référence au nouveau Cadre Régional (dont on rappellera qu’il
ne s’impose pas juridiquement au SCOT) :
"La pertinence d’un éventuel projet de carrières à production de roches massives
(non localisé à ce jour) devra prendre en compte :

Exploitation de
matériaux

-

Le cadre régional "matériaux et carrières" et le schéma départemental des
carrières ;

-

Les besoins du territoire du Pays Bellegardien à moyen terme.

-

La distance des territoires ciblés pour la fourniture des matériaux par rapport à
la localisation envisagée du site de carrière, et les modes de transports
envisagés pour limiter les émissions de GES.

-

Les enjeux et les impacts environnementaux : eau, biodiversité, paysages,
nuisances, énergie/climat, évalués dans le cadre de l’étude d’impact qui devra
être réalisée conformément au R.122-2 du Code de l’environnement.

Au regard de ces éléments, le projet localisé pourra être inscrit au SCOT par
procédure de modification, concomitamment à l’instruction du projet par les services
de l’Etat".
En outre, il est précisé que le SCOT admet le projet d'extension de la carrière de
Bellegarde-Lancrans (secteur de Ronget) qui devra faire l'objet d'une demande
d'autorisation spécifique, assortie d'une étude d'impact (conformément à l'article
R.122-2 du Code de l’environnement).
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VI.2 Prise en compte des autres consultations auxquelles il a été procédé.
Préambule général : sur la prise en compte de l’avis des services de l’Etat :
L’avis des services de l’Etat reprend en partie celui de l’Autorité Environnementale, dont la prise en compte
a été détaillée ci-avant. A l’éclairage de deux réunions d’échanges, avec les représentants de l’Etat et de la
DREAL (le 20 février 2013), puis avec Madame le Sous-Préfet (le 10 avril), les élus de la CCPB y ont
donné une suite favorable, sur la majorité des points de fond, ou même de forme, en écartant toutefois
certaines remarques :
-

Qui apparaissaient sans objet ou superflues, car déjà traduites ou exprimées dans le projet de SCOT ;

-

Qui relevaient d’un problème de gouvernance communautaire (reconnue insuffisante, mais limitant de
fait, le bien-fondé,
ou la portée de certaines orientations, notamment sur la question des
déplacements) ;

-

Qui relevaient plutôt de l’ordre de la recommandation (le SCOT « pourrait aller plus loin » …).

-

Ou qui s’avéraient trop « exigeantes » par rapport à ce qui est juridiquement exigé d’un SCOT "anteGrenelle", voire …, qui risquaient d’entraîner une modification de l’économie générale du projet, …

… Et après avoir considéré que le projet de SCOT du Pays Bellegardien, dans ses dispositions
prescriptives, ne manquait pas d’ambition ni de volontarisme, puisqu’allant déjà bien au-delà des
dispositions de l’article R 122.3 du Code de l’urbanisme (dans sa version antérieure à la loi "ENE"),
notamment :
-

Dans ses dispositions relatives à la consommation d’espace (orientations chiffrées + étude des
enveloppes urbaines annexée au DOG).

-

Dans ses dispositions commerciales, en se dotant dès à présent d’un DAC validé avant même
l’approbation du SCOT (alors que le DAC est facultatif pour un SCOT "SRU").

-

Dans ses dispositions environnementales, et notamment les prescriptions associées à la carte de la
"trame écologique" du territoire.

-

Dans ses orientations de mise en œuvre, qui renvoient logiquement aux nouvelles dispositions du
Code de l’urbanisme, pour ce qui est demandé aux Documents d’Urbanisme Locaux, puisque ceux-ci
devront être établis, ou mis en conformité avec la loi "ENE" (ou loi "Grenelle II").

Concernant le caractère jugé trop peu prescriptif (et trop "interprétatif") du SCOT :
De manière générale, et comme son nom l'indique, le DOG est un document qui oriente, fixe des objectifs
(qui ne sont pas obligatoirement chiffrés …), et qui n’a pas vocation à se substituer, en l’état du droit positif,
à la règlementation des sols telle qu’elle résulte soit des règles générales d’urbanisme (R. 111-1 et
suivants du Code de l’urbanisme), soit du PLU.
C'est cette vocation d'Orientations, et le rapport de compatibilité (et non de conformité …) qui lie le SCOT
aux documents de rang inférieur, qui a motivé l'emploi des terminologies tels que : préconise, soutient,
prône, …
Néanmoins, certaines terminologies ont été remplacées de façon ponctuelle, dans l’expression des
principes généraux du DOG.
71

PP
consultée

Prise en compte
Thématiques abordées
-

Préfet 01
-

71

Taux
de
croissance,
armature urbaine (justification du classement de
Chanay comme "bourg").

En majeure
partie

Documents modifiés
en conséquence

Partiellement


Rapport 1C (p. 5/13/14/39)



Rapport 1C (p. 39/40/73)

X

Détermination des besoins
en logements.

PP : personne publique associée ou ayant demandé à être consultée.
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72

PP
consultée

Prise en compte
Thématiques abordées

En majeure
partie

Documents modifiés
en conséquence

Partiellement

-

Préconisation
sur
l’aire
d’accueil des gens du voyage,
de Bellegarde.



DOG / 2.a (p. 36)

-

Consommation foncière pour
l’habitat.



Rapport 1C (p. 73)



+ DOG / 4.c (p. 61)



DOG / 2.a (p. 35)



DOG / 5.a (p. 64/65)



PADD (p. 3)



DOG (p. 12)

-

Organisation
du
73
économique, DAC. .

-

Mixité sociale (augmenter le
taux de logements sociaux à
Châtillon).

-

Risques naturels (proscrire
l’infiltration des EP dans les
secteurs à risques naturels).

Préfet 01

-

cadre

X

Mentions réglementaires du
CU à corriger.

Diverses remarques de fond et de
forme rejoignant celles de l’Etat :

CDCEA

72

73

-

Clarification du bilan foncier.



Rapport 1C
(p. 73, tableau)

-

Invitation
accrues.



DOG / 4.c (p. 61,
tableaux)

-

Affirmation plus claire, de la
priorité
absolue
au
remplissage
des
dents
creuses,
préférable
aux
extensiosn.



DOG / 1a (p.11/12) et
4c (p. 61)

-

Renforcer
caractère
SCOT.



DOG
(terminologies
dans l’expression des
principes généraux)

à

des

densités

X

sensiblement le
prescriptif
du

PP : personne publique associée ou ayant demandé à être consultée.

DAC (Document d'Aménagement Commercial) non modifié suite à l’avis des PPA et à l’enquête
publique.
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Préambule général : sur la prise en compte des autres avis recueillis

Certains des avis suivants (ou remarques particulières), après examen, ont été classés sans suite ou sans
incidence sur le projet de SCOT, pour un ou plusieurs des motifs suivants :
-

Soit que ces avis apparaissaient sans objet ou superflus, car déjà traduits ou exprimés dans le projet
de SCOT ;

-

Soit qu’ils relevaient d’un problème de gouvernance communautaire (reconnue insuffisante, mais
limitant de fait, le bien-fondé ou la portée de certaines orientations, notamment sur la question des
déplacements) ;

-

Soit qu’ils étaient "hors-sujet" car ne relevant pas du domaine de planification d’un SCOT ;

-

Soit qu’ils ont été considérés comme trop "exigeants" par rapport à ce qui est juridiquement exigé d’un
SCOT "ante-Grenelle" ;

-

Soit encore, qu’ils relevaient de la défense d’intérêts trop "spécifiques" à l’organisme ou à
l’administration concernée, dont la prise en compte risquait de compromettre les grands équilibres
recherchés (dans le DOG) :



entre Economie / Social / Environnement,
et entre Développement / Protection / Mise en valeur,

et donc, … d’entraîner une modification de l’économie générale du projet (non envisageable au stade
d’approbation du document).
Prise en compte
PP
Documents modifiés
En
Thématiques abordées
Partielconsultée
en conséquence
majeure
lement
partie
-

Conseil
Régional
(RhôneAlpes)

Conseil
Général
(Département 01).

Diverses remarques de fond et
de forme rejoignant celles de
l’Etat.



-

Mieux afficher l’interdépendance
entre le maintien des alpages
collectifs et celui de surfaces
agricoles suffisantes en plaine /
Mieux traduire l’enjeu spécifique
de protection des espaces
agricoles "ordinaires".



DOG / 1.b (p. 21/22)

-

Mieux
estimer
l’enjeu
de
répartition
des
types
de
logements sociaux : (équilibre
entre PLUS / PLS et PLAI).



DOG / 2.a (p. 36)

-

Conditionner les extensions des
ZAE à la réalisation d’objectifs
d’occupation optimale.



DOG / 4.c (p. 62)

-

Moduler les ambitions (légitimes)
du SCOT en matière de
transports
ferroviaires
(offre
limitée par des contraintes fortes
d’infrastructures).



Rapport 1C (p. 53)

-

Diverses remarques de fond et
de forme rejoignant celles de
l’Etat.



DOG :

-

Recommander
une
gouvernance communautaire pour la
gestion de la ressource en eau.

DOG :
modifications ci-avant.

X

modifications ci-avant.

X



DOG / 3.a (p. 41)
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PP
consultée

Thématiques abordées
-

Prévoir les modalités de
phasage
de
l’urbanisation future.

-

Préciser les modalités de
la
fonction
"portée
d’entrée" de Bellegarde.

-

Ressource en eau :
maintenir
en
zone
naturelle tous les lacs
étangs, mares et leurs
berges non aménagées,
les zones humides, les
berges non urbanisées
des cours d’eau, et les
assortir d’un règlement
spécifique (mesure 2.1.3)

-

PNR
Haut-Jura

Prise en compte
En
Sans suite
Partielmajeure
ou
sans
lement
partie
incidence

Documents modifiés
en conséquence


DOG / 1.a (p. 22)
(déjà pris en compte)



Rapport 1C (p. 102)



DOG / 4.a (p. 52)
et 5.a (p. 65)
(déjà pris en compte)

X

Politique énergétique :
exclure l’implantation au
sol de centrales photovoltaïques de grande
taille dans les secteurs
naturels et/ou paysagers
sensibles (mesure 2.3.4).



DOG / 3.c (p. 46/47)

DOG / 4.b (p. 59)

Prévoir
la
possibilité
(sous conditions) de
formes
architecturales
bioclimatiques (mesure
2.3.2).
-

Rappel : Engagement du
PNR dans les Chartes
paysagères.



-

Ecologie : Approche plus
"fine" de la carte de la
trame écologique, et
notamment du corridor
écologique
entre
Châtillon et Bellegarde

(Motifs exposés ci-avant)

X

Les
problématiques
d’approvisionnement en
bois énergie mériteraient
d’être approfondies.

X
X

Commissariat de
massif

-

CRPF

-

RAS

-

Opposition à l’implantation d’éoliennes (et à
l’exploitation du sous-sol)
dans les zones de
protection
de
la
ressource en eau en
milieu karstique.

Agence
Régionale
de la
Santé
(ARS)

-

Répertorier
l’ambroisie
comme facteur déclassant de la qualité de l’air.



DOG / 3.c (p. 47)



RAPPORT 1B : EIE
(p. 178)

X
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PP
consultée

Thématiques abordées
-

INAO

Il n’est pas possible de
produire de l’IGP "Tomme
de Savoie" avec du lait ne
provenant pas de l’aire
géographique
de
ce
produit.

Prise en compte
En
Sans suite
Partielmajeure
ou
sans
lement
partie
incidence

X

Documents modifiés
en conséquence

-

RAPPORT 1B :
diagnostic agricole
(p. 27)

-

Supprimer toute référence
à l’accord avec une laiterie
permettant de valoriser le
lait
collecté
en
IGP
"Tomme de Savoie", quel
que soit sa provenance.

-

Qu’une zone tampon de
100 m. minimum soit
systématiquement établie
entre la zone U ou AU et
chaque siège d’exploitation, quelle que soit la
réglementation applicable.



DOG / 1.b (p. 22)

-

Préconiser
une
étude
particulière pour les sièges
d’exploitation menacés par
l’urbanisation.



DOG / 1.b (p. 22)

-

Que les mesures compensatoires éventuelles se
réalisent sur des espaces
agricoles non productifs
d’un point de vue agricole.



DOG / 1.b (p. 22)

-

Supprimer
l’orientation
relative à une agriculture
"raisonnée" (gestion des
systèmes d’exploitation =>
pas du ressort d’un
SCOT).



DOG / 1.b (p. 23)

Chambre
d'Agriculture 01

X

-

Compléter la carte de la
trame agri-pastorale par
l’identification des alpages
(individuels).



DOG / 1.b (p. 24)

-

Evaluer
les
emprises
nécessaires pour les pôles
commerciaux secondaires.



DOG / 1.b (p. 14)

-

Afficher
un
tableau
récapitulatif des surfaces
consacrées aux différents
types d’activités.



RAPPORT 1C
(p. 46)

-

Que le ratio moyen de
surface pour le logement
individuel "pur" soit d’au
moins 12 logements /
hectare.



DOG / 4.c (p. 61)
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PP
consultée

Thématiques abordées
-

Veiller à l’organisation interne
et à un aménagement de
qualité
des
espaces
d’activités, en particulier aux
abords des grands axes
routiers et aux entrées de ville.

-

Réserve quant au renouvellement urbain projeté de la
zone d’Arlod (Bellegarde) :
possibles effets néfastes de
par la proximité habitat /
activités (entreprise Poliéco).

-

Défavorable aux conditions
imposées : pour justifier le
maintien
et
l’extension
d’établissement en dehors des
ZAE / pour tout projet de
développement ou de confortement du réseau routier
(mode routier indispensable à
la vie économique).

CCI 01

CMA 01

-

Recommandation : prévoir des
fourreaux pour l’installation de
la fibre optique, lors de tous
travaux
de
tranchées
desservant
les
zones
d’activités et d’habitat.

-

Souhait : engagement d’une
réflexion sur le développement
des
potentialités
locales de production des
carrières.

-

Estime insuffisantes certaines
mesures du DAC.

-

Porter
une
attention
particulière aux entreprises de
production
et
de
soustraitance industrielle.

-

Privilégier l’optimisation des
équipements
commerciaux
existants (déjà importants).

-

Appel à la vigilance à ne pas
déstabiliser
les
zones
commerciales des bassins
périphériques.

-

Manque la mention du Grenier
à Sel de Surjoux (Monument
historique
inscrit
le
21/
03/2007).

DRAC
Défense
(EMSD)

-

RAS

Prise en compte
En
Sans suite
Partielmajeure
ou
sans
lement
partie
incidence

Documents
modifiés
en conséquence

X

X



X

DOG / 1b
tourisme
(p. 27/28)

X
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PP consultée

Thématiques abordées

En
majeure
partie

Prise en compte
Sans suite
Partielou
sans
lement
incidence

Documents
modifiés
en conséquence

Diverses remarques de fond
et de forme sur :

FRAPNA

-

La concertation.

-

Le diagnostic du SCOT.

-

Le PADD.

-

Les
incidences
sur
l’environnement / les
indicateurs de suivi.

-

Le
DAC
d’impression
améliorer).

Demandes
d’approfondissements ou de
précision sur :
-

BELLEGARDE CHANAY

-

-

-

-

-

-

X

Les
corridors
biologiques.
La biodiversité.
L’eau.
L’agriculture.
L’urbanisation.
Les déplacements.
L’énergie.
Le développement économique (ZAE, ZACom).



DOG
:
diverses
modifications
ci-avant, …



RAPPORT 1B



RAPPORT 1B



DOG / 1b
(p. 26)

X

RAS (avis favorable)
Divers
correctifs ou
compléments du diagnostic et de l’EIE.

Divers
correctifs
précisions sur :

GIRON

(qualité
à

X

ou

L’évolution
et
la
typologie du parc de
logements.
La mention de la station
de pompage de Giron,
située sur la commune
de Belleydoux.
La consommation en
eau potable.
Les perspectives d’évolution démographique.
(250 habitants attendus
en 2020).
Les installations d’assainissement
autonome,
contrôlées en 2009.
La vocation et l’équipement
touristique
de
Giron.

X
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PP
consultée

CONFORT

Thématiques abordées
-

Réserve sur le rythme de
croissance prévisionnel.

-

Prise
en
coefficient
foncière.

-

Réserve sur le quota de
surface maximale affecté aux
logements neufs.

-

Laisser
une
latitude
communale
quant
aux
regroupements
scolaires
intercommunaux.

-

Rectifier la surface restant
disponible
de
la
ZAC
Valserine-Crêt d’Eau.
Compléter
les
hameaux
manquants, notamment celui
de la Mulaz.

-

INJOUXGENISSIAT

-

Prise en compte
En
Sans suite
Partielmajeure
ou
sans
lement
partie
incidence

compte
d’un
de
rétention

LHÔPITAL
-

L’évolution du seul agriculteur
de la commune

-

Modifier
la
répartition
préconisée entre l’habitat
individuel groupé et l’habitat
individuel "pur".

MONTANGES
-

-

-

SAINTGERMAINDE-JOUX
-

Interrogation sur la possibilité
d’accueillir effectivement 52
logements neufs et de
consommer 4 ha.
Précision du texte et de la
carte : "récif corallien" (et non
"massif").
Renforcer
le
souhait
communautaire de réactivation du transport voyageur
entre Bellegarde et Bourg-enBresse (ligne des Carpattes).
Correction de la carte des
ressources en eau potable à
protéger.

-

Compléter
le
hameau
manquant de Marnoz.

-

Divers correctifs ou compléments du diagnostic et de
l’EIE.

DOG / 4.c
(p. 61)



DOG / 1.b
(p. 17/19)



Etude des
enveloppes
urbaines
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DOG / 1.a
(p. 12)



DOG / 1.b
(p. 27/28)



DOG / 1.c
(p. 31)



DOG / 3.a
(p. 42)



Etude des
enveloppes
urbaines
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X

RAS (avis favorable)

Le montant de la redevance
de
raccordement
à
l’assainissement collectif.



X

Précisions sur :
-

Documents
modifiés
en conséquence

X

X

X
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Le Développement Durable.

1. Une notion déjà ancienne, et de portée universelle… :
Le développement durable se définit comme "un mode de développement qui réponde aux
besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs".
(1ère définition donnée en 1986 par la Commission de Mme BRUNTLAND, et reprise en 1992, lors de la
conférence mondiale des Nations Unies de RIO).

Il se traduit par un engagement (des nations) à promouvoir des modes de développement plus
respectueux de l’environnement, de la solidarité sociale et de l’épanouissement culturel.
Cette démarche implique :
 De veiller à la bonne articulation de trois séries de paramètres :

 le local et le global,
 le court terme et le moyen terme,
 et la prise en compte réciproque de
l'économique, du social et de
l'environnemental (au sens large) ;
 De prendre en considération le sort des

générations futures ;
 En

appliquant les principes de la
"gouvernance",
de
l’intelligence
collective et des coopérations.

Plus qu’un choix, le développement durable constitue :
 une nécessité et une urgence face aux dysfonctionnements en cours à l'échelle planétaire,
 et un impératif pour que les orientations choisies n’aboutissent pas à des impasses sociales,

économiques, écologiques et environnementales.
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PREAMBULE
Le cadre règlementaire :
Cette notion a été reprise par la Loi "SRU" du 13 décembre 2000, avec trois principes
fondamentaux :
 Solidarité et partage, impliquant la recherche :



d'un développement plus cohérent des territoires d’un même bassin de vie



d'une diversité et mixité des types d’habitat.

 Développement durable et qualité de vie, impliquant :



une économie de l’espace et un respect des équilibres avec les espaces ruraux,



une plus grande qualité urbaine et une protection de l’environnement,



une réflexion sur le développement des modes de déplacement alternatifs à
l’automobile.

 Démocratisation et décentralisation, induisant :



une simplification des règles de droit pour une meilleure accessibilité,



une concertation et une clarification des rôles.

La prise en compte du développement durable est aujourd'hui une priorité nationale.
A l’issue du "Grenelle de l'Environnement", démarche sans précédent engagée en 2007, l’État
a émis des engagements forts pour "un urbanisme plus efficace et plus équitable", au service
d’un développement durable, parmi lesquels, l’engagement d’un nouveau cadre législatif
soulignant le rôle majeur des collectivités et leur donnant des outils adaptés :
 Première loi de programmation ("Grenelle I"), promulguée le 3 août 2009.
 Deuxième loi "Grenelle II" portant engagement national pour l'environnement (dite

"ENE") (promulguée le 12 juillet 2010) : La déclinaison en mesures concrètes des
engagements du Grenelle 1 (102 articles).
Nombre de nouvelles thématiques issues de
la loi Grenelle I (et introduites sous l'article L
110 du Code de l'urbanisme, modifié), ont été
prises en considération dans le projet des élus
du Pays Bellegardien, telles que la préservation
de la biodiversité et la contribution à la lutte
contre le changement climatique.
Toutefois, les élus de la CCPB ayant opté
pour
un
SCOT
"ante-Grenelle
II"
(conformément aux dispositions transitoires
prévues par la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011),
le contenu du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du SCOT du
Pays Bellegardien demeure encadré par les
articles L 122-1 et R 122-2-1 du Code de
l'urbanisme, dans leur version antérieure aux
modifications apportées par l'article 17 de la loi
ENE.

Article L 122-1 du Code de l'urbanisme :
Les
SCOT
"présentent
le
projet
d'aménagement et de développement durable
retenu, qui fixe les objectifs des politiques
publiques d'urbanisme en matière d'habitat,
de développement économique, de loisirs, de
déplacements des personnes et des
marchandises,
de
stationnement
des
véhicules et de régulation du trafic
automobile".
Article R 122-2-1 du Code de l'urbanisme :
"Le
projet
d'aménagement
et
de
développement durable fixe les objectifs des
politiques publiques d'urbanisme en matière
d'habitat, de développement économique, de
loisirs, de déplacements des personnes et des
marchandises,
de
stationnement
des
véhicules et de régulation du trafic
automobile".
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Le PADD.

1. Un document technique :
 Véritable "clé de voûte" du SCOT, le PADD en décline les grandes orientations, sur

lesquelles se base le "DOG" (Document d'Orientations Générales), à caractère normatif.
 Il doit respecter les grands principes du développement durable appliqués à

l'urbanisme (articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l'urbanisme), c'est à dire :
La recherche d'un équilibre entre les différents modes de développement urbain, de diversité
urbaine et de mixité sociale, et d'utilisation économe et équilibrée des différents espaces sur
lesquels se mettent en œuvre les politiques publiques d'urbanisme.
 Il constitue le document de référence au regard d'une éventuelle modification future du

SCOT.
2. Un projet politique :
 Le PADD doit exprimer les grands choix politiques afin, à terme, de servir les intérêts ainsi

que les choix des individus qui cohabitent et travaillent dans un territoire et qui décident d’en
assumer collectivement le développement.
 Il traduit les grands choix stratégiques, de politiques prioritaires de développement,

d’aménagement, de préservation…, dans une logique de développement durable.
 Il a été amendé, amélioré, étoffé jusqu'à l'arrêt du projet de SCOT, car :



Objet d'un débat (obligatoire) en Conseil Communautaire (conformément à l'article
L.122.8 du Code de l'urbanisme), débat qui s'est tenu le 27 mai 2010.



Soumis à évaluation environnementale (démarche continue et itérative).



Soumis à concertation, avec la population et les personnes publiques.

Les orientations et les objectifs du PADD ont été explicités sous le Chapitre I du rapport de
présentation – Document N°1C.

"L’ambition première d’un projet territorial de développement durable est d’engager le territoire,
ses acteurs, et ses habitants, dans une démarche d’amélioration continue guidée par les finalités
du développement durable"
(Extrait du Cadre national de référence pour des projets territoriaux de développement durable).
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L’ambition globale du SCOT de la CCPB.

Pour relever le grand défi du développement durable, le projet territorial de la CCPB doit à la fois
contribuer aux cinq finalités reconnues essentielles pour l'avenir de la planète1 :
 Finalité 1 :

La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère.

 Finalité 2 :

La préservation de la biodiversité, la protection
et la gestion des milieux et des ressources.

 Finalité 3 :

L’épanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de
vie (accès aux besoins essentiels, pour tous).

 Finalité 4 :

La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations.

 Finalité 5 :

Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables.



1

La structure proposée du PADD.

Finalités reconnues dans le "Cadre national de référence des projets territoriaux de développement durable et les
agendas 21 locaux".
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AXE I

AXE I
AFFIRMER LE TERRITOIRE
DE LA CCPB
COMME POLE REGIONAL
A L'ECHELLE DE
L'AGGLOMERATION
FRANCO-VALDO-GENEVOISE
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AXE I
En référence à la charte du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois, il s'agit de s’engager
dans la construction commune d'un développement durable pour "une métropole internationale
dynamique, attractive et agréable à vivre".
Pour ne pas "subir" les pressions et les effets non maîtrisés de sa position géographique
particulière, le Pays Bellegardien a tout intérêt et toute légitimité à asseoir son rôle de "porte
d’entrée" de l’agglomération transfrontalière, à la structuration de laquelle il peut et il doit
contribuer …
 …

pour
"une
agglomération
compacte, multipolaire et verte",
"solidaire, dynamique et efficace" ;

 …

et avec Bellegarde reconnu
comme "centre régional" d’avenir et
pôle multimodal (siège d'une gare
TGV et d'un renouvellement urbain
déjà engagé).

Périmètre du projet d’agglomération
e
franco-valdo-genevois 2 génération :
Extrait du Rapport d’accompagnement.

Le premier axe du PADD du Pays
Bellegardien s'articule autour de deux
orientations :
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ORIENTATION I.A
Orientation I.A : Renforcer la structure territoriale du Pays
Bellegardien, et assurer l’équilibre entre ses différents
"pôles de vie".



I.A.1

Construire une armature urbaine du territoire qui concilie un
développement adapté de nos communes, et le bon fonctionnement
global de notre bassin de vie.

 Renforcer

Bellegarde dans
son statut et ses fonctions de
pôle régional et de villecentre.

 Confirmer

Châtillon-enMichaille et Lancrans dans
leurs fonctions de "bourg
associé" à la ville-centre,
de par leur situation, leur
évolution spécifique et leurs
interrelations
avec
Bellegarde.

 Conforter les autres bourgs

(4) et les villages ruraux (10),
en tant que pôles de
proximité, d'animation et de
services à la population
locale.
 Développer et organiser une

mobilité adaptée au maillage
territorial retenu
(voir objectif 1.A.2).
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ORIENTATION I.A
I.A.2

Contribuer à relever les grands enjeux territoriaux de la mobilité et de
la multimodalité des transports, au sein du territoire (en lien étroit avec
sa structuration) et en connexion avec les territoires voisins.

 Favoriser le développement de l'urbanisation ou y contribuer, dans les parties du territoire

bénéficiant (ou pouvant bénéficier à l'avenir) d'offres de transports alternatifs à la voiture
individuelle.
C'est-à-dire (principalement) :


Privilégier le développement / renouvellement urbain de la ville-centre et de ses
bourgs associés.



Favoriser ou contribuer au développement de nos autres lieux de vie, en assurant leur
desserte par un réseau (à développer) de transports en commun.

Plus directement :
 Contribuer à la diversification des modes de déplacements sur le territoire, et promouvoir le

développement d'une offre de transports attractive et efficace (en termes de temps de trajet,
de confort et de coût).
C'est-à-dire (principalement) :


Préserver et réorganiser le réseau de transports urbain
existant (TUB).



Redistribuer et optimiser le stationnement dans la villecentre.



Favoriser le développement d'offres de transports
socialement et financièrement pertinentes (non
conventionnelles) dans les communes non desservies
par le réseau de transports publics.

 Préparer ou favoriser les conditions de solutions alternatives au "tout automobile", …

en s'appuyant sur le pôle multimodal de la gare et en
développant un réseau structuré, sécurisé et liaisonné de
circulations "douces" (non motorisées), pour les déplacements
urbains de proximité, comme pour les déplacements
"d'agrément" (en lien avec l'objectif I.B.1).
C'est-à-dire (principalement) :


Développer le maillage d'itinéraires
sécurisés et d'espaces publics partagés.



Favoriser les pratiques utilitaires et ludiques du vélo, en tenant compte des contraintes
du site (topographiques, climatiques), mais aussi des nouvelles possibilités offertes
par les vélos à assistance électrique.



Intégrer un réseau cyclable avec aménagements ponctuels et signalétiques.



Développer des pistes ou bandes cyclables aux nœuds difficiles du réseau routier.



Jalonner des itinéraires plus sûrs et plus adaptés aux cyclistes.

piétonniers
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ORIENTATION I.B
Orientation I.B : Développer et équilibrer les fonctions
d'accueil du Pays Bellegardien, en termes de logements,
d'activités et d'équipements.



I.B.1

Accompagner et conforter la redynamisation économique du territoire,
dans la diversité de ses activités et dans leurs potentiels d'innovation.

 Sécuriser l'avenir de l'activité agricole, en l'intégrant dans la dynamique économique et

environnementale locale.
C'est-à-dire (principalement) :


Assurer la protection des "outils agricoles" du territoire :


Les sièges d’exploitation et les espaces de proximité nécessaires à leur
fonctionnement et à leur évolution éventuelle.



Les espaces agricoles homogènes, en particulier les terrains labourables et les
alpages collectifs.



Les unités de production et de transformation (abattoir, fromagerie, miellerie,
pisciculture).



Les accès indispensables aux zones agricoles et les principales circulations (des
engins et du bétail).

Mais aussi :




Reconnaître et conforter l'agriculture dans ses fonctions complémentaires (à sa
vocation productive principale) :


Fonctions paysagères et environnementales (services d'intérêt général).



Support d’activités touristiques (accueil "à la ferme") ou de loisirs de plein air
compatibles avec sa fonction principale.

Conforter le poids économique et promouvoir la qualité de l'agriculture de
demain, à travers :


La protection et la diversification des filières labellisées (transmission des élevages
bovins, produits biologiques).



Le développement de la proximité avec le consommateur (circuits courts,
communication).



La modernisation des structures d'exploitation et leur adaptation aux enjeux
environnementaux.
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ORIENTATION I.B
 Soutenir le développement économique, pour à la fois :



Maintenir l’équilibre entre population et emploi local (maintien du nombre d’emploi
par rapport à la croissance démographique estimée).



Et redonner au territoire une image dynamique.

D'un point de vue spatial :




Conforter les différents sites économiques dans le cadre des moyens actuels :


pépinière d’entreprises,



politique économique d’accompagnement en collaboration avec les différents
organismes en charge de l’économie,



… avec la mise à disposition de zones d’activité prévues.

… et en optimisant le foncier dédié à l’économique.

D'un point de vue général :




Redynamiser le tissu économique par un ou des projets forts et emblématiques
à plusieurs titres :


En termes économiques : proposer une offre d’emploi local nouvelle répondant à
des besoins actuels et futurs (% d’emploi supérieur au ratio actuel pour limiter les
déplacements domicile/travail hors périmètre du SCOT) au moins 2 000 emplois à
l’horizon du SCOT.



En termes environnementaux et paysagers : qualité du bâti (norme, …etc.),
traitement des déchets, …



En termes de mobilité et de transports (accessibilité "tous modes"…).

Favoriser le maintien et le développement des activités au cœur des lieux de vie,
notamment celles à vocation artisanale et tertiaire de proximité en lien avec l’habitat.

SCOT de la CCPB : PADD (Document N°2)

10

ORIENTATION I.B
D'un point de vue sectoriel :


Travailler au maintien et à l'évolution du secteur industriel, que ce soit dans les
grandes entreprises ou dans les PME, afin de conserver des savoir-faire pouvant
s’avérer porteur d’avenir dans un environnement économique déstabilisé par la crise
actuelle.
Et notamment : s’impliquer dans les pôles de compétitivité existants, mais également
en gestation (éco-développement) pour favoriser la transformation des entreprises
actuelles ou la création de nouvelles entreprises, porteuses d’un renouveau du
secteur industriel local.



Accompagner le développement du secteur du B.T.P. et favoriser sa mutation et
son orientation vers les technologies de l’éco-développement (créateur d’entreprises
et d’emplois).
Et notamment : soutenir la filière bois, afin de valoriser une ressource locale en
l’intégrant dans un projet global lié à différents secteurs dont celui du Bâtiment.



Renforcer l’attractivité commerciale du Pays Bellegardien (pour limiter l’évasion) :
en favorisant l’implantation de certaines moyennes surfaces, dans un respect
d’équilibre avec le commerce de proximité (petites surfaces).
En particulier : Se donner une image forte dans ce secteur commercial, en
favorisant la création d’un projet emblématique innovant, intégrant les nouvelles
tendances de consommation et redynamisant l’offre commerciale existante.
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ORIENTATION I.B


Soutenir les activités de service : en favorisant leur implantation en mixité au sein
des pôles de vie et notamment du pôle de la Gare en cours de constitution.
En particulier : promouvoir un pôle de services s’intégrant à la restructuration du
quartier de la Gare, ce pôle de service devant à la fois : s’intégrer dans une
dynamique de développement au sein de l’agglomération franco-valdo-genevoise et
être conçu pour attirer un tissu économique tertiaire absent aujourd’hui (faute d’une
offre d’accueil efficace).



Valoriser et dynamiser le secteur touristique, en s’appuyant sur les différents
atouts du territoire (historiques, paysagers, patrimoniaux, environnementaux, etc.) ; et
en intégrant et renforçant les différents types de tourisme : sportif, industriel, vert,
blanc, pour lui faire atteindre, à terme, un poids représentatif dans la création de
richesses liées à l’économie locale.
En particulier : favoriser une offre de restauration et d’hôtellerie répondant aux
attentes de la clientèle actuelle.
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ORIENTATION I.B
I.B.2

Soutenir une politique de l'habitat adaptée en quantité et en qualité,
dans le cadre défini par le Projet d'agglomération franco-valdogenevois.

 Prévoir un nombre suffisant de logements à l'horizon du SCOT (2022/2025), offre

considérée :


Au vu de la dynamique économique du Pays Bellegardien.



A l'échelle des besoins du bassin franco-valdo-genevois.



En lui associant la réussite du projet économique et le nombre d'emplois créés
attendus.

… Soit :


Environ 180 nouveaux logements en moyenne par an, et environ 2 360 logements
supplémentaires2 à l'échéance estimée du SCOT (2025), non compris la
réhabilitation/réaffectation du parc existant.



Pour une évolution démographique de l'ordre de 1,7 %, portant la population3 totale à
plus de 26 400 habitants en 2025.

 Promouvoir une production plus diversifiée de logements, au service de la mixité, de la

cohésion et de la dynamique sociale de notre territoire,
…pour ainsi répondre à la diversité des parcours résidentiels, et limiter toute forme de
discrimination et d'exclusion par le logement.
Il s'agit plus globalement, de concourir à l'effectivité le droit au logement et à la mise en
œuvre des plans et schémas départementaux.


Confirmer l'engagement d'un objectif minimal global de 20 % de logements locatifs
aidés sur le territoire, pendant la durée d'application du PDHT, et prolonger cet objectif
à l'échéance du SCOT.



Affirmer et préciser le rôle de chaque commune dans la réalisation de cet engagement
de mixité sociale des logements, de façon adaptée au contexte, aux contraintes et aux
perspectives d'évolution de chacune.
Cette mixité vise également de meilleures conditions d'accueil des travailleurs en
mobilité professionnelle (saisonniers et ouvriers du B.T.P., principalement).

 Promouvoir la qualité de l'habitat, dans son rapport à l'homme, mais aussi, dans son

rapport à l'espace et à l'environnement.


2
3

Favoriser la création ou la réhabilitation de logements, tendant vers :


Un éventail plus large dans la taille des logements.



Une amélioration des conditions sanitaires et de confort (résorption de l'habitat
"indigne").



Une plus grande performance environnementale (énergies, eaux).

Volume estimé à la date de départ de la projection (2013).
Sans double compte (définition INSEE)
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13

ORIENTATION I.B


Accentuer les efforts de réhabilitation / requalification du parc existant (public et
privé), favorisés en cela, par la démarche engagée d'OPAH (5).



Favoriser le renouvellement urbain de tous les centres et quartiers anciens, (en
particulier à Bellegarde et Saint-Germain-de-Joux).



Promouvoir de nouvelles formes d'habitat permettant :


De s'adapter aux évolutions sociétales (nouveaux besoins, nouvelles aspirations).



D'optimiser l'utilisation de l'espace (voir objectif II.B.3), tout en accordant
suffisamment de place aux espaces libres collectifs (privés ou publics).4

 Tendre vers une répartition adaptée et équilibrée de la population et des logements, sur

notre territoire, en fonction :

4



du profil et du rôle attribués à chaque pôle communal,



des potentialités, contraintes et des sensibilités propres à chaque commune.

OPAH : opération programmée d’amélioration de l’habitat, environ 500 logements vacants à réhabiliter dans le
diagnostic préalable (2010)

SCOT de la CCPB : PADD (Document N°2)
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ORIENTATION I.B
I.B.3

Œuvrer pour un niveau d'équipements et de services à la population,
répondant aux évolutions démographiques, sociales et urbaines à
venir.

 Assurer des conditions d'accueil (en termes de services, d'équipements, d'espaces

publics, de réseaux, …), qui à la fois :


Anticipent et accompagnent les évolutions démographiques et socio-économiques,
pour répondre au mieux, aux nombreuses attentes des populations actuelles et futures
de notre territoire.



Soient en adéquation, avec les choix de structuration et de développement organisé
de notre territoire, … et y participent.



Renforcent la solidarité et l'efficacité communautaire, ainsi que l'attractivité de notre
territoire.

C'est-à-dire (principalement) :






Pérenniser et conforter les structures existantes, dans le sens :


Du maintien des équipements communaux de proximité (notamment scolaires).



D'une modernisation et d'une mise aux normes (notamment pour les personnes à
mobilité réduite).



D'une optimisation de leur utilisation (extension, reconversion, modularité).



Du développement et de la valorisation des espaces publics de proximité (lieux de
rencontre et de convivialité en milieu urbain).



D'une gestion mutualisée de certains équipements communaux présentant un
intérêt commun (à plusieurs communes).

Favoriser la réalisation de nouveaux équipements structurants, dans la mesure
où :


Ils répondent à des besoins majoritaires de la population communautaire.



Ils s'inscrivent en complémentarité (et non en concurrence) avec ceux existants
(communaux ou à rayonnement intercommunal), surtout dans le domaine des
sports et loisirs.

Privilégier la dimension intercommunale des futurs équipements structurants ;
Limiter la création de nouveaux équipements structurants d'intérêt non
communautaire.
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ORIENTATION I.B




Opter pour une localisation opportune et cohérente des nouveaux équipements,
c'est-à-dire :


Qui tienne compte des impacts induits par la consommation de nouveaux espaces.



Qui garantisse l'accessibilité (géographique et physique) au plus grand nombre, en
particulier aux personnes à faible mobilité.

Maintenir et développer une offre de services sanitaires et sociaux, en particulier dans
les domaines :


De la santé.



De l'emploi et de la formation.



De l'accueil et de la prise en charge de populations "fragiles" : la petite enfance, les
personnes âgées, les personnes en situation de précarité.



Des services publics (poste, …).

SCOT de la CCPB : PADD (Document N°2)
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ORIENTATION I.B




Renforcer les services et le rayonnement culturels du territoire, en s'appuyant
notamment sur :


Les structures et les initiatives locales existantes.



Les équipements et l'action municipale de la ville-centre.



L'image et les orientations culturelles du Parc naturel régional du Haut-Jura (avec
Bellegarde "ville-porte" : relais et amplificateur des politiques du Parc).

Favoriser l'accessibilité "virtuelle" (pour tous) aux équipements et services, en
s'appuyant sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication
(TIC) et sur l'expérience "pilote" engagée sur le territoire (projets HD et THD),
permettant :


D'atténuer les inégalités territoriales et les risques de fracture sociale, en palliant
aux inconvénients de l'éloignement géographique ou aux problèmes physiques
d'accessibilité.



De renforcer l’attractivité du territoire, notamment en termes économiques.

 Développer une politique publique d'accompagnement (mesures de sauvegarde, et

notamment foncières), comme levier incontournable d'une planification durable.
C'est-à-dire (principalement) :


Mettre en œuvre une politique foncière au niveau communal.



Œuvrer pour un renforcement progressif des moyens de réflexion et d'action foncière
de la CCPB, pour la réalisation et/ou la prise en charge d'équipements et services
publics d'intérêt communautaire.
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AXE II

AXE II
CONCEVOIR UNE
ORGANISATION
ET UN DEVELOPPEMENT
FONDES SUR LES CAPACITES
ET SUR LES SENSIBILITES
DU TERRITOIRE
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AXE II
Le "socle" territorial (cadre physique et topographique, trame végétale, paysage) doit être
considéré comme aussi influent et structurant pour le devenir du territoire, que l'organisation de
l'habitat, des activités et des déplacements humains.
Il s'agit par conséquent, de concevoir un territoire "de qualité environnementale plus durable", qui
tienne compte des contraintes en présence (risques et nuisances diverses), des ressources
naturelles et des composantes écologiques et paysagères propres au Pays Bellegardien, pour en
faire les "instruments" d’une valorisation et d’une promotion du territoire, facteur d'attractivité
économique et de qualité du cadre de vie …
… Et ce bien sûr, tout en ménageant la santé des systèmes écologiques …

Le deuxième axe du PADD du Pays Bellegardien s'articule autour de trois orientations :

SCOT de la CCPB : PADD (Document N°2)
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ORIENTATION II.A


Orientation II.A : Assurer une gestion raisonnée de nos
ressources.

II.A.1 Gérer la ressource en eau dans ses divers usages (en quantité et en
qualité).
 Sécuriser l'alimentation en eau potable sur l'ensemble du territoire.

C'est-à-dire (principalement) :




Préserver et améliorer les différentes ressources :


Assurer l'adéquation entre le développement futur de notre territoire et la capacité
des ressources en eau.



Préserver et protéger les ressources.



Garantir la qualité de l’eau distribuée.

Optimiser et rentabiliser la distribution :


Conforter les principales ressources pérennes, et préserver en l'état les ressources
secondaires.



Améliorer progressivement la défense incendie.



Prévoir et assurer une programmation harmonisée des investissements.

 Optimiser la gestion des eaux usées.

En amont : Considérer l’assainissement comme un grand chantier indispensable pour
l’avenir et générateur d’apport de fond et de travail sur le territoire, et donc, accélérer ce
grand chantier.


Assurer l'adéquation entre le développement du territoire et l'extension et/ou la mise
aux normes des ouvrages d'assainissement collectif (couples Réseaux / Stations).



Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées, en visant l’objectif de bon
état écologique des eaux superficielles et souterraines à l’échéance de 2015 (prévoir
et assurer une programmation harmonisée des investissements nécessaires).



Améliorer le contrôle de l'assainissement NON collectif : limiter et conditionner le
recours à l'assainissement non collectif (en zones de moindre densité si possible pour
limiter les coûts d’investissement de l’Assainissement Collectif).



Achever et généraliser la mise en place des SPANC (Service Public de
l'Assainissement Non Collectif).
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ORIENTATION II.A
 Renforcer la prise en compte des eaux pluviales et superficielles dans l'aménagement

du territoire.


Systématiser la prise en compte de la question des eaux pluviales dans les
documents de planification communale et les opérations d'aménagement



Limiter l’imperméabilisation des sols, et privilégier l’infiltration. Généraliser la rétention
et inciter la réutilisation des eaux pluviales à des fins domestiques, voire
économiques.



Prévenir et gérer les risques d'inondation (voir objectif II.C.1).

 Maîtriser et concilier les différents usages de l'eau.

Valoriser les potentialités de l'eau et des milieux aquatiques, en limitant les conflits d'usages
et les risques de pollution actuels et futurs :


Usages économiques (industrie, hydroélectricité, agriculture).



Usages récréatifs et touristiques.



Valorisation pédagogique (découverte) des milieux aquatiques : zones humides,
pertes de la Valserine, berges …
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21

ORIENTATION II.A
II.A.2 Exploiter raisonnablement les ressources du sol et du sous-sol, au
profit de la dynamique économique locale (construction, agriculture,
…).
 Développer une stratégie locale de valorisation des matériaux présents sur le territoir.

C'est-à-dire (principalement) :




Maintenir une production minérale
adaptée, en fonction des filières à
privilégier
(recyclage,
roches
massives, alluvions), et en cohérence
avec la stratégie départementale de
l’Ain5 et de la Haute-Savoie.


Reconnaître les sites existants.



Diversifier les ressources de la
filière du BTP.

Favoriser le transport des matériaux
par voie fluviale ; Poursuivre et
développer le transport ferroviaire.

 Soutenir le développement de la filière bois

dans ses différents aspects.
C'est-à-dire (principalement) :


S'inscrire en cohérence avec les
chartes existantes : PNR, Charte
forestière, …



Doter le territoire d’un réseau local de
transformation et d’approvisionnement
en bois-énergie et bois-construction.

 Restaurer ou préserver la qualité des sols exploités (par l'économie).

5



Assurer le traitement des sols pollués suivant les protocoles réglementaires en
vigueur, et en fonction de la destination future des sites concernés.



Promouvoir une agriculture et une sylviculture raisonnées, soucieuses de la qualité
des sols, de leur stabilité (face aux risques de mouvements de terrains), ainsi que
d'une gestion économe de la ressource en eau.

et notamment le Schéma Départemental des carrières.

SCOT de la CCPB : PADD (Document N°2)

22

ORIENTATION II.A
II.A.3 Valoriser le potentiel de développement des énergies renouvelables.
 Préserver et favoriser des filières de production locale d'énergies renouvelables,

en contribuant à diversifier les sources d'approvisionnement énergétique (pour faire face à
l'accroissement de la demande) tout en diminuant la production et la consommation
d'énergies fossiles, et ainsi participer à la lutte contre le réchauffement climatique et l’effet de
serre.
 Promouvoir la "performance" énergétique des constructions neuves ou existantes

(quelle que soit leur destination) à usage d'habitat ou d'activités (en lien avec l'objectif II.C.2).
"Donner l'exemple" par des projets publics innovants, de production ou d'utilisation d'énergies
renouvelables (méthanisation, réseau de chaleur au bois, …).
 Concilier ces objectifs avec la prise en compte des enjeux paysagers globaux ou de

proximité (en lien avec l'objectif II.B.2).
 S'inscrire en cohérence avec les chartes existantes : PNR, Charte forestière, …

II.A.4 Optimiser la gestion et la valorisation des déchets.
 Améliorer l’efficacité de la collecte.
 Poursuivre le développement du tri sélectif.
 Poursuivre l’optimisation du traitement des déchets.
 Développer des alternatives de la collecte et du traitement de la partie fermentescible.
 Maîtriser la gestion des déchets inertes du territoire (stockage et recyclage).
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ORIENTATION II.B


Orientation II.B : Préserver et valoriser le capital naturel
et culturel du Pays Bellegardien dans sa richesse et sa
diversité.

II.B.1 Protéger les milieux naturels et les écosystèmes.
 Préserver et valoriser une armature agricole et naturelle garante de biodiversité et de

dynamique écologique … autant que de la qualité de notre cadre de vie.


Protéger et gérer durablement les milieux naturels à enjeux identifiés
(comme réservoirs de biodiversité faune/flore), dans le respect des réglementations en
vigueur :





Sites Natura 2000 : SIC (site d’importance communautaire) et ZPS (zone de
protection spéciale).



Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes.



Réserve naturelle.

Préserver les espaces naturels d’intérêt inventoriés (ZNIEFF de type 1).

Mais aussi :


Prendre en considération les espaces naturels plus "ordinaires"6 (dont ceux
figurant au sein des ZNIEFF de type 2), pour leur rôle complémentaire dans la
dynamique écologique (notamment en Michaille et sur les pentes de Confort à
Lancrans).



Développer les espaces naturels en ville de Bellegarde.



Préserver les principales fonctionnalités écologiques du territoire, en particulier :





Le corridor d’intérêt régional dans la Cluse de Nantua.



Les corridors associés au Rhône (couloir migratoire) et à certains affluents.

Améliorer, voire restaurer la dynamique écologique amont/aval des cours d’eau.

6 Espaces agraires (et leur maillage bocager) en lien avec les espaces naturels, haies, bosquets, vergers, jardins,
cours d'eau secondaires, ripisylves, zones humides.
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ORIENTATION II.B
 Maîtriser et organiser la fréquentation et "l'usage" des espaces naturels.

C'est-à-dire (principalement) :


Adapter (en la modulant) la
protection des espaces naturels (et
agricoles) à la situation, à la qualité et
aux autres vocations éventuelles de
ces espaces et de ces milieux :
activités récréatives et touristiques,
exploitation agricole, pastorale ou
forestière, etc.

Pour les communes concernées : le PADD se réfère
aux engagements de la charte du PNR du Haut-Jura
sur cette question.

 Tisser de nouveaux liens entre
Bellegarde
et
ses
rivières
(aménagement et ouverture au public
des berges du Rhône, de la Valserine et
de la Semine).

II.B.2 Valoriser les paysages naturels et construits.
 Préserver et valoriser les paysages caractéristiques, voire remarquables du Pays

Bellegardien.
C'est-à-dire (principalement) :


Préserver la qualité et la lisibilité
des
paysages
les
plus
remarquables ou emblématiques, et
des grandes ambiances paysagères
naturelles :


Plateau de Retord.



Versant du Mont-Jura.



Vallée du Rhône.



Plateau du Haut-Bugey / Vallée de
la Semine.

SCOT de la CCPB : PADD (Document N°2)

25

ORIENTATION II.B


Valoriser
les
sites
construits
"institutionnalisés" (monuments historiques
inscrits ou classés, …).



Renforcer l'identité urbaine et requalifier le
cadre paysager de Bellegarde mais aussi de
Saint-Germain-de-Joux et de Génissiat
(renouvellement urbain), dans le respect de leur
structure historique et de leur socle naturel.

Mais aussi :




Prendre en considération le patrimoine construit
de proximité :


Cœurs historiques des bourgs, villages et hameaux
(silhouettes, fronts bâtis, typologies, architectures).



Bâtiments
particuliers
(chalets
d'alpages,
"châteaux", demeures, manoirs, anciens bâtiments
institutionnels, …).



"Petit patrimoine", utilitaire, culturel ou cultuel.

Reconnaître et prendre en compte la valeur
patrimoniale de certains paysages naturels ou
bâtis spécifiques, tels que :


Sites géologiques ou paléontologiques.



Patrimoine industriel. etc.
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ORIENTATION II.B
Mais encore :




Valoriser la découverte des paysages : préserver ou dégager des points de vue
proches ou lointains :


Depuis les axes majeurs de
perception (routes, rail, sentiers de
randonnée).



Depuis des espaces publics.



Depuis des sites naturels (cours
d'eau, alpages, …) et des sites
ruraux ouverts (à préserver ou à
dégager).

Prévenir
la
déprise
agricole,
l'avancée de la forêt et la fermeture
des paysages, et donc : soutenir
l'activité agricole dans ses fonctions
d'entretien du paysage (en lien avec
l'objectif I.B.1).

 Restaurer, requalifier les paysages dégradés.





Contribuer à la résorption des "points noirs" paysagers :


Favoriser la réparation / requalification
des
séquences
visuelles
dégradées
(ou
peu
valorisantes) en bord de voie : entrées de ville,
traverses de bourgs et villages, secteurs
commerciaux (et enseignes).



Limiter la prolifération publicitaire.



Accompagner "l'effacement" des réseaux aériens
(hors site du barrage).



Garantir la réhabilitation paysagère des sites de
carrières (en lien avec l'objectif II.C.2).

Favoriser la restauration (et la réaffectation) du bâti
ancien dégradé, en s'appuyant sur la dynamique
impulsée par l'OPAH.


Lorsque son intérêt patrimonial le justifie.



En conciliant réhabilitation respectueuse de ses caractéristiques traditionnelles et
adaptation aux enjeux de modernité.



Et comme alternative à la construction neuve, consommatrice de nouveaux
espaces et de nouveaux paysages (en lien avec l'objectif II.B.3).
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ORIENTATION II.B
 Maîtriser l'évolution des paysages bâtis de demain.





Promouvoir la qualité environnementale et l'intégration paysagère de
l'urbanisation et de l'architecture contemporaine, y compris pour les équipements
publics et les bâtiments d'activités (dont les bâtiments agricoles).


Concilier qualité de l'urbanisation future et moindre consommation d'espaces et de
paysages "vierges" (en lien avec l'objectif II.B.3).



Opter pour une vision paysagère d'ensemble de toute extension significative de
l'urbanisation ou opération de renouvellement urbain.



Promouvoir "une architecture contemporaine de pays", c'est-à-dire des modèles
architecturaux à la fois sobres, efficaces et éco-performants.

Promouvoir un développement qualitatif des espaces non construits de
proximité : espaces publics et collectifs, espaces libres communs dans les opérations
d'habitat, espaces privatifs (jardins, clôtures, cours, …), espaces dédiés au
stationnement.
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ORIENTATION II.B
II.B.3 Garantir une gestion équilibrée et durable du "capital Espace", quelle
que soit sa destination.
 Considérer les espaces naturels et agraires dans leurs fonctions environnementales et

paysagères, et non comme réserves d'urbanisation.


Assurer une protection effective et durable des espaces agricoles et naturels
stratégiques (en lien avec l'objectif II.B.1).



"Clarifier" les limites de l'urbain :
Préserver ou restaurer des limites franches entre espace urbain / espace rural /
espace naturel, en considérant :




Les coupures d'urbanisation, à préserver.
Les franges de l'urbanisation, à "réparer" ou consolider.
Les espaces agricoles enfrichés, à requalifier.

 Concevoir un développement de notre territoire intégrant une gestion économe de

l'espace.




Adapter et orienter le développement urbain en cohérence avec le choix de
structuration de notre territoire (voir objectif I.A.1), et en corollaire au confortement
recherché de nos principaux lieux de vie :


Recentrer l'urbanisation autour et "en greffe" de ces lieux principaux.



Optimiser le tissu urbain existant :
Densifier les espaces déjà urbanisés ; privilégier la reconquête des friches
urbaines et le renouvellement des cœurs de ville, bourgs, villages, par rénovation
(après démolition) ou réhabilitation du bâti ancien (en lien avec l'objectif II.B.2).



Respecter la loi Montagne en matière d'extension de l'urbanisation.

Promouvoir des formes d'habitat permettant d'optimiser l'espace, tout en
diversifiant le parc de logements et en structurant le paysage urbain.

 Développer une stratégie foncière adaptée à la maîtrise des espaces stratégiques,

conciliant le double impératif de gestion (de ces espaces) et de régulation des tensions, à des
fins : soit de protection, soit de développement.
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ORIENTATION II.C
Orientation II.C : Prendre en compte les risques et les
nuisances.
II.C.1 Protéger les personnes et les biens des aléas naturels prévisibles.
 Prévenir et gérer les risques d'inondation.



Se référer et se conformer aux PPRi,
lorsqu'ils existent.



Limiter l’exposition de nouveaux biens
aux risques d'inondation.



Résorber ou réduire les points de
vulnérabilité existants (prévoir les
ouvrages et travaux nécessaires).



Tenir compte du fonctionnement
naturel des cours d'eau et milieux
humides dans la gestion des zones
inondables.

 Prévenir et gérer les autres risques.



Se référer et se conformer aux PPR, lorsqu'ils existent.



Prévenir et lutter contre l'érosion des terrains en pente, à travers une bonne gestion de
la forêt.

II.C.2 Limiter les risques technologiques et toutes formes de rejets
susceptibles d'affecter la santé humaine et/ou la qualité des
écosystèmes.
 Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air et à la lutte contre le réchauffement

climatique.


Concevoir une organisation territoriale qui favorise une limitation des obligations de
déplacements, et surtout de l'usage de la voiture particulière (en lien avec les objectifs
I.A).



Promouvoir la performance énergétique des constructions, dans le sens d'une
limitation des rejets (isolation) et d'une moindre consommation des ressources non
renouvelables (voir l'objectif II.A.3).

 Prévenir et gérer les autres risques.



Prendre en compte les nuisances sonores liées aux infrastructures de transports dans
les choix de localisation ou d’aménagement des secteurs d’habitat.



Prévenir les risques technologiques associés à certaines activités industrielles, ainsi
qu'à certains ouvrages à risques (gaz naturel, hydrocarbures liquides).



Gérer efficacement les risques liés aux sites pollués ou dégradés (en lien avec les
objectifs II.A.2 sur les ressources du sol, et II.A.4 sur la gestion des déchets).
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POUR NE PAS CONCLURE …
Vers "Plus et mieux" de Gouvernance territoriale, à terme ...

Sans pouvoir l'exprimer comme une orientation à part entière du PADD (car difficilement
traductible en termes prescriptifs), les élus communautaires souhaitent affirmer dans le cadre du
SCOT, leur volonté politique de voir progresser peu à peu le champ de connaissance, de
réflexion et d'action communautaire.
Ainsi, le PADD relaie-t-il l'intention, "pour le moins", d'engager certaines études ou certaines
démarches, avant le terme estimé du SCOT.
En tout état de cause, une plus grande gouvernance communautaire (dotée de compétences
élargies) ne pourra s’envisager sans une adhésion de toutes les communes membres :
 au transfert de certaines compétences à la CCPB,
 à l'adaptation de la fiscalité,

… et ce, dans le respect d'un principe de substitution qui semble indispensable à une
politique communautaire efficace, basée sur une mutualisation des moyens à mettre en œuvre
(en termes de fonctionnement et d'investissement), y compris pour la bonne gestion du SCOT
(application, suivi, évaluation).
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PREAMBULE
I – Le contenu et la portée du Document d’Orientations Générales.
Le Document d’Orientations Générales (DOG) est L’OUTIL DE MISE EN ŒUVRE du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD / Document N°2).
Il assure l'interface entre celui-ci et d'autres documents d'urbanisme et d’aménagement, ou démarches
en aval qui doivent être compatibles avec le SCOT :
-

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et cartes communales.

-

Schémas de développement commercial.

-

Programmes Locaux de l’Habitat (PLH).

-

Plans de Déplacements Urbains (PDU).

-

Plans de sauvegarde et de mise en valeur.

-

Délimitation des périmètres d’intervention foncière prévus par l’article L 143.1 du Code de
l’urbanisme.

-

Opérations foncières et les opérations d’aménagement suivantes, mentionnées sous l’article R 122-5
du Code de l’urbanisme :






les Zones d’Aménagement Différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement
différé ;
les Zones d’Aménagement Concerté ;
les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les
constructions soumises à autorisations (SHON de plus de 5 000 m²) ;
la constitution, par des collectivités et des établissements publics, de réserves foncières de plus
de 5 hectares d’un seul tenant.

Le DOG fournit des précisions qui prolongent les choix stratégiques exprimés par le PADD (voir ci-après).
A la différence du PADD, le DOG s'exprime en termes prescriptifs et opposables, notamment aux
Documents d’Urbanisme Locaux.
Il apporte des précisions qui peuvent porter sur :
-

Les lieux.
Les politiques d'aménagement et de développement.
Les protections.
Les opérations, les objectifs.
Les équilibres à respecter.
La cohérence.

L'organisation de ses textes et de ses cartes doit montrer clairement sa filiation avec les textes et les
cartes du PADD.
Les cartes et les schémas éventuels du document d’orientations ne peuvent porter que sur les thématiques
de son ressort ; par exemple : la localisation ou la délimitation des espaces et sites naturels ou urbains à
protéger.
Les prescriptions du DOG sont explicitées dans le rapport de présentation.
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PREAMBULE
Article R 122.3 du Code de l’urbanisme :
Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1,
précise :
1º Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;
2º Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;
3º Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ;
4º Les objectifs relatifs, notamment :
a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ;
b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ;
c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ;
d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;
e) A la prévention des risques ;
5º Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les
transports collectifs.
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la
création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les
équipements mentionnés à l'article L. 421-5.
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en
œuvre du schéma.
(…).En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance
auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.

II – La structure du DOG du Pays Bellegardien.
Le Document d’Orientations Générales se compose de cinq orientations, dont les titres (volontairement
génériques) établissent clairement le lien avec les orientations générales du PADD.
Chacune de ces
orientations
se
décline
en
orientations
plus
détaillées
(telles
qu'annoncées dans
le sommaire).
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PREAMBULE
La présentation formelle du DOG est motivée à la fois, par :
-

La nécessité d’édicter des orientations opposables aux documents et démarches mentionnées ciavant, dans une relation de compatibilité.

-

On précisera par ailleurs, que dans la hiérarchie des normes en vigueur, le SCOT du Pays
Bellegardien doit être compatible avec deux documents de rang supérieur :

•

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) établi pour la
période 2010/2015.

•

La Charte du Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNRHJ), approuvée le 13 février 2010,
concernant 7 communes du Pays Bellegardien (en partie Nord), et dont la commune de
Bellegarde-sur-Valserine constitue une "ville-porte".

Le DOG s'est donc "approprié" certaines orientations de ces documents, en les généralisant parfois
(pour certaines orientations du PNR), à l'ensemble du territoire du SCOT



Ces orientations à caractère prescriptif figurent en couleur bleue dans le texte en (colonne de
gauche principalement), sous le titre :
 PRINCIPES GENERAUX.

-

La volonté de préciser ces principes généraux, par des éclairages d'ordre méthodologique et des
modalités de régulation/ traduction dans les Documents d'Urbanisme Locaux (désignés ci-après
DUL) ou opérations d’aménagement.



Ces principes plus détaillés, à caractère également prescriptif, figurent en couleur noire dans
le texte (colonne de droite principalement) et, sous les titres :
 PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.
 PRINCIPES METHODOLOGIQUES.
-

La volonté de compléter ces différents principes par :

• Des recommandations sans portée juridique, mais dont la valeur pédagogique et
"suggestive" mérite d’être consignée, notamment lorsqu’elles constituent un complément
ou un prolongement utile des prescriptions du SCOT sur certains points particuliers, mais
qui sortent de son cadre réglementaire, ou ne peuvent être raisonnablement exigés par le
SCOT, du fait d'une gouvernance communautaire encore limitée (en termes de
compétences et de moyens financiers).

• Plus ponctuellement : des références à caractère informatif, qui rappellent le cadre
juridique dans lequel s’inscrit la prescription (Code de l’urbanisme ou autre), ou encore,
un document (parfois assorti d’illustrations à valeur indicative) en rapport ou en
cohérence avec lequel le SCOT s’articule.



Ces recommandations et ces références figurent en caractère italique de couleur noire dans
le texte, dans des encadrés de couleur grise.
 RECOMMANDATIONS.
 REFERENCES.

Cette distinction claire, entre ce qui ressort du "prescriptif" dans le cadre du SCOT, et ce qui n’en ressort
pas, vise ainsi à éviter tout problème ultérieur d’interprétation dans l’application du SCOT et de son
Document d’Orientations Générales.
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III – Les cartographies du DOG.
Pour appuyer certaines des prescriptions écrites du DOG et illustrer leur traduction du point de vue spatial,
9 CARTES DE SYNTHESE ont été établies.
Pour en faciliter la compréhension, elles ont été positionnées dans le présent document "au plus près"
des chapitres qu’elles illustrent, permettant ainsi une lecture plus immédiate de leur filiation avec les
textes :



Chapitre 1.a :

Carte de l'armature urbaine du territoire.



Chapitre 1.b :

Carte de localisation préférentielle des commerces.
Carte des zones d'activités industrielles et artisanales existantes.
Carte des zones d'activités industrielles, artisanales et de services répondant aux
besoins futurs.
Carte de la trame agri-pastorale.
Carte des principaux sites touristiques.



Chapitre 3.a :

Carte des ressources en eau potable.



Chapitre 4.a :

Carte de la trame écologique.



Chapitre 4.b :

Carte de la trame paysagère.

IV – Les documents annexes au DOG.
Le DOG s'adjoint de deux documents annexes :



L'étude des enveloppes urbaines communales.
Ce document offre un état des lieux cartographique des enveloppes urbaines communales fin 2011,
et une méthodologie pour son actualisation à réaliser par chaque commune, en application du
principe méthodologique défini sous l'orientation 4.c sur la consommation maîtrisée de l'espace.



Le Document d'Aménagement Commercial (DAC).
Le projet de DAC a été adopté par le Conseil Communautaire le 29 mars 2012, puis soumis à
enquête publique du 25 février au 28 mars 2013.
Bien que facultatif pour les SCOT "ante-Grenelle", il traduit la volonté communautaire de se doter
d’une véritable stratégie en matière d’aménagement, de développement et d’équilibre de l’offre
commerciale.
Instrument de planification territoriale commerciale à part entière, il complète et prolonge l'orientation
1.b du DOG sur l'équipement commercial et la localisation préférentielle des commerces.
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ORIENTATION N°1

Rappel du PADD :
I.

Affirmer le territoire de la CCPB comme pôle régional à l'échelle de
l'agglomération franco-valdo-genevoise …
1. Renforcer la structure territoriale de la CCPB et assurer les
équilibres entre ses différents "pôles de vie".

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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ORIENTATION N°1.a

1.a


PRINCIPES GENERAUX.


-

Structuration des espaces à dominante d’habitat.

VOIR CARTE CI-APRES.

Le SCOT pose comme principe de base, de
conforter l'armature urbaine existante autour
d’un maillage hiérarchisé de lieux de vie
animés, constituant autant de "pôles
d'équilibre" d’importance et de fonctions
différentes, mais complémentaires.
C'est sur ce cadre territorial à trois niveaux que
se déclinent des orientations et des objectifs
différenciés en matière de structuration et de
développement.
• La ville-centre de Bellegarde-sur-Valserine,
à laquelle sont associés les deux bourgs
de Lancrans et Châtillon-en-Michaille (y
compris Ochiaz et Vouvray), l'ensemble
formant la centralité de référence
(agglomération).
• Les quatre bourgs de Champfromier,
Saint-Germain-de-Joux,
Génissiat
et
Chanay, constituant des centralités
secondaires.
• Les villages ruraux, constituant des pôles
de proximité, auxquels sont associés les
principaux hameaux de chaque commune.

-

Pour ce faire, un développement recentré et
adapté au confortement de cette armature
territoriale doit être recherché, avec :
• Un développement prioritaire du pôle
central de référence (Bellegarde /
Châtillon-en-Michaille / Lancrans), comme
étant le plus favorable (du point de vue de
l'accessibilité
et
des
possibilités
d'optimisation de l'espace) à l'accueil des
logements, ainsi que des équipements et
zones d'activités à caractère structurant.
• Un confortement des quatre bourgs, et un
développement adapté à leur rôle de
centralité secondaire, ainsi qu'à leur
desserte progressive (souhaitable), par
des modes de transports alternatifs à la
voiture individuelle.
• Un développement modéré des pôles de
proximité (villages ruraux et certains
hameaux, identifiés sur la carte).
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ORIENTATION N°1.a


-



PRINCIPES GENERAUX.
Le SCOT retient également le principe, d'un
développement favorisant la mixité et la
diversité des fonctions urbaines à tous les
niveaux identifiés de l'armature territoriale du
Pays Bellegardien, …

Les DUL prévoiront :



•

• De logements (modes d'occupation et
types d'habitat).
• D'équipements et d'espaces publics de
proximité (de qualité).
• De services à la population.
• D'activités économiques (spécialisées ou
de proximité) en cohérence avec le profil
des communes.
Le SCOT prône enfin, une répartition adaptée
et différenciée de l'accueil en logements
neufs, fondé sur :

Pour les trois communes de la centralité de
référence, au regard de la structure de leur parc de
logements actuel, du profil plutôt "urbain" de leurs
habitants, de leur rôle d’accueil préférentiel des
populations futures du territoire du SCOT, un "point
mort"1 pour les logements autorisés doit être pris en
compte, à hauteur d’environ 30% pour Bellegarde
et 20% pour Châtillon-en-Michaille, 10% pour
Lancrans, (ce qui induirait une baisse des
perspectives démographiques affichées).



PRINCIPE METHODOLOGIQUE, …

sur la répartition des résidences principales.
Les chiffres exposés dans le tableau ci-après
sont à considérer comme des ordres de
grandeur :

• Un renforcement recherché, de la part du
pôle central de référence et des bourgs,
avec la répartition suivante :



... En se basant sur les chiffres du dernier
recensement (en date réelle).
… Et en respectant les taux de croissance
retenus par le SCOT, pour réévaluer (s’il y a
lieu), les besoins en résidences principales.

•

• La perspective (annoncée dans le PADD)
d’une moyenne annuelle de 180 logements
neufs
supplémentaires
(logements
permanents), à compter de l’entrée en
vigueur du SCOT.



Au stade du diagnostic :
D’actualiser le tableau ci-après, …

en termes :

-

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

•

Centralité de référence : 80 % des
logements (à répartir entre les trois
communes concernées).

Il ne s’agit, ni d’objectifs à atteindre
absolument, ni de maxima à ne pas
dépasser, …
mais d’éléments de cadrage pour déterminer
les besoins en surface nécessaires à la
production de ces logements permanents,
… et auxquels devront être rajoutés un taux
de fluidité du parc (logements vacants) et un
taux de résidences secondaires.

Autres pôles : 20 % (à répartir entre
les autres communes, selon leur
statut).

•

1

Les logements à réhabiliter ne sont pas pris
en compte (car sans influence du point de
vue de la consommation d’espace).

Point mort : il s’agit du nombre de logements nécessaires pour
une population stagnante. Le point mort est la somme du
renouvellement du parc de logements, de l'évolution du nombre
de résidences secondaires, de l'évolution du nombre de
logements vacants et du besoin lié au desserrement des
ménages.
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162

59

330

129

73

385

499

100

49

282

83

69

269

Billiat

Confort

Giron

Lhopital

Plagne

Surjoux

Villes
1,66%

2,6

525

411

Injoux-Génissiat

0,8

484

966

Chanay

20938

0,4

617

1055

573

18 837

3,2

480

476

Saint Germain de Joux

TOTAUX

1,1

677

591

Champfromier

Montanges

1,3

1052

934

Lancrans

3,5

0,4

1,2

0,6

0,5

0,1

1,0

0,9

1,2

3120

0,6

11790

2 657

Châtillon

1999-2012

2013

1999

10 878

Projection
annuelle future
1,7%
2,3%
2,3%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,2%
1,2%
1,0%
1,2%
1,2%
1,0%
1,7%

Taux annuel

Population

Population

Bellegarde

COMMUNE

PROJECTIONS :

Population
fin 2025
14679
4193
1414
843
598
768
1313
603
613
189
67
385
151
83
479
26378

N+13

Pôle de centralité
79,50%

Avec 2,3 personnes
par logement

100,0%

1,7%

0,2%

0,4%

1,0%

0,1%

0,5%

1,6%

2,2%

4,8%

2,8%

2,2%

3,0%

6,7%

19,7%

53,1%

Fin 2025

Fin 2025
2889
1073
362
166
118
151
258
119
88
27
8
55
22
10
94
5440

à loger

N+ 13 : Fin 2025
1256
467
157
72
51
66
112
52
38
12
4
24
9
4
41
2365

Population supplémentaire

Répartition
logements

Logements supplémentaires pour
répondre au besoin démographique
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PRINCIPE METHODOLOGIQUE, sur la répartition des résidences principales.
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ORIENTATION N°1.a


-



PRINCIPES GENERAUX.
La densification doit être favorisée, par une
plus grande diversité des types d'habitat, et
notamment des types "intermédiaires"2 :

Les DUL prévoiront :



Il s'agit de "tendre vers" les proportions de
logements définies et réparties dans le tableau
ci-après, en fonction du statut des communes
au sein de l’armature urbaine, et nécessitant
des "efforts de rééquilibrage" variables selon les
communes.
Cette répartition vise les résidences principales
à produire.
Les communes de Giron, Lhôpital, Plagne et
Surjoux ne sont pas concernées par cette
disposition, au regard de leur localisation
géographique, de leur faible poids démographique et de leur niveau d’équipement.

Bellegarde
Châtillon
Lancrans
Champfromier
Saint Germain de Joux
Chanay
Injoux-Génissiat
Billiat
Confort
Giron
Lhopital
Montanges
Plagne
Surjoux
Villes

•

D'établir un état des lieux des types d’habitat
déjà présents sur le territoire (nombre de
logements d’après les typologies définies).

•

D'évaluer (et de justifier) les besoins en
surfaces nécessaires à la construction des
nouveaux logements, d’après les bases
définies sous l’orientation 4.c relative à la
consommation maximale d’espace.
Au stade du projet :

•

Des outils réglementaires et fonciers permettant de "tendre vers" une typologie de formes
urbaines, selon les pourcentages retenus
dans le tableau ci-dessous, par le biais :
 de la construction neuve, mais aussi,
 de la réhabilitation de constructions
existantes.

Collectif / Petit Collectif

80%
37%
40%
30%
30%
30%
30%
20%
20%
0%
0%
20%
0%
0%
20%

1005

57,6%

1362

•

Le pourcentage d’individuel s'entend comme un
maximum, le collectif dense et l'intermédiaire
comme un minimum (hors résidences d'accueil
de populations spécifiques).

•

Une part de l’individuel peut être reversée vers
l’intermédiaire ou le collectif.

•

Une part de l’intermédiaire peut être reversée
vers le collectif.

Intermédiaire

10%
35%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
0%
0%
30%
0%
0%
30%

173
63
22
15
20
34
10
8
0
0
5
0
0
8

Seront considérées comme habitat intermédiaire toutes les formes
urbaines alternatives à la maison individuelle traditionnelle et à
l’habitat collectif. Cela va donc de l’habitat individuel groupé
(maisons, jumelées, maisons en bande, par exemple) au semicollectif.

Individuel Pur

TOTAL
126

1256

131

467

47

157

29

72

20

51

12

10%
28%
30%
40%
40%
40%
40%
50%
50%
100%
100%
50%
100%
100%
50%

473

22,4%

126
163
47
22
15
20
34
15
11
0
0
7
0
0
20,0%

26

66

45

112

26

52

19

38

12

12

4

4

12

24

9

9

4

4

21

41

531

2365

A noter : Pour les trois communes du pôle de centralité,
3
la prise en compte d’un "point mort" , signifierait un
besoin supplémentaire de logements selon la répartition
suivante :
-

-

2

Au stade du diagnostic :



Cependant, toute opportunité et faisabilité d’une
petite diversification de leur parc est
encouragée.

Ventilation nouveaux logements à l'échéance du SCOT

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

3

Bellegarde : + 30 % (380)  + 304 log. en coll / +
38 log. en intermédiaire / + 38 log. en ind. pur.
Châtillon-en-Michaille : + 20 % (90)  + 33 log. en
coll / + 32 log. en intermédiaire / + 25 log. en ind.
pur.
Lancrans : + 10 % (15)  + 6 log. en coll / + 5 log.
en intermédiaire / + 4 log. en ind. pur.

Point mort : Somme du renouvellement du parc de logements, de
l'évolution du nombre de résidences secondaires, de l'évolution du
nombre de logements vacants et du besoin lié au desserrement
des ménages.

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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ORIENTATION N°1.a



PRINCIPES GENERAUX.

•

N'admettre qu'une extension très modérée des
hameaux identifiés (sur la carte de l’armature
urbaine).

•

Au moins 1 projet structurant par commune à
statut de village rural, hors communes de Giron,
Lhôpital, Plagne et Surjoux.

Favoriser le développement urbain à proximité
des axes (actuels ou potentiels) de desserte par
les transports collectifs, mais par des formes
d'urbanisation "en épaisseur" ou en profondeur
par rapport aux axes routiers de desserte ou
structurants.



PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

•

Au moins 2 projets structurants par commune à
statut de bourg.

Les DUL prévoiront :

•

Au moins 3 projets structurants pour la
commune de Lancrans.

•

Au moins 4 projets structurants pour la
commune de Châtillon-en-Michaille.

•

…et plus pour Bellegarde, parmi lesquels :

-

•

Le SCOT pose également, le principe d'un
développement
réfléchi
et
organisé,
prévoyant un ou des projets de structuration
urbaine, de nature à renforcer l'urbanité ou la
qualité de vie, et/ou à favoriser la diversité et la
mixité de l'habitat. Ainsi, devront être prévus :

le secteur du pôle-gare et le quartier latin, le
secteur du collège et des écoles, ainsi que
secteur de la Filature, reconnus comme îlots
majeurs à restructurer.
-

-

Au stade du projet :

•

D'affirmer (au stade du PADD) l'intention d'un
(ou de) projet(s) de structuration ou de
développement de l'un au moins des pôles
identifiés sur la carte de l'armature urbaine et
en application des dispositions 1.a du DOG.

•

Des moyens réglementaires spécifiques et
adaptés pour répondre aux principes d’urbanisation maîtrisée et structurée, tels que :
- Une Orientation d’Aménagement et de
Programmation ;

La réponse aux besoins en logements doit être
recherchée prioritairement au sein des
"enveloppes
urbanisées"
des
pôles
identifiés, suivant les définitions et principes
méthodologiques fournis par le SCOT sous
l'orientation 4.c et en ANNEXE du DOG.

- Et/Ou la mise en œuvre d’au moins une
opération d’aménagement (art. R 122.5
du CU), en particulier pour les
communes non dotées de DUL.

L'extension spatiale de l’urbanisation (en
dehors des enveloppes urbanisées), doit
être maîtrisée et conditionnée, le principe
étant de contenir toute extension consommatrice d'espace et de paysage.

Ces moyens réglementaires spécifiques
concerneront :

Pour toute nouvelle extension spatiale (en
continuité) de l’enveloppe urbaine, il s'agira de :

- A titre plus ponctuel (et si justifiées), des
extensions significatives de l'urbanisation.
D'afficher la programmation d'ouverture à
l'urbanisation des zones A Urbaniser (AU),
notamment au regard de leur niveau
d'équipement existant ou projeté.

•

Justifier de capacités d’accueil insuffisantes ou
de sites inadaptés (pentes, risques naturels), au
sein de l'enveloppe urbaine, pour satisfaire aux
besoins estimés en logements.

•

Prévoir une approche qualitative et globale,
dans "l‘esprit" d’une démarche de type "AEU"4
pour
toute
extension
significative
de
l'urbanisation (caractère significatif à apprécier
au regard de la surface de l’enveloppe urbaine
concernée).

4



- A titre préférentiel, des espaces (bâtis
ou non bâtis) à densifier ou à requalifier
au sein de l'enveloppe urbaine.

•

AEU : Approche Environnementale de l'Urbanisme.

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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-

-

•

•

•

-



PRINCIPES GENERAUX.
RAPPEL : Les principes d’urbanisation définis
par la loi Montagne sont applicables sur
l’ensemble du territoire du SCOT.
Toutefois, par souci de cohérence avec les
principes de recentrage et de limitation de
l'étalement urbain, sont proscrits :
La création de tout hameau nouveau à vocation
d'habitat, qui s'inscrirait à l'écart de l’enveloppe
urbaine existante, à l’exception de la commune
de SAINT-GERMAIN-DE-JOUX (du fait des
caractéristiques et des contraintes sitologiques
particulières de cette commune) : celle-ci pourra
prévoir une telle possibilité, à condition que le
PLU comporte une étude justifiant, en fonction
des spécificités locales, qu'une urbanisation qui
n'est pas située en continuité de l'urbanisation
existante est compatible avec le respect des
objectifs de protection des terres agricoles,
pastorales et forestières et avec la préservation
des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel, ainsi qu'avec la protection
contre les risques naturels.
Cette étude devra être soumise, avant l'arrêt du
projet de PLU, à la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages
et de sites dont l'avis est joint au dossier de
l'enquête publique.
Toute extension de l’urbanisation (entendue
comme construction nouvelle) à partir d’une
construction isolée, d'un hameau non identifié
dans le maillage territorial, ou d'un groupement
de constructions.
Les
formes
linéaires
d’extension
de
l’urbanisation le long des axes de circulation
(même lorsqu’elles s’inscrivent en continuité).
Par ailleurs, et conformément à la loi Montagne
(article L 145.3.III.a du CU) : l'adaptation, le
changement de destination, la réfection ou
l'extension limitée des constructions existantes
(hors des enveloppes urbaines), ainsi que la
réalisation (en discontinuité) d'installations ou
d'équipements publics incompatibles avec le
voisinage des zones habitées, sont admises,
sous conditions à préciser dans les DUL.
RECOMMANDATIONS :

… Que les OAP comportent un échéancier prévisionnel
de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et
de la réalisation des équipements correspondants.
…Que les secteurs faisant l’objet d’une OAP, bénéficient
également d’une démarche d’accompagnement de type
"PUP" (Projet Urbain Partenarial).

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL prévoiront nécessairement :

•



De justifier toute nouvelle extension spatiale
de l'urbanisation, ainsi que son caractère
continu (loi Montagne).

PRINCIPE METHODOLOGIQUE, …

sur l’approche de la notion de continuité.
Le principe d'extension en continuité
s'appréciera par rapport aux enveloppes
urbaines préalablement déterminées dans le
diagnostic communal, étant considéré que :

•

ces enveloppes urbaines correspondront
pour l'essentiel aux pôles identifiés sur la
carte de l'armature urbaine ;

•

l'extension de ces enveloppes, même en
continuité, des (autres) hameaux ou
groupements de constructions non
identifiés par le SCOT (même si identifiés
par les DUL) n'apparaît pas souhaitable.

La notion de continuité s’appréciera par
rapport à un certain nombre de critères
(dégagés de la jurisprudence), tels que :

•

•

•
•

•

Une distance de 80 m. par rapport aux
constructions les plus proches (incluses dans
l'enveloppe urbaine) suffit à établir qu'il n'y a
pas continuité.
Le fait de se situer sur une voie desservie par
les réseaux publics et bordée d'habitations de
l'autre côté de cette même voie ne constitue
pas une présomption de continuité et n'en
impose pas moins de respecter la mise en
réserve des terres agricoles.
La présence d'une construction neuve sur la
parcelle voisine n'est pas un gage de
continuité.
Des éléments sitologiques significatifs tels
que, cours d'eau, zones humides, falaises,
failles, fortes ruptures de pente, boisements
(massifs ou linéaires), sont susceptibles de
constituer des barrières naturelles à la
continuité, de même qu'un passage avéré de
la faune terrestre (couloir ou corridor
écologique).
Des éléments construits telles que des
infrastructures de transports (route, voie
ferrée, …), voire des bâtiments historiques,
isolés ou situés aux franges d'une enveloppe
urbanisée, sont susceptibles de constituer
des barrières artificielles à la continuité.

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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1.b


Organisation du cadre économique.

PRINCIPES GENERAUX.
sur l'équipement commercial et la localisation préférentielle des commerces :


VOIR CARTE CI-APRES.

Le SCOT reconnaît le secteur commercial
comme l’un des deux secteurs structurant le
tissu économique futur du Pays Bellegardien ;
dans cette perspective et en concordance avec le
nouveau Projet d’agglomération franco-valdogenevois (PA2), sont affirmés :
-

La création d'un nouveau pôle majeur de
dimension régionale (22 ha dont 15 ha visés
par le DAC), à vocation commerciale et
touristique, qui :

•

… Dynamisera le développement économique
du territoire dans ce domaine (création
d’emplois, etc.) ;

•

… Sera vecteur d'attractivité et de promotion du
territoire (image), devant intégrer les grands
enjeux du développement durable : accessibilité
tous
modes,
cadre
environnemental,
architectural
et
paysager,
liaison
et
complémentarité avec le centre-ville de
Bellegarde et avec d’autres offres ;

- La
redynamisation
du
pôle
secondaire
commercial de centralité (centre-ville de
Bellegarde) est également à privilégier :
• … en favorisant la requalification des deux
grandes surfaces existantes, pour que ces deux
"locomotives" contribuent à la mutation attendue
du petit commerce de proximité ;
• … par l’accueil de nouvelles offres non encore
présentes sur le périmètre urbain du centre-ville.
• Ce pôle de centralité pourra également accueillir
des offres de surfaces moyennes (supérieures à
1000 m²) dont les orientations ont été précisées
dans le DAC.



Les DUL prévoiront :


L’identification et une gestion réglementaire
adaptée des zones spécifiquement destinées à
une nouvelle offre commerciale (ZACo).
Leur urbanisation devra faire l’objet d’une
réflexion préalable susceptible de se traduire
en Orientation d’Aménagement et de
Programmation, sur les thèmes suivants :

•

Le fonctionnement de la zone : accès, desserte
tous modes, circulation, stationnement mutualisé, desserte numérique ;
L’architecture et le cadre paysager ;
L’environnement : gestion de l’eau, des milieux
naturels,
des
déchets,
des
énergies
renouvelables.

… Les quelques 15 ha de ce pôle, constitutifs
de la ZACo, devant répondre aux orientations
du
DAC
(Document
d’Aménagement
Commercial, annexé au DOG).
-

Le renforcement du pôle secondaire
commercial existant de Pierre-Blanche / pôle
de la Valserine (sur les communes de
Bellegarde et Châtillon), pour une surface
d'environ 22 ha (déjà occupée ou en cours
d'aménagement), avec la création de nouvelles
offres, …

•

… ces offres appartenant plus spécifiquement
au segment de la grande distribution, devant
répondre aux orientations du DAC.

•

Le développement des galeries commerciales
sera limité dans ce pôle, dans un souci de
maintenir l’équilibre petit commerce / grande
distribution sur le territoire.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

•
•

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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Le maintien voire la densification et la
création des offres de proximité :

•

Dans les centres bourgs et les quartiers du pôle
de centralité : nouvelles surfaces de vente de
petits commerces (commerces de proximité
répondant à une demande locale : commune
d’implantation et éventuellement communes
avoisinantes).

•

Dans les villages ruraux : petits commerces de
proximité (en particulier les commerces
multiservices), s'inscrivant dans une optique de
revitalisation ou de confortement des cœurs de
villages au regard des enjeux de la mobilité de
demain.
Par ailleurs, les commerces et services
itinérants sont à favoriser (pour une mobilité
"inverse", atténuant pour partie les faiblesses du
territoire en termes d'accessibilité aux
équipements commerciaux).

En dehors du pôle majeur et des pôles secondaires
identifiés par le SCOT (ainsi que des offres de
proximité admises ci-dessus) :
Aucune nouvelle implantation commerciale de plus
de 1000 m² ne sera admise.



PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL prévoiront :


Des conditions incitatives (voire coercitives) au
maintien ou au développement des commerces
et services de proximité en rez-de-chaussée
d'immeubles (neuf ou à réhabiliter), tout
particulièrement dans l'agglomération, les
bourgs et les cœurs de villages ruraux.
L'outil réglementaire utilisable est l'article
L123.1.5.7bis° du Code de l’urbanisme.



Les possibilités de mixité des fonctions au sein
de l'enveloppe urbaine, entre l'habitat et les
activités commerciales de proximité compatibles avec celui-ci, dans des conditions à
préciser, et notamment :

•

Des conditions réglementaires et foncières
adaptées en termes de stationnement, qui :
 ne pénalisent pas trop les possibilités
d’implantation de commerces et services
de proximité sédentaires,
 facilitent
le
stationnement
commerces ambulants.

des

RECOMMANDATIONS :
… … Que les communes s'assurent, autant que faire se
peut, d'une maîtrise foncière de locaux susceptibles
d'être mis à disposition de commerces ou services de
proximité, voire d’espaces dédiés au stationnement des
commerces ambulants (et à la tenue de marchés).

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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PRINCIPES GENERAUX :
Sur les espaces nécessaires aux besoins industriels, artisanaux et de services :


-

VOIR CARTE CI-APRES.

En 1er lieu, le SCOT reconnaît les zones
d’activités industrielles et/ou artisanales
existantes, qu’il s’agit de conforter, c’est-àdire :

•

De qualifier ou requalifier dans leur vocation,
leur image, et leur cadre paysager et
environnemental ;

•

D’optimiser dans l’utilisation des
(résiduelles) restant à consommer.

ainsi que sur les surfaces restantes (pour
environ 1 ha) du PAE des Etournelles.
•

Les autres zones reconnues par le SCOT
comme susceptibles de répondre aux besoins
de l’artisanat de proximité sont :
 L’extension de la zone Champfromier :
2,5 ha.
 La création d’une zone artisanale, à
Injoux : 2,1 ha.
 La poursuite du développement de la
ZAC de Valserine/Crêt d'Eau, sur une
surface admise de 1,4 ha.

-

L’évolution démographique attendue un
besoin estimé à 730 emplois en zones
d’activités (hors ZACo et pôle à dimension
régionale), auxquels correspond …

surfaces

… un besoin de surface admis par le SCOT de
l’ordre de 21 à 22 ha à l'horizon 2022-2025,
avec :
Zones d’activités existantes à conforter.
* Surface disponible pouvant être réaffectée
éventuellement à d’autres vocations.

-

Le
SCOT
prône
un
volontarisme
économique marqué dans ces différents
secteurs, s’appuyant sur un pôle "d’éco
construction" en devenir, avec :

•

Un principe de maillage hiérarchisé des Zones
d’Activités Economiques, pour promouvoir
l’activité économique localement, et œuvrer à la
création d'emplois sur le territoire (objectif :
maintenir voire améliorer l’indicateur de
concentration d’emploi).

•

Ce pôle sectoriel de l’éco-construction reposera
sur un maillage entre les acteurs du secteur du
BTP, de la filière bois, des activités de
formation, et des institutions locales et
régionales, afin de créer une nouvelle
dynamique économique, s’appuyant sur les
activités endogènes, mais favorisant également
un développement exogène.

•

Cette nouvelle dynamique est à développer
principalement sur le PAE intercommunal de
Vouvray, dont la partie Sud-Est (environ 15 ha),
aura vocation industrielle, artisanale, touristique
et de services …

•

Un foncier économique à aménager, en
privilégiant le pôle central de Bellegarde /
Châtillon (73 % des surfaces) ;

•

Mais aussi, un foncier économique disponible
déjà existant, à utiliser en densifiant les
surfaces en cours de commercialisation ou
d’aménagement.



PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL prévoiront :


L’identification et une gestion réglementaire
adaptée des zones d’activités existantes (à
conforter) ou projetées, avec pour ces
dernières :
Un phasage de l’urbanisation, adapté à la
réalité des besoins identifiés au niveau
communal (ou intercommunal), ainsi qu’au
niveau d’équipement existant ou programmé
en périphérie immédiate de la zone.
RECOMMANDATIONS :

… Que les collectivités (communes ou CCPB, selon les
cas) s'assurent, autant que faire se peut, d'une maîtrise
foncière des surfaces ou locaux d’activités à offrir.

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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Le SCOT soutient également le maintien
d'une économie artisanale de proximité (hors
ZAE), sous conditions :

•

En cas d’activités à vocation de prestation de
services de proximité, ou présentant un intérêt
local dûment justifié, en lien notamment avec
l’éco-construction.

•

Que cette activité puisse s’exercer (de façon
préférentielle) en mixité avec l’habitat au sein
même des enveloppes urbaines communales.

•

Par ailleurs : toute extension et/ou mutation vers
une autre activité économique, ou encore,
délocalisation d’un bâtiment d’activité existant
(quelle que soit sa situation) pourra être admise
(hors ZAE), si elle est justifiée :
 soit par une incompatibilité avec le
voisinage des zones habitées (activités
pouvant générer des nuisances, telles
qu’une scierie),
 soit par un intérêt local dûment justifié
(par exemple : le maintien sur la
commune d’un établissement artisanal
ou industriel existant, pour éviter la
perte d’emplois).

-

Le SCOT soutient "la transformation de la
ressource
forestière
en
potentiel
économique", afin "d'amplifier le recours à
l’utilisation du bois local et faire que la valeur
ajoutée issue des forêts bénéficie, plus
largement, au territoire".5

-

Le SCOT soutient la dynamisation du
secteur des services (créateur d’emplois liés à
une économie présentielle).
Est reconnu dans ce cadre :

•

Une dimension économique au centre-ville de
Bellegarde, et au quartier de la Gare en
particulier, par la création d’équipements
tertiaires/bureaux à proximité du pôle multimodal, permettant de s’inscrire, par ce type
d’offre, dans la dynamique économique du
territoire franco-valdo-genevois, en renforçant
ce tissu sur le territoire de la CCPB.

-

Enfin, le SCOT prône le renforcement des
"filières courtes" dans l’agroalimentaire,
par :

•

Le maintien et la redynamisation de l’abattoir,
afin de pérenniser les outils d’abattage et de
transformation pour une zone de consommation
de proximité.

•

Le développement de productions en "circuits
courts", pour répondre aux besoins locaux
(maraîchage, par exemple) et le maintien des
filières labellisées.



PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL prévoiront :


S'il y a lieu (pour les communes concernées
par l'exploitation forestière) : de prendre les
dispositions
nécessaires
(notamment
foncières), pour :

•

La réalisation de plateformes forestières pour
le stockage, le séchage et/ou la transformation
du bois.
L'équipement éventuel (câblage), nécessité
par l'exploitation forestière.
Le maintien ou l'aménagement d'accès à la
forêt (en se référant éventuellement à un
schéma de desserte et de gestion de la forêt).

Sont encouragés dans ce cadre :
•

•

Le maintien et le développement d'un tissu
d’entreprises de première et
seconde
transformations du bois de construction.
Une valorisation "au mieux" de la ressource en
bois énergie, ainsi que son renouvellement, en
cohérence avec une gestion paysagère et
patrimoniale des milieux concernés, et à
condition que cette valorisation s'appuie sur des
critères économiques pertinents.

•
•

RECOMMANDATIONS :
… Que les collectivités réfléchissent à la possibilité de
mettre en place des chaudières bois pour leurs
équipements publics.
5

Mesure 3.2.2 de la charte du Parc naturel régional du Haut-Jura
(PNRHJ).
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PRINCIPES GENERAUX
Sur les espaces nécessaires à la pérennité de l'activité agricole et au confortement de
son poids économique :


VOIR CARTE CI-APRES.

Le SCOT propose une carte des espaces
agricoles à préserver, à délimiter plus
précisément aux échelles communales, en
distinguant :



•

Les alpages (individuels et collectifs).



•

Les zones agricoles stratégiques, parmi
lesquelles, les parcelles de proximité des sièges
d’exploitation.

-

En référence à cette carte, le SCOT pose le
principe d'une préservation sur le long
terme, des espaces agricoles et pastoraux
reconnus prioritaires et interdépendants,

-

Les DUL prévoiront :

Le maintien des alpages collectifs,

•

La préservation des terres labourables à bon
potentiel agronomique, notamment pour assurer
l’autosuffisance des exploitations.
Les espaces reconnus comme ayant une
vocation agricole ou pastorale prioritaire [et dont
les limites seront à préciser dans les DUL, à
l’appui d’un diagnostic agricole actualisé] ne
sont pas voués à une extension spatiale de
l’urbanisation ni à être équipés pour des usages
autres qu'agricoles ou pastoraux.
Sont interdits dans ces espaces prioritaires, tout
changement d'affectation des sols, qui ne serait
pas motivé par la production agricole, ou par un
projet déclaré d'utilité publique ou reconnu
d’intérêt par le SCOT, et notamment :

•

Toute voie publique
strictement communal.

•

Tout aménagement de nouveaux espaces
touristiques, sportifs, ou de loisirs (hormis les
itinéraires "doux"), qui ne serait pas lié à une
exploitation agricole ou pastorale, et ne serait
pas conçu comme une activité complémentaire
à l’activité productive principale.

•

nouvelle

d'intérêt

Au stade du diagnostic :

•

D'analyser l’évolution de la consommation des
espaces agricoles (ainsi que des espaces
naturels et forestiers), sur une échelle de temps
pertinente.

•

D'identifier les espaces agricoles présentant un
intérêt reconnu comme prioritaire (par les
instances agricoles), pour la pérennité de
l’activité agricole et pastorale, considérant les
exploitations existantes, mais aussi les
potentialités de reprise ou d’installation de
nouveaux exploitants.

•

D'identifier les sièges d'exploitation pérennes
(pérennité à apprécier en concertation avec les
instances agricoles, et suivant des critères
objectifs).

•

D'identifier les chalets d’alpages existants et en
préciser la vocation : pastorale en priorité
(maintien et soutien à l’activité pastorale) et à
défaut : vocation d’habitat ou d’activité
professionnelle saisonnière.

en particulier et à minima :
•

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

RECOMMANDATIONS :
… … Qu’un diagnostic agricole soit réalisé (ou actualisé)
par des instances compétentes (Chambre d’Agriculture
ou autre), préalablement à l’élaboration du projet
communal.
… Que les communes s’appuient sur les éléments
méthodologiques proposés par les services de l’Etat,
permettant d’apprécier l’évolution des surfaces agricoles.

Tout projet d’équipement non mentionné par le
SCOT.
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Les occupations et utilisations du sol autorisées
dans ces espaces reconnus prioritaires sont
limitées et conditionnées pour la plupart,
l’objectif essentiel étant qu’ils puissent accueillir
les constructions et installations à vocation
agricole nécessaires :



•

A la délocalisation des sièges d’exploitation
pérennes situés au sein ou en limite des
enveloppes urbaines ;

•

•

A la création, à la croissance, à la diversification
(structures de ventes ou de découverte,
chambres d’hôtes, gîtes…) ou à la pérennité de
l’exploitation agricole, sous réserve d’une
localisation adaptée et d’une bonne intégration
paysagère, et que les activités de diversification
à vocation d’hébergements touristiques se
conforment
aux
obligations
d’urbanisme
réglementaire ;

Rappel6 : Fixer dans le PADD des objectifs de
modération de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain.
Ces objectifs, visant plus particulièrement les
espaces agricoles (premiers affectés par le
développement urbain), devront être adaptés
aux enjeux identifiés localement, du point de
vue, notamment, de la situation des
exploitants agricoles, et de l’évolution des
surfaces agricoles.

•

Préciser les limites des espaces à enjeux
agricoles identifiés à l’échelon communal, et
en garantissant notamment :

•

A l’économie alpestre (chalets d’alpages
nécessaires à l’activité des alpagistes).

-

De façon complémentaire à la protection des
espaces prioritaires, le SCOT pose le principe
d'une préservation des sites d'implantation
et de fonctionnement des exploitations, à
minima des exploitations pérennes, et en
particulier :

•

-

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL prévoiront :



Au stade du projet :

 Un
éloignement
des
zones
d’urbanisation (par rapport aux sièges
d’exploitation)
conforme
à
la
réglementation en vigueur, dans le
respect du principe dit "de réciprocité"7.
 Le maintien d’un angle d’ouverture
suffisant (à apprécier au cas par cas)
sur
les espaces
agricoles, en
particulier
pour
les
exploitations
pérennes menacées d’enclavement.

La protection des bâtiments d’élevage, en leur
assurant un environnement fonctionnel et en
protégeant les parcelles stratégiques de
proximité.

 La préservation voire la restauration de
circulations (des engins agricoles et du
bétail) et de jonctions en direction des
pâtures et des zones exploitées (si
nécessaire à travers les zones
urbanisées ou à urbaniser).

Outre les espaces identifiés par la carte de la
trame agri-pastorale, le SCOT pose le principe
d'une protection des espaces agricoles
"ordinaires" reconnus nécessaires au bon
fonctionnement ou à la pérennité d'une
exploitation agricole, mais dont certains, situés
au sein ou au pourtour des enveloppes
urbaines, pourront être admis à muter
progressivement pour permettre le développement du territoire, à condition que cette
mutation soit dûment justifiée et respecte les
autres dispositions du SCOT (orientations 1.a,
4.b et 4.c en particulier).

•

Dans les zones agricoles délimitées (A) :
prévoir les conditions particulières attachées
aux occupations et utilisations du sol, et sous
réserve de ne pas porter atteinte aux sièges
d’exploitation existants.
RECOMMANDATIONS :

… Qu’une zone tampon de 100 m. minimum soit
systématiquement établie entre la zone U ou AU et
chaque siège d’exploitation, quelle que soit la
réglementation applicable.
… Qu’une étude particulière soit réalisée, pour les sièges
d’exploitation menacés par l’urbanisation.

6

7

Article L 123.1.3 du Code de l'urbanisme.
Article L 111.3 du Code rural.
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-

Le SCOT défend la pérennité des unités de
production et de transformation :

-

Le SCOT soutient la lutte contre la déprise
ou les risques de déprise agricole dans les
espaces ouverts (déclinaison d'une mesure de
la Charte du PNR9) :

Il soutient "les outils de transformation des
produits agricoles du territoire, ainsi que la
diversification des productions locales".

Dans cette optique, le SCOT préconise la
préservation ou la "reconquête" de zones de
pâturages sur les secteurs pentus, afin de
contenir la progression de la forêt (en lisières ou
en clairières).

Cette orientation, inspirée de la Charte du
PNR8, est applicable à l’ensemble du territoire
du SCOT.
Le SCOT préconise, dans ce cadre, de
conserver, voire favoriser le déploiement sur le
territoire, d’outils de transformation des produits
(base de la création de la valeur ajoutée pour
les agriculteurs et le territoire), mais également
d’encourager la diversification des productions
locales.

Par ailleurs, toute mesure compensatoire
éventuelle de type reboisement (telle que peut
l'imposer la législation), ne pourra être mise en
œuvre sur les alpages et les espaces agricoles
stratégiques identifiés par le SCOT, ainsi que
sur tout autre espace reconnu productif d'un
point de vue agricole.

Il s’agit en particulier :
•

[Rappel] D’œuvrer pour garantir la pérennité de
l’abattoir de Bellegarde.



•

De favoriser le développement de la vente
directe de produits (magasins de vente, galeries
de visite, signalétique…), d’améliorer leur
efficacité économique (mutualisation des
moyens humains ou des matériels).

Les DUL prévoiront :

•



•

Dans cette optique, le SCOT soutient le projet
de point de vente collectif de Bellegarde.
•

•

D'accompagner les innovations en termes de
produits ou de services agricoles sur le
territoire, permettant la diversification des
activités au sein des exploitations (agritourisme, nouveaux produits et services), ou
l’installation de nouveaux producteurs.
De développer la promotion des produits
agricoles du territoire.

Au stade du projet :

•

D'encourager
la création d’ateliers
de
transformation et de points de vente collectifs
des productions fermières du territoire (petits
fruits, plantes aromatiques et médicinales, miel,
viande, fromage …) et l’émergence de filières
locales courtes dans ces productions.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

De préserver des zones d’épandage mécanisables, indispensables pour maintenir un
équilibre environnemental.
Des mesures réglementaires (voire foncières)
adaptées, qui ne confortent pas les situations
constatées d’enfrichement, ni n'aggravent le
risque de déprise agricole, et notamment, qui
contiennent la pression urbaine sur les
espaces considérés.
RECOMMANDATIONS :

… La reconquête des espaces agricoles de coteaux ou
de montagne gagnés par la friche et présentant des
potentialités pour l’activité agricole ou pastorale.
A l’échelle des PLU, cette intention devra se traduire par
un classement en zone A (voir A indicées pour les
espaces pastoraux), et le non classement des espaces
boisés.
Hors cadre des DUL :
… Une gestion collective renforcée du foncier pastoral,
et une contractualisation de l’entretien des espaces
enfrichés ou menacés d’enfrichement.
Hors cadre du SCOT :
…Une agriculture plus "raisonnée" et respectueuse,
notamment des sols et des milieux aquatiques (pour
lutter contre les pollutions diffuses).

9
8

Axe 3.1 de la Charte du PNRHJ : mobiliser les ressources du
territoire en faveur de l’économie / mesure 3.2.1.

Mesure 3.1.1 de la Charte du PNRHJ : "soutenir les pratiques et
systèmes agricoles permettant de concilier compétitivité des
exploitations et bénéfices environnementaux".
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PRINCIPES GENERAUX
Pour un cadre touristique valorisant les
atouts du territoire, et renforçant son
attractivité :




Les DUL prévoiront :



VOIR CARTE CI-APRES.

-

D’une façon générale : de concevoir une
politique touristique :

•

Le SCOT prône un positionnement fort et
différenciateur du Pays Bellegardien, se
déclinant en "produits" attractifs (certains déjà
existants), et dont la promotion est à organiser et à
dynamiser à différents niveaux institutionnels et
territoriaux.
La présente orientation se complète de l’orientation
(plus ciblée) du DAC, sur la "création d'un nouveau
pôle majeur de dimension régionale, à vocation
commerciale et touristique".
Développer une offre touristique "quatre
saisons" :

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

•
•



S’intégrant dans une vision stratégique
globale d’échelle communautaire ;
Compatible avec la préservation des
fonctionnalités et des dynamiques écologiques
(et donc, avec l’orientation 4.a) ;
S’inscrivant dans une optique de préservation
et de valorisation des paysages (et donc,
concordant avec l’orientation 4.b).

Au stade du diagnostic :
• D’identifier
les
ensembles
construits,
monuments, ouvrages reconnus comme ayant
un intérêt historique, culturel ou architectural,
valorisant ou valorisable sur le plan
touristique.

Se faisant l'écho de la Charte du PNRHJ10, le
SCOT soutient le développement d'une "offre
touristique quatre saisons", notamment le printemps
et l’automne, par une offre adaptée (pêche, nature,
patrimoine, activités sportives …),
… mais qui reste conciliable avec la préservation
des équilibres agricoles et environnementaux.
Ce développement vise également les sites
nordiques (mesure 3.2.3 de la Charte), confrontés
à la nécessité d’une adaptation et d’un
redéploiement de leurs offres face, notamment, au
changement climatique en cours et aux conséquences sur le déficit d’enneigement annoncé pour
les stations et les sites de moyenne montagne.
Cette orientation est généralisable à l’ensemble du
territoire du SCOT.
Sont encouragés dans ce cadre, en adéquation
avec les valeurs d’un Parc Naturel Régional (pour
les communes concernées), et avec les attentes de
ressourcement des clientèles essentiellement
locales, (dont la clientèle suisse) :
•

10

Le développement du tourisme "vert", en
relation et en compatibilité avec le cadre naturel
et l'activité agricole, privilégiant les sports et
loisirs de pleine nature, sous certaines réserves
concernant, en particulier, les loisirs motorisés.

Axe 3.1 de la Charte du PNRHJ : mobiliser les ressources du
territoire en faveur de l’économie / mesure 3.1.3.
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•

•
•

•

•

Le maintien et la diversification des sports et
loisirs d’hiver (ski nordique et de piste,
raquettes, …) ne nécessitant que des
équipements légers.



Le confortement et le développement du
tourisme social, à Giron.



Le confortement du tourisme industriel (barrage
de Génissiat) et culturel (promotion /
valorisation patrimoine construit), par le
renouvellement et la diversification des offres
culturelles,
pédagogiques,
récréatives,
associées à l'histoire du territoire.

Les DUL prévoiront :
Au stade du projet :

•

•

•

Il s’agit en particulier, de :
 Préserver, aménager et/ou entretenir
les itinéraires inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnée.
 Pérenniser et valoriser l’ancienne voie
du Tram, entre Bellegarde et
Champfromier.
 Prévoir des itinéraires cyclables
connectés à la Vélo-route "Via Rhôna"
et desservant des sites d’attractivité
touristique du Pays Bellegardien.
 La "colonne vertébrale" de ce réseau
cyclable est à envisager dans le
secteur de la Michaille (en amont de
l’autoroute), traversant les communes
de Châtillon-en-Michaille, Villes, Billiat,
et rejoignant les berges du Rhône.

… Que soient prises des mesures (arrêtés du Maire)
encadrant et limitant certaines pratiques, notamment
loisirs terrestres à moteur (moto, 4x4, quad), en
référence à l’article L. 2213-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

 En réhabilitation/valorisation du bâti
existant à valeur patrimoniale, pour les
petites structures de type auberge, gîte,
chambres d’hôtes.
De préciser les conditions réglementaires
d'exercice (par l’exploitant agricole) des
activités
touristiques
ou
de
loisirs
complémentaires à l'activité agricole ou
pastorale, le principe demeurant, que ces
activités ne doivent pas compromettre ou
effacer la fonction productive (première) des
exploitations agricoles.

• Des mesures de sauvegarde (notamment
foncières) visant à conserver et à développer
le réseau des itinéraires non motorisés, par :
 L’inscription des itinéraires existants ou
projetés.
 L'aménagement des cheminements
piétonniers
existants
(entretien,
balisage).
 La valorisation des itinéraires et
parcours d'intérêt naturaliste, historique
ou culturel (anciennes voie du tram,
sentiers d'interprétation).
 Le développement des itinéraires
cyclables (VTT / VTC) et équestres.

RECOMMANDATIONS :
… Que le tracé, l’aménagement et le balisage des
(nouveaux) sentiers et itinéraires de promenade et de
randonnée, ainsi que des itinéraires cyclables, soient
étudiés en concertation intercommunale et avec les
professions et instances agricoles et forestières, afin
d’éviter ou de limiter tout risque de conflits d’usages, et
de dégradation des espaces traversés.

De préciser les conditions de préservation et
de valorisation touristique (et paysagère) du
patrimoine identifié, en fonction de sa situation
et de sa destination ancienne ou future.
De favoriser la création d’hébergements
touristiques, et ce, de façon préférentielle :
 En mixité avec l’urbanisation et au sein
des enveloppes urbaines pour les
structures hôtelières et para-hôtelières.

La maîtrise de l’accueil dans les grands sites
naturels et patrimoniaux appelés à devenir des
vitrines du territoire, tel que le site
"Dinoplagne".
Le confortement du réseau d’itinéraires de
randonnée pour tous (piétons, cyclistes,
cavaliers), sur la base d'un réseau structuré,
dont la qualité générale est à améliorer.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

 L'extension et la connexion du réseau
de sentiers par-delà les limites
communautaires.

•

Des dispositions foncières (telles que des
emplacements réservés), facilitant l’accès aux
espace naturels et autres sites touristiques ou
de loisirs, notamment par l’aménagement
léger d’aires d’information, de pique-nique et
de stationnement.
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-

Structurer et diversifier l'offre touristique,
… afin de répondre aux besoins du territoire
mais également, à ceux des territoires de
proximité ("salons" de la Suisse voisine), et en
valorisant les infrastructures existantes :

-

Conforter et valoriser les sites existants
(naturels ou construits), ou à potentialités
reconnues.

•

A NOTER : Le SCOT n'identifie aucun projet
d'Unité Touristique Nouvelle (UTN) au sens de
la loi Montagne.12

•

Le projet de valorisation du site "DinoPlagne"
est soutenu par le SCOT, mais devra, s’il y a
lieu, faire l’objet d’une autorisation d’UTN (en
fonction de la consistance du projet et de sa
capacité globale d’accueil et d’équipement).

•

Tout projet éventuel d'UTN (équipements et/ou
hébergements) devra faire l’objet d'une réflexion
globale et partagée à l’échelle du territoire de la
CCPB, et nécessitera une évolution du SCOT
pour y être intégré.

•

Les futurs projets d’UTN devront s’inscrire dans
les objectifs de développement durable du
projet de territoire.

Le SCOT soutient "la diversification et
l'accompagnement de la montée en qualité de
l’offre d’hébergements touristiques"11, par une
offre renouvelée en hébergements (hôtellerie en
particulier, gîtes, chambres d’hôtes) et en
restauration.
Sont encouragés dans ce cadre, la poursuite et
le renforcement des efforts engagés en matière
d'hébergement, pour (notamment) :
•

Favoriser l’intégration par les hébergeurs des
démarches de qualité dans leurs projets de
création, de réhabilitation ou de repositionnement commercial (en phase avec les attentes
de la clientèle).

•

Promouvoir un tourisme engagé dans la
valorisation de l’environnement par le
développement d’une offre d’éco-hébergements
diversifiée et l’encouragement aux investissements liés à la prise en compte de la qualité
environnementale.

-

Organiser le développement des sports et
loisirs de plein air, au sein des espaces
naturels et ruraux :
Il s’agit en particulier, de maîtriser et encadrer
l'accès et la fréquentation par le public des sites
naturels reconnus comme ayant potentiel
touristique et récréatif (sites d’aménités,
d’agrément), en fonction de leur vocation
naturaliste et de l'objectif premier de leur
préservation environnementale et paysagère.
Le SCOT reconnaît le potentiel touristique et
récréatif des sites naturels "emblématiques"
d'importance communautaire :
Massif et plateau de Retord / Massif du Crêt
d’Eau et plateau de Menthières / Massif du
Haut-Bugey.



Cette orientation s'articule avec les
Orientations 4.a et 4.b sur les fonctionnalités
écologiques et la lisibilité des paysages.

11

Axe 3.2 de la Charte du PNRHJ : Accompagner la création de
valeur ajoutée dans les filières / mesures 3.2.3 et 3.2.4

12

Article L 145.11 du Code de l'urbanisme.
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1.c


Cohérence entre organisation spatiale
et déplacements.

PRINCIPES GENERAUX.

-

Les orientations du SCOT s’inscrivent
globalement dans le cadre des orientations
stratégiques et transfrontalières :

•

Politique régionale exprimée dans le "SRST
2013-2020"13, visant à :
 Conforter le maillage du territoire par
sa desserte en transport collectif, avec
pour finalités, notamment, davantage
d'articulation entre les transports et
l'urbanisme.
 Faire fonctionner pleinement l’intermodalité et la complémentarité des
services de transport, avec notamment
la reconnaissance de la gare de
Bellegarde comme pôle multimodal de
rabattement (ville de moins de 15 000
habitants, … mais zone de chalandise
supérieure à 20 000).
 Faire évoluer la gouvernance, la
mobilisation des ressources et les
logiques d’investissement.
Dans ce cadre, la CCPB (n'étant pas
Autorité Organisatrice des Transports)
reconnaît la nécessité de renforcer la
concertation et la coopération avec, et
entre, les différentes AOT14, ainsi qu'avec
le Pays de Gex.
 Valoriser une situation stratégique à la
croisée des flux européens de longue
distance.
 Promouvoir l’innovation avec pragmatisme, avec pour finalités, notamment :
 Des pratiques de mobilité, moins
polluantes et alternatives à l’usage
individuel de la voiture.
 Le soutien à la recherche dans les
transports et à l’expérimentation sur
la mobilité.

•

Nouveau Schéma d’Agglomération transfrontalière (SA2)15 et réflexions sur le PACA 16
de Bellegarde :

Dans le cadre des trois objectifs fédérateurs du
SA2 :
- renforcer les fonctions métropolitaines ;
- optimiser le fonctionnement en réseau ;
- partager le cadre de vie, …
… le SCOT confirme la volonté du Pays
Bellegardien, de participer à un système de
mobilité de niveau métropolitain :
 En facilitant les déplacements à
l’intérieur
de
l’agglomération,
notamment
entre
l’agglomération
centrale et le pôle régional que
constitue Bellegarde, entre chaque
pôle régional, et entre les centres
urbains et le reste du bassin de vie.
 En assurant les liaisons extérieures,
notamment avec le développement des
liaisons ferroviaires à moyenne et
longue distances, du fret à longue
distance, et le maintien des fonctions
de transit des structures routières et
autoroutières.
Plusieurs lignes d’actions sont à engager, afin
de combler les retards constatés sur le
fonctionnement du réseau de déplacements :
 le développement du réseau ferré ;
 le développement de liaisons de
transports publics rapides (trains,
trams, bus...) reliant les pôles centraux,
régionaux
et
locaux
de
l'agglomération0;
 le renforcement de l'offre de transports
urbains à l'intérieur des localités
densément peuplées ;
 le développement des infrastructures
pour les mobilités douces, comme le
vélo ou la marche ;
 la hiérarchisation du réseau routier.
Le SCOT décline ces orientations à son échelle
territoriale, en posant comme principe préalable,
un lien plus étroit entre urbanisation et mobilité.

13

SRST : Schéma Régional des Services de Transports.
AOT : Autorité Organisatrice de transports.
15
SA2 : Schéma d’Agglomération franco-valdo genevois 2012.
16
PACA : Périmètre d'Aménagement Coordonné d’Agglomération.
14
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-



Le SCOT oriente le territoire vers une plus
grande polarisation et un renforcement de la
structuration urbaine du territoire, …
qui favorisent l'émergence de nouvelles offres et
de nouvelles pratiques de déplacements, afin
de limiter les distances à parcourir pour l'accès
aux commerces, services, équipements et
emplois, et passant par :

•

•

Le confortement du "centre régional" de
Bellegarde (reconnu à l’échelle transfrontalière),
dans ses fonctions d’accueil de la population,
de façon à atteindre une masse critique
suffisante à la fois, pour le niveau de services,
la qualité de vie urbaine et la qualité de
desserte par transports publics.



•

Le renforcement des centralités aux différents
niveaux de l’armature urbaine du Pays
Bellegardien (orientation 1.a), passant par leur
densification, par la diversité et la mixité des
fonctions, et par le regroupement des
commerces et services à la population, au cœur
des principaux lieux de vie,
… ce mode de structuration favorisant la
pratique des modes doux.

•

Le renouvellement urbain et un développement
préférentiel de l’urbanisation à proximité des
axes de transports collectifs (TC) urbains
actuels et futurs projetés, en cohérence avec le
futur PSD Bellegarde-Châtillon-Lancrans.17

•

Un développement conditionné des autres
pôles, en fonction des alternatives (possibles ou
projetées) à la voiture individuelle, autres que
les TC urbains (voir ci-après).

-

En matière de transports alternatifs à la
voiture individuelle :
L'optique globale est d’accroître la part modale
dédiée aux transports collectifs (dont le train),
avec l’objectif affiché (par le PACA, à l’horizon
2030) d’une part modale de 17 % pour les
échanges avec Genève, et de 5 à 6 %, pour les
déplacements internes au Pays Bellegardien.
Dans cette perspective, le SCOT :

•

Soutient le maintien des lignes interurbaines de
bus, tout en préconisant une amélioration de
leur fréquence et une adaptation de leur
itinéraire.

•

Soutient la refonte et le développement de
l'offre en TC de Bellegarde (TUB), avec :

17

PSD : Projet Stratégique de Développement.

18

Déjà engagée : une concentration et
une optimisation de l'offre sur une ou
deux
lignes
identifiées
comme
pertinentes,
permettant
ainsi
le
passage à une cadence urbaine.
L’extension (à moyen terme) du réseau
public de TC, à l’ensemble du pôle de
centralité
Bellegarde-ChâtillonLancrans18 et le développement d’une
offre de rabattement depuis Lancrans
et Châtillon, vers la gare de Bellegarde
(navettes, avec horaires et fréquences
adaptées aux horaires des trains,
surtout vers Genève).

Préconise le développement d’offres (publiques
ou privées) complémentaires à cette offre
publique classique (complément incontournable
dans le contexte géographique et démographique particulier du territoire de la CCPB), par :
 L’examen
avec
le
gestionnaire
concerné, des possibilités d’ouverture
au public de certaines lignes de
transports scolaires.
 Le
développement
(ou
l'encouragement) du covoiturage et du
service de transport à la demande
(TAD), en complément des trois lignes
à la demande existantes à Bellegarde,
permettant d’irriguer les parties du
territoire non connectées au réseau de
transport collectif, ou encore, de
répondre à des besoins non satisfaits
par les transports plus "classiques",
notamment ceux des personnes à
mobilité réduite.
 La coordination et la mise en réseau
de ces offres alternatives, via la
centrale de mobilité mise en place au
niveau départemental.
 L’incitation à une "mobilité inverse",
afin d’apporter un certain nombre de
commerces et services à la personne
(alimentaire, bibliobus, coiffeur, …),
dans les pôles non desservis et auprès
des personnes les moins mobiles.

Mesure infrastructurelle du PAFVG.
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Le SCOT soutient la valorisation de l'atout
ferroviaire, à différents niveaux :

•

En amont, il s’agit de préserver et d'améliorer
les emprises ferroviaires (exploitées ou non),
afin de permettre :
 D’une façon globale : la modernisation
de l'infrastructure et son adaptation à
l'amélioration de l'offre.
 Les
aménagements
de
ligne
Annemasse-Bellegarde
(doubles
voies,0…).19
Cette orientation est à concilier avec les
potentialités (à prendre en compte) d'une
exploitation foncière d'anciennes emprises
ferroviaires pour d'autres projets d'équipements
ou de logements.

•

Pour le transport de voyageurs, le SCOT :
 Reconnaît la ligne du pied du Salève
Bellegarde-Annemasse comme jouant
un rôle structurant essentiel.
 Soutient la réactivation de la ligne dite
du Piémont du Jura (ligne BellegardeDivonne),20 ainsi que sa connexion et
son maillage avec le réseau du Pays
de Gex.
 Soutient l'exploitation en TER de la
ligne des Carpates, ou ligne du HautBugey (entre Bourg-en-Bresse et
Bellegarde, via Nantua-Nurieux et
Saint-Germain-de-Joux).

•

Pour le transport de marchandises, le SCOT :
 Préconise le développement de
l'utilisation du rail (ferroutage) pour le
transport de marchandises (matières
premières, produits manufacturés,
déchets).
 Et dans cette optique : soutient les
travaux de remise en état de la ligne
de fret du piémont du Jura, de
Bellegarde à Crozet, pour pérenniser le
transport de marchandises21 et dans la
perspective dans sa réouverture
souhaitée, au transport de voyageurs.

•

Le SCOT confirme la nécessité d’améliorer le
service ferroviaire, par un étoffement de l’offre
cadencée du réseau rapide "RER", entre
Bellegarde et Genève-Cornavin.

19
20
21

Mesure infrastructurelle du PAFVG.
Mesure infrastructurelle du PAFVG.
Mesure infrastructurelle du PAFVG.

-

De façon indissociable, il s’agit de conforter
et d’optimiser le pôle-gare de Bellegarde (et
sa plateforme ferroviaire), comme :

•

Pôle multimodal de rabattement.22

•

Point d'appui essentiel de développement
urbain du territoire, pour une meilleure
articulation entre politique d'urbanisme et
politique des transports ;

•

"Porte
d’entrée"
touristique
du
Pays
Bellegardien, vers les sites touristiques du HautJura.

•

Point de liaisons avec l’agglomération francovaldo-genevoise.

L’enjeu a été reconnu à l’échelle transfrontalière, de
"faire de la ligne Bellegarde-Genève, la colonne
vertébrale des déplacements d’agglomération, en
augmentant sa capacité, en organisant les
rabattements et en garantissant la progression des
lignes secondaires des transports collectifs".

22

Mesure infrastructurelle du PAFVG.
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ORIENTATION N°1.c
-

En matière
le SCOT :

routières,

-

Le SCOT prône une amélioration et une
gestion optimisée du stationnement, par :

•

Reconnaît comme réseau structurant à l’échelle
de l’agglomération transfrontalière :
 L’autoroute A 40,
 La 2X2 voies du pied du Jura,
 La route de Chancy.

•

Le regroupement du stationnement dans le
centre de Bellegarde, en un ou plusieurs sites
propres, permettant de libérer de l’espace le
long des artères principales du centre et de
gagner en confort et en qualité pour les piétons.

•

A l’échelle du territoire, le SCOT prône avant
tout la hiérarchisation et l’optimisation, voire la
requalification, du réseau routier existant, par
des aménagements (notamment de carrefours),
visant prioritairement sa sécurisation et un plus
grand partage modal (piétons, deux roues).

•

La pérennisation des deux parkings relais
existants (liés à la gare TGV de Bellegarde : 87
+ 131 places).

•

L’aménagement à court terme, d’un P+R
complémentaire à Bellegarde (150 places)25,
toujours à proximité de la gare de Bellegarde.

•

L'aménagement à prévoir, d'un 4ème parkingrelais à Bellegarde.

•

Le développement des possibilités de stationnement pour les deux roues (motorisés et non
motorisés).

•

L’optimisation, voire la mutualisation du
stationnement aux abords des lieux d'activités
(pour les usagers, actifs, clients ou visiteurs), en
tenant compte également des perspectives de
leur desserte par les transports collectifs.

•

d’infrastructures

Sont reconnus d’intérêt et soutenus par le
SCOT, principalement :
 L'amélioration des liaisons avec le
Pays de Gex (RD 1206),23 incluant
l’aménagement (à court ou moyen
terme) de la traversée de Bellegarde et
sa mise en sécurité pour les piétons.24
 L’aménagement des traversées de
bourg et de village, devant concilier
impératifs de sécurité (zone 30,
chicanes, ralentisseurs, terre-pleins,
garde-corps,
…)
et
valorisation
paysagère des espaces traversés.
 A moyen terme : l’aménagement d’une
3ème traversée urbaine de Bellegarde
(associée au fonctionnement du pôle
multimodal) : voie de contournement
du centre, qui permettrait d'améliorer
les conditions de traversée et d'accès
au centre-ville, de délester le trafic de
transit sur la rue de la République et la
rue
Lafayette,
et
ainsi
de
"désasphyxier" le centre-ville.

RECOMMANDATION :
… Dans une perspective plus lointaine, les élus du Pays
Bellegardien formulent le souhait (via le SCOT) d'une
nouvelle liaison routière entre Bellegarde et le Pays de
Gex.

23
24

Mesure infrastructurelle du PAFVG.
Mesure infrastructurelle du PAFVG.

25

Mesure infrastructurelle du PAFVG.
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ORIENTATION N°1.c
-

Le SCOT encourage l'usage des modes de
déplacements "doux" (non ou faiblement
motorisés), par :

•

Le développement d'aménagements sécurisés en faveur des modes "doux", qui répond
non seulement à des enjeux d’agrément et de
loisirs, …
 Cette orientation s'articule avec le volet
touristique
de
l’orientation
1.b
sur
l'organisation du cadre économique.
…mais aussi et surtout, aux enjeux associés au
développement des déplacements "utilitaires"
(sur de courtes distances), et en particulier pour
favoriser le report modal (rabattement) des
piétons et des cyclistes vers les centralités et
les transports publics.
Sont préconisés dans ce cadre :
 L’inscription
sur
le
territoire
bellegardien, de voies cyclables
connectées à la Vélo-route "Via
Rhôna" (passant à l’extérieur du
territoire – Seyssel 74), ainsi qu’à la
gare de Bellegarde.26
 L’extension du réseau dans les
secteurs de topographie favorable (Le
long du Rhône, Sur le plateau - route
des Etronchets).
 L’amélioration des conditions de
circulation des piétons et notamment
des scolaires, particulièrement dans
l'agglomération (zones piétonnes), les
cœurs de bourgs et de villages et à
proximité des arrêts de transports en
commun.
 Sont à envisager en particulier,
l’optimisation ou la requalification des
espaces publics dans le centre de
Bellegarde et
autour
du pôle
multimodal de la gare.27
 L’amélioration des conditions de
circulation des personnes handicapées
(définition
de
chaînes
de
déplacements), et la mise en
conformité de l’accès aux bâtiments
publics, des voiries et des espaces
publics (selon la loi du 11.02.2005).

•



PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL
prévoiront :



(ou

opérations

d'aménagement)

Au stade du diagnostic :
• Une analyse des réseaux piétonniers et
cyclables, et des possibilités de leur développement et de leur maillage, dans le sens des
liaisons entre secteurs d'habitat, secteurs
d'emplois et autres secteurs générateurs de
déplacements.



Au stade du projet :

•
•

De déterminer les principaux cheminements
piétons à sécuriser ou à développer en milieu
urbain.
De produire une étude préalable à tout projet
d'urbanisation susceptible de générer des flux
de circulation importants, cette étude devant
permettre d’apprécier :
 les besoins de stationnement (à usage
résidentiel) pour les quartiers d’habitat,
à
destination
des
clients,
des
fournisseurs et des salariés (pour les
entreprises) ;
 les conditions de livraison ;

•

•

 les besoins de dessertes par les
transports collectifs et les besoins
d’aménagement de voirie qui y seront
liés.
D'imposer des obligations minimales de
réalisation d'aires de stationnement pour les
deux roues, à toute opération d’habitat
significative, pour toute nouvelle zone
d’activité ou extension de ZAE, et pour tout
équipement public.
De prendre les mesures de sauvegarde et/ou
foncières d’accompagnement (telles que des
emplacements réservés), nécessaires à la
réalisation des projets de déplacements, et en
particulier de ceux inscrits au SCOT, qu’il
s’agisse :
 d'infrastructures de transports terrestres
(routiers et ferroviaires),

RECOMMANDATION :

 d'aires de stationnement et de parkingsrelais (notamment pour le co-voiturage).

… Que la CCPB se dote d’un Plan de Mobilité
Durable (PMD).

 d'arrêts sécurisés des véhicules de
transports collectifs,
 de liaisons et d’itinéraires piétons et
cyclables.

26
27

Mesure infrastructurelle du PAFVG.
Mesure infrastructurelle du PAFVG.
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ORIENTATION N°2

Rappel du PADD :
I. Affirmer le territoire de la CCPB comme pôle régional à l'échelle de
l'agglomération franco-valdo-genevoise …
2. Développer et équilibrer les fonctions d'accueil de la CCPB en termes
de logements, d'activités et d'équipements.
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ORIENTATION N°2.a

2.a


Vers une meilleure répartition territoriale de la mixité
sociale dans l’habitat.


PRINCIPES GENERAUX.

RAPPEL : Le SCOT retient le principe d'une offre
plus diversifiée et innovante des formes d'habitat, et
en particulier des formes "intermédiaires"
(voir tableau de répartition proposé sous
l'orientation 1.a).
Le développement de cette forme d'habitat, ainsi
que de formes collectives adaptées à l'échelle des
pôles du territoire, permet, non seulement
d'optimiser l'occupation de l'espace (voir orientation
4.c), mais aussi de mieux répondre aux nouvelles
attentes sociétales (plus nombreuses et plus
diverses) en matière de logement.
-

Le SCOT soutient la diversification des types
d'habitat, et en particulier des types locatifs
financièrement aidés : diversification qui
permet de répondre à diverses nécessités
(économiques, sociales et territoriales).
La majorité des communes de la CCPB doit
participer, à son échelle, à l'effort de
production de logements financièrement aidés
(et notamment de logements locatifs),
… c'est-à-dire selon les communes
maintenir, accentuer ou engager cet effort.

:

Cependant, compte-tenu du faible poids (en
habitants et en logements) des communes de
Lhôpital, Surjoux, Giron et Plagne (ainsi que de
l’éloignement géographique de ces deux
dernières), aucune disposition particulière ne
leur est demandée par le SCOT.
-

Le SCOT se fixe pour objectif global, au
moins 24 % du parc de résidences
principales en logements locatifs aidés, avec
une moyenne générale annuelle de 45/46
logements.28

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL prévoiront des dispositions réglementaires
et foncières permettant de "tendre vers" les ratios
minima définis par commune en matière de
logements locatifs aidés, afin de maintenir un taux
minimal de 24 %, tout en répartissant mieux
"l’effort" à produire entre les communes du
territoire.
Ces ratios s’entendent par rapport au parc de
résidences principales, et en tenant compte du parc
social existant.
Il s’agit d’un objectif de moyen et non d’un objectif
de résultat :
Le PLU doit démontrer que les moyens mis en
œuvre (incitatifs ou coercitifs), permettent
d’envisager une progression des logements locatifs
sociaux dans des proportions équivalentes, voire
supérieures (si rattrapage nécessaire) à la
progression des résidences principales.
COMMUNES
Bellegarde

Part des RP
Logements sociaux en 2022 (et volumes indicatifs)
en 2010 (en %) Part future des RP LS totaux LS supplémentaires
33,1

Châtillon

15

Lancrans

7,5

Champfromier

23,8

Saint Germain de Joux

17,9

Chanay

8,6

Injoux-Génissiat

6,3

Billiat

8,8

Confort

9,3

Giron

0

Lhopital

0

Montanges

3

Plagne

0

Surjoux

0

Villes

0
TOTAUX

24,1

31%
20%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
10%
0%
0%
10%
0%
0%
10%
24%

1 948

282

322

150

88

56

51

-

39

2

43

24

77

52

23

7

23

5

-

-

-

-

16

12

-

-

-

-

17

17

2 647

594

Moyenne annuelle 2010-2022 :

46
(sur 13 années)

Soit : près de 2 650 logements locatifs aidés à
l’échéance 2022, et près de 600 nouveaux
logements sociaux à compter du dernier
recensement de 2010 ; ce volume global devant
intégrer les logements sociaux réalisés entre le
recensement de 2010 et la date d’entrée en
vigueur du SCOT.

28

Objectif défini en cohérence avec le Plan Départemental de l’habitat
et le PAFVG.
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PRINCIPES GENERAUX.

-

Un équilibre est à rechercher entre les différents
types de logements locatifs aidés, selon la
vocation de chaque pôle de l'armature urbaine :

•

PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), qui est le
plus répandu.

•

PLS (Prêt Locatif Social) destiné à des ménages
plus aisés.

•

PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) destiné
aux plus modestes, et devant faire l’objet d’un
effort tout particulier (peu représenté).

Les DUL
prévoiront :


L'accession aidée à la propriété est à
promouvoir également (peu représentée sur le
territoire).

-

Le SCOT préconise la réalisation d'habitats
spécifiques en cohérence avec les plans et
schémas départementaux :

•

Pour les personnes âgées ou dépendantes (en
référence au Schéma gérontologique de l'Ain),
et en promouvant en particulier les alternatives
à l’hébergement des personnes âgées
dépendantes.

•

Pour les personnes en situation de précarité :
hébergements temporaires d'urgence ou
d'insertion,
en
référence
au
Schéma
départemental d’accueil, d’hébergement et
d’insertion.

•

Pour les actifs en mobilité professionnelle
(saisonniers touristiques, en particulier à Giron,
ouvriers des chantiers, etc.).

•

Pour les Gens du Voyage (en cohérence avec le
Schéma d'accueil de l'Ain).
Les communes du pôle central de référence
devront intégrer une ou des offres spécifiques
dans leurs programmes d'habitat les plus
significatifs.

(ou

opérations

d'aménagement)

Que toute opération d’habitat (en construction
neuve ou en réhabilitation) significative à
l’échelle de la commune concernée intègre
dans son programme, une diversité des formes
urbaines et des modes de financement.
En tout état de cause, et à minima :

•

Pour les communes de la centralité de
référence et les bourgs :
Toute opération d'habitat de 10 logements et
plus devra comporter au moins 20 % de
logements aidés, en accession et/ou en location
(le nombre de logements sociaux obtenu devant
être arrondi au chiffre supérieur).

•

Pour ces communes, ces bourgs, ainsi que les
villages ruraux concernés :
La "lisibilité" de la politique en faveur du
logement aidé devra apparaître dans les DUL,
notamment dans les opérations significatives à
vocation dominante d’habitat (avec ou sans
OAP) avec l’utilisation de dispositions
réglementaires appropriées (voir ci-après).



En application de la loi du 5 juillet 2000, et du
Schéma départemental relatifs à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage, la commune de
BELLEGARDE (plus de 5 000 habitants) doit
prévoir sur son territoire, l’aménagement d’une
aire d'accueil répondant aux besoins des
familles de passage, et dans les normes
définies par le décret du 29 juin 2001.

La répartition entre ces différents types de
logements devra être précisée dans un éventuel
futur Programme Local de l'Habitat (PLH).
-

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Pour ce faire, la commune de BELLEGARDE
doit assurer les conditions foncières et
réglementaires permettant l'aménagement et à
l'équipement d'une aire d'accueil d'environ 24
places, en partie Sud de la plaine d'Arlod
(localisation ci-dessous).

RECOMMANDATION :

•

… … Que la CCPB s’engage dans l’élaboration
d’un PLH, qui pourra reprendre, actualiser et
préciser les repères chiffrés avancés dans le
tableau ci-avant (pour en faire des éléments de
programmation), et qui comportera, notamment, un
volet foncier.

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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-



PRINCIPES GENERAUX.
Le SCOT soutient les objectifs de l'Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH, en cours de réalisation), visant
notamment, à :

•

Améliorer la qualité de l'habitat :
 Lutte contre les logements "indignes" :
aider les personnes qui subissent un
habitat ne respectant pas leur dignité
et/ou mettant en jeu leur sécurité ou
leur santé à vivre dans un logement
décent et sûr.
 Lutte contre la précarité énergétique :
favoriser un traitement raisonné,
durable et de haute qualité, de la
gestion des énergies dans l’habitat.

•

Réhabiliter les logements vacants (estimés à +/500).

•

Favoriser une offre locative (privée) de qualité,
intégrant une régulation sociale.

-

Est préconisée la mise en œuvre d'une
politique foncière publique, pour faciliter la
réalisation d'opérations d'habitat répondant à
des objectifs de mixité sociale.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL prévoiront :


De se doter des outils réglementaires et
fonciers à disposition des PLU, tels que :

•

Des servitudes (périmètres) au titre de l’article
L 123.1.5.16 du Code de l’urbanisme, à
délimiter sur la majeure partie des zones à
urbaniser (AU) présentant des dimensions
significatives, voire sur des espaces interstitiels
identifiés en zone urbaine (U).

•

Des réserves foncières au titre de l’article
L 123.2.b du Code de l’urbanisme.

Les communes pourront utiliser également :

•

La majoration du volume constructible (qui ne
peut excéder 50 %), en faveur des logements
sociaux, au titre de l’article L 127.1 du Code de
l’urbanisme.

RECOMMANDATION :
… Qu’à titre complémentaire des dispositions des PLU,
les communes se dotent de façon opportune, d’autres
moyens fonciers ou fiscaux susceptibles de concourir à
la mise en œuvre de ces principes, tels que :
RECOMMANDATION :

•

… Que les communes, voire la CCPB, s'appuient,
autant que possible, sur le portage de
l‘établissement public foncier du Département
(EPFL), pour la mise en œuvre de leur politique
foncière du logement.

•

L'institution d'un droit de préemption urbain motivé
(DPU) sur des zones urbaines et à urbaniser
présentant des potentialités au regard des objectifs
de mixité et de diversité sociale de l'habitat.

•

La mise en place d'une majoration de la taxe
foncière afin d’éviter la spéculation / rétention
foncière (article 24 de la loi ENL).

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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2.b

-

Pour une offre performante en équipements et
services.


PRINCIPES GENERAUX.
Le SCOT préconise une répartition performante des équipements (publics ou d'intérêt
général), qui doivent contribuer à la fois :

•

Au confortement
territoriale.

•

A limiter les déplacements automobiles, et à
mieux répondre aux besoins de proximité des
personnes à faible mobilité (jeunes, personnes
âgées ou handicapées).

recherché

de

Les DUL prévoiront :


De favoriser le maintien voire le confortement
(en lieu et place) des équipements existants
(et notamment scolaires), par une gestion
réglementaire adaptée, sauf nécessité d’une
nouvelle localisation, si elle est justifiée par
une vision intercommunale.



De localiser les (nouveaux) équipements et
espaces publics ou d'intérêt général "au plus
près" de la population, en considérant les
possibilités de leur accessibilité par des
modes "doux", ainsi que les éventuelles
sensibilités
agricoles,
écologiques
et
paysagères en présence.



Des dispositions favorisant (ou ne pénalisant
pas) la performance environnementale de ces
équipements (insertion dans le site, qualité
architecturale
et
urbaine,
économie
d’énergie,0…).

l'armature

•

A satisfaire aux besoins les plus essentiels de
toute la population du Pays Bellegardien, et
ainsi, atténuer les inégalités territoriales
(sources d'inégalités sociales), en particulier
dans le domaine de la santé, mais aussi de la
petite enfance.

-

Les équipements existants (de toute nature)
sont à optimiser et à améliorer, de façon
préférentielle à la réalisation de nouveaux
équipements, notamment pour :

•

Respecter les normes d’accessibilité pour les
personnes handicapées.

•

Limiter les frais d'investissement (dans de
nouveaux équipements) ou de fonctionnement
(mutualiser les moyens).

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Dans cette optique, le SCOT prône la
répartition suivante sur le territoire, des
types d’équipements et services à la
population0:

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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PRINCIPES GENERAUX.

-

Les équipements et services de proximité
sont à maintenir et à conforter, par :

•

Le développement préférentiel des équipements
et services (publics ou privés) de proximité au
cœur des pôles identifiés (et en mixité avec
l'habitat).

•

Une limitation des nouveaux équipements
d'intérêt strictement communal (en site propre),
au profit d’équipements intercommunaux
(projets communaux à justifier au regard de
différents critères).

-

Le SCOT soutient le déploiement optimum
des "TIC" sur l'ensemble du territoire, auquel
les collectivités doivent contribuer, par :

•

La facilitation ou participation à la réalisation
des ouvrages et des réseaux nécessaires (fibre
optique, en particulier).

•

L’adaptation des structures et des services
publics aux nouvelles techniques d'accueil et de
communications à distance (visioguichets,
échanges et téléchargements électroniques …).

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL prévoiront :


S'il y a lieu : D'assurer les mesures de
sauvegarde et/ou foncières (emplacements
réservés, …), permettant l’amélioration
(préférentielle) des équipements existants
(extension, réhabilitation, mise aux normes),
ou la réalisation de nouveaux équipements et
réseaux publics ou d'intérêt général.

RECOMMANDATION :
Les communes sont encouragées à :
•
•
•

Veiller à la complémentarité (et à la non
concurrence), entre équipements projetés, au sein
du territoire du SCOT.
Soutenir l'action des structures associatives (mise
à disposition de locaux ou de terrains).
Continuer de s'appuyer sur le portage de l'EPFL,
pour la mise en œuvre de sa politique foncière.

La CCPB est encouragée à :
•

•
•

Se donner les moyens d'un renforcement de sa
politique foncière et de portage des projets
d'équipements présentant un intérêt pour le
territoire.
Élaborer un schéma des services et des
équipements à la population.
Conditionner la réalisation de tout projet
d'équipement structurant non inscrit au SCOT, à
une validation préalable de son organe délibérant.
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Rappel du PADD :
II. Concevoir une organisation et un développement fondés sur les
capacités et sur les sensibilités du territoire.
1. Assurer une gestion raisonnée de nos ressources.
3. Prendre en compte les risques et les nuisances.
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3.a


Protéger et valoriser la ressource en eau.

PRINCIPES GENERAUX.

-

RAPPEL : D'un point de vue général, le SCOT
engage le territoire du Pays Bellegardien à
participer à la déclinaison des orientations
du SDAGE 2010/2015, visant en particulier :

•

Pour le Rhône et la Valserine : un bon état
écologique et chimique attendu pour 2015.

•

Pour le Bassin de la Valserine : un équilibre
quantitatif à atteindre (niveaux de prélèvements
compatibles avec la préservation des milieux) ;

•

Des règles de partage à mettre en place entre
les différents usages et fonctions (dans le cadre
d'un SAGE qui dépasse le seul territoire du
SCOT).

•

Une gestion concertée des secteurs à enjeux et
des ressources financières associées.

-

En matière d'alimentation en EAU : il s'agira :

•

D'assurer l'adéquation entre le développement
futur du territoire et :
 D'une part : l’état quantitatif et qualitatif
des ressources mobilisables (pour
l'alimentation en eau potable et la
défense incendie), des réservoirs et
des réseaux par unité de distribution et
de façon globale.
 D'autre part : l'extension et/ou la mise
aux normes des ouvrages (couples
Réseaux / Stations).

•

•

De préserver les sources d'alimentation
identifiées sur la CARTE ci-après,
qu'il s'agisse :
 Des captages et pompages exploités à
protéger.
 De sources connues présentant un
potentiel (à titre de précaution pour
l'avenir).
De prendre en compte les usages non
sanitaires de l'eau :
 Usages hydroélectriques (CNR).
 Autres usages économiques (industrie,
agriculture).
 Usages récréatifs et touristiques.

Toutefois, seul un Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) permettrait de
répondre à ces différents points.
A son échelle, le SCOT préconise donc, pour le
moins, de concilier :
 La
préservation
des
espaces
nécessaires au bon fonctionnement
des cours d'eau et des zones humides.
 La
préservation
des
espaces
nécessaires aux fonctions écologiques
des hydrosystèmes, ainsi qu’aux divers
usages
de
l'eau
(alimentation,
production agricole et industrielle,
loisirs et cadre de vie, sécurité
incendie).



PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL (ou opérations d'aménagement) devront :


Assurer les dispositions réglementaires et
foncières adaptées à la protection et à la
gestion des secteurs de captage (périmètre
protégés par DUP, emplacements réservés,
etc.).



Garantir (en prenant les dispositions
nécessaires, notamment en termes de
programmation) et de justifier, l'adéquation
entre les capacités d’accueil de populations,
équipements et activités économiques, et :

•

D'une part, la capacité des ressources
mobilisables en eau, ainsi que des réseaux
d'AEP existants ou projetés, compte-tenu
également des besoins des hydrosystèmes
dans leurs fonctions écologiques ;

•

D'autre part : les capacités de collecte et de
traitement des eaux usées disponibles.

RECOMMANDATION :
… que la CCPB adopte une gouvernance
communautaire pour la gestion de la ressource en eau
(une des conditions de réussite du Schéma d'Eau
potable, porté par le Département de l'Ain).

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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PRINCIPES GENERAUX.

-

En matière d'ASSAINISSEMENT : il s'agira :

•

D'assurer l'adéquation entre :
 Les capacités de collecte et de
traitement des eaux usées et les rejets
domestiques et industriels futurs (à
évaluer), d'une part,
 Et le développement futur du territoire,
d'autre part.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL
prévoiront :


(ou

opérations

d'aménagement)

De définir les filières d’assainissement non
collectif possibles dans les secteurs
concernés, en fonction des capacités des sols
et des milieux à accepter les eaux résiduelles
des systèmes d’assainissement.

… en considérant les objectifs suivants :
 Viser les objectifs qualitatifs du
SDAGE, pour les masses d’eau
superficielles et souterraines.
 Préserver la dynamique fonctionnelle
des systèmes aquatiques et de milieux
humides.
•

Ne recourir à l'assainissement non collectif que
de façon limitée et conditionnée (en zones de
moindre densité si possible, pour limiter les
coûts d’investissement de l'assainissement
collectif).

RECOMMANDATION :
… que la CCPB se dote de moyens mutualisés de
connaissance et de gestion de l’eau potable et de
l’assainissement, pour une mise en œuvre optimale
des orientations précédentes.

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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3.b


Maîtriser la production des déchets.

PRINCIPES GENERAUX.

Il s'agit globalement, d'assurer l’adéquation entre
capacité de collecte et de traitement des déchets,
et les rejets domestiques et industriels futurs, en
considérant les objectifs suivants :
-

Réduire à la source les quantités de déchets
produits en application du "Grenelle I".29

-

Mettre en œuvre des filières d’élimination
des déchets qui intègrent les objectifs fixés par
les lois Grenelle I et Grenelle II et le décret
d’application du 11/07/2011, soit :

•

Réduction de 15% des quantités de déchets
incinérés d’ici 2012 (Art 46 du Grenelle I) ;

•

Limitation des capacités d’incinération et
d’enfouissement dans le PDPGDND30 à moins
de 60% des Déchets Non Dangereux (DND).

•

Valorisation biologique des biodéchets des gros
producteurs (Décret du 11/07/2011 et arrêté du
12/07/2011) ; dans ce cadre notamment, le
SCOT soutient le maintien de la plateforme de
compostage des déchets verts existante à
Surjoux, et encourage son ouverture éventuelle
à d’autres biodéchets (alimentaires, …) issus de
gros producteurs et de collectivités.

•

-

Mieux prendre en compte des déchets
inertes :

•

Le SCOT reconnaît l’existence sur le territoire
des sites de stockage existants :
 Châtillon-en-Michaille (lieu-dit "Ardon").
 Champfromier (site à régulariser dans
le cadre d’une demande d’autorisation
d’ISDI31).

•

Le SCOT préconise la recherche et la
détermination d’autres sites d’accueil pour le
stockage, le traitement et la valorisation déchets
inertes : cette détermination devra se faire dans
le respect de la réglementation, et en excluant
toute localisation :
 Dans les espaces naturels d'intérêt
écologique majeur,
 Ainsi que dans les espaces d'intérêt
écologique avéré.
La réalisation de ces installations (ISDI) devra
faire l’objet de réflexions préalables :
 Sur l’insertion dans le paysage, le
fonctionnement
des
milieux,
notamment
le
fonctionnement
hydrologique.
 Sur la remise en état du site après
exploitation.
 Sur les possibilités d’associer à une
telle installation, l’aménagement d’une
plateforme de traitement et de
recyclage de la partie valorisable des
déchets inertes.

Développer des filières de valorisation / mise en
dépôt des déchets du BTP, en cohérence avec
le plan départemental de gestion des déchets
du BTP.

Le SCOT prône la réutilisation des déchets
inertes pour les travaux publics.

RECOMMANDATION :
… Que tout nouveau projet d’ISDI fasse l’objet d’un
débat préalable à l’échelle communautaire, quant à
l’opportunité, à la localisation et aux impacts de cette
installation.

29

30

Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement, du 3 août 2009.
PDPGDND / Plan Départemental de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux (décret du 11/07/2011).

31

ISDI : Installation de stockage des déchets inertes.
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PRINCIPES GENERAUX.

Pour une gestion toujours performante des
déchets ménagers :

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL
prévoiront :

(ou

opérations

d'aménagement)



La réduction des déchets à la source,
L’optimisation
des
collectes
séparatives des recyclages secs,
La valorisation des boues,
L’amélioration
du
traitement
et
valorisation énergétique des OM,
La prise en compte des déchets des
activités.

De garantir et justifier l'adéquation entre les
capacités
d’accueil
de
populations,
équipements et activités économiques, et les
capacités de collecte et de traitement des
déchets ménagers et assimilés, au regard des
objectifs définis ci-avant.



En cohérence avec ce document, le SCOT oriente
le territoire vers :

•

S'il y a lieu (en référence à l'article R 123-11.b
du Code de l’urbanisme.) :
D'identifier et de réserver les zones propices à
la mise en place de points d’apports
volontaire, en tenant compte également de
leur intégration paysagère.
D'identifier
et
de
prévoir
le
cadre
réglementaire nécessaire à l’autorisation (sous
conditions) et à une gestion qualitative
d’installations de stockage des déchets inertes
(sites existants et projetés).

Le plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés fixe les objectifs suivants :






-

Le maintien et le développement du bon
niveau de service rendu à l'échelle
communautaire, en matière de collecte de
déchets ménagers et de tri sélectif.

-

Le développement des points d'apport
volontaire (PAV) associés aux opérations
d'habitat ou d'activités, pour favoriser la part
de déchets destinés à la valorisation matière et
organique, en cohérence avec les besoins à
établir sur la base des éléments suivants :

•

La quantité moyenne produite par habitant sur
le territoire exprimée en volume et par type de
déchet collecté (OM, verre, journaux / revues /
magasines, emballages et cartons).

•

La fréquence de collecte par semaine.

•

Le volume des bacs.

-

La réduction de la part des
incinérés, en favorisant notamment :

•

Le développement de filières de collecte,
traitement et valorisation des biodéchets des
"gros producteurs" (plus de 20 tonnes/an en
2016) et notamment, des équipements de
restauration
collective,
des
commerces
alimentaires et industries agroalimentaires.

•

•



RECOMMANDATION :
… Que la CCPB :
•

Poursuive la réflexion, en concertation avec le
SIDEFAGE, sur le développement d’installations
de traitement des biodéchets (compostage,
méthanisation) et leur localisation sur le territoire.

•

Poursuivre et renforcer la communication auprès
de la population, en faveur de l'augmentation de la
part des déchets triés.

•

Se dote des moyens financiers telles que taxes ou
redevances incitatives (TIEOM ou RIEOM), pour la
réduction des quantités d’ordures ménagères
résiduelles collectées en mélange, destinées à
l’incinération, et pour soutenir en particulier le
développement du compostage individuel et de
quartier et le tri sélectif.

déchets

Le développement du compostage domestique
individuel et de quartier, en secteur d’habitat
individuel comme en secteur d’habitat
intermédiaire ou collectif.

De définir ou réglementer, dans les
opérations d'habitat collectif ou d'habitat
individuel en procédure et d’équipements
(restauration, commerces alimentaires, …)
des emplacements collectifs pour le tri et la
collecte des déchets ménagers et assimilés,
voire pour le traitement des biodéchets
(installations de compostage, dites "de
quartier").

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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3.c

-

Maîtriser les rejets atmosphériques
et développer une politique énergétique durable.

PRINCIPES GENERAUX.
Pour la qualité de l’air et la contribution du
territoire à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES) et des autres
polluants à risques sanitaires (particules fines
en particulier) :
Le SCOT préconise une politique ambitieuse
et transversale, contribuant à la maîtrise des
consommations énergétiques induites par les
déplacements individuels motorisés (DIM), le
transport routier de marchandises, et par
l'habitat, principaux émetteurs de GES.
Dans ce cadre, il oriente le territoire vers :

•

Le développement des modes de transports
alternatifs à la voiture individuelle (piéton, vélo,
TC, covoiturage, transport à la demande), en
assurant leur attractivité pour les populations et
les usages ciblés.

•

Le développement des transports de marchandises et de matières premières par voie
ferroviaire (matériaux de carrière, déchets de
l’usine d’incinération, …), qui est le plus adapté
aux enjeux :
 De prévention des risques et des
nuisances.
 De réduction des GES.

-

Pour la politique énergétique :
En amont, le SCOT rappelle les principes
(développés sous les orientations 1a et 1c) de
développement polarisé et de structuration
urbaine, contribuant à "limiter l’accroissement"
des déplacements en véhicules individuels
(densification et mixité des fonctions).
Plus directement, le SCOT soutient le
déploiement d'une stratégie de production
locale d'énergies renouvelables, qu'il s'agisse :

•

Du photovoltaïque :
 Par le développement d’installations intégrées aux habitations et aux bâtiments à
usage d’équipements ou d’activités
économiques (notamment agricoles).
 Par le soutien au projet de parc
photovoltaïque sis à Bellegarde (au Nord
de la plaine d’Arlod), et participant à la
requalification de l’ancienne friche industrielle.
 Par l’admission de principe, d’autres
champs de capteurs solaires sur le
territoire, sous réserves :
 Qu’ils ne soient pas situés dans les
espaces naturels sensibles classés
1A et 1B sur la carte de la trame
écologique ;
 Qu’ils ne compromettent pas le
fonctionnement des continuités écologiques ;
 Qu'ils ne soient pas situés dans les
espaces structurants du paysage,
tels qu'identifiés sur la carte de la
trame paysagère ;
 Qu’ils ne compromettent pas la
pérennité d’une exploitation agricole
existante ;

•

D'une filière locale bois-énergie performante
(maitrise des émissions de particules fines),
dans les conditions précisées sous l'orientation
1.b.

•

De la méthanisation, en lien avec le
développement préconisé du traitement des biodéchets (déchets de cantines, FFOM, déchets
d’abattoirs, lactosérum,…) et des effluents
d’élevages.

En outre, tout projet de développement ou de
confortement de réseau routier devra garantir
qu’il ne rend pas moins attractif ces modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle,
voire qu’il y contribue, par des aménagements
spécifiques de ce réseau routier

SCOT de la CCPB : DOG (Document N°3)
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•

PRINCIPES GENERAUX.
De l'éolien :
 En admettant, par principe, des Zones de
Développement de l’Eolien (ZDE), dans
les secteurs du territoire du SCOT
identifiés (par le Schéma Départemental
de l’éolien) comme :
 Des
secteurs
propices
(sans
contraintes identifiées et avec une
vitesse moyenne de vent supérieure
ou égale à 4 m/s).
 Des
secteurs possibles (sans
contraintes identifiées et avec une
vitesse moyenne de vent inférieure à
4 m/s).
 Tout projet éventuel devra s’appuyer sur
des études préalables approfondies,
portant sur tous les aspects de l’impact
des éoliennes (paysages, faune et flore,
impact sonore, servitudes aéronautiques,
captages d’eau…), ainsi que sur les
chemins d’accès, le poste de livraison
électrique, les câbles… et le chantier.
En tout état de cause, les installations
éoliennes ne pourront être positionnées
dans les périmètres de protection
immédiats et rapprochés des captages
d'eau potable situés en milieu karstique.

-

Enfin, le SCOT prône une plus grande
performance
énergétique
des
formes
urbaines et des constructions (logements,
équipements publics, bâtiments d'activités), par
le biais principalement :

•

D'un soutien à l'amélioration de l'efficacité
énergétique des constructions existantes (dans
le cadre de l'OPAH).

•

D'une incitation à la performance énergétique
des constructions neuves.



PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL
prévoiront :


•
•

(ou

opérations

d'aménagement)

S’il y a lieu : d'identifier et de prévoir le cadre
réglementaire nécessaire à l’autorisation
(sous conditions) et à la gestion :
Des champs photovoltaïques.
De ZDE.
A titre de RAPPEL : Tout projet d’installation
d’éoliennes supérieures à 12 m. de haut doit
faire l’objet d’une demande de permis de
construire.
Par ailleurs, tout projet est soumis à une
évaluation environnementale.



De favoriser la valorisation d’énergie passive
par des formes urbaines et architecturales
adaptées et des implantations favorables des
bâtiments (plan-masse des OAP).



De favoriser la proximité et l’accès au réseau
de chaleur.



D'assurer le développement d’un réseau de
déplacements doux interconnecté à l’échelle
de l’aire de rayonnement de la ville-centre.

RECOMMANDATION :
… Que les communes du pôle de centralité (Bellegarde
/ Châtillon / Lancrans), voire les bourgs de l’armature
urbaine, identifient des secteurs ou quartiers
d'urbanisation future (quelle que soit leur vocation)
soumis au respect de performances énergétiques
renforcées.
SOURCE :
Schéma éolien du Département de l'Ain, avril 2008.
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3.d


Pour une exploitation raisonnée du sol et du sous-sol
et la préservation de leur qualité.

PRINCIPES GENERAUX.

Le SCOT soutient une exploitation raisonnée des
sols, conciliable avec la préservation de leur
qualité.

-

Il s’agit d'accorder aux sols un statut de
ressource naturelle à part entière, à prendre en
compte dans toute opération d’aménagement
urbain ou d’infrastructure pour garantir la pérennité
de ses multiples fonctions dans les espaces
aménagés (bâtiments, carrières, espaces publics,
réseaux, …).
-

Le SCOT reconnaît les trois sites de carrière
existants, à gérer de façon adaptée, dans
l’optique d’une limitation des impacts induits par
leur fonctionnement, ainsi que d’une remise en
état / réhabilitation, après exploitation :
 Injoux-Génissiat,
 Bellegarde / Lancrans, et son
extension
projetée
(secteur
de
Ronget), qui devra faire l'objet d'une
demande d'autorisation spécifique,
assortie d'une étude d'impact.
 Saint-Germain-de-Joux / Plagne.

-

La pertinence d’un éventuel projet de
carrières à production de roches massives
(non localisé à ce jour) devra prendre en
compte :

•

Le cadre régional "matériaux et carrières" et le
schéma départemental des carrières ;

•

Les besoins du territoire du Pays Bellegardien à
moyen terme ;

•

La distance des territoires ciblés pour
fourniture des matériaux par rapport à
localisation envisagée du site de carrière, et
modes de transports envisagés pour limiter
émissions de GES ;

•

Les enjeux et les impacts environnementaux :
eau,
biodiversité,
paysages,
nuisances,
énergie/climat, évalués dans le cadre de l’étude
d’impact, qui devra être réalisée conformément
à l'article R.122-2 du Code de l’environnement.

Ce soutien vise en particulier le transport par
voie ferroviaire, des matériaux de la carrière
de Génissiat (située à proximité de la ligne
Bellegarde / Culoz).
Le SCOT préconise l’engagement d’une
réflexion concertée sur cette question, avec
les partenaires concernés (collectivités, carriers,
RFF/SNCF, SIDEFAGE).
-

Mais cette orientation vise également l'usage
agricole, pastoral et sylvicole des sols :
à cet effet, et se faisant l'écho de la Charte du
PNRHJ32, le SCOT soutient :

•

"les pratiques et systèmes agricoles permettant
de concilier compétitivité des exploitations et
bénéfices environnementaux" :
Il s’agit de soutenir la mise en œuvre des
pratiques respectueuses des milieux et qui
assurent la pérennité des paysages ouverts
structurants :

Préserver l’équilibre entre les diverses
fonctions des espaces agricoles dans les
systèmes d’exploitation (cultures, prairies
de fauche, pâturages de vallée et
d’altitude, pâturage de proximité), pour
éviter la mutation vers des systèmes de
production plus intensifs qui imposeraient
des pressions accrues sur les sols à fort
potentiel agronomique (la Michaille en
particulier).

Développer des solutions de gestion
collective
(troupeaux
itinérants,
associations pastorales...), permettant la
rétribution
des
services
environnementaux rendus par l’agriculture.

la
la
les
les

Au regard de ces éléments, le projet localisé pourra
être inscrit au SCOT par procédure de modification,
concomitamment à l’instruction du projet par les
services de l’Etat.

Le SCOT soutient des modes de transports
(des matériaux) alternatifs au routier, étant
donnée l’exportation massive de ces matériaux
(marchandise importante) à l’extérieur du
territoire.

32

Axe 3.1 de la Charte du PNRHJ : Mobiliser les ressources du
territoire en faveur de l’économie / mesures 3.1.1 et 3.1.2
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•

"Des dynamiques de gestion et d’exploitation
forestière
respectueuses
des
équilibres
forestiers", notamment pour la capacité de la
forêt à offrir une matière première renouvelable
et pour son apport dans le cycle global du
carbone.
Il s’agit en particulier (pour les communes
concernées) :

De participer aux démarches territoriales
relatives à la mobilisation et la
valorisation de la ressource bois.

De prévoir, ou d’améliorer les dessertes
nécessaires à l’exploitation de la forêt,
lorsqu’elles sont conciliables avec les
fonctions
écologiques
du
massif
concerné et les éventuelles protections
réglementaires existantes.
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ORIENTATION N°4

Rappel du PADD :
II. Concevoir une organisation et un développement fondés sur les
capacités et sur les sensibilités du territoire.
2. Préserver et valoriser le "capital" naturel et culturel du PB, dans sa
richesse et sa diversité.
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4.a

-

Pour la préservation des
dynamiques écologiques.

fonctionnalités

et

des

PRINCIPES GENERAUX.
Le SCOT propose une CARTE de l'armature
écologique, comme support d’une stratégie de
préservation hiérarchisée, en fonction des
enjeux écologiques connus à cette échelle de
territoire. Cette carte identifie les espaces et
milieux
naturels
structurants
et/ou
sensibles, à préserver durablement, en
raison de leur intérêt en termes de biodiversité
et de fonctionnalité écologique.

•

Les corridors écologiques, localisés dans les
secteurs sensibles de continuités écologiques
sous la pression du développement urbain et
des effets de fragmentation des milieux.

Les zones blanches figurant sur la carte
correspondent aux grands tènements agricoles de
cultures annuelles, aux espaces aménagés et aux
enveloppes urbanisées des communes.

Y sont distingués :
•

Les espaces de classe 1A : Des espaces
naturels
d’intérêt
écologique
majeur,
"réservoirs de biodiversité" :
ZNIEFF, pelouses sèches, zones humides,
cours d'eau et milieux associés, réservoirs
biologiques SDAGE, APPB, zones Natura 2000,
réserves naturelles.
Ces zones sont déterminées en cohérence avec
les "zones nodales" identifiées au RERA.33

•

Les espaces de classe 1B : Des espaces
d’intérêt écologique avéré, en extension des
"réservoirs de biodiversité :
Zones d’extension des réservoirs de biodiversité
dont le caractère patrimonial est variable mais
pas précisément localisé (hormis dans le cadre
d’études ciblées sur quelques secteurs).
Ces zones correspondent, principalement, aux
ZNIEFF de type 2.

•

Les espaces de classe 2 : Les espaces de
"nature ordinaire" les plus structurants, au
regard de l’occupation des sols connue au
moment de l’élaboration du SCOT et à l’échelle
de représentation de la carte :
Relais des "réservoirs de biodiversité", espaces
de sensibilité écologique identifiés en fonction
des types d’occupation de l’espace (prairies,
haies, petits boisements, prés, vergers, …)
confrontés à la "trame écologique du RERA,
des éléments d'expertise de terrain des zones
de corridors.

33

RERA : Réseau écologique Rhône-Alpes.
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PRINCIPES GENERAUX.

Afin de préserver et renforcer les continuités
écologiques, les prescriptions applicables à
chaque espace sont les suivantes :
-

Dans les espaces de classe 1A (vert sombre)
et au niveau des corridors écologiques :
Seuls sont autorisés les aménagements
listés ci-après, sous réserve de la réalisation
d'une étude d'impact34, qui imposera les
mesures adaptées pour éviter, réduire et en
dernier lieu compenser les incidences
défavorables pour l'environnement et cherchera
en particulier à maintenir les continuités
écologiques et éviter la fragmentation des
milieux naturels :

•

Projets structurants retenus par le SCOT et
s’intégrant en tout ou partie dans ces espaces,
notamment les voiries structurantes ;

•

Aménagements visant à qualifier le patrimoine
bâti existant, sans évolution de leur accès.

•

Gestion et qualification des infrastructures
existantes.

•

Aménagements légers et équipements publics
liés à la valorisation touristique des espaces
naturels et des aménagements liés aux activités
agricole et sylvicole ;

•

Terrains de sports et loisirs ;

•

Equipements liés à la gestion et au traitement
des eaux usées, de l’eau potable et des eaux
pluviales ainsi qu’à la gestion des risques
naturels ;

•

Infrastructures de télécommunication et de
production d’énergies renouvelables,
de
transport de gaz et d’électricité avec les voies
d’accès strictement liées à ces infrastructures ;

•

Liaisons douces : chemins piétonniers, pistes
cyclables.

34

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL prévoiront :


Pour les espaces de Classe 1A (vert
sombre) et les corridors écologiques :

•

De délimiter plus précisément les espaces en
classe 1A, à l'appui, s'il y a lieu, d'études de
terrain complémentaires.
Cette nouvelle délimitation techniquement
argumentée s’imposera alors.

•

De gérer ces espaces dans le cadre d'une
réglementation adaptée (de type N indicée, A
indicée et/ou servitude), devant assurer une
protection stricte de ces espaces avec pour
seul objectif la préservation voire le
renforcement de leur fonctionnalité écologique
et la continuité des milieux naturels, au sein
des espaces 1A et avec les espaces 1B et 2.

•

Le cas échéant, ces règles pourront favoriser
la restauration des corridors et des continuités
écologiques, en particulier entre Sud et Nord,
au niveau de la Cluse de Nantua.

Article L.122-1-5 du Code de l'urbanisme.
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-



PRINCIPES GENERAUX.
Dans les espaces de classe 1B (vert moyen):
Les aménagements sont autorisés sous
réserve de la prise en compte des orientations
du DOG sur les espaces agricoles stratégiques,
et à condition :

•

Qu’ils préservent leur continuité avec ceux de la
classe 1A et 2, et soient transparents pour le
déplacement de la grande faune sauvage au
niveau des corridors écologiques.

•

Qu’ils ne constituent pas de nouveaux pôles
d’urbanisation destinés au développement
urbain résidentiel, économique ou commercial,
en discontinuité des enveloppes urbaines
actuelles, et qui ne seraient pas justifiés : soit
comme projets structurants retenus par le
SCOT, soit par un besoin avéré pour l’usage
agricole ou sylvicole, et sous réserve de la
réalisation d’une étude d’impact (dans les deux
cas).

•

Qu’ils ne constituent pas une extension de
l’enveloppe urbaine, sauf si les DUL apportent
la démonstration qu’il est impossible de prévoir
dans un autre lieu les extensions urbaines
autorisées par le SCOT.

-

Dans les espaces de classe 2 (vert clair) :
Les aménagements sont autorisés sous
réserve de la prise en compte des orientations
du DOG sur les espaces agricoles stratégiques,
et à condition :

•

qu’ils préservent leur continuité avec ceux des
classes 1A et 1B, et soient transparents pour le
déplacement de la grande faune sauvage au
niveau des corridors écologiques.

•

qu’ils n’accentuent pas leur fragmentation.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL prévoiront :


Pour les espaces de classe 1B et les
espaces de classe 2 :

•

De délimiter plus précisément ces espaces à
l'appui, s'il y a lieu, d'études de terrain
complémentaires.
Cette nouvelle délimitation techniquement
argumentée s’imposera alors.
De gérer ces espaces dans le cadre d'une
réglementation adaptée, devant assurer leur
préservation, voire le renforcement de leur
fonctionnalité écologique.

•

• De produire une analyse argumentée des
incidences
environnementales
des
aménagements autorisés.
Cette analyse aura pour objectif d’éviter,
réduire ou, en dernier lieu, compenser les
incidences négatives des aménagements sur
le fonctionnement écologique de ces espaces
ainsi que des corridors.



PRINCIPE METHODOLOGIQUE
d'interprétation de cette orientation.
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AUTRES PRINCIPES GENERAUX.

-

Concernant
préconise :

•

La préservation des "espaces tampons"
entre les espaces aménagés (terres labourées,
urbanisation, infrastructures) et les cours d’eau.

•

les

cours

d'eau,

le

SCOT

Les DUL prévoiront :


Au stade du diagnostic :

•

D'affiner et compléter l'approche cartographique du SCOT, par la réalisation d'un
inventaire à l'échelle communale, des
ensembles cohérents et fonctionnels de
"nature ordinaire" d’intérêt pour la dynamique
écologique et la biodiversité, présents au sein
des espaces agricoles, naturels, mais aussi
urbains (vergers, haies, boisements isolés,
ripisylves, parcs…).



Au stade du projet :

•

De préciser le cadre réglementaire36 visant la
protection et une gestion respectueuse des
espaces naturels identifiés, dans des
conditions qui pourront être adaptées et
modulées en fonction de leurs sensibilités
propres et de leur multifonctionnalité
éventuelle.

•

De conditionner l’ouverture à l’urbanisation à
la collecte et au traitement performant des
eaux usées et à la préservation du
fonctionnement
hydraulique
et
hydrogéologique des bassins versants.

•

De prendre en compte les éléments naturels
de proximité dans l’aménagement des zones
d'habitat ou d'activités.

•

D'éviter, réduire ou compenser les incidences
négatives directes ou indirectes de tout
aménagement sur la dynamique écologique
de ces espaces de "nature ordinaire", dans les
limites identifiées à l'échelle communale.

•

Prendre des mesures de sauvegarde et/ou
foncières (emplacements réservés, …)37, pour
l’aménagement d’espaces verts, de sentiers
piétons et cyclables, …

La reconstitution ou l'amélioration de la
dynamique écologique amont/aval des cours
d’eau en requalifiant éventuellement certaines
barrières physiques artificielles : barrages,
seuils).
RECOMMANDATION :
… Que la CCPB, ou les collectivités concernées,
s'engagent dans une étude d'amélioration des
connaissances sur les cours d'eau secondaires,
affluents du Rhône.

-

Le développement des espaces naturels en
milieu urbain est également à envisager, car
ils sont favorables à la biodiversité et aux
espaces tampons entre la ville, le bourg, le
village … et les milieux naturels, par :




-

L’aménagement
d'espaces
verts
collectifs (notamment le long des
rivières).
L’aménagement
d’espaces
verts
associées aux opérations d’habitat les
plus significatives, en particulier à
Bellegarde et dans les deux autres
communes du pôle central de
référence.

Enfin, et en écho au volet agricole de
l'orientation 3.d, le SCOT soutient une
dynamique
agricole
basée
sur
la
polyculture/élevage à caractère peu intensif,
par la préservation d'une SAU35 suffisante (qui
garantisse la viabilité économique de ce type de
système).
Il s'agit d'éviter l’intensification des espaces à
fort potentiel agronomique (terres labourables à
faible pente) en privant l’exploitation des
secteurs plus extensifs de fauche/pâture.

36

37
35

SAU : Surface Agricole Utile.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

… En s’appuyant en particulier sur l’article L 123.1.5.7° du Code de
l’urbanisme.
… En s’appuyant en particulier sur l’article L 123.1.5.8° du Code
de l’urbanisme.
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4.b


Pour la préservation de la lisibilité des paysages.

PRINCIPES GENERAUX … de préservation et de mise en valeur.
Il s’agit globalement :

-

-

De préserver les paysages caractéristiques
voire remarquables du Pays Bellegardien, et en
premier lieu, les paysages "institutionnalisés"
(site classé, site inscrit, monument historique),
comme éléments du "patrimoine naturel et
culturel montagnard",38 facteurs d’identité et de
qualité du cadre de vie.

Le SCOT propose une CARTE de la trame
paysagère du territoire, dont les éléments
identifiés
traduisent
principalement
les
prescriptions suivantes :

•

Le respect de la perception des silhouettes les
plus significatives de certains quartiers de la
ville-centre, des bourgs, villages et des
hameaux anciens, que toute urbanisation
nouvelle aux abords ne devra pas perturber
visuellement, en termes de densité et de forme
urbaine.

•

La préservation et la mise en valeur :
 Des éléments du patrimoine construit,
dont ceux reconnus comme ayant un
intérêt communautaire.
 Des principaux espaces structurant le
paysage du Pays Bellegardien :
 Trame agraire, bocagère et pastorale
structurante.
 Trame
boisée
marquante
:
principales lignes boisées des
ripisylves (ceux du Rhône et de la
Valserine, en particulier).
 De l'unité et de la qualité des fronts
paysagers de la Michaille (pentes de
massifs boisés et pentes de vallée).
 Des belvédères et sites de points de
vue les plus intéressants.



PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

D’associer
plus
étroitement
valorisation
paysagère / patrimoniale et promotion culturelle
et touristique du territoire.
Le SCOT soutient dans ce cadre :

-

-

"Les pratiques et systèmes agricoles permettant
de concilier compétitivité des exploitations et
bénéfices environnementaux" :39
Il s’agit, en particulier, de lutter contre la déprise
ou les risques de déprise agricole dans les
espaces ouverts principalement situés dans la
moitié Sud du territoire, en recourant à
l’installation et en mettant en œuvre des outils
de gestion spécifiques.

-

"La poursuite de la connaissance et de
valorisation des patrimoines culturels" :40

la

Il s’agit, en particulier pour le territoire du SCOT,
de relayer sur le terrain, une politique innovante
en matière patrimoniale et de retombées
locales, tant en termes de production de
contenus, que de valorisation culturelle et
touristique, et à participer ou faciliter la
réalisation des projets concrets (culturels,
économiques ou touristiques) soutenus par le
Parc naturel régional du Haut-Jura.

38
39

40

Les DUL prévoiront :


Au stade du diagnostic :

•

D'affiner et compléter l'approche cartographique du SCOT, en identifiant et en qualifiant
les
éléments (naturels
et
construits)
caractéristiques voire remarquables du
paysage communal,… (certains éléments
naturels étant également identifiables pour
leurs fonctions écologiques plus ou moins
importantes).

Loi Montagne : article L 145.3.II du Code de l’urbanisme.
Axe 3.1 de la charte du PNRHJ : Mobiliser les ressources du
territoire en faveur de l’économie / mesure 3.1.1.
Axe 1.2 : Partager et développer une culture commune du
territoire / mesure 1.2.2.
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PRINCIPES GENERAUX
… d'urbanisation et de développement.

Les DUL prévoiront :

Le SCOT préconise :



•

-

Pour Bellegarde en particulier :

•

La préservation et la requalification du coteau
de Vanchy, du plateau de Mussel (et de son
château), des abords du Rhône et de la
Valserine.

•

La
requalification
de
l'ancienne
industrielle de la plaine d'Arlod.

•

Le renouvellement urbain de certains quartiers
et îlots du centre-ville (Musinens, la Filature,
Beauséjour, quartier de la Gare).

friche

•

Le traitement paysager de certaines entrées de
ville.

-

De définir, préserver, instaurer ou restaurer
des limites claires :

•

entre espaces agricoles et espaces forestiers
(contre la fermeture des paysages) ;

•

entre espaces urbanisés (habitat /activités) et
espaces agricoles.

-

De contenir l'étalement résidentiel et
l'urbanisation linéaire (facteurs de perte de
lisibilité et de banalisation des paysages).

des

espaces

De mener une réflexion particulière sur les
séquences routières à requalifier ou à traiter,
en entrée ou en traverse d’agglomération.

-

Le renouvellement urbain des centres
anciens (certains quartiers de Bellegarde, mais
aussi
Saint-Germain-de-Joux
et
InjouxGénissiat).

-

De préciser les moyens de préservation et de
valorisation du patrimoine construit d’intérêt
communal ou communautaire, mais aussi,
d’éléments (végétaux et bâtis) reconnus
comme les plus significatifs du patrimoine
communal, ainsi que des points de vue
(préalablement recensés).
• De préserver, s'il y a lieu, des "plages"
agraires reconnues comme présentant un
intérêt paysager.
que
toute
opération
de
renouvellement urbain prenne en compte
dans l'aménagement, le patrimoine urbain
identifié.

• D'imposer, s'il y a lieu, un minimum d'espaces
verts, dans certains secteurs
certaines opérations d'habitat.

ou

pour

• D'inscrire des dispositions volontaristes pour
la maîtrise de l'évolution des paysages en
bords de voie, et notamment le long des axes
structurants, … et dans le respect des
dispositions de l’article L 111.1.4 du Code de
l'urbanisme41, le long des deux routes
concernées (A40 / RD n°1084).
• De prendre des mesures foncières pour
l'accessibilité (physique et visuelle) aux sites
et paysages patrimoniaux, et aux secteurs de
points de vue (itinéraires balisés, aires de
repos et de pique-nique, stationnements, …).

à

-

Au stade du projet :

• D'imposer

 Cette orientation s'articule avec l’orientation
1.a sur la structuration
dominante d'habitat.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL utiliseront opportunément les outils
réglementaires et fonciers à leur disposition, tels
que :

•

Des Orientations d'Aménagement
Programmation (OAP),

et

de

• L'article L 123.1.5.7° du Code de l’urbanisme,
• L'article L 123.1.5.8° du Code de l’urbanisme
(emplacements réservés).

Un cadrage des conditions d’accueil de
nouvelles
infrastructures
ou
activités
"impactantes" pour le paysage.

41

"Amendement Dupont".
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PRINCIPES GENERAUX
… d'urbanisation et de développement.
Le SCOT préconise également :

-

Un urbanisme et une
qualité42, qui à la fois :

architecture

de

•

soient adaptés au territoire en termes de
paysage, de qualité urbaine et architecturale ;
ceci notamment, par des formes urbaines plus
significatives et plus lisibles, tendant vers plus
de compacité (formes intermédiaires à
favoriser) ;

•

intègrent les enjeux sociaux, environnementaux
et énergétiques.

-

De promouvoir un cadre bâti qui concilie
tradition, simplicité et modernité, et préserve
"un sens du lieu" :

•

Pour les constructions neuves (d'habitat et
d'activités).

•

Pour les constructions anciennes (ravalement
de façades, dans le cadre de l'OPAH).

•

De développer l'armature des espaces
collectifs de proximité (dont les espaces
verts), qu'ils soient publics ou intégrés à des
opérations privées d'aménagement ;
… tout en maîtrisant la qualité du paysage de
proximité environnant les constructions :
clôtures et plantations.

RECOMMANDATION :
… Que la CCPB s’engage dans l'élaboration d'une
Charte paysagère à l'échelle du Pays Bellegardien, en
articulation et en cohérence avec les démarches
contractuelles et participatives engagées par le PNR.

42

Axe 1.2 de la Charte du PNRHJ : Partager et développer une
culture commune du territoire / mesure 1.2.3.
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4.c


Pour une consommation maîtrisée de l’espace.


PRINCIPES GENERAUX.

Il s'agit globalement pour le territoire, de s'orienter
vers une urbanisation qui soit moins
consommatrice d’espace et de paysage, que ce
soit pour les logements, pour les activités, ou pour
les équipements.



Cette orientation s'articule avec les
Orientations 1.a, 1.b, 1.c, 2, et 4.b qui expriment
également, la préoccupation d'une moindre
consommation d'espace et d'une lisibilité des
paysages.
Pour ce faire, le SCOT préconise :
-

La réhabilitation / réaffectation du bâti
existant (vacant), et les opérations de
renouvellement urbain (dans les centres et
quartiers anciens), comme alternative à la
construction neuve, et ce, à tous les niveaux
identifiés de l'armature urbaine (y compris des
hameaux).

-

Un développement préférentiel au sein des
"enveloppes urbanisées", par remplissage
des dents creuses, et densification /
optimisation des "poches vides interstitielles" les
plus significatives.

-

Le recentrage de l'urbanisation, la limitation
de l'étalement urbain et du "mitage" de
l'espace, sous-tendus par l’orientation 1.a
sur la structuration des espaces à dominante
d’habitat, et plus particulièrement :

•

Le maillage territorial proposé.

•

Les conditions attachées
spatiales de l'urbanisation.

•

La répartition proposée des logements et des
formes d'habitat, qui ont conduit à estimer une
surface globale nécessaire au développement,
de l’habitat au sein large, c'est-à-dire à la
création des logements et des infrastructures de
desserte qui leur sont généralement associées.

aux

PRINCIPE METHODOLOGIQUE, …
sur l'approche des enveloppes urbaines.

Le document ANNEXE au DOG présente un
état des lieux (fin 2011) des enveloppes
urbaines de chaque commune.

•

Cet état des lieux ne présage pas, des limites
de constructibilité définies par les DUL
existants ou futurs et n’a pas vocation à
traduire les intentions communales.

•

Compte-tenu de son décalage temporel avec
la mise en œuvre du SCOT, et avec la mise
en compatibilité des DUL, cet état des lieux a
vocation à être repris et actualisé par les
communes, dans le cadre de l’élaboration ou
de la révision de leur DUL, et sur les bases
méthodologiques fournies par ce document
annexe, auquel on se reportera.

extensions

Légende associée à l'étude des
enveloppes urbaines communales.
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-



PRINCIPES GENERAUX.
Sur la base de cette estimation, le SCOT
retient un quota global maximal de près de
97 hectares à l'horizon 2025, pour les seuls
logements neufs,
… consommation qui se répartit entre les
communes, suivant le tableau ci-dessous :

•

Bellegarde
Chatillon
Lancrans
Champfromier
Saint Germain de Joux
Chanay
Injoux Genissiat
Billiat
Confort
Giron
Lhopital
Montanges
Plagne
Surjoux
Villes
TOTAL (arrondi)

•

-

Les DUL prévoiront :


Au stade du diagnostic :

•

D'évaluer (et de justifier) les besoins en
surfaces nécessaires à la construction des
nouveaux logements, en considérant que la
consommation moyenne d’espace par type
d’habitat ne devra pas dépasser les ratios
définis dans le tableau ci-dessous.

Pour les trois communes du pôle central de
référence, les surfaces maximales affichées
(pour la création de logements), bénéficient de
surfaces supplémentaires pour l’accueil de
logements supplémentaires dues à la prise en
compte du "point mort" (évoqué en page 10 ciavant).
COMMUNES

Consommation spatiale
maximale affectée aux
logements (en hectares)

Répartition sur
le territoire (%)

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

"point
mort"

28,6
19,6
6,6
3,9

34,18 %



23,48 %



7,90 %



2,7
3,5
6,0
3,3
2,5
1,1
0,4
1,6
0,8
0,4
2,7
83,6

3,20 %

8,6
3,9
0,7

Ratios moyens à prendre en compte
Pour l'évaluation des surfaces nécessaires
aux nouveaux logements.

4,66 %
4,20 %
7,22 %
4,00 %



Au stade du projet :

•

D'urbaniser les "espaces de réception" situés
au sein de l’enveloppe urbanisée (pour ceux
dédiés à l’habitat), de façon préférentielle à
une urbanisation en extension spatiale de
cette enveloppe.
Le quota maximum de surface (dédiée à
l’habitat) affecté à une commune pourra être
dépassé si l’ensemble des surfaces dédiées à
l’habitat se situent au sein de l’enveloppe
urbaine (espaces interstitiels).
Tout projet éventuel d’extension spatiale des
enveloppes urbaines (dans les conditions
définies sous l’orientation 1.a) qui, ajouté aux
surfaces estimées dans les espaces de
réception (dents creuses + espaces interstitiels), aurait pour effet de dépasser le quota
maximal défini devra démontrer : que les
surfaces estimées au sein de ces espaces de
réception ne suffisent pas à satisfaire aux
besoins en logements :

2,94 %
1,29 %
0,43 %
1,86 %
0,97 %
0,43 %
3,22 %
100,00 %

96,8

Cette consommation maximale comprend les
surfaces des espaces de réception des
enveloppes urbaines qui seront affectées à
l’habitat dans les DUL après actualisation
éventuelle de l’étude annexe, au moment de la
mise en compatibilité des DUL avec le SCOT.
En outre, le SCOT préconise
une
optimisation
du
foncier
dédié
à
l'économique et aux équipements, ainsi
qu’aux espaces de stationnement qui leur sont
affectés (mutualisation, foisonnement).

 Cette orientation s'articule plus particulièrement avec l'Orientation 1.b, pour ce qui
concerne les surfaces dédiées aux zones
d’activités économiques.

•

•

 …Soit qu’une partie de ces espaces (au
sein de l’enveloppe) n’est pas vouée à
être urbanisé à l’échéance du PLU
(classement A, N ou AU inconstructible).
 … Soit qu’une partie de ces espaces est
vouée à une autre destination que
l’habitat (espace ou équipement public
ou d’intérêt général, activité).
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PRINCIPES GENERAUX.

En outre, de par la mise en œuvre des orientations
1b et 4b, le SCOT :
-

Garantit la préservation des espaces
agricoles
et
pastoraux
reconnus
stratégiques.

Les DUL prévoiront :


Au stade du projet :

•

De déterminer et dimensionner leurs zones
d’urbanisation dédiées à l’habitat (U / AU) de
façon à ne pas dépasser les valeurs indiquées
dans le tableau précédent.

•

De limiter le nombre et la surface des zones
"A Urbaniser inconstructibles" (AU, sans
règlement défini), notamment par rapport aux
autres AU constructibles à court ou moyen
terme ; ces zones AU inconstructibles devront
être dûment justifiées, et leur vocation future
devra être annoncée dans le rapport de
présentation : ceci, afin d'éviter une pression
immédiate et prématurée sur un foncier
encore agricole (pour l'essentiel), ainsi que sur
son prix.

 Cette orientation renvoie à l'Orientation 1.b
sur l’organisation du cadre économique et à la
CARTE de l'armature agri-pastorale.
... Soit une surface totale d'environ 3 300 ha
pour les seules zones agricoles stratégiques
(non compris les alpages).
-

Garantit une protection effective et durable
des espaces naturels d’intérêt écologique
majeur (classe 1A : réservoirs de biodiversité)
et des espaces d’intérêt écologique avéré
(classe 1B : extension des réservoirs de
biodiversité).

En tout état de cause : l'inscription d'une zone
"AU inconstructible" en extension spatiale de
l'enveloppe urbaine, qui aurait pour effet de
dépasser le quota maximal de surface défini
ci-avant, ne pourra être admise qui si elle fait
l'objet d'une politique de maîtrise foncière
volontariste.

... Soit une surface totale d'environ 15 700 ha
pour ces deux types d’espaces (dont plus de
860 ha d'alpages), auxquels s'ajouteront
potentiellement les surfaces supplémentaires de
protection attachées aux "espaces de nature
ordinaire".

 Cette orientation renvoie à l'Orientation 4.a
sur la préservation des fonctionnalités et
dynamiques écologiques et à la CARTE de la
trame écologique.
-

Préconise un renforcement de la politique
foncière (communale ou communautaire)
pour la sauvegarde d'espaces stratégiques, à
des fins :

•

Soit de protection / mise en valeur paysagère /
limitation de la pression foncière.

•

Soit de développement urbain maîtrisé et
structuré.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

•

De faire un usage limité et fortement justifié
des dispositions réglementaires limitant la
densité [articles 5 : superficie minimale des
terrains / 14 : Coefficient d'Occupation des
Sols], et qui soit, pour le moins, approprié à
l'objectif recherché de densification et
d'optimisation de l'occupation de l'espace.
En tout état de cause, la réglementation de
ces articles reste facultative, et les PLU lui
préféreront la combinaison d'autres dispositions, sur l'implantation [art. 6 et 7], l'emprise
[art. 9] et la hauteur des constructions [art.10].

• Pour les communes concernées par une
création ou une extension des ZAE : de
définir un dispositif réglementaire de nature à
inciter, voire à imposer une optimisation de
l'occupation du sol par les bâtiments
d'activités et les espaces de stationnement.
RECOMMANDATION :
… Que soient prévus (dans les PLU ou les opérations
d'aménagement) des secteurs dans lesquels une
densité minimale de construction sera imposée, dans
la mesure où ces secteurs sont situés à proximité des
transports collectifs existants ou programmés.
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Rappel du PADD :
II. Concevoir une organisation et un développement fondés sur les
capacités et sur les sensibilités du territoire.
3. Prendre en compte les risques et les nuisances.
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5.a


Pour la prévention des risques naturels.


PRINCIPES GENERAUX.

En vertu du principe général de précaution, le
SCOT réaffirme la nécessité de prévenir et limiter,
voire réduire, les risques naturels potentiels ou
avérés, par une connaissance précise, une gestion
renforcée de l’aléa et une limitation des enjeux.
Dans ce cadre, le SCOT :
-

Préconise une gestion adaptée de la forêt,
dans ses fonctions de maintien de la stabilité
des terrains, par :

•

l'entretien des boisements de pente et la
surveillance de leur qualité (état sanitaire) ;

•

une limitation de l’urbanisation à trop grande
proximité des massifs forestiers, de façon à
limiter les risques d’accidents et préjudices liés
à des chutes d’arbres.

-

Les DUL prévoiront :

Rappelle l’obligation de prise en compte et
d’intégration des PPR & PPRi (servitude
d’utilité publique opposable au SCOT et aux
DUL, en termes de conformité).

-

Prône une philosophie commune dans la
gestion des eaux pluviales et de ruissellement,
et des risques qui leur sont associés.



Au stade du diagnostic :

•

Une identification cartographique des aléas et
risques naturels connus et identifiés
(recollement des PPR + cartes des aléas).43

•

Pour les communes non couvertes par un
PPR : de se doter de tout moyen de
connaissance complémentaire des aléas
naturels, par l'engagement d'études générales
ou sectorielles préalables au DUL, notamment
pour vérifier ou préciser localement, la réalité
et l’emprise spatiale de l’ensemble ou de
certains des risques identifiés sur les cartes
indicatives.



Au stade du projet :

•

De prévoir des contraintes d’urbanisme
(zonage, recul réglementaire, zone non
aedificandi), empêchant toute possibilité de
construction nouvelle à moins de 30 mètres
d’un peuplement forestier.

•

D'assurer l'adéquation entre le développement futur du territoire communal et les
moyens de gestion raisonnée des eaux
pluviales (à évaluer), en considérant les
objectifs suivants :

 En concordance avec l'Orientation 3.a sur
la protection et la valorisation
ressource en eau, il s'agit de :

de

la

•

Assurer une gestion raisonnée des eaux
pluviales, participant à limiter les risques
d'inondation.

•

Tenir compte du fonctionnement naturel des
cours d’eau (orientation du SDAGE) :
 Préserver de toute urbanisation les
espaces de divagation et de bon fonctionnement des cours d'eau (champs d'expansion des crues) ; ce qui n’exclut pas
certains aménagements et certaines
formes
d’occupation
des
secteurs
concernés.
 Favoriser ou restaurer la régulation
naturelle des écoulements pluviaux, par
des mesures visant à limiter la dégradation
et la canalisation des fossés et à
pérenniser et préserver les zones humides
("zones tampons").

•

Développer les mesures de rétention/ infiltration
dans le sol, à l'exception des secteurs identifiés
à risques de mouvements de terrain (zones
bleues et rouges des PPR).

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

 Limiter ou compenser les superficies
imperméabilisées par l’extension des
zones d’habitats, d’activités et des
infrastructures.
 Favoriser la rétention et l’infiltration sur
les terrains qui y sont favorables (en
cohérence avec les PPR ou PPRi en
vigueur).
 Maîtriser les risques naturels.
 Préserver la dynamique fonctionnelle
des systèmes aquatiques et de milieux
humides.
 Intégrer les autres usages de l’eau dans
le Bassin versant.

43

Article R 123.11.b du Code de l’urbanisme.
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PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Les DUL prévoiront :


Au stade du projet (suite) :

•

D'assurer la cohérence de leurs dispositions
réglementaires avec celles des PPR et PPRI
en vigueur (annexés aux PLU en tant que
servitudes d'utilité publique) ; et dans tous les
cas, interdire ou de soumettre à des
conditions spéciales les occupations et
utilisations du sol dans les secteurs à risques
naturels, en fonction de la nature et du degré
de l’aléa identifié dans les secteurs concernés.

•

Des mesures conservatoires le long des cours
d'eau (espaces tampons) :
 Les sites urbanisés ou urbanisables,
doivent être maintenus libres de toute
construction et de tout remblai, par le
respect d’un recul minimum (d’ordre
graphique ou réglementaire). L’emprise
minimale de ce recul de part et d’autre des
rives sera appréciée en fonction de la
situation du cours d’eau (en zone
urbanisée, urbanisable, ou agricole), de la
configuration de son lit et de ses berges, et
s’il y a lieu, des dispositions du PPR ou
PPRi applicable.
 Dans les espaces agricoles ou naturels,
est interdite toute occupation ou utilisation
du sol susceptible de porter atteinte à la
valeur
écologique
et
au
bon
fonctionnement du cours d’eau ou d’être
exposée à un risque de débordement
torrentiel, à l’exception des installations et
équipements publics ou d’intérêt général.

•

Des mesures (réglementaires et/ou foncières)
visant à la non aggravation du ruissellement,
par :
 La limitation de l’imperméabilisation des
sols (mise en place de solutions
alternatives favorisant l'infiltration des eaux
pluviales) et/ou sa compensation (par des
dispositifs de rétention).
 La maîtrise des débits.
 Le traitement des eaux pluviales.
RECOMMANDATION :

… Qu’à défaut de SAGE ou dans l'attente de celui-ci :
Les communes se dotent d'un Schéma général des
eaux pluviales, dans le cadre des annexes sanitaires
de leur PLU.
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5.b


Pour la prise en compte des autres risques et
nuisances.

PRINCIPES GENERAUX.



PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE.

Le SCOT prescrit :
Les DUL prévoiront :
-

Pour la prévention et la lutte contre le bruit :

•

Une politique générale favorisant l'usage des
transports en commun, la maîtrise de l'usage de
l'automobile et la limitation des nuisances
induites, dont les nuisances sonores.

•

La prise en compte des nuisances sonores des
infrastructures de transports : limitation du
développement urbain aux abords, mesures
d’urbanisme appropriées à la limitation de ces
nuisances.

-

Pour les autres risques ou nuisances sur la
santé ou l'environnement :

•

Une réduction de la pollution des sols et milieux
hydrauliques superficiels, par l'amélioration du
réseau de collecte et des systèmes de
traitement des eaux usées.

•

La prise en compte des contraintes et des
risques (potentiels ou avérés) attachés aux
ouvrages et installations techniques [la plupart
valant servitudes d'utilité publique : Électricité et
hydroélectricité / Gaz / Communications :
antennes relais, stations hertziennes, …].

•

Un cadrage des conditions d’activités nouvelles
potentiellement nuisantes ou à risques, et une
localisation préférentielle à l’écart des zones
urbanisées.

•

Une gestion efficace des risques liés aux sites
pollués ou dégradés (connaissance, traitement).

•

La préservation du ciel nocturne, en limitant,
voire en réduisant la "pollution" lumineuse
(enseignes lumineuses, éclairage public), en
particulier :
 hors zones d’agglomération (telles que
définies réglementairement) ;
 dans
les
zones
d’activités
économiques
et
commerciales,
actuelles et futures (contribuant par
ailleurs à limiter les consommations
énergétiques).

44



A
titre informatif,
graphique :44

•

Du périmètre des secteurs situés au voisinage
des infrastructures de transports terrestres,
dans lequel des prescriptions d’isolement
acoustique ont été édictées.

•

Des ouvrages et installations techniques et
autres réseaux faisant l'objet de servitudes
d'utilité publique.

•

S'il y a lieu : des périmètres affectés par le
risque d'exposition au plomb.



De déterminer les zones à urbaniser, en
tenant compte des divers risques et
nuisances, identifiés à proximité.



De soumettre à conditions particulières
(article 2 du règlement), les occupations et
utilisations du sol (et notamment les activités
en mixité avec l'habitat) susceptibles de
générer des risques ou des nuisances sur
l'homme, ou sur l'environnement.

une

identification

Au titre des articles R 123.13 et R123.14 du Code de l'urbanisme.
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