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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-en-

Michaille. 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. 
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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).   

 

 

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.  

 
 

EVOLUTIONS : PROJECTIONS : N+13 Répartition

logements 

COMMUNE Population Population Taux annuel Projection Population

1999 2013 1999-2012 annuelle future fin 2025 N+ 13  : Fin 2025 Fin 2025 Fin 2025

Bellegarde 10 878 11790 0,6 1,7% 14679 1256 53,1% 2889

Châtillon 2 657 3120 1,2 2,3% 4193 467 19,7% 1073

Lancrans 934 1052 0,9 2,3% 1414 157 6,7% 362

Champfromier 591 677 1,0 1,7% 843 72 3,0% 166

Saint Germain de Joux 476 480 0,1 1,7% 598 51 2,2% 118

Chanay 573 617 0,5 1,7% 768 66 2,8% 151

Injoux-Génissiat 966 1055 0,6 1,7% 1313 112 4,8% 258

Billiat 411 484 1,2 1,7% 603 52 2,2% 119

Confort 499 525 0,4 1,2% 613 38 1,6% 88

Giron 100 162 3,5 1,2% 189 12 0,5% 27

Lhopital 49 59 1,3 1,0% 67 4 0,1% 8

Montanges 282 330 1,1 1,2% 385 24 1,0% 55

Plagne 83 129 3,2 1,2% 151 9 0,4% 22

Surjoux 69 73 0,4 1,0% 83 4 0,2% 10

Villes 269 385 2,6 1,7% 479 41 1,7% 94

TOTAUX 18 837 20938 0,8 1,66% 26378 2365 100,0% 5440

Avec 2,3 personnes Pôle de centralité

par logement 79,50%

Logements supplémentaires pour Population supplémentaire

 répondre au besoin démographique à loger

4 
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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). 



7 
 

- 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 

 

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).  

 

 

 

 

  

Part future des RP LS totaux LS supplémentaires

31% 1 948       282                       

20% 322          150                       

15% 88            56                         

15% 51            -

15% 39            2                          

15% 43            24                         

15% 77            52                         

10% 23            7                          

10% 23            5                          

0% -            -                         

0% -            -                         

10% 16            12                         

0% -            -                         

0% -            -                         

10% 17            17                         

TOTAUX 24% 2 647       594                       

Plagne

Surjoux

Villes

Injoux-Génissiat

Billiat

Confort

Giron

Lhopital

Montanges

Bellegarde

Châtillon

Lancrans

Champfromier

COMMUNES

Saint Germain de Joux

Chanay

Logements sociaux en 2022 (et volumes indicatifs)
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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). 

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

  

 
 
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  

COMMUNES Intermédiaire m² Individuel Pur m² TOTAL m² ha

Bellegarde 1005 150750 (150 m² / Logt) 126 50400 (400 m² / Logt) 126 84420 (670 m² / Logt) 1256 285570 28,6 34,18 %

Chatillon 173 43250 (250 m² / Logt) 163 65200 " 131 87770 " 467 196220 19,6 23,48 %

Lancrans 63 15750 " 47 18800 " 47 31490 " 157 66040 6,6 7,90 %

Champfromier 22 5500 (250 m² / Logt) 22 8800 (400 m² / Logt) 29 24650 (850 m² / Logt) 72 38950 3,9 4,66 %

Saint Germain de Joux 15 3750 " 15 6000 " 20 17000 " 51 26750 2,7 3,20 %

Chanay 20 5000 20 8000 " 26 22100 " 66 35100 3,5 4,20 %

Injoux Genissiat 34 8500 " 34 13600 " 45 38250 " 112 60350 6,0 7,22 %

Billiat 10 2500 (250 m² L logt) 15 7500 (500 m² / Logt) 26 23400 (900 m² / Logt) 52 33400 3,3 4,00 %

Confort 8 2000 " 11 5500 " 19 17100 38 24600 2,5 2,94 %

Giron 0 0 0 0 " 12 10800 12 10800 1,1 1,29 %

Lhopital 0 0 0 0 " 4 3600 4 3600 0,4 0,43 %

Montanges 5 1250 " 7 3500 " 12 10800 24 15550 1,6 1,86 %

Plagne 0 0 0 0 " 9 8100 9 8100 0,8 0,97 %

Surjoux 0 0 0 0 " 4 3600 4 3600 0,4 0,43 %

Villes 8 2000 " 12 6000 " 21 18900 41 26900 2,7 3,22 %

TOTAL (arrondi) 240250 193300 317560 2365 835530 83,6 100,00 %

Surfaces (%)Collectif/ Petit collectif      m²


