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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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 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. 

 
 
 
 
 

 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. 

 
 
 

 

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. 
 

 
1 

2 

CCPB 

3 

Le Pays Bellegardien dans son environnement 

Périmètre du Projet d’agglomération 
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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). 
 

 

 

 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-valdo-
genevoise, 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 d’agglomération 1 

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 (Bellegarde-
Annemasse-Evian / Saint-Gervais ; Bellegarde-
Genève) et CFF (ligne de la Plaine). 
 
 
 
 
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. 

 

Périmètre PACA Bellegarde 
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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.  
 
Sa nouvelle charte (décret interministériel du 1

er
 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. 
 
 
 
 
 
 
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 responsable de son 
environnement : 

- 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. 

 
 

Périmètre PNR Haut-Jura 
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 Le Contrat de développement durable 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 Haut-
Savoyard, du Pays de Gex/Pays 
Bellegardien, et du Faucigny,  a 
débouché sur une candidature 
officielle du CDDRA du Genevois 
français fin 2009.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Périmètre de l’ARC-SM

*
N

S

EO

CDDRA Genevois français

CDRA USSES ET BORNES

CDDRA CHABLAIS
CC Bas 
Chablais

CC 
Collines 

du Léman

Thonon

CDDRA FAUCIGNY

Annemasse 
Agglo

CC Arve 
et Salève

CC du Genevois

CC du Pays 
de Gex

CC Bassin 
Bellegardien

CC Pays 
Rochois

Mieussy

CC
Vallée-Verte

CC 
4 Rivières

Taninges

CC Faucigny 
Glières

Périmètres de l’ARC et des CDDRA 
(Contrats de Développement de Rhône-Alpes)

Périmètres de l’ARC et des CDDRA 
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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. 

                                                      
1
 L’ensemble des données chiffrées de ce sous chapitre est issu de l’INSEE (RP 1999 – RP 2008) 

2
 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. 

Poids dans la population au sein de la CCPB2 

Communes 1999 2009 

Bellegarde-sur-Valserine 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 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/france.htm
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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).  
 

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%). 
 
 

 

 

Communes 
 

Population en 
1999 

Population en 
2009 

Taux croissance annuel 
moyen 

Evolution en valeurs 
absolues 

Bellegarde-sur-Valserine 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 

Pays Bellegardien 18837 20731 0,96 1894 

 

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. 

Evolution démographique du Pays Bellegardien 
(1968 – 2008) 

Evolution démographique et taux de croissance (1999 – 2009) 
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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. 
 
 
 

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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 L’ensemble des données est issu de l’INSEE (RP 1999 – RP 2008), sauf cas particuliers (préciser en conséquence) 

Population de l’Ain par tranches d’âge Population du Pays Bellegardien par tranches d’âge 

Indicateurs démographiques  
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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). 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 : 
 

 

 

Années PB Ain 

1999 2,4 2,5 
2008 2,3 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Ratio :  
– 20 ans / + 60 ans 

0.71
 

Comparaison de la variation de la taille moyenne des ménages pour le 

Pays Bellegardien (PB) et l’Ain entre 1999 et 2008 

Evolution de la taille des ménages de Giron 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%). 
 

 

  

1999 

2008 

Population de 15 à 
64 ans par type 

d’activité 

Taux de chômage des 15 à 64 ans 

Part des ouvriers de 15 ans ou plus Part des cadres de 15 ans ou plus 
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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. 
 
 

 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 

 
 

 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 €. 
 

Titulaires d’un permis frontaliers – canton de Genève 

Source : OCSTAT 

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 
 
 

Pays Bellegardien 

Ain 

Rhône-Alpes 

Evolution du revenu net déclaré moyen (ensemble des foyers fiscaux 

Indice 100 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Pays 
Bellegardien 

dont 
Bellegarde 

part Bellegarde / 
PB 

 RSA  414 318 76,8% 

- dont allocataires 
isolés  

 

187 
 

148 
 

79,1% 

- dont allocataires 
monoparentaux  

 

135 
 

96 
 

71,1% 

 

 
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. 

-  Évolution des allocataires de la CAF 

Fin 2007 2011 

Allocataires Pop° couverte Allocataires Pop° couverte 

Pays 
Bellegardien 2 905 8 729 3 101 8 973 

dont 
Bellegarde 

1 871 
(64,4%) 

5 204 
2 015 
(65%) 

5 386 

Source : Conseil Général de l’AIn 

Source : Conseil Général de l’AIn 
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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. 
 

 

 1990 1999 2008 poids au sein de 
la CCPB (2008) 

évolution 1990 - 
1999 par an 

évolution 1999 - 
2008 par an 

Bellegarde-sur-Valserine 4744 5162 5515 56% 0,9% 0,7% 

Billiat 168 197 226 2% 1,8% 1,5% 

Champfromier 282 336 372 4% 2,0% 1,1% 

Chanay 260 256 295 3% -0,2% 1,6% 

Châtillon-en-Michaille 947 1136 1314 13% 2,0% 1,6% 

Confort 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 : 
 

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) 

Résidences principales en 2008, selon la 

période d’achèvement 

Evolution du parc de logements (1990-2008)  
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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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1990 

 
1999 

 
2008 

Evol 
absolue 

90-99 

Evol 
absolue 

99-08 

Taux 
évol 

90-99 

Taux 
évol 

99-08 

Résidences 
principales 

6808 7525 8517 717 992 1,1 1,4 

Résidences 
secondaires 

788 734 616 -54 -118 -0,8 -1,9 

Logements 
vacants 

602 828 744 226 -84 3,6 -1,2 

Ensemble 8198 9087 9878 889 791 1,2 0,9 

 

 

 

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 …). 

Evolution du nombre de logements 

par catégorie (1990-2008) 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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. 
 
 

Tâche urbaine 1988 : 759,5 ha 
Tâche urbaine 2005 : 861,5 ha 

Extens° tâche urbaine : 102 ha 

 

Tâche urbaine (1988) 

 
Extension de la tâche 
urbaine (2005) 

Source : DDT 01 
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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 
 

renouvellement  

du parc

désserement des 

ménages

évolution logements 

vacants

évolution résidences 

secondaires

point mort 

en %

pôle de centralité : Bellegarde, 

Châtillon-en-Michaille, Lancrans 558 323 -100 -67 63,6

autres communes 139 136 16 -51 65,9

total 697 459 -84 -118 64,2

"point mort", 1999 - 2008

 
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). 
 
 

 

 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% 

Villes 77% 20% 3% 

Pays Bellegardien 50,4% 47,1% 2,5% 

 

Résidences principales selon le statut d’occupation 
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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. 
 
 

 nb tot logt sociaux 
EPLS au 01/01/2010 

nb RP recensement 
INSEE08 

taux LLS EPLS10/RP 
INSEE 08 

part de LLS 
/ PB 

Bellegarde-sur-Valserine 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% 

Villes 0 135 0,0% 0,0% 

Pays Bellegardien 2 053 8 517 24,1% 100% 

 

 Une "faible" demande sur le logement aidé : 
 

Au 1
er

 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. 

Part de logements sociaux 
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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. 
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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 Champfromier 

Chanay Châtillon-en-Michaille Confort 

Giron Injoux-Génissiat Lancrans 

Lhôpital Montanges Plagne 

Saint-Germain-de-Joux Surjoux Villes 
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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 Capacités  

 Nbre de classes Nbre d’élèves 

Billiat 1 école 4 60 
Champfromier 
Chanay  

1 école  
1 école 

3 
3 

70 
60 

Châtillon en Michaille - groupe de Vouvray 
 

- groupe de Châtillon 

2 (maternelles) 
6 (primaires) 
2 (maternelles) 
5 (primaires) 

54 
152 
54 
114 

Confort 
Injoux-Génissiat 
 
 
Lancrans 
Montanges 
St-Germain de Joux 
Villes 

1 école 
- groupe des Balmettes 
- groupe Fabre d’Eglantine 

 
1 école 
1 école 
1 école 
1 école 

2 
2 
4 
 
4 
2 
4 
2 

48 
 
 
total de 120 
110 
26 
86 
34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

Ecoles publiques de 

Bellegarde (2011) 

Effectifs 
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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-Julien-
en-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.  

 
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). 

 

 
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. 
 

MGEN 

Hôpital Haut-Bugey 
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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.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 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. 

 

Commune Etablissement Capacités (en nombre de lits) 

Bellegarde (EHPAD) - La Croix-rouge française 
- Saint Vincent (travaux réalisés en 
2011) 

- 67 
- 82 (dont 12 lits destinés à l’accueil des 
malades d’Alzheimer) 

Confort - Sœur Rosalie - 85 

MARPA 
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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"). 
 

 

 

 

 

 Les salles polyvalentes / Salles des fêtes :  
 

Bellegarde dispose de 4 salles municipales dont deux en centre-
ville : 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), Injoux-
Génissiat (1 salle des fêtes + 2 polyvalentes), Lancrans, Plagne, 
Saint-Germain- de-Joux (250 places) Villes et Chanay. 
 

 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. 

Château de Musinens 

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

).  

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-sur-
Valserine 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). 
 

 

 

 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. 
 

Centre aquatique communautaire (Bellegarde) 
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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 ci-
après (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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Les communications électroniques :  
 
La structure porteuse des projets de communication 
électronique est le Syndicat Intercommunal d'Électricité et d’e-
communication 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. 
 
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. 

Eligibilité à au moins une offre ADSL de 

France Télécom 

Source : SIEA 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 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.  
 

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

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

Répartition des salariés du privé par 

secteur 2009

Industrie : 29%

Services : 34%

Commerce : 17%

BTP 20%

Répartition des emplois salariés par secteur 
d’activité en 2009 

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

Sources : INSEE – CCI AIN - Prospectives 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb de créations d’Ets par 
secteur d’activité en 2008 

Industrie 7 

BTP 25 

Commerce 18 

Services 41 

Total 91 

Répartition des établissements par secteur 

d'activités en 2009

Services 51,4 % 

Industrie : 7,8 % 
BTP : 19,6 % Commerce : 21,2 % 

Répartition des établissements par secteur 
d’activité en 2009 

 

Secteur 
d'activité 

Nombre 
d’Etablissements 

en 2009 

% des 
Etablissements 

en 2009 

Industrie 68 7.8 % 

BTP 150 19.6 % 

Services 469 51.4 % 

Commerce 185 21.2 % 

Total 872 100 % 

   

 
 

 
 

Répartition des créations d'établissements par 

secteur d'activité en 2006

BTP

27%

Industrie

8%

Commerce

20%

Services

45%

2008 

Sources : CCI AIN - Prospectives 
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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. 
 
 

ETABLISSEMENTS 
 

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 % 

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 

35 35 21 -40 % 

Métallurgie, travail des métaux / Travail des 
métaux 

11 8 4 - 63.63 % 

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 

31 31 17 - 45.16 % 

TOTAL DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS 115 111 68 - 40.86 % 

Evolution des établissements 2000 – 2009  

 

Aérocan - Châtillon 

Sources : INSEE – CCI - Prospectives 
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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 

(disparue depuis) 

 BNL EUROLENS : 70 emplois 

 LEJABY : 53 emplois 

(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 re-
densification 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 franco-
valdo-genevois et celui de la Plastic vallée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 % 

TOTAL DES EMPLOIS INDUSTRIELS 2196 1533 1115 - 49.23 % 

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

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 

 
 
 
 

 
 
 
 
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’éco-
construction.  
 

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

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

Sources : Pôle emploi - Prospectives 

 

Sources : INSEE – CCI AIN - Prospectives 
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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). 

 

EMPLOIS  2000 2006 2009 
évolution 
2000/2009 

Transports terrestres / 
Services  

auxiliaires des transports 

113 113 110 -2.7 % 

Postes et 
télécommunications 

0 1 5 +100 % 

Intermédiation financière/ 
Location  

sans opérateur 

45 51 42 -6.7 % 

Assurance / Auxiliaires 
financiers et  

d’assurance  

32 21 36 +12.5 % 

Activités immobilières  62 89 71 + 14.7 % 

Activités informatiques / 
Services fournis 
principalement aux 
entreprises 

486 592 385 -20.8 % 

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

316 462 560 + 77.2 % 

Assainissement, voirie et 
gestion des  déchets 

0 41 41 -+ 100 % 

Services personnels 57 46 46 - 19,30 % 

Total des emplois du 
secteur privé 

1111 1416 1296 + 16,6 % 

ETABLISSEMENTS  2000 2006 2009 
évolution 
2000/2009 

Transports terrestres / 
Services auxiliaires des 
transports 

28 29 31 + 10.71 % 

Postes et 
télécommunications 

13 15 15 + 15,38 % 

Intermédiation financière/ 
Location sans opérateur 

15 20 22 + 46.67 % 

Assurance / Auxiliaires 
financiers et d’assurance  

16 20 26 + 62.5 % 

Activités immobilières  17 31 45 + 164.7 % 

Activités informatiques / 
Services fournis 
principalement aux 
entreprises 

67 80 94 + 40.30 % 

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 % 

Total des 
établissements de 
services  

272 405 469 + 72.43 % 

*(sauf administration 
publique = 34 ets)  

    

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

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

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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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). 
 

Par activité 
Nombre 

de 
magasins 

Surfaces de 
ventes ( m²) 

Alimentation 5 8136 m² 

Culture et 
loisirs 

3 4758 m² 

Equipement 
de la maison 

4 5100 m² 

Equipement 
de la 
personne 

4 3333 m² 

Total 16 21 327 m² 

Communes 
Nombre 

de 
magasins 

Surfaces de 
ventes ( m²) 

Bellegarde-
sur-Valserine 

6 7413 m² 

Châtillon-en -
Michaille 

10 13 914 m² 

Total 16 21 327 m² 

Sources : CCI AIN - Prospectives 

 

Equipements commercial de plus 

de 300 m², par activité (2011) 

Localisation des commerces de 

plus de 300 m², par activité (2011) 

Sources : DDCCRF 
Ain - CCI AIN - 
Prospectives 
 

Sources : DDCCRF 
Ain - CCI AIN - 
Prospectives 
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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  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 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. 

Nombre 
d’éts 2000 2006 2009 

évolution 
2000/2009 

Ets du 
commerce 

197 196 185 - 6,09 % 

Nombre 
d’emplois 

2000 2006 2009 
évolution 
2000/2009 

Emplois du 
commerce 

600 649 656 + 9,33 % 

     

Sources : INSEE – CCI AIN – Prospectives 

 

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

 

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

des effectifs 
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 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 : stabilité 

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

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

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

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

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

Sources : INSEE – CCI Ain - Prospectives 

Sources : INSEE – CCI Ain - Prospectives 

Sources : INSEE – CCI Ain - Prospectives 

Sources : Pôle emploi - Prospectives 

Sources : Pôle emploi - Prospectives 

Sources : Pôle emploi - Prospectives 
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 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.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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 celui-
ci.  
 
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. 
 
 

 Evolution des 
emplois  

 
2000 

 
2006 

 
2009 

évolution  
2000/09 

Commerce non 
aliment. 

169 165 177 4.7 % 

Dont 
Equipement de 
la maison  

55 58 75 + 36.3 % 

Dont 
Equipement de 
la personne 

70 70 61 - 12.9 % 

Dont Culture 
loisirs sport 

43 37 41 - 4.7 % 

Dont non 
sédentaires 

1 0 0 - 100 % 

 Evolution des 
établissements 

 
2000 

 
2006 

 
2009 

évolution  
2000/09 

Commerce non 
alimentaire 

88 81 86 - 2,27 % 

Dont 
Equipement de 
la maison  

19 15 17 - 10,53 % 

Dont 
Equipement de 
la personne 

39 37 38 -2,56 % 

Dont Culture 
loisirs sport 

27 26 26 - 3,70 % 

Dont non 
sédentaires 

3 3 5 + 66,6 % 

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

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

Sources : INSEE – CCI Ain - Prospectives Sources : Pôle emploi - Prospectives 

Pierre – Blanche  
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 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 hors du périmètre du SCOT par famille de produits

94%

59%

59%

46%

41%

41%

54%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alimentation

Equip.personne

Equip.maison

Culture et loisirs

Dépenses sur le périmètre du SCOT Evasion du périmètre du SCOT

Evasion hors périmètre du SCOT par famille de produits

100%

60%

60%

70%

40%

40%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alimentation

Equip.personne

Equip.maison

Culture et loisirs

Dépenses sur le périmètre du SCOT Evasion hors du périmètre du SCOT

Evasion de la consommation des ménages en 2003 …. 

…. en 2010 

Sources : CCI Ain - 
Prospectives 
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 Les zones d’activités : 
 
Le Pays Bellegardien recense 15 zones d’activités

5
. 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. 
 

 

                                                      
5
 Sont comptabilisées les zones de plus d’1 ha.  

Communes 
 

N° 
zones 

Zones 
Intercommunale et 

communale 
Vocation 

Superficie 
totale - ha 

Superficie 
disponible 

en ha 

Bellegarde-
sur-Valserine  

1 Zone du Sidefage Communale 
Industrielle et 
artisanale 

20,5 ha 5 ha 

2 Novoplastic Communale 
Industrielle et 
artisanale 

2,8 ha - 

3 Zone EDF-ARLOD Communale Industrielle 1,5 ha - 

4 Zone CNR Communale Industrielle 1,7 ha - 

5 
Zone Bellegarde 
Industrie 

Communale Industrielle 19,8 ha  

6 
Pôle Commercial 
Valserine 

Communale Commerciale 8,6 ha - 

7 
Zone Avenue du 
Stade 

Communale Industrielle 2,9 ha 0,7 ha 

Sous-total  7 zones     57,8 ha 5,7 ha 

Châtillon-en-
Michaille 

8 Zone d’Echarmasse Communale industrielle 18,5 ha 0 ha 

9 
Zone Pierre 
Blanche 

Communale 
Commerciale et 
artisanale 

4,5ha 2 ha 

10 
PAE Etournelles 
Lieu dit O Fay  

Intercommunale 
Industrielle et 
artisanale 

17 ha 1 ha 

11 
PAE Vouvray 
 

Intercommunale 
Industrielle et 
artisanale 

22.5 ha 
Non 

aménagé 

Sous-total  4 zones      62.5 ha 3 ha 

Champfromier  12   Communale Industrielle 1,8 ha  

 

Sous-total 
 1 zone     1,8 ha  

Confort / 
Lancrans 13 

Zone Valserine-
Crédo 

Intercommunale 
Industrielle et 
artisanale 

2,59 ha 1,42 ha 

Sous-total  1 zone     2,59 ha 1,42 ha 

Montanges 14   Communale Industrielle 4 ha  

Sous-total*  1 zone     4 ha  

Injoux-
Genissiat 15  Communale industrielle 63,78 ha  

Sous-total  1 zone    63,78 ha   

TOTAL  15 zones      192.47 ha 10.12 ha 
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 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 
Projets : Création ou 

extension 

Champfromier  Zone "aux Géorennes" 2,5 ha 

Injoux-Génissiat Zone artisanale 2,1 ha 

Châtillon-en-Michaille 
PAE de Vouvray ( hors 

ZACOM) 
15 ha 

TOTAL 3 Zones 19,6 ha 
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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.   

 

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

 

Les pertes de la Valserine 

Cascade du Pain de sucre 
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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 Camping Chambres 
d’hôtes 

Meublés/Locations 
saisonnières  

Hébergements 
collectifs 

Totaux  

Nombre 
d’établissements 

11 2 7 24 5 49 

Capacité en 
nombre de lits 

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 

Chanay 9 0,9 

Giron 316 32,7 

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 

Total  965 100 

 
 
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 1998 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2012 Evolution 

Nombre de structures 11 12 13 10 10 11 10 11 0 % 

Capacité en nombre 
de lits 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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.  

Saison 1999-2000 2007-2008 
Evolution 

1999-2000 / 2007-2008 

  JS 40 151 10 148 - 74,73 % 

  Jours d’ouverture 89 34 - 61,80 % 

  JS par jour 451 298 - 33,92 % 

Evolution du nombre de passages aux remontées mécaniques

entre 1999 et 2008

367 692
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193 536

405 955322 749
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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 doubles-
actifs. 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) Points faibles (handicaps, fragilités) 

 

 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. 

 

 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 Saint-
Exupéry. 

 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-en-
Bresse 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 

 

Gare de Bellegarde 
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Carte du réseau TER – Rhône-Alpes 

 
 
 
 
 

 (source : ter-sncf.com) 
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 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 



I.4                                                                             LES DEPLACEMENTS 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B) 59 

 

 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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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.  
 

Réseau urbaine – Bellegarde (TUB) 
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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
ème

 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.  

 
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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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.  
 
Le repérage des principaux points de vue

1 
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, Saint-
Germain-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 Rhône-
Alpes 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 sont recensés comme paysages 
exceptionnels (alpages).  
 

- 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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1.1.3 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.  
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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. 

 

 
 

  

Plagne. 
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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. 

 
  



II.1                        ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B) 79 

 
 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 
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. 

 
  

                                                      
2
 Source OPAC de l’Ain, PLU. Source Photos aériennes : Lucien FORTUNATI (clichés 2008 / 2010 / 2011). 
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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. 
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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.  
 
 
 
 
 
C’est ici que se niche un patrimoine naturel et industriel inattendu, en cours

3
 de 

reconnaissance par classement au titre des sites sur la commune de 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. 
Pourtant, de grosses bâtisses, des murs de soutènement, forment un ensemble typomorphologique

4
 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. 

Les trouées visent souvent des éléments 
marquants des grandes infrastructures. 

Le bâti ancien jalonnant la RD 1084, 
en bordure d’un futur site classé.  

sur Saint-Germain-de-Joux. 
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1.1.5 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. 
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 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. 

 
 

 

 

 

 
  



II.1                        ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B) 85 

 
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. 

 Chanay.  

Lhôpital. 
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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. 

Injoux. 

Champfromier. 

Lancrans. 
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 Un caractère rural, voire montagnard, encore très prégnant 

dans certains villages : Lhôpital, Plagne, Giron, Surjoux, 
Chanay… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…et dans certains 
hameaux, souvent isolés 
à Champfromier : 
Monnetier, Communal

5
,  

à Saint-Germain-de-
Joux1: Marnod, les 
Combes, etc.). 

 
 
 

 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. 

  

                                                      
5
  Certains hameaux constituent d'anciens hameaux de défrichement monastique (Monnetier), ou Concédé (Communal). 

Lhôpital. 

Plagne. 

Surjoux. 

Giron. 

Chanay. 
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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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Vouvray. 

Ochiaz. 
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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. 
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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. 
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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 : 

 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. 

 

- 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, … 
 
 
 
 
 
 

  

Génissiat. 

Confort. 

Chanay. Confort. Génissiat. 
Montanges. Confort. Chanay. 

Montanges
.. 

Giron. Vouvray. 

Giron. 

Champfromier. 

Champfromier. 
 

Lancrans. 
 

Croix Pézettes 
(Injoux/Craz). 
 

Vestige de l'ancien 
Tram (Montanges). 
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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. 
 

Champfromier. 
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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). 
 
 
 
Quant au bourg de Saint-Germain-de-
Joux, 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". 
  

Giron 
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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.  
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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) Points faibles (handicaps, fragilités) 

 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). 
 

 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. 

- 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 Menaces d'évolution 

 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. 

 

 Des projets "à risques" : 
- La concentration des intentions d’aména-

gement 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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6
  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). 

Opportunités Menaces d'évolution 

 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 
paysagère est inscrite au PLU

6
. 

- 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… 

 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. 
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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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1.2 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 
épicontinentale

7
 peu profonde, où se déposent de nombreuses alluvions des chaînes de montagne naissantes 

alentours. Par la suite, l’orogenèse
8
 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 : 

- 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 

 

                                                      
7
  Mer crée par l'envahissement d'une partie de plate-forme continentale. 

8
  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. 
 

Zones référencées 

Superficie 

Totale (ha) SCOT (% du total) 

ZONES RÉGLEMENTAIRES   

Réserves Naturelles Nationales   

RN 112 – Haute chaine du jura  11 269,2 3,6 % 

Réserves Naturelles Régionales   

RNR 5 – Galerie souterraine du pont des pierres 9,0 100 % 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) :   

APPB020 – Protection des oiseaux rupestres des Falaises de Rossillon 11 535,6 4,2 % 

APPB087 – La Vézéronce 5,6 100 % 

Sites du réseau NATURA 2000 :   

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 % 

ZONES D’INVENTAIRES   

ZNIEFF type I   

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 % 
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Zones référencées 

Superficie 

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 % 

ZNIEFF type II   

0105 – Massifs du Haut-Bugey. 10 399,9 7,2 % 

0106 – Ensemble formé par la haute chaîne du jura,le défilé de Fort-

l'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 % 

Inventaire départemental des zones humides   

87 zones humides sur le territoire 2 138,8 22.4 % 

Pelouses sèches 32,3 100 % 
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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 

 
  

 

CHAMPFROMIER 

GIRON 

LANCRANS 

CONFORT 

MONTANGES 
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1.2.2 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. 
 
Une étude détaillée

9
 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-le-
blanc, 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. 
Les zones humides ont fait l’objet d’un inventaire sur l’ensemble du département de l’Ain

10
. 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 Valserine-

Semine – 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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1.2.4 Synthèse sur la biodiversité et la dynamique écologique. 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Grande diversité et bonne connaissance des 
principaux milieux naturels d’intérêt. 

 Des sites Natura 2000 délimités en bonne 
concertation avec les communes concernées. 

 Forte dynamique écologique sur la moitié Nord et 
autour du Retord. 

 Le territoire est concerné par un couloir migratoire 
important pour l’avifaune (Rhône). 

 Flore patrimoniale riche, inventoriée et en partie 
préservée dans les zones protégées (réserve, APPB 
et Natura 2000). 

 Une richesse faunistique liée à la richesse des 
milieux naturels, particulièrement en chauves-souris 
et oiseaux. 

 Des espèces aquatiques intéressantes, présentes 
dans les rivières principales (Semine et Valserine) et 
ponctuellement sur la Vézeronce. 

 Une méconnaissance des coteaux secs (enjeux 
floristiques possibles), sous représentés dans les 
documents réglementaires et d’inventaire. 

 Une méconnaissance des ruisseaux affluents du 
Rhône à l’aval de Bellegarde. 

 Une connaissance encore peu précise de la 
dynamique écologique. 

 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. 

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 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. 
 
C’est une rivière au débit important (débit journalier maximal enregistré de 275 m

3
/s et débit moyen en crue 

décennale atteignant 140 m
3
/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 
m

3
 d’eau. 
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1.3.2 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 Qualité 

Bellegarde-sur-Valserine 

Sources de Lancrans 
(Brocard, Meraude) 

Lancrans - 330 m3/j Bonne 

Source de Coz Montanges - 7 920 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Source Ballon 

Bellegarde/Valserine 

23/06/1980 19 m3/j 
Données 
insuffisantes 

Source de Roche Nord et 
Sud (Vanchy) 

- 92 m3/j 
Substitution prévue 
par la source des 
Ecluses 

Source des Ecluses - 1150 m3/j Bonne 

Source Metral (ou St 
Martin) 

Lancrans - 1008 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Source des Gallanchons Lalleyriat 14/06/1999 575 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 
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La ressource en eau potable 

Communes Ressources Implantation Date D.U.P Débit Qualité 

Billiat 

Source de Chemin Large 

Billiat 

En cours 0 m3/j Bonne 

Source de Davanod En cours 0 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Sources de Fontanette 
haute et basse 

En cours 0 m3/j Bonne 

Source de l’Etraz Villes En cours 0 m3/j Bonne 

Champfromier 

Source de Communal 
(Sanges) 

Montanges 20/11/2003 30 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Source de la Trouillette 

Champfromier 

20/11/2003 423 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Source de Potachet Est 20/11/2003 130m3/j  
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Source de Potachet 
Ouest 

20/11/2003 60 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Chanay 

Source de la côte Billot Corbonod 19/05/1994 

423 m3/j   

Source de la Frache Chanay 19/05/1994 

Châtillon-en-Michaille 

Source de l’Hermette 
Châtillon-en-

Michaille 
16/07/2007 40 m3/j 

Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Source de Coz Montanges 23/06/1980 7 920 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Source des Gallanchons Lalleyriat 14/06/1999 575 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Confort / Lancrans Source des Révines Chézery -Forens 
11/02/1999 

 
1728 m3/j Bonne 

Giron 

Sources de la Combe 
d’Evuaz Nord et Sud 

Champfromier 11/03/2004 204 m3j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Source de Belleydoux Belleydoux 11/03/2004 240 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Injoux-Génissiat 

Source de Craz 

Injoux-Génissiat 

11/03/2004 0 m3/j Bonne 

Source de Chaix En cours 0 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

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     
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- 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, …). 

   

La ressource en eau potable 

Communes Ressources Implantation Date D.U.P Débit Qualité 

 

Source Le Tilleul 

 

En cours     

Source de Bauche En cours 100 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Source de Charmasses En cours 0 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Montanges 

Source des Buis (est – 
nord et sud) 

Montanges 

18/02/2002 60 m3/j Bonne 

Source des Quarts 18/10/2002 17 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Source d’Echazeau 18/10/2002 3,6 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Lhôpital Source de l'hôpital  Lhôpital En cours 2,16 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Plagne Source de Prapont Echallon En cours 122 m3/j 
Pollution 
bactériologique 

Saint-Germain-de-Joux 

Source de Marnoz 

Saint-Germain-de-
Joux 

04/09/1992 10 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Source des Combes 04/09/1992 25 m3/j Bonne 

Source des Enversiers 04/09/1992 700 m3/j 
Pollution 
bactériologique et 
turbidité 

Villes 

Source en Thiarry 

Villes 

14/01/2008 14 m3/j Bonne 

Source R1998 - 7 m3/j bonne 
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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, Injoux-
Génissiat, Surjoux, Villes. 

 Par secteur pour : Bellegarde-sur-Valserine, Champfromier, Confort, Montanges,  Saint-Germain-de-
Joux,  
 
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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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caractéristique du réseau de 
distribution en eau potable 

Communes 
Rendement de 

réseau 

Bellegarde-sur-
Valserine 

78.04% 

Billiat 84.6% 

Champfromier 41% 

Chanay 70% 

Châtillon-en-
Michaille 

64.5% 

Confort 72% 

Giron Non connu 

Injoux-Génissiat 93.48% 

Lancrans 56% 

Lhôpital 90% 

Montanges Non connu 

Plagne Non connu 

Saint-Germain-de-
Joux 

53% 

Surjoux 33% 

Villes 65% 
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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 : 

 

 

 

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 %. 

Marge :  
+ 654 % 

Marge :  
+ 295 % 

Marge :  
+ 260 % 

Marge :  
+ 219 % 

Marge :  
+ 411 % 

Marge :  
- 37 % 

Marge :  
- 76 % 

Marge :  
- 100 % 

Marge :  
+ 415 % 

Marge :  
+ 258 % 

Marge :  
- 77 % 

Marge :  
+ 396 % 
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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 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 Châtillon-en-Michaille : Etudes en cours pour le renforcement du réseau AEP. 

- 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 ressources existantes sur le 
territoire. 

 Le réseau est bien maillé selon des UD cohérentes. 
Le rendement de réseau est satisfaisant sur de 
nombreuses communes. 

 De nombreux réservoirs existants. 

 Des poteaux incendies couvrent la majorité du 
territoire. 

 L’information en matière de ressource est parfois 
désordonnée. 

 Les ressources sont majoritairement touchées par 
des problèmes de turbidité. 

 Beaucoup de réseaux possèdent un diamètre 
inférieur à 100mm. 

 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. 

 

 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 (sidérurgie-
métallurgie), Famy à Lancrans effectuent des prélèvements dans la Valserine. Le total déclaré en 2006 s’élève à 109 
300 m

3
. 

 
L’UIOM du Sidéfage déclare prélever 171 000 m

3
 d’eau dans Le Rhône en 2006. 

 
La société SCREG sud-est Carrière de Génissiat prélevait 9 900 m

3
 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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1.3.3 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 

Substances dangereuses 
hors pesticides 

- 5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances 
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. 

 
 

 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’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", 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.   
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1.3.4 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'après-
guerre : 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 
environ en eaux moyennes. Le débit maximum prélevé est de 4,3 m

3
/s. Le débit réservé ne doit pas être 

inférieur à 0,545 m
3
/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 
pas être inférieur à 3 m

3
/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-de-
Joux. Cette prise d’eau autorisée depuis 1911 est exploitée par une société privée. 
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1.3.5 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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1.3.7 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) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 Micro-polluants minéraux sur eau brute, bryophytes et sur sédiments : zinc, cuivre, plomb, mercure, 
chrome total, cadmium, arsenic, nickel. 

- les Pesticides sur eau brute et sur sédiments (PEST). 

- 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. 
 

Indices Qualité 

100  très bonne 

80  bonne 

60  moyenne 

40  médiocre 

20  mauvaise 
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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 : 

 
   



II.1                        ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME 

 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B) 150 

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 

 
   



II.1                        ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME 

 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B) 152 

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 physico-
chimique 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 physico-
chimique 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 pour les pesticides ; 

- une qualité bactériologique très bonne à médiocre (sur 1 point de 
suivi) ; 

- une bonne qualité à médiocre (1 point de suivi) pour les particules 
en suspension.   

Classe Qualité 

 Eau de très bonne qualité 

 Eau de bonne qualité 

 Eau de qualité moyenne 

 Eau de qualité médiocre 

 Eau de mauvaise qualité 
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1.3.8 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 : 

 

 

 

  

Obligation d’Assainissement 

La Loi sur l’eau de 2006 

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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 Compétences : 
 
Les communes sont compétentes en matière d’assainissement collectif et non collectif sur leur territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cas des Mini-stations ou Assainissement Groupé 

Est en assainissement collectif toute habitation 

raccordée ou raccordable au réseau public 

d’assainissement. 

 

Est raccordable toute habitation qui a le réseau 

en limite de propriété. (plus haut ou plus bas!) 

Est en assainissement non collectif toute 

construction à usage d’habitation, non 

raccordable à l’Assainissement Collectif. 

 

COLLECTIF NON COLLECTIF 

Toute construction raccordable ou raccordée 

est soumise à la : 

 

 Redevance d’assainissement collectif 

 Règlement d’assainissement collectif 

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 

C’est du collectif si le terrain et la station 

appartiennent à la collectivité. 

La collectivité est alors responsable de l’entretien. 

C’est du non collectif si le terrain et la station 

appartiennent à une co-propriété. 

Les propriétaires sont alors responsables de 

son entretien. 

Communes 

+/- 83% des habitations sont raccordées 

(ou raccordables*) 

(soit +/- 5092 logements) 

+/- 17 % des habitations non raccordables * 

(soit +/- 1060 logements) 

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. 

 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. 

Assainissement Non Collectif Assainissement Collectif 

Communes 
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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 : 
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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. 
 



II.1                        ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME 

 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B) 165 

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). 

 83% des installations en assainissement collectif. 

 Des projets qui porteraient à 90% le taux 
d’assainissement collectif. 

 10% des installations resteront en assainissement 
non collectif. 

 18 STEP existantes sur l’ensemble du territoire 
ainsi qu’un vaste réseau d’assainissement. 

 Des règlements existants et une redevance 
d’assainissement collectif existante. 

 Pas de réelle programmation des travaux futurs. 

 Pas d’échéancier clairement défini. 

 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. 

 La plupart des stations d’épuration sont à mettre 
aux normes et le réseau est principalement 
unitaire. 

 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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1.3.9 Synthèse générale sur l'eau. 
 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

 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. 

 Assainissement collectif majoritaire et encore en 
progression. De nombreux schémas 
d'assainissement existent. 

 Règlements d'assainissement existants. 

 Sources de rejets polluants globalement identifiées. 

 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. 

 Mauvais fonctionnement d’une majeure partie des 
stations d'épuration. 

 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 
m

3
/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). 
 
 

 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. 

Année Type Commune 

2006 bois Bellegarde-sur-Valserine 

2006 bois Bellegarde-sur-Valserine 

2008 bois Bellegarde-sur-Valserine 

2006 bois Billiat 

2006 bois Champfromier 

2007 bois Chatillon-en-Michaille 

2008 bois Chatillon-en-Michaille 

2008 bois Chatillon-en-Michaille 

2007 bois Confort 

2007 bois Giron 

2006 bois Injoux-Genissiat 

2007 bois Injoux-Genissiat 

2006 bois Lancrans 
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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 contraintes techniques ne sont pas 
rédhibitoires. 

- Les enjeux paysagers et environ-
nementaux sont respectés. 

 
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. 

- 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 Gaz Électricité 
Produits 
pétroliers 

Bois Autres TOTAL 

En ktep 7,1 272,4 354,9 696,3 100,7 0 1 431,4 

En % 0,5 19,0 24,8 48,6 7,0 0,0 100% 

Les opportunités de développement de l’éolien dans l’Ain. 
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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 : 
 

 Résidentiel Tertiaire Industrie Transports Agriculture TOTAL 

En ktep 399,2 158,9 331,0 514,8 27,5 1 431,4 

En % 27,9 11,1 23,1 36,0 1,9 100% 

 
 

 
 
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. 



II.1                        ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT PAR THEME 

 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1B) 173 

 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 (CH4) 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 CO2 (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. 

 Des compétences (Hélianthe, PNR du Haut-Jura) et des 
initiatives locales (projet de charte forestière du Haut 
Bugey) qui dynamisent les énergies renouvelables. 

 Efficacité des TC sur Bellegarde-sur-Valserine (trains et 
bus). Volonté de créer un transport collectif à la demande. 

 Le nombre d’installations reste marginal sur le 
territoire : 56 installations individuelles et 6 
installations collectives. 

 Absence de données sur le territoire du SCOT 
concernant la répartition des consommations 
d'énergies. 

 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 Infrastructure 
Largeur maximale de la 

bande de protection 

1 A 40 300 m 

2 
RN 84 à Bellegarde-sur-Valserine 
RN 206 à Bellegarde-sur-Valserine 
RN 508 à Bellegarde-sur-Valserine (rue Lafayette) 

250 m 

3 

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)  

100 m 

4 
RN 508 à Bellegarde-sur-Valserine  
RD 25 à Bellegarde-sur-Valserine 

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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1.5.2 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.  
Le respect de la réglementation journalière (50 microgrammes/m

3
) 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 Haute-
Savoie. 
 
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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1.7.4 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 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. 

- 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,... 
 
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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1.7.7 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 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). 

- Société Générale d'Entreprise, Alexandre Giros, Injoux-Génissiat : Dépôt d'explosifs Société Générale 
d'Entreprise. 

 
 

1.7.8 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. 

 Un potentiel important en roche massive. 

 Des matériaux diversifiés. 

 Des études simplifiées des risques réalisées sur les 
sites pollués identifiés : des mesures de confinement et 
de surveillances ont été prises. 

 Pas de données locales sur le recyclage des 
déchets inertes.  

 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. 

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. 
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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 : Saint-
Germain-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 
routes)

11
.  

                                                      
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-sur-
Valserine, 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. 
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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. 

 

 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.  

 

 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. 

 
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.  

RUISSELLEMENT

Crue torrentielle

 

 

!
EMBACLE

!
EROSION

 

RESEAU UNITAIRE
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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 Bellegarde-
sur-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. 

- 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). 

- Carrières : Voir chapitre spécifique. 

- 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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1.8.3 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. 

 Une gestion du Rhône par la CNR. 

 Des zones de forts enjeux connus et couverts 
par des PPRN. 

 Peu de risques technologiques. Ils sont connus 
et encadrés (barrage, sols pollués, transports 
de matières dangereuses). 

 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. 

 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 sont financés par les budgets 
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. 

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 : 

 En délégation de service public par la société VEOLIA PROPRETE depuis le 1
er

 juillet 2009 et jusqu’au 
1

er
 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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1.9.5 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 : 

- 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. 

 
 

1.9.6 Synthèse sur les déchets. 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Une unité d'incinération des OM sur le territoire 
du Pays Bellegardien : l’UIOM de Bellegarde-sur-
Valserine, 

 avec une valorisation énergétique (électrique) et 
de 90 % des mâchefers (travaux publics). 

 Une collecte effectuée majoritairement en porte à 
porte. 

 Une diminution des quantités d'ordures 
ménagères résiduelles produites par habitant. 

 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. 

 Le développement engagé (depuis 2009) de 
composteurs individuels (distribués par la CCPB). 

 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 seule déchetterie accessible pour les 
professionnels. 

 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). 

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... 

 

 


