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Les motivations initiales de l'élaboration d'un SCOT pour le Pays Bellegardien ont été exposées en 
introduction du rapport de présentation (document 1a). Elles constituent la source des premières intentions 
politiques, qui ont été ensuite précisées et déclinées à l'éclairage du diagnostic territorial. 
 
Ce diagnostic, incluant l'Etat Initial de son Environnement (EIE), a permis d’en dégager les points faibles et 
les points forts, les contraintes et les atouts, qui résultent à la fois : 

- De sa situation géographique particulière et de son interdépendance avec les territoires voisins. 

- Du contexte socio-économique local et régional, mais aussi parfois, national et mondial. 

- De ses caractéristiques propres. 
 
Les enjeux transversaux qui en ont été dégagés, et qui ont inspiré les choix d’aménagement et de 
développement durable du Pays Bellegardien, puis leur traduction dans le Document d'Orientations 
Générales (DOG) sont les suivants : 
 
 
 

1. La nécessité d'une dynamique économique forte et soutenable, fondée sur : 
 

 Un positionnement marqué dans un contexte large (le bassin franco-valdo-genevois). 

 L'innovation et les potentialités propres au territoire. 
 

2. L'équilibre et la cohésion sociale au service de la dynamique du territoire, fondés sur des 
réponses adaptées aux besoins en :  

 

 Équipements et services. 

 Formations et emplois. 

 Habitat. 

 Déplacements. 
 

3. Un développement urbain conciliable avec les enjeux socio-économiques et environnementaux. 
 

4. Un équilibre entre espaces naturels/ruraux et espaces aménagés/équipés,  
induisant :  

 

 Un fonctionnement durable des écosystèmes, au service de la biodiversité. 

 La lisibilité des paysages. 
 

5. Une gestion raisonnée des ressources naturelles, fondée sur :  
 

 L'optimisation de leur exploitation (sol et sous-sol, eau, air, bois). 

 La maîtrise des rejets et des consommations énergétiques. 
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I.0 Introduction. 
 

RAPPELS :  
 
Ce chapitre du rapport de présentation a pour objet 
d’expliquer les choix retenus pour la conception du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
sans revenir sur le détail de ses orientations, qui font 
l'objet d'un document à part entière du SCOT (Document 
N°2). 
 

La nature politique et stratégique du PADD a été 
exposée en introduction de celui-ci. 
 

Conformément aux dispositions transitoires prévues par les textes, le contenu du PADD du SCOT du Pays 
Bellegardien est régi par les articles L 122-1 et R 122-2-1 du Code de l'urbanisme, dans leur version 
antérieure aux modifications apportées par l'article 17 de la loi "ENE". 
 

Conformément au Code de l'urbanisme (article L 123.9), le projet a fait l’objet d’un débat au sein du Conseil 
Communautaire, dans sa séance du 27 mai 2010, puis a été soumis à concertation avec la population. 
 

L’évaluation environnementale du PADD (au fur et à mesure de sa conception), ainsi que la concertation 
avec les personnes publiques associées et la société civile (chambres professionnelles, associations, 
habitants, …), ont conduit à améliorer et à conforter le projet sur certains points, jusqu'à l'arrêt du projet de 
SCOT. 
 

Inscrire le développement dans une logique de durabilité est aujourd'hui une priorité nationale autant 
qu’une préoccupation forte des élus de la CCPB ; et si le PADD du SCOT en constitue la traduction 
"politique", il résulte d’une vision stratégique commune, d’une volonté partagée de bâtir un territoire 
plus attractif, plus solidaire et plus durable. 
 
L'élaboration du PADD, qui a fait l'objet de plusieurs séminaires et réunions de travail, a conforté les élus 
de la CCPB, dans leur volonté de considérer que le développement du territoire : 

- … N'est plus "octroyé", et qu'il leur appartient de "pré-voir" le devenir du Pays Bellegardien, et de se 
donner les moyens de le mettre en œuvre ;  

- … Ne peut se décider qu'au travers d'une démarche collective et participative, nécessitant de réfléchir 
et de se projeter "ensemble" dans cet avenir. 

 
Le PADD du SCOT constitue en quelque sorte, la "feuille de route" du Pays Bellegardien, pour un dévelop-
pement du territoire qui se veut à la fois ambitieux, soutenable et maîtrisé, pour les 10/15 années à venir. 
 
On précisera que l’ordre de présentation des orientations et des objectifs induits du PADD ne revêt aucun 
caractère hiérarchique, ni valeur prioritaire. Bien qu’exposés de façon thématique, ces orientations et ces 
objectifs doivent être considérés comme complémentaires, certains s’articulant pour répondre à des 
problématiques transversales. 
 
Il s'agit dans le présent chapitre, d'exposer la "philosophie" du SCOT, les attendus généraux et les motifs 
des choix retenus, fondés sur la prise en compte conjuguée : 

- Des enjeux nationaux portés par l'Etat, traduits dans le Code de l'urbanisme, et qui ont été rappelés, 
principalement, dans le "Porter à Connaissance", complété par une note d'enjeux propre au Pays 
Bellegardien. 

- De certains documents à caractère stratégique et/ou prospectif, parmi lesquels :  
Les Orientations Régionales pour un aménagement et un développement durables des territoires, 
complétées par une note d'enjeux de la Région Rhône-Alpes propre au Pays Bellegardien et la Charte 
du Projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevois à l'horizon 2030

1
 

- Et bien évidemment … des principaux enjeux thématiques et transversaux dégagés du diagnostic. 

                                                      
 
1
  Nouvelle Charte "du Grand Genève", signée en juin 2012 (PA2), confirmant et renforçant les engagements pris par 

la 1
ère

 Charte de décembre 2007. 

Article R 122.2  
du Code de l’urbanisme :  

 
Le rapport de présentation : […] 
 
5° Explique les choix retenus pour établir le 
projet d'aménagement et de développement 
durable et le document d'orientations générales 
et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles 
des projets alternatifs ont été écartés […]. 
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I.1  Pourquoi renforcer la structure territoriale de la CCPB et assurer les 
équilibres entre ses différents "pôles de vie" (orientation I.A) ? 

 
L'AXE I DU PADD vise à "Affirmer le territoire de la CCPB comme pôle 
régional à l'échelle de l'agglomération franco-valdo-genevoise". 
 
En référence à la Charte du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois 
(PA2), il s'agit de s’engager dans la construction commune d'un 
développement durable pour "une métropole internationale dynamique, 
attractive et agréable à vivre" : engagement auquel adhère la CCPB, via le 
syndicat mixte de l'ARC

2
. 

 
Mais pour ne pas "subir" les pressions et les effets non maîtrisés de sa position géographique particulière 
et de sa bonne accessibilité, le Pays Bellegardien a tout intérêt et toute légitimité à asseoir son rôle de 
"porte d’entrée" de l’agglomération transfrontalière, à la structuration de laquelle il peut et il doit contribuer : 
 

- … pour "une agglomération compacte, multipolaire et verte", mais aussi, 

- … pour "une agglomération appelée à devenir solidaire, dynamique et efficace". 
 

SOURCE : Charte 2012 du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois :  
Schéma d'agglomération à l'horizon 2030. 

 
 

                                                      
 
2
  ARC : Assemblée Régionale de Coopération du Genevois (Syndicat mixte). 
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L'orientation I.A du PADD constitue un 1
er

 élément de réponse des élus du Pays Bellegardien dans cette 
perspective transfrontalière. 
 
Il s'agit de s'inscrire dans la stratégie de maillage hiérarchisé et multipolaire du bassin franco-valdo-
genevois, visant à la fois :  

- A conforter les fonctions de centralité et de pôle multimodal de Bellegarde. 
- A permettre un développement adapté et équilibré des autres pôles de vie. 
- A améliorer le fonctionnement global du territoire, notamment en termes de déplacements. 
- … Et finalement : à concilier le renforcement de l'identité propre du Pays Bellegardien et l'équilibre 

territorial recherché à l'échelle du territoire franco-valdo-genevois. 
 
Deux objectifs alimentent cette première orientation, qui associent étroitement urbanisation et mobilité, 
mais aussi territorialisation et qualité du développement : 
 
 

… Sur l'objectif I.A.1 : 
 
 
Le Pays Bellegardien est composé de 15 communes aux situations géographiques et sitologiques, aux 
poids démographiques et économiques, aux accessibilités, ainsi qu'aux niveaux et aux modes de 
développement très disparates. 
 
Les phénomènes de périurbanisation, dilution des formes urbaines et "mitage" quoiqu’encore limités, sont 
observables dans certaines parties du territoire, surtout en première couronne de Bellegarde. 
Face à ces phénomènes et au manque de lisibilité des fonctions de la plupart des communes du territoire, 
les élus de la CCPB, intercommunalité encore "jeune", souhaitent fonder leur projet de territoire sur une 
armature urbaine dans laquelle chaque commune aurait une identité et une fonction mieux affirmées, mais 
dans une optique générale commune. 
L'objectif I.A.1 du PADD pose donc le principe général de maillage du territoire bellegardien, affirmant les 
rôles respectifs (mais complémentaires) de chaque commune selon trois niveaux principaux de hiérarchie 
urbaine, différenciés par pôles : 

- La ville-centre de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE, à laquelle sont associées deux communes 
limitrophes, ayant un statut affirmé de "bourgs associés" à la ville-centre, et lieux préférentiels de 
"desserrement" de celle-ci : LANCRANS et CHATILLON-EN-MICHAILLE (constituée en fait de trois 
bourgs distincts : Châtillon / Vouvray / Ochiaz) : l'ensemble constituant la centralité de référence, le 
pôle urbain principal du Pays Bellegardien en termes de population, d’activités et d'équipements. 

- 4 bourgs, assurant non seulement un rôle de proximité pour les habitants mais aussi un rôle de 
centralité secondaire pour mailler le territoire et constitué des communes (ou chef-lieu de communes) 
suivantes : CHAMPFROMIER, SAINT-GERMAIN-DE-JOUX, GENISSIAT (commune d'Injoux-
Génissiat) et CHANAY. Ce statut de bourg reconnu à la commune de CHANAY se justifie, non par son 
poids démographique (encore modeste), mais par la prise en compte cumulée de plusieurs critères : 

 Sa situation géographique singulière (en limite Sud du territoire communautaire, sur un axe 
routier départemental : la RD 991) et ses relations particulières avec le "Pays de Seyssel", dont 
il constitue une "porte d'entrée" et le "trait d'union" avec le Pays Bellegardien. 

 L'offre en transports collectifs dont il bénéficie, avec : d'une part la proximité de la gare 
ferroviaire de Corbonnod (située à 8 kms. et à 8 mn. de temps de trajet), d'autre part, une 
desserte en transport collectif, en provenance et à destination de Seyssel, Belley et Bellegarde. 

 La vocation médicale et sociale ancienne de CHANAY, qui se traduit par la présence 
d'équipements divers, dont le plus significatif est le centre de la MGEN, important pourvoyeur 
d'emplois et générateur de déplacements sur le territoire communal, ainsi que d'une demande 
spécifique en logements. Et enfin, le rôle potentiel futur de la commune dans la chaîne de l'offre 
de soins du Val du Haut-Rhône. 

- 10 villages (communes entières ou parties de communes), constituant des pôles de proximité, ayant 
un rôle important de lien social et de satisfaction des besoins quotidiens, les plus essentiels : GIRON, 
PLAGNE, MONTANGES, CONFORT, VANCHY (commune de Bellegarde), VILLES, BILLIAT, INJOUX 
(commune d'Injoux-Génissiat), SURJOUX et LHÔPITAL. 

Construire une armature urbaine du territoire 
qui concilie un développement adapté de 
nos communes, et le bon fonctionnement 
global de notre bassin de vie. 
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Différents critères ont fondé ce principe d'organisation polarisée, les plus déterminants d'entre eux (notés 
de 1 à 5, par importance croissante), figurant dans le tableau ci-dessous : 

 
Cette hiérarchisation s’impose également par la nécessité de mieux assurer entre les communes une 
complémentarité des offres (plutôt qu'une concurrence) et une mutualisation des équipements et des 
services à la population (ainsi que des emplois). 
Chaque pôle est donc appelé à être conforté dans ses fonctions, pour les années à venir, mais avec une 
centralité renforcée des trois communes du pôle urbain de référence. 
 
Pour illustrer et traduire cet objectif fondamental de structuration du territoire, une CARTE DE 
L'ARMATURE URBAINE du territoire de la CCPB est affichée dans le PADD et reprise dans le DOG

3
, 

comme base d'orientations différenciées, en termes de développement urbain, économique et social. 
 
Ce premier objectif est donc porteur, tout à la fois :  

- D'une alternative aux phénomènes observés de "dilution et diffusion" de l’urbanisation.  

- D'une "restauration des vertus" de la qualité de vie dans les différents pôles du territoire, qui soient 
adaptées aux logiques d’aujourd’hui. 

- Et pour que le Pays Bellegardien, et sa ville-centre plus particulièrement : d'une meilleure affirmation 
vis-à-vis de "l’extérieur", comme une entité à part entière. 

 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Par cet objectif I.A.1, le SCOT du Pays Bellegardien s'inscrit bien dans le cadre des Orientations 
Régionales

4
, qui prévoient de "favoriser une urbanisation multipolaire en lien avec les transports". 

 Il traduit également l'adhésion des élus du Pays Bellegardien, à la vision du Projet d'agglomération 
franco-valdo-genevois, d'une agglomération multipolaire et compacte, dans laquelle : 

 
- BELLEGARDE est reconnu comme "centre régional" pôle multimodal (siège d'une gare TGV et d'un 

renouvellement urbain déjà engagé), intégrant un réseau de centres urbains régionaux et locaux, et 
dont il s'agit aussi de "consolider les complémentarités, de valoriser les spécificités de chaque pôle, 
d’assurer la participation de tous les territoires à la dynamique d’agglomération". 

- La limitation du développement urbain est affirmée comme cruciale, pour le maintien d’un 
développement durable du territoire".  

 
Pour limiter les effets négatifs (aujourd'hui pleinement reconnus), d'un tel développement, le PA2 prévoit 
"d’accueillir la croissance dans des localités compactes, denses, dotées de services et d’équipements, 
connectées au cœur d’agglomération par des systèmes de transport en commun efficaces. Dans cette 
perspective, les pôles régionaux et locaux jouent et continueront à jouer un rôle clé". 

                                                      
 
3
  Voir pièce N°3. 

4
  Orientations de la Région Rhône-Alpes pour un aménagement et un développement durables des territoires : 

décembre 2008. 
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 Ce 1er volet du PADD s'est trouvé confirmé et 
conforté par le nouveau CDDRA du Genevois 
français

5
, couvrant un périmètre plus large que 

celui de l'ancien CDRA (achevé en mars 2010), et 
dont la "Charte" constitue une première 
formalisation du contrat politique porté par les 
membres du Genevois français.  
 
L'un des six axes stratégiques de cette Charte vise 
également à "Maitriser le développement du 
territoire" (Axe 1), … et notamment :"Maitriser 
l’urbanisation et l’étalement urbain" (Objectif 1).  
 
 

… Sur l'objectif I.A.2 : 
 
Aller au travail, à l’école, faire des courses, se 
divertir, se dépenser, se rencontrer : le mode de vie 
urbain, qui se répand au-delà de nos villes, induit de 
nombreux déplacements.  
 
Qu’il s’agisse de déplacements de longue distance ou de déplacements locaux, la mobilité augmente à la 
fois en nombre, en fréquence et en longueur de déplacements.  
Par ailleurs, les flux quotidiens de personnes, mais aussi de marchandises, dépassent largement le bassin 
de vie bellegardien. 
 
L’usage de la voiture, qui est le mode de transport le plus utilisé, n’a cessé de croître au cours de la 
dernière décennie. Cette augmentation s’explique à la fois par des comportements liés à l’évolution des 
modes de vie et de travail et par celle de nos agglomérations depuis plus de trente ans : choix résidentiels 
des ménages, éclatement des fonctions urbaines, amélioration sensible des conditions de circulation (par 
multiplication des infrastructures routières) et de stationnement, taux croissant de motorisation des 
ménages, … 
 
Ces facteurs combinés font qu’aujourd’hui, plus des 2/3 des déplacements sont effectués en voiture, contre 
moins de la moitié au début des années 80. La primauté accordée à la voiture individuelle pénalise les 
personnes qui ne possèdent pas de voiture et renforce les inégalités devant l’accès à la ville, à ses 
équipements, à ses services ou à ses commerces. 
 
De par l’explosion des prix du pétrole, ce mode de déplacement pèse également de plus en plus lourd dans 
le budget des ménages. 
 
Enfin, ces conséquences sont à la fois planétaires, à cause de l’effet de serre, et locales, avec les 
émissions de polluants. 
 
Outre la pollution (de l’air, principalement), l’impact de l’usage de la voiture sur l’environnement et la santé 
concerne également la consommation des ressources énergétiques, les nuisances sonores, l’insécurité 
routière (accidents), ou encore la dégradation des paysages urbains ou ruraux (de par l’emprise "minérale" 
de plus en plus envahissante, des espaces dédiés aux véhicules). 
 
Ces impacts sont de moins en moins acceptés par les habitants et les décideurs, de même que la 
congestion croissante du trafic, en particulier aux heures dites "de pointe" : ce qui concerne 
essentiellement le centre-ville de Bellegarde. 
 
Les enjeux d’une mobilité "durable" sont donc de deux ordres : 

- Garantir à tous le droit au transport : quels que soient le lieu de résidence, l’âge, la capacité de 
mobilité et la situation sociale, les différentes catégories de population doivent pouvoir se déplacer ; il 
s’agit là d’un principe d’équité sociale et de solidarité, au même titre que le droit au logement. 

                                                      
 
5
  CDDRA : Contrat de Développement Durable de Rhône-Alpes, dont la Charte validée en 2011, couvre le Genevois 

Haut-Savoyard, le Pays de Gex, le Pays Bellegardien et une partie du Faucigny. 

Contribuer à relever les grands enjeux de la 
mobilité et de la multimodalité des 
transports, au sein du territoire, et en 
connexion avec les territoires voisins. 
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- Maîtriser les besoins en déplacements et la circulation automobile, c'est-à-dire stabiliser en 
volume, les besoins de déplacements et la circulation automobile, voire même les diminuer par rapport 
à leur niveau actuel (ce qu’impose la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie aux grandes 
agglomérations, à travers leur Plan de Déplacements Urbains) : ceci pour limiter, voire réduire les 
impacts du trafic routier sur l’environnement, sur la santé, ainsi que sur les finances publiques et 
privées. 

 
A l'échelle de l'agglomération franco-valdo-genevoise, la polarisation des emplois, l'étalement de l'habitat et 
la diversité des territoires alimentent d'intenses mouvements à l'intérieur et hors de l'agglomération.  
La répartition modale est encore loin d'être optimale, mais évolue progressivement vers une moindre 
dépendance automobile. 
 
Du fait de sa fragmentation politique, l'agglomération FVG souffre d'un lourd retard d'infrastructures de 
transport, et en particulier d'infrastructures ferroviaires.  
Le constat a été fait en 2007, et réitéré en 2012, que "l'agglomération FVG ne dispose pas encore des 
conditions de mobilité à la mesure de son attractivité et des fonctions métropolitaines qu'elle assume pour 
le bassin lémanique, la région Rhône-Alpes et la Suisse". 
 
L'expression de l'objectif I.A.2 du PADD traduit à la fois : 
 

- Un nécessaire pragmatisme ("Contribuer à relever les grands enjeux territoriaux de la mobilité …"), 
lié aux faits que :  

 
L'interdépendance du Pays Bellegardien avec les territoires voisins, en matière de déplacements, les 
cadres institutionnels dans lesquels sont prises les grandes décisions en matière de transports routiers 
et ferroviaires, ainsi que le contexte propre du territoire (marqué par une bonne accessibilité 
autoroutière et ferroviaire, un faible développement des transports collectifs en interne, et par l’usage de 
l’automobile comme mode dominant pour encore longtemps …),  
… imposent réalisme et prudence dans l’expression des objectifs du SCOT, et une conception à court, 
moyen et long termes, de leur réalisation. 
 
Par ailleurs, l'évolution et la diversification souhaitable des modes de déplacements dépendent 
également d'une évolution des mentalités et des comportements individuels.  

 

- Une nécessaire vision régionale de la problématique des déplacements ("… mobilité au sein du 
territoire et en connexion avec les territoires voisins"), liée aux infrastructures ferroviaires et 
autoroutières en présence sur le territoire, et aux projets en cours ou en gestation (surtout ferroviaires). 

 
Pour ce faire, le projet s’appuie sur deux types de 
leviers : 

- Une logique globale d’organisation du 
territoire plus "sobre et efficace" (exprimée 
sous l'objectif I.A.1), susceptible (à terme) de 
favoriser le développement d’offres de 
transports alternatifs à la voiture individuelle, 
d’influer sur les pratiques de déplacement de 
la population, et au final, de réduire les 
consommations énergétiques liés aux 
déplacements, et en particulier aux 
déplacements individuels motorisés (DIM). 

 
 
 

- Une action plus directe sur le système de déplacements proprement dit, dont il est souhaité la 
diversification des modes, mais à laquelle le SCOT de la CCPB ne peut que "contribuer", à l'échelle 
des moyens (modestes) dont il dispose "effectivement", et qu'il est susceptible de pouvoir mettre en 
œuvre. 
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Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Par cet objectif I.A.2, le SCOT du Pays Bellegardien traduit donc son adhésion à la vision du PA2, 
d'une meilleure efficacité de l’ensemble du fonctionnement de l’agglomération, passant (notamment) 
par : 

"Une coordination plus étroite entre urbanisation et les transports, indispensable pour réduire les 
besoins et les coûts de mobilité, pour rééquilibrer les territoires, pour rétablir la fluidité des services et 
des fonctionnements urbains, pour limiter les impacts sur l’environnement". 

 
En affirmant la volonté de "promouvoir le développement d'une offre de transports attractive et efficace", 
le SCOT s'inscrit également dans deux optiques du PA2 : 

- Renforcer les fonctions métropolitaines, et dans ce cadre : "assurer une accessibilité de qualité 
métropolitaine", notamment : 

 
 Par le développement des liaisons ferroviaires à moyenne et longue distances, du fret à longue 

distance, du maintien des fonctions de transit des structures routières et autoroutières. 
 En facilitant les déplacements à l’intérieur de l’agglomération (entre l’agglomération centrale et 

les pôles régionaux / entre pôles régionaux / entre les centres urbains et le reste du bassin de 
vie). 

- Optimiser le fonctionnement en réseau, et dans ce cadre en particulier : "mettre en œuvre une vision 
multimodale de la mobilité", notamment par : 

 
 Le développement de liaisons de transports publics rapides (trains, trams, bus...) reliant les 

pôles centraux, régionaux et locaux de l’agglomération. 
 Le renforcement de l’offre de transports urbains à l’intérieur des localités densément peuplées. 
 Le développement des infrastructures pour les mobilités douces, comme le vélo ou la marche, 

supports structurant des déplacements. 
 La hiérarchisation du réseau routier. 

 

SOURCE : Charte 2012 du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois : 
Schéma d'organisation des transports publics. 
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I.2  Pourquoi développer et équilibrer les fonctions d'accueil de la CCPB              
en termes de logements, d'activités et d'équipements (orientation I.B) ? 

 
D'une façon globale, il s'agit de contribuer à répondre aux besoins induits par les évolutions et les 
mutations démographiques prévisibles, à une échelle dépassant celle du Pays Bellegardien ;  
 
… ceci, dans l'optique d'un certain équilibre économique et social au sein même du territoire du SCOT, 
comme dans l'ensemble du territoire franco-valdo-genevois.  
 
Deux objectifs alimentent cette deuxième orientation, qui associent économie et habitat : 
 
 
 

… Sur l'objectif I.B.1 : 
 
 
Rappelons en préambule,  
que la lutte contre le chômage et la création d’emplois, constituent une priorité nationale et une 
préoccupation majeure de la plupart des élus à tous les niveaux territoriaux, mais peut-être plus encore aux 
échelons communal et communautaire. 
 
Rappelons également, que si le SCOT ne constitue pas en soi un document, ni un outil de développement 
économique, il doit pour le moins, contribuer à bâtir un "discours", une stratégie économique, à des niveaux 
d’expression qui sont de son ressort, c'est-à-dire principalement : 
 

- La spatialisation géographique des projets ; 

- La cohérence avec les autres politiques publiques (urbaines, sociales, environnementales) ; 
 
… devant traduire la recherche d’un équilibre entre ce que l’économie peut demander au territoire, et ce 
que le territoire peut attendre de l’économie. 
 
Compte-tenu de la mondialisation de l’économie, du contexte frontalier, des phénomènes macro-
économiques, ainsi que du champ essentiellement privé de l’action économique, … l’ensemble échappant 
largement au pouvoir des élus locaux, il apparaît non seulement difficile, mais également illusoire, de 
fonder le projet économique du territoire sur des prévisions économiques chiffrées (notamment en termes 
de création d’emplois) ; toutefois, les tendances d’évolutions locale, régionale et nationale (de l’économie et 
de l’emploi) sont suffisamment marquées pour que puissent être affirmées certaines orientations souvent 
associées à d’autres thématiques, telles que la démographie, l’habitat, les déplacements, l’environnement 
et le paysage. 
 
Considérant le contexte particulier de ce territoire, qui a connu de fortes mutations durant la dernière 
décennie (marquées principalement par sa "désindustrialisation", avec en corollaire, une perte importante 
d'emplois), le devenir économique du Pays Bellegardien est apparu très tôt comme un thème mobilisateur, 
motivé par le refus des élus locaux, de voir s’aggraver sa "dépendance" et de se laisser enfermer dans 
l’image d’un "pays-dortoir", et par la ferme intention d'offrir une nouvelle attractivité économique au 
territoire. 
 
La création fin 2007, d'une Maison de l'Emploi, de l'Economie et de la Formation sur le Pays Bellegardien 
(MEEF) est une manifestation concrète de cette préoccupation majeure

6
 : elle a permis le regroupement 

des différents acteurs de l’insertion professionnelle et de l’emploi sur un même site, et de mettre en place 
un service d’accueil et de coordination en commun. 

                                                      
 
6
  Création inscrite à l'ancien CDRA, au titre de l'objectif 5 : "Renforcer les solidarités en favorisant les services de 

proximité auprès des personnes, d’améliorer l’offre d’insertion en lien avec le développement économique, de 
développer l’offre d’activités en direction de la jeunesse et des familles". 

Accompagner et conforter la redynamisation 
économique du territoire, dans la diversité 
de ses activités et dans leurs potentiels 
d'innovation. 
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Le PADD affiche par conséquent : 
 

- Un objectif d'ordre général, visant le soutien au développement économique :  
Il s'agit, autant que faire se peut, d'éviter la dégradation du différentiel, emplois (offerts sur le territoire) / 
actifs (résidents sur le territoire). La stabilité, voire le développement de l’emploi constitue non 
seulement une source de vitalité, de richesses pour les populations locales et les collectivités (de par la 
fiscalité locale), mais aussi un moyen de contenir les flux quotidiens "domicile/travail". 

 

- Des objectifs sectoriels, traitant de toutes les facettes de l’économie du territoire (industrie / BTP / 
commerces / services / tourisme), sans oublier l'activité agricole, reconnue comme jouant un rôle 
économique à part entière, dont les outils de production sont à protéger. 

 
Aujourd'hui plus qu'hier …, il s'agit, d'éviter toute nouvelle "spécialisation économique" du territoire 
(source de fragilité et de précarité économique), mais tout en tenant compte de la tendance à la 
tertiarisation de l'économie, qui est porteuse de nouvelles perspectives.  
 
La place qui est faite dans le PADD, aux différents "champs économiques" traduit également la volonté 
de promouvoir un développement endogène susceptible d'assurer une "certaine" indépendance de 
l’économie locale, et aussi de limiter "l'évasion commerciale",  
… en dépit de l'attractivité persistante des pôles d'emplois et des pôles commerciaux des territoires 
limitrophes (qu'ils soient suisses ou français). 

 

- Le paragraphe réservé à la "sécurisation de l'avenir de l'activité agricole", traduit bien la 
reconnaissance de cette activité, comme jouant un rôle économique à part entière, dont les "outils de 
production" sont à protéger plus particulièrement : … ceci, dans un contexte où les espaces agricoles 
font l’objet de nombreuses pressions et convoitises, et sont porteurs d’enjeux étroitement liés à un 
développement harmonieux du territoire, incluant la préservation d’un certain cadre de vie. 

 
Le dynamisme et la diversité de l’agriculture locale en tant qu’activité de production (génératrice 
d’emplois et de richesses), justifient des objectifs spécifiques du projet économique. Plus globalement, 
la fin prévisible de la Politique Agricole Commune, le souci croissant de sécurité alimentaire, 
l'augmentation du coût de l'énergie et la raréfaction des ressources en eau incitent à soutenir la 
pérennité de l'économie agricole. 

 
Outre l'objectif propre à la pérennité de la production agricole, il s’agit également, de faciliter la 
nécessaire adaptation de la profession agricole au "contexte résidentiel" : 

 Pour "une agriculture de qualité" : par la poursuite des efforts d’atténuation des nuisances 
agricoles (techniques, pratiques, …). 

 Pour "conforter l'agriculture dans ses fonctions complémentaires", que sont l'agritourisme 
(tourisme "vert ", accueil à la ferme, loisirs de plein-air) et l'entretien du paysage (garant du 
maintien de son "ouverture"). 

 
Ainsi, la contribution de l’activité agricole au maintien de l’équilibre du territoire, par la conservation de 
valeurs paysagères, écologiques, touristiques et même culturelles participant largement à "l’identité 
rurale" du territoire, justifie-t-elle l’articulation de cet objectif économique (premier) assigné à 
l’agriculture, avec d’autres objectifs du PADD visant :  

 D’une part, à valoriser et dynamiser le secteur touristique, et notamment le tourisme "vert" 
(source possible de revenus complémentaires pour l'exploitant) (figurant parmi les volets de 
l'objectif I.B.1) ; 

 D’autre part, à garantir une gestion équilibrée du "capital Espace" (objectif II.B.3), notamment, 
en considérant les espaces agricoles dans leurs fonctions environnementales et paysagères, et 
non comme des espaces "résiduels" et réserves foncières pour l’urbanisation future. 

 

- Enfin, l'objectif I.B.1 du PADD esquisse une territorialisation de certains objectifs économiques 
(qui sera précisée dans le DOG), par l'évocation du pôle de la gare de Bellegarde, et d'un site d'accueil 
d'un projet emblématique innovant (à vocation commerciale, principalement). 
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Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Par cet objectif économique, le SCOT du Pays Bellegardien s'inscrit bien dans le cadre des 
Orientations Régionales visant à "accompagner le développement économique du territoire", 
notamment sur la question des zones d'activités économiques mais aussi en matière d'économie 
agricole et de tourisme. 
 

 De façon plus contextuelle, le SCOT du Pays Bellegardien traduit donc son adhésion à la vision du 
PA2, d'une "agglomération appelée à devenir solidaire" : solidarité qui se veut choisie, notamment en 
terme économique, avec : 

 
 "le rééquilibrage, quantitatif mais aussi qualitatif, de la croissance des emplois entre territoires 

français et suisses" ; … car : 
 "les réalités de l’agglomération, du fait de la localisation de l’emploi et des logements, entre 

autres éléments, génèrent des déséquilibres qu’il convient de maîtriser et, autant que possible, 
de corriger". 

 
La CCPB a donc son rôle à jouer dans ce domaine, pour l'objectif (fixé en 2007) des quelques 100 000 
emplois à créer à l'horizon 2030, sur le périmètre du "Grand Genève", dont 30% des nouveaux emplois 
sur le territoire français. 
 
La mise en œuvre progressive d'une politique des pôles de développement économique (PPDE), 
initiée en 2007, a précisément pour objectif de rééquilibrer le développement entre les territoires 
français, vaudois et genevois, - particulièrement pour ce qui concerne l’accueil d’emplois qualifiés côté 
français - et de favoriser l’implantation d’activités économiques sur des sites adaptés, structurants et 
multifonctionnels. Il s’agit de répondre aux besoins des entreprises en intégrant pleinement les enjeux 
de l’aménagement du territoire, de la mobilité et de l’environnement. 
 
Sur le territoire du SCOT, deux sites sont référencés au titre de la PPDE : 

 Les pôles d'activités d'Agglomération, Bellegarde Nord-Châtillon. 

 Le pôle multimodal de Bellegarde. 
 

 Sur le volet agricole, l'objectif concerné du PADD s'inscrit dans la lignée du "Projet Agricole 
d'agglomération", document cadre (validé en juin 2010) traitant de sept thématiques qualifiées de 
prioritaires : 

 
 La distribution des produits locaux et le développement des circuits courts, 
 Le projet régional maraicher, 
 Le réseau d’espaces naturels et agricoles du Projet d’agglomération, 
 L’accompagnement du développement agricole par la communication et la promotion, 
 La préservation des espaces agricoles (à travers la prise en compte de l’agriculture dans le 

Projet d’agglomération n°2), 
 L’accompagnement de la profession agricole, 
 Le soutien à la filière lait.  
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… Sur l'objectif I.B.2 : 
 
Cet objectif du PADD aborde la question de l'habitat 
sous trois volets complémentaires : un volet 
quantitatif, un volet qualitatif et un volet territorialisé. 
 

- LE VOLET QUANTITATIF annonce un objectif de production de 180 nouveaux logements (en 
moyenne) par an, pour un volume supplémentaire d'environ 2 360 logements à l'échéance estimée du 
SCOT (2025). 

La dynamique démographique du Pays Bellegardien va très probablement se poursuivre et s'accentuer 
dans la prochaine décennie ; si ce dynamisme constitue une richesse, un signe de vitalité et 
d’attractivité pour le territoire, elle peut générer si elle est mal maîtrisée, de nombreux effets pervers qui 
se retourneront contre lui. 

Conscients qu’il apparaît illusoire de vouloir, et même de pouvoir, "imposer" une évolution 
démographique dans un sens ou dans un autre, les élus du Pays Bellegardien ont fait le choix 
doublement volontariste : 

 De ne pas subir cette croissance et certains de ses effets induits (pression foncière, 
notamment), mais d’accompagner les évolutions démographiques (et économiques) et 
d’organiser l’accueil de la population en considérant : 

 Un accroissement démographique prévisionnel de l'ordre de 1,7 % en moyenne par an. 

 La nécessité d'associer la production de logements à la réussite du projet économique 
affiché.  

 S'inscrire dans les dynamiques territoriales en cours et jouer pleinement le rôle attendu du 
territoire, à l'échelle de l'agglomération transfrontalière. 

 
Il s'agit donc du choix d'un scénario de "développement maîtrisé et d'accompagnement de 
l'évolution du bassin franco-valdo-genevois". 

L'important n'est pas tant, d'agir sur l'ampleur de la croissance démographique, que sur les 
conditions quantitatives, qualitatives et spatiales d'accompagnement et d' "absorption" de cette 
croissance. 

C'est pourquoi l'objectif exprimé en logements neufs à produire a été jugé plus pragmatique et 
plus pertinent, le taux de croissance démographique prévisionnel affiché n'en constituant que la 
résultante ; la répartition territoriale de cette croissance est précisée dans le DOG (voir exposé sous le 
chapitre III.2). 
 
Les déterminants de cet objectif quantifié (de 180 logements en moyenne par an) sont les suivants : 

 Au départ : le respect des engagements pris en décembre 2007 dans le PDHT
7
, qui affichait 

pour le bassin bellegardien (composé alors de 13 communes), un objectif de 150 nouveaux 
logements à produire annuellement en 10 ans, soit environ 3 % des quelques 5 000 logements 
à produire annuellement sur l'ensemble des territoires de l'agglomération transfrontalière (dont 
environ 45 % côté français). 

 Dans un second temps : la nécessité d'accroître cet objectif, par l'intégration d'un nombre de 
logements supplémentaires que nécessite la prise en compte d'une variable que l'on appelle 
"point mort"

8
, dans les trois communes du pôle de centralité, où cette variable est susceptible 

d'avoir une influence significative sur le volume de logements. 
Dans le contexte propre au Pays Bellegardien, au regard des évolutions constatées (des 
ménages et des logements), le principal déterminant de cette variable, estimée 
raisonnablement à 20 %, est le besoin de renouvellement du parc existant (voir chapitre I.2 du 
Diagnostic, document 1B). 

                                                      
 
7
  PDHT : Plan Directeur de l'Habitat Transfrontalier. 

8
  Rappel : Le point mort permet de déterminer le nombre de logements à construire, pour maintenir une population 

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

Soutenir une politique de l'habitat adaptée en 
quantité et en qualité, dans le cadre défini 
par le Projet d'agglomération franco-valdo-
genevois. 
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Ce scénario volontariste a été confirmé, après avoir été confronté à deux autres scénarii d'évolution 
future, dont les grandes lignes sont résumées ci-après, mais qui ont été rapidement écartées pour leur 
manque de crédibilité et de pertinence (dans le contexte propre du bassin franco-valdo-genevois) et 
pour leurs effets négatifs, ou pervers sur le devenir du Pays Bellegardien : 
 

SCENARIO BILAN 
 

S0 

 
Scénario de croissance 
"atténuée", avec tassement 

voire ralentissement du rythme 
de croissance démographique. 
 

 
 S0 Peu crédible et peu pertinent (malgré le contexte actuel de crise 

économique), au regard de l’évolution du territoire, "vase d’expansion" 
(desserrement) de l’agglomération FVG. 
 
Peu soutenable au regard des efforts financiers exigés par un tel mode de 
développement ; efforts que les collectivités peuvent de moins en moins se 
permettre … 
 
Peu soutenable et non souhaitable, pour ses effets négatifs à moyen ou long 
terme, notamment dans le domaine économique et social, et allant à 
l'encontre des valeurs même du développement durable. 

 

 
S1 

 
Scénario tendanciel,  

d’évolution "au fil de l’eau"  
(ou du "laisser faire"), 
prolongeant l’évolution 
observée ces dix dernières, 
dans des conditions plus 
"subies" que "voulues". 
 

 
 S1 Peu adapté à relever les enjeux (dégagés du diagnostic) propres au 

Pays Bellegardien.  
 
Peu défendable dans le cadre d'une démarche planificatrice 
(nécessairement interventionniste) qu'est l'élaboration d'un SCOT. 
 
Peu justifiable au vu des exigences de développement durable (renforcées 
par le "Grenelle 2"), notamment sur la consommation d'espace induite par 
une extension de l'urbanisation "au coup par coup" (sans coordination et 
sans conditions), qui impacterait les équilibres agricoles, naturels et 
paysagers, et à terme, l'attractivité du territoire et la qualité du cadre de vie. 

 

 
S2 

 
Scénario volontariste,  
d’une évolution soutenue,  

mais socialement et 
spatialement maîtrisée. 
 

 
 S2 Scénario répondant le mieux à l’ambition du Pays Bellegardien, de 

redynamiser son économie, d’accompagner les évolutions démographiques 
sociales et sociétales (considérées au-delà de son seul territoire), et de 
mieux s'affirmer comme un territoire de projet "partenaire" de 
l’agglomération FVG.  

 
 Mais un scénario exigeant, quant aux moyens de régulation (et de 

gouvernance) à mettre en place (ou à encourager), via le SCOT. 
 

 
Ce dernier scénario est également celui qui apparaît le plus "apte" à répondre aux objectifs du Projet 
d'agglomération franco-valdo-genevois en matière de production de logements sur le territoire français ;  

… mais avec une croissance démographique induite, dont le prévisionnel demeure en deçà des chiffres 
prospectifs  de l'étude du PACA (voir en pages 15 et 16 ci-après) :  
 
A l'échéance 2030, le Pays Bellegardien devrait donc accueillir près de 7 500 habitants supplémentaires 
(plutôt que 11 000 affichés dans la Charte du "Grand Genève"), et près de 5 200 habitants à l'échéance 
(moins lointaine) du SCOT. 
 

EVOLUTIONS : PROJECTIONS : N+10 N+13 N+18

Population Population Taux annuel Projection Population Population Population

1999 2013 1999-2012 annuelle future fin 2022 fin 2025 fin 2030

18 837 20938 0,8 1,7% 24782 26068 28360

CCPB

 
 

26378 
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- UN VOLET QUALITATIF, visant à la fois la diversité et la qualité des logements : 
 

Outre, l’exigence légale de rendre effectif le droit au logement, les élus du Pays Bellegardien ont souhaité, 
à travers le PADD, afficher leur volontarisme en matière de diversité et de qualité des logements, face aux 
multiples enjeux en présence : 

 Un enjeu d’équilibre, de cohésion et de vitalité, à la fois social et générationnel. 

 Un enjeu de santé et de bien-être des populations (confort et bonnes conditions sanitaires 
des logements). 

Et de façon plus indirecte : 

 Un enjeu de qualité de l'urbanisation future, d'intégration des nouveaux logements dans les 
paysages du Pays Bellegardien et de moindre consommation d'espace, auxquels sont mieux 
susceptibles de répondre certaines formes et de certains types d'habitat encore peu répandus 
sur le territoire (hormis à Bellegarde) : enjeu auquel répond plus également l'objectif II.B.3 du 
PADD.  

 Un enjeu économique : le maintien d’un équilibre global emplois / logements (notamment face 
à la concurrence croissante de l’emploi frontalier, pénalisant les entreprises locales et leurs 
capacités à se développer en s’appuyant sur un personnel qualifié et stable). 

 Un enjeu de performance environnementale des constructions (et notamment des 
logements). 

 
La diversité recherchée vise les types, mais aussi les tailles des logements, pour mieux satisfaire aux 
besoins des ménages à différents stades de leur vie, ainsi qu’à leurs aspirations et à leurs modes de vie, 
tout aussi divers ; et ce, quel que soit le niveau de leurs revenus et leur itinéraire résidentiel. 
 

- UN VOLET TERRITORIALISE, qui raisonne avec l'objectif I.A.1, quant à une répartition opportune de 
la population et des logements sur le territoire, en fonction de plusieurs critères. 
Il s'agit de répondre à enjeu d’équilibre territorial : limiter la "spécialisation résidentielle" de certaines 
communes, et en particulier des plus rurales. 
 
Le DOG traduit cet objectif en précisant la répartition de ces logements par type, et selon le profil 
attribué à chaque commune. 

 
 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Par cet objectif en matière d'habitat, le SCOT du Pays Bellegardien s'inscrit bien dans le cadre des 
Orientations Régionales visant à la fois, à "Construire des logements accessibles à tous", et à la 
diversité de l'offre d'habitat (objectif attaché à l'orientation générale visant à "maîtriser l'étalement 
urbain"). 

 Plus concrètement, et comme pour l'emploi, cet objectif participe à l'un des "grands objectifs de 
rééquilibrage" du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois (objectif renouvelé en 2012) : 
"produire 50 000 logements, équitablement répartis au sein de l’agglomération, à minima selon les 
objectifs de répartition du Plan directeur de l’habitat transfrontalier (PDHT) en vigueur". 

 
Il s'agit ainsi de pouvoir accueillir 200 000 habitants supplémentaires (selon un scénario médian) à 
l'horizon 2010/2030, dont 50 % en France et dans le district de Nyon. 
 
Le taux de croissance prévisionnel de 1,7% pour le Pays Bellegardien (dont on rappellera qu'il n'est que 
la résultante démographique de l'objectif exprimé en logements), rejoint l'un des quatre scénarii évalués 
et  spatialisés (pour le secteur du Genevois de l'Ain),  dans le diagnostic de la Charte transfrontalière : le 
"scénario fonctionnel" : ce scénario intègre les tendances prévisibles à court terme sur le périmètre 
élargi et ainsi mieux correspondre aux projections démographiques (+ 240 000 habitants), avec       
+100 000 habitants à Genève et un tiers des nouveaux emplois en France. 
Pour y parvenir, il fixe une croissance plus forte dans l'agglomération centrale et les agglomérations 
régionales (dont Bellegarde) et la freine dans l'agglomération diffuse, afin d'obtenir une densité de 
population favorable aux transports publics. 
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Par ailleurs, les capacités d'accueil 
localisées ressortant des études 
PACA (périmètre d’aménagement 
coordonnées d’agglomération) sont 
prises en compte. 
 
 
 
 
 
Si l'étude du PACA de Bellegarde 
affiche un prévisionnel de croissance 
supérieur à celui de SCOT, il 
l'assortit de recommandations visant 
à bien gérer cette croissance : 
 

 Bellegarde devra accueillir 
les habitants supplémen-
taires prioritairement. Cet 
accueil doit se faire dans les 
limites construites puis en 
continuité de l’urbanisation 
une fois les "dents creuses" 
bouchées. 

 Les villes et les villages 
bourg devront maîtriser leur 
croissance impérativement 
dans les limites construites. 

 Les villages ruraux devront 
temporiser leur croissance 
impérativement dans les 
limites construites. 

 

SOURCE : Etude du  
périmètre d’aménagement coordonné d’agglomération  

(PACA) de Bellegarde. 
 

Ces conditions sont effectivement esquissées sous l'objectif I.A.1 du PADD, et précisées dans le DOG. 

 Le PADD complète cette visée quantitative et territoriale, par une vision qualitative de la politique du 
logement, permettant, (via la révision projetée du PDHT) : 

 
 "D’adapter les logements produits aux enjeux sociaux liés à la croissance démographique, à la 

précarisation croissante d’une partie de la population, au vieillissement, à la décohabitation des 
ménages… 

 De mieux connaître les enjeux liés au foncier et leurs impacts sur la construction de logements. 
 D’accentuer les efforts dans différents domaines : le logement social, la mobilisation du foncier 

et des outils financiers, la prise en compte du développement durable, des formes de 
logements intermédiaires… 

 Cet objectif s'inspire également du Plan Départemental de l'Habitat
9
, dont les orientations générales 

concernant le secteur "Pays de Gex-Bellegarde" sont : 
 

 Assurer un développement polarisé, économe en foncier et assurant la viabilité des transports 
collectifs. 

 [Sur le Pays de Gex, se mobiliser pour assurer un logement aux ménages modestes]. 
 Répondre aux besoins en hébergement et en produits adaptés. 
 Assurer le développement de Bellegarde en tant que centre régional. 
 Sur le secteur de Bellegarde : organiser le développement résidentiel sur le territoire, freiner les 

processus de périurbanisation et de disparités sociales. 

                                                      
 
9
 PDH 01 : Cinq orientations pour une politique de l’habitat durable dans le département de l’Ain (2009). 
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… Sur l'objectif I.B.3 : 
 
Cet objectif du PADD relève essentiellement de la 
dimension sociale du développement durable.  
 
Il comporte deux volets :  

 

- L'OFFRE PROPREMENT DITE en équipements et de services comme garante de bonnes conditions 
d'accueil de la population : 

 

Comme les logements, l’offre d’équipements et de services, doit s’adapter aux mutations démographiques 

et sociétales, et donc, à la diversification des comportements et des besoins. 

 

Le développement de ces services et la réalisation des équipements associés ne dépendent généralement 

pas des collectivités locales, mais plutôt de l’Etat, ou des instances départementales et régionales.  

C’est pourquoi le PADD opte de façon pragmatique pour le terme d' "œuvrer pour un niveau d'équipement 

et de services à la population répondant aux évolutions …" ;  

 

Cette question mérite néanmoins de figurer parmi les intentions politiques du PADD, en tant que levier de 

l’organisation du territoire, et facteur d’équilibre et de cohésion sociale, ainsi que de qualité de vie.  

En effet, le développement des équipements et des services à la population doit être concomitant avec la 

croissance démographique. Ces services font partie du cadre de vie et garantissent le maintien du lien 

social dans les villages. Surtout, ils sont nécessaires aux populations peu mobiles et limitent les déplace-

ments longue distance par une offre de proximité.  

 

Cet objectif traite à la fois : 

 De l'aspect "infrastructurel", en traitant (d'abord) des équipements existants (à conforter), 
puis des conditions attachées à la réalisation des nouveaux équipements, en souhaitant que 
soit privilégiée la dimension intercommunale des futurs équipements structurants. 

 De l'offre en services sanitaires et sociaux, dont il a pu être constaté les faiblesses ou les 
risques à l'échelle de ce territoire (en matière de santé, d'accueil des populations les plus 
fragiles, de services publics), ou au contraire, les potentialités de développement (telle que la 
formation). 

 De l'offre culturelle, devant s'appuyer sur l'existant, et notamment sur l'image du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura (PNRHJ), dont Bellegarde incarne une "ville-porte". 

 

Outre sa dimension sociale et sociétale, cet objectif présente donc également : 

 une dimension territoriale, par la nécessaire "adéquation" avec les choix de structuration et 
de développement du territoire, et donc avec une vision plus "polarisée", résonnant ainsi avec 
l'objectif I.A.1 ; 

 un intérêt stratégique en lien avec l'attractivité du territoire et avec la gouvernance 
("l'efficacité communautaire"), qui sont à renforcer, afin principalement, d'éviter une 
"concurrence" entre les équipements communaux, et de réaliser des économies d'échelle (en 
matière d'investissement). 

 
C’est donc dans un souci d'équité, de solidarité, d'équilibre territorial, mais également de limitation des 
déplacements émetteurs de gaz à effet de serre, que les équipements et services de proximité doivent être 
maintenus, voire développés. 
Est inclus dans cette stratégie, le développement de nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (TIC)

10
 devant s'appuyer sur l'expérience "pilote" engagée sur le territoire :  

Il s’agit d’assurer un accès équitable pour tous les habitants du territoire, à coût abordable et évolutif du 
point de vue des débits proposés. 

                                                      
 
10

  Les T.I.C. sont un ensemble de technologies s’appuyant sur l’informatique et le multimédia, les réseaux de 
télécommunication et l’Internet. Elles permettent de communiquer, gérer, échanger de l’information. 
La notion de débit correspond à la vitesse de transmission des données (débit) sur les réseaux de communication. 
C’est une notion évolutive dans la mesure où les technologies progressent rapidement. 

Œuvrer pour un niveau d'équipement et de 
services à la population répondant aux 
évolutions démographiques, sociales et 
urbaines à venir. 
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Facteurs importants de l’attractivité économique et résidentielle du territoire, les TIC sont également une 
composante "virtuelle" de la mobilité en ce qu'ils contribuent à limiter les obligations de déplacements, par 
un accès direct aux informations, à la formation à distance, et aux réseaux d'échanges, sociaux et 
commerciaux. 
 
L’intégration des TIC dans l’ensemble des activités et l’accès à des réseaux proposant des débits de plus 
en plus élevés transforment profondément l’organisation de la société. Chacun doit s’y adapter au plus vite, 
l’anticiper constamment, pour s’inscrire dans cette évolution majeure qu’est la société de l’information. 
 
La stratégie de développement d’un territoire doit donc prendre en compte les TIC comme facteur 
important de maintien et de renforcement de l’attractivité du territoire. En effet, le retard dans l’appropriation 
des TIC par les forces vives d’un territoire constituerait un facteur de récession et de fracture sociale. 
 
 

- LA POLITIQUE PUBLIQUE D'ACCOMPAGNEMENT à développer localement : 
 
Dans un contexte de forte tension, l’action publique et notamment foncière, en utilisant tous les outils 
disponibles, constitue un véritable enjeu de planification durable ; en effet, les choix faits en matière 
d'équipements, mais aussi de logements financièrement aidés, ne peuvent s’envisager sans un certain 
volontarisme des collectivités locales, indispensables pour accompagner et orienter l’évolution du territoire 
dans les meilleures conditions possibles ; ce que le libre urbanisme de marché est incapable d’assurer … 

Par ailleurs, une politique foncière anticipative concilie le double impératif de gestion de l’espace et de 
régulation des tensions sur le marché foncier. 
 
 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Par cet objectif en matière d'équipements, le SCOT du Pays Bellegardien résonne avec la stratégie 
régionale affichée en matière de technologies de l’information et de la communication :  
 
Cette stratégie vise à "promouvoir l’émergence de nouveaux services et l’appropriation d’usages 
innovants, en soutenant en particulier l’accès des Rhônalpins à des conditions abordables au haut 
débit, et en travaillant à la couverture en très haut débit, sur l’ensemble du territoire". 

 Cet objectif s'intègre en particulier dans le 2
ème

 volet du PA2,
11

 consacré aux politiques de services, qui 
ont pour objectif "d’améliorer le quotidien des habitants du Grand Genève, en limitant les déséquilibres 
liés à la frontière et en préservant la cohésion sociale". 

 
Ces politiques touchent une dizaine de domaines, pour lesquelles le PA2 affirme vouloir renforcer les 
actions, pour améliorer la qualité de vie et renforcer la cohésion sociale ("bien vivre ensemble") sur le 
territoire ; parmi ces domaines en lien avec l'objectif I.B.3 du PADD, on mentionnera : 

 La formation, avec notamment, la valorisation des ressources régionales dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
En 2009, a été signée une "Charte de coopération transfrontalière en matière d’emploi-
formation dans l’agglomération franco-valdo-genevoise" : Elle confirme l’engagement politique à 
mieux coordonner les différentes interventions dans ce domaine clef. 

 La culture : L’engagement a été pris de promouvoir la culture comme vecteur d’identité 
partagée et de création, "en facilitant son accès pour l’ensemble des habitants, en soulignant sa 
richesse et sa diversité, en mettant en réseau les acteurs existants, en encourageant les 
pratiques culturelles de tous et en réfléchissant à l’avenir des équipements structurants". 
Il s'agit également de continuer à soutenir les nombreuses collaborations transfrontalières entre 
acteurs culturels menées ces dernières années, et de poursuivre la mise en réseau des 
acteurs. 

                                                      
 
11

  Le 1
er

 volet du Projet d’agglomération est le Schéma d’agglomération proprement dit, qui dessine l’organisation 
spatiale et l’ossature du territoire, à l’horizon 2030. 
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 Le sport : vecteur d’éducation, de bonne santé publique, un facteur de cohésion sociale et de 
connaissance mutuelle, la pratique sportive devrait être accessible à tout habitant du territoire 
qui le souhaite, en fonction de ses revenus, de sa localisation géographique, de sa fréquence. 
La pratique du sport (individuelle ou collective), comme le développement culturel, sont des 
axes de rayonnement pour le territoire. 

 Sur le territoire bellegardien, la réalisation du nouveau centre aquatique communautaire en 
constitue un exemple emblématique. 

 La santé : si la mise en œuvre d’une collaboration sanitaire au niveau transfrontalier s'avère 
complexe pour des raisons institutionnelles, plusieurs actions opérationnelles ont été initiées 
sur le terrain. 

 
La définition et la réalisation des services et des équipements (comme des infrastructures de 
transports), est présentée comme devant privilégier le meilleur rapport coût/efficacité (facteur de 
renforcement de la gouvernance locale). 

 Enfin, cet objectif I.B.3 du PADD se trouve confirmé et conforté par la Charte du nouveau CDDRA du 
Genevois français, dont l'un des six axes stratégiques vise à : 

 
"Garantir la solidarité : un accès pour tous aux services" (Axe 3), … et notamment : 
 
- "le maillage du territoire pour le développement culturel" (Objectif 3.1). 
- "Adapter l’offre de services (santé, petite enfance …) aux évolutions démographiques" (objectif 3.2). 
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L'AXE II DU PADD vise à "Concevoir une organisation et un développement fondés sur les capacités et sur 
les sensibilités du territoire". 
 
Le "socle" territorial (cadre physique et topographique, trame végétale, paysage) doit être considéré 
comme aussi influant et structurant pour le devenir du territoire,  
… que l'organisation de l'habitat, des activités et des déplacements humains. 
 
L'objectif général est d'assurer à la fois la santé des écosystèmes et la santé (physique et morale) des 
habitants, … et d'appuyer le développement et le fonctionnement du territoire sur les valeurs identitaires de 
son cadre de vie, et sur les potentialités de ses ressources naturelles. 
 
En d'autres termes, il s'agit de concevoir un territoire "de qualité environnementale plus durable", qui tienne 
compte des contraintes en présence (risques et nuisances diverses), des ressources naturelles et des 
composantes écologiques et paysagères propres au Pays Bellegardien, pour en faire les "instruments" 
d’une valorisation et d’une promotion du territoire, facteur d'attractivité économique et de qualité du cadre 
de vie … 
 
… Et ce bien sûr, tout en ménageant la santé des systèmes écologiques … 
 
 

I.3  Pourquoi assurer une gestion raisonnée des ressources (orientation II.A) ? 
 
L'eau, la terre, la roche, le bois, … sont reconnus comme des ressources utilisées ou utilisables pour le 
bien être de l'homme, mais qui sont fragiles car parfois mal ou surexploitées, et pour certaines non 
renouvelables. 
 
Il s'agit donc, d'envisager une utilisation durable des ressources naturelles locales, qui intègre les aspects 
socio-économiques autant que les aspects environnementaux. … 
 
 

… Sur l'objectif II.A.1 : 
 
 
L’eau sous ses différentes formes, est présente en abondance sur le territoire du SCOT.  
Cette ressource est prélevée pour de multiples usages qui peuvent s’avérer parfois concurrentiels : eau 
potable, hydroélectricité, irrigation, … 
 
L'installation de nouveaux résidents entraîne un accroissement de la demande d'alimentation en eau 
potable et nécessite des capacités d'assainissement, qui se trouvent souvent limitées, par la faible aptitude 
des milieux superficiels (sols, ruisseaux) à absorber les rejets (sols fréquemment inaptes à l’infiltration / 
niveau d'étiage faible, voire nul, de la plupart des cours d'eau affluents du Rhône et de la Valserine). 
 
La vulnérabilité et les risques pesant sur la ressource en eau sont porteurs d’un enjeu reconnu tant à 
l’échelle nationale (l’eau étant érigée en "patrimoine commun de la nation") qu’à l’échelle locale. 
 
La pérennité de la ressource en eau est une des conditions essentielles  de la poursuite du 
développement : la maîtrise de son utilisation et sa protection doivent être assurées, en cohérence avec les 
instruments de planification existants. 
 
C’est pourquoi le PADD réaffirme l’objectif d'une gestion de la ressource en eau, visant à la fois : 

 

- La sécurisation de l'alimentation en eau potable (aspect quantitatif) ; 

- L’optimisation de la gestion des eaux usées (assainissement) ; 

- La conciliation des différents usages de l'eau et la valorisation des milieux (aquatiques). 
 

Gérer la ressource en eau dans ses divers 
usages (en quantité et en qualité). 
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Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Par cet objectif en matière d'équipements, le SCOT du Pays Bellegardien s'inscrit bien dans le cadre 
des Orientations Régionales, dont l'objectif affiché de préservation de l'environnement est associé à 
l'objectif de valorisation du territoire :  

 
L'eau y figure comme l'un des grands défis environnementaux actuels (avec l’air, l’énergie, la protection 
du patrimoine naturel, les risques …) : la ressource en eau doit être préservée et "il s’agit d’adapter 
l’usage à la ressource disponible et non l’inverse". 
 
Les orientations régionales rappellent en outre la nécessaire compatibilité des aménagements avec 
une utilisation durable des ressources et cohérents avec les SDAGE (notamment). 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 
Corse :  

 

La compatibilité du SCOT de la CCPB avec le SDAGE est traitée sous le chapitre IV.1.  

 
 

… Sur l'objectif II.A.2 : 
 
Sont visés sous cet objectif :  
 

- La production de matériaux issus de l'exploitation minérale, présente sur le territoire bellegardien. 

- La filière bois, dans ses différents aspects (bois-construction, bois-énergie, …), en faisant référence 
explicitement aux chartes existantes. 

- Mais aussi les sols proprement dits exploités (hier et aujourd'hui) par l'activité industrielle et par 
l'activité agricole. 

- L'objectif s'exprime en terme "d'exploitation raisonnée", c’est-à-dire une valorisation économique 
(source de revenus), qui intègre une démarche de gestion à part entière (voire de réhabilitation), 
comme principe de durabilité et de conciliation avec les enjeux environnementaux propres à ces 
"matériaux". 

 
 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Les Orientations Régionales pour un aménagement et un développement durables des territoires 
stipulent que "les territoires doivent intégrer les grands défis environnementaux actuels", parmi lesquels 
figure, … l’énergie. La filière bois-énergie en constitue l'un des leviers possibles. 

 Par cet objectif, le PADD du SCOT exprime bien sa quête de compatibilité avec La Charte du Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura (PNRHJ) à différents niveaux. 

 

La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.  

 

 Le PADD du SCOT se réfère également à  La Charte forestière du Haut-Bugey
12

 dont l'un des trois 
axes vise à : "Améliorer la qualité totale de l’offre de bois sur le territoire", c’est-à-dire : 

 Améliorer la connaissance de la ressource en bois, en particulier en forêt privée et mieux la 
diffuser. 

 Promouvoir l’amélioration de la qualité intrinsèque des boisements. 

 Moderniser les modes de commercialisation des bois. 

                                                      
 
12

  Charte adoptée pour la période 2009-2014, par le Syndicat Intercommunal d’Initiative Forestière du Haut-Bugey 
(SIIF), auquel adhère 11des 15 communes du territoire du SCOT. 

Exploiter raisonnablement les ressources du 
sol et du sous-sol, au profit de la dynamique 

économique locale … 
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 Consolider les métiers de l’exploitation forestière. 

 Développer la filière bois-énergie avec utilisation du bois local. 

 Prendre en compte le risque climatique et ses conséquences. 
 
 

… Sur l'objectif II.A.3 : 
 

Deux objectifs de mise en œuvre sont visés  
sous cet objectif : 
 

- Les filières de production locale d'énergies renouvelables,  

- La performance énergétique des constructions neuves ou existantes, pour un habitat plus économe en 
énergie, 

 
… à travers notamment la promotion de projets publics innovants. 
 
Cet objectif est de nature sociéconomique pour l'essentiel, devant s'appuyer sur certaines potentialités 
reconnues (matériaux ou "éléments" naturels), ou au contraire sur certaines "faiblesses" du territoire (faible 
performance environnementale de l'habitat) en matière énergétique. 
 
Face à la raréfaction et au coût des énergies fossiles, aggravés par la crise financière, et susceptibles de 
produire des impacts à moyen terme sur le territoire, il s'agit de contenir l'accroissement des charges 
énergétiques, c'est à dire tout à la fois : 
 

- De tendre vers une moindre dépendance énergétique, par la diversification des sources 
d’approvisionnement en énergie, et donc, par l’exploitation des ressources locales. 

 

- De limiter la multiplication des situations de précarité énergétique des ménages à faibles 
revenus, dégradant leurs conditions d'habitat et contraignant leurs possibilités de mobilité ; … et 
d'autant plus dans un territoire à forte mobilité automobile, tel que le Pays Bellegardien. 

 
Répondant à un enjeu plus universel de nature environnementale, la volonté est également affirmée 
explicitement, de "contribuer" à la lutte contre le réchauffement climatique : 
 
Les changements climatiques sont marqués sur le long terme, par un processus de réchauffement de la 
température terrestre, dont les mesures et la lente prise de conscience des impacts

13
, ont motivé, 

notamment, l'élaboration d'un "plan climat national". 
 

Sont désormais reconnus comme certains : 

- La relation entre concentration de gaz dits à "effet de serre" dans l’atmosphère et l’augmentation de la 
température moyenne du globe. 

- Le rôle des activités humaines dans l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. 

- Le caractère inéluctable des changements climatiques. 

- La nécessité d’agir vite, compte tenu de l’inertie de la "machine" climatique  
 

Le code de l’urbanisme dans sa version "ante-Grenelle" consacrée au SCOT ne contient aucune référence 
directe à la prise en compte des enjeux énergétiques ou climatiques : 
 
Pour autant, c’est bien un modèle de développement urbain moins consommateur de combustibles fossiles 
et moins émetteur de gaz à effet de serre (GES) qui est promu tacitement au travers des objectifs assignés 
aux SCOT, dont les orientations d’aménagement proposées impactent inévitablement sur un territoire, les 
consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, … et ce, sur une très longue durée. 

                                                      
 
13

  Principaux impacts sur l'environnement : Elévation de la température, modification des conditions d’enneigement, 
élévation du niveau des océans, augmentation de la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes (tempêtes, 
canicules, etc.), modification des paysages liées aux évolutions climatiques. 

Valoriser le potentiel de développement des 

énergies renouvelables … 
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Intégrant d'ores et déjà les préoccupations climatiques dans leur PADD (de façon directe et indirecte), les 
élus du territoire bellegardien, reconnaissent l'enjeu planétaire de cette problématique, et la nécessité de 
concevoir la lutte contre le changement climatique dans le long terme et à toutes les échelles territoriales ;  
 
… Et ce bien que les émissions de GES (et plus globalement les informations sur l'énergie et le climat) 
soient encore méconnues à l'échelle du territoire du SCOT (qui demeure soumis à une forte mobilité 
automobile).  
 
 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Le Plan Climat national, dont s'est doté la France en 2004 : il définit un plan d'action en faveur de la 
lutte contre le changement climatique, qui a été actualisé en 2006 et renforcé en 2009 par les lois 
"Grenelle".

14
 Ses objectifs principaux sont : 

 Assurer le respect par la France de ses engagements dans le cadre du protocole de Kyoto. 

 Diviser par un facteur 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d'ici 
2050. 

 Stabiliser à court terme, puis réduire en particulier les émissions du secteur des transports et 
d'inverser la tendance pour le résidentiel-tertiaire. 

 
Le Plan rappelle en outre, que les collectivités locales peuvent jouer un rôle important dans la lutte 
contre le changement climatique, notamment par l'élaboration d'un Plan Climat Energie Territorial 
(PCET), qui n'existe pas à ce jour, sur le territoire du SCOT. 
 
Précisons cependant, que les communes signataires de la Charte du PNR se sont engagées, 
notamment, à participer à la mise en œuvre d’un Plan Climat Energie (mesure 2.3.1) et à prendre en 
compte progressivement la problématique gaz à effet de serre dans leurs politiques sectorielles, : ceci 
afin de "réduire les émissions de GES de façon conséquente, en considérant que les engagements 
européens et nationaux sont des minima qu’il faut dépasser en mettant, localement, tout en œuvre pour 
approcher les 50 % de réduction d’ici 2022".  
Un premier Plan Climat Energie Haut-Jura a été finalisé en mars 2012.  
Il se concrétise par le Plan d'Actions Climat Energie Haut-Jura 2012-2014 et la Charte Climat Energie. 
 

 Les Orientations Régionales pour un aménagement et un développement durables des territoires 
stipulent que "les territoires doivent intégrer les grands défis environnementaux actuels", parmi lesquels 
figurent, … l'air et l’énergie. 

 
Un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est en projet à l'échelle de la Région Rhône-Alpes : 
Il définit, aux horizons 2020 et 2050, les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de : 

 consommation d'énergie,  
 émission de gaz à effet de serre,  
 qualité de l'air,  
 développement des énergies renouvelables, 
 adaptation au changement climatique. 

 

 Un Schéma éolien a été adopté par le département de l'Ain, en avril 2008 ; l’objectif de ce 
document, co-signé par le Préfet et le Président du Conseil général, est de servir de guide à la création 
de zones de développement éolien (ZDE) et à l’implantation d’éoliennes dans l’Ain, pour en permettre 
un développement maîtrisé et optimisé territorialement. 

 
Les SCOT y sont reconnus comme pouvant être un niveau de réflexion approprié pour définir les 
orientations d’un développement éolien : le DOG du SCOT du Pays Bellegardien fait d'ailleurs 
explicitement référence à ce document. 
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  Un Plan national d'adaptation au changement climatique a été officialisé en 2011. 
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I.4  Pourquoi préserver et valoriser le "capital" naturel et culturel du Pays 
Bellegardien (orientation II.B) ? 

 
L'orientation II.B du PADD porte sur les qualités et les sensibilités écologiques et paysagères reconnues au 
territoire bellegardien, d'autant plus fortes, qu'elles s'inscrivent dans un cadre montagnard affirmé, et que 
sept communes du Pays Bellegardien font parties du PNR du Haut-Jura. 
 
Les approches paysagère et environnementale, du Pays Bellegardien, ont révélé la multiplicité et la 
diversité des sensibilités et des enjeux qui dépassent la seule dimension écologique, bien que ces enjeux 
ne se situent pas tous au même niveau. 
 
Le patrimoine culturel

15
 constitue un témoignage du passé, un "héritage" légué par les générations 

précédentes, qui doit être transmis aux générations futures ; il est un facteur d'identité, de sentiment 
d'appartenance locale ; et l'identité culturelle est un moteur pour le développement local. 
Est visé plus particulièrement sous cet objectif le patrimoine dit "matériel" : paysages construits, 
monuments, sites archéologiques, patrimoine industriel, etc. 
 
Avec les ressources présentes sur le territoire (évoquées précédemment), le patrimoine culturel, tout autant 
que le patrimoine naturel (ou patrimoine "vivant") et paysager, sont un atout fort : 

- Facteurs d'identité, d'attractivité et de notoriété du territoire.  

- Garants d'une certaine qualité du cadre de vie, et du bien-être des générations actuelles et futures. 

- Et donc leviers d'aménagement et de développement durables du territoire. 
 
Face aux diverses pressions pesant sur ces valeurs patrimoniales, menaçant de les dégrader et de 
"banaliser" certains paysages, le PADD affirme un objectif de protection s'imposant d'autant plus, que dans 
ce territoire soumis à la loi "Montagne" doivent être préservés "les espaces, paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard".

16
 

 
Mais cet objectif de protection est indissociable d’un objectif de valorisation (voire, de réhabilitation) 
respectueuse, indispensable à leur bonne gestion et à leur "découverte" : en effet, il ne s'agit donc de 
mettre ces valeurs "sous cloche", mais bien de les gérer de façon raisonnée et de les mettre en valeur, 
l'intervention humaine étant devenue indispensable pour leur conservation, leur entretien et leur 
exploitation. 
 
Trois types de valeurs patrimoniales sont visés sous cet objectif : 
 
 

… Sur l'objectif II.B.1 : 
 
 
Le territoire bellegardien accueille un réseau d’espaces naturels à la fois riche et fragile, composé 
d’espaces à haute valeur environnementale (espaces les plus souvent "intangibles"), des espaces dits 
"indissociables", complémentaires aux premiers, et des espaces naturels de continuités, d’intérêt local ou 
régional dont les différents éléments interagissent entre eux et sont soumis à des pressions plus ou moins 
fortes. 
 
Outre ces ensembles d’intérêt écologique plus ou moins importants, les espaces naturels comptent 
également des espaces de proximité qualifiés "d’ordinaires", qu’il s’agisse de secteurs agricoles, forestiers 
ou aquatiques, également soumis à une pression croissante. 

Ces espaces entretiennent des relations de dépendances mutuelles et de complémentarité ; ils forment 
système, ou un "réseau". Ils organisent une "trame verte, jaune et bleue", qui assure la mise en relation des 
milieux naturels par-delà les limites du territoire du SCOT, et ainsi le maintien des liaisons biologiques 
nécessaires aux migrations et aux échanges génétiques. 

                                                      
 
15

  Le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une importance 
artistique et/ou historique certaine, et qui appartiennent soit à une entité privée, soit à une entité publique ; cet 
ensemble est généralement préservé, restauré, sauvegardé et montré au public. 

16
  Article L 145.3.2 du Code de l'urbanisme. 

Protéger les milieux naturels et les 
écosystèmes. 
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Il est désormais établi que la principale cause d'appauvrissement de la biodiversité résulte de la disparition 
et de la fragmentation des habitats naturels, conséquences de l’accroissement accéléré des activités 
humaines. 
 
La protection de la nature doit désormais relever d'une stratégie globale, qui non seulement intègre la 
protection de sites isolés abritant des espèces ou des milieux vulnérables, rares ou menacés, mais tout 
autant, s’appuie sur la construction de réseaux écologiques (aussi appelés trames vertes et bleues).  
Cette approche cherche à résorber les effets de la fragmentation et de l’isolement des milieux naturels.  
La préservation des sites de biodiversité remarquable s’accompagne désormais de la recherche d’une 
gestion pertinente des éléments de nature plus "ordinaire" qui les relient et qui constituent ce qu’on appelle 
les corridors biologiques ou coupures vertes. 
 
Plusieurs intentions sont exprimées sous l'objectif II.B.1 : 

- Une intention de préservation des espaces naturels proprement dits, et de leur fonctionnement en 
réseau. 

- Une intention d'ouverture au public et de fréquentation qui doit être maîtrisée et organisée ; sont 
mentionnés en particulier les "nouveaux liens à tisser", entre Bellegarde et ses rivières. 

 
 

… Sur l'objectif II.B.2 : 
 
Le concept de "paysage" s’appuie sur trois éléments essentiels : 

- Une étendue de territoire, 

- Un point de vue, 

- Un observateur, car sans observateur pas de regard, … et sans regard pas de paysage. 
 
Objet de décor et de contemplation, le paysage est devenu aujourd'hui un objet de consommation, un 
produit (parfois marchand), un enjeu parfois autant économique qu'identitaire. 
Il est l'instrument privilégié de valorisation d'un territoire, qu'elle s'exprime en matière d'aménagement, de 
développement, de protection ou de reconquête et sa préservation, et constitue un enjeu fondamental dans 
la problématique du développement équilibré et durable. 
 
Territoire de montagne de piémont et de vallées, le site du Pays Bellegardien constitue l’objet et le support 
de points de vue panoramiques, parfois très lointains, à forte valeur identitaire et émotionnelle. 
Il "offre à voir" et "s’offre à la vue" de façon tellement importante, qu’il est particulièrement sensible à toute 
évolution du paysage (induite principalement par l’occupation et les activités humaines).   
 
Divers types de paysages sont visés sous cet objectif : 

- Des paysages caractéristiques voire remarquables du Pays Bellegardien, qu'ils soient naturels (massifs 
forestiers et interface avec les espaces agraires ouverts), ou construits (centres urbains, patrimoine 
construit, sites et monuments "institutionnalisés"). 

- Des paysages dégradés à restaurer ou requalifier. 

- Des paysages bâtis du futur (qualité paysagère et environnementale des constructions et de leurs 
abords). 

 
 

… Sur l'objectif II.B.3 : 
 
L'espace, "bien" de plus en plus rare, … 
est à considérer avant tout dans ses fonctions agricoles environnementales et paysagères :  
Il s’agit en effet d’un enjeu majeur, pour préserver les paysages naturels et les terres agricoles, mais aussi 
pour encourager un développement plus équilibré et plus économe en espaces (et donc également, plus 
économe en réseaux). 
 
Le PADD va jusqu'à évoquer une stratégie foncière à développer pour la maîtrise des espaces les plus 
stratégiques (quelle que soit leur destination). 
 

Valoriser les paysages naturels et construits. 

Garantir une gestion équilibrée et durable du 
"capital Espace", quelle que soit sa destination. 
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Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Par ces objectifs, le SCOT du Pays s'inscrit bien dans le cadre des Orientations Régionales, 
soulignant que "les espaces naturels et agricoles, ressources sur lesquelles se fonde en grande partie 
une politique d’organisation durable du territoire (réseau maillé, trame verte,...), doivent être préservés 
ou protégés, au même titre que le paysage, facteur d’identité et de lisibilité du territoire". 
Dans cette perspective, il s'agit, notamment, "d‘organiser le territoire selon le maillage des 
"infrastructures naturelles" pour échapper à la banalisation des paysages et à une urbanisation diffuse". 
 
Par ailleurs, en préambule des orientations relatives à la maîtrise de l'étalement urbain, il est précisé 
que les espaces agricoles ne doivent pas être considérés comme des réserves d’urbanisation : postulat 
repris sous l'objectif II.B.3 du PADD. 

 Le PADD du SCOT traduit également sa quête de compatibilité avec La Charte du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura (PNRHJ) à différents niveaux. 

 

La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.  

 A travers cet objectif, le PADD du SCOT traduit également son adhésion à la vision du Projet 
d'agglomération franco-valdo-genevois, d'une "agglomération multipolaire, compacte et verte". 
 
La préservation et la consolidation de la charpente paysagère, le développement du maillage vert et la 
préservation de l’environnement sont affirmés comme un préalable à tout développement urbain et à 
toute délimitation des espaces affectés à l’urbanisation. 
 
L’ambition réaffirmée dans le cadre du PA2 est de préserver et de valoriser les richesses paysagères, 
tout en répondant aux défis d’une agglomération en développement et en densification. 
 
Cet objectif s'est traduit 
par l’élaboration de 
plusieurs documents 
cadres dont : le Projet 
agricole d’agglomération, 
les corridors biologiques, 
et le Projet paysage 2.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOURCE : Charte 2012 du 
Projet d'agglomération franco-

valdo-genevois : Projet 
Paysage 2012. 

 
Dans le cadre de l'un des trois objectifs fédérateurs du Projet d'agglomération ("Partager le cadre de vie"), 
les enjeux suivants ont été exprimés  (entre autres) : 

 Protéger et mettre en valeur les espaces agricoles, naturels et paysagers. 
 Maintenir une production agricole dans l’agglomération et de développer la multifonctionnalité 

de l’agriculture (à travers le "Projet agricole d’agglomération"). 
 Coordonner et mettre en œuvre les mesures de préservation de la nature, de la biodiversité. 



I.                                              CHOIX RETENUS POUR LE PADD 

 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C) 27 

 Préserver et restaurer les corridors biologiques et leur fonctionnalité, notamment l’espace 
nécessaire aux cours d’eau. 

 Développer le maillage vert à l’échelle de l’agglomération franco-valdo-genevoise. 
 Assurer, de façon générale, une meilleure maîtrise et une meilleure gestion du foncier, denrée 

rare et d’intérêt collectif. 
 

 Enfin, cet objectif II.B du PADD se trouve confirmé et conforté par la Charte du nouveau CDDRA du 
Genevois français, dont l'un des six axes stratégiques vise à : 

 
"Organiser le développement du territoire" (Axe 1), … et notamment : 
- "impulser une politique globale de l'environnement" (orientation 1-4). 
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I.5  Pourquoi prendre en compte les risques et les nuisances (orientation II.C) ? 
 
L'orientation II.C du PADD porte sur les diverses "menaces", d'origine naturelle ou humaine, susceptibles 
de peser sur les biens et sur les personnes (son bien-être ou sa santé), voire sur les écosystèmes. 
 
Leur prise en compte entre dans le vaste champ des thématiques environnementales ; elle répond à des 
enjeux de sécurité et de salubrité publique.  
 
Par cette orientation de "prise en compte", il s'agit globalement, de concilier la nécessaire prévention des 
risques et des nuisances et le besoin de développement urbain. 
 
Outre la nécessaire prise en compte des risques naturels et technologiques, il convient également 
d'apprécier les différentes sources de nuisances impactant le territoire, afin de pouvoir en déterminer des 
principes d'organisation qui n'augmenteront pas la population exposée. 
 
Leur prise en compte dans les documents d'urbanisme a été inscrite dans le Code de l'urbanisme par la loi 
du 22/07/1987, portant sur "l'organisation de la sécurité civile, la protection de la forêt contre l'incendie et la 
prévention des risques majeurs". 
 
Cet orientation du PADD répond également à l’un des principes fondateurs du développement durable 
qu’est le principe de gouvernance, incluant notamment les principes de précaution et de prévention 
énoncés à l’article L 110.1 du Code de l’environnement : 

- Le principe de précaution, qui consiste, en l’absence de certitudes (compte-tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment), à ne pas retarder l’adoption de mesures effectives et 
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, à 
un coût économiquement acceptable. 

- Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement 
acceptable. 

 
Cette orientation s'articule avec l'orientation II.A visant à "assurer une gestion raisonnée des ressources". 
 
Deux objectifs alimentent cette orientation : 
 
 

… Sur l'objectif II.C.1 : 
 
 
Le contexte climatique, conjugué aux conditions géologiques et hydrologiques locales, le tout dans un 
cadre montagnard affirmé, exposent le territoire du SCOT à différents phénomènes naturels (avérés, 
supposés ou susceptibles de se manifester), dont certains, de par leur situation, ou leur ampleur, peuvent 
présenter des risques. 
 
Accentué par l’urbanisation existante, parfois insuffisamment maîtrisé dans les zones exposées, le risque 
peut être également aggravé par les politiques ou actions d’aménagement (imperméabilisation des sols, 
artificialisation des cours d’eau), ou au contraire, par un manque d’intervention (mauvais entretien des 
rives, …). 
 
Toutefois, l’importance de la question des risques naturels est à relativiser, dans la mesure où : 

 

- Les risques naturels, aujourd’hui bien connus et répertoriés pour l'essentiel, sont portés à la 
connaissance du public, dans le cadre de documents (communaux) d’information sur les risques 
majeurs. 

- Par ailleurs, trois communes disposent d'un Plan de Prévention des Risques approuvé, toutes trois 
pour les aléas, crues torrentielles, mouvements de terrain (Lancrans, Bellegarde/Valserine/Injoux-
Génissiat) : ces plans s'imposent aux documents d'urbanisme à titre de servitude d'utilité publique. 

Ils visent principalement à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes aux risques, par la 
maîtrise de l’urbanisation, des mesures constructives, de gestion, ainsi que des actions sur les biens 
existants. 

Protéger les biens et les personnes des 
aléas naturels prévisibles. 
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- Les phénomènes naturels identifiés ne mettent que très exceptionnellement en péril la sécurité des 
personnes ; ils peuvent par contre entraîner des dommages importants aux diverses installations 
(routes, ouvrages d'arts, immeubles) et biens immobiliers. 

 
Le SCOT ne constitue pas en soi, l’outil le plus adapté à la prise en compte de cette thématique, qui 
relève surtout de la réglementation nationale. Néanmoins, les élus de la CCPB ont souhaité à travers le 
PADD, réaffirmer leur volonté de limiter les risques, par la suppression, ou la réduction, des aléas ou 
des enjeux. 
 
Sont visés plus particulièrement sur ce territoire, les risques de crues torrentielles et d'inondation liés 
aux cours d'eau, ainsi que les risques de mouvements de terrain liés aux fortes pentes. 
 

- L’aléa est susceptible d'être réduit par une meilleure gestion de l’eau, pour limiter les risques d’inonda-
tions et une meilleure gestion de la forêt pour limiter les risques d’avalanches, glissements de terrain, 
chutes de blocs et inondations.  

- L’enjeu est quant à lui susceptible d'être réduit, par une maîtrise de la localisation de l’urbanisation. 
 
 

… Sur l'objectif II.C.2 : 
 
Sont visés sous cet objectif 
(de façon explicite ou implicite) : 
 

- Sur le territoire du SCOT : certaines communes sont concernées par : 
 

 Des risques d'exposition aux nuisances sonores liées aux infrastructures de transports 
terrestres. 

 Les servitudes aéronautiques dues à la proximité de l'aérodrome de Châtillon-en-Michaille. 

 Les risques associés à certaines activités ou exploitations non SEVESO (installations classées 
à autorisation). 

 Les risques associés à certains ouvrages à risques : onde de submersion en cas de rupture de 
barrage de Génissiat, canalisations souterraines de gaz, lignes électriques à très haute-tension. 

 Les risques associés aux transports de matières dangereuses de surface (par voies routières et 
ferroviaires). 

 Les risques affectant les sites pollués ou dégradés. 
 
Sont également visés, les risques sanitaires et environnementaux liés à l'exploitation de matériaux, aux 
rejets d'eaux usées et aux déchets, qui font l'objet respectivement des objectifs II.A.2, II.A.4 et II.B.1. 

 

- D'une façon plus globale : la qualité de l'air et la lutte contre le réchauffement climatique. 
 

- Cette volonté, une nouvelle fois affirmée, de lutte contre le changement climatique, complète et 
prolonge l'objectif II.A.3 sous l'angle de deux des principaux facteurs d'émissions de GES : 

 Les bâtiments, tertiaires et résidentiels (29 % à l'échelle nationale). 

 Les transports (29 % à l'échelle nationale). 
 

- Ce volet de l'objectif II.C.2 est donc à considérer également en lien avec l'orientation I.A.2 visant à 
"contribuer à relever les grands enjeux territoriaux de la mobilité et de la multimodalité des 
transports…".  

 

Limiter les risques technologiques et toutes 
formes de rejets susceptibles d'affecter la 
santé humaine et /ou la qualité des 

écosystèmes. 
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Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois, dans le cadre de l'un de ses trois objectifs 
fédérateurs (Renforcer les fonctions métropolitaines), se montre également soucieux de "limiter les 
nuisances (bruit, pollution de l’air et de l’eau…) pour offrir un cadre de vie de qualité". 

 

 Les Orientations Régionales pour un aménagement et un développement durables des territoires 
stipulent que "les territoires doivent intégrer les grands défis environnementaux actuels", parmi 
lesquels, … les risques. 

 

 Le PADD du SCOT traduit également sa quête de compatibilité avec La Charte du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura (PNRHJ) au niveau de ses axes 2.3 ("rechercher la performance 
énergétique"), et 2.4 ("Préserver le capital eau du territoire"). 

 

La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.  
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I.6  Vers "plus et mieux" de gouvernance17 territoriale, à terme ... 
 
La Communauté de Communes du Pays Bellegardien est une intercommunalité jeune, aux compétences 
statutaires et aux moyens financiers encore restreints. 
 
De ce fait, les objectifs et les leviers de l'action communautaire demeurent limités, et n'ont pas été 
sans influence sur le contenu et la portée de ce premier SCOT du Pays Bellegardien. 
 
Le diagnostic du SCOT, ainsi que les difficultés rencontrées dans la collecte de certaines données, ont 
révélé l'enjeu global et multi thématique d’une gouvernance et d’une intercommunalité renforcées, dans 
diverses optiques : 

- approfondissement des connaissances (notamment dans les domaines de l'écologie, de l'eau, des 
risques et des nuisances) ; 

- simplifications (administratives) ; 

- amélioration de l'ingénierie territoriale ; 

- coopération renforcée ; 

- mutualisation des moyens (pour réaliser des économies d'échelle). 
 
A travers des intentions exprimées en "filigrane" dans le PADD (car non traductibles en termes prescriptifs), 
les élus communautaires souhaitent affirmer dans le cadre du SCOT, leur volonté politique de voir 
progresser peu à peu le champ de connaissance, de réflexion et d'action communautaire. 
 
Ainsi, le PADD annonce-t-il "pour le moins", l'engagement souhaité de certaines études ou de certaines 
démarches, avant le terme estimé du SCOT. 
 
En tout état de cause, une plus grande gouvernance communautaire (dotée de compétences élargies) ne 
pourra s’envisager sans une adhésion de toutes les communes adhérentes : 

- au transfert de certaines compétences à la CCPB, 

- à l'adaptation de la fiscalité, 
 
… et ce, dans le respect d'un principe de substitution qui semble indispensable à une politique 
communautaire efficace, basée sur une mutualisation des moyens à mettre en œuvre (en termes de 
fonctionnement et d'investissement), y compris pour la gestion du SCOT (application, suivi, évaluation).  
 
Cette gouvernance à l'échelle du territoire de la CCPB a été reconnue indispensable, non seulement pour 
en améliorer l'efficacité (en terme de fonctionnement et d'actions), mais aussi, plus globalement : 

- Pour la bonne application des enjeux du développement durable, dans le cadre de planification du 
SCOT, comme en dehors de ce cadre. 

- Pour renforcer le poids et l'influence de la CCPB dans le cadre des coopérations intercommunales (en 
particulier celle de l'ARC) et transfrontalières (celle du CRFG

18
). 

 

Il apparaît de plus en plus nécessaire "de simplifier, de promouvoir un processus de collaboration entre 
territoires, plus économe en temps, en énergie et … en deniers publics. 
Aujourd’hui, le développement durable s’impose à tous et relève nécessairement d’une responsabilité 
partagée. Mais l’atteindre suppose de pouvoir mobiliser une "intelligence collective", une ingénierie 
territoriale fondée sur la mutualisation des compétences techniques, le développement d’habitudes de 
travail en commun, la complémentarité des modes d’intervention". 

Jean-Louis Joseph, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. 

                                                      
 
17

  La gouvernance fait intervenir un ensemble complexe d’acteurs et d’institutions autonomes, et part du principe qu’il 
est possible d’agir sans se remettre au pouvoir de l’État ; elle traduit une interdépendance entre les pouvoirs et les 
institutions associées à l’action collective.  

 A l'échelle d'un territoire, la gouvernance apparaît comme la mise en réseau des différents acteurs institutionnels, 
politiques, économiques et sociaux, dans la perspective d'un projet de développement local pérenne.  

 Cette mise en réseau s'appréhende comme un partage des connaissances et des expertises de chaque partenaire 
qui laisse cependant à chacun d'eux une part importante d'autonomie dans ses choix stratégiques.  

18
  CRFG : Comité Régional franco-genevois. 
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Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Le SCOT du Pays Bellegardien, à travers son PADD, traduit la 
préoccupation des élus locaux en matière de gouvernance, 
non seulement à l'échelon local (pour un meilleur 
fonctionnement interne), mais aussi à l'échelon trans-
frontalier, pour participer à une meilleure efficacité de 
l’ensemble du fonctionnement de l’agglomération franco-
valdo-genevoise. 

 
L'élaboration du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois 
("Charte du Grand Genève") a permis une nette progression 
dans la coordination des diverses démarches transfrontalières, 
en renforçant la structure de pilotage (du CRFG) et en 
élargissant la démarche participative, lancée en décembre 2003, 
à l’occasion d’un premier séminaire des élus franco-valdo-
genevois.  
Depuis, le Projet d’agglomération veille depuis lors à développer 
sa dimension participative pour parvenir à un projet partagé. 

 
Plusieurs années de coopération contractuelle (sur la base du 
Projet d’agglomération et dans le cadre CRFG), ont permis de 
"roder" des méthodes de gouvernance performantes.  
 
Aujourd’hui parvenues à maturité, ces expériences ont conduit le nouveau Projet d'agglomération vers 
un dispositif de gouvernance renforcé, pérenne et structuré, avec : 
 

 La constitution (en juin 2012) du premier "Groupement Local de Coopération Transfrontalière" 
(GLCT), chargé de réaliser, organiser et gérer le lancement des études et démarches 
nécessaires à la réalisation du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois et à son 
approfondissement : cette forme juridique (de droit public suisse), remplaçant le Comité de 
Pilotage (COPIL), marque une nouvelle étape vers une gouvernance renforcée. 

 

 La pérennisation de l’échelon 
intermédiaire des "Périmètres 
d’aménagement coordonné 
d’agglomération" (PACA), dont 
celui de Bellegarde,  
permettant d’impliquer dans la 
démarche de nombreux acteurs 
politiques et techniques 
responsables de la planification 
et de la mise en œuvre de 
mesures (validées au printemps 
2012), jusqu’à l’échelon 
communal et à celui des 
associations d’intérêts transfron-
taliers. 

 
 
 
 

Ces mesures (infrastructurelles ou non) visant l'environnement, la mobilité et l’urbanisation, ont 
permis de conforter voire d'affiner les orientations du DOG du SCOT, comme outils de mise en 
œuvre de son PADD, et plus globalement, du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois. 

 
Cette transformation est l’aboutissement d’une maturation et d’une intégration des processus de 
décision, depuis l’échelon local jusqu’à la fonction métropolitaine, à travers la montée en puissance des 
outils de mise en œuvre suisses et français, parmi lesquels le CDDRA du Genevois français. 
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I.7 Synthèse : articulation du PADD avec le cadre juridique 
 de son élaboration19 et les enjeux dégagés du diagnostic. 

 
Le tableau ci-dessous établit la correspondance : 

- entre les enjeux dégagés du diagnostic et le PADD, d'une part ; 

- le PADD et le cadre réglementaire auquel il répond (articles L 122-1 et R 122-2-1 du Code de 
l'urbanisme), d'autre part. 

 

                                                      
 
19

  Version du Code de l'urbanisme antérieure aux modifications apportées par l'article 17 de la loi ENE, et retenue par 
le SCOT, conformément aux dispositions transitoires prévues par la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011. 

Enjeux thématiques 
dégagés du diagnostic 

 

Réponse du 
PADD 

 

Code de l'urbanisme : 
Objectifs des politiques 
publiques d'urbanisme 

en matière … 

 
Accueillir les populations dans des conditions satisfaisantes 
(en termes de logements, d'équipements et de services, en 
intégrant la prise en compte des dimensions quantitatives, 
qualitatives et spatial de cet accueil : 

- Perspectives d'évolution démographique replacées dans le 
contexte franco-valdo-genevois. 

- Evolutions sociales et sociétales. 

- Territorialisation de l'accueil devant à la fois éviter une 
"spécialisation" trop marquée des communes, et contribuer 
à un meilleur "fonctionnement" du territoire. 

 

I.B.2 
(+ I.A.1) 

… d'habitat. 

 
Un positionnement économique original et complémentaire 
aux autres territoires de l'agglomération FVG, devant : 

- Accompagner l'évolution économique du Pays 
Bellegardien, en l'anticipant. 

- (Re)dynamiser et pérenniser le développement 
économique local, secteur par secteur. 

Sans oublier les enjeux propres à l'activité agricole … 

- Maintien des filières labellisées et la transmission des 
exploitations d’élevage bovin. 

- Renforcement des outils économiques locaux (abattoir). 

- Protection des bâtiments d’élevage et des parcelles 
stratégiques par rapport à l’urbanisation. 

- Maintien du potentiel des terrains labourables. 

- Maintien des alpages collectifs. 

- Développement de productions en circuits courts, pour 
répondre aux besoins locaux (vente directe, …). 

 

I.B.1 
(+ I.A.1) 

… de développement 
économique. 

 
La valorisation d'un potentiel touristique (et de loisirs) riche, à 
fonder sur une stratégie globale et forte de promotion et de 
développement, devant contribuer à répondre aux nouvelles 
attentes (de détente et de ressourcement) de la population, 
ainsi qu'à l'image et à l'attractivité du territoire, en lien avec les 
valeurs du PNR du haut-Jura. 

 

I.B.1 … de loisirs 
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Comme exposées précédemment, d'autres thématiques, relatives à l'environnement au sens large et 
au paysage, complètent le PADD du SCOT du Pays Bellegardien, afin de refléter la réalité du contexte, 
des problématiques et des orientations politiques retenues sur ce territoire : ces thématiques ont été 
amplement développées sous l'axe II du PADD. 
 

En ce sens, et bien que non encore soumis aux nouvelles dispositions de la loi "ENE" du 12 juillet 2010, le 
projet politique du Pays Bellegardien s'inscrit bien, d'ores et déjà, dans "l'esprit" du Grenelle de 
l'environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'analyse plus détaillée de l'intégration de ces enjeux environnementaux dans le projet politique du SCOT 
fait l'objet du chapitre III.1 ci-après. 

Enjeux thématiques 
dégagés du diagnostic 

Réponse du 
PADD 

Code de l'urbanisme : 
Objectifs des politiques 
publiques d'urbanisme 

en matière … 

 
Une mobilité durable "pour tous", devant tenir compte, à la 
fois :  

 
 

- Des enjeux sociaux liés aux besoins croissants de mobilité, 
dont la satisfaction répond à un principe d'équité sociale et 
de solidarité (liberté de circulation). 

- Des enjeux économiques et financiers liés aux coûts  
directs et indirects des TIM (Transports Individuels 
Motorisés). 

- Des enjeux sanitaires et environnementaux attachés aux 
impacts des émissions sonores et polluantes, sur la santé 
humaine et sur l'environnement. 

- Des enjeux de structuration et de fonctionnement du 
territoire, associés au lien étroit entre le mode de 
développement urbain et le développement efficient des 
transports collectifs (pour une moindre dépendance au 
TIM). 

 
… Et devant exploiter pleinement les atouts du pôle 
multimodal (et de rabattement) de la gare de Bellegarde. 

 

I.A.2 
(+ I.A.1) 

 
… de déplacements 
des personnes et 
des marchandises. 

… de stationnement des 
véhicules et de régulation 
du trafic automobile. 

Enjeux transversaux 
dégagés du diagnostic environnemental 

Réponse du 
PADD 

 
Economie des ressources, maîtrise des rejets et qualité des 
milieux : 

II.A 
II.C 

 
Développement de formes urbaines, d'habitat et 
d'infrastructures intégrant les enjeux environnementaux, 
… en matière de paysage, d'énergie (économies, production), 
de bruit, de gestion des eaux, de déchets et de risques, et de 
valorisation des ressources locales. 
 

I.A 
I.B 
II.A 
II.C 

 
Fonctionnement durable des écosystèmes et lisibilité des 
paysages, 
… au travers d'équilibres maitrisés entre espaces naturels et 
espaces aménagés. 
 

I.A 
II.B 
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2.0 Avant-propos sur le Document d'Orientations Générales (DOG). 
 
 

RAPPELS : 
 
Ce chapitre du rapport de présentation a pour objet 
d’expliquer les choix retenus pour la conception du 
Document d'Orientations Générales (DOG : 
Document N°3), en tant qu'outil de mise en œuvre du 
PADD. 
 
Le DOG, comme le PADD, est le fruit d’un travail de 
réflexion et de maturation des élus de la CCPB, 
présenté en réunion du Comité de Pilotage, le 24 
mai 2012. 
 

La nature et la portée du DOG ont été exposées en 
préambule de celui-ci. 
 

Le DOG du SCOT du Pays Bellegardien se compose 
de cinq orientations, dont les titres, volontairement 
assez génériques, établissent clairement le lien avec 
les orientations du PADD (voir chapitre II.6).  
 
Pour appuyer certaines des prescriptions écrites du 
DOG, et illustrer leur traduction du point de vue 
spatial, neuf cartes thématiques enrichissent ce 
document : elles ont été positionnées "au plus près" 
des chapitres qu’elles illustrent, permettant ainsi une 
lecture  plus  immédiate  de  leur  filiation  avec  les 
textes : ces documents cartographiques ont la même 
valeur juridique que les textes. 
 
Les choix de présentation formelle du DOG ont été 
explicités en préambule de celui-ci ; rappelons que 
sont distingués dans le texte : 

- Les principes généraux du DOG. 

- Les principes de mise en œuvre, c’est-à-dire, la 
traduction de ces principes généraux dans les 
documents d'urbanisme locaux (principalement, 
les PLU), et plus occasionnellement, dans les 
opérations foncières et opérations d'aména-
gement mentionnées sous l'article R 122-5 du 
Code de l'urbanisme. 
 
A noter : Bien que le contenu du DOG du SCOT du Pays Bellegardien soit régi par les articles L 122-1 
et R 122-3 du Code de l'urbanisme, dans leur version antérieure aux modifications apportées par 
l'article 17 de la loi "ENE" (conformément aux dispositions transitoires prévues par les textes), le DOG 
renvoie logiquement aux nouvelles dispositions du Code de l'urbanisme pour ce qui est demandé aux 
futurs Plans Locaux d'Urbanisme, puisque ceux-ci devront être mis en conformité avec la loi "ENE". 

- Des principes méthodologiques associés aux principes de mise en œuvre (pour certains tableaux 
chiffrés, notamment), dont la valeur prescriptive ne concerne que la méthode proprement dite. 

- Des recommandations, sans portée juridique (sans force prescriptive), mais dont la valeur pédagogique 
et "suggestive" mérite d’être consignée, notamment lorsqu’elles constituent un complément ou un 
prolongement utile des orientations du SCOT sur certains points particuliers, mais qui sortent de son 
cadre réglementaire, ou ne peuvent être raisonnablement exigés par le SCOT, du fait d'une 
gouvernance communautaire encore limitée (en termes de compétences et de moyens financiers). 

 

Article L 122.1 
du Code de l’urbanisme :  

 
Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et 
de développement durable retenu, les schémas de 
cohérence territoriale fixent, dans le respect des 
équilibres résultant des principes énoncés aux 
articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales 
de l'organisation de l'espace et de la restructuration 
des espaces urbanisés et déterminent les grands 
équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser 
et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.  
 
Ils apprécient les incidences prévisibles de ces 
orientations sur l'environnement (…). 
 
A ce titre, ils définissent notamment les objectifs 
relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la 
construction de logements sociaux, à l'équilibre 
entre l'urbanisation et la création de dessertes en 
transports collectifs, à l'équipement commercial et 
artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces, à la protection des paysages, à la mise 
en valeur des entrées de ville et à la prévention des 
risques. 
 
Ils déterminent les espaces et sites naturels, 
agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir 
la localisation ou la délimitation. 
 
Ils peuvent définir les grands projets d'équipements 
et de services, en particulier de transport, 
nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Ils 
précisent les conditions permettant de favoriser le 
développement de l'urbanisation prioritaire dans les 
secteurs desservis par les transports collectifs.  
 
Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture 
à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et 
les extensions urbaines à la création de dessertes 
en transports collectifs et à l'utilisation préalable de 
terrains situés en zone urbanisée et desservis par 
les équipements". 
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Cette distinction claire, entre ce qui ressort du "prescriptif" dans le cadre du SCOT, et ce qui n’en ressort 
pas, vise ainsi à éviter tout problème ultérieur d’interprétation dans l’application du SCOT et de son 
Document d’Orientations Générales. 
 
Ce choix rédactionnel traduit par ailleurs, la recherche délicate d'un équilibre entre trop de "flou" et trop de 
précisions, ce dernier "excès" pouvant conduire le SCOT à outrepasser ses compétences, et à priver les 
communes de la flexibilité indispensable pour décliner les orientations du Schéma dans le contexte local 
qui leur est propre. 
 
En tant qu'instrument privilégié de cohérence entre les différentes politiques d'aménagement et de dévelop-
pement du territoire, le DOG du SCOT fait logiquement référence, ou renvoie, à d'autres plans et schémas 
avec lesquels il doit être compatible, ou dont la prise en compte apparaît justifiée au regard des 
thématiques abordées. 
 
Enfin, le DOG s'adjoint de deux documents ANNEXES, auxquels il est fait référence sous certaines 
orientations : 
 

- L'étude des enveloppes urbaines communales, en application de l'orientation 1.a et du principe 
méthodologique défini sous l'orientation 4.c. 

- Le Document d'Aménagement Commercial (DAC), document facultatif pour les SCOT "ante-
Grenelle", mais établi pour le Pays Bellegardien, après avoir considéré l'importance des enjeux et des 
objectifs affirmés en matière économique.  
Ce document s'articule avec l'orientation 1.b du DOG (qui y fait référence) et la prolonge.  
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II.1 … Pour l’organisation des espaces et des mobilités. 
 
Le nombre des thématiques et la diversité ainsi que la transversalité des enjeux associés à cette première 
orientation justifient la place significative qui lui a été faite dans le DOG (et dans la partie explicative ci-
après). 
 

1.a  La structuration des espaces 
à dominante d'habitat. 

 
Cette orientation traduit principalement l'objectif 
I.A.1 du PADD.  
Elle se veut particulièrement étoffée, au vu des 
enjeux d'urbanisation relevés sur ce territoire.  
 
A l'appui de la CARTE DE L'ARMATURE URBAINE, et d'un tableau de répartition des logements (à 
l'échéance estimée du SCOT), le DOG décline les principes de maillage hiérarchisé et d'organisation 
multipolaire annoncés dans le PADD (et explicités en pages 5/6 ci-avant). 
 
Ce cadre territorial distingue trois niveaux principaux rappelés dans 
le DOG, et qui justifient parfois des orientations différenciées : 

- La centralité de référence (la ville-centre et les deux bourgs de 
Châtillon-en-Michaille et Lancrans). 

- Les quatre bourgs, (communes de Champfromier, Saint-
Germain de Joux et Chanay + bourg de Génissiat). 

- Les villages ruraux (10 communes entières ou parties de 
commune). 
Parmi ces villages ruraux, les communes de Surjoux, Lhôpital, 
Giron et Plagne justifieront des orientations différenciées, ou 
dérogatoires, motivées par le fait que leur situation 
géographique (éloignée du pôle central de référence), leur faible 
poids démographique et leur faible niveau d’équipements, 
rendent l'application de certaines orientations peu crédibles ou 
peu souhaitables à l'échelle de ces communes.  

 

La CARTE distingue également les principaux hameaux de 
certaines communes, dont il est fait référence, notamment pour 
l'application des principes d'urbanisation en continuité de la loi 
"Montagne". 
 

Légende de la  
carte de l'armature urbaine. 

 
Les principes généraux posés par le DOG, "au prisme" de la carte de l'armature urbaine, visent divers 
aspects complémentaires du développement du territoire du SCOT : 
 

 LES PRINCIPES GENERAUX DE DEVELOPPEMENT : 
 

- Un développement logiquement différencié en fonction du rôle affecté à chaque niveau territorial, et 
qualifié de : 

 Prioritaire, pour les trois communes du pôle central de référence. 

 Adapté, pour le confortement des quatre bourgs. 

 Modéré, pour les villages ruraux et certains hameaux (identifiés sur la carte). 
 
Ce premier volet vise principalement l'ampleur du développement futur, son aspect quantitatif. 

 

PADD / objectif I.A.1 : 
Construire une armature urbaine du territoire qui 
concilie un développement adapté de nos 
communes, et le bon fonctionnement global de 
notre bassin de vie. 
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- Un développement favorisant la mixité et la diversité des fonctions urbaines (principe fortement affirmé 
par l’article L 121.1 du Code de l’urbanisme issu de la loi "S.R.U"), et ce, à tous les niveaux territoriaux. 
 

Ce principe porte donc plus, sur l'aspect qualitatif de ce développement, visant à la fois : 

 La diversité des logements [qui renvoie à l'orientation 2.a sur la mixité sociale de l'habitat et à 
l'orientation 4.c sur une consommation maîtrisée de l'espace]. 

 Les équipements et les espaces publics de proximité / Les services à la population [qui 
renvoient à l'orientation 2.b sur une offre performante en équipements et services à la 
population]. 

 Les activités économiques [qui renvoient à l'orientation 1b sur l'organisation du cadre 
économique]. 

 

Cette mixité dite "fonctionnelle" vise à organiser et à faire cohabiter sur un même quartier, un même 
bourg, un même village, les équipements et les espaces publics, l’habitat et les activités 
économiques (lorsqu'elles sont compatibles avec le voisinage de l’habitat). 
 

Par ailleurs, la mixité des fonctions s'oppose au découpage du territoire en zones fonctionnellement 
différenciées ("zones dortoirs" / zones d’activités) qui a caractérisé la planification urbaine de l'après-
guerre. C’est une orientation importante, favorisant un rapprochement géographique des différentes 
fonctions (du moins, celles correspondant aux besoins les plus fréquents des habitants), et ainsi de 
réduire les distances à parcourir pour y accéder, permettant d’utiliser les modes "doux" (marche à 
pied ou vélo). 

 
- Une répartition du développement des logements (aspect territorial), s'appuyant sur la moyenne 

annuelle des 180 logements neufs, annoncée dans le PADD (et explicitée en pages 13 à 16 ci-avant). 
 

Le principe de développement prioritaire affirmé pour le pôle central de référence, conforté par les 
orientations de la Charte du Grand Genève (PA2) et de l'étude du PACA de Bellegarde, justifie la 
concentration demandée des 80 % des logements neufs supplémentaires. 
 

LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES ET DE MISE EN ŒUVRE : 

- Ces principes s'appuient sur un tableau, affichant le nombre et la répartition territoriale des logements 
supplémentaires à produire par commune (et totalisant 180 logements X les années comptées entre la 
date du dernier recensement et l'échéance prévisionnelle du SCOT, soit 2025). 

A ces valeurs de référence, correspond une croissance démographique globale de près de 1,7 % par 
an (annoncée dans le PADD et explicité en page 13 à 16 ci-avant), mais logiquement différenciée en 
fonction du profil actuel et futur des communes, c’est-à-dire :  

 + 1,7 % pour la ville-centre de Bellegarde (dont le poids démographique "écrasant", justifie un 
moindre taux d'évolution relative par rapport aux deux autres communes du pôle central de 
référence). 

 + 2,3 % pour les deux autres communes du pôle central de référence (Châtillon et Lancrans). 

 + 1,7 pour les quatre communes à statut de bourg ou comportant un bourg (Génissiat). 

 Entre + 1 % et + 1,7 % pour les communes à statut de village rural, ces taux de croissance plus 
hétérogènes se justifiant par des poids démographiques eux-mêmes très différenciés, et par 
des potentialités de développement plus ou moins favorables. 

C'est le cas de la commune de VILLES, commune aisément accessible (limitrophe de Châtillon-
en-Michaille, au Sud) et située dans l'aire d'attractivité d'un bourg central de référence : celui de 
Châtillon. 

C'est également le cas de la commune de BILLIAT, située sur un axe routier structurant (la RD 
991) et à l'articulation de deux aires d'attractivité : celui de Châtillon, et celui de Génissiat. 

 
La diversité et le montant de ces taux sont à relativiser compte-tenu : 

 Des faibles volumes démographiques auxquels ils s'appliquent. 

 Du fait que ces taux ne sont que le résultat d'un choix de répartition opportune des 
logements entre les communes, répartition cohérente avec le maillage hiérarchisé du 
territoire. 
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- Mais, comme précisé dans le DOG, les chiffres affichés dans ce tableau sont à considérer comme des 
ordres de grandeur, valant essentiellement comme base de détermination, de la répartition typologique 
des logements (tableau figurant en page 10 du DOG), et des besoins correspondant en surfaces 
(tableau figurant en page 61 du DOG). 
 
Le fait que le SCOT ne "prescrit" pas d’objectifs chiffrés, se justifie à différents égards : 

 D’une part, dans le cadre juridique applicable au moment de l’arrêt du projet (soit avant l’entrée 
en vigueur de la loi "ENE"), un SCOT n’a pas pour obligation de déterminer des objectifs 
chiffrés, mais seulement "d’orienter ". 

 D’autre part, face aux difficultés statistiques d’actualiser (sur des bases unitaires et fiables), les 
chiffres démographiques et de logements (de chaque commune), et compte-tenu des 
évolutions très contrastées observées entre la date du dernier recensement de l’INSEE 
(officialisé avec plusieurs années de décalage...) et la date d’arrêt du projet de SCOT (2012), … 
… le DOG renvoie de façon plus réaliste aux communes, la charge de procéder à 
l'actualisation chiffrée des besoins supplémentaires en logements, à prévoir à l'échéance 
de leur propre document. 

 En effet, la valeur "méthodologique " de cette orientation se justifie également par le fait que 
SCOT, PLU et cartes communales sont "décalés" en ce qui concerne leur application dans le 
temps, et n’ont pas non plus forcément la même durée de vie. 

 
Par ailleurs, pour les trois communes du pôle de centralité (qui concentrent près de 75 % du parc de 
logements), la réévaluation des besoins en logements prendra en compte un "point mort 
supplémentaire" (évoqué en page 13 ci-avant) pour que celles-ci ne perdent pas d'habitants, et qui a 
été estimé de l'ordre de : 

 + 30 % pour Bellegarde, soit environ 380 logements supplémentaires. 

 + 20 % pour Châtillon, soit environ   90 logements supplémentaires. 

 + 10 % pour Lancrans;  soit environ   15 logements supplémentaires. 
 

 LES PRINCIPES RELATIFS A L'HABITAT : 
 

Sous un second volet de cette orientation 1.a, le SCOT associe la densification recherchée à une 
diversification des types d'habitat (s'agissant en l'espèce, des résidences principales). 

Le SCOT oriente le territoire vers une plus grande proportion de logements collectifs, et surtout 
de logements "intermédiaires", impliquant un effort de rattrapage plus ou moins important selon les 
communes (par rapport à l'existant).  

Ainsi, il propose (toujours à la même échéance), un tableau de répartition de ces logements, par type 
(tableau qui s'articule avec le précédent) :  

Cette répartition a été logiquement et raisonnablement modulée, pour tenir compte de l’identité et des 
paysages de chaque type de commune, ainsi que du "statut" et des principes de développement 
associés aux différents pôles au sein de l'armature urbaine de la CCPB. 

 Logements individuels "purs" : correspondant à un seul logement dans un seul bâtiment 
(maison). 

 Logements collectifs et petits collectifs : correspondant à plusieurs logements situés dans un 
seul bâtiment de gabarit plus ou moins important ; les entrées depuis l’extérieur sont rattachées 
à plusieurs logements en même temps. 

 Logements intermédiaires : individuels groupés, semi-collectifs. 

Il n’existe pas de définition juridique de l’habitat intermédiaire en tant que forme urbaine, ni 
même de distinction statistique (par l’INSEE), si ce n’est les logements "individuels groupés" (de 
conception plus réductrice).  

Par "intermédiaire", on entendra donc toutes les formes urbaines alternatives à la maison 
individuelle traditionnelle et à l’habitat collectif, présentant au moins deux logements mitoyens 
verticalement ou horizontalement (c’est à dire accolés ou superposés), avec des accès 
individuels (séparés depuis l’extérieur), un petit espace privatif extérieur (terrasse, balcon, 
jardin) si possible sans vis-à-vis gênant, et des parties communes réduites et conçues pour une 
gestion peu coûteuse. Cela va donc de l’habitat individuel groupé (maisons jumelées, maisons 
en bande, par exemple) au semi-collectif. 
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Plusieurs commentaires sont associés à ce tableau pour la bonne compréhension de cette orientation : 

 Les valeurs absolues affichées dans ce tableau ont une portée indicative (comme résultantes 
de calculs théoriques) ; seuls les pourcentages affichés sont à prendre en compte, en tant 
qu'objectifs vers lesquels "tendre". 

 Les communes de Surjoux, Lhôpital, Giron et Plagne ne sont pas concernées par ces objectifs 
chiffrés (compte-tenu des faibles "volumes" de logements les concernant), ce qui ne signifie 
pas, qu'elles soient dispensées de tout effort et de toute initiative en matière de diversification 
de leur parc de logements. 

 Enfin, les répartitions proposées ne sont pas strictement contingentées, dans la mesure où, une 
part de l’individuel peut être reversée à l’intermédiaire ou le collectif et une part de 
l’intermédiaire peut être reversée vers le collectif.  

L’objectif premier est bien de réduire la part de l’habitat individuel "pur", qui non seulement est 
le plus consommateur d’un espace qui se raréfie, mais constitue également un "produit" de 
moins en moins accessible financièrement, par un nombre croissant de ménages.  

L’habitat intermédiaire en particulier, représente à ces égards, une alternative intéressante au 
lotissement pavillonnaire "classique". 
L'habitat intermédiaire offre donc de nombreuses "vertus" comme "outil d'aménagement", mais 
aussi des vertus sociales, sociétales, et que l'on peut résumer ci-après : 

 Il garde un caractère individuel et donne à ses occupants l’agrément de l’autonomie. 

 Il peut être proche des services et des équipements. 

 Il est adapté à des programmes mixtes sur le plan social. 

 Il offre une occasion de mélanger différents types d’habitat. 

 Il est capable d’évoluer. 

 Il est adapté à tous les contextes urbains et périurbains. 

 Il peut respecter la densité d’un village dans des espaces ruraux ou périurbains. 

 Il permet de faire une transition avec un tissu constitué. 

 Il attire une population variée. 

 Il apporte de la convivialité sous réserve de garder une densité raisonnable. 

 Il est économique à construire à condition de respecter une certaine densité. 

 Il garantit un minimum de charges pour les collectivités et l’usager. 

 Il peut s’adapter à la reconversion d’édifices industriels. 

 Il répond (de plus en plus) aux attentes des citadins et s’intègre à la ville. 
 

Cette orientation a un objectif multiple : 

 Une meilleure réponse (avec un panel plus large) à la diversification des besoins et des 
attentes sociales en matière d’habitat ; mais une réponse différenciée selon le type de 
commune (la demande en logements collectifs, notamment, étant légitimement plus forte au 
sein de l’unité urbaine). 

 Une moindre consommation d’espace (par densification de l’urbanisation) et la limitation du 
grignotage des espaces naturels et agricoles par une urbanisation extensive. 

 Une plus grande mixité urbaine (prônée par la loi SRU), par des formes d’habitat plus diverses, 
dans des espaces urbanisés clairement définis. 

 Des conditions plus favorables au développement des transports en commun. 
 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 

- Le DOG oriente les DUL sur une démarche à deux niveaux successifs : 

 En amont : un état des lieux à produire au niveau du diagnostic communal, c’est-à-dire en 
quelque sorte, un "état 0" quantitatif et qualitatif des types de logements présents sur le 
territoire. 

 Au niveau du projet : l'utilisation d'outils réglementaires et/ou fonciers mobilisables par un PLU, 
principalement (qu'ils soient incitatifs ou coercitifs), permettant de "tendre vers" les 
pourcentages affichés dans le tableau : le DOG confirme donc bien à ce stade que les DUL se 
doivent à une obligation de moyens pour s'approcher des objectifs quantifiés du SCOT. 
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 LES PRINCIPES DE STRUCTURATION ET DE DEVELOPPEMENT : 
 
Deux autres volets de cette orientation traitent plus précisément de la "nature" et des conditions 
attachées à l'urbanisation future, qui doivent contribuer à renforcer l'armature urbaine du territoire. 
 

- Un développement "réfléchi et organisé", impliquant la conception de projets structurants, dont le 
SCOT fait varier le nombre minimal, en fonction du statut des communes, et toujours en dispensant 
(pour cet aspect quantifié) les communes les plus modestes de Surjoux, Lhôpital, Giron et Plagne (pour 
les mêmes motifs qu'exposés précédemment).  

… L'objectif étant de limiter l'urbanisation "au coup par coup" et au gré des opportunités foncières 
individuelles, peu génératrices de formes urbaines de qualité et peu "optimisatrices" de l'espace. 

Pour Bellegarde en particulier, le DOG mentionne (de façon non exhaustive), plusieurs "îlots majeurs à 
restructurer" (en centre-ville). 

 

- Une extension "maitrisée et conditionnée", en référence aux enveloppes urbaines
20

, comme point 
d'appui d'une extension spatiale (éventuelle) de l'urbanisation. 

… L'objectif (complémentaire au précédent) étant de contenir toute nouvelle extension consommatrice 
d'espace (et en particulier d'espace agricole) et de paysage. 

Plusieurs conditions sont donc attachées à toute extension spatiale de l'urbanisation, le 
principe premier étant le recentrage de l'urbanisation et la confortation des enveloppes 
urbanisées des pôles identifiés (sur la carte de l'armature urbaine) en optimisant les espaces encore 
disponibles (en dents creuses, et surtout, en espaces interstitiels). 

Ces conditions s'articulent avec le principe général défini par la loi Montagne applicable à 
l'ensemble du territoire du SCOT (et rappelé par le DOG), d'une extension de l'urbanisation "en 
continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupements de constructions traditionnelles ou 
d'habitation existants".

21
 

Cependant, en cohérence avec les principes (défendus par le SCOT) de recentrage et de limitation de 
l'étalement urbain, le SCOT proscrit certains modes d'extension de l'urbanisation qui, même s'ils 
respectent le principe de continuité (ou s'ils entrent dans les cas prévus par la loi Montagne), 
n'apparaissent pas souhaitables parce qu'ils aggravent le "grignotage" de l'espace (majoritairement 
rural), nuisent à la lisibilité des paysages, à la sécurité publique ainsi qu'à une organisation urbaine 
rationnelle et économe en réseaux :  

 La création de tout hameau nouveau à vocation principale d'habitat, qui s'inscrirait à l'écart de 
l'enveloppe urbaine. Toutefois, et à titre d'exception, la commune de SAINT-GERMAIN-DE-
JOUX pourra admettre un hameau nouveau (dans les conditions définies par la loi "Montagne"), 
que justifient les caractéristiques et les contraintes sitologiques et urbaines particulières de 
cette commune, dont les possibilités d'optimisation (hormis quelques possibilités de 
renouvellement urbain), et même d'extension spatiale des enveloppes urbaines, s'avèrent très 
limitées. 

 Interdiction de toute extension de l’urbanisation à partir d’une construction isolée, même si cette 
extension se réduit à une seule construction supplémentaire : l’habitat diffus qui parsème le 
territoire du Pays Bellegardien, ne doit pas constituer le support d’une extension spatiale, même 
limitée, de l’urbanisation.  

 Les formes linéaires d’extension de l’urbanisation le long des axes de circulation. 

                                                      
 
20

  Enveloppes préalablement délimitées suivant le principe méthodologique fourni précédemment, et en partie des 

cartographies fournies dans le document ANNEXE). 
21

  Article L 145.3.III du Code de l'urbanisme. 
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LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES ET DE MISE EN ŒUVRE : 
 

- Le DOG oriente les DUL sur une démarche à deux niveaux successifs : 

 En amont : La condition de "continuité" attachée à l’extension de l'urbanisation, suppose 
l'identification et la délimitation, au stade du diagnostic, des bourgs villages et groupements de 
constructions, pouvant aisément s'appuyer sur l'étude des enveloppes urbaines, jointe en 
annexes du DOG. 

 Au stade du projet : 

 Affirmer (au stade du PADD) l'intention d'un (ou de) projet(s) de structuration ou de 
développement de l'un au moins des pôles identifiés sur la carte de l'armature urbaine 
[et en application des dispositions 1.a du DOG]. 

 Des moyens réglementaires spécifiques et adaptés pour répondre aux principes 
d’urbanisation maîtrisée et structurée (telle qu'une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation

22
). 

 Afficher la programmation d'ouverture à l'urbanisation des zones A Urbaniser (AU), 
notamment au regard de leur niveau d'équipement existant ou projeté ; à cet égard, le 
DOG recommande l'établissement d'un échéancier prévisionnel associé à une OAP. 

 Enfin, pour l'application du principe d'extension en continuité, le DOG propose, à titre 
méthodologique des critères d’appréciation (non exhaustifs) de la notion de continuité, extraits 
de la jurisprudence. 

Il est rappelé à cette occasion, pour les même motifs, et en complément des préconisations ci-
dessus, que l'extension spatiale (même si en continuité), d'enveloppes urbaines qui 
correspondraient à des hameaux ou groupements de constructions non identifiés par le SCOT 
(même si identifiés par les DUL) n'est pas souhaitable. 

                                                      
 
22

  Articles L 123.1.4 et R 123.3.1 du Code de l'urbanisme. 
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1.b  L'organisation du cadre 
économique. 

 
Cette orientation traduit principalement l'objectif I.B.1 
du PADD. 
 
Les principes généraux posés par le DOG, visant différents volets économiques, attestent de l'importance 
des enjeux associés à cette thématique, sur le territoire du SCOT : 

- L'équipement commercial et la localisation préférentielle des commerces, auxquels est associée une 
carte et qui renvoient au DAC. 

- Les espaces nécessaires aux besoins industriels, artisanaux et de services auxquels sont associés 
deux cartes. 

- Les espaces nécessaires à la pérennité de l'activité agricole et au confortement de son poids 
économique, auxquels est associée une carte. 

- Un cadre touristique valorisant les atouts du territoire, et renforçant son attractivité, auquel est associée 
une carte. 

 
Le choix du titre de cette orientation traduit bien (comme pour l'orientation 1.a) une intention territorialisée : 
celle d'une structuration multipolaire de l'activité économique, s’opposant ainsi au scénario d’évolution "au 
fil de l’eau" (ou scénario "tendanciel"), dans lequel les activités ont (comme l’habitat résidentiel) tendance à 
s’implanter "au coup par coup", sur les axes de passages routiers, à l’extérieur des zones d’habitat. 
 
 

 LES PRINCIPES RELATIFS A 
L'EQUIPEMENT COMMERCIAL : 

 
 
Cette orientation répond à l’article L 122.1 du Code de l’urbanisme, stipulant que les SCOT définissent 
notamment "les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles 
des commerces".  
Les orientations d’un SCOT en la matière s’imposent au moment de la délivrance d’une autorisation 
d’aménagement commercial.  
 
Dans le contexte propre du Pays Bellegardien, le secteur commercial est affirmé comme l'un des deux 
secteurs structurant son tissu économique futur et devant contribuer fortement à la redynamisation 
économique du territoire, mais aussi à sa structuration. 
 
L'intention générale est de maintenir et renforcer : 

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

- D’autre part, une offre commerciale complémentaire sur deux zones d’aménagement commercial (l'une 
existante, l'autre à créer), afin de limiter l’évasion et d’asseoir le rôle attractif de la porte d’entrée de 
l’agglomération. 

 
La recherche de cet équilibre entre les différents niveaux d’envergure des commerces et leur implantation 
sur le territoire est un objectif porté par le Document d'Aménagement Commercial (DAC, joint en ANNEXE 
du DOG) : 
 
En concordance avec le DAC, cette orientation du DOG traite de quatre niveaux d'équipements 
commerciaux, de pôles d'envergures différentes auxquels sont associés des objectifs propres mais 
complémentaires, identifiés sur la CARTE de localisation préférentielle des commerces. 
 
Ces objectifs ont été précisés dans le DAC, auquel on se reportera : 

- La création d'un nouveau pôle majeur de dimension régionale, de 22 ha, à vocation commerciale (pour 
15 ha constitutifs d'une ZACo

23
), mais aussi touristique : il s'agit là d'un projet emblématique 

susceptible de générer la création de nombreux emplois. 

                                                      
 
23

  ZACo : Zone d'Aménagement Commerciale, traitée dans le DAC. 

PADD / objectif I.B.1 : 
Accompagner et conforter la redynamisation 
économique du territoire, dans la diversité de 
ses activités et dans leurs potentiels 
d'innovation [et notamment]. 

PADD / objectif I.B.1 : 

 Renforcer l’attractivité commerciale du Pays 
Bellegardien (pour limiter l’évasion) … 
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- Le renforcement du pôle secondaire existant (Pierre-Blanche / Valserine). 

- La redynamisation du centre-ville de Bellegarde, comme pôle secondaire commercial de centralité. 

- Le maintien voire la densification et la création d'offres de proximité, ainsi que le développement des 
commerces itinérants dans les centres-bourgs et les quartiers de Bellegarde, mais aussi les villages 
ruraux. Il s'agit à la fois : de limiter les déplacements individuels, de favoriser l’accessibilité de toutes 
les populations aux commerces et de redynamiser des secteurs centraux des communes, en 
préservant et/ou soutenant les commerces de détail et de proximité (également facteurs de diversité 
commerciale), y compris la vente directe des produits agricoles. 
Quant aux commerces itinérants, ils favorisent une mobilité "inverse", atténuant pour partie les 
faiblesses du territoire en termes d'accessibilité aux équipements commerciaux. 
 

[Ces deux derniers niveaux participent au volet de l'orientation 1.a, relatif à la mixité et la diversité des 
fonctions urbaines]. 
 
 
Le DOG renvoie aux dispositions du DAC, 
quant aux orientations prescriptives et aux 
principes de développement durable 
applicables à ces différents niveaux ; mais il 
rappelle qu'en dehors du pôle majeur et des pôles 
secondaires identifiés par le SCOT (ainsi que des 
offres de proximité admises ci-dessus), aucune 
nouvelle implantation commerciale de plus de 
1000 m² ne sera admise. 
 
Document facultatif pour les SCOT "ante-
Grenelle", le DAC constitue donc une "valeur 
ajoutée" pour le SCOT du Pays Bellegardien. 
 
Outil de régulation commerciale opposable aux 
tiers, le DAC offre les outils de gestion de 
l’aménagement commercial du territoire pour les 
6 prochaines années, afin de répondre aux 
besoins de leur population et des populations 
riveraines, dans le respect des critères portés par 
le développement durable. 
 
Le projet de DAC du Pays Bellegardien a été 
adopté par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 29 mars 2012. 
 
Mais, il n'a pris toute sa valeur (en tant que 
qu'élément à part entière du SCOT) qu'après 
avoir fait l'objet d'une enquête publique  
spécifique, enquête qui s'est déroulée du 25 
février au 28 mars 2013. 
 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 
 
Le DOG oriente les DUL sur une identification et une gestion réglementaire adaptée des ZACo, assorties 
d'une réflexion préalable quant aux conditions et aux modalités de leur urbanisation, dans le cadre par 
exemple d'une OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation). 
Par ailleurs, il prône des conditions favorables ou incitatives aux activités commerciales de proximité et aux 
arcades commerciales (en rez-de-chaussée), par l'utilisation des outils réglementaires à dispositions d'un 
PLU (tel que l'article L 123.1.5.7bis du Code de l'urbanisme). 

Précisions sur le  
Document d'Aménagement Commercial. 

 
Le Document d'Aménagement  Commercial (DAC) est 
défini par la Loi de Modernisation de l'Economie (LME) du 
4 août 2008. 
 
Il s'agit d'un instrument de planification commerciale 
territoriale. 
 
L'article L. 752-1 II du code de commerce issu de cette loi 
prévoit que les SCOT peuvent définir des zones 
d’aménagement commercial  
"Ces zones sont définies en considération des exigences 
d'aménagement du territoire, de protection de 
l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à 
certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur 
délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre 
commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur 
cette dernière de nouveaux projets de commerces". 
 
Le DAC est considéré comme le volet commercial d'un 
SCOT, mais il n'en est devenu une pièce obligatoire que 
depuis la loi portant Engagement National de 
l'Environnement (ENE), du 10 juillet 2010. 
 
Le DAC repose sur une présentation du territoire avec ses 
caractéristiques propres, commerciales (offre / demande) 
et ses impacts sur l’environnement, afin de pouvoir 
proposer des perspectives de développement de celui-ci.  
 
Il détermine les orientations principales de la politique 
d’aménagement en matière commerciale et définir des 
zones d’aménagement commercial (ZACo) en 
considération des exigences d’aménagement du territoire, 
de protection de l’environnement et du développement 
durable. 
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 LES PRINCIPES RELATIFS AUX ESPACES INDUSTRIELS, ARTISANAUX  
ET DE SERVICES : 

 

- A l'appui de DEUX CARTES complémentaires, le 
SCOT aborde en 1

er
 lieu la spatialisation du 

développement économique, dans le cadre 
d'un maillage hiérarchisé de sites d'activités, 
distinguant : 

 D'une part, les zones d'activités 
industrielles et/ou artisanales 
existantes (7 ZAE), à conforter, à 
qualifier ou à requalifier, dont les surfaces 
disponibles restantes ont été considérées 
comme résiduelles, mais devant être 
optimisées. 

 D'autre part, les zones d'activités à développer ou à créer (5 ZAE), et devant s'appuyer sur 
l'éco-construction, reconnue comme domaine d'activités fédérateur, à fort potentiel de 
développement et d'image qualitative. 

La surface maximale dédiée aux nouvelles activités en extension de zones existantes, ou en création 
de zone) s'élève à 46 ha, dont la répartition est détaillée dans le tableau ci- après (voir page 48). 

La détermination de cette surface résulte d'une approche prospective du besoin foncier en ZAE (à 
l'horizon 2022-2025), basée sur les perspectives d’évolution de la population, et corrélée à la volonté 
des élus de conserver un ratio emploi local / emploi extérieur à la CCPB au niveau de ce qu'il était en 
2010. Pour ce faire, sur la période d'évaluation 2010-2025, 1 300 emplois (salariés et non-salariés) 
devraient être créés, dont un peu plus de 700 emplois en zones d'activités. Considérant qu'une 
moyenne de 30 emplois à l'hectare (toutes activités confondues) contribue à optimiser le foncier 
dédié à l'économie, le besoin correspondant en surfaces rejoint les surfaces admises par le SCOT, 
soit environ 22 ha (+ 2 ha en ZACo de Pierre Blanche) ; ceci sans compter la partie commerciale du 
futur pôle majeur de dimension régionale, qui ne peut entrer dans cette évaluation (s'agissant d'un 
projet exceptionnel et ponctuel). 

La priorité accordée aux ZAE intercommunales (PAE de Vouvray, PAE des Etournelles, Zone 
Valserine / Crêt d'Eau) atteste de la volonté d'une meilleure gouvernance économique, par la 
mutualisation des sites et des moyens d'accueil des activités, plus propice à offrir des services 
qualitatifs aux entreprises, mais aussi à l'optimisation de l'espace économique. 

Les autres zones admises par le SCOT, totalisent 6 hectares (sur 3 sites communaux), et ont plus 
vocation à répondre aux besoins de l'artisanat de proximité. 

- En complément de cette orientation territorialisée, le SCOT oriente également le développement 
économique du territoire vers des aspects plus sectoriels : 

 Une économie artisanale de proximité, autorisée à se développer hors ZAE, dans les 
conditions définies par le DOG. 

Cette disposition apparaît indispensable pour permettre aux communes (et surtout celles non 
dotées de ZAE) d’apporter une réponse plus ponctuelle, plus "personnalisée" et plus souple, à 
des besoins locaux (artisans principalement, mais aussi services), d’éviter leur "fuite" à 
l'extérieur, et ainsi de maintenir un minimum de dynamique de l’emploi dans ces communes ; 
cette orientation participe donc également à la limitation des déplacements pendulaires 
domicile-travail. 

 La dynamisation du secteur des services, pour lequel le centre-ville de Bellegarde est 
reconnu comme devant jouer un rôle privilégié. 

[Ces deux orientations participent au volet de l'orientation 1.a relatif à la mixité et la diversité des 
fonctions urbaines]. 

Mais une politique foncière d'accompagnement est recommandée par le SCOT, comme levier 
"facilitateur" de cet objectif (par la mise à disposition de surfaces ou de locaux d'activités 
commerciales ou de services de proximité). 

 Le développement de la filière bois : bois de construction / bois-énergie [cet aspect résonne 
avec les orientations 3.c et 3.d sur une politique énergétique durable et une exploitation 
raisonnée du sol]. 

PADD / objectif I.B.1 : 

 Travailler au maintien et à l'évolution du 
secteur industriel … 

 Accompagner le développement du secteur 
du BTP, et favoriser sa mutation et son 
orientation vers les technologies de l'éco-
développement … 

 Soutenir les activités de services en 
favorisant leur implantation en mixité au sein 
des pôles de vie … 
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La forêt est une composante majeure de l'image du Pays Bellegardien : partie intégrante de 
l’aménagement du territoire, composante de l’économie locale par les emplois et les revenus 
qu’elle génère, la forêt constitue également une réponse aux enjeux plus globaux, du fait de sa 
contribution au maintien de la biodiversité, de sa capacité à offrir une matière première 
renouvelable et de son apport dans le cycle global du carbone. 

 Le développement et le renforcement des filières courtes dans l'agro-alimentaire, 
(thématique en lien avec les orientations du DOG relatives à l'agriculture, telles qu'exposées ci-
après). 

 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 

Comme pour les ZACo, le DOG oriente les DUL sur une identification et une gestion réglementaire adaptée 
des ZAE existantes ou projetées, en intégrant la nécessité d'un phasage de l'urbanisation (pour les ZAE à 
étendre ou à créer). 

Pour le développement de la filière bois, des mesures de sauvegarde (tels que des emplacements 
réservés) sont préconisés pour l'aménagement de plateformes et d'accès nécessaires à l'exploitation 
forestière.  
 

Le tableau ci-contre récapitule les 
surfaces consacrées aux différentes 
activités secondaires et tertiaires, et 
consigne également, à titre comparatif, 
la surface des espaces agricoles 
protégés à moyen et long termes, 
évoqués ci-après. 
 
 
 
 
 
 

 LES PRINCIPES RELATIFS A 
L'ACTIVITE ET AUX ESPACES 
AGRICOLES : 

 
Les enjeux associés à l'économie 
agricole sur le territoire de la CCPB sont 
nombreux et divers. 

La régression des espaces agricoles et pastoraux au profit de l’urbanisation (voire, de la friche) est un fait 
non négligeable, quoique encore limité par rapport à certains territoires voisins de celui de la CCPB. 

L'activité agricole a un rôle majeur à jouer dans le maintien de la qualité environnementale du territoire.  

L’étendue des espaces agricoles constitue un atout majeur, non seulement pour la fonction économique 
(première) de ces espaces, mais aussi, pour tendre à moyen et long termes, vers un renforcement des 
liens entre producteurs et consommateurs, et vers le développement de l'agri-tourisme. 

Enfin, les espaces agricoles ont également une valeur paysagère et écologique, en tant que composants 
des espaces de "nature ordinaire" du territoire bellegardien, et plus largement, comme éléments constitutifs 
de la trame verte de l’agglomération transfrontalière. 

- A l'appui d'une CARTE de la trame agri-pastorale, le SCOT aborde également ce domaine d'activité 
sous un angle territorialisé, distinguant deux types d'espaces à préserver sur le long terme : 

 Les alpages individuels et collectifs (pour environ 1 392 ha). 

 Les zones agricoles stratégiques (pour environ 3 321 ha), parmi lesquelles, les parcelles de 
proximité des sièges d’exploitation. 

Cette carte s’appuie sur les objectifs agricoles établis par la Chambre d’Agriculture d’après les enjeux 
identifiés pour chaque secteur du territoire. Il s'agit d'une carte de localisation, qui ne vaut pas 
délimitation, mais dont la surface globale des espaces agricoles et pastoraux identifiés  dépasse les 4 
700 ha, soit près de 21% du territoire couvert par le SCOT.  
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La protection effective d'une telle surface d'espaces agricoles atteste de l'intention forte du SCOT : 

 D'assurer l'équilibre entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et 
agricoles ou forestiers ; cet équilibre "spatial" étant une "valeur clé" du développement durable, 
prôné sous l'article L.121-1 (1° et 3°) du Code de l’urbanisme. 

 De préserver les terres "nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 
pastorales [et forestières]", conformément à la loi Montagne

24
 qui, on le rappellera, couvre 

l'intégralité du territoire du SCOT. 
 
En association à cette carte, le DOG : 

 Précise les interdictions ou limitations (conditions restrictives) aux occupations et utilisations du 
sol, justifiées par le maintien de la vocation agricole ou pastorale de ces espaces. 

 Pose les principes complémentaires : 

 d'une préservation (à minima) des sites d'implantation et de fonctionnement des 
exploitations ayant un avenir reconnu, et en particulier, des bâtiments d'élevage,  

 d'une protection des espaces agricoles "ordinaires" et des conditions de leur mutation 
éventuelle (admise par le SCOT). 

 

- Outre l'aspect spatial, le SCOT pose un certain nombre de principes visant la filière économique 
agricole, et se faisant explicitement l'écho de certaines mesures de la Charte du PNR, à savoir : 

 La pérennité des outils de transformation des produits agricoles (base de la création de la 
valeur ajoutée pour les agriculteurs et le territoire), dont l'abattoir de Bellegarde constitue 
l'élément le plus emblématique,… mais aussi, la diversification des productions locales. 

Les fromageries (fruitières) pour leur part, sont susceptibles de développer des liens forts de 
proximité au territoire, aux habitants et aux touristes, via leurs magasins de vente directe et la 
création de galeries de visite des ateliers. Elles répondent par ailleurs à une demande 
croissante des habitants en produits et services. 

Le point de vente collectif projeté à Bellegarde entre totalement dans ce cadre. 

 La lutte contre la déprise ou les risques de déprise agricole dans les espaces ouverts 
(déclinaison d'une mesure de la Charte 3.1.1 du PNR) ; ceci par la préservation ou la 
"reconquête" de zones de pâturages sur les secteurs pentus, afin contenir la progression de la 
forêt (en lisières ou en clairières). 
Les modes d'exploitation relevant plus du Schéma Directeur départemental des structures 
agricoles, que d'un document de planification tel que le SCOT, le DOG se contente de 
recommander une agriculture plus "raisonnée" et respectueuse, notamment des sols et des 
milieux aquatiques (pour lutter contre les pollutions diffuses), s'inspirant en cela de la Charte du 
PNR soutenant "les pratiques et systèmes agricoles permettant de concilier compétitivité des 
exploitations et bénéfices environnementaux".  

Par ailleurs, et pour satisfaire à une préoccupation de la Chambre d’Agriculture, il est demandé, 
"que toute mesure compensatoire éventuelle de type reboisement (telle que peut l'imposer la 
législation), ne pourra être mise en œuvre sur les alpages et les espaces agricoles stratégiques 
identifiés par le SCOT, ainsi que sur tout autre espace reconnu productif d'un point de vue 
agricole". En effet, si des efforts peuvent être réalisés pour réduire la consommation de l'espace 
agricole par la localisation et la densification des projets, des mesures compensatoires peuvent 
annuler ces efforts, lorsqu'elles ont pour objet, par exemple, de boiser des terres agricoles avec 
un taux de compensation élevé ; d'où la précision introduite par le DOG. 

 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 

- Le DOG renvoie logiquement aux DUL, la responsabilité d'une délimitation (à l'échelle parcellaire) des 
espaces agricoles et pastoraux identifiés sur la carte de la trame agri-pastorale, et devant s'appuyer : 

 En amont (au stade du diagnostic) : sur une identification des espaces agricoles reconnus 
comme prioritaires, des sièges d'exploitation et des alpages, ainsi qu'une analyse de l'évolution 
de la consommation de ces espaces agricoles. 

 Au stade du projet :  
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  Article L 145.3.I du Code de l'urbanisme. 
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 d'une réglementation "sous conditions" des zones agricoles délimitées (zones "A") ; 

 des mesures à caractère plus préventif, visant la préservation des zones d'épandage 
(mécanisables) et la lutte contre la déprise agricole. 

Il est rappelé en outre, l'obligation faite aux PLU "Grenellisés", de fixer des objectifs de 
modération de la consommation d'espace

25
 (et en premier lieu, de l'espace agricole …) et de 

lutte contre l'étalement urbain. 

- Enfin, le DOG reprend certaines recommandations usuelles de la Chambre d'Agriculture, concernant, 
d'une part, l'établissement d'une zone tampon de 100 m. minimum entre la zone U ou AU et chaque 
siège d’exploitation (quelle que soit la réglementation applicable) ; et d'autre part, la réalisation d'une 
étude particulière, pour les sièges d’exploitation menacés par l’urbanisation. 

 

 
 

 LES PRINCIPES RELATIFS AU TOURISME : 
 
Rappelons, qu'il  n’existe aucune obligation légale pour 
un SCOT, de développer une stratégie touristique 
individualisée. 
 
Seule la localisation des Unités Touristiques Nouvelles (UTN)

26
 peut faire l’objet d’une prescription 

spécifique dans un SCOT : ce qui n'est pas le cas du Pays Bellegardien, qui n'est concerné par aucun 
projet d'immobilier touristique ou d'infrastructures touristiques (remontées mécaniques), … ou tout au 
moins, par aucun projet suffisamment "mur" pour être inscrit au SCOT. 
 
Néanmoins, considérant à la fois : le rôle du tourisme attribué par la Charte du PNRHJ

27
, la nécessité 

d'utiliser tous les leviers de l'économie pour redynamiser le développement du territoire et concourir à lui 
offrir une image plus qualitative, le SCOT appréhende ce secteur d'activités comme vecteur d'un 
"positionnement fort et différenciateur" du Pays Bellegardien ; ceci à travers, là encore, des principes 
territorialisés et des principes plus thématiques et organisationnels, en lien avec l'offre de produits et de 
services touristiques. 

[Cette orientation s'articule avec les Orientations 4.a et 4.b relatives aux fonctionnalités écologiques et à la 
lisibilité des paysages]. 
 

- Concernant l'offre touristique, le DOG oriente le développement touristique du territoire vers plusieurs 
axes complémentaires, visant avant tout la qualité du développement, en lien étroit avec les richesses 
et les sensibilités naturelles (mais aussi culturelles) en présence : 

 Une valorisation des quatre saisons, notamment le printemps et l’automne, avec notamment, le 
développement du tourisme vert, le confortement du tourisme industriel, mais aussi, le 
confortement et le développement du tourisme social, à Giron. 

 La structuration et la diversification de l'offre touristique, en particulier de l'offre d'hébergements, 
qui doit être en adéquation avec les valeurs d’un Parc Naturel Régional (pour les communes 
concernées), et avec les attentes d'hébergements (de court séjour principalement) des 
clientèles. 

 L'organisation du développement des sports de loisirs de plein-air, au sein des grands sites 
naturels et patrimoniaux (incarnés principalement par les massifs montagnards et plateaux 
sommitaux du territoire) et des espaces ruraux : cette "organisation" implique la maîtrise de 
l'accueil et des conditions de fréquentation "douces" et respectueuses des sensibilités et des 
vocations premières (écologiques ou agricoles) de ces espaces, qui sont reconnus également 
comme des sites (potentiels ou avérés) d'agrément, pour la population du territoire, comme 
pour celle des territoires voisins, et notamment de la Suisse. 

Le confortement préconisé d'un réseau structuré d'itinéraires de promenade et de randonnée 
(non motorisés) constitue un axe à privilégier pour la découverte et la fréquentation de ces 
espaces naturels et ruraux, ainsi que des autres sites d'attractivité touristique de la CCPB. 
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  Nouvel article L 123.1.3 du Code de l'urbanisme. 
26

  Loi Montagne : article L 145.11 du Code de l'urbanisme. 
27

  Axe 3.1 mobiliser les ressources du territoire en faveur de l’économie / Mesure 3.1.3 : développer une offre 
touristique 4 saisons. 

PADD / objectif I.B.1 : 

 Valoriser et dynamiser le secteur 
touristique … 
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- A l'appui d'une CARTE et d'un tableau, le SCOT préconise la confortation et la valorisation des sites 
existants ou à potentialités reconnues, qu'ils soient naturels ou construits.  
 
Plus d'une vingtaine de sites et monuments d'intérêt sont ainsi répertoriés, qu'il s'agisse : 

 Des sites culturels (tel le château de Musinens, à Bellegarde) ; 

 Des ouvrages (tel le barrage de Génissiat) ; 

 Des sites de plein-air (les plus nombreux), tel le site paléontologique de Plagne 

("DinoPlagne")
28

, dont la valorisation projetée est soutenue par le SCOT. 

En effet, ce nouvel "équipement touristique" est susceptible à l'avenir, de pallier l'absence de 
sites véritablement structurants et de devenir suffisamment attractif et porteur pour offrir au 
territoire (avec le futur pôle commercial d'intérêt régional) une notoriété forte et positive. 

Le site "Dinoplagne" a fait l'objet d'une étude de faisabilité (engagée en 2012) quant à sa 
conservation (conservation des empreintes de dinosaures, s'agissant d'un site fragile) et à sa 
mise en valeur scientifique et touristique.

29
 

Des premières hypothèses de protection et de valorisation du site ont été avancées (en avril 
2012), sans que la consistance du projet ni sa capacité globale d'accueil et d'équipement ne 
soient encore connues à la date d'arrêt du projet de SCOT. 

D’où l'éventualité d'une nécessaire autorisation d'UTN préalable à son aménagement, et qui 
impliquera une évolution du SCOT pour y être intégrée. 

 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 

- Le DOG souligne, en préalable, la nécessité de concevoir une politique touristique : 

 s'intégrant dans une vision stratégique globale d'échelle communautaire ; ceci dans une optique 
(implicite) de meilleure gouvernance, par la complémentarité et la mise en réseau des offres et 
des équipements touristiques (ainsi que des acteurs du tourisme). 

 Compatible avec les orientations 4.b et 4.c du DOG (sus-mentionnées). 
 

- Le DOG renvoie logiquement aux DUL : 

 En amont (au stade du diagnostic) : la charge d'identifier les divers éléments construits 
valorisants ou valorisables sur le plan touristique (et dont les éléments les plus significatifs ont 
été identifiés par le SCOT). 

 Au stade du projet : la détermination des conditions réglementaires, voire des mesures de 
sauvegarde (politique foncière notamment), visant à la fois : 

 La valorisation touristique (et paysagère), du patrimoine identifié. 

 La création d'hébergements touristiques (sous condition de localisation préférentielle). 

 L'accès aux espaces naturels et autres sites touristiques : réseau d'itinéraires non 
motorisés, aires d'information, de pique-nique et de stationnement. 

 
 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Cette orientation 1.b relative à la structuration du cadre économique fait explicitement référence à la 
Charte du PNR concernant en particulier le volet agricole (mesures 3.1.1 et 3.2.1), le volet forestier 
(mesure 3.1.2) et le volet touristique (mesures 3.1.3 et 3.2.3).  

 

La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.  

 Les principes de cette orientation relatives au tourisme rejoignent par ailleurs certains des objectifs 
prioritaires de la Charte forestière du Haut-Bugey

30
, visant à : 
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  Site exceptionnel, par la dimension de la piste de dinosaures sauropodes découverte en 2010 (155 m.), et la taille 
des empreintes. Les chantiers de fouilles se sont achevés en juillet 2012. 

29
  En attendant, le démarrage du projet sur le site, celui-ci est fermé au public et une protection a été mise en place. 
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 Permettre aux propriétaires et gestionnaires forestiers de contribuer sereinement à l’ouverture 
des espaces forestiers. 

 Informer largement le grand public sur le milieu forestier dans sa complexité pour inciter au 
respect du milieu et de ses utilisateurs. 

 Améliorer les circulations sur les sentiers de randonnée. 

 Les orientations territorialisées du DOG relatives au secteur commercial, mais aussi aux zones 
d'activités industrielles et artisanales, font référence au Projet d'agglomération franco-valdo-
genevois (PA2), et à sa mise en œuvre territoriale dans le cadre du "périmètre d’aménagement 
coordonné d’agglomération" (PACA) de Bellegarde. 

 
Les principaux pôles 
d'attractivité économique 
du territoire y sont 
reconnus (voir schéma ci-
contre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOURCE  du fond 

cartographique : plan guide du 
PACA (extrait). 

 

 Par ailleurs, les espaces agricoles sont reconnus par le PA2, comme 
l’une des composantes de la trame environnementale du Projet 
d'agglomération franco-valdo-genevois (avec les espaces naturels et 
forestiers). 
 
Les orientations agricoles du DOG participent au Projet Agricole 
d’agglomération

31
, dont les axes de travail visent la préservation des 

espaces agricoles, le développement de circuits courts et de réseaux 
agro-environnementaux, la communication et la promotion de 
l’agriculture respectueuse de l’environnement, etc.  
 
La carte de la trame agri-pastorale du SCOT s'est référée, entre 
autres, à la carte des fonctionnalités agricoles (ci-contre). 
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  Charte forestière établie pour la période 2009-2014, signée dans le cadre de la Loi d’Orientation Forestière du 09 
juillet 2001, et couvrant (notamment) une grande partie du territoire de la CCPB, à l'exception des communes de 
Surjoux, Lhôpital et Chanay. 

31
  Cahier n°13-25 du PA2 / Novembre 2011 
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Cette orientation 1.b s'inscrit également en cohérence avec la Charte d'engagement du futur CDDRA 
du Genevois français, en ce qu'elle participe à : 

 "Impulser un développement économique partagé, pour un territoire attractif et compétitif" (axe 
stratégique N°2), d'une part.  

 "Favoriser le développement des activités agricoles et forestières" (axe stratégique N°4), d'autre 
part. 

L’enjeu a été affirmé pour le Genevois français, d’agir en matière économique pour favoriser la création 
d’emploi à valeur ajoutée et conforter la durabilité des emplois existants ; ceci afin de réduire le 
déséquilibre d’emploi avec le reste de l’agglomération (franco-valdo-genevoise), la fragilité et la 
dépendance du territoire français, et les disparités sociales dues aux différentiels de niveau de salaire.  

Pour atteindre cet objectif, le Genevois français doit donc affirmer son image et ses vocations autour 
d’activités innovantes, afin de trouver un positionnement fort par rapport à Genève d’une part, et aux 
autres grandes agglomérations rhônalpines d’autre part. 
 
Par les orientations économiques exposées précédemment, le SCOT contribue ainsi, et principalement 
à : 

 "Développer le tissu économique local et l’accompagner dans ses mutations" (orientation 2-2).  

Le tissu économique traditionnel est en mutation, entre essor de l’économie dite résidentielle au 
détriment de l’économie productive, et en particulier, de l'industrie. Il s'agit donc d’adapter le 
tissu économique aux évolutions en cours pour favoriser son développement. 

 "Favoriser le développement de filières porteuses et l'innovation" (orientation 2-3), telles que les 
filières bois et éco-construction. 

Ce positionnement nécessitera la mise en œuvre de dispositifs de formation, d’innovation et 
d’accueil dédiés à ces filières porteuses. 

 
Mais aussi : 

 "Conforter l'agriculture à partir de ses atouts" (orientation 4-1) : 

L’agriculture a besoin d’être confortée dans ce qui fait sa force aujourd’hui : des filières 
spécialisées, compétitives. Pour cela, elle a besoin d’outils de transformation adaptés : par 
exemple, des bâtiments en alpage, des lieux d’abattage, de transformation et de 
commercialisation des produits. 

 "Développer, dynamiser et valoriser les filières bois locales" (orientation 4-2). 

La filière bois souffre de l’accessibilité à la ressource (pente, altitude) et d’un manque de 
structuration exacerbée par le morcellement foncier ; elle a besoin de "passer un cap" pour 
valoriser la ressource potentielle, sous exploitée aujourd’hui. 

 
Enfin, le SCOT contribue d'ores et déjà à l'un des 4 objectifs annoncés du futur Projet Stratégique 
Agricole et de Développement Rural (PSADER)

32
, à savoir : 

 
"Diversifier l’agriculture vers la commercialisation des produits sur un marché localisé et des activités 
de service répondant aux besoins du territoire". 
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  PSADER : volet agricole et forestier du CDDRA ; la mise en oeuvre d’un PSADER du Genevois français (outil 
contractuel) fera l’objet d’une convention avec la Région Rhône-Alpes sur une durée de 6 ans (période 2012 – 
2018). 
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1.c  La cohérence entre organisation 
spatiale et déplacements 

 
Cette orientation traduit principalement l'objectif I.A.1 
et surtout l'objectif I.A.2 du PADD. 
 
Le libellé de son titre confirme la relation étroite entre 
la question des déplacements, et celle de 
l'urbanisation.  
 
C'est pourquoi ce lien est réaffirmé comme principe 
préalable, en précisant toutefois, que ce lien n'est pas évident à l'échelle du Pays Bellegardien, du fait 
(principalement), du caractère majoritairement rural (et naturel) du territoire (et du caractère éclaté de sa 
structure urbaine), ainsi que des diverses contraintes d'urbanisation pesant autour de la gare de 
Bellegarde. 
 
Pour autant, le SCOT décline cette orientation sous deux volets complémentaires, qui doivent favoriser 
l'émergence de nouvelles offres et de nouvelles pratiques de déplacements : 

- Le volet urbanisation, qui résonne avec les principes de polarisation et de structuration du territoire 
déclinés sous l'orientation 1.a, comme conditions indispensables au développement, à terme, d'une 
offre de Transports Collectifs plus performante et plus concurrentielle. 

- Le volet transports dans ses divers modes, abordant successivement : 

 Les modes alternatifs (et complémentaires) à la voiture individuelle, qui doivent s'appuyer 
sur les transports collectifs, et le développement projeté de l'offre en TC de Bellegarde (TUB), 
étroitement associé à la perspective de renforcement de l'armature urbaine du "centre régional 
de Bellegarde" ; 
Mais une offre complémentaire alternative (à cette offre classique en TC) apparaît 
incontournable dans le contexte géographique et démographique propre au Pays Bellegardien, 
où l'irrigation de l'ensemble de ce territoire par des transports collectifs n'apparaît pas possible 
pour des raisons évidentes de rentabilité (dispersion de l'habitat et faible masse critique de 
population, alliées à l'éloignement et au relatif "isolement" géographique de certaines 
communes). 

 L'offre ferroviaire, reconnue comme "un atout" à valoriser, tant du point de vue des 
infrastructures ferroviaires (à aménager, à moderniser), que du point de vue des services aux 
voyageurs, mais aussi pour les transports de marchandises (ferroutage). 

Le soutien du SCOT à cet atout ferroviaire est bien sûr indissociable de la confortation et de 
l'optimisation du pôle-gare de Bellegarde (et sa plateforme ferroviaire), dont le rôle est 
désormais largement reconnu aux échelles nationale, régionale et transfrontalière. 

 L'efficacité de l'offre ferroviaire peut être améliorée également par une meilleure organisation du 
rabattement (parkings relais, services de rabattement en bus, aménagement d’itinéraires 
cyclables vers la gare, etc.). Toutefois, si le SCOT se fait l'écho du souhait des élus, de 
réactivation du transport de voyageurs (sur les lignes Bellegarde-Divonne et Bellegarde-Bourg-
en-Bresse), cette ambition ne peut valoir engagement des autorités compétentes, le "partage" 
de voies ferrées avec d'autres fonctionnalités, limitant le développement de l'offre voyageurs à 
infrastructure égale, et compte-tenu également, des contraintes fortes d'infrastructures, qui 
limitent l'offre. 

 Les infrastructures routières, pour lesquelles sont privilégiées l'amélioration et la sécurisation 
du réseau routier existant (principalement la R.D. 2 et la R.D. 15), et son adaptation à terme, à 
d'autres modes de déplacements que l'automobile.  
Sont visés plus particulièrement par le DOG, les aménagements concernant : 

 Les traverses de bourgs et de villages. 

 La liaison avec le Pays de Gex (RD 1206). 

 Et à moyen terme : une troisième traversée urbaine de Bellegarde. 

Le territoire pâtit en effet de deux dysfonctionnements : la saturation de l’entrée de Bellegarde 
depuis le Pays de Gex (en période de pointe) et l’absence de déviation ou de contournement 
générant d’importants flux automobiles dans le centre-ville.  

PADD / objectifs I.A.1 / I.A.2 : 
Construire une armature urbaine du territoire qui 
concilie un développement adapté de nos 
communes, et le bon fonctionnement global de 
notre bassin de vie. 
Contribuer à relever les grands enjeux 
territoriaux de la mobilité et de la multimodalité 
des transports, au sein du territoire (en lien étroit 
avec sa structuration), et en connexion avec les 
territoires voisins. 
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Cette asphyxie routière pénalise le bon développement du Pays Bellegardien, car même s’il est 
possible de transporter les usagers par des trains en direction de Genève, les échanges avec le 
Pays de Gex et les déplacements internes au territoire sont très fortement impactés par cette 
absence de liaison contournant le centre-ville. 

 Le stationnement, à améliorer et à optimiser, voire à mutualiser, en intégrant les parkings 
d'échanges multimodaux (P+R) à pérenniser et à aménager à Bellegarde (4 au total), ainsi que 
le stationnement des deux roues. Le stationnement constitue en effet le principal levier d'action 
pour infléchir les comportements de mobilité, principalement ceux à destination du centre de 
Bellegarde, bien desservi par les transports collectifs. 

 Les modes "doux" (non motorisés : marche à pied, vélo) : les déplacements "d'agrément" (liés 
au tourisme et aux loisirs) ont été traités plus particulièrement sous le volet touristique de 
l'orientation 1.b. Sont visés sous la présente orientation, les déplacements dits "utilitaires" ou 
"de proximité"
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, en faveur desquels le SCOT préconise un certain nombre de dispositions, 

concernant principalement : le réseau cyclable, les conditions de circulation des piétons 
(notamment des scolaires) et des personnes handicapées (en référence aux dispositions 
légales en vigueur), ainsi que les espaces publics de Bellegarde.  

Si le vélo est très peu (voire pas) utilisé dans le Pays Bellegardien (du fait des contraintes 
topographiques), les possibilités de son développement ne doivent pas être négligées pour 
autant, notamment avec l'émergence des vélos à assistance électrique. 

Quant à la marche à pied, si elle est bien pratiquée dans le pôle urbain de Bellegarde, elle reste 
faible dans les bourgs et villages du territoire : l'adaptation du réseau de voirie et le 
développement des espaces publics, associés au développement des fonctions d’animation 
des centralités et la mutualisation des services publics dans les bourgs et les villages 
(orientations 1.a et 1.b du DOG), devraient favoriser cette pratique de déplacements (ainsi que 
la pratique cycliste). 

 
LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 
 
Le DOG renvoie logiquement aux DUL, la charge : 

- De produire certaines études ; 

- De prévoir certaines dispositions réglementaires ; 

- De prévoir des mesures de sauvegarde, tels que des emplacements réservés, préservant la faisabilité 
foncière des projets de déplacements (infrastructures, stationnement). 

Le DOG se fait également l'écho (à titre de recommandation), du souhait des élus du Pays Bellegardien, 
d'une nouvelle liaison routière entre Bellegarde et le Pays de Gex, et recommande par ailleurs à la CCPB, 
de se doter d'un Plan de Mobilité Durable ; à cet égard, une réflexion sur la mobilité a été engagée dans le 
cadre du futur "PSD" (Projet Stratégique de Développement) "Bellegarde 2030", qui permettra peut-être de 
s’engager dans un second temps, dans l'élaboration d'un PMD. 
 
 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 
Pour des motifs avancés dans l'exposé du PADD, cette orientation 1.c du SCOT s'appuie, plus que toute 
autre, sur les projets et réflexions stratégiques, portés par diverses instances de niveau supérieur, et 
confirmés dans le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois. 
 
Ainsi, le DOG fait-il explicitement référence à deux documents, dont il reprend à son compte les objectifs 
de cadrage, voire certaines mesures précises : 

 Le Schéma régional des services de Transports (SRST), exprimant la politique régionale sur la 
période 2013-2020. 

 Le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois (PA2), et à sa mise en œuvre : 

 Spatiale, via les schémas d'organisation des déplacements (volets TP / TIM / Modes doux) ; 
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  Déplacements de proximité : trajets pédestres d'une distance généralement inférieure à 1 km. ou d'un temps de 
moins de 15 minutes. 
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 Territoriale, dans le cadre du "périmètre d’aménagement coordonné d’agglomération" (PACA) 
de Bellegarde. 

La Charte du PA2 a validé un certain nombre de mesures infrastructurelles pour mieux desservir 
"l'agglomération régionale de Bellegarde" (orientation stratégique) : mesures pour lesquelles un 
soutien financier de la Confédération est demandé, et qui sont mentionnées par le DOG, à savoir : 

 Les aménagements pour l’extension (à 
l'horizon 2019-2022) du réseau public de 
Transports Collectifs, à l’ensemble du 
pôle de centralité Bellegarde-Châtillon-
Lancrans. 

 L'aménagement (avant 2015), d'un P+R 
complémentaire à Bellegarde (150 
places). 

 
 

SOURCE : Schéma d'organisation TP  
à l'échelle de l'agglomération régionale de Bellegarde,  

Schéma d'agglomération 2. 

 

 Les aménagements de ligne ferroviaire Annemasse-Bellegarde (doubles voies, …). 

 La réactivation de la ligne dite du Piémont du Jura (ligne Bellegarde-Divonne). 

 Les travaux de remise en état de la ligne de fret du Piémont du Jura, de Bellegarde à Crozet, 
pour pérenniser le transport de marchandises. 

 L’inscription sur le territoire bellegardien, de voies cyclables connectées à la Vélo-route "Via 
Rhôna" (passant à l’extérieur du territoire – Seyssel 74), ainsi qu’à la gare TGV de Bellegarde. 

 L’optimisation ou la requalification des espaces publics dans le centre de Bellegarde et autour 
du pôle multimodal de la gare. 

 Les aménagements pour la mise en sécurité de la traversée de Bellegarde pour les piétons.  

Les orientations du DOG sur la question des déplacements contribuent à relever l'enjeu reconnu 
(pour le PACA de Bellegarde), de "tirer parti des infrastructures routières et ferroviaires existantes", 
mais aussi "d'adapter les modes de déplacements" (en considérant qu'infrastructures et mobilité sont 
deux concepts différents). 

Est rappelé dans le DOG, en tant que "visée 
globale", l'objectif (affiché par le PACA) d'une 
augmentation de la part modale dédiée aux 
transports collectifs, tant pour les échanges 
avec Genève (> 16 %), que pour les 
déplacements internes au territoire (5 à 6 %). 

 
 

 
 

SOURCE : Schéma d'agglomération 2, 
Vision d'une desserte multimodale à l'horizon 2030. 

 
Par ailleurs, le DOG "anticipe" en quelque sorte sur les mesures d'urbanisation annoncées pour le futur 
"PSD" Bellegarde/Châtillon/Lancrans (densification, extension). 
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II.2 … Sur les équilibres sociaux. 
 
Cette orientation s'articule autour de deux thématiques : 

- L'habitat. 
- Les équipements et les services à la population. 
 
 

2.a  Vers meilleure répartition territoriale 
de la mixité sociale dans l’habitat. 

 
Cette orientation traduit principalement l'objectif I.B.2 
du PADD, en contribuant à relever les enjeux 
sociaux de l'habitat, et à rendre effectif le droit au 
logement "pour tous". 
 
Cette orientation répond directement à l’article L 122.1 du Code de l’urbanisme, stipulant que les SCOT 
définissent notamment "les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements 
sociaux". 
 
Elle s'articule étroitement avec l'orientation 1.a sur la structuration des espaces à dominante d'habitat et 
ses volets qualitatifs (relatifs aux formes de l'habitat) et territorialisés (relatifs à sa répartition) de l'accueil en 
logements. 
 
Les divers enjeux de la diversification du parc de logements ont été esquissés dans la justification des 
choix du PADD. 
 
Les principaux segments de l'offre de logements (locatif 
privé, locatif social, accession sociale) doivent être présents, 
en quantité et en qualité suffisante pour répondre à diverses 
nécessités : 
 

- Accueillir la main d’œuvre nécessaire aux entreprises 
locales. 

- Permettre un parcours résidentiel progressif et adapté, et 
ouvrir l’éventail des possibilités pour les ménages 
cherchant à se loger : en milieu rural ou périurbain, ils ne 
sont plus "condamnés" à la maison individuelle au coût 
inaccessible ; en milieu urbain, ils ne sont plus contraints 
d’habiter en immeuble collectif "pur et dur". 

- Mais aussi : assurer sur chaque commune une réelle 
mixité sociale, car la richesse d’une communauté 
provient de sa diversité … 

 
 
Il s'agit là d'un enjeu de cohésion sociale et de solidarité à l'égard d'un nombre croissant de ménages, 
ayant des difficultés à trouver un logement adapté … 
 
Outre les besoins et les demandes en logement aidé (à l'accès duquel un nombre croissant de ménages 
sont potentiellement éligibles), plus de logements sociaux permettent de réduire les problèmes sociaux … 
contrairement à des idées reçues encore vivaces … 
 
Cette orientation 2.a vise plus particulièrement l'accueil en logements financièrement aidés comme l'un des 
moyens de diversification des types d'habitat, et pour lequel certaines formes d'habitat [évoqués sous 
l'orientation 1.a] s'avèrent plus adaptées, tel que l'habitat intermédiaire. 
 
 

PADD / objectif I.B.2 : 
Soutenir une politique de l'habitat adaptée en 
quantité et en qualité […]. 
… Promouvoir une production plus diversifiée de 
logements, au service de la mixité, de la cohé-
sion et de la dynamique sociale du territoire. 
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Cet objectif a été décliné par le DOG sous différents points complémentaires : 

- Le principe général d'un engagement partagé et solidaire de la majorité des communes en matière 
de logements financièrement aidés, et notamment de logements locatifs sociaux ; ce principe est 
assorti d'une répartition différenciée de l'effort demandé, entre les communes de la CCPB. 

Il vise à éviter les processus de ségrégation sociale, ainsi que l'aggravation des disparités territoriales 
au sein de la CCPB. 

- Un objectif quantifié : celui de maintenir une proportion globale d'au moins 24 % de logements 
locatifs aidés, rapportés aux résidences principales (RP), supposant une production moyenne annuelle 
d'environ 45 logements sociaux (en sachant que la programmation du Conseil Général de l'Ain pour la 
CCPB, s'élève à 40 LS /an à partir de 2014). Les quelques 600 logements locatifs sociaux 
supplémentaires à produire (à l'échéance 2022) sont comptabilisés à partir du recensement des 
logements sociaux de 2010. 

Un tableau détaille la répartition proposée des logements sociaux, avec un accroissement de l'effort 
demandé à la commune de Châtillon-en-Michaille (tendre vers 20%, contre 15 % recensés en 2010). 

Les commentaires associés à la compréhension et à la mise en œuvre de cet objectif quantifié sont les 
suivants : 

 D'une part, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués sous l'orientation 1.a, les communes de 
Surjoux, Lhôpital, Giron et Plagne sont dispensées d'obligation particulière (compte-tenu par 
ailleurs du volume anecdotique de leur parc de logements respectif). 

 D'autre part, seule est à prendre en compte, la colonne exprimant le pourcentage du parc de 
RP, et non la colonne exprimant le volume (qui peut devenir rapidement obsolète).  

 Enfin, les ratios affichés s'entendent  comme des indicateurs minima vers lesquels il s'agit de 
"tendre" : elle implique pour les communes une obligation de moyens (à l'échelle de leur DUL), 
et non de résultat à obtenir absolument à l'échéance prévisible du SCOT. 

- Un principe d'équilibre, à rechercher entre les différents types de logements aidés, incluant de 
promouvoir également l'accession aidée à la propriété. 

Concernant les logements locatifs aidés, trois catégories sont définies selon les prêts qui les financent. 
Le montant de ces prêts varie en fonction de la localisation des logements (zone 1, 2 ou 3) et en 
fonction des revenus des ménages (plafonds de ressources réévalués annuellement). 

Ils donnent lieu à des plafonds de loyers : 

 PLUS, prêt locatif à usage social (le plus répandu) : accessible aux ménages sous condition de 
ressources en fonction de la composition du ménage. 

 PLS, prêt locatif social, dit logement intermédiaire, les revenus plafonds étant de 30% 
supérieurs aux revenus permettant l’accès au PLUS. 

 PLAI, prêt locatif aidé d’intégration, dit logement très social, car les plafonds de revenus 
correspondent à 60% de ceux permettant l’accès au PLUS. 

Toutefois, le DOG renvoie à un futur Programme Local de l'Habitat (PLH), la charge de préciser plus 
opportunément (à l'appui d'un diagnostic spécifique)entre ces différents types de logements. 

- La réalisation d'habitat spécifique est également préconisée par le DOG, visant explicitement les 
populations fragiles ou "marginalisées" : 

 Les personnes âgées ou handicapées (étant rappelé que tout projet d'habitat, neuf ou en 
réhabilitation, doit intégrer, en amont, les impératifs d'accessibilité aux handicapés) ; 

 Celles en situation de précarité ; 

 Les actifs en mobilité professionnelle (saisonniers, ouvriers des chantiers), dont l'accueil est 
nécessaire à la vitalité économique du territoire,  

 Les gens du voyage. 

La réalisation de tels types d'habitat s'impose plus logiquement aux trois communes de la centralité de 
référence (voire aux communes à la vocation touristique marquée, telle que Giron). 

 
Le SCOT soutient l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH "Renouvellement Urbain"), 
engagée en 2011, dont il rappelle certains objectifs rejoignant les orientations du SCOT. 
L’enjeu principal est de renforcer l’habitabilité du bâti du centre-ville et des cœurs de bourgs. 
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Cette opération, qui se déroule sur 5 ans, permet d'améliorer la qualité de l'habitat et de promouvoir les 
opérations privées d'habitat social. 
 
Enfin, le DOG associe la mise en œuvre de cette 
orientation à l’engagement (ou la poursuite) d’une 
politique foncière publique, comme moyen (aujourd'hui 
pratiquement incontournable) d'une politique du logement 
efficace (tout comme la politique d'équipement évoquée ci-
après). 
 
 
 
 
 
 
 
Pour donner encore plus de force et de relief à ces orientations, le DOG recommande : 

- L'élaboration d'un PLH (établi pour 6 ans), document stratégique et opérationnel le plus efficace pour 
une politique de l'habitat à l'échelle communautaire (objet d'un programme d'actions détaillé). 

- Le recours au "portage" de l'EPF : créé en décembre 2006, l'Etablissement Public Foncier du 
département de l'Ain (auquel adhère la CCPB) constitue un levier possible de l'action foncière locale : 
Le logement social en mixité y figure comme priorité d’intervention dans le Plan Pluriannuel 
d’Investissement 2008-2012 (avec au moins 60 % des acquisitions) ; viennent ensuite l’activité 
économique (au moins 25 %) et les équipements publics (15 % avec la protection des espaces naturels 
sensibles). 

- Le recours à des moyens fonciers ou fiscaux complémentaires aux dispositions des PLU. 
 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 

- Le DOG oriente les DUL (ou opérations d'aménagements) sur la mise en œuvre de dispositions 
réglementaires et foncières (incitatives ou coercitives) permettant la progression des logements locatifs 
sociaux "vers" les ratios minimum affichés par commune : pour certaines, il s'agira de maintenir cet 
effort ; pour d'autres, telle que Châtillon-en-Michaille, il s'agira de l'accentuer, cet effort étant par 
ailleurs corrélé à la progression des résidences principales. 
Est évoquée notamment, l'utilisation possible (mais pas imposée) des "outils fonciers" offerts au PLU 
par les articles L 123.1.5.16 et L 123.2.b du Code de l'urbanisme. 

- Certaines dispositions minimales sont demandées aux communes, le DOG étant logiquement plus 
exigeant à l'égard trois communes de la centralité de référence, ainsi que des bourgs. 

- Il se fait le relais de l'obligation de BELLEGARDE (par la loi et le Schéma départemental d'accueil des 
gens du voyage) de prévoir sur son territoire l'aménagement d'une aire d'accueil (aux normes définies 
par le décret du 29 juin 2001), répondant aux besoins des familles de passages.  
Le SCOT localise cette aire d'accueil (de 24 places) dans la plaine d'Arlod. 

 
 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Les orientations du DOG relatives à la mixité sociale dans l'habitat se sont référées (comme annoncé 
dans le PADD) à différents Plans et Schéma départementaux ; par conséquent, elles contribuent à 
leur mise en œuvre : 

 Schéma d'accueil, d'hébergement et d'insertion. 

 Schéma gérontologique.  

 Schéma d'accueil des gens du voyage. 

 Plan Départemental de l'Habitat, auquel le DOG fait également explicitement référence. 
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 Elles font également référence au Projet d'agglomération franco-valdo-genevois, via le Plan 
Directeur de l'Habitat Transfrontalier (PDHT) qui a été reconduit par le PA2 (dans l'attente d'une 
prochaine révision), et dont la 1

ère
 Charte d'engagement avait souligné (notamment) les objectifs 

suivants : 

 Assurer une meilleure maîtrise publique foncière. 
 Promouvoir de nouvelles formes de l’habitat. 
 Promouvoir une production diversifiée et équitablement répartie. 
 Garantir l’accès au logement pour les plus défavorisés. 
 Maintenir une production pour publics spécifiques. 

 
L'objectif de production fixé à l'époque au bassin Bellegardien en matière de logements locatifs aidés, 
s'élevait à 30 logements par an (soit environ 20 %) ; moyenne générale supérieure dans le DOG du 
SCOT. 

 
 
 

2.b  Pour une offre performante en 
équipements et services. 

 
Cette orientation traduit principalement l'objectif I.B.3 du 
PADD, répondant également à des enjeux de solidarité 
et de cohésion sociale (répondre aux besoins …), mais 
aussi, à des enjeux de maillage et d'équilibre territorial. 
 
Aucun projet d'équipement collectif structurant à l'échelle du territoire n'est inscrit dans le SCOT.  
Cela ne signifie pas que tout projet structurant soit interdit par le SCOT, … et d'autant moins s'il s'agit 
d'équipements intercommunaux (ou présentant un intérêt intercommunal), dès lors qu'ils respectent les 
autres orientations du DOG, et en particulier l'orientation 4.a. 
 

- Les principes posés par le DOG insistent avant tout sur la territorialisation des équipements et la 
gestion des équipements existants, dont le nouveau centre aquatique communautaire constitue l'un 
des plus structurants et les plus emblématiques du Pays Bellegardien. 

 Les motifs d'une "répartition performante" des équipements sont exposés dans le DOG ; ce 
principe s'articule avec l'orientation 1.a relatif à la structuration de l'habitat, mais participe 
également à l'orientation 4.c pour une consommation maîtrisée de l'espace. 

Un tableau de répartition préférentielle des équipements est proposé à l'appui de ce principe, 
en fonction à la fois, du statut des communes dans l'armature urbaine du territoire, et du type 
ainsi que du "rayonnement" des équipements concernés. Il va de soi, que les équipements 
listés dans ce tableau ne constituent pas une obligation de réalisation. 

 Les motifs d'une "optimisation" et d'une "amélioration" des équipements existants sont 
également exposés dans le DOG. 

On rappellera, qu'à minima …, tous les équipements et établissements recevant du public 
doivent respecter les normes d’accessibilité par les personnes handicapées.

34
  

Ceux existants devront être adaptés ou aménagés avant le 1er janvier 2015, afin que toute 
personne handicapée puisse y accéder et bénéficier des prestations offertes dans des 
conditions adaptées. 

Mais l'amélioration des équipements vise également une plus grande performance 
environnementale (économie d'énergie, …). 

 
Ces deux principes répondent également à des enjeux évidents de meilleure gouvernance et d'efficacité 
territoriale, renvoyant à des notions telles que complémentarité (plutôt que concurrence), modularité, 
mutualisation. 
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  Loi du 11 février 2005, mise en œuvre par le décret du 18 mai 2006. 

PADD / objectif I.B.3 : 
Œuvrer pour un niveau d'équipements et de 
services à la population, répondant aux 
évolutions démographiques, sociales et 
urbaines à venir. 
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 Ces principes s'articulent également avec un principe de "maintien et confortation des 
équipements et services de proximité existants", motivé par le maintien d'un minimum de vie et 
d'animation dans les lieux de vie, contribuant à limiter la spécialisation résidentielle, et à limiter 
les obligations de déplacements. 

 
En corollaire de ces principes, le DOG prône une limitation des nouveaux équipements d'intérêt strictement 
communal, au profit d'équipements qui mobiliseraient des investissements intercommunaux et une gestion 
intercommunale, et permettraient de réaliser des économies d'échelle. 
 

- En dernier lieu, le DOG évoque les moyens à mettre en œuvre pour l'aménagement numérique de tout 
le territoire et le développement des communications électroniques ("déploiement optimum des TIC"), 
dont les enjeux ont été exposés dans l'explication de l'objectif I.B.3 du PADD. 

Il s'agit d'accompagner et de faciliter les opérations menées par le SIEA
35

 sur le très haut débit 
(déploiement de la fibre optique par le "RESO-LIAin") et sur le haut débit (résorption des zones 
blanches ADSL). 

 
LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 
 
Le DOG oriente les DUL sur : 

- Les conditions de localisation et de gestion réglementaire adaptées des équipements publics, ainsi que 
de leur performance environnementale. 

- Les mesures de sauvegarde et la politique foncière à prévoir (comme pour la politique du logement), 
pour permettre la faisabilité des nouveaux équipements publics d'intérêt général. 

Parmi les recommandations du DOG, et en l'absence d'équipements structurants inscrits au SCOT, figure 
la validation préalable (par l'organe délibérant de la CCPB) de tout projet d'équipement structurant qui 
émergerait durant la durée d'application du SCOT. 
 
 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Cette orientation 2.b s'inscrit en cohérence avec la Charte d'engagement du futur CDDRA du 
Genevois français, en ce qu'il participe à "un accès pour tous aux services" (axe stratégique N°3) ; la 
Charte visant plus particulièrement le développement culturel, et l'adaptation de l’offre de services 
(santé, petite enfance..) aux évolutions démographiques. 
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 SIEA : Syndicat Intercommunal d'Energie et de e-communication de l'Ain. 
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II.3 … Sur la gestion durable des ressources et la maîtrise des rejets. 
 
Cette orientation, traduisant simultanément l'orientation II.A ("assurer une gestion raisonnée de nos 
ressources"), et l'orientation II.C ("prendre en compte les risques et les nuisances") du PADD, s'articule 
autour de quatre thématiques :  

- La ressource en eau. 
- Les déchets. 
- Les rejets dans l'atmosphère et la politique énergétique. 
- Le sol et le sous-sol. 

 
Ces thématiques relèvent du champ de l'évaluation des incidences du SCOT sur l'environnement, à 
laquelle on se reportera en complément de l'exposé ci-après (voir le chapitre III).  

 

3.a  Protéger et valoriser la ressource 
en eau. 

 
Cette orientation traduit principalement l'objectif 
I.A.1 du PADD, répondant pour l'essentiel à des 
enjeux de bonne gestion de cette ressource 
capitale mais vulnérable, traitant à la fois de 
l'aspect quantitatif et de l'aspect qualitatif. 
 
Sont abordés sous cette orientation et dans le cadre général des orientations du SDAGE : 

- L'alimentation en eau, dont il s'agit, d'abord, de préserver les sources, à l'appui d'une CARTE DES 
RESSOURCES A PROTEGER (sources, captages et réservoirs), qu'elles soient exploitées, ou non, et 
ce pour l'alimentation en eau potable, comme pour la défense incendie. 

Le DOG souligne également, la nécessité de prendre en compte et de concilier : 

 Les autres usages de l'eau (hydroélectriques, économiques, récréatifs et touristiques). 
 Et dans une visée plus écologique : la préservation et le bon fonctionnement des cours d'eau et 

des zones humides. 

- L'assainissement des eaux usées, le principe étant posé, notamment, de limiter et de conditionner 
l'assainissement autonome (non collectif). 

Dans ces deux domaines sanitaires, le DOG insiste sur la nécessaire adéquation entre le développement 
futur du territoire et les capacités des ouvrages, des réseaux (d'eau et d'assainissement) et des ressources 
mobilisables en eau. 

 
LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 
 
Le DOG oriente les DUL sur : 

- Les dispositions réglementaires et foncières à prévoir pour assurer la protection et la gestion adaptées 
des captages d'eau potable, et en premier lieu, les périmètres ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité 
publique (et s'opposant aux documents d'urbanisme au titre de servitudes d'utilité publique) ; mais 
aussi, à définir les filières possibles d'assainissement non collectif. 

- La vision de programmation que nécessite l'accompagnement du développement démographique, pour 
une bonne adéquation entre le niveau d'équipement et les capacités d'accueil du document 
d'urbanisme communal. 

On rappellera en outre, que les PLU doivent comprendre, à titre d'annexe informative, "les schémas des 
réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de 
réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux 
destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des 
déchets".

36
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 Article R 123.14.3° du Code de l'urbanisme. 

PADD / objectif I.A.1 : 
Sécuriser l'alimentation en eau potable sur 
l'ensemble du territoire. 
Optimiser la gestion des eaux usées. 
Renforcer la prise en compte des eaux pluviales et 
superficielles. 
Maîtriser et concilier les différents usages de l'eau. 
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3.b  Gérer les déchets. 
 
Cette orientation traduit principalement l'objectif 
II.A.4 du PADD, renvoyant essentiellement à des 
notions de gestion et de valorisation des déchets. 
 
La définition et la classification des différents déchets sont fournies par l'article R 541.8 du Code de 
l'environnement, qui distingue : 
 

 Le déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers 
énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des 
déchets de l'annexe II au présent article. 

 Le déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un 
déchet dangereux. 

 Le déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou 
biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction 
physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles 
il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la 
santé humaine. 

 Le déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un 
ménage. 

 Le déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le 
producteur initial n'est pas un ménage. 

 Le biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non 
dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des 
traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des 
établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. 

 
En matière de déchets, et outre la présence d'une usine d'incinération (à Bellegarde), le territoire du SCOT 
bénéficie d'un bon niveau de gestion et de services rendus, la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien ayant opté pour la compétence "Collecte, transport, élimination et valorisation des déchets 
ménagers et déchets assimilés". De nombreuses actions ont été déjà menées dans ce cadre. 
 
C'est pourquoi le DOG vise globalement une bonne adéquation entre les capacités de collecte et de 
traitement des déchets et les rejets futurs (quelle que soit leur origine). 

- D'une part, le DOG renvoie aux dispositions applicables issues des lois Grenelle I et Grenelle II, quant 
à la réduction "à la source" des quantités de déchets et à la mise en œuvre des filières d'élimination 
des déchets. 

- D'autre part, et au vu des besoins importants identifiés sur le territoire, il insiste sur la question des 
déchets inertes, en préconisant la recherche d'autres sites d'accueil que les deux seuls sites de 
stockage dont le SCOT reconnait l'existence (celui de Châtillon-Ardon, et celui de Champfromier), et en 
précisant les conditions attachées à la détermination et à la réalisation de ces "ISDI"

37
. 

Le DOG associe une recommandation à cette orientation (qui peut être assimilable à un équipement) : 
celle que tout nouveau projet d'ISDI fasse l'objet d'un débat préalable à l'échelle communautaire. 

 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 
 
Le DOG oriente les DUL sur : 

- La bonne adéquation entre les capacités d'accueil offertes par le document d'urbanisme communal et 
les capacités de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. 

- La réglementation d'emplacements collectifs (pour le tri et la collecte des déchets) associés aux 
opérations d'habitat les plus significatives, et à certains équipements. 

- Eventuellement, la recherche et la réservation foncière de zones d'aménagement de PAV
38

, ainsi que 
la réglementation adaptée à la gestion ou à l'ouverture d'une ISDI. 
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  ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes. 
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  PAV : Point d'Apport Volontaire (pour le tri sélectif). 

PADD / objectif II.C.2 et II.A.4 : 
Limiter les risques technologiques et toutes 
formes de rejets … 
Optimiser la gestion et la valorisation des 
déchets. 
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Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Sur la question de la ressource en eau, le DOG renvoie explicitement aux orientations fondamentales 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 
Corse, à la déclinaison desquelles le SCOT doit participer. 

 

La compatibilité du SCOT de la CCPB avec le SDAGE est traitée sous le chapitre IV.1.  

 

De fait, les orientations du SCOT convergent avec celles du Plan départemental de l'eau (de février 
2012)

39
, visant à atteindre en 2015, le bon état des eaux, tel que le prévoient la DCE (Directive Cadre 

Européenne sur l'eau) et le SDAGE. 

Ce plan prévoit des actions concertées autour de quatre grandes priorités : 

 Garantir l'eau potable. 

 Agir pour l'assainissement et la protection des milieux naturels. 

 Lutter contre les pollutions diffuses. 

 Atteindre le bon état écologique des cours d'eau et des zones humides. 
 
A cet égard, le SCOT recommande une gouvernance communautaire pour la gestion de la ressource en 
eau, comme l'une des conditions de réussite du Schéma d'Eau potable, porté par le Département de l'Ain. 
 

Sur la question des déchets,  

 Le DOG fait explicitement référence au Plan départemental d'élimination des déchets et assimilés 
(approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2002), dont il rappelle les grands objectifs. 

 
Il s'inscrit dans le cadre général de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets, visant à : 

 prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, 

 organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume, 

 valoriser les déchets par réemploi ou recyclage, 

 assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des 
opérations de production et d’élimination des déchets. 

 
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2002, seuls les déchets ultimes sont autorisés dans des installations de 
stockage agréées. 
 

 Mais les orientations du DOG s'inscrivent d'ores et déjà résolument dans le nouveau cadre défini par 
les lois "Grenelle I" (du 3 août 2009) et "Grenelle II" (du 12 juillet 2010), et aux objectifs fixés par le 
décret d'application du 11 juillet 2011, portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la 
gestion des déchets. 
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  Convention du 20 février 2012, engageant ses signataires (Conseil Région / Conseil Général de l'Ain / Préfecture 
de l'Ain / Agence de l'Eau) à mettre en œuvre les préconisations du Plan, et à participer à leur suivi et à leur 
évaluation. 
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3.c  La maîtrise des rejets atmosphériques 
et une politique énergétique durable. 

 
 
Partant du constat, que les économies d’énergie ne permettront pas à elles seules d’atteindre l’objectif 
ambitieux de réduction des gaz à effet de serre (GES), il s'agit de recourir autant que possible aux énergies 
renouvelables ; ceci dans une perspective affirmée de développement local et de lutte globale contre le 
réchauffement climatique. 
 
Le DOG oriente donc le territoire vers une politique qui se doit d'être ambitieuse (compte-tenu de 
l'importance "mondiale" de l'enjeu) et nécessairement transversale, puisque devant s'appuyer sur différents 
leviers, que sont : 

- Les transports, et en particulier le transport routier, fortement énergivore et polluant de l'air ; dans ce 
cadre, et en articulation avec l'orientation 1c, le DOG soutient le développement des modes de 
transports alternatifs à la voiture individuelle, ainsi que du ferroutage

40
. 

- L'urbanisation, devant respecter les principes de développement polarisé et de structuration urbaine 
développés sous les orientations 1a et 1c, ainsi que d'une plus grande performance énergétique des 
formes urbaines et des constructions, neuves ou à réhabiliter (notamment dans le cadre de l'OPAH). 

- Et plus directement, la stratégie locale de production d'énergie renouvelable, visant tout à la fois : 

 Le photovoltaïque, avec l'inscription au SCOT, du projet de parc solaire photovoltaïque de 
plus de 4 ha, sur l’ancien site industriel de Pechiney-Bâtiment. Outre le fait de présenter une 
vitrine citoyenne et médiatique liée au développement durable, ce projet permettra la 
revalorisation positive du site, et un soutien direct et indirect à l’activité économique, 
(notamment pendant la construction).  

L'admission de principe, d'autres champs de capteurs solaires, reste conditionnée quant à leur 
localisation et leurs impacts sur le fonctionnement des continuités écologiques et la pérennité 
d'une exploitation existante. 

 La filière bois-énergie [en lien avec l'orientation 1.b], dont les problématiques 
d'approvisionnement mériteraient d'être approfondies. 

 La méthanisation.
41

 

 L'énergie éolienne (le vent étant reconnu comme une source d'énergie inépuisable), avec 
l'admission par le SCOT, de zones de développement de l'éolien (ZDE)

42
 dans les zones 

identifiées comme "propices" ou "possibles" dans le schéma départemental de l'éolien, en 
excluant toutefois, les périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages d'eau 
potables situés en milieu karstique. 

 
On rappellera qu'une directive européenne du 27 septembre 2001 prévoit de faire passer la 
contribution des énergies renouvelables de 6 % en 1997 à 12 % en 2010. En mars 2007, le conseil 
européen a fixé l’objectif à 20 % de la part des sources renouvelables dans la consommation 
intérieure brute d’ici 2020. 

 
LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 
 
Le DOG oriente les DUL sur diverses dispositions réglementaires à prévoir, notamment pour :  

- L'aménagement futur de parcs photovoltaïques ou de parcs éoliens
43

. 
- L'optimisation énergétique des constructions (implantation et orientation, …). 
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  Ferroutage : transport de fret (marchandises) par voie ferroviaire. 
41

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

42
  La loi "POPE" du 13 juillet 2005 (loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique) a introduit le 

principe de zones de développement de l’éolien (ZDE) permettant aux installations éoliennes situées dans leur 
périmètre de bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité produite. 

43
  Parc éolien (ou ferme éolienne) : site regroupant plusieurs éoliennes produisant de l’électricité. 

PADD / objectif II.A.3 : 
Valoriser le potentiel de développement des 
énergies renouvelables. 
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Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Cette orientation 3.c relative à la politique énergétique contribue directement à la Charte du PNR 
concernant en particulier son axe 2-3 visant à "rechercher la performance énergétique", à travers : 

 La mise en place d'un Plan Climat Energie Territorial (mesure 2.3.1). 

 La promotion d'une architecture et d'un urbanisme économes en énergie (mesure 2.3.2). 

 Relever le défi énergétique du déplacement en milieu rural (mesure 2.3.3). 

 Le développement des énergies renouvelables du territoire (mesure 2.3.4), afin d’atteindre le 
taux minimum de 23% de sa consommation énergétique. Sont visés plus particulièrement par la 
Charte, les développements de la production de bois-énergie, ainsi que du solaire thermique et 
de la production photovoltaïque. Le développement de l'énergie éolienne n'est pas exclu non 
plus, mais doit passer par une analyse au cas par cas des projets. 

Mais dans le respect de la Charte (mesure 2.1.6), le DOG exclut l'implantation au sol, de 
centrales photovoltaïques de grande taille, dans les secteurs naturels et paysagers sensibles, 
en l'occurrence : les espaces naturels classés 1A et 1B sur la carte de la trame écologique, 
ainsi que les espaces structurants du paysage, tels qu'identifiés sur la carte de la trame 
paysagère. 

En outre, et comme stipulé par la Charte, le DOG oriente les collectivités vers la possibilité de réseaux 
de chaleur desservant des bâtiments publics et privés. 
 

La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.1.  

 

 Par ailleurs, cette orientation fait explicitement référence au Schéma éolien du département de l'Ain, 
d'avril 2008 ; elle s'appuie sur le plan de synthèse des opportunités de développement de l'éolien pour 
identifier les deux zones (sur les quatre distinguées par le plan) dans lesquelles le SCOT admet 
l'installation de parcs éoliens, sous certaines conditions inspirées des recommandations du plan. 

On précisera que les orientations du SCOT vont également dans le sens du Schéma régional éolien, 
adopté le 26 octobre 2012 (postérieurement à l'arrêt du projet de SCOT), qui définit les parties du 
territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. 

 Cette orientation rejoint également certains des objectifs prioritaires de la Charte forestière du Haut-
Bugey, visant à : 

 "Développer la filière bois-énergie avec utilisation du bois local". 
 "Prendre en compte le risque climatique et ses conséquences". 

 
Dans cette optique, les collectivités sont encouragées : 

 A investir dans la construction de plateformes de bois issu des forêts du territoire, où chacun 
puisse amener son bois, le peser et être payé, avec un broyeur mobile et un gestionnaire par 
plateforme. 

 A investir dans des chaufferies collectives, alimentées uniquement par la ressource locale. 
 

 Enfin, cette orientation 3.c (tout comme l'orientation 1.b) s'inscrit en cohérence avec la Charte 
d'engagement du futur CDDRA du Genevois français, en ce qu'elle participe à : 

 "Favoriser le développement de filières porteuses et l'innovation" (orientation 2-3), et 
notamment des filière-bois. 

 "Développer, dynamiser et valoriser les filières bois locales" (orientation 4-2). 
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3.d  Pour une exploitation raisonnée du sol 
et du sous-sol. 

 
Cette orientation traduit directement l'objectif II.A.2 du 
PADD, reprenant le terme "d'exploitation raisonnée" et 
reconnaissant aux sols un statut de ressource naturelle à part entière, exerçant des fonctions diverses. 
 
Le DOG exprime des orientations portant sur : 
 

- Les Carrières : le territoire du SCOT accueille trois carrières en cours d'exploitation, dont le SCOT 
reconnaît l'existence et rappelle la nécessité d'une gestion adaptée : 

 La carrière exploitée par la société SCREG, sur le territoire de la commune d'Injoux-Génissiat, 
autorisée par arrêté préfectoral du 27 décembre 2004 pour une durée de 15 ans, sise au lieu-dit 
"Les Combes". 

 La carrière exploitée par la société FAMY, sur le territoire des communes de Bellegarde-sur-
Valserine et Lancrans, autorisée par arrêté préfectoral du 19 juin 2003 pour une durée de 15 
ans, sise au lieu-dit "Ballon", et dont le SCOT admet le projet d'extension, qui devra faire l'objet 
d'une demande d'autorisation spécifique, assortie d'une étude d'impact. 

 La carrière souterraine exploité par la société SAMIN, sur le territoire des communes de Plagne 
et Saint-Germain-de-Joux, autorisée par arrêté préfectoral du 29 mai 1995 pour une durée de 
30 ans, sise au lieu-dit "Les Mares". 

Bien que le Schéma Départemental des Carrières, révèle des zones à éléments ou préjugés 
favorables de roches massives (ZEF ou ZPF selon classification des cartes géologiques du SDC) et 
sans contrainte environnementale majeure

44
, les élus du Pays Bellegardien n'ont pas souhaité inscrire 

de nouveau projet de carrière dans le SCOT, en l'absence de projet suffisamment abouti à la date 
d'arrêt.  

Toutefois, reconnaissant l'importance des besoins en matière d'extraction de matériaux, et le risque de 
déficit qui se dessine d'ici avant 2020, le SCOT admet l'éventualité d'une nouvelle carrière à 
production de roches massives (non localisée à ce jour) sous certaines conditions en rapport avec les 
besoins du territoire, le transport des matériaux (distances, modes), et bien sûr, avec les enjeux et 
impacts environnementaux.  

En tout état de cause, il est rappelé, que ce projet devra faire l'objet d'une étude d’impact qui devra 
être réalisée conformément au R.122-2 du Code de l’environnement. 

C'est à ces conditions, et puisqu'aucun projet ne peut être précisé et localisé à ce jour, que le DOG 
renvoie à une procédure ultérieure (modification du SCOT), la charge d'inscrire et de détailler le 
contenu et les impacts ce futur projet, concomitamment à son instruction par les services de l’Etat. 

De façon corollaire, le SCOT rappelle son soutien au ferroutage, et en particulier au transport 
ferroviaire des matériaux de la carrière de Génissiat (proche de la voie ferrée) ; avec l'engagement 
préconisé, d'une réflexion concertée sur les possibilités de développement du ferroutage, qu'impose la 
multiplicité des acteurs économiques et institutionnels concernés. 

 

- L'exploitation agricole, pastorale et sylvicole des sols, déjà abordée par ailleurs, sous les orientations 
1b et 3c (concernant la filière bois-énergie). 

 
 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Le SCOT associe la pertinence d'un éventuel projet de carrière, à la prise en compte : 

 Du Schéma Départemental des Carrières (SDC, approuvé par arrêté préfectoral du 7 mai 
2004) : document non opposable au SCOT, mais dont le DOG rappelle la nécessaire prise en 
compte dans le cadre des réflexions prospectives futures ; 

 Du Cadre Régional "matériaux de carrières", adopté le 20 mars 2013 (et qui n'était donc pas 
connu à la date de l'arrêt du projet de SCOT). 
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  Contraintes environnementales de niveau I à interdiction directe ou indirecte, ou de niveau II, à sensibilité forte, 
selon classification des contraintes du SDC) 

PADD / objectif II.A.2 : 
Exploiter raisonnablement les ressources 
du sol et du sous-sol, au profit de la 
dynamique économique locale … 
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Les usages agricole, pastoral et sylvicole des sols renvoie explicitement à la Charte du PNR 
concernant en particulier le volet agricole et le volet forestier, visant respectivement à :  

 Soutenir les pratiques et systèmes agricoles permettant de concilier compétitivité des 
exploitations et bénéfices environnementaux (mesure 3.1.1). 

 Promouvoir les dynamiques de gestion et d’exploitation forestière respectueuses des équilibres 
forestiers (mesure 3.1.2). 

 Transformer la ressource forestière en potentiel économique (mesure 3.2.2). 

 Promouvoir les formes d’agriculture à Haute Valeur Territoriale (mesure 3.4.1) 
 

La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.1.  

 

 Le volet pastoral des orientations 3.d et 1.b (ainsi que les orientations 4.a et 4b), traduit également des 
préoccupations partagées par le Parc, dans le cadre du projet de Plan Pastoral Territorial des Crêts 
du Haut-Jura (PPT)
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 visant (via les actions du plan), à promouvoir les activités pastorales, en 

conciliant les enjeux pastoraux, environnementaux, forestiers et touristiques du territoire. 

Ainsi, les orientations du SCOT contribuent-elles (à leur échelle), à relever les enjeux prioritaires du PPT 
(au nombre de 6), parmi lesquels : 

 
 L’amélioration des équipements pastoraux pour les hommes afin de rendre les conditions de vie 

plus favorables pour les éleveurs et les bergers tout en respectant le caractère patrimonial des 
pâturages ; 

 L’amélioration des équipements pastoraux pour la gestion des troupeaux garantissant une 
activité pastorale de qualité ; 

 La connaissance et l’expérimentation, dans le but d’obtenir une meilleure utilisation des 
espaces pastoraux tout en prenant en compte les enjeux écologiques, paysagers et 
économiques ; 

 Le maintien du patrimoine pastoral permettant de reconquérir d’anciens milieux pastoraux en 
cours de fermeture et de conserver le patrimoine spécifique des espaces pastoraux. 

 

 Le volet forestier des orientations 3.d et 1.b rejoint également certains des objectifs prioritaires de la 
Charte forestière du Haut-Bugey, visant notamment, à améliorer la qualité totale de l’offre de bois sur 
le territoire, et en particulier, à : 

 
 Améliorer la connaissance de la ressource en bois, en particulier en forêt privée et mieux la 

diffuser. 
 Promouvoir l’amélioration de la qualité intrinsèque des boisements. 
 Moderniser les modes de commercialisation des bois. 
 Consolider les métiers de l’exploitation forestière. 

 Enfin, cette orientation 3.d, comme l'orientation 3.a (sur la ressource en eau), s'inscrit également en 
cohérence avec la Charte d'engagement du futur CDDRA du Genevois français, en ce qu'il 
participe à "impulser une politique globale de l'environnement" (orientation1-4). 

Elle part du principe que les ressources naturelles sont un puissant moteur du développement 
économique et social du territoire (matières premières, eau, attractivité, qualité de vie), et que leur 
préservation représente un enjeu qui va bien au-delà des seuls aspects environnementaux. 

 

                                                      
 
45

  PPT : La démarche "Plan Pastoral Territorial" (PPT) portée par le Syndicat Mixte du PNR du Haut-Jura, permet, sur 
la base d’un diagnostic territorial co-élaboré avec l’ensemble des acteurs du pastoralisme, de définir et hiérarchiser 
les actions nécessaires au maintien de l’activité pastorale sur un massif particulier. Son programme  d'actions 
opérationnelles défini pour 5 ans (2012 – 2017), fait l'objet d'aides régionales. 
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II.4 … Sur la "capitalisation" des valeurs naturelles et culturelles 
du Pays Bellegardien. 

 
 
Cette quatrième orientation du DOG (traduisant principalement l'orientation 2.B du PADD) en constitue un 
point fort et relativement ambitieux, tant par la nature et l'importance des enjeux environnementaux et 
spatiaux auxquels elle répond (révélé principalement sous l'enjeu environnemental N°3), que par le 
caractère et la portée des prescriptions proposées. 
 
 

4.a  Pour la préservation des fonctionnalités et 
des dynamiques écologiques. 

 
Cette orientation traduit directement l'objectif II.B.1 du PADD, 
de façon particulièrement volontariste et élaborée, 
dans l'expression des principes de préservation des espaces naturels et de leur fonctionnement en réseau. 
 

- Sont visés en premier lieu par les orientations du DOG, à l'appui d'une CARTE DE L'ARMATURE 
ECOLOGIQUE du territoire : 

 Les espaces naturels d'intérêt écologique, distinguant trois types (classe 1A / 1B et 2), relevant 
de prescriptions différenciées, quant à leur degré de préservation. 

 

 Les continuités écologiques, matérialisées sur la 
carte par les corridors écologiques, qu'ils soient 
potentiels ou avérés (principaux axes de 
déplacement de la faune). 

 
Cette identification résulte d'une étude spécifique 
sur le fonctionnement des continuités écologiques 
et corridors à enjeux, à l’échelle du Pays 
Bellegardien.
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Cette étude a permis de proposer le tracé des 
corridors écologiques, qui ont ensuite été validés 
ou modifiés après concertation avec les 
communes.  

 
Les commentaires associés à la carte de l'armature écologique figure sous le chapitre III / paragraphes 
1.2 et 2.3, auxquels on se reportera. 
 

 Les espaces naturels d'intérêt écologique majeur ou avéré (de classe 1A et 1B) constituent, 
entre autres fonctions, des habitats pour les espèces faunistiques et floristiques.  

 Les corridors écologiques (de classe 1A) permettent les déplacements des espèces 
faunistiques et floristiques entre deux espaces naturels. Ils sont indispensables au bon 
fonctionnement écologique des territoires. 

 Les espaces de nature ordinaire les plus structurants (espaces de classe 2) sont des espaces 
naturels généralement sans statut de protection réglementaire, constitués de prairies naturelles, 
haies, boisements de berges, bosquets, prés vergers, fourrés, landes, ... qui participent à la 
dynamique écologique du territoire en constituant un réseau de milieux favorables aux 
échanges biologiques, en extension ou en relais des vastes zones naturelles, réservoirs de 
biodiversité (zones de protection réglementaire en général). 

Ces espaces constituent des lieux possibles d’arbitrage entre enjeux agricoles, 
environnementaux et de développement urbain, ce dernier étant envisageable (dans de tels 
espaces), mais devant être justifié, et pour le moins, maîtrisé. 
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 Etude réalisée en 2011 par le bureau AGRESTIS. 

PADD / objectif II.B.1 : 
Protéger les milieux naturels et les 
écosystèmes. 
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Pour chacun de ces espaces, le DOG établit la liste des aménagements autorisés sous réserve, dans 
certains cas, de la réalisation préalable d'une étude d'impact
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 (pour les espaces les plus sensibles 

principalement : classe 1A et corridors écologiques). 
 

- De façon plus ciblée mais complémentaire, le DOG évoque également d'autres types d'espaces, ou de 
milieux, qu'il s'agit de prendre en compte : 

 Concernant les cours d'eau et leurs abords : préservation "d'espaces tampons", pour des 
raisons écologiques mais aussi de prévention des risques naturels (champs d'expansion des 
crues), en lien avec l'orientation 5a) ; et la reconstitution, ou l'amélioration de la dynamique 
écologique amont/aval des cours d'eau. 

 Concernant la "nature en ville" : l'aménagement d'espaces verts en milieu urbain (qu'ils soient 
publics ou privatifs). Cette disposition répond à deux préoccupations : freiner l’érosion de la 
diversité biologique et contribuer à rendre les espaces urbains plus attractifs pour leurs 
habitants ; en d'autres termes, il s'agit de préserver et de développer des espaces de nature 
favorables à la fois aux usages des citadins et à la diversité de la faune et de la flore. 
Compte-tenu de l'environnement majoritairement rural des bourgs et villages du Pays 
Bellegardien, cette disposition vise essentiellement la commune centre de Bellegarde ; toutefois  
l'aménagement d'espaces verts au cœur des bourgs et des villages n'est pas à exclure, 
notamment en accompagnement des opérations d'habitat les plus significatives. 

 

- [En lien avec le volet agricole de l'orientation 1b, et sous les réserves exposées précédemment, en 
page 48], le DOG soutient également une forme d'agriculture de type extensif, basée sur la 
polyculture et l'élevage, qui permet de préserver des espaces agricoles à la "naturalité" plus 
élevée (que dans le cas d'une agriculture intensive), et mieux à même de jouer un rôle dans le réseau 
écologique "vert / jaune / bleu". 

 
Ainsi cette approche du non bâti spécifique aux espaces naturels (ainsi qu'aux espaces agricoles), augure-
t-elle d'une protection significative, propre à garantir les grands équilibres spatiaux, et tels qu'évoqués ci-
après (explication de l'orientation 4.c). 
 

LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES ET DE MISE EN ŒUVRE : 
 

- Pour faciliter la compréhension et la mise en œuvre des prescriptions associées à la carte de 
l'armature écologique, le DOG fournit, à titre méthodologique, un schéma d'interprétation. 

 

- Il appartient aux DUL : 

 De délimiter à l'échelle parcellaire les espaces naturels identifiés par le SCOT, y compris les 
espaces de "nature ordinaire" présentant un intérêt (à l'échelle communale) en tant que relais 
des réservoirs de biodiversité, et des corridors écologiques locaux. 

 D'appliquer à chaque type d'espace, une réglementation adaptée et modulée (le classement en 
zone A ou N s'imposant, à minima, pour les espaces de classe 1A) ; la carte établie par le 
SCOT étant une carte de "localisation", elle ne dispense pas les communes de réaliser, si 
nécessaire, un approfondissement des connaissances (étude complémentaire) pour préciser et 
justifier la délimitation de ces espaces. 

En tout état de cause, le DOG impose une analyse argumentée des incidences 
environnementales des aménagements autorisés dans les espaces de classe 1B et 2. 

 

- Par ailleurs, le SCOT oriente les DUL vers diverses dispositions réglementaires, foncières ou autres, à 
prévoir, pour la gestion ou l'aménagement des espaces naturels. 
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 Article L 122.1.5 du Code de l'urbanisme. 
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4.b  Pour la préservation de la lisibilité des 
paysages. 

 
Cette orientation traduit directement l'objectif II.B.2 du PADD, en exprimant des principes portant, d'une 
part sur la préservation et la mise en valeur des paysages, d'autre part sur l'urbanisation. 
 
C'est avant tout l'aspect perceptif du paysage qui est visé par cette orientation, pour des paysages 
"lisibles", qui aient encore "un sens" et une identité claire. 
 

- Comme annoncés dans le PADD, différents types de paysages (ou de perceptions) sont visés par le 
DOG, à l'appui d'une CARTE DE LA TRAME PAYSAGERE du territoire qui distingue : 

 Des espaces structurants du paysage à l'échelle du territoire, majoritairement agraires ou 
boisés, et reconnus comme caractéristiques, voire remarquables du Pays Bellegardien, 
notamment au sens de la loi Montagne.
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 Des unités paysagères : fronts paysagers, silhouettes bâties, limites et franges urbaines de 
Bellegarde. 

 Des perceptions statiques ou dynamiques : points de vue, "fenêtres" paysagères, séquences 
routières, secteurs urbains. 

 

- Différentes prescriptions sont associées aux diverses valeurs paysagères, selon leur nature, leur 
évolution et leur perception (plus ou moins qualitative) ; dans la plupart des cas, elles visent, non 
seulement à une qualification (préserver ou améliorer) et à une perception positive des paysages 
considérés, mais aussi à l'image globale du territoire, à sa promotion culturelle et touristique. 

 Des éléments à préserver et à mettre en valeur s'agissant de paysages naturels, ou de 
paysages construits (patrimoine bâti), ainsi que certains points de vue (silhouettes des villages 
et hameaux, fronts paysagers de la Michaille, …). 

 Des éléments à requalifier ou à restaurer (renouvellement), s'agissant pour l'essentiel de "points 
noirs" (dégradés) du paysage urbain, qui sont peu valorisants pour l'image du territoire : 
certains quartiers et certaines entrées de Bellegarde (notamment dans le cadre de l'OPAH), 
certains centres anciens, mais aussi, des séquences routières à requalifier ou à traiter 
qualitativement (entrées ou traverses de bourgs et de villages). 

 De façon plus anecdotique, il peut s'agir également d'espaces agraires mal entretenus (en 
"déprise") et gagnés par l'enfrichement, qu'il s'agit de prévenir, ou contre lequel il s'agit de lutter. 

 

- Le DOG aborde également la question des limites claires (c’est-à-dire franches), qu'elles soient 
naturelles ou artificielles, à préserver, à créer, ou à retrouver (restaurer), entre les grands types 
d'espaces : urbanisés / agraires (ouverts) / naturels ; ceci, notamment, dans un objectif de "réparation" 
ou de "consolidation" des franges de l'urbanisation. ; ce qui induit un rappel d'ordre général sur la 
limitation de l'urbanisation linéaire et de l'étalement urbain (principalement résidentiel), renvoyant aux 
prescriptions de l'orientation 1.a. Ce mode de développement est en effet très impactant sur la 
perception des paysages (entre autres incidences …), facteur de banalisation, d'uniformisation 
(suppression de toute marque distinctive), et donc, de pertes de repères et d'identité. 

 

- En dernier lieu, le DOG aborde la qualité du cadre bâti et de l'architecture (ainsi que de leurs abords 
immédiats), contre la standardisation, ou à l'inverse, l'excès d'originalité ; c'est ainsi que sont 
préconisées en substance, des productions plus authentiques, mieux intégrées dans leur site (de 
moindre impact visuel), et qui aient "un sens", tout en intégrant des éléments de modernité que 
nécessite une plus grande performance environnementale, et surtout énergétique. 

Il s'agit globalement d'éviter que les constructions nouvelles, par leur implantation et leur aspect 
extérieur, soient génératrices d'une rupture typo-morphologique facteur de "discontinuité culturelle" 
(surtout lorsqu'elles se greffent à une structure bâtie traditionnelle). 
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  Loi Montagne : article L 145.3.II du Code de l’urbanisme. 

PADD / objectif II.B.2 
Valoriser les paysages naturels et construits. 
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LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 
 

- Le DOG oriente les DUL vers un approfondissement de la connaissance des éléments paysagers 
caractéristiques ou remarquables à l'échelle communale (en s'appuyant sur la carte du DOG). 

- Au stade du projet, les DUL sont invités à prévoir diverses dispositions pour la préservation, la mise en 
valeur et la maîtrise de l'évolution de certains paysages, notamment en bord de voie, par l'utilisation 
des "outils" réglementaires et fonciers offerts par le Code de l'urbanisme : Orientations d'Aménagement 
et de Programmation, articles L 123.1.5.7°
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 et L 123.1.5.8° (emplacements réservés) du Code de 

l'urbanisme. 

- Le DOG renvoie directement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L 111.1.4 du Code de 
l'urbanisme
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, concernant les conditions d'urbanisation le long de l'autoroute A 40 et de la RD n° 1084 

(classée à grande circulation), ces dispositions visant à mieux maîtriser l'urbanisation le long des axes 
routiers concernés, en : 

 limitant les extensions linéaires et mal coordonnées de l'urbanisation ; 

 minimisant les effets des pollutions induites par le trafic routier ; 

 recherchant des conceptions d'aménagement favorables à la sécurité routière ; 

 et recherchant une conception qualitative de l'urbanisation en termes de composition urbaine et 
d'insertion paysagère. 

 
 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 L'orientation 4.a relative aux orientations écologiques du SCOT contribue directement à la Charte du 
PNR concernant en particulier son axe 2-1 visant à "Développer une gestion du territoire respectueuse 
des patrimoines naturels", à travers (notamment) : 

 La préservation et la gestion des espaces naturels remarquables (mesure 2.1.3). 

 La préservation et le maintien des continuités écologiques, bases de la trame verte et bleue 
(mesure 2.1.4). 

 La préservation de la biodiversité ordinaire en milieux urbain et rural (mesure 2.1.5). 

 Construire ensemble un urbanisme et une architecture de qualité (mesure 1.2.3), qui évite une 
banalisation de l’architecture locale. 

 

 L'orientation 4.b relative aux orientations paysagères, quant à elle, se fait explicitement l'écho de 
certaines mesures de la Charte du PNR, à savoir : 

 les pratiques et systèmes agricoles permettant de concilier compétitivité des exploitations et 
bénéfices environnementaux (mesure 3.1.1). 

 La poursuite de la connaissance et de la valorisation des patrimoines culturels (mesure 1.2.2). 
 
Par ailleurs, le DOG recommande l'élaboration d'une Charte paysagère à l'échelle du Pays 
Bellegardien, en articulation et en cohérence avec les démarches contractuelles et participatives 
engagées par le PNR. Ce type de document permettra d'avoir une approche encore plus fine des 
enjeux paysagers identifiés par le SCOT, et une traduction optimale de ces enjeux dans les documents 
d'urbanisme locaux. 
 

La compatibilité du SCOT de la CCPB avec la Charte du PNRHJ est traitée sous le chapitre IV.1.  
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  Le règlement (du PLU) peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection. 

50
  "Amendement Dupont", article 52 de la loi "Barnier", applicable depuis le 1er janvier 1997. 
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 Ces orientations participent bien évidemment, à la stratégie environnementale et paysagère (l'une des 
trois stratégies sectorielles) du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois (PA2). 

[On peut se reporter à l'exposé du chapitre I.4]. 
 
A noter que pour le Pays Bellegardien, certaines mesures paysagères et environnementales
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 ont été 

retenues par le PA2 :  

 Parmi les 10 projets de Paysage prioritaires identifiés : Les rives du Rhône et les Pertes de la 
Valserine, que le SCOT prend en compte d'ores et déjà, contribuant ainsi au développement 
d'une "agglomération verte". 

 La qualification des espaces publics et des espaces paysagers pour l’attractivité et la 
consolidation urbaine des centres tels que celui de Bellegarde, que le SCOT a intégré, 
notamment à travers le développement préconisé en milieu urbain, d'espaces collectifs de 
proximité, dont les espaces verts.  

Le SCOT contribue ainsi (notamment), à garantir la pérennité des fonctions des différents 
espaces (production agricole, corridors biologiques, cours d’eau et leurs rives, production 
forestière) en superposition avec les usages sociaux croissants dans les espaces en interaction 
étroite avec la ville. 
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  Mesures (non infrastructurelles) EP2 et EP3 du Projet d'agglomération 2
ème

 génération. 
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4.c  Pour une consommation maîtrisée 
de l'espace. 

 
Cette orientation traduit directement l'objectif II.B.3 
du PADD, … 
et s'articule avec les orientations 1.a, 1.b, 1c. 2, et 4.b, qui expriment également, la préoccupation d'une 
moindre consommation d'espaces et de paysages (ce 2

ème
 aspect relevant plus d'un enjeu perceptif). 

 
Il s'agit là d'une orientation particulièrement volontariste et précise, qui va bien au-delà de ce qui est exigé 
d'un SCOT "ante-Grenelle". 
En effet, le DOG combine des prescriptions qui sont à la fois spatialisées, qualitatives et quantitatives : 
 
Dans "l'esprit", il ne s'agit pas nécessairement de consommer moins de surfaces comparativement à une 
période antérieure, mais plutôt, de "consommer mieux" l'espace et moins de surface moyenne par 
logement (l'optique étant, qu'à surface globale constante, voire inférieure, l'on puisse admettre plus de 
logements et d'activités). 
 

- Pour l'aspect spatialisé :  

Le DOG rappelle la démarche de détermination des enveloppes urbaines communales (annoncées 
sous l'orientation 4.a), et renvoie à l'étude illustrée annexée du DOG, à titre de principe 
méthodologique pour l'actualisation (éventuelle) des limites et des composantes de ces enveloppes 
urbaines, au moment de l'élaboration ou de la révision des DUL, et de leur mise en compatibilité avec 
le SCOT. 

 

- Pour l'aspect qualitatif : le DOG rappelle un certain nombre de principes généraux d'urbanisation 
[exposés sous l'orientation 1.a relative à la structuration des espaces à dominante d'habitat], propres à 
une moindre consommation d'espace : développement préférentiel au sein des enveloppes urbanisées, 
recentrage de l'urbanisation, limitation de l'étalement urbain et du "mitage"
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, extension spatiale limitée, 

conditionnée et encadrée, diversification de l'habitat, … 
 

- Pour l'aspect quantitatif : les prescriptions quantifiées du DOG complètent et permettent de rendre plus 
efficients les principes généraux exposés ci-avant. 

 Le DOG détermine, par commune, un quota maximal de surface affecté aux logements à 
construire (à l'horizon 2025), totalisant près de 97 hectares (y compris les surfaces 
supplémentaires admises pour la prise en compte du "point mort" dans les trois communes du 
pôle de centralité), dont un peu plus de 70 % devront se situer dans le pôle central de 
référence. Il va de soi, que cette surface maximale ne constitue pas un objectif à atteindre à 
tout prix à l’échéance du SCOT. 

Par ailleurs, cette surface maximale admissible doit être considérée comme incluant les 
espaces restant à urbaniser au sein des "enveloppes urbanisées" des communes (dents 
creuses, espaces interstitiels), pour ceux qui seront effectivement 
dédiés à l'habitat. 

Pour mémoire, la surface totale des espaces de réception (dents 
creuses, espaces interstitiels) estimées en 2011 au sein des 
enveloppes urbaines communales s'élevait à 67 hectares environ 
(hors renouvellement urbain), soit 6,6 % de la surface totale des 
enveloppes urbanisées (1011 ha, dont la répartition par commune 
figure, à titre indicatif, dans l'étude des enveloppes urbaines). 
 
Le différentiel entre les quotas définis par le DOG et les surfaces de 
réception estimées, équivaut à la marge de manœuvre (plus ou 
moins importante) dont dispose chaque commune en matière 
d'extension spatiale de l'urbanisation. 
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  Mitage : grignotage de l'espace par le fait d'une dissémination spontanée ou insuffisamment contrôlée des 
constructions en zone rurale ou en périphérie d'une agglomération, entraînant une fragmentation des espaces 
agricoles, une dégradation des paysages, et des risques de pollution du milieu naturel. 

PADD / objectif II.B.3 
Garantir une gestion équilibrée et durable du 
"capital Espace", quelle que soit sa destination. 
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A titre d'exemple : Si une commune a un ratio de 25 ha, que les espaces de réception au sein 
de son enveloppe ont été (ré)estimés à 30 ha, mais que 6 ha sont classés inconstructibles au 
PLU et/ou non destinés à l’habitat (équipements, espaces publics, …), l’extension spatiale 
pourrait donc être de 25-30+6 = + 1 ha, sous réserve du respect des autres conditions du 
SCOT, et en particulier de l’orientation 1.a. 

Le ratio maximal affiché a été obtenu en faisant l'exercice progressif et théorique (mais 
considéré comme réaliste) : 

 De partir des besoins estimés (par commune) en logements neufs, tels qu'affichés 
sous l'orientation 1.a, à titre d'ordre de grandeur [tableau en page 9 du DOG] 
(estimation déduite des projections d'évolution démographique, sur la base du dernier 
recensement 2013). 

 De ventiler ces logements en trois types principaux de logements (de façon 
différenciées selon le "statut" des communes), accordant une place plus significative 
aux logements "intermédiaires" (moins consommateur d'espace que les logements 
individuels "purs"), et telle qu'affichée sous l'orientation 1.a [tableau en page 10 du 
DOG]. 

 D'appliquer pour chaque commune et chaque type de logement, les ratios préconisés 
sous l'orientation 4.c [tableau en page 61 du DOG] ; 

Cela permet ainsi, d'obtenir (toujours par commune), une estimation des besoins en surfaces 
dédiées aux logements (incluant les infrastructures de desserte qui leur sont généralement 
associées), et d'en faire des valeurs à ne pas dépasser (sauf certaines exceptions précisées 
par le DOG).  

Afin de clarifier ce bilan foncier, le tableau intermédiaire de calcul ci-dessous établit le lien de 
correspondance entre le tableau de répartition des logements (DOG p. 10), le tableau des ratios 
moyens à prendre en compte par type de logements (DOG, page 61), et le tableau final de 
consommation spatiale maximale affectée aux logements (DOG, p. 61). 

Intermédiaire Individuel Pur TOTAL

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

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

Lancrans 63 " 47 " 47 " 157 6,6 7,90 %

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

Saint Germain de Joux 15 " 15 " 20 " 51 2,7 3,20 %

Chanay 20 20 " 26 " 66 3,5 4,20 %

Injoux Genissiat 34 " 34 " 45 " 112 6,0 7,22 %

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

Confort 8 " 11 " 19 38 2,5 2,94 %

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

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

Montanges 5 " 7 " 12 24 1,6 1,86 %

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

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

Villes 8 " 12 " 21 41 2,7 3,22 %

TOTAL (arrondi) 2365 83,6 100,00 %

Collectif/ Petit collectif      m²

COMMUNES
Consommation spatiale 

maximale affectée aux 

logements (en hectares)

Répartition sur 

le territoire (%)

 
On précisera que : 

 Les surfaces nécessaires aux équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif), ne 
sont pas incluses dans ce quota. 

 Pour les trois communes du pôle de centralité, les surfaces maximales affichées sont 
considérées comme devant également supporter un volume supplémentaire de logements lié à 
la prise en compte du "point mort"  [évoqué sous l'explication de l'orientation 1.a] : soit 13,2 ha 
supplémentaires admis pour l'ensemble des trois communes concernées. 

 Bellegarde-sur-Valserine : [304 log. en collectif X 150 m²] +  [38 log. en intermédiaire X 
400 m²] + [38 log. en individuel pur X 670 m²] = 8,6 ha. 

 Châtillon-en-Michaille :  [33 log. en collectif X 250 m²] + [32 log. en intermédiaire X 400 
m²] + [25 log. en individuel pur X 670 m²] = + 3,9 ha. 

 Lancrans : [6 log. en collectif X 250 m²] + [5 log. en intermédiaire X 400 m²] + [4 log. en 
individuel pur X 670 m²] = 0,7 ha. 

 A ces quelques 97 hectares, s'ajoutent les surfaces admises sous l'orientation 1.b, pour le 
développement économique, soit un maximum de 4 ha (29 ha création ou extension des ZAE + 
17 ha en ZACo). Par ailleurs, le DOG réitère sous cette orientation 4.c, la nécessité d'optimiser 
les surfaces dédiées aux activités économiques et aux équipements. 
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La "consommation admissible" totale (pour les logements et les activités) s'élève donc à moins de 
143 ha (soit 0,6 % du territoire communautaire), dont une part significative se situera à l'intérieur 
même des enveloppes urbaines (pour ce qui concerne en tout cas, les surfaces dédiées à l'habitat). 

 Face à ce potentiel de "consommation spatiale" admissible, l'application combinée des 
orientations relatives à la préservation des espaces agricoles stratégiques et pastoraux 
[orientation 1.b] ainsi que des espaces naturels d'intérêt écologique [orientation 4.a], garantit 
une protection effective et durable (mais modulable) d'au moins 12 400 hectares, soit près de 
55 % du territoire communautaire ; ceci, sans compter le potentiel supplémentaire de 
préservation des espaces agricoles moins stratégiques et des espaces de "nature ordinaire". 

 
L'ensemble de ces dispositions est donc à même, d'orienter le développement du territoire vers un 
recentrage de l'urbanisation à deux niveaux (vers le pôle central de référence, d'une part, et à l'intérieur des 
enveloppes urbaines communales, d'autre part), vers une extension spatiale maîtrisée (possible mais 
limitée, conditionnée et phasée), et donc vers une moindre consommation et fragmentation des espaces 
agricoles et naturels stratégiques. 
 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 

Outre le principe méthodologique évoqué ci-avant, le DOG : 

- Fournit un tableau des surfaces moyennes par type d'habitat (3 types) à prendre en compte lors du 
diagnostic, pour l'évaluation des surfaces nécessaires aux futurs logements estimés (en se référant au 
tableau affiché sous l'orientation 1.a) ; ce qui permettra d'estimer le besoin global en surfaces et de le 
confronter au ratio maximal défini par le SCOT. 

- Précise les modalités d'application (et de dérogation éventuelle) de la règle des quotas maxima de 
surfaces, à l'échelle du projet communal, qui induira par ailleurs un dimensionnement adapté des 
zones d'urbanisation (immédiate ou future) vouées à l'habitat. 

- Demande aux DUL : de limiter le nombre et la surface des zones à l'urbanisation future non 
programmée (zones "AU" inconstructibles), et d'opter pour des dispositions réglementaires favorables à 
la densification. 

A cet égard, le SCOT recommande la détermination de secteurs où une densité minimale des 
constructions sera imposée, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou 
programmés ; cette possibilité est en effet ouverte aux PLU "grenellisés", par l'article L 123.5.13bis du 
Code de l'urbanisme. 

- Conditionne, l'inscription d'une zone "AU inconstructible" en extension spatiale de l'enveloppe urbaine 
(et qui aurait pour effet de dépasser le quota maximal de surface défini pour la commune), à la mise en 
œuvre d'une politique de maîtrise foncière volontariste. 

- Demande aux communes concernées par une création ou une extension des ZAE, de définir un 
dispositif réglementaire de nature à inciter, voire à imposer une optimisation de l'occupation du sol par 
les bâtiments d'activités et les espaces de stationnement. 
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II.5 … Sur la prévention et la gestion adaptée des divers risques. 
 
Le DOG fournit une doctrine générale en matière de gestion des risques, l'objectif étant de concilier la 
nécessaire prévention des risques et le besoin de développement urbain. 
 
 

5.a  Pour la prévention des risques 
naturels. 

 
Cette orientation traduit directement l'objectif II.C.1 
du PADD, relevant du principe général de précaution 
et de prévention ; 
elle résonne avec l'orientation 3.a relative à la bonne gestion de la ressource et du cycle de l'eau. 
 

- En préalable, et à titre de principe général, le DOG rappelle l'obligation de prise en compte (par les 
DUL et les opérations d'aménagement) des Plans de Prévention des Risques existants (évoqués 
sous le chapitre I.5 précédent) : Les PLU (comme le SCOT lui-même) doivent être en cohérence avec 
ces PPR. 

- Le DOG abord ensuite la question d'une gestion adaptée de la forêt, dans sa contribution au maintien 
de la stabilité des terrains (entre autres fonctions) et d'une limitation de l'urbanisation à trop grande 
proximité des massifs forestiers (contre les risques de chutes d'arbres). 

- Le DOG insiste enfin, sur la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, en tant que principale 
source de risques sur le territoire (crues torrentielles et inondations) et préconise, notamment la 
rétention et l'infiltration de ces eaux dans le sol, hormis dans les secteurs identifiés à risques de 
mouvements de terrain (zones bleues et rouges des PPR). 

 
LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 

Renvoyant principalement à l'article R 123.11.b du Code de l'urbanisme, le DOG charge les DUL : 

- De transposer à leur échelle les dispositions graphiques et réglementaires des PPR : 

 Le zonage N apparaît le plus adéquat pour prévenir les risques naturels. Toutefois, un 
graphisme particulier ou un autre zonage pourra être adopté pour correspondre à la vocation 
principale du territoire concerné ; dans ce cas, un caractère spécifique pourra être associé à la 
zone ("i" pour inondable par exemple). 

 Dans le règlement : L’existence de risques naturels prévisibles peut conduire, soit à interdire, 
soit à n’admettre que sous certaines conditions particulières, un certain nombre d’occupations 
ou d’utilisations des sols. La possibilité d’urbaniser ces territoires et les caractéristiques de 
l’urbanisation future doivent s’apprécier en fonction : des caractères du risque encouru 
(fréquence, nature, intensité...), des risques induits par les constructions en fonction de leur 
situation, de leur densité, de leur nature, ainsi que du rôle joué par le terrain dans la 
manifestation du risque. 

 On rappellera par ailleurs, que comme prévu par l'article R 123.14 du Code de l'urbanisme, les 
servitudes d'utilité publique (parmi lesquels les PPR) doivent être annexées aux DUL, à titre 
informatif. 

- Pour les communes non dotées d'un PPR : d'engager, si nécessaire, des études de connaissance 
complémentaires des aléas naturels, afin de pouvoir prendre les mesures graphiques et réglementaires 
qui s'imposent à l'échelle des DUL. 

- D'assurer l'adéquation entre le développement futur et les moyens de gestion des eaux pluviales, en 
tenant compte d'un certain nombre d'objectifs listés par le DOG. 

- Diverses mesures conservatoires (le long des cours d'eau), réglementaires et foncières, visant 
notamment à limiter l'imperméabilisation des sols (principal facteur d'aggravation du risque de 
ruissellement). 

PADD / objectif II.C.1 : 
Garantir une gestion équilibrée et durable du 
"capital Espace", quelle que soit sa destination. 
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Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Outre le renvoi aux PPR/PPRi applicables … 

 Cette orientation 5.a du DOG renvoie explicitement au Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse, concernant la prise en compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau, pour gérer les risques d'inondation (Orientation Fondamentale 
N°8 du SDAGE). 

 

La compatibilité du SCOT de la CCPB avec le SDAGE est traitée sous le chapitre IV.1.  

 
 
 

5.b  Pour la prise en compte des autres 
risques et nuisances. 

 
Cette orientation traduit directement l'objectif II.C.2 
et s'articule avec les orientations 3.b, 3.c et 3.d, 
visant plus spécifiquement les déchets, les rejets atmosphériques, et la qualité des sols. 
 
Sont visés ici plus globalement, la prévention et la lutte contre les risques et nuisances associés : 

 Aux activités humaines (barrage, mines, carrières, et autres installations classées soumises à 
autorisation) ; 

 A l'habitat (risque de saturnisme lié à la présence de plomb) ; 

 Aux transports ou à l'acheminement, des hommes, des marchandises, des matières dange-
reuses et des moyens de communication (qu'ils soient terrestres, aériens ou souterrains). 

 

- Le bruit,
53

 dont la cause principale sur le territoire sont les transports terrestres (route, rail), mais sans 
oublier les servitudes aéronautiques dues à la proximité de l'aérodrome. 

- Les autres risques technologiques et nuisances recensés sur le territoire, (évoqués sous le 
chapitre I.5), susceptibles d'affecter la sécurité ou la santé de l'homme, et/ou les milieux naturels. 

- Le DOG préconise également la limitation d'un phénomène encore peu considéré
54

 qu'est la 
présence nocturne anormale ou gênante de lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel 
nocturne sur la faune, la flore et les écosystèmes, ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé 
humaine. 

L'éclairage artificiel participe en outre aux émissions de gaz à effet de serre, et (s'il est mal adapté), 
peut-être également source de gaspillage d'énergie, et de facture énergétique lourde (pour les 
collectivités). 

Selon le ministère concerné, l’objectif aujourd’hui "n’est pas d’éclairer moins mais d’éclairer mieux, afin 
de concilier les exigences de notre société moderne, notamment en termes de sécurité, avec une 
meilleure gestion de l’éclairage", et ceci d'autant plus, que pour la lutte contre la pollution lumineuse, la 
France, est en retard par rapport à ses voisins européens. 

Bien que l'ampleur d'un tel phénomène (de disparition du ciel étoilé) soit encore modérée sur le Pays 
Bellegardien (se concentrant essentiellement sur le pôle urbain central), il ne doit pas être négligé à 
l'avenir, dans la politique générale d'éclairage public et dans l'aménagement des ZAE et des ZACo. 

 

                                                      
 
53

  La loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 stipule dans son article 1er : "Les dispositions de la 
présente loi ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission 
ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter 
des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à 
l'environnement". 

54
  … Jusqu'en 2009 et à la loi de programmation (Grenelle I) du 23 juillet 2009 (article 36). 

PADD / objectif II.C.2 : 
Limiter les risques technologiques et toutes 
formes de rejets susceptibles d'affecter la santé 
humaine et/ou la qualité des écosystèmes. 
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LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : 
 

- Le DOG rappelle l'obligation faite aux DUL (via des documents annexes), d'informer la population sur 
divers risques et nuisances listés sous les articles R 123.13 et R 123.14 du Code de l'urbanisme :  

Voies bruyantes classées par arrêté préfectoral, ouvrages et réseaux faisant l'objet de servitudes 
d'utilité publique, secteurs exposés au plomb, ... 

- Plus concrètement, le DOG préconise, que la détermination des zones d'urbanisation future (zones 
"AU") tienne compte de ces divers risques et nuisances, et qu'il soit fait usage de l'article 2 du 
règlement, pour soumettre à conditions particulières les occupations ou utilisations du sol 
potentiellement exposées (conditions à adapter selon le caractère et la vocation de la zone concernée). 

 

 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Cette orientation du DOG renvoie aux servitudes d'utilité publique et arrêté préfectoraux de classement 
(axes sonores, …). 

 De façon implicite, elle se réfère à divers documents déjà évoqués sous l'explication de l'objectif II.C.2 
du PADD, ainsi qu'aux plans et schémas évoqués sous l'explication des orientations 3.a à 3.b (voir 
chapitre II.3 ci-avant). 
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II.6 Articulation du DOG avec le cadre juridique de son élaboration55 et avec le 
PADD. 

                                                      
 
55

  Version du Code de l'urbanisme antérieure aux modifications apportées par l'article 17 de la loi ENE, et retenue par 

le SCOT, conformément aux dispositions transitoires prévues par la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011. 

Article R 122.3 du 
Code de l'urbanisme 

Prescriptions correspondantes 
du DOG 

Objectifs 
correspondants 

du PADD 

1. Orientations générales de 
l'organisation de l’espace et 
restructuration des espaces 
urbanisés. 

1.a Structuration des espaces à vocation 
dominante d'habitat. 
+ CARTE de l'armature urbaine. 

1.b Organisation du cadre économique. 

I.A.1 

2. Espaces et sites naturels ou 
urbains à protéger, dont il peut 
définir la localisation ou la 
délimitation. 

4.a Fonctionnalités et dynamiques écologiques. 
+ CARTE de la trame agri-pastorale. 
+ CARTE de la trame écologique. 

4.b Préservation de la lisibilité des paysages. 
+ CARTE de la trame paysagère. 

II.B.1 

3. Grands équilibres entre les 
espaces urbains et à urbanisé et 
les espaces naturels et 
agricoles ou forestiers. 

1.a Structuration des espaces à vocation 
dominante d'habitat. 
+ CARTE de l'armature urbaine. 

4.c Consommation maîtrisée de l'espace. 
+ ANNEXE : Etude des enveloppes urbaines. 

I.A.1 
II.B.1 
II.B.2 
II.B.3 

4. Objectifs relatifs notamment :   

a. A l'équilibre social de l’habitat 
et à la construction de 
logements sociaux. 

2.a Vers une meilleure répartition territoriale de la 
mixité sociale dans l’habitat. 

2.b Vers une offre performante en équipements et 
services à la population. 

I.B.2 
I.B.3 

b. A la cohérence entre l'urbani-
sation et la création de des-
sertes en Transports Collectifs. 

1.c Cohérence entre organisation spatiale et 
déplacements. 

I.A.2 

c. A l'équipement commercial et 
artisanal, aux localisations 
préférentielles des commerces 
et aux autres activités 
économiques. 

1.b Organisation du cadre économique. 
+ CARTE de localisation préférentielle des 
commerces + ANNEXE : DAC. 

 + CARTE des zones d'activités industrielles et 
artisanales existantes. 

 + CARTE des futures zones d'activités 
industrielles, artisanales et de services. 
+ CARTE des principaux sites touristiques. 

I.B.1 

d. A la protection des paysages et 
à la mise en valeur des entrées 
de ville. 

4.b Préservation de la lisibilité des paysages. 
+ CARTE de la trame paysagère. 

II.B.2 
II.B.3 

e. A la prévention des risques. 

3.a Gestion durable de la ressource en eau. 
+ CARTE des ressources en eau potable. 

3.b Maîtrise de la production de déchets. 
3.c Maîtrise des rejets atmosphériques et 

politique énergétique durable. 
3.d Exploitation raisonnée et préservation de la 

qualité des sols et des sous-sols. 
5.a Risques naturels. 
5.b Autres risques et nuisances. 

II.C.1 
II.C.2 

5. Conditions permettant de favo-
riser le développement de 
l’urbanisation prioritaire, dans 
les secteurs desservis par les 
transports collectifs 

1.a Structuration des espaces à vocation 
dominante d'habitat. 

1.c Cohérence entre organisation spatiale et 
déplacements. 

I.A.2 
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En matière de gouvernance, le DOG émet un certain nombre de recommandations, prolongeant l'objectif 
global exprimé par le PADD, et concernant : 
 

- En amont : des moyens communs de connaissance complémentaires sur certaines thématiques : eau 
potable et assainissement, développement  des biodéchets, cours d'eau secondaires (affluents du 
Rhône). 

- La réalisation d'études et de plans ou schémas d'échelle communautaire : Plan de Mobilité Durable, 
Programme Local de l'Habitat, Schéma des services et des équipements, Schéma général des eaux 
pluviales, Charte paysagère. 

- Un débat et une validation communautaire préalable, sur tout nouveau projet d'importance (qu'il soit 
communal ou intercommunal), de par sa nature et/ou ses impacts : équipements structurant, ISDI, … 

- Une politique foncière renforcée (communale, intercommunale ou communautaire), au service du 
développement économique, de l'habitat, des équipements et des services à la population, et 
s'appuyant notamment sur le portage de l'Etablissement Public Foncier de l'Ain. 

- En aval : se doter de nouveaux moyens financiers. 
 
 

Références et cohérence avec d'autres documents. 
 

 Pour une agglomération franco-valdo-genevoise appelée à devenir efficace, l'enjeu a été réaffirmé 
en 2012 (par le PA2), de "renforcer l'efficacité de l'action publique", de "renforcer la gouvernance locale 
pour tendre vers plus d’efficacité, mais également de privilégier le meilleur rapport coût/efficacité pour 
la définition et la réalisation des infrastructures de transports, des services et des équipements". 
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III.1 Intégration des enjeux environnementaux. 
 
 

1.1 Rappel des grands enjeux environnementaux. 
 

 ENJEU 1 : Economie des ressources, maîtrise des rejets et qualité des milieux : 

- La maîtrise des consommations d'énergies fossiles pour les déplacements et le chauffage, 
précurseurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. 

- Le développement des énergies renouvelables pour les consommations énergétiques 
résidentielles, en particulier bois-énergie, solaire et éolien : planification des équipements nécessaires 
au développement de la filière bois-énergie, définition des zones de développement éolien, … 

- Le développement des potentialités locales de production de granulats dans une démarche de 
développement durable : stratégie de développement hiérarchisé des filières à développer 
(recyclage, roches massives, alluvions) en cohérence avec le Schéma Départemental des Carrières du 
département de l'Ain et de la Haute-Savoie, mode de transport des matériaux. 

- La connaissance des ressources locales en eau et de leur renouvellement, afin de préciser les 
secteurs à enjeux et d'assurer une compatibilité entre les besoins futurs (pour tous les usages et les 
fonctions écologiques) et la disponibilité des ressources. 

- La réduction des quantités de déchets à la source, avec notamment le développement du 
compostage individuel. 

- Le développement des filières de collecte/traitement/valorisation des déchets recyclables, avec 
le renforcement du nombre de Points d'Apports Volontaires sur certaines communes et le 
développement du recyclage des matériaux inertes (plate-forme de traitement). 

 
 

 ENJEU 2 : Développement de formes urbaines, d'habitat et d'infrastructures intégrant 
les enjeux environnementaux … 
…en matière de paysage, d'énergie (économies, production), de bruit, de gestion des eaux, de déchets 
et de risques, et valorisation des ressources locales. 

- L'organisation du territoire favorable à la réduction des déplacements et l'évolution des modes 
de transports, principales sources de pollutions et de nuisances. 

- Les performances énergétiques de l'habitat et des équipements publics, et le développement des 
réseaux de chaleur associé aux énergies renouvelables. 

- L'exposition des biens et des personnes aux risques et nuisances : risques naturels, qualité de 
l’eau distribuée, prise en compte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
dans le développement urbain. 

- La protection des paysages institutionnalisés, la préservation d'espaces structurants du 
paysage, ainsi que de la lisibilité des grandes unités paysagères et des paysages visuellement 
exposés du territoire ; ceci passant principalement, par la maîtrise de l'évolution des paysages 
"construits" (habitat, activités) et de leur qualité. 
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 ENJEU 3 : Fonctionnement durable des écosystèmes et lisibilité des paysages … 
… au travers d'équilibres maitrisés entre espaces naturels et espaces aménagés. 

- Développement de connexions fonctionnelles entre Jura méridional et oriental, à travers la Cluse 
de Nantua. 

- Maîtrise de l'évolution des espaces agricoles de la Michaille, à travers une dynamique agricole 
basée sur la polyculture-élevage à caractère peu intensif : préservation d'une Surface Agricole Utile 
suffisante qui garantisse la viabilité économique de ce type de système. 

- Maintien et amélioration ponctuelle (assainissement) de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. 

- Valeur biologique et rôle dans la dynamique écologique des cours d’eaux affluents du Rhône 
entre la Valserine et la Vézéronce. 

- Connaissance et conservation de la richesse et de la diversité du patrimoine paysager : 
patrimoines bâtis anciens et récents des villes et villages, sites géologiques, ... 

- Capacité de découverte des paysages depuis les axes et espaces de perception principaux : 
limites entre espaces privatifs et espaces "publics", requalification des séquences de bord de route peu 
valorisantes (en particulier les entrées de ville, et sur les quartiers périphériques exposés aux 
enseignes...). 

- Diversité et lisibilité des unités paysagères, pour assurer l’identité du territoire : définir, préserver, 
instaurer ou restaurer les limites urbaines, cadrer les conditions d'accueil de nouvelles infrastructures... 
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1.2 Expression des enjeux environnementaux dans le SCOT. 
 
 

 ENJEU 1 : Economie des ressources, maîtrise des rejets et qualité des milieux : 
 

Références PADD Références DOG 

II.A.1 3a : "Protéger et valoriser la ressource en eau" 

 
Le SCOT rappelle les orientations du SDAGE et la volonté qu'elles soient portées par un SAGE qui 
dépassera les limites du territoire. 
 
Par ailleurs, le DOG pose clairement le principe d'équilibre à maîtriser entre le développement (tous usages 
confondus) et les capacités de mobilisation de la ressource en eau considérant en particulier les besoins 
des hydrosystèmes pour leurs fonctions écologiques. 
(voir enjeu 3 pour le volet assainissement). 
 

Références PADD Références DOG 

II.A.4 3b : "Pour la gestion des déchets" 

 
Le DOG pose le principe de mettre en adéquation le développement avec les capacités de collecte et de 
traitement des déchets en considérant les objectifs fixés par le Grenelle 1 et les décrets d'application de la 
loi ENE (Grenelle 2), à savoir en particulier : 

- La réduction des quantités collectées à la source ; 

- La réduction des quantités d'OMR incinérés. 
 
Le SCOT préconise pour atteindre ces objectifs, le développement de la valorisation biologique des 
biodéchets des gros producteurs et des particuliers en soutenant le développement de la plateforme de 
compostage existante à Surjoux et le développement du compostage domestique individuel ou de quartier.  
 
Les DUL définiront ou réglementeront "dans les opérations d'habitat collectif ou d'habitat individuel en 
procédure et d’équipements (restauration, commerces alimentaires, …) des emplacements collectifs pour 
[…] le traitement des biodéchets (installations de compostage, dites "de quartier")". 
 
Par ailleurs, le SCOT préconise l'amélioration des performances de collecte sélective des recyclables à 
travers le développement des Points d'Apports Volontaires (PAV) associés aux opérations d'habitat ou 
d'activités. 
 
Enfin, le SCOT préconise "la recherche et la détermination d’autres sites d’accueil pour le stockage, le 
traitement, et la valorisation déchets inertes" (ISDI) dont l'implantation fera l'objet de réflexions préalables 
d'intégration environnementale (paysage, fonctionnement des milieux naturels) et de développement 
connexe de plateforme de traitement/recyclage de la part valorisable des déchets inertes. 
 

Références PADD Références DOG 

II.A.2 
II.A.3 

3c : "Pour la maîtrise des rejets atmosphériques et une politique 
énergétique durable" 

I.B 
I.A 

1b : "Organisation du cadre économique 
1c : "Cohérence entre organisation spatiale et déplacements 

 
Le SCOT préconise une politique ambitieuse et transversale de maîtrise des consommations énergétiques 
du secteur des transports (personnes et marchandises) et de l'habitat, à travers : 
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- Le développement du transport ferroviaire, en particulier pour les matériaux de carrière (rayonnement 
interdépartemental des matériaux extraits sur le territoire) et des déchets ménagers incinérés sur le 
territoire (vaste aire de collecte du SIDEFAGE).  

Plus largement, l'orientation 1.c du DOG insiste sur le soutien du ferroviaire : préserver et améliorer 
les emprises ferroviaires, cadencement RER Bellegarde/Genève-Cornavin, remise en état de la ligne 
de fret du piémont du Jura et sa réouverture au transport de voyageurs, … 

- Le développement de modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.  
Tout projet de confortement du réseau routier ne devra pas réduire l'attractivité des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture individuelle.  
Les DUL devront "assurer le développement d’un réseau de déplacements doux interconnecté à 
l’échelle de l’aire de rayonnement de la ville-centre". 

 
La question des déplacements est également traitée dans le cadre des choix d'organisation fonctionnelle 
du territoire (orientation 1), abordés ci-après. 
 
Dans le cadre d'un principe général de soutien au 
développement des énergies renouvelables, le 
SCOT demande aux DUL d'identifier et de 
réglementer, s'il y a lieu, l'implantation des champs 
photovoltaïques et des zone de développement de 
l'éolien (en excluant toutefois, les périmètres de 
protection immédiats et rapprochés des captages 
d'eau potable situés en milieu karstique). 
 
 

Projet de parc solaire photovoltaïque  
de 2 250 MWh/an, sur le "crassier" réhabilité de 

l'ancienne usine Péchiney à Bellegarde. 

 
 
 
Le développement des énergies renouvelables reposera particulièrement sur le développement "d'une 
filière locale bois-énergie performante (maîtrise des émissions de particules fines)", dont les 
problématiques d'approvisionnement mériteraient d'être approfondies. 

Le développement de cette filière soutenue par le SCOT dans le cadre de l'orientation 1.b passera par le 
développement dans les DUL, le cas échéant, d'espaces réservés aux plateformes forestières (stockage / 
séchage / transformation) et de moyens pour le débardage (pistes, câbles, …).  

Par ailleurs, le SCOT recommande aux collectivités le développement de chaudières bois pour les 
équipements publics. 
 

Références PADD Références DOG 

II.A.2 3d : "Pour une exploitation raisonnée du sol et du sous-sol." 

 
Etant donnés les enjeux particuliers que génère la présence sur ce territoire de grandes unités 
d'exploitation de matériaux de carrière (échelle interdépartementale) et le poids de l'exploitation agricole, il 
est apparu important dans le projet de développement du territoire de considérer le sol et le sous-sol dans 
leur statut de "ressource naturelle" à part entière. 
Le SCOT rappelle que cette ressource est à prendre en compte dans ses différents usages (agricoles, 
forestiers, espaces verts, matériaux de construction) et fonctions (écologique, hydraulique, hydro-
géologique, …). 
 

Le SCOT admet (sous conditions générales) le projet d'extension de la carrière de Bellegarde / Lancrans. 

Et s'il n'inscrit aucun nouveau projet de carrière (car non identifié et non localisé à ce jour), celui-ci admet 
l'éventualité d'une nouvelle carrière à production de roches massives, sous certaines conditions et en 
cohérence avec le schéma départemental et le cadre régional "matériaux et carrières", et en particulier les 
orientations de ce dernier, visant à : 
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 "Garantir un principe de proximité de l'approvisionnement en matériaux".  

 "Intensifier l'usage des modes alternatifs à la route, dans le cadre d'une logistique d'ensemble de 
l'approvisionnement des bassins de consommation". 

Une réflexion s'engagera parallèlement (collectivités, Carriers, RFF/SNCF, SIDEFAGE) sur le 
développement du transport des matériaux par voie ferroviaire en synergie avec le transport des déchets 
importé sur le territoire pour incinération. 
 
Par ailleurs, le développement du territoire devra se faire en préservant les équilibres de systèmes de 
production agricole peu intensifs. Il s'agira de concilier viabilité des systèmes d'exploitation et bénéfices 
environnementaux. L'objectif visé est d'éviter la consommation urbaine des espaces de production 
diversifiés, qui imposeraient des pressions accrues sur les sols à fort potentiel agronomique. 
 

 ENJEU 2 : Développement de formes urbaines, d'habitat et d'infrastructures intégrant 
les enjeux environnementaux : 

 

Références PADD Références DOG 

I.A 
1a : "Structuration des espaces à dominante d’habitat." 
1c : "Cohérence entre organisation spatiale et déplacements 

 
Le développement polarisé du territoire et de structuration urbaine (densification et mixité des fonctions), 
contribuera, d'une part, à limiter l'accroissement des déplacements en véhicules individuels, et d'autre part, 
au développement de formes d'habitat (collectif et intermédiaires) plus favorables à la mise en œuvre d'une 
politique d'amélioration des performances énergétiques des logements. 
 
Près de 80% des logements à créer seront localisés dans la "centralité de référence", constituée de 
Bellegarde-sur-Valserine, Châtillon-en-Michaille et Lancrans, assurant une plus grande proximité des 
équipements, services et commerces, ainsi qu'un renforcement des habitats collectif et intermédiaire. 

Les projets de structuration urbaine que le DOG demande de développer (orientation 1.a) permettront 
d'assurer une meilleure intégration de l'enjeu d'exposition des biens et des personnes aux risques et 
nuisances. 

Le développement sera réalisé prioritairement au sein des "enveloppes urbanisées". Toute extension 
significative de cette enveloppe devra s'inscrire dans une démarche d'AEU (approche environnementale de 
l’urbanisme) et assurer un accès aux transports collectifs (voir aussi sous l'enjeu 3). 
 
Le SCOT s'inscrit dans le cadre de la politique de déplacement exprimée par le SRST 2013-2020

56
 et le 

nouveau schéma d'agglomération franco-valdo-genevois 2012.  

Dans ce cadre, il pose le principe d'un lien plus étroit entre urbanisation et mobilité. Il prône en particulier 
"un renforcement de la structuration urbaine du territoire qui favorise l'émergence de nouvelles offres et de 
nouvelles pratiques de déplacement" : 

- Confortement de Bellegarde dans ses fonctions d'accueil de population permettant d'atteindre une 
masse critique suffisante pour le développement des services et équipements en faveur de la qualité 
de vie et de l'environnement : développement des transports publics, accès piéton/cycle aux 
services/commerces et équipements publics (sportifs et loisir notamment), … 

- Extension du réseau public de TC, à l'ensemble du "pôle de centralité" Bellegarde-Châtillon-Lancrans 
et amélioration des cadencements sur l'existant. 

- Confortement et optimisation du pôle-gare de Bellegarde. 
 
L'armature urbaine du territoire reste également fortement emprunte d'une structure rurale qui exige, en 
termes de déplacements, de développer des solutions alternatives spécifiques.  
 
Le SCOT préconise ainsi le développement du co-voiturage et du service de transport à la demande, 
l'ouverture au public des transports scolaires, le développement des commerces et services itinérants et "à 
domicile" (mobilité inverse). 

                                                      
 
56

 SRST : Schéma Régional des Services de Transports 
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Références PADD Références DOG 

I.A 1b : "Organisation du cadre économique" 

I.B 2b : "Pour une offre performante en équipements et services". 

 
La fonction commerciale se structurera autour de 4 types de pôles commerciaux : 

- Les pôles de proximité à dimension locale (commerces de proximité, centre-bourg, quartier, …) ; 

- Le pôle secondaire de proximité (centre-ville de Bellegarde) ; 

- Le pôle secondaire au Nord de Bellegarde (Pierre Blanche – Valserine) ; 

- Le pôle majeur en projet (PAE Vouvray – Châtillon-en-Michaille). 
 
Cette structuration de l'offre commerciale est en cohérence avec les ambitions de développement de la 
mixité fonctionnelle au sein du centre-ville de Bellegarde et des centres-bourg, en faveur d'une réduction 
des déplacements en voiture individuelle. Le renforcement des commerces de proximité ne devra pas être 
concurrencé par le développement de galeries commerciales dans le cadre du renforcement du pôle 
secondaire commerciale de Pierre Blanche – Valserine. 

Les DUL devront en particulier développer des règles qui incitent, voir imposent le développement de 
commerces et services de proximité en rez-de-chaussée d'immeubles. 
 
Le confortement des zones d'activités existantes repose sur une volonté de développer des emplois de 
proximité, et devra s'appuyer sur un pôle d'écoconstruction qui reposera sur un maillage entre les acteurs 
des secteurs du BTP, de la filière bois (voir aussi orientation 3.c), des activités et de la formation. 

Le développement de l'économie artisanale de proximité pourra être réalisé hors ZAE, en mixité avec 
l'habitat, au plus près des besoins, en particulier en lien avec l'écoconstruction. 

Les activités en lien avec la transformation de la ressource forestière (bois d'œuvre et bois-énergie) sont 
particulièrement soutenues par le projet de territoire. 
 
Le quartier de la Gare (pôle multimodal) devra accueillir en particulier la création d'équipements tertiaires 
pour inscrire cette offre dans la dynamique économique plus large de l'agglomération Franco-Valdo-
Genevoise. 
 
Le SCOT prône le renforcement des "circuits courts", agricole et agroalimentaire, pour une zone de 
consommation de proximité (filière viande avec l'abattoir de Bellegarde, maraîchage). Le SCOT encourage 
notamment dans ce sens, la création d'atelier de transformation et de points de ventes directes, particulier 
ou collectifs (en projet sur Bellegarde), mais également, la diversification des productions agricoles 
(maraichage, petits fruits, plantes aromatiques, …) et des exploitations (agro-tourisme, services collectifs). 

Les autres enjeux environnementaux liés aux espaces de production agricoles sont traités ci-après sous 
l'enjeu 3. 
 
En écho des prescriptions de la Charte du PNRHJ, le SCOT soutient le développement d'une offre 
touristique "quatre saisons", surtout basée sur le tourisme "vert" d'activités et sports de pleine nature. Le 
SCOT rappelle que cette offre touristique doit rester conciliable avec la préservation des équilibres 
environnementaux. Les DUL devront en particulier, prendre en compte les prescriptions de l'orientation 
4.a (dynamique écologique) et 4.b (paysages) dans la conception de leur politique touristique. 
 
Le développement de cette offre touristique s'applique également aux secteurs concernés par les activités 
de ski nordique dans une mutation de l'offre, sous la pression des effets du changement climatique sur le 
niveau d'enneigement. 
 
Les nouvelles implantations d'équipements publics (orientation 2.b) ne seront justifiées que par une 
nouvelle vocation intercommunale. Dans tous les cas, ces équipements nouveaux devront être situés au 
plus près de la population, en considérant leur accessibilité par les modes doux.  
Les sensibilités écologiques, paysagères et agricoles devront être également considérées, dans le choix de 
cette nouvelle localisation. 
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Références PADD Références DOG 

II.A 
3c : "Pour la maîtrise des rejets atmosphériques  

et une politique énergétique durable" 

 
Dans le cadre de la stratégie de production locale d'énergies renouvelables, le SCOT soutient en 
particulier, le développement des installations solaires photovoltaïques intégrées aux bâtiments 
d'habitations. 

Le SCOT demande aux DUL de favoriser : 

- "la valorisation d’énergie passive par des formes urbaines et architecturales adaptées et des 
implantations favorables des bâtiments" dans les OAP. 

- "l'accès au réseau de chaleur". 
 

Références PADD Références DOG 

II.B 4b : "Préservation de la lisibilité des paysages" 

 
Le SCOT préconise une qualité urbaine et architecturale qui s'adapte à son environnement paysager et 
patrimonial ("sens du lieu"), pour développer un cadre bâti qui concilie tradition, simplicité et modernité, 
considérant notamment, les enjeux de performances énergétiques.  

Les espaces verts sont dans cet esprit, un moyen intelligent d'assurer une "couture" harmonieuse et 
fonctionnelle entre espaces bâtis et espaces naturels et agricoles. 
 

Références PADD Références DOG 

II.C 
5a : "Préservation des risques naturels" 
5b : "Prise en compte des autres risques et nuisances" 

 
Le SCOT préconise en particulier une gestion raisonnée des eaux pluviales, en favorisant la 
rétention/infiltration (sauf dans certains secteurs sensibles).  

Il préconise également, la préservation des espaces de liberté des cours d'eau et la préservation des zones 
humides dans leur fonction de tampon hydraulique. 
 
Le SCOT préconise par ailleurs, de limiter le développement urbain aux abords des axes bruyants. 
 
Les DUL devront "déterminer les zones à urbaniser, en tenant compte des divers risques et nuisances 
identifiés à proximité". Ils devront "soumettre à conditions particulières les occupations et utilisations du sol 
susceptibles de générer des risques ou des nuisances pour l'homme, ou l'environnement", notamment pour 
les activités en mixité avec l'habitat. 
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 ENJEU 3 : Fonctionnement durable des écosystèmes et lisibilité des paysages … 
 

Références PADD Références DOG 

I.A 
1a : "Structuration des espaces à dominante d’habitat." 
1b : "Organisation du cadre économique" 

II.B 
4a : "Fonctionnalités et dynamiques écologiques" 
4b : "Préservation de la lisibilité des paysages" 
4c : "Consommation maîtrisée de l'espace" 

 
Le SCOT définit une armature écologique (orientation 4.a) composée de trois types d'espaces d'intérêt 
écologiques pour lesquels des prescriptions sont établies : 

- Espaces de classe 1A : espaces d'intérêts écologiques majeurs, "réservoirs de biodiversité" terrestres et 
aquatiques. 

- Espaces de classe 1B : espaces d'intérêts écologiques avérés, en extension des "réservoirs de 
biodiversité". 

- Espaces de classe 2 : Espaces de "nature ordinaire" les plus structurants, relais des espaces à enjeux. 
 
Ces espaces constituent une trame d'espaces naturels à enjeux écologiques, dont la continuité doit être 
préservée.  
 
Les prescriptions du DOG visent donc, non seulement à assurer une protection des milieux naturels à 
enjeux majeurs, mais également à préserver des effets de "grignotage" et de "fragmentation", les 
continuités entre ces espaces, ainsi que leur "attractivité" et leur "perméabilité" aux espèces sauvages.  
 
Les DUL sont chargés d'affiner la délimitation de ces espaces à leur échelle, et devront réglementer 
spécifiquement ces espaces (N ou A indicé, L.123-1-5 7°, L.130-1, …). 
 
Se superposent à ces espaces, la localisation de corridors correspondant à des secteurs de continuités 
écologiques stratégiques à cette échelle de territoire, pour les déplacements de la grande faune sauvage. 
 
Les espaces laissés "en blanc" dans cette trame ne présentent pas d'intérêt écologique particulier : grands 
tènements agricoles de cultures annuelles, espaces aménagés et enveloppes urbanisées.  

Ils correspondent en grande partie aux zones stratégiques pour la production agricole (orientation 1.b) et 
peuvent assurer un rôle de connexion "verte" entre les éléments de la trame écologique (rôle dans les 
déplacements de la faune en particulier). Pour autant, ces zones présentent à cette échelle, un intérêt 
écologique qui ne permet pas de les classer en espaces de "nature ordinaire" (classe 2). 
 
Le SCOT soutient "une dynamique agricole basée sur la polyculture/élevage à caractère peu intensif" qui 
pourra garder ainsi un rôle important dans la préservation d'espaces de "nature ordinaire" d'intérêt 
écologique. 
Il soutient également, "la reconstitution ou l'amélioration de la dynamique écologique amont/aval des cours 
d'eau". 
 
Les enjeux de préservation de la dynamique écologique sont souvent liés à ceux de la préservation de la 
lisibilité des paysages (orientation 4.b) : 

Au-delà de la préservation des éléments de paysage "institutionnalisés" (sites inscrits, sites classés, 
monuments historiques), il s'agit de préserver les grandes lignes de forces qui structurent et assurent une 
lisibilité du grand paysage à l'échelle du territoire.  
 
Une carte de trame paysagère localise et caractérise ces grandes lignes de forces à prendre en compte 
dans les DUL (trame agraire et boisée marquante, fronts paysagers, …). 

Cette trame identifie également les modes de perceptions principaux : points de vues et fenêtre paysagère, 
séquences routières à requalifier, entrées de ville et secteurs urbains à requalifier. 
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Par ailleurs, le SCOT préconise, notamment : 

- De définir, préserver ou restaurer des limites claires entre espaces agricoles et forestiers, entre espaces 
urbanisées et agricoles ; 

- De contenir l'étalement urbain, en particulier le long des axes routiers (axes de perception du paysage), 
avec des dispositions réglementaires particulières à prendre dans les DUL (article L.111.1.4 du Code de 
l'urbanisme dit, "amendement Dupont"). 

 
En parallèle des dispositions décrites ci-avant, l'orientation 4.c définit les principes et les règles pour une 
limitation de la consommation d'espace en extension des enveloppes urbanisées.  

Ces prescriptions s'inscrivent dans la continuité des choix de structuration polarisée du territoire définie 
sous l'orientation 1a.  

La définition des enveloppes urbanisées sera réalisée dans les DUL conformément aux principes 
méthodologiques présentés en annexe du DOG (état des lieux par commune).  

Sur cette base, toute extension de l'enveloppe urbanisée devra être justifiée par une capacité d'accueil 
insuffisante au sein de l'enveloppe pour satisfaire aux besoins en logements (orientation 1.a). 
 
 

Références PADD Références DOG 

II.A.1 3a : "Protéger et valoriser la ressource en eau" 

 
La qualité des milieux aquatiques et le maintien du cap sur les objectifs de qualité du SDAGE, dépendent 
en partie de la performance des systèmes d'assainissement.  

Le SCOT pose donc le principe d'un développement du territoire adapté à ses capacités de collecte et de 
traitement des eaux usées. 

Il préconise également, de ne recourir à l'assainissement non collectif (ANC) que de façon limitée et 
conditionnée. 
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III.2 Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur l’environnement et mesures 
complémentaires. 

 
 

2.1 Le renforcement de la "centralité de référence" de Bellegarde-Châtillon-
Lancrans. 

 
Le renforcement de la "centralité de référence" de Bellegarde-Châtillon-Lancrans s'inscrit dans la volonté 
de "cohérence entre organisation spatiale et déplacements", qui intègre deux des trois grands enjeux 
environnementaux (enjeux 1 et 2). 
 
Mais ce renforcement pourrait constituer un risque de pression anthropique supplémentaire sur certains 
espaces de continuités écologiques entre Bellegarde et Châtillon-en-Michaille en particulier (enjeu 1). 
 
Il peut également constituer des risques de perte de lisibilité de la "frange urbaine" de Bellegarde et des 
silhouettes des villages de Lancrans et de Châtillon-en-Michaille (Enjeu 1).  
Ce risque est renforcé par l'absence dans ces espaces sensibles de zones dites "agricoles stratégiques" 
sur la carte de "trame agri-pastorale" du DOG.  
En effet ces dernières ne se superposent pas strictement avec les espaces de nature ordinaire (classe 2) 
de la carte de "Trame écologique" et la "Trame agraire" structurant le paysage de la carte de "Trame 
Paysagère". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les prescriptions du DOG pour les espaces de classe 2 et les zones de corridors de la "Trame écologique" 
permettent d'assurer un développement qui n'affecte pas la continuité de ces espaces sensibles (éviter leur 
fragmentation, transparence des zones de corridors).  

Extrait de la carte  
de "Trame écologique" du DOG. 

Extrait de la carte 
de "Trame paysagère" du DOG. 

 
 

Extrait de la carte 
De "Trame agri-pastorale" du DOG. 
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Par ailleurs, les prescriptions du DOG qui visent à contenir l'extension des enveloppes urbanisées 
(orientation 4.c) encadrent également le risque de conurbation entre les 3 pôles urbanisés de cette 
"centralité de référence". 
 
Concernant le Paysage, le DOG demande aux DUL de "préserver, s'il y a lieu, les plages agraires 
reconnues comme présentant un intérêt paysager" (zones figurant en vert clair sur l'extrait de carte ci-
avant). 
 
 

2.2 La création du PAE de Vouvray – Châtillon-en-Michaille. 
 
Le PAE de Vouvray-Châtillon-en-Michaille, couvrant 37 ha dont 15 ha visé par le DAC

57
, est un nouveau 

pôle à vocation commerciale, touristique, industrielle, artisanale et de services, porté par le SCOT comme 
pôle majeur de dimension régionale. 

Le développement de ce pôle économique majeur est porteur d'une démarche de développement des 
emplois de proximité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce pôle se développe dans un secteur paysager sensible, de lecture des limites et de la frange urbaine de 
Bellegarde, au cœur d'une trame agraire bocagère structurante.  

Ce développement consomme des espaces en extension de l'enveloppe urbanisée en zone de "nature 
ordinaire" (classe 2) de la trame écologique du SCOT. 
 
Les prescriptions de préservation de la trame écologique et paysagère du DOG autorisent ce 
développement dans la mesure où : 

- Il se situe en continuité de l'enveloppe urbaine actuelle, dans des espaces qui n'assurent plus de 
véritable continuité écologique (présence de l'autoroute à l'Ouest et au Sud et urbanisation existante à 
l'Est et au Sud). 

- La prise en compte des enjeux de lisibilité paysagère est possible à travers les choix d'implantation 
(retrait des axes de perceptions majeurs, qualité des franges urbaines), des hauteurs, des 
aménagements des espaces verts collectifs. Les détails de ces prescriptions pourront être développés 
dans le cadre de l'étude d'impact à laquelle cette zone sera soumise. 

 
Le SCOT et le DAC préconisent, que le développement de ce nouveau pôle d'activités intègre les grands 
enjeux du développement durable. Cette zone devra en particulier : 

- Intégrer le maillage avec les réseaux de TC et de modes doux avec les zones d'habitat du Nord de 
Bellegarde. 
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 DAC : Document d'Aménagement Commercial – Annexé au DOG. 

Extrait de la carte  
de "Trame écologique" du DOG. 
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- Optimiser l'utilisation du foncier, en particulier par la mutualisation du stationnement et des espaces 
verts. 

- Favoriser une gestion performante des énergies et une gestion raisonnée de l'eau, dans le cadre d'une 
démarche HQE (haute qualité environnementale) dans laquelle s'inscriront les bâtiments à réaliser. 

- Assurer une qualité architecturale et d'intégration paysagère. 
 
Le SCOT demande aux DUL de prévoir une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), qui 
devra traiter de ces éléments d'intégration environnementale à l'échelle du projet. 
 
Afin de préserver la lisibilité des paysages (Orientation 4.b), le DOG demande également aux DUL, … 

"d'inscrire des dispositions volontaristes pour la maîtrise de l'évolution des paysages en bord de voie [… ] 
dans le respect des dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, le long des deux routes 
concernées (A40 et RD1084)". 
 
 
 

2.3 Les zones "Natura 2000". 
 
Les incidences du projet de territoire sur les zones du réseau Natura 2000 peuvent être évaluées, à cette 
échelle d'analyse, et en considérant les grands enjeux environnementaux dégagés de l'état initial (Enjeux 1 
et 3), à partir des critères suivants : 

- La progression de l'urbanisation, des équipements et infrastructures dans les espaces de continuités 
entre les différentes zones du réseau Natura 2000. 

- Le développement de projet porté par le SCOT, à proximité ou dans les habitats d'intérêt 
communautaire au sein des zones Natura 2000. 

 
L'analyse des effets du SCOT est ciblée sur les zones Natura 2000 des "Crêts du Haut-Jura" (ZSC - 
FR8201643  et  ZPS – FR8212025) et "galerie à Chauves-Souris du Pont des Pierres" (pSIC – 
FR8201648), seules zones en interface avec les espaces de développement des communes du territoire. 
 
La zone "Plateau du Retord" (ZSC – FR8201642) est représentée à la marge du Sud du territoire, très en 
amont des zones concernées par le développement des communes de Lhôpital et de Chanay. 
 
Les espaces urbanisés, les plus directement en interface avec les zones Natura 2000, sont situés sur les 
communes de Giron, Champfromier, Montanges, Confort et Lancrans. 
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Extrait de la carte du DOCOB - zone Natura 2000 FR8201643 "Crêts du Haut-jura" 
PNR Haut-Jura – 2008 

Habitats d'intérets communautaires sur le territoire du SCOT. 

 

 

CHAMPFROMIER 

GIRON 

LANCRANS 

CONFORT 

MONTANGES 
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Les continuités écologiques "stratégiques" à cette échelle entre les zones du réseau Natura 2000 
concernent surtout les espaces boisés. Ils sont en effet importants pour la conservation de nombreuses 
espèces d'intérêt communautaire, qui se déplacent à cette échelle de territoire telles que le Lynx, le Grand 
Murin ou le Minioptère de Schreibers, par exemple. 
 
Ces continuités sont intégrées à la carte de "trame écologique" du DOG, qui préserve en espaces de 
classe 1B toutes les zones d'extension des zones Natura 2000 (classe 1A), sans rupture de continuité 
entre les différentes zones, en particulier dans l'axe Est-Ouest. 
 
La continuité Nord-Sud de la forêt de Champfromier d'une part, et du Crêt d'Eau d'autre part, au Retord et 
Grand Colombier, à travers la cluse de Nantua, reste contrainte par les infrastructures existantes (autoroute 
et voie ferrée) et la dynamique de développement urbain entre Châtillon-en-Michaille et Bellegarde (voir 
chapitre III.2.2). 
 
 

Extrait de la carte de  
"Trame écologique" du DOG. 

 

 

Forêt de 
Champfromier 

Crêt 

d'eau 

Retor
d 

Pont des 
Pierres 
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L'armature urbaine du territoire définit le bourg de Champfromier comme "centralité secondaire".  

Les villages ruraux de Giron, Montanges et Confort sont définis comme "pôle de proximité".  

La place de ces communes dans l'armature urbaine induit notamment des perspectives de développement 
de logements qui représentent, pour Champfromier, 3 % du nombre de logements supplémentaires à 
construire sur le territoire du SCOT d'ici 2022, et 3 % pour Giron, Montanges et Confort.  

Sur Champfromier, cette progression modérée du nombre de logements sera affectée à 60 % aux formes 
d'habitat collectif et individuel groupé.  

Lancrans fait partie de la "centralité de référence" de l'agglomération bellegardienne et porte à ce titre près 
de 7 % du nombre de logements supplémentaires à construire sur le territoire du SCOT, avec 70 % sous 
forme collective et individuelle groupée. 
 
Les besoins d'espaces en extension de l'actuelle enveloppe urbanisée sont calculés sur cette base.  
Leur ouverture à l'urbanisation est conditionnée par le DOG, à la justification de capacité d'accueil 
insuffisante au sein de l'enveloppe urbaine (Orientation 1.a).  
 
Parallèlement, le DOG (orientation 4.c) limite la consommation d'espaces naturels et agricoles à travers 
l'obligation faite aux DUL de définir l'enveloppe urbanisée suivant une méthode prédéfinie.  
Les enveloppes indicatives présentées comme base de réflexion aux communes sont annexées au DOG 
(voir extraits ci-dessous). 

 
Les surfaces maximales affectées aux logements (y compris équipements 
associés), dans les communes les plus directement en interface avec les 
zones Natura 2000, sont inscrites au DOG telles que présentées dans le 
tableau suivant. 
 

 
Surfaces maximales 

affectées aux logements 

Part de la surface totale maximale 
consommée sur le territoire  

à l'échéance du SCOT  

GIRON 1,1 ha 1,1 % 

CHAMPFROMIER 3,9 ha 4,0 % 

MONTANGES 1,6 ha 1,7 % 

CONFORT 2,5 ha 2,6 % 

LANCRANS 7,3 ha 7,5 % 

TOTAL 16,4 ha 16,9 % (de 96,8 ha) 

Champfromier. Giron. 

Montanges. 
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Dans une logique de développement des emplois de proximité, en cohérence avec les objectifs de 
croissance démographique, le territoire a besoin (hors ZACO), de 29 ha de zones d'activités économiques 
(orientation 1.b), dont près de 73 % sont à créer sur la centralité de référence de l'agglomération 
bellegardienne (PAE de Vouvray / et plus marginalement : PAE des Etournelles – Voir chapitre II.2.2)  et 30 
% utilisent le foncier disponible des zones existantes.  

La carte ci-après reporte les zones confortées dans le SCOT, les plus proches des habitats d'intérêt 
communautaire. 
 

Extrait carte DOCOB zone Natura 2000 FR8201643 "Crêts du Haut-jura" 
PNR Haut-Jura – 2008 

Habitats d'intérets communautaires sur le territoire du SCoT et activité économique 

 
 

 

CHAMPFROMIER 

GIRON 

CONFORT 

MONTANGES 

LANCRANS 

Zone artisanale de 
Champfromier : 
Extension de 2,5 ha. 

Zone artisanale du 
Crédo : 
1,4 ha disponible. 

PAE des Etournelles: 

1 ha disponible. 

Site été/hiver du pla-
teau de Menthières 

Site de ski 
nordique de Giron. 
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Le DOG porte le "développement d'une offre touristique quatre saisons" (orientation 1.b), visant 
notamment les sites nordiques, qui doivent adapter leur offre face aux changements climatiques (déficit 
d'enneigement prévisible à moyen et long termes).  
 
Le SCOT encourage le "développement du tourisme vert en relation et en compatibilité avec le cadre 
naturel et l'activité agricole, privilégiant les sports et loisirs de pleine nature". 
Il encourage également "le maintien et la diversification des sports et loisirs d'hiver" (ski, raquettes, …) "ne 
nécessitant que des équipements légers". 
 
Une attention particulière doit être portée sur les incidences 
des pratiques diversifiées de sports d'hiver, telles que les 
randonnées en raquettes, sur le dérangement d'une espèce 
emblématique du site des "Crêts du Haut-Jura" : le Grand 
Tétras. Cette espèce hiverne (décembre à avril) dans les 
zones boisées (bouquets de vieux arbres).  
Le Grand Tétras est notamment recensé dans la Forêt de 
Champfromier (source DOCOB – PNR Haut-Jura 2008).  
La pratique de la raquette, en développement, notamment 
dans la forêt de Champfromier, peut donc avoir des 
incidences sur la conservation de cette espèce. 
 
Aussi, le SCOT demande aux DUL, de concevoir une politique touristique "compatible avec la préservation 
des fonctionnalités et des dynamiques écologiques" et "s'inscrivant dans une optique de préservation et de 
valorisation des paysages". 
 
Au-delà du cadre du SCOT, des mesures complémentaires pourront être développées conformément aux 
prescriptions du DOCOB. On citera en particulier : 

- La sensibilisation du public et des professionnels du tourisme à la conservation du Grand Tétras : 
information à prévoir sur site et lors de conférences ou animations pédagogiques spécifiques. 

- La maîtrise de la pénétration humaine en hiver et au printemps (souci permanent en réserve naturelle, 
mais beaucoup moins évident en forêt de Champfromier par exemple). 

- Le recensement des zones d'hivernage en préalable à tout développement de nouveaux itinéraires 
(raquettes ou ski) pour éviter leur création dans des zones sensibles. 

 
 

En conclusion des éléments développés ci-avant, il apparaît que le SCOT a intégré, à son échelle et 
avec ses outils réglementaires, les enjeux de préservation des sites du réseau Natura 2000, en 
particulier à travers : 

- La composition de la trame écologique du DOG et les prescriptions associées. 

- Le poids du développement porté par les bourgs et villages les plus en interface avec les zones Natura 
2000. 

- La maîtrise de l'extension des enveloppes urbaines des bourgs et villages pour l'habitat. 

- Le faible développement des zones d'activités présentes à proximité des habitats d'intérêts 
communautaires, et dans les zones de continuités (zone du Crédo en particulier). 

- La vigilance sur les sensibilités écologiques, demandée aux communes dans le cadre des réflexions sur 
le développement des activités de plein air. 

- La recommandation faite aux communes, d'encadrer et de limiter les autorisations de fréquentation 
motorisée (motos, voitures, quads) des espaces naturels. 
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IV.0 Avant-propos sur la notion de compatibilité. 
 
Les rapports juridiques du SCOT avec les documents de rang supérieur ou de rang inférieur s’expriment 
principalement en termes de compatibilité, et sont régis par l'article L 122.1 du Code de l'urbanisme (avant 
son abrogation par l'article 17 de la loi "ENE" du 12 juillet 2010). 
 
La hiérarchie des normes dans laquelle s'inscrit le SCOT du Pays Bellegardien est illustrée par le schéma 
ci-dessous. 
 

 

 

Le SCOT dans la hiérarchie des normes "ante-Grenelle". 

 
Il n'existe pas de définition objective de la compatibilité (ni dans le Code de l'urbanisme, ni dans les textes 
normatifs) : le principe de compatibilité peut être assimilé à un principe de "non contrariété" (respecter 
"l’esprit"), qui diffère du principe de conformité (respecter "à la lettre"). 
 
La décision ou la règle inférieure ne doit pas avoir pour effet ou pour objet d’empêcher l’application de la 
règle supérieure. Il n’est pas exigé dans ce cas, que le destinataire de la règle s’y conforme 
rigoureusement, mais simplement qu’il ne contrevienne pas à ses aspects essentiels. 
 
Ainsi, la notion de compatibilité accepte-t-elle une "atteinte marginale" de la norme inférieure vis-à-vis de la 
norme supérieure, et suppose qu'une latitude d'action appréciable soit laissée aux collectivités 
locales chargées de l'élaboration des documents soumis à un tel rapport, afin de ne pas empiéter sur 
leurs compétences en matière d'organisation des territoires.
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  Réponse ministérielle à la question AN N° : 92963 de Mme Zimmermann Marie-Jo publiée le 25/04/2006. 
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IV.1 Articulation du SCOT avec les politiques publiques  
 et les documents de rang supérieur. 
 
 

1.1 Le SCOT et la réglementation nationale 
 

 Les grands principes de développement durable. 
 
Par les orientations générales de son PADD et les 
traductions prescriptives de son DOG, le SCOT du 
Pays Bellegardien respecte les valeurs de 
développement durable  exprimées  sous les articles 
L 110

59
 et L 121.1

60
 du Code de l'urbanisme issus de 

la loi "SRU" (dans leur version antérieure aux 
modifications apportées par l'article 17 de la loi 
"ENE"), qui définissent les principes communs à tous 
les documents d’urbanisme. 
 
 
 
 
L’article L 121.1 précise en matière d’urbanisme, les 
principes généraux du développement durable : 

- Principe d’équilibre. 

- Principes de diversité des fonctions urbaines et 
de mixité sociale. 

- Principe de respect de l’environnement. 
 

 
 
 
 

                                                      
 
59

  Version modifiée par la loi du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement. 

60
  Version modifiée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. 

Article L 110  
du Code de l’urbanisme :  

 
"Le territoire français est le patrimoine commun de la 
nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire 
et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin 
d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination 
aux populations résidentes et futures des conditions 
d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à 
la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le 
sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, 
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection 
des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
biodiversité notamment par la conservation, la restauration 
et la création de continuités écologiques, ainsi que la 
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre 
entre les populations résidant dans les zones urbaines et 
rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 
collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 
décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière 
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement 
climatique et à l'adaptation à ce changement". 

Article L 121.1 du Code de l’urbanisme :  
 
"Les schémas de cohérence territoriale […] déterminent les conditions permettant 
d'assurer :  
 
1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;  
 
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et 
dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités 
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en 
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité 
commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi 
que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;  
 
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction 
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature". 
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 La loi Montagne. 
 
La loi du 9 janvier 1985 relative à la protection et à l'aménagement de la montagne s'applique à l'ensemble 
des communes du territoire du SCOT, situé dans le massif jurassien. 
 
Ses principaux objectifs sont : 

- Réaliser l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants. 

- S'assurer de la compatibilité de la capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation avec la 
préservation des espaces naturels et agricoles. 

- Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales 
et forestières. 

- Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard. 

 
Les orientations générales du PADD en matière de développement et de protection s'inscrivent en 
compatibilité avec ces objectifs, et plus particulièrement, les orientations I.A.1, I.B.1, II.B.1, II.B.2 et II.B.3. 
 
Concernant le DOG, on retiendra les points principaux suivants : 

- Dans le cadre de son orientation 1.a sur la structuration des espaces à dominante d'habitat, il 
décline les principes généraux de structuration et de développement en articulation avec le principe 
d'extension de l'urbanisation, "en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupements de 
constructions traditionnelles ou d'habitation existants".

61
 

- Les principes détaillés sous les volets de l'orientation 1.b relatifs à la pérennité de l'activité 
agricole [dont l'activité pastorale] et au confortement de son poids économique, ainsi qu'à la 
transformation de la ressource forestière en potentiel économique, concourent à la "préservation 
des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et 
forestières"

62
 ;  

La préservation de ces "terres" est également assurée à travers les principes de l'orientation 4.c pour 
une consommation maîtrisée de l'espace. 

- Les principes détaillés sous les orientations 4.a (pour la préservation des fonctionnalités et des 
dynamiques écologiques) et 4.b (pour la préservation de la lisibilité des paysages), sont 
assimilables à des dispositions "propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel montagnard".

63
 

 

Le SCOT ne comporte aucun projet d'unité touristique nouvelle (UTN) mentionné au I de l'article L. 145-11 
du Code de l'urbanisme. 
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  Article L 145.3.III du Code de l'urbanisme. 
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  Article L 145.3.I du Code de l'urbanisme. 
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  Article L 145.3.II du Code de l'urbanisme. 
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1.2 Le SCOT et les documents de rang supérieur 
 
En vertu de l’article L 122-1 du Code de l’urbanisme, le SCOT du Pays Bellegardien doit être compatible 
avec deux documents existants qui lui sont supérieurs, à savoir : 

- La Charte du Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNR). 

- Les orientations fondamentales du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée. 

 
 

 Compatibilité avec la Charte du PNR : 
 
La Charte (révisée) du Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura a été validée le 13 février 2010, pour la 
période 2010-2022.  
 
Sont compris dans le périmètre du PNR, les 
communes de Champfromier, Giron, Montanges, 
Saint-Germain-de-Joux (pour partie du territoire), 
Confort, Lancrans, ainsi que Bellegarde-sur-
Valserine (pour partie du territoire, "ville porte") :  
 
BELLEGARDE constitue un centre urbain important, 
dont la densité de l'urbanisme ne permet pas un 
classement en tant que parc régional. Pour autant, 
de par son influence, les échanges et les zones 
d'emplois qu'elle représente, ainsi que par 
l'importance des populations concernées, le 
quotidien de cette ville est lié au territoire du parc. 
Elle constitue donc une "villes-porte", qui adhère 
également au parc du Haut-Jura. 
 
Dotée d'un champ élargi en matière 
environnementale, mais aussi économique et sociale 
(… les trois piliers du développement durable), dans 
un souci de transversalité renforcée, elle s'articule 
autour de trois vocations d'égale importance, 
déclinées en axes et en mesures : 

- Vocation 1 : "Un territoire construit, vivant et animé ensemble". 
- Vocation 2 : "Un territoire responsable de son environnement". 
- Vocation 3 : "Un territoire qui donne de la valeur à son économie". 
 
Sur de nombreuses thématiques en lien avec le développement et la protection, le SCOT de la CCPB, à 
travers son PADD, comme à travers son DOG, s'avère compatible avec la Charte du PNR, pour les 
communes concernées. Cette compatibilité peut être appréciée sous le tableau ci-après

64
, qui établit un 

parallèle entre les dispositions du SCOT et nombre des quelques 55 mesures de la Charte du PNR. 
Le SCOT se fait même explicitement "l'écho" de certaines mesures de la Charte, qu'il transpose en 
orientations applicables à l'ensemble du territoire du SCOT. 
 
Le SCOT, par son orientation 1.c (pour l'essentiel), va également dans le sens du Schéma stratégique des 
déplacements et des transports (finalisé postérieurement à la date d'arrêt du projet de SCOT) : celui-ci fait 
de l'amélioration de l'attractivité des transports en commun, l'un de ses quatre axes stratégiques, pour 
lequel BELLEGARDE, "ville-porte" et "carrefour multimodal" a un rôle tout particulier à jouer : tant pour la 
mobilité des actifs sortant du Parc, (frontaliers ou autres), que pour les mobilités intra-parc.  
Il en est de même pour améliorer la mobilité touristique (axe N°2 / schéma d'écomobilité adopté fin 2011), 
et pour minimiser les distances parcourues en voiture (axe N°3  / parcs relais, aires de covoiturage, …). 
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  Pour des raisons évidentes de compréhension et de lisibilité, toutes les mesures de la Charte du PNR n'ont pas été 
reprises, et notamment celles relevant d'une stratégie de gestion et de promotion du territoire du Parc naturel 
(ressortant moins de la vocation d'un SCOT). 
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PNR SCOT DU PAYS BELLEGARDIEN PNR 

Axes de la 
Charte 

PADD DOG Mesures de la Charte 

1.2 : 
Partager et 
développer une 
culture commune 
du territoire. 

II.B.2 Valoriser les 
paysages naturels et 
construits. 

1.b : […] Un cadre 
touristique valorisant les 
atouts du territoire. 
(+ CARTE) 
 
4.b : Préservation de la 
lisibilité des paysages. 
(+ CARTE) : 

p. 
27 
28 
p.56 

1.2.2 Poursuivre la connais-
sance et la valorisation des 
patrimoines culturels. 

p. 
58 
59 

1.2.3 Construire ensemble un 
urbanisme et une architecture 
de qualité. 

2.1 : 
Développer une 
gestion du territoire 
respectueuse des 
patrimoines 
naturels. 

II.B.2 
 

p. 
51 à 
54 

2.1.3 Préserver et gérer les 
espaces naturels remarqua-
bles. 

II.B.1 Protéger les 
milieux naturels et les 
écosystèmes. 

4.a : Préservation des 
fonctionnalités et des 
dynamiques écologiques 
(+ CARTE). 

 2.1.4 Préserver et maintenir les 
continuités écologiques, bases 
de la trame verte et bleue. 

4.a : […] Développement 
des espaces naturels en 
milieu urbain. 

p. 
55 

2.1.5 Préserver la biodiversité 
ordinaire en milieux urbain et 
rural. 

1.b : […] organiser le 
développement des sports 
et loisirs de plein-air au sein 
des espaces naturels et 
ruraux. 

p. 
25 à 
28 

2.1.6 Maîtriser la fréquentation 
des espaces naturels du 
territoire. 

2.2 : 

 Développer une 
gestion du territoire 
respectueuse des 
patrimoines 
paysagers et bâtis. 

II.B.3 Garantir une 
gestion équilibrée et 
durable du "capital 
Espace" … 

4.b : Préservation de la 
lisibilité des paysages. 
(+ CARTE) 

p. 
58 
59 

2.2.1 Valoriser les paysages 
naturels et bâtis du Haut-Jura, 
créer ceux de demain. 

II.B.2 Valoriser les 
paysages naturels et 
construits. 

- Un urbanisme et une 
architecture de qualité. 

 Un cadre bâti qui concilie 
tradition, simplicité et 
modernité, et préserve un 
"sens du lieu". 

 2.2.2 Valoriser le patrimoine bâti 
et créer une architecture 
adaptée au territoire. 

2.2.4 Faire le choix d'un 
urbanisme frugal. 

2.3  
Rechercher la 
performance 
énergétique. 

II.C.2 Limiter […] 
toutes formes de 
rejets susceptibles 
d'affecter la santé 
humaine et/ou la 
qualité des 
écosystèmes. 

3.c Maîtrise des rejets 
atmosphériques et politi-
que énergétiques durable : 
[…] soutien à l'amélioration 
de l'efficacité énergétique 
des constructions exi-
stantes (dans le cadre de 
l'OPAH). 
[…] plus grande perfor-
mance énergétique des 
formes urbaines et des 
constructions. 
4.b : […] une urbanisme et 
une architecture de qualité 
… qui intègrent les enjeux 
sociaux, environnementaux 
et énergétiques. 

p. 
46 
47 

2.3.2 Promouvoir une architec-
ture et un urbanisme économes 
en énergie. 

I.A.2 Contribuer à 
relever les grands 
enjeux territoriaux de 
la mobilité et de la 
multimodalité des 
transports. 

1.c Cohérence entre 
organisation spatiale et 
mobilités. 

p. 
30 à 
33 

2.3.3 Relever le défi énergétique 
du déplacement en milieu rural. 

II.A.3 Valoriser le 
potentiel de 
développement des 
énergies 
renouvelables 

3.c : […] 
Soutien au déploiement 
d'une stratégique de 
production locale d'énergies 
renouvelables (dont un parc 
photovoltaïque, à 
Bellegarde). 

p. 
46 
47 

2.3.4 Développer les énergies 
renouvelables du territoire. 



IV.                                                            MISE EN ŒUVRE DU SCOT 

 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C) 105 

 

PNR SCOT DU PAYS BELLEGARDIEN PNR 

Axes de la 
Charte 

PADD DOG Mesures de la Charte 

2.4 : 

Préserver le capital 
Eau du territoire 

II.A.1  
Gérer la ressource en 
eau dans ses divers 
usages (en quantité et 
en qualité 

3.a : Protéger et valoriser 
la ressource en eau. 
(+ CARTE des ressources 
en eau potable à 
protéger). 

p. 
41 à 
43 

2.4.1 :  
Atteindre le bon état physico-
chimique des eaux. 

II.B.1 Protéger les 
espaces naturels et les 
écosystèmes. 
 
 
 
 
II.C.1 Protéger les 
personnes et les biens 
des aléas naturels 
prévisibles. 

4.a : […] 
Préservation des espaces 
tampons entre les espaces 
aménagés et les cours 
d'eau. 
Reconstitution ou amélio-
ration de la dynamique 
écologique amont/aval des 
cours d'eau. 

p. 
55 
 
 
 
 
 
 
 
p. 
64 

2.4.2 Assurer la fonctionnalité  
des cours d'eau et des zones 
humides du territoire. 

II.A.1   2.4.2 Protéger et économiser  la 
ressource en eau. 

3.1 :  

Mobiliser les 
ressources  
du territoire en 
faveur de 
l'économie. 

I.B.1 Accompagner et 
conforter la redynami-
sation économique du 
territoire dans la 
diversité de ses 
activités et dans leurs 
potentiels d'innovation. 

1.b : […]  
Encouragement à une 
agriculture plus "raisonnée" 
et plus respectueuse … 

p. 
23 

3.1.1 :  
Soutenir les pratiques et 
systèmes agricoles permettant 
de concilier compétitivité des 
exploitations et bénéfices 
environnementaux. 

II.A.2  
Exploiter 
raisonnablement les 
ressources du sol et 
du sous-sol, au profit 
de la dynamique 
économique locale … 

3.d :  
Exploitation raisonnée et 
préservation de la qualité 
des sols et des sous-sols. 

p. 
48 
49 

3.1.2 :  
Promouvoir les dynamiques de 
gestion et d’exploitation 
forestière respectueuses des 
équilibres forestiers. 

 II.C.1 Protéger les 
personnes et les biens 
des aléas naturels 
prévisibles 

5.a : Prévention des 
risques naturels. 
[…] Une gestion adaptée de 
la forêt, dans ses fonctions 
de maintien de la stabilité 
des terrains. 

p. 
64 

3.2 :  

Accompagner la 
création de valeur 
ajoutée dans les 
filières. 

I.B.1  1.b : […] 
Soutien à la transformation 
de la ressource forestière 
en potentiel économique … 

p. 
20 

3.2.2 :  
Transformer la ressource 
forestière en potentiel 
économique. 

3.4 

Distinguer le 
territoire par la 
qualité de son 
économie. 

I.B.1 
[…] en promouvant 
une agriculture de 
qualité. 

1.b : […]  
Encouragement à une 
agriculture plus "raisonnée" 
et plus respectueuse … 

p. 
23 

3.4.1 Promouvoir les formes 
d'agriculture à Haute-Valeur 
Territoriale. 

I.B.1 
[…] valoriser et 
dynamiser le secteur 
touristique. 

1.b : […] 
Développer une offre 
touristique "quatre saisons". 

p. 
25 
26 

3.4.2 
Développer l'offre tourisme de 
mobilité douce. 

 3.c […] plus grande perfor-
mance énergétique des 
formes urbaines et des 
constructions. 
4.b : […] une urbanisme et 
une architecture de qualité 
… qui intègrent les enjeux 
sociaux, environnementaux 
et énergétiques. 

p. 
47 
 
 
p. 
59 

3.4.4 Encourager la perfor-
mance environnementale des 
entreprises. 
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 Compatibilité avec les orientations fondamentales du SDAGE65 : 

 
Le SCOT doit être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux, définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L 212-1 du Code de l'environnement, 
ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en 
application de l'article L. 212-3 du même code. 
 
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009.  
 
Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après les articles L.212-1 et suivants du Code de 
l’environnement.  Il est opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du 
non-respect du SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée.  

En revanche toute personne pourra contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas 
les mesures du document.  

Tous les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE, 
sous peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 
 

- Rappel des orientations fondamentales du SDAGE : 
 
Le SDAGE comporte huit orientations fondamentales : 
 

1. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 

2. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques.  

3. Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre 
des objectifs environnementaux.  

4. Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre 
de véritables projets territoriaux de développement durable.  

5. Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection 
de la santé.  

6. Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques.  

7. Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l'avenir.  

8. Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel 
des cours d'eau. 
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 Article L.122-1-12 du Code de l'urbanisme. 
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- Les objectifs pour les masses d’eau superficielles : 
 

Numéro NOM STATUT 2009 : ETAT 2009 : NC
2009 : 

NR NQE

Objectif 

de Bon 

Etat

MOTIFS DU 

REPORT : CAUSES

MOTIFS DU REPORT : 

PARAMETRES

HR_05_07

FRDR10894 ruisseau des illettes MEN BE 2 2015

FRDR11007 rivière la dorches MEN TBE 2 2015

FRDR11030 ruisseau la vézéronce MEN TBE 2 2015

HR_05_11

FRDR545 La Valserine MEN BE 3 2015

FRDR2023 La Semine MEN BE 3 2015

FRDR11260 ruisseau de vaucheny MEN BE 2 2015

FRDR11844 ruisseau le tacon MEN TBE 2 2015

TR_00_01

FRDR2000
Le Rhône de la frontière  suisse au barrage de 

Seyssel
MEFM BE 2 2015

MASSES D'EAU ÉTAT ECOLOGIQUE

 
Caractéristiques des cours d’eau du SDAGE en 2009 

et échéances fixées pour le Bon État (BE) écologique. 

 

Numéro NOM STATUT 2009 : ETAT 2009 : NC

Objectif 

de Bon 

Etat

MOTIFS DU 

REPORT : CAUSES

MOTIFS DU REPORT : 

PARAMETRES

HR_05_07

FRDR10894 ruisseau des illettes MEN BE 2 2015

FRDR11007 rivière la dorches MEN BE 2 2015

FRDR11030 ruisseau la vézéronce MEN BE 2 2015

HR_05_11

FRDR545 La Valserine MEN BE 1 2015

FRDR2023 La Semine MEN BE 3 2015

FRDR11260 ruisseau de vaucheny MEN BE 2 2015

FRDR11844 ruisseau le tacon MEN BE 2 2015

TR_00_01

FRDR2000
Le Rhône de la frontière  suisse au barrage de 

Seyssel
MEFM BE 1 2015

MASSES D'EAU ÉTAT CHIMIQUE

 
Caractéristiques des cours d’eau du SDAGE en 2009 
et échéances fixées pour le Bon État (BE) chimique. 

 

 
 
 

- Les objectifs pour les Masses d’eau souterraine : 
 
Le territoire du SCOT est concerné par les masses d’eau souterraine FR-DG-511 "Formations variées de 
l’Avant-Pays savoyard dans bassin versant du Rhône", et FR-DG-114 "Calcaires et marnes jurassiques 
Chaîne du Jura et Bugey bassin versant Ain et Rhône rive droite" du SDAGE Rhône Méditerranée 2010-
2015. 
 
Le SDAGE considère que ces masses d’eau en 2009 sont en "bon état" quantitatif et chimique.  
Ce "bon état" est donc à maintenir pour l’horizon 2015. 

TBE Très bon état

BE Bon état

MOY état moyen

MED état médiocre

MAUV état mauvais

?

état indéterminé : absence actuelle de limites de 

classes pour le paramètre considéré ou absence 

actuelle de référence pour le type considéré 

(biologie). Pour les diatomées, la classe d'état 

affichée sera "indéterminé" si l'indice est calculé avec 

une version de la norme  différente de celle de 2007 

(Norme AFNOR NF T 90-354)

Absence ou insuffisance de données

état écologique
BE Bon état

MAUV état mauvais

? Information insuffisante pour attribuer un état

Absence ou insuffisance de données

état chimique

MEN Masse d'eau naturelle (non MEFM)

MEFM
Masses d'eau fortement modifiées au sens de l'art. 

4.3 de la DCE

MEA Masse d'eau artificielle

Statut

1 Faible

2 Moyen

3 Fort

 Indéterminé

Niveau de confiance de l'état évalué (NC)
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- Prise en compte par le SCOT : 
 
Pour ce qui concerne son champ d’intervention, le SCOT prend en compte les orientations et objectifs fixés 
par le SDAGE, à travers les objectifs II.A.1, II.B et II.C.1 du PADD, et les orientations 3.a, 3.c, 4.a et 5.a du 
DOG : 
 

 Assurer l’adéquation entre le développement du territoire et, d’une part, l’état quantitatif et 
qualitatif de la ressource mobilisable, la performance des réseaux et d’autre part, la capacité 
des systèmes d’assainissements. 

 Mobiliser la ressource pour l’AEP en considérant les besoins en eau pour ses autres usages et 
fonctions (besoin des hydrosystèmes dans leurs fonctions écologiques). 

 Soutenir une démarche de gestion concertée de l’eau à travers la mise en place d’un SAGE et 
le développement de compétences intercommunales de gestion de l’eau. 

 Proscrire les installations éoliennes dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés 
des captages d'eau potables situés en milieu karstique. 

 Préserver les zones humides, les cours d’eau (classe 1A dans la trame écologique du DOG) et 
les espaces naturels tampons entre les espaces aménagés et les cours d’eau. 

 Conditionner l’ouverture à l’urbanisation à la préservation du fonctionnement hydraulique et 
hydrogéologique des bassins versants. 

 Préserver la dynamique fonctionnelle des systèmes aquatiques et de milieux humides. 

 Reconstituer ou améliorer la dynamique écologique amont/aval des cours d’eau. 

 Préserver de toute urbanisation les espaces de divagation et de bon fonctionnement des cours 
d'eau (champs d'expansion des crues). 

 Limiter ou compenser les superficies imperméabilisées par l’urbanisation.  

 Développer les mesures de rétention/ infiltration des eaux pluviales dans le sol (hormis dans les 
secteurs identifiés à risques de mouvements de terrain : zones bleues et rouges des PPR).  

 Interdire dans les espaces agricoles ou naturels, toute occupation ou utilisation du sol 
susceptible de porter atteinte à la valeur écologique et au bon fonctionnement du cours d’eau. 
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IV.2 Les documents qui doivent être compatibles avec le SCOT. 
 
Le SCOT occupe une place clé dans l’architecture globale 
des documents de planification. 
 
Document intégrateur des diverses politiques publiques en 
matière d’urbanisme, de transports, d’habitat, il est en 
quelque sorte, le "document chapeau" dont procèdent tous 
les autres. 
 
 
Les documents de compétence communale ou intercommunale visés (que le SCOT a pour objectif de 
rendre cohérents entre eux) sont les suivants : 

- Les documents généralistes et détaillés que sont les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes 
communales. 

- Les documents thématiques et intercommunaux que sont les Plans de Déplacements Urbains (PDU), 
les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et les Schémas de Développement Commercial.  

Ces documents sont inexistants sur le territoire du SCOT du Pays Bellegardien (bien que la réalisation 
d'un PLH soit envisagée). 

- Périmètres d’intervention foncière prévus par l’article L 143.1 du Code de l’urbanisme. 

- Opérations foncières et opérations d’aménagement suivantes, mentionnées sous l’article R 122-5 du 
Code de l’urbanisme : Zones d’Aménagement Différé et périmètres provisoires de zones 
d’aménagement différé ; Zones d’Aménagement Concerté ; lotissements, remembrements réalisés par 
des associations foncières urbaines et constructions soumises à autorisation (SHON de plus de 5 000 
m²) ; constitution, par des collectivités et des établissements, de réserves foncières de plus de 5 
hectares d’un seul tenant. 

 
Ainsi, les documents existants (parmi ceux listés ci-avant) doivent-ils être compatibles avec le SCOT, qui 
ne s’intéressera qu’aux grandes prévisions, orientations, prescriptions..., et laissera aux collectivités 
concernées certaines marges de liberté et d’interprétation. 
 
S'agissant des PLU, premiers documents visés par l'obligation de compatibilité, ils ne devront pas avoir 
pour effet ou pour objet d'empêcher l'application des orientations du SCOT. 
 
L’appréciation de la relation de compatibilité résultera d’une lecture combinée entre le Document 
d’Orientations Générales (DOG), qui est la traduction du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable), et l’expression cartographique de ces orientations accompagnant le DOG. 
 
On retiendra en particulier, que les prévisions et projets non expressément prévus par le SCOT 
restent compatibles avec celui-ci, sauf s'ils heurtent une orientation précise de ce SCOT. 
 
Le SCOT n'a pas d'effet immédiat, puisque les 
documents d'urbanisme locaux devront, si nécessaire, 
être rendus compatibles avec le SCOT dans les trois 
ans suivant son approbation. 
 
Par ailleurs, pour optimiser la mise en œuvre du SCOT, 
chaque commune ne disposant pas encore d’un Plan, 
Local d’Urbanisme est invitée à se doter d’un tel 
document, constituant le cadre réglementaire le plus 
adapté à la mise en œuvre des prescriptions du SCOT. 
 

Article R 122.1  
du Code de l’urbanisme :  

 
Les documents et décisions mentionnées au 
dernier alinéa de l'article L. 122-1 doivent être 
compatibles avec le document d'orientations 
générales et les documents graphiques dont il 
est assorti. 

Article L 123.1  
du Code de l’urbanisme :  

 
Lorsque le SCOT [entre autres documents] est 
approuvé après l'approbation d'un plan local 
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être 
rendu compatible dans un délai de trois ans.  
Ce délai est ramené à un an pour permettre la 
réalisation d'un ou plusieurs programmes de 
logements prévus dans un secteur de la 
commune par le programme local de l'habitat et 
nécessitant une modification du plan. 
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IV.3 Le dispositif de suivi du SCOT. 
 
Le SCOT n’est pas un aboutissement, mais un commencement …  
 
En effet, il doit faire l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre et d’une analyse des résultats de son application 
(notamment en ce qui concerne l’environnement), au plus tard six ans après son approbation.

66
. 

 
A défaut d’un tel bilan et d’une délibération sur son maintien en vigueur ou sur sa révision, le SCOT 
deviendrait caduc. 
 
Afin d’évaluer la compatibilité des documents de rang inférieur avec le SCOT, il est nécessaire de suivre un 
certain nombre d’indicateurs. 
 
L’indicateur est une variable qualitative ou quantitative permettant de mesurer de manière objective une 
situation ou une tendance, dans le temps ou dans l’espace. 

Par définition, un indicateur n’est pas une donnée exhaustive mais une donnée synthétique représentative 
d’un phénomène à observer. 
 
 

3.1  Mesures de suivi des incidences du SCOT sur l'environnement : 
 
Le suivi des incidences du SCOT sur l’environnement sera réalisé en référence aux grands enjeux 
identifiés dans l’État Initial de l’Environnement (EIE).  
 
Les éléments à caractériser, ainsi que les indicateurs associés, sont présentés ci-après. 
 
 

 ENJEU 1 : Économie des ressources, maîtrise des rejets et qualité des milieux. 
 

Indicateurs Origine des données et méthode 

Quantité d'énergie finale générée à partir de 
source renouvelable, par type. 

OREGES, Hélianthe, CCPB, Communes et expertise 
spécifique : kwh produit annuellement à partir d'ENR 
d'équipements collectifs et individuels, en proportion 
de la consommation totale du territoire. 

Évolution des quantités de granulats produits 
sur le territoire et modes de transports. 

UNICEM, Carriers, CCPB : Tonnage produit et 
tonnage exporté par mode alternatif à la route. 

Bilan consommation/ressources en eau pour 
l'alimentation. 

CCPB, Communes : Volumes captés et distribués en 
débit d'étiage en rapport aux volumes consommés 
par habitant en période d'étiage. 

Capacité des systèmes d'assainissements 
collectifs. 

CCPB, Communes : équivalents habitants (EH) 
raccordés en % de la capacité nominale de chaque 
station d'épuration (STEP) sur son bassin de 
collecte. 

Quantité de déchets ménagers non dangereux 
collectée par habitant. 

CCPB : Rapport du tonnage total de déchets 
ménagers collectés et de la population du territoire. 

Développement de la filière de compostage des 
biodéchets. 

SIDEFAGE : Campagne annuelle de caractérisation 
des OMR par la méthode "Modécom", pour le 
territoire de la CCPB. 
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  Article L 122-14 du Code de l’urbanisme, dans sa version antérieure à la loi ENE. 
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 ENJEU 2 : Développement de formes urbaines, d'habitats et d'infrastructures intégrant 
les enjeux environnementaux … 

…en matière de paysage, d'énergie (économies, production), de bruit, de gestion des eaux, de 
déchets et de risques, et valorisation des ressources locales. 

 

Indicateur Origine des données et méthode 

Évolution du trafic routier sur les axes principaux 
(hors autoroute) à vocation de desserte locale. 

DDT, Conseil Général : Total véhicules par 
période/Tronçon. 

Évolution du linéaire destiné aux modes doux et 
fréquentation. 

CCPB, Communes : Linéaire en site propre et 
comptage. 

Surfaces de zones U et AU des PLU en 
extension de l'enveloppe urbanisée. 

CCPB : Analyse géomatique des zonages de PLU en 
référence à l'enveloppe urbanisée définie par la 
commune conformément au DOG, ou à défaut, par 
l'étude annexée au DOG. 

Population exposée aux aléas forts et moyens. CCPB, DDT : croisement par analyse géomatique 
des zones d'aléas forts et moyens et des zones 
d'habitats, affecté d'un nombre moyen de 
logements/ha. 

Population exposée au bruit. CCPB, DDT : Population dans les "zones de bruit 
critiques". 

Eléments / périmètres préservés et/ou mis en 
valeur dans les DUL, à divers titres : 

- Articles L 123.1.5.7°, L 130.1, L 123.1.5.8°, 
L 111.1.4 … 

- Orientations d'Aménagement et de 
Programmation. 

- Opérations d'aménagement (ZAC, 
lotissement, …), d'équipement, ou de 
renouvellement urbain. 

Evolution de l'affectation des espaces dans les 
DUL et du rapport de surfaces entre les surfaces 
urbanisées / à urbaniser / agricoles / naturelles. 

Evolution du rapport : surface d’espaces non 
urbains (agricoles et naturels) / nombre 
d’habitants. 

CCPB :  

Vérification du patrimoine local et autres éléments ou 
espaces d'intérêt paysager identifiés dans les DUL 
(diagnostic), en référence (notamment) à la carte de 
la trame paysagère. 

Analyse des dispositions "qualitatives" des DUL 
(règlement, zonage, politique foncière) et des 
opérations d'aménagement, en matière de paysages 
"à construire" ou "à restaurer" et de patrimoine 
construit. 

Analyse de l'approche actualisée (par les communes) 
des enveloppes urbaines (d'après l'annexe 
méthodologique du DOG). 
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 ENJEU 3 : Fonctionnement durable des écosystèmes et lisibilité des paysages … 

… au travers d'équilibres maîtrisés entre espaces naturels et espaces aménagés. 
 

Indicateur Origine des données et méthode 

Évolutions des intentions d'aménagements dans 
les espaces 1B et 2 de la trame écologique du 
DOG, et à l'interface des espaces 1A ou des 
corridors. 

CCPB, Communes : Proportion des espaces 1A et 
2 de la trame écologique du DOG, classée en N et 
A dans les DUL. 

Nombre et superficie des espaces en continuité 
de la trame écologique. 

CCPB : Analyse géomatique de la trame 
écologique du DOG "découpée" par les zones U et 
AU inscrites dans les PLU.  

Mesure du nombre de polygones et de leur surface. 

Aménagements dans les zones de corridors. CCPB : Typologie, superficie et linéaire de zones 
aménagées et éléments construits dans les zones 
de corridors écologiques. 

Intensification des espaces agricoles. CCPB, Chambre d'agriculture, DDT : 
Part de la SAU communale en prairie naturelle. 
Nombre d'UGB/ha de SAU sur le territoire. 

Évènements de débordements torrentiels. CCPB, DDT, Communes : Nombre d'événements 
de débordement torrentiel, et cours d'eau en cause. 

Évolutions de la qualité physico-chimique et 
biologique des eaux superficielles. 

ONEMA, Conseil Général, DDT :  
Analyse des données du réseau de suivi en place 
sur le territoire. 

Qualité paysagère des entrées de villes, des 
séquences routières et secteurs urbains à 
requalifier, identifiés sur la carte de trame 
paysagère du DOG. 

Évolution des points de vue et fenêtres 
paysagères. 

CCPB : Reportage photographique pour les zones 
repérées sur la carte de trame paysagère du DOG. 

Analyse des dispositions "qualitatives" des DUL 
(règlement, zonage, politique foncière) et des 
opérations d'aménagement, en matière de 
paysages ("à construire", "à restaurer, à préserver 
ou à valoriser, notamment via les itinéraires de 
randonnées et secteurs de points de vue). 

Évolution des espaces structurant le paysage 
identifiés sur la trame paysagère. 

CCPB : Reportage photographique sur une dizaine 
de points typiques en vision lointaine. 

Lisibilité de la frange urbaine de Bellegarde. CCPB, Expertise : Analyse paysagère spécifique. 
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3.2 Autres mesures de suivi du SCOT : 
 
La mise en œuvre des objectifs quantifiés du SCOT en matière de logements et de consommation 
d'espace fera l'objet d'une évaluation tous les trois ans, par l'organe en charge du suivi du SCOT. 
 
RAPPEL : Trois ans au plus après la délibération portant approbation du PLU ou la dernière délibération 
portant révision de ce plan, un débat sera organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de 
l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements (article L 123-12-1 du Code 
de l’urbanisme). 
 
Afin de suivre l'évolution de la consommation d'espaces, en s'appuyant sur des sources fiables et 
d'obtention aisée par la CCPB auprès des communes (ou de la DDT), il sera procédé : 

- A la somme des surfaces figurant sur les permis de construire accordés ayant fait l'objet d'une 
ouverture de déclaration de chantier, et portant sur des parcelles non construites, en distinguant : 

 Les surfaces destinées à l'habitat, mises en correspondance avec l'évolution démographique, et 
avec le nombre de logements commencés, de façon à apprécier : 

 la consommation moyenne d'espace par habitant, 

 la consommation moyenne d'espace par logement. 

 Les surfaces destinées à des activités (dont les activités agricoles). 

 Les surfaces destinées à des équipements publics ou d'intérêt général. 

- A la localisation de ces surfaces sur le plan de zonage du PLU (ou de la carte communale), et à leur 
classification selon la zone concernée du PLU (U / AU / A / N). 

 
Appliquée à l'enveloppe urbaine délimitée (suivant l'approche méthodologique définie par le SCOT en 
annexe du DOG), cette localisation permettra également d'apprécier si les surfaces consommées se situent 
à l'intérieur de cette enveloppe (et donc en "optimisation"), ou à l'extérieur (et donc en "extension"). 
 

3.3 Vers une "grenellisation" du SCOT … 
 
Les dispositions de la loi "ENE" du 12 juillet 2010 réformant les SCOT et les PLU sont entrées en vigueur le 
13 janvier 2011. 
 
Il est rappelé que conformément aux dispositions transitoires prévues par les textes

67
, le SCOT du Pays 

Bellegardien ayant été arrêté avant le 1
er

 juillet 2012, a opté pour sa soumission aux dispositions du Code 
de l'urbanisme dans leur version antérieure aux modifications apportées par l'article 17 de la loi "ENE". 
 
Mais le SCOT demeure un document modifiable ou révisable (partiellement ou totalement) à tout moment, 
dans les conditions définies par l’article L 122-13 du Code de l’urbanisme. 
 
Le SCOT peut être modifié (après enquête publique), si la modification ne porte pas atteinte à l'économie 
générale du projet d'aménagement et de développement durable (PADD). 
 
Par ailleurs le SCOT pourra évoluer pour permettre la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique (ou 
soumis à la procédure de déclaration de projet) non prévu à l'origine

68
,  … ou encore pour permettre 

l'inscription d'un projet d'UTN. 
 
En tout état de cause, la mise en conformité du SCOT avec la loi "ENE" devra intervenir au plus tard le 1er 
janvier 2016 (à l'occasion d’une prochaine révision). 
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  Voir en introduction du rapport (document 1a). 
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  Dans les conditions définies par l’article L122-15 du Code de l'urbanisme. 
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V.0 L'élaboration du SCOT. 
 
La décision de se doter d'un Schéma de Cohérence Territoriale, prise par délibérations communautaires du 
1

er
 février 2007 et du 28 février 2008, traduit la volonté des 13, puis des 15 communes du Pays 

Bellegardien, de maîtriser et d'orienter le devenir de leur territoire dans le respect des valeurs du 
développement durable, tout en tenant compte de son contexte géographique, de ses spécificités et des 
enjeux d'aménagement et de développement qui lui sont propres. 
 
Le SCOT est l'outil de conception et de mise en œuvre d'une planification d'échelle intercommunale, qui 
permet de "pré-voir" les mutations du futur par une réflexion à caractère prospectif, d’anticiper les 
pressions, non pour y résister mais pour y répondre le mieux possible. 
Il résulte d'une maturation politique et technique, qui a nécessité plusieurs années d'études et de réflexions 
(compte tenu de l'évolution de contexte législatif et réglementaire, et de l'extension du périmètre du SCOT 
intervenue fin 2009). 
 
La démarche d'élaboration proprement dite a permis également aux élus de la CCPB, de progresser dans 
une vision commune et volontaire, de la planification et l’aménagement de leur territoire, de renforcer le 
sentiment communautaire (d'une collectivité territoriale encore jeune …), de consolider l'identité propre du 
territoire, de la faire exister, et de se positionner par rapport aux territoires voisins, surtout dans le cadre du 
Projet d'agglomération franco-valdo-genevois. 
 
Elle a permis également, de développer les relations entre tous les acteurs partie prenante à la démarche 
et à la réflexion : les différentes collectivités territoriales, l’Etat, les chambres consulaires, la société 
civile,… 
Conformément au Code de l'urbanisme, le SCOT a été élaboré en concertation avec diverses personnes 
publiques (associées de fait, ou ayant demandé à être consultées) et avec la population, toutes ayant 
bénéficié de divers moyens d'information et d'expression. 
Le bilan de la concertation a été jugé globalement positif, au moment de l'arrêt du projet de SCOT, par 
délibération du Conseil Communautaire en date du 21 juin 2012. 
 
Les avis exprimés par les nombreuses personnes publiques consultées (sur le projet arrêté), qui ont été 
pris en compte pour partie (voir partie VI ci-après), ainsi que les conclusions de l'enquête publique (qui 
s'est déroulée du 8 mars au 11 avril 2013), ont permis une amélioration globale du projet, tant sur le fond 
que sur la forme, pour son approbation définitive par délibération du Conseil Communautaire en date du 27 
juin 2013. 
 

V.1 Résumé des grandes options du SCOT. 
 
Sans diagnostic, pas de projet … : 
 
Etape fondamentale de l'élaboration du SCOT, le diagnostic exposé dans le rapport de présentation 
(document 1B) a permis d'approfondir les connaissances du territoire, puis de dégager les points forts et 
les points faibles, propres aux diverses thématiques abordées, à savoir :  
 

- Le cadre humain : la population, l'habitat, les équipements. 

- Le cadre économique. 

- Les déplacements. 

- L'environnement au sens large, intégrant : 

 Les paysages. 

 La biodiversité et la dynamique écologique. 

 Les ressources en eau et usages / Qualité des eaux. 

 L'énergie. 

 Le bruit. 

 La qualité de l'air. 

 Les sols et sous-sols. 

 Les risques naturels et technologiques. 

 Les déchets. 
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De ces constats, ont pu être dégagés les enjeux d’aménagement, de développement et de 
préservation du territoire du Pays Bellegardien : enjeux exprimés par thématique, puis de façon 
transversale, sous les cinq points suivants : 
 
 

1. La nécessité d'une dynamique économique forte et soutenable, fondée sur : 

 Un positionnement marqué dans un contexte large (le bassin franco-valdo-genevois). 

 L'innovation et les potentialités propres au territoire. 
 

2. L'équilibre et la cohésion sociale au service de la dynamique du territoire, fondés sur des réponses 
adaptées aux besoins en :  

 Équipements et services. 

 Formations et emplois. 

 Habitat. 

 Déplacements. 
 

3. Un développement urbain conciliable avec les enjeux socio-économiques et environnementaux. 

 

4. Un équilibre entre espaces naturels/ruraux et espaces aménagés/équipés, induisant :  

 Un fonctionnement durable des écosystèmes, au service de la biodiversité. 

 La lisibilité des paysages. 
 

5. Une gestion raisonnée des ressources naturelles, fondée sur :  

 L'optimisation de leur exploitation (sol et sous-sol, eau, air, bois). 

 La maîtrise des rejets et des consommations énergétiques. 

 
 
 
Les enjeux environnementaux (rappelés sous le chapitre V.2 ci-après) constituent une composante 
importante de ce territoire où les espaces agricoles et naturels occupent encore une large place. 
 
Ces enjeux ont inspiré les choix politiques exprimés dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD : document N°2), traduisant une vision stratégique commune, une 
volonté partagée de bâtir un territoire plus attractif, plus solidaire et plus durable. 
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Le PADD du SCOT (dont le Conseil Communautaire a débattu le 27 mai 2010) se structure autour de deux  
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Le Document d'Orientations Générales (DOG : Document N°3) constitue la traduction prescriptive du 
PADD : il se compose de cinq orientations, dont les titres, volontairement assez génériques, établissent 
clairement le lien avec les orientations du PADD. 
 

 
 
Le DOG est assorti de : 

- 9 cartes thématiques illustrant la traduction spatiale de certaines orientations du DOG. 

- 2 documents annexes, auxquels il est fait référence sous certaines orientations : 

 L'étude des enveloppes urbaines communales, en application de l'orientation 1.a et du 
principe méthodologique défini sous l'orientation 4.c. 

 Le Document d'Aménagement Commercial (DAC), document facultatif pour les SCOT "ante-
Grenelle", mais établi pour le Pays Bellegardien, après avoir considéré l'importance des enjeux 
et des objectifs affirmés en matière économique.  
Ce document s'articule avec l'orientation 1.b du DOG (qui y fait référence) et la prolonge.  
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Le tableau qui suit offre une vision synthétique globale des enjeux dégagés du diagnostic territorial, des 
grandes lignes du PADD et du DOG, et de leur correspondance entre elles, ainsi qu'avec les dispositions 
du Code de l'urbanisme, dans leur version antérieure à la loi "ENE" retenue par le SCOT. 
 
Il démontre par ailleurs, la transversalité des enjeux et la complémentarité des réponses proposées par le 
SCOT. On pourra également se reporter aux tableaux de synthèse figurant sous les chapitres I.7 et II.6 du 
présent rapport. 

Enjeux transversaux 
dégagés du diagnostic 

Objectifs 
du PADD. 

Orientations du 
du DOG 

Article R 122.3 du 
Code de l'urbanisme 

3. Un développement urbain 
conciliable avec les enjeux 
socio-économiques et environ-
nementaux. 

1. La nécessité d'une dynamique 
économique forte et soute-
nable … 

Enjeu environnemental 2 : 

Développement de formes 
urbaines, d'habitat et 
d'infrastructures intégrant les 
enjeux environnementaux … 

 

I.A.1 

1.a Structuration des espaces à 
vocation dominante d'habitat. 
+ CARTE de l'armature 

urbaine. 
 

1.b Organisation du cadre 
économique. 
+ ANNEXE : DAC. 

1. Orientations générales 
de l'organisation de 
l’espace et restructu-
ration des espaces 
urbanisés. 

 
 
 
 

4. Un équilibre entre espaces 
naturels/ruraux et espaces 
aménagés/équipés,  
induisant :  

- Un fonctionnement durable 
des écosystèmes, au 
service de la biodiversité. 

- La lisibilité des paysages. 
 
Enjeu environnemental 3 :  
Fonctionnement durable des 
écosystèmes et lisibilité des 
paysages, … au travers 
d'équilibres maitrisés entre 
espaces naturels et espaces 
aménagés. 
 

II.B.1 

4.a Fonctionnalités et dynamiques 
écologiques. 
+ CARTE de la trame agri 

pastorale. 
+ CARTE de la trame 

écologique. 
 

4.b Préservation de la lisibilité des 
paysages. 
+ CARTE de la trame 

paysagère. 

2. Espaces et sites 
naturels ou urbains à 
protéger, dont il peut 
définir la localisation 
ou la délimitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Un développement urbain 
conciliable avec les enjeux 
socio-économiques et environ-
nementaux. 

4. Un équilibre entre espaces 
naturels/ruraux et espaces 
aménagés/équipés … 

Enjeu environnemental 2. 

 

I.A.1 
II.B.1 
II.B.2 
II.B.3 

1.a Structuration des espaces à 
vocation dominante d'habitat. 
+ CARTE de l'armature 

urbaine. 
 

4.c Consommation maîtrisée de 
l'espace. 
+ ANNEXE : Etude des 

enveloppes urbaines. 

3. Grands équilibres 
entre les espaces 
urbains et à urbanisés 
et les espaces naturels 
et agricoles ou 
forestiers. 

 
 
 
 

2. L'équilibre et la cohésion 
sociale au service de la 
dynamique du territoire, 
fondés sur des réponses 
adaptées aux besoins en    
déplacements [notamment]. 

3. Un développement urbain 
conciliable avec les enjeux 
socio-économiques et environ-
nementaux. 

Enjeu environnemental 2. 

 

I.A.2 

1.a Structuration des espaces à 
vocation dominante 
d'habitat. 

 
1.c Cohérence entre organisa-

tion spatiale et déplace-
ments. 

5. Conditions permettant 
de favoriser le 
développement de 
l’urbanisation 
prioritaire, dans les 
secteurs desservis par 
les T.C. 
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Enjeux dégagés 
du diagnostic 

Objectifs 
du PADD 

Orientations du 
du DOG 

Article R 122.3 du 
Code de l'urbanisme 

 

  
4. Objectifs relatifs 

notamment : 

2. L'équilibre et la cohésion 
sociale au service de la 
dynamique du territoire, 
fondés sur des réponses 
adaptées aux besoins en : 

- Équipements et services. 
- Formations et emplois. 
- Habitat. 
- Déplacements. 

I.B.2 
 

I.B.3 

2.a Vers une meilleure 
répartition territoriale de la 
mixité sociale dans l’habitat. 

 
2.b Vers une offre performante 

en équipements et services 
à la population. 

a. A l'équilibre social de 
l’habitat et à la 
construction de 
logements sociaux. 

3. Un développement urbain 
conciliable avec les enjeux 
socio-économiques et 
environnementaux. 

Enjeu environnemental 2 : 
Développement de formes 
urbaines, d'habitat et d'infra-
structures intégrant les enjeux 
environnementaux … 

I.A.2 
1.c Cohérence entre organisa-

tion spatiale et déplace-
ments. 

b. A la cohérence 
entre l'urbanisation 
et la création de 
dessertes en TC. 

1. La nécessité d'une 
dynamique économique forte 
et soutenable, fondée sur : 

- Un positionnement 
marqué dans un contexte 
large (le bassin franco-
valdo-genevois). 

- L'innovation et les 
potentialités propres au 
territoire. 

 
1.b Organisation du cadre écono-

mique + ANNEXE : DAC. 

c. A l'équipement com-
mercial et artisanal, 
aux localisations 
préférentielles des 
commerces et aux 
autres activités 
économiques. 

2. Un équilibre entre espaces 
naturels/ruraux et espaces 
aménagés/équipés, 
induisant [notamment] :  

- La lisibilité des paysages. 

Enjeu environnemental 2. 

 

4.b Préservation de la lisibilité 
des paysages. 
+ CARTE de la trame 
paysagère. 

 

d. A la protection des 
paysages et à la 
mise en valeur des 
entrées de ville. 

3. Un développement urbain 
conciliable avec les 
enjeux socio-
économiques et 
environnementaux. 

 

5. Une gestion raisonnée 
des ressources 
naturelles, fondée sur :  

- L'optimisation de leur 
exploitation (sol et sous-
sol, eau, air, bois). 

- La maîtrise des rejets et 
des consommations éner-
gétiques. 

 
Enjeu environnemental 1 :  
Economie des ressources, 
maîtrise des rejets et qualité 
des milieux. 

 

3.a Gestion durable de la 
ressource en eau. 
+ CARTE des ressources en 
eau potable. 

3.b Maîtrise de la production de 
déchets. 

3.c Maîtrise des rejets 
atmosphériques et politique 
énergétique durable. 

3.d Exploitation raisonnée et 
préservation de la qualité 
des sols et des sous-sols. 

5.a Risques naturels. 
5.b Autres risques et nuisances. 

e. A la prévention des 
risques. 
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Comme précisé sous le chapitre IV ci-avant, la compatibilité du SCOT du Pays Bellegardien avec le 
SDAGE et la Charte du PNR du Haut-Jura a été démontrée. 
 
Par ailleurs, le SCOT du Pays Bellegardien, à travers son PADD, comme à travers son DOG : 

- Non seulement, respecte les grands principes d'équilibre
69

 et de durabilité posés par les articles L 110 
et L 121 du Code de l'urbanisme issus de la loi "SRU" (dans leur version antérieure aux modifications 
apportées par l'article 17 de la loi "ENE"),  

- Mais va également au-delà des exigences du Code de l'urbanisme, en s'engageant d'ores et déjà  
clairement sur la voie de sa "grenellisation", du point de vue de la prise en compte des enjeux 
écologiques et de consommation de l'espace. 

… Et ce, dans un contexte de gouvernance territoriale encore limitée, qui a imposé réalisme et 
pragmatisme, dans l'élaboration et le contenu de ce document … 
 
Si le SCOT constitue une force de propositions contextuelles et novatrices à travers certaines dispositions 
de son DOG, il joue également pleinement son rôle de mise en cohérence et d'intégration des politiques 
publiques et des orientations exprimées par divers documents supra communautaires, présentant une 
portée territoriale et juridique, ainsi qu'une durée d'application, variables. 
 
Ainsi, à travers son PADD et son DOG, le SCOT du Pays Bellegardien intègre-t-il, de façon directe ou 
indirecte : 

- Les orientations stratégiques de la Région Rhône-Alpes, et du Schéma régional des services de 
Transports (SRST), 

- Les plans et schémas du département de l'Ain (en matière d'habitat et d'hébergement, d'eau, de 
carrières, de déchets, d'énergie éolienne, …). 

- Les dispositifs contractuels que sont (principalement) : 

 La Charte d'engagement du CDDRA du Genevois français. 

 Le nouveau Projet d'agglomération franco-valdo-genevois (PA2) : outil d’orientation et de 
planification à long terme (horizon 2030, voire au-delà), contribuant à l’intégration des politiques 
territoriales de divers échelons françaises et suisses, et dont la CCPB a souhaité introduire 
dans son SCOT, nombre de recommandations et de mesures, ainsi que des éléments du PACA 
de Bellegarde. 
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 Equilibres sociaux, équilibres entre les espaces. 
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Le tableau ci-après synthétise les principaux documents dont le SCOT a tenu compte, ou auxquels il fait 
explicitement référence, dans son PADD et/ou dans son DOG. 
 

Objectifs du 
PADD 

PLANS, SCHEMAS, CHARTES  
ET AUTRES DOCUMENTS PRIS EN COMPTE 

Orientations du       
DOG 

II.A.1 
SDAGE 2010-2015 (rapport de compatibilité) 

3.a 

II.A.1  
II.A.2 
II.C.2 

Charte du PNR du Haut-Jura (rapport de compatibilité) 

+ Plan Pastoral Territorial (PPT). 

1.b 
3.c 

I.B.1 
I.B.2 
I.B.3 
II.A.1 
II.A.2 
II.A.3 
II.C.1 
II.C.2 

Orientations régionales Rhône-Alpes (2008) 

… pour un aménagement et un développement durable  
des territoires. 

 

I.A.2 Schéma Régional des Services de Transports (2013-2020) 1.c 

I.A.1 
I.A.2 
I.B.1 
I.B.2 
I.B.3 
II.C.1 
II.C.2 

Charte 2012 du Projet d'agglomération 
franco-valdo-genevois (PA2) 

+ Plan Départemental de l'habitat transfrontalier (2007) 
+ Projet Agricole d'agglomération (2010) 

1.b 
1.c 
2.a 

 

I.A.1 
I.B.3 

Charte 2011 du Contrat de Développement Durable du 
Genevois Haut-Savoyard (CDDRA). 

+ futur PSADER (2012-2018) 

1.b 
2.b 

II.A.1 Plan de l'Eau du Département de l'Ain (2012) 3.a 

I.B.2 

Plan Départemental de l'Habitat de l'Ain (2009) 2.a 

Schéma gérontologique de l'Ain (2008-2011) 2.a 

Schéma d'accueil, d'hébergement et d'insertion de l'Ain 2.a 

Schéma d'Accueil des Gens du Voyage de l'Ain 
(approuvé le 23 décembre 2002) 

2.a 

II.A.3 Schéma éolien de l'Ain (2008). 

Schéma régional éolien (adopté le 26 octobre 2012) 
3.c 

II.A.4 

Plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés de 
l'Ain (2002) 

3.b 
Plan de prévention et de gestion 

des déchets non dangereux de l'Ain 

Plan de gestion des déchets du BTP de l'Ain 
(approuvé le 27 décembre 2002). 

II.A.2 Schéma des Carrières de l'Ain (approuvé le 7 mai 2004). 

Cadre régional "matériaux et carrières" 
(en vigueur au 20 mars 2013). 

3.d 

II.A.2 
Charte forestière du Haut-Bugey (2009-2014) 

1.b 
3.c 
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V.2 Résumé de l'évaluation environnementale du SCOT. 
 
L'évaluation environnementale, réalisée conformément au Code de l'urbanisme, fait partie intégrante du 
présent rapport de présentation du SCOT.  
 
Cette démarche spécifique, menée de façon continue et itérative, a permis, à partir de l'état initial de 
l'environnement (document 1B / chapitre 2), de dégager les grands enjeux environnementaux, à prendre en 
compte dans l'élaboration du SCOT : 

 

 
> ENJEU 1 : Économie des ressources, maîtrise des rejets et qualité des milieux :  

Maîtrise des consommations énergétiques en particulier pour les déplacements, maîtrise de la 
ressource en eau, réduction des quantités de déchets ménagers collectés, stratégie de développement 
de la production de matériaux de carrière, … 

 

> ENJEU 2 : Développement de formes urbaines, d'habitats et d'infrastructures intégrant les enjeux 
environnementaux, en matière de paysage, d'énergie (économies, production), de bruit, de gestion des 
eaux, de déchets et de risques, et valorisation des ressources locales :  
Réduction des déplacements en voitures individuelles, performances énergétiques des bâtiments, accès 
au réseau de chaleur associés aux énergies renouvelables, maîtrise de l'exposition des biens et des 
personnes aux risques et nuisances, protection des paysages institutionnalisés, préservation des 
espaces structurants et de leur lisibilité, maîtrise de l'évolution des paysages "construits" (habitat, 
activités) et de leur qualité. 

 

> ENJEU 3 : Fonctionnement durable des écosystèmes et lisibilité des paysages au travers d'équilibres 
maîtrisés entre espaces naturels et espaces aménagés :  
Déplacement des espèces à travers la Cluse de Nantua, maîtrise de l'évolution de l'agriculture vers des 
systèmes plus intensifs par manque d'espace, rôle important des cours d'eau secondaires affluents du 
Rhône, conservation du patrimoine paysager, qualité des perceptions paysagères principalement en 
bord de routes (entrées de ville en particulier), diversité et lisibilité des paysages typiques (limites 
d'urbanisations et structuration des franges urbaines en particulier). 

 
Les tableaux ci-après présentent de manière synthétique, les orientations du PADD et du DOG, dans 
lesquelles chacun des grands enjeux environnementaux ont été intégrés, ainsi qu'un résumé des 
principaux éléments d'intégration. 
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ENJEU 1 

Références PADD Références DOG 

I.A 
1.b : "Organisation du cadre économique". 
1.c : "Cohérence entre organisation spatiale et déplacements". 

II.A 

3.a : "Protéger et valoriser la ressource en eau". 
3.b : "Pour la gestion des déchets". 
3.c : "Pour la maîtrise des rejets atmosphériques et une politique énergétique 

durable". 
3.d : "Pour une exploitation raisonnée du sol et du sous-sol". 

En résumé 

> Principe d'équilibre du développement démographique et économique, avec : 

 les capacités de mobilisation de la ressource en eau, 

 les capacités de collecte et de traitement des déchets en considérant en particulier les 
objectifs de réduction des quantités collectées à la source et des quantités incinérées, 
conformément aux "lois Grenelle" et leurs récents décrets d'application. 

> Préconisation d'une politique ambitieuse et transversale de maîtrise des consommations énergétiques 
du secteur des transports (personnes et marchandises) et de l'habitat : développement du transport 
ferroviaire des matériaux de carrières et déchets, développement et attractivité des modes alternatifs à 
la voiture individuelle, zones de développement de champs photovoltaïques (projet sur Bellegarde), 
développement d'une filière bois-énergie performante. 

> Le sol et le sous-sol sont considérés comme "ressource naturelle" à part entière en considérant à la 
fois leurs différents usages (matériaux de carrière, agricole, forestier, espaces verts) et leurs 
différentes fonctions (écologique, hydraulique, hydrogéologique, …) : réflexions stratégique d'échelle 
interdépartementale sur l'exploitation du potentiel en matériaux de carrière, préservation des systèmes 
agricoles peu intensif (maîtrise de consommation d'espace pour le développement urbain). 
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ENJEU 2 

Références PADD Références DOG 

I.A 
1.a : "Structuration des espaces à dominante d’habitat". 
1.b : "Organisation du cadre économique". 
1.c : "Cohérence entre organisation spatiale et déplacements". 

I.B 2.b : "Pour une offre performante en équipements et services". 

II.A 
3.c : "Pour la maîtrise des rejets atmosphériques et une politique énergétique 

durable". 

II.B 4.b : "Préservation de la lisibilité des paysages". 

II.C 
5.a : "Préservation des risques naturels". 
5.b : "Prise en compte des autres risques et nuisances". 

En résumé 

> Le SCOT structure le territoire en assurant un développement plus conséquent de logements à 
proximité des équipements, commerces, services, pôles d'emplois et inversement qui assure le 
maintien et le développement des commerces et activités artisanales à proximité des zones d'habitat. 

Création d'équipements tertiaires (bureaux, services) autour du quartier de la Gare de Bellegarde (pôle 
de transport multimodal). 

> Priorité d'urbanisation au sein des zones urbanisées actuelles (optimisation de l'enveloppe urbanisée) 
pour restreindre fortement l'étalement urbain constaté par le passé. 

> Le SCOT préconise une évolution des modes de déplacements qui prenne en compte le caractère 
rural du territoire : co-voiturage, service de transport à la demande, l'ouverture au public des transports 
scolaires, développement des commerces et services itinérants et "à domicile" (mobilité inverse). 

> Soutien au développement des activités de la filière bois, aux circuits courts et de proximité pour les 
produits agricoles et de l'agro-alimentaire, d'équipements à vocation intercommunale accessible par 
modes doux (piéton, vélo). 

> Les communes devront favoriser : 

 la valorisation d'énergies passives par des formes architecturales et urbaines adaptées et des 
implantations favorables ; 

 l'accès au réseau de chaleur ; 

 un développement urbain qui tienne compte des risques et nuisances identifiées sur la 
commune, qui préserve les zones humides et les espaces de liberté des cours d'eau. 

> Le SCOT soutient le développement des installations solaires photovoltaïques intégrées aux bâtiments 
d'habitations. 

> Le SCOT préconise une qualité urbaine et architecturale qui s'adapte à son environnement paysager 
et patrimonial ("sens du lieu") : en particulier des "coutures" harmonieuses et fonctionnelles entre 
espaces bâtis et espaces naturels et agricoles. 
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ENJEU 3 

Références PADD Références DOG 

I.A 
1.a : "Structuration des espaces à dominante d’habitat". 
1.b : "Organisation du cadre économique". 

II.A 3.a : "Protéger et valoriser la ressource en eau". 

II.B 

4.a : "Fonctionnalités et dynamiques écologiques". 
4.b : "Préservation de la lisibilité des paysages". 
4.c : "Consommation maîtrisée de l'espace". 

En résumé 

> Le SCOT définit une armature écologique avec des espaces sensibles, où s'appliquent des règles de 
développement urbain qui préservent les fonctionnalités écologiques à l'échelle du territoire et au-delà : 
préservation des continuités écologiques et des axes de déplacement de la faune sauvage.               
Les PLU devront réglementer spécifiquement les espaces identifiés dans la trame écologique du 
SCOT.  
Cette trame anticipe la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique en cours 
d'élaboration, en application des "lois Grenelle".  

> Soutien à une agriculture peu intensive qui préserve la valeur biologique des sols et le rôle écologique 
des espaces dits de "nature ordinaire". L'extension de l'enveloppe urbaine est limitée pour préserver le 
plus possible en l'état, les espaces complémentaires pour la production agricole (prairies de fauche, 
pâturages, cultures). 

> Une carte de la trame paysagère, qui permet de préserver les grandes lignes de forces qui structurent 
et assurent une lisibilité du grand paysage à l'échelle du territoire. 

> L'évaluation des capacités de mobilisation de la ressource en eau doit considérer en particulier les 
besoins des hydrosystèmes pour leurs fonctions écologiques. 

> Le SCOT pose le principe d'un développement du territoire adapté à ses capacités de collecte et de 
traitement des eaux usées, pour assurer les objectifs de qualité des eaux fixés par le SDAGE. 

 
Sur le fond, il ressort donc, que le SCOT a bien intégré l’ensemble des enjeux environnementaux, et 
en particulier, les enjeux de préservation des sites du réseau Natura 2000. 
 
Les incidences persistantes du SCOT sur l’environnement ont ensuite été évaluées (document 1C / 
chapitre 2). Il ressort de cette analyse, que des risques d'incidences défavorables sur l'environnement 
restent à maîtriser, face : 

> Au renforcement de la "centralité de référence" de Bellegarde/Châtillon/Lancrans.  
Ce renforcement pourrait en effet constituer un risque de pression anthropique supplémentaire sur 
certains espaces de continuités écologiques entre Bellegarde et Châtillon en particulier (enjeu 1). Il peut 
également constituer des risques de perte de lisibilité de la "frange urbaine" de Bellegarde et des 
silhouettes des villages de Lancrans et de Châtillon (Enjeu 1). 
Les prescriptions du DOG et de la carte de la "Trame écologique" permettent d'assurer un 
développement qui n'affecte pas la continuité de ces espaces sensibles (éviter leur fragmentation, 
transparence des zones de corridors). Par ailleurs, les prescriptions du DOG visent à contenir 
l'extension des enveloppes urbanisées (orientation 4.c), ce qui évitera toute conurbation entre les trois 
pôles urbains de cette "centralité de référence". 

> A la création du PAE de Vouvray / Châtillon-en-Michaille (37 ha dont 15 ha visés par le DAC).  
Ce pôle se développe en effet dans un secteur paysager sensible, de lecture des limites et de la frange 
urbaine de Bellegarde, au cœur d'une trame agraire bocagère structurante. Ce développement 
consomme des espaces en extension de l'enveloppe urbanisée en zone de "nature ordinaire" (classe 2) 
de la trame écologique du SCOT.  
Le développement de ce pôle économique majeur est tout d'abord porteur d'une démarche de 
développement des emplois de proximité.  
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Les prescriptions de préservation de la trame écologique et paysagère du DOG autorisent ce 
développement dans la mesure où, il s'inscrit en continuité de l'enveloppe urbaine actuelle dans des 
espaces qui n'assurent plus de véritable continuité écologique et qu'il prend en compte les enjeux de 
lisibilité paysagère à travers les choix d'implantation (retrait des axes de perceptions majeurs, qualité 
des franges urbaines), des hauteurs, des aménagements des espaces verts collectifs.  
 
Par ailleurs, le SCOT et le DAC préconisent que le développement de ce nouveau pôle d'activité intègre 
les grands enjeux du développement durable : transport collectif et modes doux, optimisation du foncier, 
démarche HQE (performance énergétique, gestion raisonnée de l'eau), qualité architecturale et 
intégration paysagère. Les DUL devront pour leur part, élaborer une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) pour traiter plus en détail ces problématiques. 

 
 
L'analyse des effets du SCOT sur les zones du réseau Natura 2000 est ciblée sur les zones des "Crêts 
du Haut-Jura" (ZSC - FR8201643  et  ZPS – FR8212025) et "galerie à Chauves-Souris du Pont des 
Pierres" (pSIC – FR8201648), seules zones en interface avec les espaces de développement des 
communes du territoire (Giron, Champfromier, Montanges, Confort et Lancrans). 
 
Les continuités écologiques "stratégiques" à cette échelle entre les zones du réseau Natura 2000 
concernent surtout les espaces boisés (pour le Lynx, le Grand Murin ou le Minioptère de Schreibers par 
exemple).  
Ces continuités sont préservées par la carte de la "trame écologique" du DOG.  
La continuité Nord-Sud de la forêt de Champfromier d'une part et du Crêt d'Eau d'autre part, au Retord et 
Grand Colombier, à travers la cluse de Nantua, reste contrainte par les infrastructures existantes (autoroute 
et voie ferrée). 
 
La place des communes de Giron, Montanges, Confort et Champfromier dans l'armature urbaine induit des 
perspectives de développement de logements relativement limitées (6,3 % du nombre de logements 
supplémentaires à construire sur le territoire du SCOT d'ici 2022).  

La commune de Lancrans qui fait partie de la "centralité de référence" de l'agglomération bellegardienne, 
porte quant à elle moins de 7 % du nombre de logements supplémentaires à construire sur le territoire du 
SCOT.  
Sur ces communes où le nombre de logements à créer est significatif, 50 à 70% des logements seront 
affectés à des formes d'habitat collectif et intermédiaire, à construire en priorité au sein de l'enveloppe 
urbanisée.  
 
Ces éléments conduisent à limiter fortement la consommation d'espace en extension de l'enveloppe 
urbanisée actuelle, sans aucun risque d'affecter directement les zones Natura 2000.  

Les risques que l'urbanisation ne s'étende sur des habitas d'intérêt communautaire présents à l'interface 
entre les pôles urbanisés et les zones Natura 2000 est très faible, mais restera à évaluer précisément à 
l'échelle de chaque PLU, dans le cadre de l'article R.121-14 du Code de l'urbanisme. 
 
Le développement des activités économiques ne présente pas de risque particulier pour les zones Natura 
2000.  

Mais une attention particulière doit être portée sur les incidences des pratiques diversifiées de sports 
d'hiver tels que les randonnées en raquettes, sur le dérangement d'une espèce emblématique du site des 
"Crêts du Haut Jura" : le Grand Tétras.  

La pratique de la raquette, en développement, notamment dans la forêt de Champfromier, peut donc avoir 
des incidences sur la conservation de cette espèce. Aussi, le SCOT demande-t-il aux PLU, de concevoir 
une politique touristique "compatible avec la préservation des fonctionnalités et des dynamiques 
écologiques" et "s'inscrivant dans une optique de préservation et de valorisation des paysages".



VI.    PRISE EN COMPTE DES AVIS DES PERSONNES CONSULTEES 

 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C) 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.  

PRISE EN COMPTE DES AVIS 

DES PERSONNES 

CONSULTEES 

 
 



VI.    PRISE EN COMPTE DES AVIS DES PERSONNES CONSULTEES 

 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1C) 129 

Conformément à l’article L121-14 du Code de l'urbanisme :  
"L'autorité compétente […] met à [leur] disposition le rapport de présentation […]  qui comporte notamment 
des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 
121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés 
par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées". 
 
 

VI.1 Prise en compte de l'avis de l'autorité environnementale. 
 

Thématiques       
(à approfondir …) 

Prise en compte et motifs des choix opérés 

Croissance du 
territoire 

On rappellera (comme explicité en page 13 du rapport 1C), que le taux d’évolution 
démographique affiché (+1,7 %), ne constitue pas un objectif en soi, mais la 
traduction prévisionnelle de l’objectif exprimé en logements neufs à produire (180) 
dans le PADD : objectif dont les déterminants ont été exposés et justifiés.  
 
En effet, l’important n’est pas tant d’agir sur l’ampleur de la croissance 
démographique que sur les conditions quantitatives, qualitatives et spatiales, 
d’accompagnement de cette croissance. 
 
Sur la problématique de la consommation foncière, l’avis de l’autorité 
environnementale a été pris en compte et suivi d’effets à différents niveaux : 

- Actualisation du tableau de projection démographique, sur la base du dernier 
recensement 2013, qui a permis de confirmer les besoins en logements, à 
l’échéance 2025. 

- Diminution significative du ratio global de surface allouée pour les logements 
neufs (de 110 ha à moins de 97 ha), résultant principalement : 

 D’une révision (à la baisse, mais plus différenciée) des densités 
préconisées par type de logement (Orientation 4.c, page 61). 

 D’une diminution de la part accordée aux logements individuels purs 
pour Châtillon-en-Michaille (orientation 1.a, page 10). 

 
La priorité donnée au développement au sein des enveloppes urbaines est déjà 
affirmée dans le DOG (orientations 1.a, page 11 et 4.c page 60), de même que le 
phasage de l’urbanisation future (demande faite aux DUL, d’afficher la 
programmation de l’ouverture à l’urbanisation des zones "AU", … alors que cet 
échéancier prévisionnel prévu par le CU, n’est que facultatif).  
 
Par ailleurs,  plusieurs principes de mise en œuvre sont déclinés sous l’orientation 
4.c (page 61), étant précisé, en sus (par rapport au projet arrêté), que : 

- la consommation maximale de surface affectée à chaque commune "comprend 
les surfaces des espaces de réception des enveloppes urbaines qui seront 
affectées à l’habitat dans les DUL après actualisation éventuelle de l’étude 
annexe, au moment de la mise en compatibilité des DUL avec le SCOT". 

Et sous les principes de mise en œuvre : 

- "L'inscription d'une zone "AU inconstructible" en extension spatiale de 
l'enveloppe urbaine, qui aurait pour effet de dépasser le quota maximal de 
surface défini ci-avant, ne pourra être admise qui si elle fait l'objet d'une politique 
de maîtrise foncière volontariste". 

- "Pour les communes concernées par une création ou une extension de ZAE : 
De définir un dispositif réglementaire de nature à inciter, voire à imposer une 
optimisation de l'occupation du sol par les bâtiments d'activités et les espaces 
de stationnement". 
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Thématiques       
(à approfondir …) 

Prise en compte et motifs des choix opérés 

Corridors 
écologiques 

- Le DOG propose une carte de l’armature écologique, qui "localise les espaces 
et milieux naturels structurants…. " et les prescriptions applicables à chaque 
espace identifié (orientation 4.a, p. 51 à 54) ; … la charge revenant aux PLU de 
délimiter ces espaces à l’échelle parcellaire. 
Cette carte n’a donc pas vocation à "délimiter" ces espaces, cette possibilité 
étant, certes prévue, mais non imposée par le Code de l’urbanisme

70
. 

La représentation des corridors est donc laissée sous la forme de flèches 
localisées et non d’espaces délimités. 

- Concernant les zones humides, elles sont clairement indiquées dans les 
espaces de classe 1A, et fortement préservées par les prescriptions détaillées 
en page 52 du DOG, qui demande en particulier au DUL, une réglementation 
spécifique, "devant assurer une protection stricte de ces espaces, avec pour 
seul objectif, la préservation, voire le renforcement de leur fonctionnalité 
écologique et la continuité des milieux naturels […]". 
La protection des zones humides est également abordée.  

 Sous l’orientation 3.a (p. 41) : "Participer à la déclinaison des 
orientations du SDAGE à l’échéance 2010/ 2015 […]". 

 Sous l’orientation 5.b (p. 66) prescrivant : "Une réduction de la pollution 
des sols et milieux hydrauliques superficiels, par l’amélioration du réseau 
de collecte et des systèmes de traitement des eaux usées", … 

Ressource 
en eau 

- Sur les risques liés à la pression urbanistique et d’aménagements au sens large: 
La protection réglementaire des captages est clairement inscrite sous 
l’orientation 3.a du DOG (p. 41 + carte de localisation des ressources p. 42).  

Par ailleurs, les périmètres de protection de captages sont intégrés aux espaces 
de classe 1A la "trame écologique", fortement préservée.  

Pour renforcer les principes de mise en œuvre de l’orientation 3.a, les DUL (ou 
opérations d’aménagement) "devront …", au lieu de "prévoiront …".  

- Plus particulièrement sur les projets de carrières : aucun nouveau projet localisé 
n’est retenu par le SCOT (hormis le projet d'extension de la carrière de 
Bellegarde-Lancrans), ce qui préserve de fait de tout risque de pression.  

La nouvelle rédaction adoptée sur cette question (orientation 3.d, page 48) offre 
toutes les garanties nécessaires, sans pour autant interdire l’inscription 
(ultérieure) d’un nouveau projet de carrière (une fois localisé). 

- Plus particulièrement sur les ISDI : ces installations sont évoquées et identifiées 
(pour celles existantes) par le SCOT, et si aucun projet n’est localisé, le SCOT 
précise les conditions de leur réalisation. En tout état de cause, leur implantation 
et les conditions de leur exploitation sont régies par l’autorisation préfectorale 
nécessaire au titre du L541-30-1 du Code de l’environnement. 

- Plus particulièrement sur les éoliennes : ces projets classés ICPE au titre du 
R511-9 du Code de l’environnement, sont soumis à évaluation 
environnementale au titre du 1° de l’Annexe au R122-2 du même code, étant 
précisé dans le DOG, en sus (par rapport au projet arrêté), que : 
"les installations éoliennes ne pourront être positionnées dans les zones de 
protection des ressources en eau en milieu karstique" (orientation 3.c, page 47). 

 
Plus globalement : le SCOT n’a pas vocation ni les moyens réglementaires pour se 
substituer au SAGE, inexistant à ce jour, et qu’il préconise justement de mettre en 
place (orientation 3, p. 41). 
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  Article L122-1-5 du Code de l’urbanisme (dans sa version antérieure à la loi ENE) : [les SCOT …]  déterminent les 
espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation. 
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Thématiques       
(à approfondir …) 

Prise en compte et motifs des choix opérés 

Exploitation de 
matériaux 

 
Les éléments du Cadre Régional des carrières (en vigueur au 20 mars 2013), 
auxquels l’autorité environnementale fait référence, n’étaient pas connus à la date 
d’arrêt du projet de SCOT. 
 
Conformément à l'article L121-11 du Code de l’urbanisme, l’état initial de 
l’environnement ne peut être retravaillé pour intégrer ces nouveaux éléments, 
d'autant que les données présentées ne sont pas fausses (rapport 1B, pages 180 à 
184). 
 
Pour autant, le SCOT prend en compte l’avis de l’autorité environnementale sur 
cette question, dans une nouvelle rédaction de l'orientation 3.d du DOG (page 48), 
faisant explicitement référence au nouveau Cadre Régional (dont on rappellera qu’il 
ne s’impose pas juridiquement au SCOT) : 
 
"La pertinence d’un éventuel projet de carrières à production de roches massives 
(non localisé à ce jour) devra prendre en compte : 

- Le cadre régional "matériaux et carrières" et le schéma départemental des 
carrières ; 

- Les besoins du territoire du Pays Bellegardien à moyen terme. 

- La distance des territoires ciblés pour la fourniture des matériaux par rapport à 
la localisation envisagée du site de carrière, et les modes de transports 
envisagés pour limiter les émissions de GES. 

- Les enjeux et les impacts environnementaux : eau, biodiversité, paysages, 
nuisances, énergie/climat, évalués dans le cadre de l’étude d’impact qui devra 
être réalisée conformément au R.122-2 du Code de l’environnement. 

Au regard de ces éléments, le projet localisé pourra être inscrit au SCOT par 
procédure de modification, concomitamment à l’instruction du projet par les services 
de l’Etat". 

En outre, il est précisé que le SCOT admet le projet d'extension de la carrière de 
Bellegarde-Lancrans (secteur de Ronget) qui devra faire l'objet d'une demande 
d'autorisation spécifique, assortie d'une étude d'impact (conformément à l'article 
R.122-2 du Code de l’environnement). 
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VI.2 Prise en compte des autres consultations auxquelles il a été procédé. 
 

Préambule général : sur la prise en compte de l’avis des services de l’Etat : 
 
L’avis des services de l’Etat reprend en partie celui de l’Autorité Environnementale, dont la prise en compte 
a été détaillée ci-avant. A l’éclairage de deux réunions d’échanges, avec les représentants de l’Etat et de la 
DREAL (le 20 février 2013), puis avec Madame le Sous-Préfet (le 10 avril), les élus de la CCPB y ont 
donné une suite favorable, sur la majorité des points de fond, ou même de forme, en écartant toutefois 
certaines remarques : 

- Qui apparaissaient sans objet ou superflues, car déjà traduites ou exprimées dans le projet de SCOT ; 

- Qui relevaient d’un problème de gouvernance communautaire (reconnue insuffisante, mais limitant de 
fait, le bien-fondé,  ou la portée de certaines orientations, notamment sur la question des 
déplacements) ; 

- Qui relevaient plutôt de l’ordre de la recommandation (le SCOT « pourrait  aller plus loin » …). 

- Ou qui s’avéraient trop « exigeantes » par rapport à ce qui est juridiquement exigé d’un SCOT "ante-
Grenelle", voire …, qui risquaient d’entraîner une modification de l’économie générale du projet, … 

 
… Et après avoir considéré que le projet de SCOT du Pays Bellegardien, dans ses dispositions 
prescriptives, ne manquait pas d’ambition ni de volontarisme, puisqu’allant déjà bien au-delà des 
dispositions de l’article R 122.3 du Code de l’urbanisme (dans sa version antérieure à la loi "ENE"), 
notamment : 

- Dans ses dispositions relatives à la consommation d’espace (orientations chiffrées + étude des 
enveloppes urbaines annexée au DOG). 

- Dans ses dispositions commerciales, en se dotant dès à présent d’un DAC validé avant même 
l’approbation du SCOT (alors que le DAC est facultatif pour un SCOT "SRU"). 

- Dans ses dispositions environnementales, et notamment les prescriptions associées à la carte de la 
"trame écologique" du territoire. 

- Dans ses orientations de mise en œuvre, qui renvoient logiquement aux nouvelles dispositions du 
Code de l’urbanisme, pour ce qui est demandé aux Documents d’Urbanisme Locaux, puisque ceux-ci 
devront être établis, ou mis en conformité avec la loi "ENE" (ou loi "Grenelle II"). 

 
Concernant le caractère jugé trop peu prescriptif (et trop "interprétatif") du SCOT : 

De manière générale, et comme son nom l'indique, le DOG est un document qui oriente, fixe des objectifs 
(qui ne sont pas obligatoirement chiffrés …), et qui n’a pas vocation à se substituer, en l’état du droit positif, 
à la règlementation des sols telle qu’elle résulte soit des règles générales d’urbanisme (R. 111-1 et 
suivants du Code de l’urbanisme), soit du PLU.  

C'est cette vocation d'Orientations, et le rapport de compatibilité (et non de conformité …) qui lie le SCOT 
aux documents de rang inférieur, qui a motivé l'emploi des terminologies tels que : préconise, soutient, 
prône, … 

Néanmoins, certaines terminologies ont été remplacées de façon ponctuelle, dans l’expression des 
principes généraux du DOG. 
 

PP
71

 
consultée 

Thématiques abordées 

Prise en compte 
Documents modifiés 

en conséquence 

Préfet 01 

En majeure 
partie 

Partiel-
lement 

- Taux de croissance, 
armature urbaine (justifica-
tion du classement de 
Chanay comme "bourg"). X 

 

 Rapport 1C (p. 5/13/14/39) 

- Détermination des besoins 
en logements. 

  Rapport 1C (p. 39/40/73) 
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  PP : personne publique associée ou ayant demandé à être consultée. 
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PP
72

 
consultée 

Thématiques abordées 

Prise en compte 
Documents modifiés 

en conséquence 

Préfet 01 

En majeure 
partie 

Partiel-
lement 

- Préconisation sur l’aire 
d’accueil des gens du voyage, 
de Bellegarde. 

X  

 DOG / 2.a (p. 36) 

- Consommation foncière pour 
l’habitat. 

 Rapport 1C (p. 73)  

 + DOG / 4.c (p. 61) 

- Organisation du cadre 
économique, DAC.

73
. 

 

- Mixité sociale (augmenter le 
taux de logements sociaux à 
Châtillon). 

 DOG / 2.a  (p. 35) 

 

- Risques naturels (proscrire 
l’infiltration des EP dans les 
secteurs à risques naturels). 

 DOG / 5.a  (p. 64/65) 

- Mentions réglementaires du 
CU à corriger. 

 PADD (p. 3) 

 DOG (p. 12) 

CDCEA 

Diverses remarques de fond et de 
forme rejoignant celles de l’Etat : 

X  

 

- Clarification du bilan foncier.  Rapport 1C                    
(p. 73, tableau) 

- Invitation à des densités 
accrues. 

 DOG / 4.c (p. 61, 
tableaux) 

- Affirmation plus claire, de la 
priorité absolue au 
remplissage des dents 
creuses, préférable aux 
extensiosn. 

 DOG / 1a (p.11/12) et                
4c (p. 61) 

- Renforcer sensiblement le 
caractère prescriptif du 
SCOT. 

 DOG (terminologies 
dans l’expression des 
principes généraux) 
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  PP : personne publique associée ou ayant demandé à être consultée. 
73

 DAC (Document d'Aménagement Commercial) non modifié suite à l’avis des PPA et à l’enquête 
publique. 
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Préambule général : sur la prise en compte des autres avis recueillis 

 
Certains des avis suivants (ou remarques particulières), après examen, ont été classés sans suite ou sans 
incidence sur le projet de SCOT, pour un ou plusieurs des motifs suivants : 

- Soit que ces avis apparaissaient sans objet ou superflus, car déjà traduits ou exprimés dans le projet 
de SCOT ; 

- Soit qu’ils relevaient d’un problème de gouvernance communautaire (reconnue insuffisante, mais 
limitant de fait, le bien-fondé ou la portée de certaines orientations, notamment sur la question des 
déplacements) ; 

- Soit qu’ils étaient "hors-sujet" car ne relevant pas du domaine de planification d’un SCOT ; 

- Soit qu’ils ont été considérés comme trop "exigeants" par rapport à ce qui est juridiquement exigé d’un 
SCOT "ante-Grenelle" ; 

- Soit encore, qu’ils relevaient de la défense d’intérêts trop "spécifiques" à l’organisme ou à 
l’administration concernée, dont la prise en compte risquait de compromettre les grands équilibres 
recherchés (dans le DOG) : 

 entre Economie / Social / Environnement, 
 et entre Développement / Protection / Mise en valeur,  

 
et donc, … d’entraîner une modification de l’économie générale du projet (non envisageable au stade 
d’approbation du document). 

PP 
consultée 

Thématiques abordées 

Prise en compte 
Documents modifiés 

en conséquence 
En 

majeure 
partie 

Partiel-
lement 

Conseil 
Régional 
(Rhône-
Alpes) 

- Diverses remarques de fond et 
de forme rejoignant celles de 
l’Etat. 

 X 

 DOG :  

modifications ci-avant.  

- Mieux afficher l’interdépendance 
entre le maintien des alpages 
collectifs et celui de surfaces 
agricoles suffisantes en plaine / 
Mieux traduire l’enjeu spécifique 
de protection des espaces 
agricoles "ordinaires". 

 DOG / 1.b (p. 21/22) 

- Mieux estimer l’enjeu de 
répartition des types de 
logements sociaux : (équilibre 
entre PLUS / PLS et PLAI). 

 DOG / 2.a (p. 36) 

- Conditionner les extensions des 
ZAE à la réalisation d’objectifs 
d’occupation optimale. 

 DOG / 4.c (p. 62) 

- Moduler les ambitions (légitimes) 
du SCOT en matière de 
transports ferroviaires (offre 
limitée par des contraintes fortes 
d’infrastructures). 

 Rapport 1C (p. 53) 

Conseil 
Général 
(Départe-
ment 01). 

- Diverses remarques de fond et 
de forme rejoignant celles de 
l’Etat. 

 

X 

 DOG :  

modifications ci-avant. 

- Recommander une gouver-
nance communautaire pour la 
gestion de la ressource en eau. 

 
 DOG / 3.a (p. 41) 
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PP 
consultée 

Thématiques abordées 

Prise en compte 

Documents modifiés 
en conséquence 

En 
majeure 
partie 

Partiel-
lement 

Sans suite 
ou sans 
incidence 

PNR 
Haut-Jura 

- Prévoir les modalités de 
phasage de 
l’urbanisation future. 

 

X  

 DOG / 1.a (p. 22) 
(déjà pris en compte) 

- Préciser les modalités de 
la fonction "portée 
d’entrée" de Bellegarde. 

 Rapport 1C (p. 102) 
 

- Ressource en eau : 
maintenir en zone 
naturelle tous les lacs 
étangs, mares et leurs 
berges non aménagées, 
les zones humides, les 
berges non urbanisées 
des cours d’eau, et les 
assortir d’un règlement 
spécifique (mesure 2.1.3)  

 DOG / 4.a (p. 52)  
et 5.a (p. 65) 

(déjà pris en compte) 

- Politique énergétique : 
exclure l’implantation au 
sol de centrales photo-
voltaïques de grande 
taille dans les secteurs 
naturels et/ou paysagers 
sensibles (mesure 2.3.4).  

Prévoir la possibilité 
(sous conditions) de 
formes architecturales 
bioclimatiques (mesure 
2.3.2). 

 DOG / 3.c (p. 46/47) 

- Rappel : Engagement du 
PNR dans les Chartes 
paysagères. 

 DOG / 4.b (p. 59) 

- Ecologie : Approche plus 
"fine" de la carte de la 
trame écologique, et 
notamment du corridor 
écologique entre 
Châtillon et Bellegarde 

 X 

(Motifs exposés ci-avant) 

Commis-
sariat de 
massif 

- Les problématiques 
d’approvisionnement en 
bois énergie mériteraient 
d’être approfondies. 

 

 X 
 

CRPF - RAS 
  X  

Agence 
Régionale 

de la 
Santé 
(ARS) 

- Opposition à l’implanta-
tion d’éoliennes (et à 
l’exploitation du sous-sol) 
dans les zones de 
protection de la 
ressource en eau en 
milieu karstique. 

 

X  

 DOG / 3.c (p. 47) 

- Répertorier l’ambroisie 
comme facteur déclas-
sant de la qualité de l’air. 

 RAPPORT 1B : EIE 
(p. 178) 
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PP 
consultée 

Thématiques abordées 

Prise en compte 

Documents modifiés 
en conséquence 

En 
majeure 
partie 

Partiel-
lement 

Sans suite 
ou sans 
incidence 

INAO 

- Il n’est pas possible de 
produire de l’IGP "Tomme 
de Savoie" avec du lait ne 
provenant pas de l’aire 
géographique de ce 
produit. 

X   
- RAPPORT 1B : 

diagnostic agricole     
(p. 27) - Supprimer toute référence 

à l’accord avec une laiterie 
permettant de valoriser le 
lait collecté en IGP 
"Tomme de Savoie", quel 
que soit sa provenance. 

Chambre 
d'Agricul-

ture 01 

- Qu’une zone tampon de 
100 m. minimum soit 
systématiquement établie 
entre la zone U ou AU et 
chaque siège d’exploita-
tion, quelle que soit la 
réglementation applicable. 

X   

 DOG / 1.b (p. 22) 

- Préconiser une étude 
particulière pour les sièges 
d’exploitation menacés par 
l’urbanisation. 

 DOG / 1.b (p. 22) 

- Que les mesures compen-
satoires éventuelles se 
réalisent sur des espaces 
agricoles non productifs 
d’un point de vue agricole. 

 DOG / 1.b (p. 22) 

- Supprimer l’orientation 
relative à une agriculture 
"raisonnée" (gestion des 
systèmes d’exploitation => 
pas du ressort d’un 
SCOT). 

 DOG / 1.b (p. 23) 

 

- Compléter la carte de la 
trame agri-pastorale par 
l’identification des alpages 
(individuels). 

 DOG / 1.b (p. 24) 

- Evaluer les emprises 
nécessaires pour les pôles 
commerciaux secondaires. 

 DOG / 1.b (p. 14) 

- Afficher un tableau 
récapitulatif des surfaces 
consacrées aux différents 
types d’activités. 

 RAPPORT 1C   
(p. 46) 

- Que le ratio moyen de 
surface pour le logement 
individuel "pur" soit d’au 
moins 12 logements / 
hectare. 

 DOG / 4.c (p. 61) 
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PP 
consultée 

Thématiques abordées 

Prise en compte 
Documents 

modifiés 
en conséquence 

En 
majeure 
partie 

Partiel-
lement 

Sans suite 
ou sans 
incidence 

CCI 01 

- Veiller à l’organisation interne 
et à un aménagement de 
qualité des espaces 
d’activités, en particulier aux 
abords des grands axes 
routiers et aux entrées de ville. 

 

 X 

 

- Réserve quant au renouvel-
lement urbain projeté de la 
zone d’Arlod (Bellegarde) : 
possibles effets néfastes de 
par la proximité habitat / 
activités (entreprise Poliéco). 

 

- Défavorable aux conditions 
imposées : pour justifier le 
maintien et l’extension 
d’établissement en dehors des 
ZAE / pour tout projet de 
développement ou de confor-
tement du réseau routier 
(mode routier indispensable à 
la vie économique). 

 

- Recommandation : prévoir des 
fourreaux pour l’installation de 
la fibre optique, lors de tous 
travaux de tranchées 
desservant les zones 
d’activités et d’habitat. 

 

- Souhait : engagement d’une 
réflexion sur le dévelop-
pement des potentialités 
locales de production des 
carrières. 

 

- Estime insuffisantes certaines 
mesures du DAC. 

 

CMA 01 

- Porter une attention 
particulière aux entreprises de 
production et de sous-
traitance industrielle. 

 

 X 

 

- Privilégier l’optimisation des 
équipements commerciaux 
existants (déjà importants). 

 

- Appel à la vigilance à ne pas 
déstabiliser les zones 
commerciales des bassins 
périphériques. 

 

DRAC 

- Manque la mention du Grenier 
à Sel de Surjoux (Monument 
historique inscrit le 21/ 
03/2007). 

X   

 DOG / 1b 
tourisme           
(p. 27/28) 

 

Défense 
(EMSD) - RAS 

 
 X 
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PP consultée Thématiques abordées 

Prise en compte 
Documents 

modifiés 
en conséquence 

En 
majeure 
partie 

Partiel-
lement 

Sans suite 
ou sans 
incidence 

FRAPNA 

Diverses remarques de fond 
et de forme sur : 

- La concertation. 

- Le diagnostic du SCOT. 

- Le PADD. 

- Les incidences sur 
l’environnement / les 
indicateurs de suivi. 

- Le DAC (qualité 
d’impression à 
améliorer). 

 

X  

 

Demandes 
d’approfondissements ou de 
précision sur : 

- Les corridors 
biologiques. 

- La biodiversité. 

- L’eau. 

- L’agriculture. 

- L’urbanisation. 

- Les déplacements. 

- L’énergie. 

- Le développement éco-
nomique (ZAE, ZACom). 

 DOG : 
diverses 
modifications      
ci-avant, … 

BELLEGARDE - RAS (avis favorable)   X  

CHANAY 
- Divers correctifs ou 

compléments du diag-
nostic et de l’EIE. 

X   
 RAPPORT 1B  

GIRON 

Divers correctifs ou 
précisions sur : 

- L’évolution et la 
typologie du parc de 
logements. 

- La mention de la station 
de pompage de Giron, 
située sur la commune 
de Belleydoux. 

- La consommation en 
eau potable. 

- Les perspectives d’évo-
lution démographique.                                  
(250 habitants attendus 
en 2020). 

- Les installations d’assai-
nissement autonome, 
contrôlées en 2009. 

- La vocation et l’équipe-
ment touristique de 
Giron. 

X   

 RAPPORT 1B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOG / 1b    
(p. 26) 
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PP 
consultée 

Thématiques abordées 

Prise en compte 
Documents 

modifiés 
en conséquence 

En 
majeure 
partie 

Partiel-
lement 

Sans suite 
ou sans 
incidence 

CONFORT 

- Réserve sur le rythme de 
croissance prévisionnel. 

 

X  

 

- Prise en compte d’un 
coefficient de rétention 
foncière. 

 

- Réserve sur le quota de 
surface maximale affecté aux 
logements neufs. 

 DOG / 4.c     
(p. 61) 

- Laisser une latitude 
communale quant aux 
regroupements scolaires 
intercommunaux. 

 

- Rectifier la surface restant 
disponible de la ZAC 
Valserine-Crêt d’Eau. 

 DOG / 1.b     
(p. 17/19) 

- Compléter les hameaux 
manquants, notamment celui 
de la Mulaz. 

 Etude des 
enveloppes 
urbaines 

INJOUX-
GENISSIAT - RAS (avis favorable)   X 

 

LHÔPITAL 

Précisions sur : 

- Le montant de la redevance 
de raccordement à 
l’assainissement collectif. 

- L’évolution du seul agriculteur 
de la commune 

X   

 RAPPORT 1B  

MONTAN-
GES 

- Modifier la répartition 
préconisée entre l’habitat 
individuel groupé et l’habitat 
individuel "pur". 

  X 

 

SAINT-
GERMAIN-
DE-JOUX 

- Interrogation sur la possibilité 
d’accueillir effectivement 52 
logements neufs et de 
consommer 4 ha. 

X   

 DOG / 1.a     
(p. 12) 

- Précision du texte et de la 
carte : "récif corallien" (et non 
"massif"). 

 DOG / 1.b     
(p. 27/28) 

- Renforcer le souhait 
communautaire de réactiva-
tion du transport voyageur 
entre Bellegarde et Bourg-en-
Bresse (ligne des Carpattes). 

 DOG / 1.c     
(p. 31) 

- Correction de la carte des 
ressources en eau potable à 
protéger. 

 DOG / 3.a    
(p. 42) 

- Compléter le hameau 
manquant de Marnoz. 

 Etude des 
enveloppes 
urbaines 

- Divers correctifs ou complé-
ments du diagnostic et de 
l’EIE. 

 RAPPORT 1B  


