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1.1. Le rôle du rapport de présentation dans le SCoT 

 
Le Code de l’urbanisme, dans sa version actuelle, héritière : 

§ de la Loi Solidarité́ et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 

§ de la Loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) du 12 
juillet 2010, dite « Grenelle II », 

§ de la Loi pour l’Accès à un Logement et un Urbanisme Rénové́ (ALUR) du 
24 mars 2014, 

§ de la Loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte du 
17 août 2015, 

§ de la Loi de modernisation, de développement et de protection des 
territoires de montagne du 28 décembre 2016, 

définit précisément le contenu du rapport de présentation du SCoT, la forme 
de cette définition ayant été́ finalisée dans le cadre de l’Ordonnance n°2015-
1774 du 23 septembre 2015 et modifiée par la Loi n°2016-1888 du 28 
décembre 2016. 
 
Article L. 141-3 :  

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le 
projet d'aménagement et de développement durables et le document 
d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard 
des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du 
vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 
notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du 
potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 
d'équipements et de services. 

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des 
besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités 
touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des 
structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en 
matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs 

de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, 
des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de 
protection contre les risques naturels. 

[...]. » 
 
Le présent document répond aux conditions posées par la Loi pour ce qui 
concerne le rapport de présentation en justifiant le « projet » du territoire 
contenu dans le PADD vis-à-vis des enjeux du diagnostic et de la révision du 
SCoT. Il explique ainsi les principaux choix ayant conduit à établir ce PADD 
révisé. 
L’explication porte donc sur le fond du document, sur ses orientations et 
objectifs, mais également sur le processus ayant permis de l’établir. 
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1.2. La méthodologie de l’explication des choix 
 
La méthodologie de l’explication des choix repose sur une double analyse : 
 
1. Celle qui développe les raisons pour lesquelles tel ou tel choix a été́ 
réalisé́. 

§ Cette analyse des motivations fait partie du processus évaluatif du SCoT, 
et notamment de son évaluation environnementale dont le contenu est 
précisé́ par l’article L. 104-4 du Code de l’urbanisme. 

§ Dans ce processus, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’une révision, qui 
s’appuie naturellement sur les travaux antérieurs qui avaient conduit au 
choix du PADD du SCoT approuvé en 2013. 

2. Celle qui analyse la cohérence des choix réalisés, et notamment la 
cohérence entre les différentes pièces du « dossier de SCoT », c’est-à- 
dire la cohérence globale du processus de révision et de ses différentes 
phases. 
 
La cohérence des choix s’exprime tout au long de la procédure, tandis que leur 
motivation se concentre sur la période de détermination du PADD. 
Le présent document analysera la motivation des choix dans la période cruciale 
de préparation du PADD, puis détaillera la cohérence des choix exprimés dans 
le SCoT du début à la fin de sa révision. 
 

Le processus du SCoT 
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2.1. Les objectifs de la révision 
 
La délibération du 17 décembre 2015 de la Communauté de Communes du 
Pays Bellegardien fixe les objectifs de la révision du SCoT, visant à approfondir 
et adapter les orientations stratégiques du document approuvé en 2013, à 
savoir : 
» « Conforter l’identité et le positionnement du Pays Bellegardien dans 

son « grand territoire », en s’appuyant notamment sur les démarches 
stratégiques menées depuis l’approbation du SCoT, telles que : 
§ le projet stratégique de développement (PSD) « Grand Bellegarde 2030 », 

déclinaison du projet d’aménagement coordonné d’agglomération (PACA) 
de Bellegarde et plus largement du Projet d’agglomération franco-valdo-
genevois, qui concerne particulièrement le développement urbain et 
paysager des communes de Bellegarde-sur-Valserine, Châtillon-en-
Michaille et Lancrans, 

§ la démarche InterSCoT portée par le syndicat mixte de l’ARC du Genevois, 
ayant pour objet de produire un projet de territoire commun à l’échelle du 
genevois français, 

§ le schéma de développement touristique et de loisirs adopté le 20 
novembre 2014 par le Conseil communautaire, 

§ l’étude de faisabilité du site paléontologique de Dinoplagne®, 

» Poursuivre, en le confortant, le modèle de développement du territoire 
structuré et organisé prioritairement autour de la centralité de 
référence Bellegarde-sur-Valserine, Châtillon-en-Michaille et Lancrans, 
mais également des bourgs et des villages, 

» Préciser les objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de politique 
du logement notamment en termes de programmation, en lien avec l’offre 
existante et projetée en mode de déplacements alternatifs au véhicule 
individuel, 

» Approfondir la connaissance relative à la biodiversité pour assurer non 
seulement sa préservation mais également sa valorisation par une remise 
en bon état plus particulièrement des continuités écologiques le cas 
échéant, le recensement réalisé ne permettant pas d’en qualifier le degré 
de fonctionnalité, 

» Conforter la redynamisation économique du territoire en s’appuyant sur 
ses activités et leurs potentiels d’innovation, 

» Renforcer l’attractivité touristique du territoire en valorisant notamment 
les patrimoines urbains, naturels, culturels et historiques du territoire, telles 
que les Pertes de la Valserine, le site paléontologique de Dinoplagne®, le 
patrimoine bâti témoin d’un fort passé industriel identitaire, 

» Contribuer à la lutte contre le changement climatique en favorisant les 
politiques d’aménagement concourant à la transition énergétique du 
territoire, en particulier en développant l’articulation urbanisme - transports 
en prenant en compte les temps de déplacement et l’efficacité des modes 
de déplacements alternatifs au véhicule individuel s’appuyant sur le pôle 
d’échange multimodal, et en encourageant la rénovation énergétique d’un 
parc de logements vieillissants. 

Les objectifs poursuivis précités touchent à l’économie générale du projet 
d’aménagement et de développement durable du SCoT en vigueur ; en 
conséquence, l’évolution du document relève de la procédure de révision. Le 
cadre législatif, qu’il convient de prendre en compte, apporte les moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités. En outre, il est nécessaire 
que le SCoT intègre et respecte les exigences législatives afin que le PLUiH, 
qui doit être compatible avec le SCoT, dispose d’un cadre juridique supérieur 
à jour. » 
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2.2. La particularité de la démarche du SCoT : un double 
« emboîtement » 
 
La révision du SCoT du Pays Bellegardien s’intègre dans un processus plus 
large qui invite :  

§ le document révisé à jouer le rôle de « pivot » et « catalyseur » de 
l’ensemble de ces démarches pour organiser la cohérence des orientations 
à plus grande échelle ; 

§ la CCPB à se positionner dans cet ensemble au travers du PADD. 

 
1. Un emboîtement géographique et institutionnel autour du projet 
d’agglomération franco-valdo-genevois et de ses déclinaisons (PACA 
Bellegarde et le Projet « Grand Bellegarde 2030 »), de l’inter-SCoT et du 
Genevois français dans le cadre de l’ARC devenu pôle métropolitain ainsi que 
le Parc Naturel du Haut-Jura. 
 

Une imbrication d’échelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Un emboîtement réglementaire autour de la révision du SCoT et 
l’élaboration simultanée du PLUiH offrant l’opportunité de constituer un projet 
de territoire à la fois stratégique et opérationnel.  
 

Une démarche simultanée 
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2.3. Rappel du projet de SCoT de 2013 
 
En 2007, la Communauté de communes du bassin bellegardien, tel que 
dénommée à l’époque, a pris la décision d’élaborer un SCoT face à 
« l’irréversible transformation qui se faisait jour sur le territoire associée à 
l’émergence d’aires métropolitaines dont celle en construction pour le secteur 
franco-valdo-genevois ». 
Pour reprendre les termes de ce premier document d’urbanisme 
intercommunal, le SCoT apparaissait comme un outil incontournable pour 
construire le devenir du bassin bellegardien devenu Pays. 
Il s’agissait de positionner le territoire dans son contexte régional notamment : 

§ Définir une identité renouvelée au sein du Grand Genève ; 

§ Asseoir le rôle stratégique du Pays Bellegardien comme « porte d’entrée » 
de l’agglomération transfrontalière, futur centre régional intégré au cœur de 
cette agglomération ; 

§ Conférer à la structure communautaire un rôle de « creuset » de réflexion, 
d’anticipation et de vigilance sur les mutations inhérentes à son 
environnement mais également lui confier l’initiative d’une vision 
prospective traduite par des orientations volontaristes, bases pour dessiner 
un développement harmonieux et durable ; 

§ Offrir au territoire un cadre permettant le développement de relations entre 
tous les acteurs (collectivités, Etat, société civile...), l’émergence d’une 
vision commune et volontaire de planification et d’aménagement, et la 
consolidation d’une identité propre en se positionnant par rapport aux 
territoires voisins ; 

§ Composer avec un cadre juridique plus complexe en facilitant l’adaptation 
des documents d’urbanisme locaux et la cohérence des politiques 
publiques. 

Sur cette base, la volonté des élus de la CCPB était de « bâtir un territoire plus 
attractif, plus solidaire et plus durable ». 
La stratégie du PADD, qui constitue la feuille de route du Pays Bellegardien 
pour un développement à la fois « ambitieux, soutenable et maîtrisé pour les 
10/15 années à venir » (horizon 2030 à l’époque), s’articulait autour de deux 
grands axes déclinés en plusieurs orientations. 

AXE 1. AFFIRMER LE TERRITOIRE DE LA CCPB COMME PÔLE REGIONAL À 
L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION FRANCO-VALDO-GENEVOISE. 

I.A. RENFORCER LA STRUCTURE TERRITORIALE DU PAYS 
BELLEGARDIEN ET ASSURER LES ÉQUILIBRES ENTRE SES DIFFÉRENTS 
« PÔLES DE VIE ». 
I.A.1 Construire une armature urbaine du territoire qui concilie un développement adapté de 
nos communes, et le bon fonctionnement global de notre bassin de vie. 
I.A.2 Contribuer à relever les grands enjeux territoriaux de la mobilité et de la multimodalité 
des transports, au sein du territoire (en lien étroit avec sa structuration), et en connexion 
avec les territoires voisins. 
 
I.B. DÉVELOPPER LES FONCTIONS D’ACCUEIL DU PAYS BELLEGARDIEN, 
EN TERMES DE LOGEMENTS, D’ACTIVITÉS ET D’ÉQUIPEMENTS. 
I.B.1 Accompagner et conforter la redynamisation économique du territoire dans la diversité 
de ses activités et dans leurs potentiels d’innovation. 
I.B.2 Soutenir une politique de l’habitat adaptée en quantité et en qualité, dans le cadre défini 
par le Projet d’Agglomération franco-valdo-genevois. 
I.B.3 Œuvrer pour un niveau d’équipements et de services à la population, répondant aux 
évolutions démographiques, sociales et urbaines à venir. 

 

AXE 2. CONCEVOIR UNE ORGANISATION ET UN DÉVELOPPEMENT QUI SOIENT 
ÉQUILIBRÉS ET ADAPTÉS AUX SENSIBILITÉS COMME AUX CAPACITÉS DU 
TERRITOIRE. 

II.A. ASSURER UNE GESTION OPTIMISÉE DE NOS RESSOURCES. 
II.A.1 Gérer la ressource en eau dans ses divers usages (en quantité et en qualité). 
II.A.2 Exploiter raisonnablement les ressources du sol et du sous-sol au profit de la 
dynamique économique locale (construction, agriculture,...). 
II.A.3 Valoriser le potentiel de développement des énergies renouvelables. 
II.A.4 Optimiser la gestion et la valorisation des déchets. 
 
II.B. PRÉSERVER ET VALORISER LE « CAPITAL » NATUREL ET CULTUREL 
DU PAYS BELLEGARDIEN DANS SA RICHESSE ET DIVERSITÉ. 
II.B.1 Protéger les milieux naturels et les écosystèmes. 
II.B.2 Valoriser les paysages naturels et construits. 
II.B.3 Garantir une gestion équilibrée et durable du « capital Espace », quelle que soit sa 
destination. 
 
II.C. PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES NUISANCES. 
II.C.1 Protéger les personnes et les biens des aléas naturels prévisibles. 
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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2.4. Les enjeux d’adaptation du SCoT par les nouvelles 
données de contexte 
 

Le SCoT du Pays Bellegardien, approuvé en 2013, n’impliquait pas d’obligation 
d’évaluation. Par ailleurs, notons la difficulté d’une analyse constructive dans 
de court délais compte tenu également de la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme locaux  
L’objectif de la révision du SCoT est motivé par plusieurs facteurs : 
» Les évolutions législatives et réglementaires liées principalement à la 

Loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite 
« Grenelle II » et la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
dite Loi « ALUR » ; 

» Les évolutions externes liées aux documents avec lesquels le SCoT 
devra être compatible ou qu’il devra prendre en compte entre autres le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), la 
charte du PNR du Haut-Jura, le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) et le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), la 
Loi Montagne II ; 

» L’articulation à la politique transfrontalière du Grand Genève, du pôle 
métropolitain du Genevois français et aux documents précités (projet 
d’agglomération franco-valdo-genevois III 2016-2030, schéma métropolitain 
des mobilités, schéma d’accueil des entreprises, schéma métropolitain 
d’aménagement commercial...) ; 

» L’opportunité de mener simultanément la révision du SCoT à 
l’élaboration du PLUiH sur le même périmètre, permettant de décliner le 
volet opérationnel de la première phase du SCoT ; 

» Les enjeux sociétaux ou globaux qui ne sont pas propres au territoire 
mais poussent à adapter la stratégie du SCoT à ces changements : 
§ Les mutations technologiques et numériques, qui offrent de nouvelles 

opportunités de développement tant résidentiel qu’économique ; 

§ Les effets de la crise de 2008, qui a eu des conséquences sur le tissu 
économique local ; 

§ Le changement climatique et la question de la gestion des ressources dans 
le temps qui impliquent d’assurer la transition énergétique ; 

§ L’évolution des modes de vie et de travail, en partie permise par la 
généralisation du numérique mais également liée aux changements de 
pratiques et manières de consommer, tantôt localement (circuits-courts et 
de proximité), tantôt à distance (achats par internet).  

» La prise en compte des nouveaux enjeux du territoire et d’un certain 
nombre de projets plus matures voir aboutis par rapport à 2013 (Clinique 
psychiatrique, village de marques, Dinoplagne®, stratégie touristique et 
marque « Terre Valserine »...), qui naturellement modifient la « tonalité » du 
développement du territoire sans remettre en cause les fondements de la 
stratégie adoptée dans le cadre du PADD. 

Ainsi, au-delà des évolutions législatives, il s’agit, au travers de cette révision, 
de réinterroger les orientations du SCoT en vigueur au prisme des nouvelles 
données et enjeux pour réadapter voir renforcer les objectifs du projet et 
réaffirmer le SCoT comme un outil stratégique et prospectif. 
 

La gouvernance et politique d’aménagement transfrontalière 
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2.5. Les nouveaux enjeux du SCoT issus du diagnostic 
 
Le diagnostic du SCoT, ainsi que les échanges qui ont pu avoir lieu avec les 
élus, les personnes publiques associées et la population lors des réunions 
publiques, ont mis en lumière un certain nombre de faits toujours d’actualité et 
nouvelles données et enjeux qui n’étaient pas ou peu palpables au moment du 
travail du premier SCoT. Il s’agissait de réunir de manière exhaustive 
l’ensemble des ingrédients amenant à réinterroger les orientations du SCoT en 
vigueur sans remettre en cause les fondements de la stratégie du PADD. 
 
» Ainsi, l’analyse problématisée du diagnostic a soulevé plusieurs constats : 

§ Une logique d’agglomération en provenance de la Suisse participant à 
la croissance démographique et à la structuration d’une population 
jeune et active, qui s’accompagne d’une hausse des qualifications et 
des revenus. 

§ Un marché du logement plus tendu que par le passé et des enjeux 
particulièrement forts de renouvellement urbain dans la centralité et de 
diversification des produits (type, taille, localisation…). 

§ Une économie encore éprouvée par la désindustrialisation donnant lieu 
à un taux de chômage structurellement haut mais un secteur industriel 
encore palpable dans un paysage économique qui change de tonalité face 
à une économie tertiaire qui s’affirme... 

§ Des potentiels de rebonds sur différentes activités (la construction, la 
logistique, l’artisanat...) et un rayonnement genevois qui constitue un 
point d’appui au développement du secteur présentiel. 

§ Un territoire à la fois « porte d’entrée » et « carrefour » du fait d’une 
desserte par les grandes infrastructures et d’une connexion à son 
environnement régional et national (A40, TGV, TER, aéroports de 
Genève et Lyon). 

§ Un pôle d’équipement structurant rayonnant dans le territoire et au-delà, 
qui permet de répondre aux besoins quotidiens des habitants mais qui 
nécessite l’appui d’agglomérations voisines (Annecy, Chambéry, Lyon, 
Genève, Bourg-en-Bresse...) pour accéder à une offre élargie 
(formations supérieures, hôpitaux, habillement...). 

§ Des projets et aménagements en cours (Village de Marques, Plaine 
sportive et ludique, clinique psychiatrique, éco-quartier...) en faveur d’un 
élargissement des fonctions métropolitaines et constituant des 
potentiels points d’appui de développement économique. 

§ Une large palette paysagère liée aux crêtes boisées, plaines agricoles et 
rurales, monts et vallées... qui constitue un levier d’attractivité majeur et 
des ressources à valoriser (bois, solaire, eau,...), mais une fermeture des 
milieux « ouverts » par la régression des pâturages qui interpelle la 
préservation de l’outil agricole. 

§ Un territoire aux ressources exceptionnelles reconnues par la qualité 
des eaux et du maillage hydrographique (labellisation « rivières 
sauvages ») ainsi qu’un patrimoine et des sites naturels remarquables 
(Pain de sucre, Marmites de Géant, Pertes de la Valserine…). 

§ Un territoire où il est bon de s’installer du fait d’une typicité des bourgs et 
villages, de prix immobiliers encore accessibles bien qu’en hausse 
questionnant l’accessibilité du territoire à tous types de ménages. 

§ Une destination touristique en cours de développement au prisme de 
la marque « Terre Valserine » et de projets d’envergure (Dinoplagne®, 
Village de Marques...), qui présente un potentiel de développement et 
d’animation d’une filière touristique en complément de produits 
agricoles goûteux et reconnus (AOC Bleu de Gex, Comté, Morbier...).  

§ Une ville-centre qui pâtie encore d’une image dévalorisée par son 
passé industriel mais la mise en œuvre progressive de projets 
d’aménagement sont propices au renouvellement de la « ville sur la 
ville ». 

§ Des points de vigilance à gérer dans un contexte de changement 
climatique qui accentue les phénomènes météorologiques notamment en 
ce qui concerne la gestion de l’eau et des capacités de développement 
pour l’avenir mais également la gestion des risques, d’autant plus dans 
un territoire de montagne (chutes de blocs, ruissellements…).  
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Ces tendances récentes, qui placent le Pays Bellegardien dans une situation 
d’interface entre les dynamiques franches des territoires du Genevois français 
à l’est et le mode de développement plus ténu à l’ouest, font état d’un 
« basculement » à l’œuvre dans les dynamiques métropolitaines du Grand 
Genève et d’une certaine « dépendance » aux territoires frontaliers et à la 
Suisse.  
Néanmoins, l’intégration du territoire dans le pôle métropolitain du Genevois 
français lui offre à la fois l’opportunité de monter en gamme sur des fonctions 
supérieures tout en valorisant une identité propre, et à la fois une plus grande 
autonomie de fonctionnement du fait de cette localisation en « dernière 
couronne » du Grand Genève et de « porte d’entrée ouest » de l’agglomération 
franco-valdo-genevoise (projet d’agglomération). 
Ce positionnement, d’ores et déjà mis en avant dans le PADD en vigueur, 
nécessitait, au prisme de la révision du SCoT, d’aller plus loin sur la 
qualification et le rôle du territoire dans cette structuration métropolitaine et 
avec l’ensemble des territoires voisins. 

 
Plusieurs « cartes de synthèse thématiques » réalisées au moment du 
diagnostic, illustrent la trajectoire du développement du Pays Bellegardien dans 
la dernière période analysée, 2008-2013 (INSEE) tendances confirmées pour 
l’actualisation aux derniers chiffres connus en 2016 (INSEE). 
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LES CHOIX CONTENUS DANS LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES 

3. 
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3.1. Prospective et hypothèses  
 
Ainsi, la révision du SCoT impliquait une phase prospective « à minima » 
portant moins sur l’ensemble des axes du développement du territoire 
déterminés de manière assez fine dans la stratégie du premier SCoT, mais sur 
les ingrédients du positionnement du territoire au prisme de divers 
questionnements et variables d’évolution. 
 

Méthode de la phase prospective : 

En confrontant différentes hypothèses volontairement provocatrices, il 
s’agissait de déterminer la tonalité du positionnement du Pays Bellegardien au 
sein de l’espace transfrontalier (Grand Genève et Genevois français). 
La présentation de 3 scénarios a permis d’ouvrir le débat sur les visions 
possibles du territoire pour l’avenir et dégager les marges de manœuvre et 
niveau d’effort à fournir pour chacun. 
A l’issue de cet exercice, l’objectif était de permettre aux élus de disposer de 
toutes les cartes pour choisir le projet idéal pour le développement du Pays 
Bellegardien. 
 
» Chaque scénario s’articulait autour de 5 questions ou variables principales : 

§ Quelles cibles pour le développement résidentiel ? 

§ Quelle identité économique ? 

§ Quelles sont les fonctions de Bellegarde-sur-Valserine au sein du Grand 
Bellegarde1 ? 

§ Quel équilibre résidentiel du territoire ? 

§ Quelle politique culturelle ? 

 
 
1 Le « Grand Bellegarde », hérité du Projet Stratégique de Développement (PSD), 
découlant lui-même du Projet d’Agglomération franco-valdo-genevois, a été renommé 

Les scénarios de développement étudiés : 

 
 

Scénario 1. « Un hub touristique, économique et résidentiel aux portes 
des Alpes et de la métropole genevoise » 

Le Pays Bellegardien s’assume comme un territoire de transit et de projection vers 
les Alpes et le Grand Genève en termes de développement touristique, résidentiel et 
économique. 

Il priorise l’amélioration de ses infrastructures routières, ferroviaires pour renforcer 
sa connexion à l’extérieur. 

à Dans ce scénario, le territoire assume d’être un espace de passage et 
oriente toute sa politique autour de son accessibilité exceptionnelle. Le 
développement résidentiel et économique se concentre autour du pôle 
d’échanges multimodal de Bellegarde. Les autres communes se développent 
essentiellement dans le secteur touristique, à condition que celui-ci n’entrave 
pas la qualité environnementale, paysagère et agricole du territoire. 

 

« pôle de centralité » par les élus dans le cadre de la démarche SCoT / PLUiH et dans 
l’attente d’un nom pour la commune nouvelle de Bellegarde, Châtillon et Lancrans. 
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Quelles cibles pour le développement résidentiel ? 

§  Employés et cadres moyens ne pouvant se loger plus près de la frontière. 

Quelle identité économique ? 

§  Economie résidentielle liée à un niveau de revenu plus faible que l’agglomération genevoise. 
§  Valorisation d’une économie circulaire autour du modèle rural de moyenne montagne. 

Quelles sont les fonctions de Bellegarde au sein du Grand Bellegarde ? 
 
§  Fonctions résidentielles pour des populations recherchant la proximité à la gare. 

Quel équilibre résidentiel du territoire ? 
 
§  Priorisation du développement dans le Grand Bellegarde (proximité gare et autoroute). 

Quelle politique culturelle ? 

§  Une politique portée à l’échelle de chaque commune. 

Le Grand Bellegarde, un pôle 
d’échanges rayonnant

Un rapprochement de la ville-
centre au Grand Genève en 
termes de distance temps

Un espace de transit vers les 
territoires voisins

Un renforcement de la capacité et de l’efficacité 
des infrastructures de transport

Une attractivité résidentielle par défaut pour des 
populations qui recherchent la proximité de la gare

Une économie circulaire, basée sur la proximité à 
la Terre, à la nature, aux savoir-faire locaux et au 
tourisme
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Autres conditions de réalisation du scénario : 
§ Un très bon fonctionnement de l’intermodalité gare et gestion de ses abords ; 
§ Renforcement de la formation sur les savoir-faire locaux ; 
§ Une politique ciblée sur l’offre locative, l’accession aidée et le développement 

de petites typologies de logements en centre-ville de Bellegarde. 

Approche environnementale : 
§ Adaptation au changement climatique par le lien urbanisme et transports de 

grande capacité d’emport, l’économie circulaire et la politique énergétique ; 
§ Valorisation de l’espace rural et de l’agriculture ; 
§ Bon fonctionnement de la Trame Verte et Bleue avec une vigilance et une 

politique spécifique à mettre en œuvre sur les  abords du Grand Bellegarde 
et la trame verte et bleue urbaine. 

 

 

 
 

Scénario 2. « Un carrefour culturel pour l’émergence d’un espace 
résidentiel reconnu dans l’agglomération franco-valdo-genevoise » 

Le Pays Bellegardien cristallise la diversité de ses identités et est reconnu comme un 
pôle régional multiculturel où il est bon de s’installer.  

Il met en œuvre une politique volontariste et ciblée visant à accueillir des populations 
non pas par défaut mais par choix et fait ainsi « concurrence » au Pays de Gex. Il 
développe une offre résidentielle différenciante par une montée en gamme. 

 
à Dans ce scénario, le territoire mise sur un développement résidentiel offensif 
et très qualitatif pour renouveler son image et se démarquer des territoires 
voisins. Il veille à offrir une offre de logements, services et équipements de 
niveau métropolitain associée à une desserte et des services numériques 
performants pour des pratiques et expériences à la fois agréables et 
singulières. La politique économique est exclusivement liée à l’attractivité 
résidentielle. 

 
Autres conditions de réalisation du scénario : 

§ Politique patrimoniale au sein du Grand Bellegarde et en milieu rural pour 
valoriser le cadre de vie et renforcer l’attractivité (enjeux de rupture d’image 
par rapport au Grand Bellegarde) ; 

§ Infrastructures THD et internet mobile pour un développement offensif des 
services numériques (e-santé, e-services publics, applications mobilités, e-
tourisme etc.) ; 

§ Renforcer également la formation sur les services à la personne / l’économie 
de services. 

Approche environnementale : 
§ Adaptation au changement climatique cf. scénario 1 avec vigilance sur la 

réalité du développement des mobilités alternatives ; 

Quelles cibles pour le développement résidentiel ? 

§  Mixité sociale et générationnelle : 
§  Employés qualifiés, cadres moyens et supérieurs 
§  Jeunes, familles, personnes âgées... 

Quelle identité économique ? 

§  Économie résidentielle qui peut également trouver un potentiel de développement dans les 
centre-ville au travers non seulement du commerce mais aussi des services. 

§  Modernisation du modèle rural de moyenne montagne. 

Quelles sont les fonctions de Bellegarde au sein du Grand Bellegarde ? 
 
§  Centre culturel, de commerces spécifiques et services à la population. 
§  Résidentiel axé sur les cibles du scénario. 

Quel équilibre résidentiel du territoire ? 
 
§  Développement du Grand Bellegarde, pôles secondaires et villages dont il est impératif de 

soutenir la vitalité. 

Quelle politique culturelle ? 

§  Qualité, ruralité nouvelle. 
§  Coordination d’une politique culturelle déclinée à l’échelle des bourgs et des villages. 
§  Montée en puissance d’un ou des axes de développement culturel rayonnants (fresques/BD ; 

musique, danse...?). 
§  Travail sur l’identité jurassienne et haut-bugiste. 
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§ Politique de l’habitat qualitative et performance énergétique du bâti en lien à 
la valorisation du bâti et montée en puissance TEPOSCV. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Scénario 3. « Un espace économique « métropolitain » intégré à la 
« métropole » franco-valdo-genevoise » 

Le Pays Bellegardien développe une marque forte à la fois pour mieux s’insérer et se 
faire reconnaître à l’échelle métropolitaine par les acteurs économiques. 

Avec pour base le scénario 2, l’objectif est également de développer une identité 
économique métropolitaine et que la ville de Bellegarde devienne un véritable centre 
culturel et de développement du tertiaire productif. 
 
à Dans ce scénario, le Pays Bellegardien s’affiche comme un pôle 
économique à part entière qui va au devant des investisseurs au prisme d’une 
stratégie de marketing territorial ambitieuse. Il valorise ses savoir-faire propres 
et les productions issues de ses ressources pour innover. Les flux et échanges 
de toutes natures s’intensifient. 
 

Une centralité structurante et des 
bourgs et villages relais dynamiques

U n e c o u ro n n e p é r i u r b a i n e 
gentrifiée

Une pluralité d’identités à cultiver 
qui participent à la richesse 
culturelle du Pays Bellegardien

Une a t t r a c t i v i t é r é s i den t i e l l e 
« choisie » 

Une économie basée sur le tertiaire 
présentiel au bénéfice du bien-vivre des 
habitants et...

...sur la proximité à la Terre, à la nature, 
au tourisme et aux savoir-faire locaux
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Quelles cibles pour le développement résidentiel ? 

§  Mixité sociale et générationnelle : 
§  Employés qualifiés, cadres moyens et supérieurs 
§  Jeunes, familles, personnes âgées... 

Quelle identité économique ? 

§  Identité métropolitaine au travers d’activités développant de l’innovation en lien avec les 
caractéristiques et atouts du territoire s’appuyant sur une marque. 

§  En plus du scénario 2 : santé,  logistique, industrie de petites unités de production à haute 
valeur ajoutée, BTP éco-construction mais sur une spécialité bois… 

Quelles sont les fonctions de Bellegarde au sein du Grand Bellegarde ? 
 
§  Fonctions économiques et culturelles. 
§  La gare est le support du développement économique. 
§  Recherche de flux croisés avec l’agglomération franco-valdo-genevoise. 

Quel équilibre résidentiel du territoire ? 
 
§  Comme dans le scénario 2, avec un rôle renforcé de Châtillon et Lancrans. 

Quelle politique culturelle ? 

§  Scénario 2 avec accent sur : 
§  Événementiel et festivités 
§  Innovation et créativité 
§  Marketing territorial 

Grand Bellegarde moteur avec des 
fonctions ciblées économiques et 
culturelles sur Bellegarde et bourgs et 
villages dynamiques

Une intensification et une convergence 
des flux économiques et résidentiels

Des fonctions métropolitaines 
propres au territoire...

...soutenues par un axe de 
développement rayonnant 
depuis le pôle gare
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Autres conditions de réalisation du scénario : 
§ THD internet mobile pour tous les espaces d’activités y compris en milieu 

rural, lieux d’effervescences et de travail partagé et développement de 
services numériques ; 

§ Une lisibilité métropolitaine pour une offre de formation ciblée en lien avec 
les éléments caractéristiques de l’économie ; 

§ Un effort sur l’animation économique. 

Approche environnementale : 
§ En plus du scénario 2, reconversion/résorption de friches et fléchage sur de 

nouveaux produits économiques ; 
§  « Espaces de respiration » dans le Grand Bellegarde qui renforcent la 

politique d’adaptation au changement climatique et gestion TVB mais même 
vigilance que pour le scénario 2 sur le développement effectif des mobilités 
alternatives. 

 
 

Comparaison des niveaux de développement des différents scénarios 

 

 

Analyse de la performance des scénarios : 
 

 

Scénario 1. « Un hub touristique, économique et résidentiel aux portes 
des Alpes et de la métropole genevoise » 

à La notion de « hub », assez ambivalente, est apparue trop peu précise et 
restrictive pour qualifier le Pays Bellegardien. Si le pôle d’échanges multimodal 
constitue un atout compétitif, le territoire ne saurait réduire son développement 
à l’optimisation de son accessibilité. Ce scénario, qui met l’accent sur 
l’exploitation des infrastructures présentes et à venir, fait du territoire un simple 
espace de passage, sans aucun « supplément d’âme », que les élus ont tenu 
à écarter. 
L’approche a néanmoins été perçue comme intéressante du point de vue de 
l’aménagement et du développement du pôle d’échanges, en tant que nouvelle 
centralité économique et résidentielle favorisant le renouvellement urbain. 
Toutefois, si le pôle gare constitue inévitablement un projet stratégique pour 
l’avenir, les élus ont tenu à rappeler que celui-ci ne pourra être mené que sur 
le temps long du fait des tractations avec la SNCF. 
En outre, le développement résidentiel ne peut se cantonner à la seule 
centralité mais doit irriguer l’ensemble du territoire. La ville-centre, d’ores et 
déjà contrainte (topographie, risques, infrastructures...) ne peut organiser son 
développement que sur elle-même, en poursuivant les opérations de 
renouvellement urbain sur ses différents secteurs. 
Enfin, la promotion de l’économie circulaire pour allier ruralité et qualité dans 
un environnement préservé et valorisé par les circuits-courts, le tourisme de 
nature en appui de la stratégie et la marque Terre Valserine, ainsi que les 
ressources propres du territoire (eau, bois...) sont autant de leviers d’attractivité 
que les élus ont retenu pour la stratégie du PADD. 
 
 

Scénario 2. « Un carrefour culturel pour l’émergence d’un espace 
résidentiel reconnu dans l’agglomération franco-valdo-genevoise » 

à Le point fort de ce scénario, qui a largement fait consensus, est le caractère 
multiculturel du territoire conséquence d’influences bugiste, jurassienne, alpine 
où la Michaille peut être un élément de synthèse croisée. Le dynamisme local 

2020 2025 2030 2035 2040 

SCoT 1 :  
 
+ 1,66 % / an 
26 378 habitants fin 2025 
 
180 logements par an soit 2  370 
supplémentaires d’ici 2025 

Scénario 3 : 
Un équil ibre à trouver entre 
développement résidentiel et des 
activités et de l’emploi pour plus de 
diversité et un taux de concentration 
plus élevé. 

Scénario 2 : 
Une croissance plus volontariste où 
le développement résidentiel est le 
moteur de l’économie. 

Scénario 1 : 
Un niveau de croissance plus faible,  
fortement dépendamment de la 
capac i té d ’ accue i l du Grand 
Bellegarde. 

+ 0,69% / an entre 
2008-2013

+ 113 logements par an
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soutenu par la présence d’un tissu associatif dense, constitue tout autant un 
atout du cadre de vie, à faire valoir dans la stratégie du SCoT. 
Par ailleurs, la poursuite des opérations de renouvellement et le 
positionnement du territoire comme « centre culturel » sont apparus comme 
des conditions essentielles pour redorer l’image du Pays Bellegardien, 
renforcer les sociabilités internes et gagner en visibilité externe. 
Cette montée en gamme implique néanmoins un développement résidentiel 
maîtrisé en fonction de la capacité d’accueil du territoire en logements, 
équipements et services divers. En effet, l’objectif retenu est de pouvoir relever 
le défi d’image, bénéficier de fonctions métropolitaines tout en assurant une 
offre résidentielle mixte pour différentes populations. 
 
Scénario 3. « Un espace économique « métropolitain » intégré à la 
« métropole » franco-valdo-genevoise » 

à La nécessité d’un développement économique a clairement été rappelé en 
s’appuyant sur l’histoire du territoire et les perspectives de mutations et 
d’innovation du secteur industriel vers des activités de haute valeur ajoutée et 
petites unités de production. 
Il a cependant été souligné qu’il était utopiste de vouloir être totalement 
autonome sur ce point compte tenu de la concurrence salariale de la Suisse. Il 
s’agit en revanche de profiter de la proximité du territoire à un pôle d’emploi 
international pour soutenir la mutation de l’économie « classique » vers 
l’économie tertiaire, sans faire fi du passé industriel. Néanmoins, l’objectif de 
ce second SCoT est bien d’organiser le « coup d’après » en capitalisant sur les 
projets d’envergure en émergence (Village de Marques, Clinique psychiatrique) 
en cohérence à l’évolution des modes de vie et de travail. Tant est si bien qu’il 
est apparu souhaitable d’inscrire l’objectif de développer l’offre de formations 
professionnelles et continues sur des secteurs ciblés dans le PADD révisé.  
Quel que soit le scénario, il a été également soulevé la volonté d’assurer la 
complémentarité et la mise en réseau des communes du territoire avec le pôle 
de centralité (Bellegarde, Châtillon, Lancrans) pour mieux irriguer le territoire 
en services et commerce de proximité à toutes les échelles. 
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Analyse détaillée de la performance environnementale des 3 scénarios et de 
leur caractère durable  
 
Le tableau suivant fait l’analyse comparée des trois scénarios sur le plan 
environnemental :  

Scénario 1. « Un hub 
touristique, économique et 
résidentiel aux portes des 
Alpes et de la métropole 
genevoise » 

Scénario 2. « Un carrefour 
culturel pour l’émergence 
d’un espace résidentiel 
reconnu dans l’agglomération 
franco-valdo-genevoise » 

Scénario 3. « Un espace 
économique 
« métropolitain » intégré à la 
« métropole » franco-valdo-
genevoise » 
 

   
Biodiversité et fonctionnalité 
environnementale – 
ressource en espace – Une 
consommation en espace 
modérée permettant une 
augmentation notable de la 
population. Maintien et 
valorisation de l’activité 
agricole, avec une pression 
urbaine sensible surtout en 
périphérie urbaine.  

Biodiversité et fonctionnalité 
environnementale – 
ressource en espace - Une 
consommation en espace plus 
forte que le scénario 1 pour un 
accueil de population plus 
important. Pression sur l‘activité 
et les espaces agricoles 
également plus importante. 

Biodiversité et 
fonctionnalité 
environnementale – 
ressource en espace - Une 
consommation en espace 
modérée, intermédiaire entre 
le scénario 1 et 2, portée sur le 
résidentiel, mais aussi marqué 
par le développement notable 
des zones d’activités - accueil 
de population intermédiaire 
également entre 1 et 2.  

Biodiversité et 
fonctionnalité 
environnementale – milieu 
naturel et biodiversité - Une 
attention forte portée à la 
préservation des espaces 
naturels - une trame verte et 
bleue mise en place, 
améliorée, et valorisée 
localement. Un 
développement touristique 
amplifié mais encadré, limitant 
les effets sur 
l’environnements. 

Biodiversité et fonctionnalité 
environnementale – milieu 
naturel et biodiversité - Une 
préservation des espaces 
naturels les plus importants,  
mais une trame verte et bleue 
peu valorisée. Un 
développement urbain notable 
avec des risques d’incidences 
indirectes plus importants sur 
les milieux. 

Biodiversité et 
fonctionnalité 
environnementale – milieu 
naturel et biodiversité - Une 
préservation des espaces 
naturels et une trame verte et 
bleue mise en place et 
valorisée et qui contribuent au 
potentiel de développement 
du territoire. Par contre, le 
développement économique 
est susceptible d’engendrer 
plus d’incidences sur  les 
milieux naturels en périphérie 
des agglomérations. 

Capacité de développement 
et préservation des 
ressources – ressources en 
eau, eau potable et 
assainissement - Une 
préservation des espaces 
environnementaux majeurs 
pour la ressource en eau et des 
efforts permettant de maintenir 
voire améliorer la qualité de la 
ressource. Une pression 
modérée sur la ressource sur le 
plan quantitatif. Un 
développement urbain maîtrisé 
limitant l’impact de son 
assainissement.   

Capacité de développement et 
préservation des ressources – 
ressources en eau, eau 
potable et assainissement - 
Une préservation des espaces 
environnementaux majeurs pour 
la ressource en eau. Une 
pression plus importante sur la 
ressource sur le plan quantitatif 
par contre. Un développement 
urbain également plus important 
engendrant des efforts et des 
investissements notables en 
assainissement et aussi des 
risques supplémentaires sur la 
ressource.  

Capacité de développement 
et préservation des 
ressources – ressources en 
eau, eau potable et 
assainissement - Une 
préservation des espaces 
environnementaux majeurs 
pour la ressource en eau et 
des efforts permettant de 
maintenir voire améliorer la 
qualité de la ressource. Une 
pression plus importante sur la 
ressource que le scénario 1 
mais moindre que le 2. Un 
besoin et des investissements 
notables en assainissement 
pour préserver durablement la 
ressource. 

Capacité de développement 
et préservation des 
ressources – énergies, GES 
et pollutions (air, bruit, 
déchets) – Un effort notable en 
matière de transports 
permettant de contribuer à la 
réduction des consommations 
énergétiques et des émissions 
de GES (développement des 
transports en commun). Par 
contre, une dépendance 
toujours importante des 
territoires voisins nécessitant 

Capacité de développement et 
préservation des ressources – 
énergies, GES et pollutions (air, 
bruit, déchets) - Une gestion 
maitrisée des flux et une 
optimisation des mobilités 
permettant de contribuer à la 
réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de 
GES, dans le cadre de la 
TEPOSCV.  

Un développement notable du 
résidentiel engendrant un risque 

Capacité de développement 
et préservation des 
ressources – énergies, GES 
et pollutions (air, bruit, 
déchets) - Une gestion 
maitrisée des flux et une 
optimisation des mobilités 
permettant de contribuer à la 
réduction des consommations 
énergétiques et des émissions 
de GES.  

Une utilisation des ressources 
contribuant au développement 
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toujours des déplacements 
résidentiels-travail  et peu de 
développement d’énergies 
alternatives, renouvelables.  

Un développement modéré et 
maîtrisé limitant et les 
nuisances et les pollutions.  

de consommations énergétiques 
plus importantes, néanmoins 
compensé par une montée en 
gamme et des efforts qualitatifs 
des logements. 

Des nuisances et des risques de 
pollutions supplémentaires liés à 
l’augmentation des populations. 

des nouvelles économies et 
modes productifs plus 
respectueux de l’environnement 
(énergie …). 

Des nuisances et des risques 
de pollutions supplémentaires 
liés à l’augmentation des 
populations et au 
développement des activités. 

Risques naturels et 
technologiques - Une prise 
en compte dans 
l’aménagement et un 
développement modéré 
limitant les risques. 

Risques naturels et 
technologiques - Une prise en 
compte dans l’aménagement 
mais un développement urbain 
notable risquant d’engendrer 
plus de ruissellement et 
d’exposition aux risques que le 
scénario 1. 

Risques naturels et 
technologiques - Une prise 
en compte dans 
l’aménagement et un 
développement modéré 
limitant les risques naturels. 
Par contre, le développement 
économique est suceptible 
d’engendrer de nouveaux 
risques technologiques. 

Paysages - Un cadre de vie 
préservé et valorisé. Une 
qualité des paysages mise au 
service également pour les 
pratiques touristiques et 
culturelles 

Paysages - Un cadre de vie 
préservé mais peu valorisé, en 
dehors des espaces urbains. 

Paysages - Un cadre de vie et 
une qualité des paysages 
préservés voire améliorés via 
la TVB. Par contre, le 
développement de nouvelles 
zones économiques sont 
susceptibles d’engendrer 
certains impacts ponctuels.  

 

Comme on peut le constater, le scénario 1 est plus vertueux en terme de 
ressource en espace et de préservation environnementale. Par contre, il limite 
les capacités de développement du territoire et le rend plus dépendant des 
territoires voisins, notamment en emplois (avec des besoins en déplacements 
toujours importants). Le scénario 2 propose un développement résidentiel plus 
important et est donc plus impactant en terme de ressource en espace. La 
montée en gamme des espaces urbains permet toutefois de maintenir un cadre 
de vie intéressant et de proposer des logements moins énergivores. Le 
scénario 3, intermédiaire en terme d’accueil des populations, propose un 
développement économique au service des habitants et exploitant de manière 
raisonnée les ressources locales. Il limite la dépendance aux territoires voisins 
et est dans ce cadre plus durable. 
 
En conclusion, il apparait donc que chacun des scénarios présente des 
avantages et des inconvénients et qu’aucun d’entre eux ne sort vraiment du lot.  
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Les conditions de choix du territoire : 

Pris individuellement, aucun de ces scénarios n’est apparu souhaitable. Ils 
ont toutefois permis de mettre en exergue la « marge de manœuvre » disponible 
pour la révision du projet aux regards des enjeux plus palpables du fait 
transfrontalier. 
En termes de logiques institutionnelles et de coopération, les acteurs du territoire 
ont tenu à apporter quelques points : 

§ Le Pays Bellegardien ne doit pas être seulement perçu dans un rapport de 
« face à face » avec les autres territoires du Genevois français et du Grand 
Genève mais dans une logique de complémentarité d’autant plus qu’il 
entretient aussi des relations étroites avec les autres territoires environnants, 
Haut-Jura dans le cadre du PNR et Usses et Rhône notamment ; 

§ La nécessité concomitante de se positionner clairement dans ce vaste 
ensemble métropolitain pour maintenir l’« âme » du Pays Bellegardien et ne 
pas être le reléguât des effets non maitrisés de la périurbanisation 
genevoise ; 

In fine, le projet retenu par les élus s’est appuyé sur plusieurs ingrédients des 
scénarios étudiés. Il ne s’agissait pas simplement de les additionner, mais 
capitaliser sur certains éléments pour enrichir le PADD actuel et expliciter 
davantage le positionnement du territoire comme « porte d’entrée ouest du 
Grand Genève » et acteur clé du développement.  
Plus qu’une révision « technique » du SCoT qui améliorerait ponctuellement 
certains points du document actuel, les élus ont tenu à donner plus de contenu 
à la stratégie sur certains éléments (transition énergétique, qualité des formes 
urbaines, valorisation touristique...) pour ouvrir de nouvelles perspectives pour 
l’avenir du Pays Bellegardien. 
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3.2. Les axes du PADD en réponse à ces choix 

 
Le positionnement et les axes stratégiques : 

 
Le PADD du nouveau SCoT met donc l’accent sur le positionnement suivant : 

 
Le Pays Bellegardien,  

LA porte d’entrée Ouest du Grand Genève, 
identifié comme un acteur régional. 

Pour un territoire attractif, dynamique, solidaire et exemplaire... 
 
« Le Pays Bellegardien, affirme sa place au sein du Grand Genève pour 
contribuer au fonctionnement et au rayonnement de l’espace transfrontalier. 

Son objectif est de renforcer les coopérations en prenant appui sur son pôle de 
mobilité́ exceptionnel et son positionnement géographique d’interface entre : 

§ L’espace métropolitain genevois et le massif alpin d’une part (Savoie et 
Haute-Savoie) 

§ Le Jura, le Bugey et les espaces plus lointains mais influents telle 
l’agglomération lyonnaise d’autre part. 

Plus qu’un espace connecté et de passage, le Pays Bellegardien se veut être un 
territoire d’ouverture, de projection et de lien où foisonnent les initiatives 
culturelles et les solidarités. 

Le territoire tire parti de son identité́ culturelle propre liée à son histoire, pour 
valoriser sa capacité́ à marier espace rural de montagne et espace urbain par un 
haut niveau de services et une accessibilité́ optimisée (gare TGV, RER express, 
aéroport de Genève-Cornavin...). 

Il s’organise comme espace de développement économique, résidentiel et 
touristique qui capte, retient et organise des flux de toutes natures en affirmant 
son authenticité́. » 

 

A travers ce positionnement, le territoire entend légitimer son rôle spécifique au 
sein de l’espace métropolitain. 
Ce projet propose 4 grands axes de développement stratégique pour le 
développemnt futur du Pays Bellegardien. 
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AXE I.  
Affirmer un pôle économique et touristique dans le Grand Genève. 
En premier lieu, le Pays Bellegardien mise sur une diversification économique et 
non plus une mono-activité en s’appuyant sur ses ressources propres 
(humaines, naturelles, productives...), savoir-faire hérités de son histoire et une 
offre de formation ciblée. 
Il entend avant tout pérenniser l’économie productive mais aussi accompagner 
le déploiement plus large de l’économie résidentielle en partie soutenue par le 
numérique, l’intégration au Grand Genève et l’accessibilité facilitée via le pôle 
d’échanges multimodal.  
Les filières primaires et agricoles ont vocation à être valorisées davantage, au 
prisme du développement agro-touristique en particulier. En effet, la stratégie de 
développement économique est étroitement liée à la stratégie touristique et la 
marque « Terre Valserine » dont le but est d’accompagner la montée en 
puissance dans le SCoT. 
L’approche économique du territoire s’organise principalement autour du pôle de 
centralité (Bellegarde, Châtillon, Lancrans) mais aussi sur l’ensemble du 
territoire et les échelles de proximité, notamment pour ce qui concerne les petites 
activités (artisanat, commerce,...). 
Il s’agit enfin d’opter pour un parti d’aménagement lisible et qualitatif qui soit la 
« signature » de la tonalité économique locale et de la richesse des entreprises 
implantées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE II.  
Renforcer l’attractivité, les services et la qualité du cadre de vie. 
Pour façonner un développement équilibré, le Pays Bellegardien s’appuie sur un 
maillage territorial en « réseaux de villages Nord et Sud » articulés autour d’un 
« pôle de centralité » ayant vocation à rayonner à grande échelle en tant que 
centre régional culturel et sportif avec les projets en cours et futurs (Village de 
Marques, Vals’aréna, plaine sportive et ludique...).  
Afin d’accompagner la croissance démographique, la politique de 
développement résidentiel porte une attention particulière sur le déploiement 
plus large des services et équipements de santé et éducation et le maintien d’une 
offre commerciale pour des bourgs et villages dynamiques et authentiques. 
L’objectif est d’assurer les meilleures conditions d’accueil aux habitants, actifs, 
et touristes en articulation de la politique des transports et mobilité pour faciliter 
les pratiques quotidiennes. 
Enfin, la politique de l’habitat s’attache à la fois aux enjeux de renouvellement 
urbain pour soutenir la vitalité des centres bourgs, et à la recherche d’une offre 
nouvelle qualitative, diverse et innovante tout en étant plus économe en foncier 
et énergies. 
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AXE III.  
Approfondir l’organisation des transports et déplacements. 
Le territoire ambitionne d’élargir l’offre de mobilité en capitalisant avant tout sur 
sa desserte ferrée exceptionnelle liée au pôle d’échanges multimodal pour 
organiser le rabattement et l’intermodalité dans l’ensemble du territoire. 
Le PADD cherche à organiser une politique ambitieuse tenant compte des 
contraintes topographiques et de la nécessité de faciliter des pratiques plus 
« responsables » en prenant appui sur la massification des services numériques. 
Pour permettre un développement dans le temps, le PADD entend également 
anticiper l’accroissement des flux et les besoins d’adaptation des infrastructures 
qui y sont liés en coopération avec les territoires voisins. 
 
 
 
 
 
 
 

 

AXE IV.  
S’engager dans la transition énergétique par une gestion des ressources 
exemplaire. 
La préservation de l’authenticité du territoire passe également par la valorisation 
d’un bouquet énergétique s’appuyant sur les ressources locales. Le territoire, 
précurseur en la matière (hydroélectricité), entend mettre en œuvre les 
engagements liés à la labellisation reçue dans le cadre du Genevois français de 
Territoire à Énergie POSitive pour la Croissance Verte. Il s’agit par ailleurs de 
veiller à un développement harmonieux, garant de la richesse écologique du 
territoire pour les générations futures.  
La politique de gestion de la biodiversité occupe ainsi une place centrale, à la 
fois support de la qualité paysagère et biologique du territoire, mais aussi gage 
de l’attractivité du tourisme de nature. 
Au-delà du patrimoine naturel, il s’agit de préserver et valoriser le patrimoine bâti 
caractéristique de l’identité du territoire et d’influences diverses, tant alpines que 
jurassiennes. 
Enfin, la mise en place de cette stratégie implique un développement non 
seulement qualitatif et respectueux des cultures locales mais aussi maîtrisé en 
termes de consommation d’espace pour pérenniser les activités primaires et 
préserver les espaces naturels. 
 

 
 
 



 
 

 

531 

 

531 
 

R é v i s i o n  d u  S C o T  d u  P a y s  B e l l e g a r d i e n  –  R a p p o r t  d e  P r é s e n t a t i o n  

Rapport de présentation 
Explication des choix retenus 

Les impacts attendus PADD sur l’environnement 

Les 4 axes prioritaires ont été retenus dans la mesure où ils permettent de 
répondre aux enjeux de développement du territoire mais aussi aux 
problématiques environnementales du territoire : 

 
à Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
 
Le PADD a bien intégré les enjeux liés à la ressource en espace et à la 
fonctionnalité écologique du territoire. C’est dans ce cadre qu’il a fait le choix 
d’un projet visant une meilleure organisation territoriale et une rationalisation de 
l’espace. Il fait aussi de la trame verte et bleue une des armatures majeures sur 
laquelle le territoire doit s’appuyer pour son développement à venir, 
développement qu’il veut au bénéfice des activités agricoles de tradition alpine 
et jurassinenne, et au bénéfice du tourisme de nature.  

Il en ressort un impact réduit, voire même positif, par rapport aux tendances 
précédentes : 

§ Une ressource en espace préservée accompagnée d’une politique forte 
en faveur des espaces agricoles permettant de les préserver et de limiter 
les effets de la désertification et de l’abandon des pâturages.  

§ Une meilleure prise en compte de la biodiversité (politique de trame verte 
et bleue).  

§ Un développement touristique de nature assumé, qu’il conviendra 
néanmoins de maîtriser afin d’éviter certains effets négatifs potentiels 
(risque de dérangement de la faune de moyenne montagne par 
exemple). 

 
à Capacité de développement et préservation des ressources 

 
Les enjeux concernant la qualité des eaux superficielles et souterraines, à l’eau 
potable et à l’assainissement ont bien été pris en compte par le PADD via son 
axe IV. La protection des ressources en eau est prise en charge au travers de la 
trame verte et bleue : gestion de l’hydrosystème, préservation des cours d’eau 
et des zones humides ainsi que des espaces stratégiques pour le cycle de l’eau. 

Sur l’aspect quantitatif, le projet modéré de développement permet également 
de garantir la pérennité de la ressource en eau ainsi que de celles des autres 
ressources naturelles y compris le foncier (Axe II).  
 

L’énergie est également une problématique majeure bien prise en compte par le 
territoire. Le projet qui en ressortira sera plus économe et aura un aspect plus 
durable que la tendance actuelle, notamment grace :  

§ A sa politique forte en matière de transport : l’élargissement de l’offre de 
mobilité notamment via la desserte ferrée et le pôle d’échanges 
multimodal permettra de limiter les dépenses énergétiques liées aux 
déplacements (Axe III). Le développement économique local permettra 
également de limiter les déplacements en offrant plus d’emploi sur place 
(Axe I).  

§ A sa politique de développement urbain plus respectueuse de 
l’environnement proposant une offre nouvelle plus économe en foncier 
et énergies (Axe II). 

§ A sa politique volontaire en matière de développement des énergies 
renouvelables et de transition énergétique (Axe IV). L’aspect « territoire 
à Énergie POSitive pour la Croissance Verte » prend ici toute sa 
dimension. 

Par la combinaison de ses différents axes, le SCoT fait le pas vers une nouvelle 
ère, plus exemplaire en matière énergétique, mais aussi de lutte contre les 
pollutions, la préservation des ressources et les émissions de gaz à effet de 
serre. 
 
à Risques naturels et technologiques  
 
C’est avec l’axe IV du PADD que la problématique risques naturels et 
technologiques est prise en compte. La gestion exemplaire des ressources du 
territoire passe en effet par la nécessité de ne pas exposer les populations aux 
risques et mettre en place un aménagement cohérent dans lequel le maintien, 
voire le développement de la trame environnementale (trame verte et bleue) 
concourt à faciliter la gestion des risques d’inondation. La mise en place d’un 
projet de développement modéré et l’organisation de son développement via 
diverses orientations spécifiques favorisent également une bonne prise en 
compte et donc la non aggravation voire la réduction des risques sur le territoire 
à l’horizon 20 ans.  
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à Paysages  
 
L’aspect « paysage » est un élément essentiel du développement territorial, 
surtout pour un territoire qui fait du tourisme nature un des piliers majeurs du 
développement. 

Dans cet optique, plusieurs axes abordent la problématique et concourrent à 
améliorer le paysage local :  

§ Amélioration du cadre de vie pour les habitants et plus spécifiquement 
du paysage urbain, via l’axe II.  

§ Amélioration des paysages naturels via la politique de trame verte et 
bleue et l’axe IV.  

§ Amélioration des paysages avec valorisation des patrimoines bâti et 
naturel via la politique touristique portée par l’axe I et l’axe IV. 

 
Par différents axes encadrant le PADD, le SCoT permet ainsi une meilleure prise 
en compte de la problématique et participe à des valorisations substantielles de 
certains sites et certaines perspectives visuelles.  

 
 

Sur l’ensemble de ces aspects, le scénario retenu par le PADD est donc apparu 
comme étant les plus intéressant sur le plan environnemental et son aspect 
durable. 
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3.3. Les bases du développement retenu à l’horizon 2040 

 

Les grands équilibres du territoire : 

Afin d’organiser la complémentarité et les synergies entre les communes du 
territoire, le SCoT identifie une armature urbaine organisée en réseaux de 
villages Nord et Sud articulés autour du pôle de centralité et connectés aux 
espaces voisins pour irriguer le Pays Bellegardien en interne et peser dans le 
pôle métropolitain. 
» Cette armature urbaine, choisie comme telle lors de « conférences » 

justement organisées à l’échelle de ces secteurs, est apparue propice à la 
réalisation de mutualisations de certains équipements et services entre 
communes du nord, du sud et de la centralité. Le choix de cette organisation 
est d’autant plus justifié que des pratiques spontanées d’habitants, 
notamment en terme de mobilité, ont d’ores et déjà lieu à ces échelles pour 
limiter les déplacements vers le pôle de centralité en particulier. 

» Ce maillage, est également rendu possible par la présence d’infrastructures 
qui scindent le territoire entre le nord et le sud (A40, ligne ferrée), et des 
chaines de montagne (plateau de Retord, Monts Jura) qui marquent des 
frontières avec l’est et l’ouest. 

» Par ailleurs, que ce soit dans le réseau Nord ou le réseau Sud, il est apparu 
qu’à l’heure d’aujourd’hui, il n’y a pas une commune bénéficiant beaucoup 
plus d’équipements ou de services qu’une autre étant donné la proximité 
qu’elles entretiennent entre elles et leur faible nombre favorable aux 
échanges réguliers (6 communes au nord, 6 au sud et 3 dans la centralité). 

» La stratégie de développement touristique, qui s’appuie sur un ensemble de 
sites naturels et patrimoniaux répartis dans l’ensemble du territoire, va sans 
doute générer, sous l’impulsion du village de marques et de Dinoplagne® 
notamment, un appel d’air pour d’autres projets touristiques et un besoin de 
développer des services et équipements aux personnes de passage pour les 
retenir sur le territoire et améliorer leur expérience. L’ensemble des 
communes doit ainsi être en capacité d’accueillir ce flux par une offre de 
proximité qualitative, reflet de « Terre Valserine » (hébergement, 
restauration, commerce...). 

» Les nuances identitaires de ces différents secteurs justifiaient également 
cette organisation en réseaux : 

§ Le réseau Nord, intégré au PNR du Haut-Jura, bénéficie d’une topographie 
plus abrupte et d’une économie davantage tournée vers les activités 
primaires, élevage et sylviculture. Aussi, ce secteur est plus en capacité de 
soutenir le déploiement de la filière bois, en coopération avec le Haut-Bugey 
(pôle Xylofutur) et le PNR (axe de développement forêt-filière bois). 

§ Le réseau Sud quant à lui, s’est structuré historiquement le long du Rhône 
et de la D991 et jouie d’une topographie moins accidentée et d’un sol plus 
propices au développement de l’agriculture. 

§ Le pôle de centralité, berceau de l’activité industrielle à la confluence du 
Rhône et de la Valserine, s’est développé au fil du temps en 
complémentarité aux deux communes voisines tant est si bien qu’une 
commune nouvelle est en formation. Celle-ci à vocation à renforcer la 
dynamique de tout le territoire au sein du Grand Genève par une offre 
résidentielle à la hauteur des besoins des populations et des enjeux actuels 
(mobilité, transition énergétique...). 

Cette armature urbaine s’appuie par ailleurs sur une armature écologique et 
paysagère, support de la qualité et de l’authenticité du Pays Bellegardien. 

 
 
Les objectifs chiffrés de développement résidentiel : 

L’ambition du développement du Pays Bellegardien est issue d’une double 
volonté de renforcer l’attractivité du territoire au sein du Grand Genève et 
d’absorber dans le temps le développement en tenant compte des capacités 
réelles, élément central de la préservation de la qualité du cadre de vie. 
En 2013, le SCoT avait défini un objectif de croissance volontariste et maîtrisé 
de 1,7% de croissance démographique moyenne annuelle, en cohérence aux 
objectifs du projet d’agglomération franco-valdo-genevois. 
A l’échéance 2030, le Pays Bellegardien prévoyait d’accueillir près de 7 500 
habitants supplémentaires dont 5 200 habitants à l’horizon du SCoT en 2025. 
La crise de 2008, qui a quelque peu ralenti le développement du territoire tant 
démographique (+0,69%/an entre 2008-2013 contre +0,88% entre 1999-2008) 
qu’économique (-0,82%/an contre -0,34% dans la période précédente), 
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impliquait un objectif de développement un peu moins soutenu que dans le 
premier SCoT compte tenu notamment de la réalité opérationnelle et des 
capacités à absorber cette population. 
Ainsi, le Pays Bellegardien s’est fixé, dans le cadre de son PADD, l’ambition 
d’atteindre entre 28 000 et 30 000 habitants à horizon 2040 soit une croissance 
de 1,25% par an dans le DOO pour une population théorique de 29 432 
habitants. 
» Cette ambition de croissance démographique exprime à la fois : 

§ Un développement démographique raisonnable et réaliste du point de vue 
de la programmation résidentielle et des besoins d’espace qu’elle suppose ; 

§ La volonté d’atteindre une taille critique et « peser » dans l’environnement 
régional et métropolitain par une organisation en réseaux propice à 
l’irrigation en services de l’ensemble du territoire et à la limitation des 
déplacements contraints ; 

§ Le besoin de renouveler la population par l’accueil de jeunes actifs 
notamment, qui assurent par ailleurs la transmission des savoir-faire. 

 
» Les objectifs de logements, déterminés pour soutenir l’objectif de 

développement souhaité en termes d’accueil de nouveaux habitants et 
d’attractivité économique, tiennent compte de plusieurs paramètres : 

§ Le « point mort », qui évalue le besoin en logement nécessaire pour le 
maintien de la population à partir : 

� Du desserrement des ménages aboutissant à une baisse du taux 
d’occupation des résidences principales et un besoin supplémentaire de 
résidences pour loger le même nombre d’habitants ; 

� Du renouvellement du parc, soit le remplacement des logements ayant été 
détruits (vétusté, projets urbains...) ou ayant changé d’usage ; 

� De la compensation du nombre de résidences secondaires et de 
logements vacants, nécessaire à la fluidité du marché. 

§ La nécessité de diversifier le parc de logement pour répondre à différentes 
populations et assurer le parcours résidentiel des ménages. 

� A ce titre, le SCoT s’inscrit pleinement dans les orientations cadres de la 
politique du PDH révisé de l’Ain (2018-2023), qui ne fixe pas d’objectif 

quantitatif de production ou réhabilitation de logements mais détermine un 
certain nombre d’axes comme appuis méthodologiques pour la 
planification des différents territoires de l’Ain. 

A partir du nombre d’habitants projeté et d’une estimation du desserrement des 
ménages, le besoin en logements est estimé à 3 900 logements à 20 ans (195 
par an), comprenant les logements existants à remobiliser dans l’enveloppe (70 
à 75 %) et les logements à produire en extension (30 à 25 %). 
Pour tenir compte des logements produits entre 2013 (recensement INSEE) et 
2020 (année initiale de référence), une projection au fil de l’eau a été réalisée en 
s’appuyant sur le dynamisme constructif (base SITADEL 2008-2013) et une liste 
non exhaustive des permis de construire délivrés jusque 2017. 
 
» L’évaluation des besoins en logements repose ainsi : 

§ Sur un objectif de réduction de la vacance de 13 logements par an en 
moyenne pour atteindre un taux approximatif de 7% de vacance à horizon 
2040 (contre 9% en 2013) tenant compte de la remobilisation de logements 
vides et de la mise sur le marché de logements neufs ; 

§ Sur le maintien de la part de résidences secondaires au sein du parc de 
logements en cohérence à la volonté affichée dans la stratégie de 
développement touristique et du PADD d’un tourisme de court séjour et la 
de la nécessité d’accueillir des ménages qui vivent et habitent le Pays 
Bellegardien toute l’année pour maintenir le dynamisme des communes ; 

§ Sur l’estimation d’un desserrement passant de 2,36 personnes par 
ménage en 2013 à 2,20 en 2040, inflexion à la baisse liée à l’allongement 
de la durée de la vie et ralentie sous l’effet de l’attractivité du territoire pour 
les jeunes actifs ; 

§ Sur la nécessité de renouveler une partie du parc de logements plus 
forte que par le passé impliquant la réalisation de 70 à 75 % des besoins 
en logements au sein de l’enveloppe urbaine (opérations de 
démolitions/reconstructions, divisions de logements...). 

� C’est particulièrement le cas du pôle de centralité à l’enjeu d’image et de 
reconstruction de la ville sur la ville plus important (82%) et de ses 
capacités de développement en extension très limitées (contraintes 
topographiques, risques naturels et technologiques, restrictions d’usages 
relevant de sites et sols pollués). 
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» La consommation d’espaces résidentiels pour les 20 prochaines années, 
prend en compte les évolutions législatives récentes et les nouvelles 
préoccupations en matière de développement raisonné et de lutte contre 
l’étalement urbain pour maintenir les activités primaires de moyenne 
montagne, les ressources et le cadre de vie authentique du Pays 
Bellegardien. 

» Les élus ont en effet souhaité marquer la volonté de concilier qualité de vie, 
paysages et maintien de l’agriculture et des équilibres du développement en 
cohérence aux objectifs fixés dans le PADD et la charte du PNR. 

§ Aussi, la révision du SCoT a permis de mettre à jour les zones agricoles 
stratégiques dans le cadre d’un travail partenarial avec la Chambre 
d’agriculture visant à préserver sur le temps long les terres à fort potentiel.  

» L’élaboration simultanée du PLUiH du Pays Bellegardien a permis 
d’appréhender finement les capacités réelles au sein des enveloppes, et 
répartir le développement sur 20 ans en priorisant les secteurs les plus 
stratégiques tant du point de vue de leur localisation, des évolutions des 
tissus pour éviter toutes banalisations ou ruptures morphologiques, que de 
leur faisabilité (contraintes de rétention foncière, accès, topographie...). 

§ Les espaces disponibles dans l’enveloppe urbaine ont ainsi été estimés 
aboutissant un total de petits espaces pour environ 90 ha. 

 

 

» Par conséquent, le besoin en consommation d’espace s’élève à 49 ha pour 
le développement résidentiel à horizon 2040 et 2 ha dédiés aux grands 
équipements, soit une moyenne de 2,5 ha par an. 

» Cette surface à 20 ans correspond à une division par deux du rythme de 
consommation foncière passée (-41%) en comparaison à la période 
d’analyse 2005-2015 où 43,5 ha ont été consommés pour le résidentiel en 
excluant les grands équipements qui constituent des coups partis, Village de 
Marques, clinique psychiatrique et Dinoplagne®. Il est à noter qu’au regard 
de l’évolution de la tâche urbaine de l’Ain entre 2005 et 2015, la 
programmation résidentielle pour les 20 prochaines années est l’équivalent 
d’une réduction de 80% du rythme de consommation d’espace. 

» Ces objectifs ont par ailleurs été déterminés dans la continuité des 
engagements du territoire pour un développement harmonieux et 
respectueux des ressources naturelles au prisme de plusieurs démarches : 
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte, labellisation des 
« rivières sauvages » (Dorches, Valserine, Vézeronce), charte du PNR du 
Haut-Jura ou encore la mise en œuvre de la stratégie de développement d’un 
tourisme de nature, « Terre Valserine, purement Jura ». Tant est si bien que 
le SCoT à vocation à organiser un développement durable, prenant appui sur 
cette « culture environnementale ». 

 

La programmation du développement résidentiel 

Objectif 
Population 

2040

Evolution 
moyenne 

annuelle de la 
population 
souhaitée

Besoins en 
logements 
supplémen-
taires à 2040

Part de 
logements à 

construire en 
extension

objectif de 
mobilisation 

dans 
l'enveloppe 

urbaine 
existante

Besoin de 
logements 

approximatif 
restant 

Densité 
moyenne en 

extension 
(logements 

/ ha)

Consommation 
d'espace 

maximale (ha) 
pour faire face 
a ces besoins 

potentiels

Pôle de Centralité 22 460 1,30% 2 876 18%  + de 80% 500 30 17

Réseau Nord 3 120 1,01% 447 53%
entre 45 et 

50%
240 15 16

Réseau Sud 3 852 1,15% 545 50% environ 50% 270 17 16

SCoT du Pays Bellegardien 29 432 1,25% 3 868 26% 74% 1 010 21 49

Armature urbaine

Habitants Logements
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Les objectifs chiffrés de développement économique : 

Tels que les données de l’INSEE analysées le font ressortir (2008-2013), les 
effets de la crise n’ont pas été sans conséquences sur l’économie du Pays 
Bellegardien.  
Néanmoins, les acteurs du territoire aperçoivent le frémissement d’une reprise 
soutenue par l’arrivée de grands projets porteurs d’une nouvelle dynamique, 
mais aussi de l’attractivité du Pays Bellegardien du fait de son accessibilité 
facilitée, de son cadre de vie, sa proximité à l’agglomération genevoise, mais 
aussi de prix fonciers et immobiliers encore « abordables » qui renforcent cet 
attrait. 
Dés lors, il implique de ne pas se fonder sur les dix dernières années pour 
calibrer les besoins de demain sauf à vouloir reconduire les difficultés 
économiques traversées. A l’inverse, la rareté du foncier économique encore 
disponible en enveloppe urbaine (5,4 ha de surfaces résiduelles) et la difficulté 
de renouveler les friches économiques compte tenu de restrictions d’usage 
notamment sur l’ancien site SCAPA à Arlod, nécessitent d’affecter de nouvelles 
capacités de développement économiques au territoire. 
» Aussi, la programmation économique mobilise au maximum 28 ha à 

l’échéance du SCoT : il s’agit de besoin en extension pour les espaces 
d’activités économiques structurants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synthèse des besoins économiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le territoire a donc fait le choix de renouveler les anciens sites économiques localisés 
en envelopper urbaine vers du résidentiel quand cela est possible, dans l’objectif 
d’éviter les conflits d’usages et nuisances potentielles entre activités résidentielles et 
économiques. 
Tant est si bien que le développement économique se fait presque 
exclusivement en extension et sur le pôle de centralité alors que le 
développement résidentiel mobilisera 70 à 75 % des capacités au sein de 
l’enveloppe à l’échelle de tout le territoire. 

Vocation de la zone Sites
Communes 

d'implantation
Objectifs d'aménagement

Mixte (commercial, 
touristique, services et 

santé..)

PAE de Vouvray à 
conforter

VALSERHONE 
Châtillon-en-Michaille

�Renforcer l'offre  commerciale et de 
services sur la zone ;
�Aménagement exemplaire ;

Mixte
Pôle économique 

Bellegarde/Chatillon à 
requalifier

VALSERHONE �Optimiser le foncier ;
�Aménagement exemplaire ;

Productive et éco 
artisanale

Ecopôle à créer
VALSERHONE 
Châtillon-en-Michaille

�Nouvelle offre vitrine ;
�Ambition forte en matière de qualité 
environnementale et d'aménagement ;
�Services aux entreprises et aux salariés ;

Productive La Plaine
VALSERHONE 
Bellegarde

�Relocaliser le siège social de Famy et ses 
activités dans des conditions optimisées ;
�Aménagement exemplaire ;

Espace d'activité 
économique 
d'équilibre

 - ha
�Objectif de requalification et 
d'optimisation foncière des espaces ;
�Accompagner le développement des 
entreprises dans leurs parcours  ;

Espace économique 
d'irrigation  - ha Artisanale

�Déployer une offre de proximité en 
accompagnement des besoins locaux.

28 ha Ce chiffre correspond aux besoins en extension de l'enveloppe urbaine actuelle; a noter que les disponibilités résiduelles à 
l'intérieur de l'enveloppe sont faibles 

Programmation économique

Espace d'activité 
économique 
structurant

28 ha

Arlod

toutes zones
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3.4. Les axes du PADD exprimés dans le DOO 
 

Une démarche simultanée de SCoT et PLUiH qui consolide le lien entre les 
politiques d’aménagement et leur mise en œuvre : 
 

• Le DOO du SCoT traduit réglementairement la stratégie du 
PADD par des grands objectifs d’aménagement à long 
terme que les documents d’urbanisme devront mettre en 
œuvre dans un rapport de compatibilité. 

 

• Dans sa première partie, le PADD du PLUiH reprend le 
PADD du SCoT sur les volets positionnements et stratégie, 
qui sont naturellement identiques qu’importe l’échéance des 
documents 10 et 20 ans. 

• Dans sa seconde partie, le PADD du PLUiH décline et 
précise les grands objectifs du DOO soit pour la première 
phase de réalisation du SCoT. 

• Le projet de territoire est donc plus concret sur le parti 
d’aménagement et d’urbanisme afin de créer les conditions 
favorables à la réalisation des projets à plus court terme. 

 
 

 

 

La transcription des axes stratégiques du PADD dans les orientations et 
objectifs du DOO : 

Les politiques d’aménagement et de programmation du PADD s’organisent en 4 
axes traduits dans le DOO en 4 parties comme suit : 
 

1. Affirmer un pôle économique et touristique dans le grand Genève 
2. Renforcer l’attractivité, les services et la qualité du cadre de vie 
3. Approfondir l’organisation des transports et déplacements 
4. S’engager dans la transition énergétique par une gestion des 

ressources exemplaire 
 
D’un point de vue stratégique, les élus ont souhaité marquer leur volonté 
d’exister comme un territoire en capacité d’offrir des emplois et un cadre de vie 
attractif pour les habitants et personnes de passage en complémentarité aux 
autres territoires du Grand Genève. De même, il leur semblait opportun de 
distinguer la politique des mobilités, qui constitue la condition sina qua non au 
renforcement des échelles de proximité pour accéder aux services et à l’emploi, 
pour réduire les GES par le déploiement de moyens de mobilité plus durables, 
et pour faciliter les échanges avec l’extérieur. 
Dans un souci de cohérence globale, le DOO met ainsi en avant les grands 
équilibres du territoire et objectifs de développement articulés aux rôles plus 
spécifiques des secteurs, qui forgent le fil rouge de l’ensemble des prescriptions 
déclinées ensuite.  

DOO du  
 

SCoT 

 
 
 

PADD du  
 

PLUiH 
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AXE 0.  Renforcer l’armature urbaine au service du projet de 
territoire 
 

L’organisation du territoire s’appuie à la fois sur l’armature existante, dans laquelle le 
pôle de centralité Valserhône joue un rôle essentiel mais aussi sur les réseaux Nord 
et sud et leurs potentialités de développement pour améliorer l’accessibilité entre les 
différents espaces et irriguer tout le territoire en services et équipements mutualisés 
 
AXE I.  Affirmer un pôle économique et touristique dans le Grand 
Genève. 
 

à S’organise ainsi : 
Orientations pour le renforcement du système économique bellegardien 
Orientations pour le maintien d’une identité agricole de moyenne montagne 
Orientations pour le développement touristique, vecteur d’attractivité 

 

à Se traduisant dans la 1ère partie du DOO pour : 
§ Fixer les objectifs et programmation de la stratégie économique s’appuyant 

sur plusieurs piliers et ressources du Pays Bellegardien (activités 
productives, tertiaires, innovantes et éco-artisanales) ; 

§ Faciliter le déploiement de la stratégie de développement touristique, de la 
marque Terre Valserine et l’évolution des nouveaux attracteurs 
(Dinoplagne® et Village de Marques tout particulièrement) ; 

§ Garantir la qualité des paysages dans le mode de développement et le 
maintien des activités primaires emblématiques du territoire. 

à Ce qui a impliqué dans le DOO les choix d’orientations et d’objectifs 
suivants : 
ORIENTATION 1.1. 
Faciliter le renforcement du système économique par une offre de parcs et espaces 
d’activités de qualité 

Le Pays Bellegardien entend renforcer sa contribution économique dans l’espace 
métropolitain associant innovation, tertiarisation, accompagnement des mutations 
pour une valorisation de ses ressources économiques et de ses savoir-faire propres. 
L’objectif est de poursuivre la politique de redynamisation de son économie à l’appui 
des projets en cours comme locomotives économiques tant en terme de création 
d’emplois que de contribution à la lisibilité au sein du Grand Genève. 

Pour cela, l’objectif est de développer une offre foncière et immobilière qui tienne 
compte des différents types d’entreprises et de leurs besoins, avec le projet 
d’Ecopôle qui permettra à la fois d’assurer le parcours résidentiels des entreprises 
du territoire, et d’attirer à l’échelle de l’espace métropolitain de nouvelles activités 
d’excellence régionale. Il s’agit de faire de cet espace une vitrine des savoir-faire du 
territoire, et des filières telles que l’éco-construction et l’éco-rénovation. 
à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 

1.1.1. Définir une organisation économique forte et lisible  

1.1.2. Renforcer l’économie du Pays Bellegardien par l’organisation et la structuration 
des filières économiques  

1.1.3. Contribuer à rendre les zones d’activité attractives et compétitives  
 

ORIENTATION 1.2.  
Soutenir les activités agricoles et forestières pour maintenir l’identité du territoire et le 
caractère des espaces de moyenne montagne. 

Au-delà de limiter la consommation de terres agricoles, le SCoT entend faciliter le 
développement des nouveaux marchés dont peut se saisir le monde agricole en 
cohérence à l’évolution des modes de consommation des ménages à la recherche 
de qualité, de produits locaux et de traçabilité. 
Il s’agit non seulement de pérenniser les savoir-faire, productions reconnues et 
activités qui y sont liées (agro-alimentaire), mais aussi favoriser les interactions de 
l’agriculture avec d’autres domaines d’activités tels que le tourisme, la forêt ou encore 
les filières énergétiques renouvelables (méthanisation). 
Enfin, la couverture boisée du territoire constitue une ressource à la fois pour la 
richesse de la biodiversité, pour l’exploitation du bois et la valorisation des sous 
produits en termes d’énergie. 
Le SCoT incite donc à gérer durablement les peuplements forestiers en recherchant 
un équilibre entre les différents usages, écologique, productif et récréatif. 
à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 

1.2.1. Protéger les espaces agricoles pour en assurer la fonctionnalité 

1.2.2. Soutenir les filières courtes et les activités créatrices de valeur ajoutée  

1.2.3. Assurer une gestion durable de la forêt en tenant compte de la diversité des 
fonctions environnementale, économique et récréative. 
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ORIENTATION 1.3.  
Poursuivre la promotion de la marque « Terre Valserine » pour une image renouvelée 
du territoire, « purement Jura ». 

Il apparaît primordial pour le SCoT de soutenir l’émergence de nouvelles filières et 
en particulier l’économie touristique, en plein développement sur le Pays 
Bellegardien au travers de l’identité « Terre Valserine ». 
Le SCoT a donc pour objectif d’accompagner ce développement ainsi que les sites 
à haut potentiel de rayonnement. 
En outre, la politique touristique, qui repose largement sur le patrimoine naturel et 
paysager, implique de concilier découverte, accès des sites et protection et gestion 
de l’environnement (cours d’eau, rivières sauvages, alpages, forêts...).  
A ce titre, le patrimoine paysager et bâti représente tout autant des motifs d’ordre 
culturel, historique et identitaire du territoire qu’il s’agit de protéger et valoriser au 
bénéfice du cadre de vie des habitants et de l’expérience des touristes et personnes 
de passage. 
 
à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 
1.3.1. Organiser un maillage de produits touristiques révélateurs des atouts du 
territoire.  

1.3.2. Accompagner le développement de la stratégie touristique et des nouveaux 
attracteurs.  

1.3.3. Valoriser la perception des motifs paysagers en appui des différents parcours 
touristiques.  

1.3.4. Mettre en scène le patrimoine bâti et les points d’intérêts bâtis.  

1.3.5. Garantir un accueil touristique de qualité.  

 

AXE II : Renforcer l’attractivité, les services et la qualité du cadre de 
vie. 
 
à S’organise ainsi : 

Orientations pour le renforcement et l’organisation des services et équipements 

Orientations pour une politique commerciale qui valorise les centres-villes et 
l’attractivité du territoire 

Orientations pour le développement d’une offre résidentielle pour tous adaptée 
aux besoins futurs 

Orientations pour promouvoir un mode d’aménagement et de construction 
approprié à l’identité et à l’authenticité du territoire 
Orientations pour accompagner le déploiement du réseau et des services 
numériques 

 

à Se traduisant dans la 2nd partie du DOO pour : 
§ Fixer les objectifs et la programmation du développement résidentiel et les 

moyens de mise en œuvre d’une attractivité choisie pour les habitants et les 
touristes par des services et équipements de haut niveau dans des 
domaines clés (santé, formation, culture, commerce...) ; 

§ Organiser une offre de logements diverse, adaptée aux besoins actuels 
(confort, performance énergétique du bâti...) et soutenir la rénovation du bâti 
pour permettre aux habitants de réaliser leur parcours résidentiel ; 

§ Assurer un développement économe en espace conciliant qualité et densité. 
 

à Ce qui a impliqué dans le DOO les choix d’orientations et d’objectifs 
suivants : 
 

ORIENTATION 2.1.  
Renforcer le territoire par une offre de services et équipements publics de qualité 

Le Pays Bellegardien, à l’interface entre les massifs alpins et jurassiens, cultive son 
positionnement de porte d’entrée Ouest du Grand Genève et contribue au 
fonctionnement et au rayonnement de l’espace métropolitain genevois. 
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Il valorise ainsi les complémentarités urbaines et rurales pour offrir à la fois une 
proximité aux services, équipements, zones d’emplois et espaces de nature pour un 
cadre de vie de qualité. 
Le territoire organise son développement de manière à renforcer les solidarités entre 
les différents espaces de vie, réseau Nord et réseau Sud en articulation du pôle de 
centralité Valserhone, et en interaction avec les territoires voisins. 
L’objectif est ainsi de (re)dynamiser les centres en associant haut niveau de service 
et accessibilité optimisée dans une logique globale de mixité de fonctions 
(résidentielle, commerciale, récréative...), conditions de l’attractivité du territoire pour 
les entreprises, actifs, jeunes ménages, etc. 
 

à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 
2.1.1. Conforter le rayonnement de Valserhône dans ses fonctions de centralité 

2.1.2. Garantir une offre d’équipements et de services mutualisée pour tous 

2.1.3. Soutenir le développement des infrastructures numériques 
 

ORIENTATION 2.2.  
Mettre en oeuvre une politique commerciale qui valorise les centres-villes et 
l’attractivité du territoire 

Pour des centres-villes, bourgs et villages animés et dynamiques (conditions de 
l’attractivité du territoire pour les entreprises, actifs, jeunes ménages, etc.), le 
maintien des fonctions commerciales des centres est essentiel. Le SCoT soutient 
donc prioritairement le commerce dans les centralités, dans une logique de mixité de 
fonctions (résidentielle, services, commerciales, récréatives...), pour en favoriser la 
fréquentation. 
Pour cela, le SCoT encadre le développement commercial de façon à trouver un 
équilibre entre le commerce de centre-ville et de périphérie, et à assurer un maillage 
permettant d’irriguer tout le territoire. Il s’agit de déterminer les besoins et les projets 
à la bonne échelle. 
 

à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 
2.2.1. Soutenir prioritairement le commerce de centre-ville et centre-bourg pour des 
centralités vivantes et dynamiques 

2.2.2. Assurer la complémentarité entre le commerce de centre et de périphérie 

ORIENTATION 2.3.  
Développer une offre résidentielle pour tous, adaptée aux besoins, au service de la 
mixité et de la cohésion 

Pour assurer les parcours résidentiels et renforcer son attractivité, le SCoT cherche 
à optimiser l’utilisation du parc de logements à long terme et fixe ainsi des objectifs 
de diversification à mettre en œuvre en cohérence avec les différents contextes, 
urbains, ruraux, espaces de plaine et espaces de moyenne montagne.  
 

à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 
2.3.1. Renforcer la lisibilité des espaces de vie dans la programmation du 
développement résidentiel. 
2.3.2. Organiser la mixité sociale et générationnelle dans l’offre de logements et 
hébergements. 
 
ORIENTATION 2.4.  
Promouvoir un mode d’aménagement et de construction approprié à l’identité et à 
l’authenticité du territoire, tout en maîtrisant la consommation d’espace et en 
encourageant l’innovation 

En lien avec l’ambition d’un Territoire à Énergie POSitive pour la Croissance Verte, 
le Pays Bellegardien s’engage vers la mise en œuvre de constructions plus 
économes en espace et plus innovantes, améliorant la performance énergétique. 
Le Pays Bellegardien s’est fixé comme objectif de gérer durablement l’espace en 
réduisant significativement l’artificialisation des sols agricoles et naturels. En effet, ils 
constituent non seulement le support du bon fonctionnement écologique de la faune 
et de la flore, mais aussi le support d’activités économiques, touristiques et agricoles, 
caractéristiques de l’identité du territoire et moteurs de son attractivité. 
Le Pays Bellegardien organise ainsi son développement dans une perspective 
raisonnée et concertée avec l’ensemble des acteurs (agriculteurs, habitants...). Il 
adopte notamment des morphologies plus économes en espace mais qualitatives, 
intégrées aux contextes urbains et paysages locaux. 
 

à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 
2.4.1. Limiter et optimiser la consommation d’espace. 

2.4.2. Intensifier les formes urbaines pour des quartiers agréables à vivre. 

2.4.3. Concilier approche patrimoniale et nouveaux usages de la ville de demain. 



 
 

 

541 

 

541 
 

R é v i s i o n  d u  S C o T  d u  P a y s  B e l l e g a r d i e n  –  R a p p o r t  d e  P r é s e n t a t i o n  

Rapport de présentation 
Explication des choix retenus 

AXE III : Approfondir l’organisation des transports et des 
déplacements. 
 
à S’organise ainsi : 

Orientations pour élargir l’offre de mobilité sur l’ensemble du Pays Bellegardien 

Orientations pour soutenir le renforcement du transport ferroviaire et des 
infrastructures avec les territoires voisins 

 

à Se traduisant dans la 3ème partie du DOO pour : 
§ Améliorer l’accessibilité du territoire, tant en interne qu’avec l’extérieur en 

recherchant un aménagement propice à la mutualisation des trajets ; 

§ Permettre le déploiement et l’intégration de mobilités alternatives, voir 
anticiper l’arrivée des moyens de mobilité future en appui des services 
connectés. 

§ Assurer une réponse adaptée aux enjeux de desserte et de gestion maitrisée 
des flux qu’implique le maillage du territoire organisé en réseaux. 

§ Participer à l’amélioration de la qualité de l’air 
 

à Ce qui a impliqué dans le DOO les choix d’orientations et d’objectifs 
suivants : 
 
ORIENTATION 3.1  
Enrichir l’offre de mobilités pour renforcer l’accessibilité interne et externe du territoire 
tout en soutenant une offre en transports alternatifs aux TIM/le report modal. 

Atout majeur du territoire, le pôle d’échanges multimodal doit être valorisé par la 
poursuite de son aménagement. 
L’objectif est d’adapter le cadencement train/bus au regard notamment de la mise en 
service du Léman Express Genève-Bellegarde (par une augmentation de la 
fréquence, des amplitudes horaires) afin de proposer un service compétitif et ainsi 
asseoir son rôle charnière pour le développement des modes alternatifs à la voiture 
individuelle (rabattement…). 

Le projet de transport par câble aérien devant relier la ville basse et la ville haute est 
également une ambition forte que le SCOT soutient, en tant que projet structurant et 
innovant, pour l’usage des modes alternatifs aux transports individuels motorisés. 
Ce projet doit participer au désengorgement des axes routiers majeurs et des 
parkings de centre-ville, pour une ville apaisée. 
Par ailleurs, pour fluidifier les échanges internes et avec les territoires voisins, le 
SCoT identifie un « réseau de mobilité » hiérarchisé s’appuyant sur l’armature 
urbaine et l’organisation des espaces de vie. 
Il détermine un certain nombre de noeuds de mobilité stratégiques, c’est-à-dire des 
lieux de rencontre entre plusieurs modes de déplacements complémentaires 
(train/vélo, bus/vélo, vélo/covoiturage, autopartage) permettant aux usagers de 
poursuivre leur parcours en utilisant des moyens de déplacement alternatifs aux 
pratiques individuelles et des modes doux dans la limite du possible compte tenu de 
la topographie du territoire. 
La définition d’un maillage mode doux sécurisé sur l’ensemble du territoire et les 
infrastructures, équipements et services complémentaires devront également 
participer au report modal. 
L’ensemble de ces dispositions s’intègre pleinement dans les réflexions menées à 
l’échelle du Pôle métropolitain du Genevois français et plus largement du Grand 
Genève. 
Le SCoT contribue à réduire les rejets atmosphériques et à améliorer la qualité de 
l’air. 
 
à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 
3.1.1. Organiser le rabattement depuis et vers le pôle d’échanges multimodal. 

3.1.2. Accompagner le développement de nouveaux usages de l’automobile pour 
réduire les rejets atmosphériques et améliorer la qualité de l’air. 

3.1.3. Mettre en œuvre une politique cyclable et piétonne adaptée 
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AXE IV : S’engager dans la transition énergétique par une gestion des 
ressources exemplaire. 
 
à S’organise ainsi : 

Orientations pour mettre en œuvre les engagements liés au label TEPOCV dans 
la diminution des consommations énergétiques ainsi que la production d’énergies 
renouvelables 
Orientations pour protéger la ressource en eau 

Orientations pour un maillage écologique garant de la richesse biologique du 
territoire 

Orientations pour préserver et valoriser les paysages d’aujourd’hui et de demain 
en cohérence avec la charte du PNR (retranscrit dans le II. Le cadre économique) 
Orientations pour une gestion des risques et des nuisances 

Orientations pour limiter la consommation d’espace et éviter l’étalement urbain 
(retranscrit dans le I. Le cadre spatial) 

 

à Se traduisant dans la 4ème partie du DOO pour : 
§ Participer à l’adaptation au changement climatique en faisant de la transition 

énergétique une nécessité pour la préservation de l’environnement mais 
aussi pour la valorisation du territoire et de ses savoir-faire (économie 
circulaire, EnR...) ; 

§ Renforcer la fonctionnalité́ de la trame bleue, tant dans les espaces urbains 
que naturels ou agricoles, grâce à la convergence des actions pour la 
préservation des zones humides, le bon d’écoulement des cours d’eau, le 
développement de la nature en ville et la mise en œuvre d’une gestion 
ambitieuse des eaux pluviales ; 

§ Prévenir les risques et réduire les vulnérabilités (pollutions, nuisances...). 
 

à Ce qui a impliqué dans le DOO les choix d’orientations et d’objectifs 
suivants : 
 

ORIENTATION 4.1.  
Prendre le parti de la transition énergétique pour relever le défi de l’adaptation au 
changement climatique. 

Dans le cadre du SCoT, l’objectif est de prévenir les impacts du changement 
climatique et saisir l’opportunité qu’est la transition énergétique dans la valorisation 
des savoir-faire locaux. 
Il s’agit de développer un bouquet énergétique en s’appuyant sur les potentiels 
qu’offrent les ressources naturelles du territoire dans une logique partenariale et de 
coopération avec le Grand Genève et les Plans Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET) élaborés de concert entre EPCI membres du Pôle métropolitain.  
Enfin, l’objectif est de poursuivre une politique ambitieuse d’aménagement durable, 
de gestion et de valorisation des matières. 
 
à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 

4.1.1. Mettre en œuvre les engagements TEPOSCV dans la diminution des 
consommations énergétiques. 

4.1.2. Valoriser l’exploitation des ressources dans une logique de durabilité  
4.1.3. Concevoir des opérations d’aménagement vertueuses en matière de valorisation 
des ressources. 

 

ORIENTATION 4.2.  
Promouvoir le « capital nature » comme support de l’authenticité du territoire. 

L’objectif est de préserver, gérer et valoriser l’environnement selon le niveau de 
sensibilité des différents milieux et espèces en présence et qui constitue un levier fort 
pour le cadre de vie et l’attractivité du territoire notamment touristique. 
Le SCoT définit ainsi à son échelle une trame verte et bleue, visant à assurant le bon 
fonctionnement de la faune, de la flore et des milieux aquatiques dans une 
perspective de développement démographique, économique et urbain durable. 
Il s’agit par ailleurs d’accompagner le développement en conciliant les différents 
usages de l’eau (AEP, activités nautiques...) et en assurant des ressources 
suffisantes dans le temps. De même, la politique de maîtrise et traitement des eaux 
usées vise à préserver la salubrité publique et l’environnement. 
à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 

4.2.1. Protéger les réservoirs de biodiversité et gérer leurs abords. 

4.2.2. Protéger les espaces boisés et agro-environnementaux. 
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4.2.3. Protéger les milieux humides et les continuités de la trame bleue. 

4.2.4. Renforcer les continuités écologiques entre les différents milieux. 

 

ORIENTATION 4.3.  
Limiter l’exposition aux risques et nuisances 

Au-delà de la prise en compte des différents périmètres de protection dans 
l’urbanisation, le SCoT incite à mettre en œuvre une politique de sensibilisation 
auprès des différents publics pour développer une culture du risque et faciliter la 
résilience dans un contexte où le changement climatique accroit la fréquence des 
phénomènes (périodes de pluie, sécheresse...). 
Par ailleurs, le SCoT entend prévenir l’exposition des personnes aux nuisances 
(sonores, olfactives, lumineuses...) qui peuvent avoir des incidences sur la qualité de 
vie et la santé des habitants. 
 
à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 
4.3.1. Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face aux risques. 

4.3.2. Prévenir l’exposition aux nuisances. 

4.3.3. Développer une connaissance partagée des risques 

 

ORIENTATION 4.4.  
Protéger la ressource en eau 

Il s’agit d’accompagner le développement en conciliant les différents usages de l’eau 
(AEP, activités nautiques...) et en assurant des ressources suffisantes dans le temps. 
De même, la politique de maîtrise et traitement des eaux usées devra être conduite 
dans un souci de préservation de la salubrité publique et de l’environnement. 
Aussi, le SCoT s’attache à réduire les réduire les pollutions diffuses pour préserver 
la qualité de la ressource, à favoriser des usages économes de l’eau et à protéger le 
bon fonctionnement des cours d’eau et des zones humides en prenant en compte 
leurs fonctions hydrauliques et épuratoires. 
 

à Cette orientation a ainsi été déclinée par les objectifs suivants : 

4.4.1. Protéger la ressource et la qualité de l’eau 

4.4.2. Assurer une bonne gestion de la ressource en eau dans le temps. 
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Zoom sur l’amélioration de la performance environnementale du 
développement qu’apporte le DOO du nouveau SCoT par rapport au DOG de 
2013 : 

» Une trame verte et bleue plus fine et plus opérationnelle. 
§ A la lumière de l’inventaire des continuités éco-paysagères d’intérêt 

départemental de l’Ain, le SCoT précise et complète la spécification et la 
localisation des milieux environnementaux et agricoles participant du 
fonctionnement écologique et des ressources du territoire. Ces 
compléments ont permis de mieux relier les différentes armatures ou sous-
trames entre elles en cohérence avec les territoires voisins pour un 
fonctionnement écologique globale, à plus grande échelle (PNR, SRCE). 

§ Le SCoT renforce la place de la nature en ville et ses externalités pour créer 
des espaces de respiration en lien avec le travail mené simultanément sur 
les OAP du PLUiH assurant une retranscription opérationnelle des objectifs. 

§ Le SCoT met en place une préservation dynamique des cours d’eau au 
prisme d’une gestion exemplaire en lien avec les engagements du contrat 
de rivières sauvages signé le date 

 
» Une politique énergétique plus ambitieuse. 

§ Dans le cadre du Programme d’ACtions Transfrontalier pour la qualité de 
l’Air du Grand Genève (PACT’AIR), le Pôle métropolitain du Genevois 
français a vocation à coordonner l’élaboration des Plans Climat Air Energie 
territoriaux (PCAET) des EPCI membres. Si non réalisés à date, le SCoT a 
d’ores et déjà pris la mesure de ces nouveaux défis pour intégrer des 
objectifs facilitant la production d’énergies renouvelables et la mise en place 
de boucles énergétiques.  

§ En cohérence avec les engagements TEPOSCV, il prône une approche 
bioclimatique dans l’aménagement et notamment en lien avec le PNR et la 
plateforme de rénovation énergétique du Pôle métropolitain REGENERO. 

§ Le DOO met une place une organisation des mobilités en « nœuds de 
mobilité » pour optimiser les déplacements des usagers et déployer de 
nouveaux services en appui du numérique. Il fixe des objectifs visant à 
faciliter l’implantation de moyens de mobilités plus durables (modes doux, 
bornes de recharge électriques,...). 
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LA COHÉRENCE INTERNE DES DIFFÉRENTES 
PARTIES DU SCoT 
 

4. 



 
 

 

546 

 

546 
 

R é v i s i o n  d u  S C o T  d u  P a y s  B e l l e g a r d i e n  –  R a p p o r t  d e  P r é s e n t a t i o n  

Rapport de présentation 
Explication des choix retenus 

La cohérence globale : 

Le SCoT, qui vise à établir une cohérence territoriale externe (avec les territoires 
voisins, les grandes tendances d’évolution, les différentes parties du territoire), 
doit naturellement respecter la cohérence interne, entre les différents documents 
qui le composent.  
C’est en particulier le cas pour la succession : 
» Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement >> Nouveaux enjeux pour 

le territoire >> Prospective et Hypothèses >> PADD >> DOO 
 
Les autres parties du rapport de présentation doivent expliquer le processus et 
notamment les motifs ayant abouti sur les choix retenus pour le projet global, 
mais également indiquer comment les différentes parties du SCoT s’articulent 
entre elles.  
L’exposé de cette cohérence souligne comment les choix réalisés dans la 
période prospective ou pré-PADD par le territoire ont été traduits dans le 
document final et ses différentes composantes. 
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Les tableaux ci montrent la succession des débats et choix opérés par le territoire 
pour son avenir et le lien entre les différentes problématiques abordées à chaque 
phase. 

 

 

Une logique d’agglomération en provenance de la Suisse 
participant à la croissance démographique et à la structuration 
d’une population jeune et active, qui s’accompagne d’une hausse 
des qualifications et des revenus. 

Un marché du logement plus tendu que par le passé et des enjeux 
particulièrement forts de renouvellement urbain dans la centralité 
et de diversification des produits (type, taille, localisation…). 

Une économie encore éprouvée par la désindustrialisation donnant 
lieu à un taux de chômage structurellement haut mais un 
secteur industriel encore palpable dans un paysage économique 
qui change de tonalité face à une économie tertiaire qui 
s’affirme... 

Des potentiels de rebonds sur différentes activités (la 
construction, la logistique, l’artisanat...) et un rayonnement genevois 
qui constitue un point d’appui au développement du secteur 
présentiel. 

Un territoire à la fois « porte d’entrée » et « carrefour » du fait d’une 
desserte par les grandes infrastructures et d’une connexion à 
son environnement régional et national (A40, TGV, TER, 
aéroports de Genève et Lyon). 

Un pôle d’équipement structurant rayonnant dans le territoire 
et au-delà, qui permet de répondre aux besoins quotidiens des 
habitants mais qui nécessite l’appui d’agglomérations voisines 
(Annecy, Chambéry, Lyon, Genève, Bourg-en-Bresse...) pour accéder 
à une offre élargie (formations supérieures, hôpitaux, habillement...). 

Des projets et aménagements en cours (Village de Marques, 
Plaine sportive et ludique, clinique psychiatrique, éco-quartier...) en 
faveur d’un élargissement des fonctions métropolitaines et 
constituant des potentiels points d’appui de développement 
économique. 

Une large palette paysagère liée aux crêtes boisées, plaines 
agricoles et rurales, monts et vallées... qui constitue un levier 
d’attractivité majeur et des ressources à valoriser (bois, solaire, eau,...), 
mais une fermeture des milieux « ouverts » par la régression 
des pâturages qui interpelle la préservation de l’outil agricole. 

Un territoire aux ressources exceptionnelles reconnues par la 
qualité des eaux et du maillage hydrographique (labellisation « rivières 
sauvages ») ainsi qu’un patrimoine et des sites naturels remarquables 
(Pain de sucre, Marmites de Géant, Pertes de la Valserine…). 

Un territoire où il est bon de s’installer du fait d’une typicité des 
bourgs et villages, de prix immobiliers encore accessibles bien 
qu’en hausse questionnant l’accessibilité du territoire à tous types de 
ménages. 

Une destination touristique en cours de développement au 
prisme de la marque «  Terre Valserine  » et de projets 
d’envergure (Dinoplagne®, Village de Marques...), qui présente un 
potentiel de développement et d’animation d’une filière touristique 
en complément de produits agricoles goûteux et reconnus 
(AOC Bleu de Gex, Comté, Morbier...).  

Une ville-centre qui pâtie encore d’une image dévalorisée par 
son passé industriel mais la mise en œuvre progressive de projets 
d’aménagement propices au renouvellement de la « ville sur 
la ville ». 

Des points de vigilance à gérer dans un contexte de 
changement climatique qui accentue les phénomènes 
météorologiques notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau 
et des capacités de développement pour l’avenir mais également la 
gestion des risques, d’autant plus dans un territoire de montagne 
(chutes de blocs, ruissellements…).  
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à Positionnement plus franc au sein du Grand Genève 

à Valorisation du dynamisme et des spécificités du territoire 

à Organisation du développement dans un contexte de pression plus forte que par le passé 

à Adaptation aux mutations à l’œuvre : métropolisation, révolution numérique et robotique 

à Renforcement de l’offre résidentielle et de montée en gamme 

AXE I.  
A f f i r m e r  u n  p ô l e 
économique et touristique 
dans le Grand Genève. 

AXE II.  
Renforcer l’attractivité, les 
services et la qualité du 
cadre de vie. 

AXE III.  
Approfondir l’organisation 
d e s  t r a n s p o r t s  e t 
déplacements. 

AXE IV.  
S’engager dans la transition 
énergétique par une gestion 
des ressources exemplaire. 

I. Le cadre spatial 
Organiser un développement résidentiel cohérent, facteur de 
générosité et convivialité. 
 
•  Assurer l’équilibre du territoire par le renforcement des solidarités urbaines 

et rurales 
•  Affermir et diversifier les services et équipements en lin avec les mobilités 

pour garantir la proximité 
•  Enrichir l’offre de mobilités pour renforcer l’accessibilité interne et externe 

du territoire 
•  Mettre en œuvre les conditions d’un développement résidentiel au service 

du vivre ensemble 
•  Maîtriser la consommation d’espace pour pérenniser les activités primaires 

II. Le cadre économique 
Structurer et diversifier l’offre économique pour renforcer la lisibilité 
du Pays Bellegardien dans le Grand Genève. 
 
•  Faciliter le renforcement du système économique par une offre de parcs et 

espaces d’activités de qualité 
•  Poursuivre la promotion de la marque « Terre Valserine » pour une image 

renouvelée du territoire, « purement Jura » 
•  Soutenir les activités agricoles pour maintenir l’identité du territoire et le 

caractère des espaces de moyenne montagne 

III. Le cadre environnemental 
Valoriser l’authenticité et la qualité de vie du territoire par une 
gestion environnementale, des ressources et des risques exemplaire. 
 
•  Prendre le parti de la transition énergétique pour relever le défi de 

l’adaptation au changement climatique 
•  Promouvoir le «  capital nature  » comme support de l’authenticité du 

territoire 
•  Développer une culture du risque partagée 


