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Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT du Bugey
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L’année 2015 se termine avec la satisfaction

d’avoir su avec vous, relever le défi d’une

réflexion territoriale constructive et

cohérente pour que s’affirme notre SCOT

Bugey.

Ainsi se décline déjà le PADD, à la fois

synthèse de nos constats et de nos attentes,

de nos atouts et de la conscience fine que nous avons tous de

nos difficultés ou contraintes.

Faire le constat qu’une année a suffi pour passer du diagnostic au

projet de territoire, traduit notre mobilisation et notre implication à

vouloir la reconnaissance de ce grand secteur bugiste. En effet,

ce périmètre pertinent donne du sens à l’expression des

orientations partagées, complémentaires et innovantes.

Les rencontres avec chaque maire et conseillers municipaux et

communautaires des 64 communes qui composent notre SCOT,

et la participation de chacun aux réunions et forums attestent de

cette volonté de partage et d’engagement dans la co-construction

de ce projet territorial qu’il nous appartient de traduire dans ce

document d’urbanisme.

2016 va poursuivre cette dynamique avec la réalisation du

Document Orientations et Objectifs (DOO). Je formule le vœu

qu’avec ce même esprit, nous traduisons avec cohérence et

respect les orientations propres à décliner nos objectifs de

développement économique et d’habitat, de tourisme et

d’agriculture ou encore d’environnement, de mobilité et de tous

sujets liés à la spatialité de notre Bugey.

Puisse cette lettre nous permettre d’acter de ce point d’étape et

du chemin qu’il reste à parcourir ensemble.

Bonne année à tous !

Mireille Charmont-Munet, Présidente du SCOT du Bugey
SCoT du Bugey (situation au 31/12/2015)

64 communes – 3 intercommunalités

38 789 habitants en 2012



LETTRE DU SCHÉMA DE COHÉRENCE 

TERRITORIALE DU BUGEY

Le SCoT du Bugey

Les étapes du SCoT : une démarche partagée, concertée 

pour une ambition commune

Etape 1 – le Diagnostic : pour révéler les enjeux et

les potentiels de développement du territoire. Pour

scénariser et explorer également des modes

d’évolution différenciées du territoire.

Etape 2 – le Projet d’Aménagement et de

Développement Durables (PADD) : pour élaborer

une stratégie de développement et fixer des objectifs

en matière de politiques publiques pour les 20

prochaines années.

Etape 3 – le Document d’Orientation et d’Objectifs

(DOO) : pour traduire le PADD en objectifs qui

s’appliqueront aux documents d’urbanisme locaux

(Plans locaux d’Urbanisme, etc...).

2015

2014
-

2015

2016

Etape 4 – la Consultation et l’Enquête Publique :

pour consulter les personnes publiques associées et

le public avant l’adoption du SCoT.
2016

-
2017
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L’affirmation du territoire du SCoT du Bugey

Philibert MARQUIS, conseiller municipal à Belley et délégué au SCOT Bugey,

Le SCOT Bugey est un grand pas vers l'affirmation de notre territoire. C’est un

projet d’ensemble qui touche la plupart des domaines du cadre de vie des

personnes. Il va proposer une politique globale afin de capitaliser nos nombreux

atouts et mutualiser nos moyens face à nos faiblesses. Le bas Bugey est fort

d’une position géographique exceptionnelle, il communique avec de nombreux

bassins de vie, ce qui fait sa richesse, et il veut être un territoire où on a tout

pour vivre. Ainsi, le SCOT prévoit l’avenir de l’emploi, de l’aménagement, des

services à la personne, de la mobilité ou encore de l’activité touristique et

culturelle. Tout cela doit être prévu avec le souci de nos voisins et des rapports

à construire avec eux, en particulier avec l’Avant-Pays Savoyard et les secteurs

de l’Albarine et de Rhône Chartreuse de Portes. Leurs problématiques sont si

similaires aux nôtres que leurs participations au SCOT Bugey est des plus

logiques. Les communes du Bugey vont avoir demain, avec les directives de ce

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les éléments

d’un développement cohérent et harmonieux en faveur de leurs administrés.
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Suisse

Genève

Annemasse

Annecy

Bellegarde-sur-

Valserine

Oyonnax
Bourg-en-

Bresse

Lyon

Chambéry

Aix-les-Bains

Rumilly

Ambérieu-

en-Bugey

Bourgoin-

Jallieu

SCoT

A 40

A 43

A 39

Cadran Nord Rhônalpin

Développer une identité

économique adaptée aux

besoins des générations

futures et créée à partir de

filières productives et de

services valorisant les

ressources environnementales,

naturelles et les savoir-faire

bugiste

Consolider les ressources et la

qualité environnementale pour

créer un effet vitrine et

renforcer ou renouveler l’image

de marque des différents

espaces caractéristiques du

Bugey

Organiser les

complémentarités urbaines et

rurales pour préserver les

échelles de proximité bugistes

et renforcer une attractivité

choisie du territoire au travers

d’une reconnaissance de sa

multipolarité

Claude FELCI, adjoint à Culoz en charge de l’urbanisme et membre du bureau SCOT Bugey.

Le SCOT est un document d’urbanisme essentiel dans le développement du territoire. La force de cette

démarche est qu’elle permet à l’ensemble des acteurs d’un bassin de vie de prendre en compte toutes les

caractéristiques qui le composent afin de les sublimer et de les transformer en atout.

C’est aussi pour cela que la concertation est en enjeu majeur dans l’élaboration du SCOT : le projet est

construit avec les élus, les partenaires institutionnels mais également avec les habitants et les associations.

Ce document vivant est ainsi le fil rouge du développement du territoire pour les 20 prochaines années. Grâce au SCOT, les

élus prennent pleinement conscience de ce qu’est leur territoire. L’ambition affichée est que toutes les spécificités du BUGEY,

qu’elles soient géographiques, urbaines, agricoles, environnementales, économiques ou touristiques, puissent se développer

harmonieusement afin d’assoir durablement l’identité du Bugey et offrir aux habitants un territoire ouvert, dynamique et un

cadre de vie durable soucieux de la préservation de nos ressources naturelles.
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Une politique

économique forte pour

soutenir l’ADN industriel

du territoire, le pilier de

la santé, les activités

primaires riches de ses

labels, l’artisanat, mais

aussi des filières

innovantes (activités

éco-industrielles en lien

avec l’Actipôle de

Virignin, le Pôle bois de

Cormaranche-en-

Bugey, l’agroalimentaire

sur le Valromey).

➾Objectif à 20 ans :

mettre en place les

conditions

optimales pour la

création d’environ 4

900 emplois.

Une politique environnementale et paysagère au service d’un

marketing territorial d’une nouvelle envergure pour :

 Mettre en valeur le patrimoine naturel et architectural des

espaces de vie au service des habitants ;

 Préserver, valoriser et gérer la biodiversité et les ressources

naturelles (eau, carrières, espace agricole...) afin d’assurer

les conditions nécessaires à un développement durable du

territoire ;

 Encourager l’utilisation des énergies renouvelables et

anticiper le réchauffement climatique et ses conséquences

pour maintenir une qualité de vie remarquable (ferme solaire

de Béon...) ;

 Développer une chaine valeur touristique en accroche d’un

tourisme 4 saisons générateur de retombées économiques

et de services aux habitants : montagne (domaines skiables

sur le Plateau du Retord et d’Hauteville), aqualudisme

(Hauteville-Lompnes), histoire (Cité médiévale de

Montcornelles), sport (cyclotourisme, H3S d’Hauteville),

gastronomie (AOC, IGP...)...

Une organisation territoriale qui s’articule autour des

complémentarités entre les espaces de vie, qui renforce le

dynamisme de Belley et qui structure les échelles de vie par

une ruralité énergique. Ce mode de développement vise à :

 Irriguer de manière

cohérente et

rationnelle le territoire

en équipements et

services, dont les

transports, en

réponse aux besoins

des personnes afin de

conforter le bien-vivre

sur le territoire et les

échelles de proximité ;

 Diversifier une offre de

logements pour

permettre la

réalisation des

parcours résidentiels

des familles, des

personnes âgées,

handicapées, des

jeunes et des actifs.

Ru m illy
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SUISSE

Oyo n n ax

An n ecy

Pôle régional de Belley.

Pôles relais (Artemare,

 Brégnier-Cordon, 

Ceyzérieu, Chazey-Bons, 

Contrevoz, Hotonnes, Peyrieu,

 St Benoit, Virignin, 

Champagne-en-Valromey, 

Virieu-le-Grand).

Réseau de polarités 

contribuant à l’attractivité 

de l’ensemble du territoire.

Partenariats externes.

Territoires ouverts aux flux 

résidentiels et à l’identité

 affirmée.

Pôles d’appui de Culoz et 

de Hauteville-Lompnes.

Légende

Contournement de 

Peyrieu.

Co m m u n e

Organiser l’accès à l’urbanité et à la ruralité bugiste par une organisation territoriale 

qui, autour du renforcement de l’attractivité de Belley, valorise la proximité.

OBJECTIF II

Complémentarité avec 

les pôles urbains externes.

➾Objectif à 20 ans : accueillir

près de 12 150 nouveaux

habitants et construire

environ 7 560 logements.

Une gestion économe de

l’espace pour préserver et

donner de la lisibilité au monde

agricole en privilégiant un mode

d’urbanisation qualitatif et

intégré au paysage.

➾Objectif à 20 ans : ne pas

consommer plus de 385

hectares environ, soit une

diminution comprise entre 45

et 50 % de la consommation

foncière observée entre 2005

et 2012.
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