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Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bugey
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT du Bugey
Après un début d’année 2015 rythmé par des réflexions prospectives portant sur la trajectoire de
développement des intercommunalités composant le SCoT du Bugey et les enjeux auxquels elles seront
confrontées durant les 20 prochaines années, le reste de l’année a laissé place à la construction du projet
et à la stratégie du territoire. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’est voulu
être une réponse aux enjeux soulevés lors du diagnostic.

Ce temps a été celui de la dimension politique et stratégique, celui de l’ambition décidée par les élus pour
le territoire, au nom de son développement et de la reconnaissance de son mode de vie.
La création d’une newsletter n’est pas une décision anodine.
En effet, aujourd’hui, au terme d’une année de travail intense et volontaire,
le SCOT Bugey vient de présenter son PADD.
Acter de ce point d’étape nous paraît essentiel tant toutes les réflexions
initiées sur notre territoire bugiste ont permis à chacun de s’inscrire dans
une dynamique collective structurante déclinant stratégie de
développement et véritables positionnements tant sur le plan économique
qu’environnemental.
S’inscrire sur le chemin de la cohérence territoriale, partager des choix de développement, imaginer
l’organisation du Bugey au sein d’un périmètre pertinent, confronter nos orientations de
développement avec les SCOT voisins et élaborer des complémentarités; c’est reconnaître que
notre SCOT Bugey se veut, et est un excellent vecteur de débat pour une meilleure connaissance
de chacune de nos communes et territoires limitrophes, avec leurs richesses, leurs atouts et leurs
contraintes aussi.
2016, avec la construction du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), nul doute que notre
force collective nous amènera à décliner des objectifs forts dans tous les domaines de réflexion sur
la spatialité de notre territoire.
Et si l’économie est affichée comme l’objectif ambitieux de nos débats, nous n’en oublierons pas
tout ce qui fait lien et cohérence dans ce secteur bugiste mariant paysages et ruralité, urbanisation
et centralité, tourisme et mobilité.
Aux élus de ce territoire, à tous nos partenaires, je souhaite une année pleine de dynamisme et
d’optimisme pour relever ce défi de la cohérence territoriale.
Bonne année à tous !

Mireille Charmont-Munet, Présidente du SCOT du Bugey
SCoT du Bugey
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Le SCoT, un outil pour l’aménagement de notre territoire, orchestré et
partagé
Les étapes du SCoT : une démarche partagée, concertée
pour une ambition commune
Le SCoT est un document
d’urbanisme
intercommunal qui établit
un projet de territoire à 20
ans sur l’ensemble des
composantes de notre
quotidien : logement,
transports, services,
emploi, environnement...

2015

Etape
actuelle

Un SCoT est l’occasion à
tous d’apporter sa vision
du territoire, d’imaginer
son avenir à 20 ans et de
réfléchir aux outils
nécessaires à sa
réalisation.

2014
2015

2016

2016
2017

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...).
Etape 4 – la Consultation et l’Enquête Publique : pour
consulter les personnes publiques associées et le public
avant l’adoption du SCoT.

Le périmètre du SCoT du Bugey (situation au 31/12/2015)

SCoT du Bugey
64 com m unes
38 789 habit ant s en 2012
CC du Plat eau d’H aut eville
8 communes
6 226 habitants
CC du Valrom ey
15 communes
4 063 habitants
CC Bugey Sud
41 communes
28 500 habitants

SCoT du Bugey
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La genèse du Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
une vision partagée
Dans la dernière période, le développement
démographique a été sensible, tandis que
l’emploi a su résister aux premiers à-coups des
crises. Ce sont les caractéristiques de son
modèle, bugiste, qui ont donné au territoire une
certaine forme de résilience, là où d’autres ont
connu des difficultés notables.

Les dynamiques observées sont toutefois
interrogées par la persistance des contrecoups
des crises et la capacité réelle du territoire du
SCoT du Bugey à peser sur les flux humains et
économiques externes. Ces mêmes flux, qui au
final mesurent le degré d’attractivité du territoire
à leur égard.

Les atouts :

Les interrogations :









Des
identités
paysagères
diverses
structurant l’ensemble du territoire ;
Une richesse écologique qui assure une
forte identité naturelle ;
Une ressource en eau abondante ;
Une agriculture qualitative ;
Un maillage fin des équipements et
services qui bénéficient aux populations
locales ;
Une qualité du cadre de vie où le bienvivre est constitutif d’une ruralité vivante ;
Un tissu industriel et de TPE/TPI
important.








Un vieillissement de la population ;
Un délaissement des centre villes et
centres bourgs ;
Une difficulté à être visible à l’échelle du
cadran Nord de l’ancienne région RhôneAlpes ;
Une périurbanisation subie qui questionne
les modes de fonctionnement et de faire de
la ruralité bugiste ;
Des difficultés à maintenir les piliers
économiques sur le territoire comme la
santé, l’industrie, l’agriculture ;
Des
ressources
naturelles
et
environnementales qui sont gérées, mais
non valorisées.

" Élever la réflexion au-dessus des préoccupations de la gestion quotidienne pour
imaginer les 20 ans à venir, définir la stratégie de développement, harmoniser les
politiques publiques qui conduiront ces changements et fédérer toutes les
énergies et les acteurs d'un territoire : tels sont les enjeux et l'ambition du schéma
de cohérence territorial. La démarche pour nos 64 communes réclame du temps,
beaucoup de travail et de concertation. C'est prenant et passionnant.
En quelques mois, se dessinent déjà les contours d'un projet ambitieux mais
réaliste pour notre Bugey, pays de traditions fortes mais riche de potentialités pour
l'avenir.
Conjuguer le passé au futur pour que nos jeunes générations trouvent en Bugey des emplois dans
un cadre de vie dynamique et un environnement privilégié. L'avenir n'est pas qu'aux métropoles et
nous avons toutes les cartes en main pour offrir une alternative à toutes celles et ceux qui veulent
" vivre comme ailleurs mais dans un cadre de vie meilleur ».
Poursuivons le travail pour que le plateau d'Hauteville, le Valromey et Bugey-Sud additionnent leur
potentiel au service d'un développement cohérent et durable de notre beau pays du Bugey.
Bernard ARGENTI, Président du Pays du Bugey.
SCoT du Bugey
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Le positionnement choisi par les élus du territoire : Oui à l’ambition
collective !
Aujourd’hui, le territoire du SCoT du Bugey se vit de manière intimiste
Le territoire du SCoT du Bugey n’est ni totalement intégré ni totalement à l’écart des flux économiques et
humains qui l’environnent. Présent dans le paysage nord rhônalpin, mais peu visible par les
agglomérations voisines.
Suisse

Oyonnax
Bourg-enBresse

Genève
Annemasse

A 39

Ambérieuen-Bugey

SCoT

A 40

Bellegarde-surValserine
Annecy
Rumilly

Lyon
Aix-les-Bains
Chambér y

A 43

BourgoinJallieu

Demain, le territoire du SCoT du Bugey affirme ses caractéristiques rurales au sein des axes d’échanges
nord de Rhône-Alpes, en complémentarité des espaces agglomérés environnant
Le territoire du SCoT du Bugey affirme son identité dans son espace élargi par une stratégie d’attractivité
économique et résidentielle durable et offensive. Par cette stratégie, le territoire contribue à l’organisation
de l’espace nord Rhônalpin.
Suisse

Cadran N ord Rhônalpin

Oyonnax
Bourg-enBresse

Genève
Annemasse

A 39

Ambérieu-enBugey
A 40

SCoT

Bellegarde-surValserine
Annecy
Rumilly

Lyon
Aix-les-Bains
A 43

Chambéry

BourgoinJallieu

SCoT du Bugey
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Une stratégie pour déployer une nouvelle attractivité résidentielle et
économique durable
Face à des mouvements humains et économiques qui tendent à « banaliser » un modèle « bugiste » qui
trouve ses racines dans la proximité, le terroir et la solidarité, les élus ont mis en avant l’enjeu de porter une
stratégie de développement affirmée exaltant les caractéristiques du territoire et son identité singulière.
C’est ainsi que la stratégie devra répondre aux 4 objectifs suivants :

4

Organiser les
complémentarités
entre l’urbain et le
rural dans le respect
de l’équilibre global du
territoire du SCoT

Atteindre une taille
critique en termes
d’emploi et de
population

1

3

Mettre en scène et
rendre visible les
atouts du territoire

Rechercher un mode
de développement
qualitatif et
différenciant des autres
territoires

2

Dès lors, les élus ont précisé le contour de la stratégie du territoire du SCoT du Bugey, qui prend appui sur
la régénération des atouts existants.
rées
le projet ﬁxe plusieurs ent
stratégiques.

D évelopper une ident it é
économique adapt ée aux
besoins des générations futures
et créée à partir de ﬁlières
productives et de ser vices
valor isant les r essour ces
environnementales, naturelles
et les savoir-faire bugiste.
SCoT du Bugey

Consolider les ressources et la
qualité environnementale pour
cr éer un effet vit r ine et
r enfor cer ou r enouvel er
l ’ i mage de mar que des
d i f f ér en t s esp ac es
caractéristiques du Bugey.

O r g a n i s e r l e s
complémentarités urbaines et
rurales pour préser ver les
échelles de proximité bugistes
et renforcer une attractivité
choisie du territoire au travers
d’une reconnaissance de sa
multipolarité.
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Une stratégie pour déployer une nouvelle attractivité résidentielle et
économique durable
La réussite du projet de territoire passe par la mise en articulation de plusieurs objectifs donnés aux
politiques publiques qui trouveront leur traduction réglementaire lors de la prochaine étape du processus de
SCoT : le Document d’Orientation et d’Objectifs.
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 ;

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 écoindustrielles 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 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.
SCoT du Bugey

 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 ;
 Développer 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
OBJECTIFII
Organiser l’accèsàl’urbanitéet àlaruralitébugistepar uneorganisation territoriale
développement vise à :
qui, autour du renforcement del’attractivitédeBelley, valoriselaproximité.
 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, des
personnes en situation de
handicaps, des jeunes et
des actifs.
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➾ Objectif à 20 ans : accueillir près de
12 150 nouveaux habitants et
construire environ 7 560 logements.
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Après le lancement en 2014 du Scot du Bugey, place maintenant à la concertation,
la réflexion collective et aux échanges pour organiser de manière la plus cohérente
possible le bassin de vie et construire ensemble notre avenir pour les 20
prochaines années.

Du côté de Belley, ville la plus importante des 41 communes qui composent la
Communauté de Communes Bugey Sud, avec près de 9 337 habitants,
d’importants projets structurants pour l’ensemble du territoire sont en cours. Tous
convergent nécessairement vers le Scot du Bugey, vision partagée du Bugey d’ici
à 20 ans. Chacun d’entre eux devra être un compromis entre la préservation du
cadre de vie et le développement nécessaire pour assurer le dynamisme du territoire.
La Ville de Belley, en tant que ville la plus peuplée de ce territoire, est nécessairement très engagée
dans cette démarche. Mais il s’agit bien d’un projet collectif où chacune des 64 communes a sa place et
a un rôle à jouer. C’est pourquoi les temps de concertation et d’échanges sont indispensables pour
arriver à établir une stratégie commune plus porteuse que des actions individuelles.
Pierre Berthet, Maire de Belley
Avec le concours exceptionnel du cabinet Economie, Aménagement et Urbanisme,
le travail remarquable de la filière administrative et technique et la collaboration de
femmes et d’hommes de terrain riches de convictions plus que de certitudes que
nous sommes, le SCOT du Bugey a pris un bon départ.
Ce territoire dans lequel nous vivons et où nous voudrions voir vivre nos enfants, je
pensais le connaître et l’imaginais pérenne. Mais il n’échappe pas aux grands
problèmes de notre temps qui souvent nous dépassent et auxquels les repères
d’hier ne nous permettent plus d’apporter des solutions.
Le travail effectué depuis 15 mois nous a aidé à saisir le sens des évolutions en cours, nous a donné des
pistes de réflexions pour une nouvelle dynamique indispensable dans l’espoir de résultats concrets.
J’ai ainsi pris conscience que la richesse et l’évolution d’un territoire dépendent de la diversité et de la
rencontre de tous les acteurs de la société, des entrepreneurs et des collectivités locales.
Si au départ je craignais que le SCOT du Bugey n’apporterait pas grand-chose, je suis persuadé
aujourd’hui que ne pas l’avoir fait empêcherait tout.
Claude JUILLET, Maire de Champagne-en-Valromey
Syndicat Mixte du SCoT du Bugey
55, Grande Rue – BP 77
01302 Belley cedex

scotbugey@paysdubugey.fr
SCoT du Bugey
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