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Article R*123-2 du code de l’urbanisme 
 
Le rapport de présentation :  
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; (correspond à la 1ère partie du rapport) 
2° Analyse l'état initial de l'environnement ; (correspond à la 2è partie du rapport) 
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de 
la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution 
des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par 
le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; (correspond à la 3è partie du rapport) 
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en 
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. (correspond à la 4è partie du rapport) 
 
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des 
changements apportés. (les modifications sont présentées dans les 3è et 4è parties (modifications de zonage et 
de règlement) 
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Le réseau urbain auquel 
appartient Bellegarde 

Périmètre du projet 
d’agglomération franco-
valdo-genevois 

La CCPB en 
2010. (source : 
SCOT) 



Situation géographique de 
la commune 

Contexte supra 
communal 

SITUATION GEOGRAPHIQUE  
  
Appartenant au département de l’Ain, Bellegarde-sur-
Valserine est une commune urbaine située dans la vallée de 
la Michaille, au confluent du Rhône et de la Valserine. Le 
Rhône la sépare de la Haute-Savoie. 
 
Elle se trouve à moins de 30 km de Genève, à 40 km 
d’Annecy et à 65 km de Bourg-en-Bresse, préfecture du 
département. 
 
Bellegarde est un nœud routier important : l’agglomération est 
desservie par l’autoroute A40, les anciennes routes nationales 
84, 206, et 508, et les routes départementales 101, 25 et 991. 
Les communes limitrophes sont :  
- au Sud : communes de Eloise (74), de Billiat et de Villes,  
- à l’Est : commune de Léaz,  
- au Nord et à l’Ouest : communes de Lancrans, Châtillon-en-
Michaille. 
 
Bellegarde appartient à un réseau urbain composé de trois 
pôles principaux (les agglomérations genevoise, gessienne et 
annecienne) qui exercent une influence sur les villes de taille 
moyenne comme Bellegarde (en terme de déplacements, 
d'activités économiques…). 
 
Bellegarde constitue ici un point de passage important entre 
l'Ain et ces pôles et aussi vers la vallée de l'Arve, Chamonix et 
au sud Chambéry. 
A l'ouest, le réseau urbain s'équilibre entre des villes de taille 
moyenne (comme Oyonnax par exemple) qui exerce peu 
d'influence sur Bellegarde. 

PRESENTATION GENERALE 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
Canton : 
Bellegarde est le chef-lieu du canton, comprenant les communes 
de l’Hôpital, Surjoux, Injoux-Génissiat, Billiat, Villes, Châtillon en Michaille, 
Montanges, St Germain de Joux, Plagne, Champfromier et Giron. 
 
Intercommunalité : 
Bellegarde fait partie de la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien (CCPB) :  
- 15 communes adhérentes : Bellegarde, Billiat, Champfromier, Châtillon 
en Michaille, Confort, Giron, Injoux-Génissiat, Lancrans, Montanges, 
Plagne, St Germain de Joux, Surjoux, Villes + CHANAY & LHÔPITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'un des objectifs principaux de la CCPB en matière d'aménagement de 
l'espace communautaire est l'élaboration et le suivi du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT).  
 
Parc Naturel Régional du Haut-Jura : 
Le Parc a été créé en 1986 et son périmètre a été agrandi en 1998. 
Bellegarde est une commune adhérente et est ville-porte du Parc. La 
partie de son territoire incluse dans le périmètre du Parc correspond au 
sommet du massif du Sorgia. 
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Procédures et études supra-communales en cours de réalisation :  
- élaboration du SCOT du pays bellegardien 
- projet d’agglomération franco-valdo-genevois, et PACA de Bellegarde 

15 communes. 
Plus de 20 700 habitants recensés en 2007, dont 56 % à 
Bellegarde (population DGF : 21 337). 
3,6 % de la population de l'Ain. 
1 pôle urbain Bellegarde sur Valserine (11 753 habitants) et 
14 communes rurales 
11 communes de moins de 1000 habitants  (dont 7 de moins 
de 500 hab.). 
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PRESENTATION GENERALE 

Guerre et crise économique : 
Les conflits du XXè siècle se sont fortement ressentis sur l'économie 
de Bellegarde : la structure du tissu industriel tend à s'essouffler et 
de nombreuses entreprises ferment ou se délocalisent. 
Parallèlement, la mise en eau du barrage de Génissiat en 1948 
engloutit une partie du Haut-Rhône (usines électriques, site des 
Pertes du Rhône alors très touristique) privant Bellegarde d’atouts 
économiques indéniables. La ville perd donc sa suprématie de "Ville 
Energie". S'ajoute à cela la montée du secteur tertiaire et l'emploi 
frontalier : Bellegarde subit une perte démographique mais tente de 
renverser la situation en adaptant ses secteurs d'activités. 
 
Evolution récente :  
Dans les années 1980, l’arrivée du TGV en gare de Bellegarde et 
l’autoroute Lyon-Genève-Tunnel du Mont Blanc, mettent la ville à 
portée de Paris et des capitales de région. 
La reconversion industrielle est engagée et permet petit à petit de 
maintenir un taux de chômage peu élevé par rapport à la moyenne 
nationale, et la restructuration progressive de la ville permet de 
garder des emplois sur place. Le secteur industriel évolue 
progressivement et la commune offrant de plus en plus d'emplois 
dans le tertiaire connaît une évasion relativement faible de ses actifs 
vers la Suisse.  
D'un point de vue urbanistique, le petit territoire de Bellegarde s'est 
presque totalement urbanisé et les possibilités d'extension sont de 
plus en plus restreintes. 
Aujourd'hui, Bellegarde reste la ville centre du bassin et une des 
villes les plus importantes du département de l'Ain avec plus de 
10000 habitants. 
 
Les enjeux : une reconversion à conforter 

HISTORIQUE 
  
Bellegarde sur Valserine est une commune récente, 
auparavant hameau de la commune de Musinens, située au 
confluent du Rhône et de la Valserine. Ce hameau a pris de 
l’importance grâce au développement industriel, au 
développement des voies de communication le traversant et 
grâce aussi à sa position frontalière avec la zone franche. La 
position géographique de Bellegarde lui confère un 
développement centralisé et ancien du bassin.  
Quatre dates marquent son évolution administrative :  
- 1858 : Musinens devient Bellegarde  
- 1925 : rattachement du quartier du Ponthoux   
- 1966 : fusion Coupy-Vanchy-Bellegarde  
- 1970 : fusion Arlod-Bellegarde.  
 
Naissance de la ville et essor économique : 
Au milieu du XIXè siècle, avant la construction de la gare, 
Bellegarde est déjà le point de passage de nombreux 
voyageurs (50 000 en 1840). Avec la réalisation de la gare 
ferroviaire entre 1853 et 1858, Bellegarde prend de 
l'importance et une grande activité industrielle s'y développe. 
De nombreuses entreprises s’installent alors le long du Rhône 
et de la Valserine dont elles utilisent la force motrice. Ainsi, 
grâce à la télémécanique, apparaissent filatures, usines à 
papier, scieries.   
En 1883, la télémécanique laisse sa place à l’énergie 
électrique produite grâce au barrage installé sur la Valserine 
par Louis Dumont (ingénieur) qui fera de Bellegarde une des 
premières cités de France à connaître un éclairage public 
électrique. L'électricité renforce l'attractivité de Bellegarde et 
la ville connaît alors de profondes mutations au niveau 
démographique (la population décuple en 100 ans grâce à 
l'exode rural des autres communes et aux immigrations), au 
niveau urbanistique (construction d'édifices publics, 
équipements et quartiers d'habitat social), au niveau social 
(création de sociétés sportives, musicales et culturelles). 
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PRESENTATION GENERALE 

- les espaces non bâtis :  
. les espaces agricoles : situés sur le plateau de Mussel à l’Ouest, 
en continuité des espaces agricoles situés sur la commune de 
Châtillon en Michaille ; sur le coteau de Coupy-Vanchy à l’Est, sur 
des terrains plus pentus ; et sur les alpages du plateau du Sorgia à 
l’extrémité Est du territoire communal 
. les espaces boisés : Bellegarde appartient à l’ensemble "naturel" 
du Haut-Jura, espace à caractère fortement boisé. Le 
développement mesuré des espaces bâtis a permis de conserver 
une grande partie des espaces boisés situés sur la commune. Ainsi, 
Bellegarde comporte encore deux grands ensembles boisés : le 
plateau de Mussel (dont un groupement boisé résiduel se situe au 
cœur du bâti sur les Hauts de Bellegarde : le Bois des Pesses) et le 
massif du Crêt d’Eau – massif du Sorgia.  
. les carrières : elles résultent de deux exploitations : l'une 
entièrement située sur Bellegarde et l’autre à cheval sur les 
communes de Bellegarde et de Lancrans. 
 
Spécificité de Bellegarde : le développement et l'aménagement de 
son territoire sont fortement liés à l'équipement en grosses 
infrastructures de transport. En effet, Bellegarde est un carrefour 
routier et ferroviaire. La réalisation de nombreuses liaisons 
traversant le site (et même le centre-ville) ont contribué à la 
structuration de l'aménagement du territoire communal. Ces 
infrastructures correspondent à la voie ferrée, aux routes nationales 
et départementales, et à l'autoroute et son échangeur (situé sur la 
commune de Châtillon-en-Michaille à 2km des Hauts de 
Bellegarde). Elles engendrent de nombreux flux de voyageurs et de 
marchandises et sont à l'origine de l'attractivité du site communal 
actuelle et à venir, notamment avec la construction de la nouvelle 
gare TGV en centre-ville et les réflexions à grande échelle et à plus 
long terme sur le grand contournement de Bellegarde permettant la 
liaison entre le bassin bellegardien et le pays gessien. 
 
Les enjeux : un développement à maîtriser. 

SITE COMMUNAL 
 
La commune de Bellegarde s’étend sur un territoire d’une 
superficie de 1 525 hectares, à des altitudes variant de 350 
mètres au point bas au niveau du Rhône, à 1 370m sur le 
massif du Sorgia. 
Le périmètre relativement tourmenté du territoire communal 
résulte des fusions successives qu’a connu Bellegarde. 
Son site s’inscrit au creux d’une cuvette de convergence aux 
espaces plans réduits, ce qui a posé des problèmes 
d’urbanisation, d’industrialisation et de communications 
(problèmes résolus pour les échanges extérieurs par 
l’autoroute et la gare TGV Paris-Genève). 
 
Les espaces qui composent le site communal :  
 
- les espaces bâtis :  
La ville est composée de trois grands secteurs distincts 
mixant différentes fonctions urbaines (habitat, zones 
d'activités économiques, équipements publics).  
. le Centre-ville : triangle enserré par les rues de la 
République, Painlevé, Lafayette et l’avenue de la Gare avec 
reconquêtes urbaines, 
. la partie ouest au pied du massif du Retord : vaste espace 
plan composé d’urbanisme collectif, pavillonnaire, poly-
industriel avec infrastructures commerciales, scolaires, 
sportives et religieuses sur Musinens (ou les Hauts de 
Bellegarde) et la plaine d'Arlod. Cette partie comprend 
également la structure de trois villages anciens : Musinens, 
Mussel et Arlod. 
. la partie est au pied du massif du Sorgia : avec Coupy, situé 
en continuité directe du centre ville et les villages de Vanchy 
et La Maladière, dont la structure n'est pas englobée au reste 
de la ville. 
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- Situation et tendance démographique 
- Situation et tendance en matière de logements 

- Activités économiques 
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Evolution démographique et structure 
de la population bellegardienne 

1861 1900 1931 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 

Population totale 643 3183 5293 9692 10833 11593 11097 11153 10878 11367 

Evolution du canton 15657 16341 16788 17954 

Evolution de la population (en nombre d'habitants)
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SITUATION ET TENDANCE DEMOGRAPHIQUE 
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STRUCTURE ET EVOLUTION DE LA 
POPULATION 
 
Bellegarde connaît un essor important de sa population en 1900, 
conséquence directe de l’arrivée du chemin de fer et de 
l’utilisation des sources d’énergie (Rhône et Valserine dont la 
force motrice est utilisée pour produire de l'électricité). La 
population continue de croître fortement, avec en 1968 l’apogée 
industrielle de Bellegarde et les fusions successives avec Coupy 
et Arlod. 
 
Entre 1975 et 1999, la population décroît à cause d’une crise 
économique que Bellegarde a du mal à surmonter et à cause 
d'une évasion de la population en direction les communes 
voisines et du pays genevois. Cela se traduit par une baisse du 
solde migratoire, déjà négatif, et à la baisse du solde naturel.  
 
En 1999, la population est encore assez jeune avec 45,6% des 
personnes qui ont moins de 40 ans (voir pyramide des âges). 
Cependant, le nombre de personnes ayant entre 0 et 44 ans a 
diminué au profit des 45-69 ans (avec une baisse importante du 
nombre d’habitants ayant entre 15 et 29 ans). 
 
Depuis 1999, la tendance s’inverse et la population croît de 
nouveau 
 
En 2004, la ville de Bellegarde et son canton en général tendent à 
gagner de nouveau des habitants après une période de 
stagnation et de légère baisse. Cela est dû à la proximité du Pays 
de Gex et du Genevois, zones très actives mais dont la pression 
foncière incite de plus en plus ses habitants à s’en éloigner. Cela 
profite au bassin bellegardien qui gagne de l’attractivité et 
l’évolution de la population est de nouveau en hausse.  

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999- 
2007 

Taux de natalité (en ‰)  
Taux de mortalité (en ‰)  

16.83 
9.29 

15.57 
9.04 

14.75 
8.99 

14.1 
9.4 

Taux variation annuel solde naturel 
Taux variation annuel solde migratoire 

+0.75 
-1.37 

+0.65 
-0.59 

+0.58 
-0.89 

+0.5 
+0.1 

Taux variation annuel total -0.62 +0.06 -0.31 +0.6 

 Evolution solde naturel / solde migratoire 

Taille des ménages : en 2005 : - 1 personne : 34.4 % 
 - 2 personnes :  31.1 % 
 - 3 personnes :  13.4 % 
 - 4 à 5 personnes : 18.1 % 
 - 6 personnes ou + :    3    % 
Evolution de la taille moyenne des ménages :  
1968 : 3.0     1975 : 2.8     1982 : 2.7     1990 : 2.6     1999 : 2.4    2007 : 2.3 

 Evolution taille des ménages 

 De 1999 à 2007, le taux de variation annuel redevient 
positif grâce au solde migratoire. 

 on constate la poursuite de la baisse de la taille des 
ménages 

 un vieillissement léger mais non significatif, avec 
augmentation de la tranche des moins de 14 ans. 

Nouvel intitulé : solde migratoire = solde apparent des entrées sorties 
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Recensement 
base 2007

Recensement 
base 2008

taux annuel 
2007/2008

Recensement 
1999

 taux annuel 
1999/2008 Communes       

11708 11753 0,38% 10878 0,89% Bellegarde sur Valserine
450 454 0,89% 411 1,16% Billiat
662 678 2,42% 591 1,64% Champfromier
630 638 1,27% 573 1,26% Chanay

3085 3194 3,53% 2657 2,25% Châtillon en Michaille
537 534 -0,56% 499 0,78% Confort
141 152 7,80% 100 5,78% Giron
996 1036 4,02% 966 0,81% Injoux-Génissiat

1047 1058 1,05% 934 1,48% Lancrans
58 59 1,72% 49 2,27% Lhopital
343 343 0,00% 282 2,40% Montanges
96 111 15,63% 83 3,75% Plagne
515 506 -1,75% 476 0,70% Saint-Germain de Joux
76 75 -1,32% 69 0,97% Surjoux
360 370 2,78% 269 4,17% Villes

20704 20961 1,24% 18837 1,25% Total CCPB

-  Évolution démographique : 
 1990/99 : + 4,5 %. 
 1999/06 : + 9,9 %  
 
- Indice de jeunesse 2006 : 1,58. 
 Bellegarde : 1,47. 

 
- Taille des ménages 2006 : 2,4  (90 : 2,6) 
 Bellegarde : 2,3. 
 
- Foyers fiscaux non imposés : 47,3 %. 
 Bellegarde : 51,2 % 

- Pop° 1999 : 18 837 
- Pop° 2007 : 20 704 
  +  1 867 hab. 
  +  1,1 % /an. 
 
- Scénario d'évolution 
  à 2025 : + 1,4 % /an 
  2020 : 24 800 hab. 
  2025 : 26 600 hab. 

Données issues du SCOT en cours 
d’élaboration : 

Evolution de la population du bassin bellegardien 
et taux de croissance annuel par période intercensitaire.

18 015
18 837

20 704

24 800 26 600

0

5 000

10 000
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+ 1,1 % + 1,4 % + 1,4 % 

projection 

projections d’évolution démographique 

Données RGP. 

A L’ECHELLE DU SCOT DU PAYS BELLEGARDIEN 

A L’ECHELLE DU PROJET D’AGGLOMERATION 

Source : Étude PACA de Bellegarde, en cours de réalisation (projet d’agglomération franco-
valdo-genevois)  



SITUATION ET TENDANCE DEMOGRAPHIQUE 
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BELLEGARDE ET SON ENVIRONNEMENT 
DEMOGRAPHIQUE 

 
Par rapport au département de l'Ain, Bellegarde correspond à la 
quatrième ville, environ 11 753 habitants en 2008. 
 
Bellegarde est la ville-centre d'un bassin de vie qui compte 21000 
habitants en 2008 (cf. communes détaillées ci-contre).  
Elle concentre 56% de la population totale de ce bassin. (périmètre du 
SCOT) 
 
Evolution entre 1990 et 1999 : le canton voit sa population augmenter 
progressivement alors que le nombre de bellegardiens diminue. Les 
communes de Châtillon-en-Michaille, Champfromier, Villes et 
Montanges sont celles qui connaissent la plus forte croissance 
démographique du canton (cf. carte ci-contre). 
- le canton connaît un taux de variation annuel positif : +0,30% par an 
entre 1990 et 1999 alors que Bellegarde est à  -0,31% par an selon 
les recensements effectués par l'INSEE en 1999. 
 
La situation tend à évoluer en 2004 puisque l'ensemble du bassin voit 
sa population augmenter. L'accroissement de l'attractivité du site est 
en partie dû à l'intensification des échanges avec la Suisse et le Pays 
de Gex, et se traduit par des mutations au niveau économique et 
urbain.  
 
Evolution récente :  
 
Selon les données du SCOT (cf ci-contre) : Bellegarde a connu un 
taux de croissance annuel de + 1.2 % par an de 1999 à 2005. (+ 1.4 
% à l’échelle CCPB), à comparer au taux de variation annuel de 
l’INSEE de + 0.60 % par an pour la période 1999-2007. (NB : les 
données restent toujours difficiles à comparer) 
 
Les taux d’évolution démographique annuels sont légèrement plus 
élevés sur certaines communes de la périphérie, mais cela reste des 
données relatives. En valeur absolue, c’est Bellegarde qui connait la 
plus grande évolution. 
 
Le SCOT part sur une projection à + 1.4 % par an à l’échelle de la 
CCPB. 

Données issues du SCOT en cours d’élaboration : 

BELLEGARDE 
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1968 1975 1982 1990 1999 2007 

Résidences principales 
Résidences secondaires 
Logements vacants 

3 555 
91 

220 

3 987 
35 

303 

3 975 
141 
355 

4 252 
131 
361 

4 517 
113 
523 

4942 
62 

378 

TOTAL 3 866 4 325 4 471 4 744 5 162 5383 

Evolution du nombre de logements sur Bellegarde par catégorie : 

1990 1999 2007 

les maisons individuelles 
les logements collectifs 
les propriétaires 
les locataires 
                …..  dont HLM 
 
le nombre de pièces > 5 

963 
3 010 
1 638 
2 265 
1 281 

 

22.6 % 
77.4 % 
38.5 % 
53.2 % 

 
 

42.8 % 

1 211 
3 816 
1 756 
2 581 
1 599 
 

23.5 % 
73.9 % 
38.8 % 
57    % 
33    % 

 
50.7  % 

1 311 
4 067 
1 884 
2 956 
1 773 

24.4 % 
75.6 % 
38.1 % 
59.8 % 
35.9 % 

 

Concernant les résidences principales : 

38% 
23% 

< 0,6% 

0,2% - 0,4% 

3,1% - 6,6% 

23% 

38% 

Part de l'évolution des logements 
entre 1999 et 2006. 

BELLEGARDE 

Données issues du SCOT en cours 
d’élaboration : 



SITUATION ET TENDANCE EN MATIERE DE LOGEMENTS 
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Le Recensement Général de la Population (RGP) de 2007 dénombre 5 583 logements sur 
Bellegarde, soit 221 logements de plus qu'en 1999. Cette croissance est relative à 
l'augmentation du nombre de résidences principales, en parallèle d’un baisse des résidences 
secondaires et des logements vacants.  
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'HABITAT SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL 
 
Selon le RGP 2007 :  
- 91.8% des logements sont des résidences principales (87,5% au RGP 1999) : 
. ¾ des résidences principales sont des logements collectifs : cela s'explique par les fortes 
immigrations qui ont eu lieu à la fin du XIXè et au milieu du XXè siècle (grâce à l'essor 
industriel de la ville) qui a engendré une forte demande de logements. Le territoire de 
Bellegarde étant restreint, les logements collectifs ont garanti une offre pouvant répondre aux 
besoins tout en économisant l'espace. 
.  59.8 % des occupants des résidences principales sont locataires (57% au RGP 1999). 
- un parc de logements sociaux important : le RGP 2007 fait ressortir 35.9 % de logements 
sociaux sur le total des logements (contre 31% au RGP 1999). La commune estime pour fin 
2011 : 1532 logements sociaux (cf pages suivantes sur le logement social) 
- un taux de vacance encore élevé, même s’il est en baisse par rapport à 1999 (10%) : 
essentiellement dans le parc privé et en centre-ville. Les logements sociaux connaissent une 
vacance presque nulle. 
- un parc de logements vieillissant : 70% des logements datent d’avant 1974. (Les logements 
collectifs ont été construits principalement avant 1974).  
- un parc de logements potentiellement « indignes » important : environ 165 logements en 
2007 (source : FILOCOM 2007) 

SITUATION DE L'HABITAT BELLEGARDIEN  A 
L’ECHELLE DU SCOT 
 
Bellegarde concentre 58.7 % des logements du canton début 2008 (63% en 
1999). 
Son rôle de ville-centre se remarque de part la forte concentration de 
logements sur son territoire par rapport aux autres communes du bassin, et 
notamment par la plus forte concentration de logements collectifs et de 
logements sociaux. 
Début 2008, le canton compte  environ 9900 logements au total (8 173 en 
1999), dont  41.3 % situés en dehors de Bellegarde (37% en 1999). 

Logts collectifs (part des Rés. 
Principales) : 

 1990 : 54,7 %. 
 2006 : 52,3 %. 
 
Logts socialement aidés : 
 2006 : 2 087. 
 2009 : 2224, dont : 
• Bellegarde :  78 %, 
• Châtillon : 7,5 %, 

Données issues du SCOT en 
cours d’élaboration : 
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Arlod : 231 logements 

Hauts de Bellegarde : 
646 logements 

Quartier Beauséjour 
: 144 logements 

Centre-ville : 
396 logements 

Coupy :  
115 logements 

Quartier Beauséjour : projet ANRU (démolitions réalisées) 
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LE PARC LOCATIF SOCIAL 
 
Le parc locatif social de Bellegarde est très important. La forte proportion de ce type 
de logements est liée au passé de Bellegarde. En effet, c'est au moment de l'essor 
économique de la ville que la commune a dû loger une population nouvelle très 
nombreuse et ouvrière (avec peu de revenus). Les logements sociaux ont alors été 
construits à cette période, et ont permis d'absorber la demande. Certains d'entre eux 
ont d'ailleurs été réalisés par les gros employeurs de l'époque : la SNCF, Péchiney, 
ou encore EDF. 
 
Etat actuel :  
- Bellegarde concentre 78 % des logements collectifs sociaux du périmètre du 
SCOT avec 1 599 logements sociaux au total en 2004, et 1532 en 2012. 
- la plupart ont été réalisés entre 1948 et 1975 
- leur taille varie du T2 au T5 
- la vacance du parc de logements sociaux est quasi-nulle. 
 
Localisation des logements sociaux et caractéristiques morphologiques : 
Essentiellement localisés sur les hauteurs de Bellegarde (quartier de Beauséjour et 
secteur des Hauts de Bellegarde avec 70% du parc). Ce dernier est un secteur 
privilégié du développement de l’urbanisation de la ville au milieu du XXè siècle. Ils 
sont aussi situés ponctuellement en centre-ville, près des berges du Rhône (suite à 
la reconversion du site industriel de la Papeterie), à Arlod, et sur Coupy de manière 
plus résiduelle. 
Les logements sociaux de Bellegarde correspondent surtout à de grands ensembles 
(comme sur les Hauts de Bellegarde par exemple).  
 
Des besoins identifiés :  
- une demande forte et stable : environ 470 inscriptions par an 
- essentiellement des demandeurs déjà logés en HLM sur Bellegarde ou des jeunes 
cherchant à s’installer 
- une demande axée sur des logements de taille moyenne (du T2 au T4). source : 
Mairie Bellegarde, 2004. 
 
Projets récents : restructuration du quartier Beauséjour, dans le cadre d’un projet 
ANRU. (cf encadré ci-contre). 
Projet qui explique la baisse récente du nombre de logements sociaux. 

       
          
       
        
        
          
      
          

     

     

       

     

      

  
              
              

        
      

A l’échelle du SCOT :  

Les enjeux sur l’habitat social : 
- Répondre à la forte demande en logements locatifs sociaux tout en 
préservant un équilibre et la mixité de l'habitat, 
- Des logements anciens à rénover. 

     
     

   
      

     
 

      
    

       
     

      
   

 

Logts socialement aidés : 
 2006 : 2 087. 
 2009 : 2224, dont : 
• Bellegarde :  78 %, 
• Châtillon : 7,5 %, 

Données issues du SCOT en 
cours d’élaboration : 

Situation actuelle :  
1532 logements sociaux en 2012 (fin 2011). 

Une évolution en partie liée au projet ANRU sur le site 
Beauséjour : démolition et reconstructions cf encadré ci-
contre) 
(source : mairie, service logement.) 

Quartier Beauséjour : évolution liée au projet ANRU de 
démolition - reconstruction 
Avt travaux : 245 logts 
Travaux démolition : 101 logts détruits 
Après travaux démolition : 144 logts restants (situation 
actuelle) 
Nouveaux logements sociaux prévus en 2013: 28 logts 
Total des logts sociaux Beauséjour en 2013 : 172 logts 

PM : données issues du PAC de l’Etat pour le PLU de 
Bellegarde et : 

Situation actuelle : 1681 logements sociaux en 2009, 
pour 4936 résidences principales en 2006, soit environ 
34% de logements de logements  sociaux, compte tenu 
des opérations programmées (12 PLS en 2008, 21 
PLUS et 7 PLAi en 2010)  (PAC Etat.) 

NB : données non comparables, liées au mode de calcul + 
impact de l’évolution du quartier Beauséjour non pris en 
compte) 
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CONVENTION OPAH RU (suite) 
 
Les champs d'intervention sont les suivants : 
 
1- Les actions visant les propriétaires occupants s’appliquent à 
l’ensemble du territoire. 
 
2- Les actions visant les logements locatifs s’appliquent différemment 
selon leur localisation : 
a. les logements situés dans les centres anciens tels que définis au 
SCOT sont traités de façon prioritaire 
b. les conditions de revenus et de loyer des logements conventionnés 
s’appliquent selon le zonage définis comme suit : 
- zone B-OPAH CCPB : communes de Bellegarde-sur-Valserine, 
Confort, Lancrans 
- zone C-OPAH CCPB : communes de Châtillon-en-Michaille, Billiat, 
Champfromier, Chanay, Giron, Injoux-Génissiat , Lhôpital, Montanges, 
Plagne, Saint-Germain-de-Joux, Surjoux, Villes 
 
3- Les immeubles compris dans les îlots sensibles définis comme suit 
feront l’objet d’actions individualisées particulières. A ce titre, et afin de 
préserver la possibilité de mener ces actions publiques, ces immeubles 
sont exclus du dispositif d’aide aux particuliers. Cette exclusion pourra 
cependant être annulée sur simple décision du maire de la commune, 
en fonction de l’avancement des études et projets publics sur l’îlot et de 
l’intérêt du projet privatif envisagé. 
 
Bellegarde-sur-Valserine : 
- îlot de la gare et îlot Victor Bérard tel que défini sur la carte en annexe 
- les rez-de chaussées de l’îlot Joseph Marion tel que défini sur la carte 
en annexe 

CONVENTION OPAH RU 
 
Plusieurs municipalités du secteur du Pays Bellegardien étant confrontées à des situations pouvant 
relever de la lutte contre l'habitat indigne, et certaines de ces communes n'ayant pas la taille critique 
souhaitable pour engager une action d'envergure, la CCPB a souhaité, dans le cadre de sa 
compétence habitat, rechercher les actions à engager à l'échelle du territoire. 
A cet effet, la CCPB a décidé d'engager en 2010 une étude diagnostic parallèlement à une étude de 
définition d'un SCOT. A la suite de cette étude, en concertation avec les représentants de l'État et du 
Conseil Général de l'Ain, la CCPB a décidé d'engager une OPAH RU sur l'ensemble de son territoire, 
comprenant des objectifs particuliers sur des périmètres ciblés. 
Une étude pré-opérationnelle confiée au PACT de l'Ain a conduit à la mise en place d'un programme 
d'actions et à la définition du projet d'OPAH RU. 
Toutes ces démarches ont été engagées en tenant compte des objectifs de programmes existants par 
ailleurs : le Plan Directeur de l'Habitat Transfrontalier, le Programme Départemental de l'Habitat, le 
Schéma de Cohérence Territorial, le Projet Urbain de la Ville de BELLEGARDE. 
Les problèmes et obstacles recensés lors des études préalables sont multiples et diversifiés. Parmi 
ceux-ci la CCPB et les communes ont souhaité prendre en compte de façon particulière : 
- la situation de certains immeubles ou îlots critiques qui, par leur état et leur localisation, ont un impact 
négatif sur le développement urbain, 
- la difficulté pour la population locale d’évoluer dans les parcours résidentiels en raison d'un marché 
immobilier tendu dont le dynamisme est porté plus par le voisinage Genevois que par la situation 
économique des ménages, 
- la tendance d'une partie du parc locatif ancien de qualité médiocre à accélérer la précarisation des 
ménages à faibles ressources qui y trouvent refuge. Ce phénomène est présent de façon très 
spécifique sur ce territoire en raison du marché immobilier tendu, et des mouvements dans le parc 
social public en raison d’un important programme de requalification sur Bellegarde. 
Par ailleurs, considérant les dispositifs sociaux qu'accordent les pouvoirs publics pour remédier à des 
situations d'impayés et de précarité énergétique, le Gouvernement a décidé d'affecter, au sein de l'axe 
de développement durable des investissements d'avenir, 500 M€ à la rénovation thermique de 
logements énergivores occupés par des propriétaires-occupants aux revenus les plus modestes. 
 
Ce programme national d'aide à la rénovation thermique des logements privés, dénommé « Habiter 
Mieux », géré par l'Agence nationale de l'habitat, se fixe comme objectif la réhabilitation de 300 000 
logements de propriétaires-occupants à revenus modestes et en situation de précarité énergétique sur 
la période 2010 – 2017, répartis de la manière suivante : 
- objectif de traitement de 135 000 logements de 2010 à 2013, 
- objectif de traitement de 165 000 logements de 2014 à 2017. 
 
Le territoire de l'Opération programmée compte 5 590 logements achevés avant 1975. Parmi eux, 700 
environs sont occupés par des propriétaires répondant aux conditions de ressources de l'Anah. 63% 
de ces propriétaires ont plus de 60 ans. Dans ces logements, l'amélioration de la performance 
énergétique constituerait un moyen décisif pour réduire les factures énergétiques et/ou permettre un 
meilleur confort thermique. 
Pour prendre en compte l’ensemble de ces difficultés, la CCPB et les communes ont décidé de mettre 
en oeuvre une OPAH RU afin de: 
- associer le parc privé aux projets urbains conduits par les communes, 
- mener une action volontariste de lutte contre l'habitat indigne, 
- coordonner au niveau local les initiatives mises en place pour lutter contre la précarité énergétique. 
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LA VACANCE DES LOGEMENTS 
 
La vacance des logements est une caractéristique importante de l’habitat puisqu’elle représente 10 % 
du parc total. Elle concerne surtout des logements privés, essentiellement situés en centre-ville. Les 
logements sociaux ne sont pas touchés par le phénomène de la vacance. Cette dernière a 
fortement augmenté entre 1975 et 1999 avec +73 % de logements vacants.  
 
En 2004, on dénombre au total 516 logements vacants sur Bellegarde répartis comme suit :  
- 249 en centre-ville 
- 102 sur Coupy 
- 69 du quartier Beauséjour à la route de Vouvray 
- 61 dans le secteur d’Arlod  
- 35 à Musinens. 
 
Contexte actuel : malgré les réhabilitations de logements, la forte demande qui augmente sans cesse 
et l’offre qui est de plus en plus limitée, la vacance reste forte. Les logements vacants ne 
correspondent pas à la demande (les demandeurs recherchent aujourd’hui essentiellement des 
logements récents). 
 
Le maintien de la vacance est lié à : 
- la faible attractivité du centre 
- l'état des logements vacants (peu de confort, surface mal adaptée, logement parfois attenant au 
commerce situé en rez-de-chaussée) 
- la rétention des propriétaires à louer leur logement. 
 
Les enjeux sur la vacance des logements :  
Limiter la vacance dans le centre-ville en particulier dans un contexte de rareté du foncier et avec la 
volonté de retrouver un centre animé et habité (en lien avec l'objectif de maintien des commerces en 
centre-ville). 

Situation actuelle :  

Une vacance encore importante aujourd’hui, même si le nombre a baissé globalement depuis 2004 : 
378 logements vacants selon le RGP 2007. 

Source : rapport 
de présentation 
de 2006 
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LES POLITIQUES DU LOGEMENT 
 
Du fait d’un parc vieillissant caractérisé par une vacance qui augmente progressivement, 
la commune s’attache, depuis plus de dix ans, à prendre en compte la problématique du 
logement (menée sur son territoire et plus largement dans le bassin de vie). Aussi, deux 
opérations ont été conduites successivement : le Programme Local de l’Habitat dont le 
bilan est dressé en 1991 et l’Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de 1992 à 
1995. 
 
Le Programme Local de l’Habitat (bilan en 1991) : 
- objectif : établir un état des lieux et des objectifs de développement de l’habitat 
- constats : importance du locatif social, du collectif, d’un parc vieillissant à réhabiliter, une 
forte demande en logement locatif face à une offre trop faible (commune excédentaire en 
emplois). 
- enjeux et projets : augmenter l’offre et accroître le parc locatif social pour répondre à la 
demande, améliorer l’accession à la propriété en collectif et en individuel, réhabiliter 
certains quartiers dégradés. 
 
L’OPAH dans le bassin bellegardien (menée entre 1992 et 1995) : 
- objectifs chiffrés : améliorer 410 logements en tout, dont 180 avec l’aide de l’ANAH, 80 
avec l’aide de l’Etat aux propriétaires occupants, 140 avec le PLA* aux organismes 
sociaux, et 10 avec la PALULOS** aux logements communaux. 
- bilan en 1996 : les résultats ont égalé les objectifs : 416 logements existants ont été 
améliorés.  
Pour Bellegarde : 211 logements ont été réhabilités par les propriétaires bailleurs, et 22 
par les propriétaires occupants. La carte ci-contre montre les logements qui ont été 
réhabilités en centre-ville et sur Coupy. 
* PLA : Prêt Locatif Aidé 
** PALULOS : Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale 
 
La rénovation du centre-ville :  
Bellegarde a ainsi fait l’objet de nombreuses réhabilitations, mais aussi de reconversions 
d’anciens sites industriels.  
C’est le cas de la ZAC de la Papeterie, située en centre-ville, créée par arrêté municipal 
en date du 18.09.1986 (terminé depuis le 30.06.2004). Des immeubles de logements 
collectifs ont été créés à l’emplacement de l’ancienne papeterie Darblay, installée en 1888 
et fermée en 1971. On compte aujourd’hui environ 140 logements sociaux dans cet 
ensemble. La vacance peut y être considérée comme nulle (source : Mairie, 2004). 

Situation actuelle :  

- Nouvelle OPAH lancée au niveau intercommunal. (cf 
pages précédentes) 

- Pas de PLH réalisé ou envisagé à CT. 

- études du SCOT  au niveau de la CCPB 

- Plan habitat transfrontalier 

- projet ANRU (intervention sur le quartier dit des Cités 
: démolitions reconstructions) 

Source : rapport de 
présentation de 
2006 
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 Evolution de la construction de 1994 à 2003 (nombre de permis déposés) : 

Source : Mairie de Bellegarde, 2011 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Logements collectifs 9 0 2 0 0 0 0 0 14 31 4 6 6 4 3 2 1 82
Logements individuels 6 2 9 1 8 4 7 6 12 9 8 8 26 23 24 22 22 197
individuels groupés 0 0 0 0 0 26 0 0 27 0 0 1 0 1 1 2 3 61
réhabilitations 1 0 1 0 1 1 3 1 0 2 6 5 8 4 4 3 8 48
TOTAL 16 2 12 1 9 31 10 7 53 42 18 20 40 32 32 29 34 388
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Lotissement bellevue à 
Coupy (habitat individuel) 

Lotissements à Arlod (habitat 
groupé et individuel) 

Lotissement (habitat individuel) 

Logements collectifs 

habitat 
individuel 

Les réalisations depuis l’approbation du PLU de 2006 :  

- des logements collectifs réalisés dans le centre –ville (quartier de la 
Filature)- opération de renouvellement urbain 
- des petits collectifs dans le secteur de Musinens 
(densification de tissus batis existants) 
- des lotissements dans le secteur d’Arlod (zones AUd) + deux petits 
collectifs près des équipements scolaires) 
- deux lotissements à Coupy et Vanchy  
- un lotissement vers la zone commerciale (zone AUd9) 
- des maisons individuelles, en dehors d’une opération d’ensemble 

Nombre de logements réalisés/ autorisés depuis 2006 : 770 soit en 
moyenne d’environ 126 logements / an (source : données mairie) 

On note une reprise de la croissance démographique sur la commune, 
ainsi qu’une dynamique sur le marché du logement. 

Projets / réflexions en cours :  
- Projet de 28 logements en éco-construction près des cités de 
Beauséjour 
- projet ANRU sur le quartier des cités de beauséjour avec opérations de 
démolitions reconstructions, et requalification des espaces extérieurs 
- poursuite de la reconversion du quartier de la Filature 
- volonté communale d’aménager un éco-quartier sur les hauts de 
Musinens 

Evolution de la construction de logements :  
- Accélération de l’individuel depuis 2006, par le biais de lotissements, 
dont un lotissement d’habitat individuel groupé à l’emplacement de 
l’ancien stade Jacquemet. 
- Réalisation et projets en cours d’habitat écologique et qualitatif (ce qui 
témoigne d’une évolution qualitative de l’offre). 
- Rythme régulier de la réhabilitation depuis 2004 , ce qui doit expliquer la 
baisse du nombre de logements vacants. 

Enjeux pour l’avenir : poursuivre cette tendance qualitative (retrouver des 
notions de qualité urbaine) avec des enjeux en terme de renouvellement 
urbain, et de densification raisonnée de l’existant, dans un contexte de 
pénurie de foncier disponible au sein des limites actuelles de la ville. 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE ET EVOLUTION DE L'URBANISATION 

PROGRAMMES DE LOGEMENTS REALISES DEPUIS L’APPROBATION DU 
PLU DE 2006 

     
     

Lotissement à 
Vanchy (habitat 
individuel) 

Individuel groupé 
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Bilan et enjeux sur l'habitat en général 
- un parc vieillissant sur Bellegarde à améliorer 
- une hausse de l'attractivité depuis 2003 et une forte demande en logements de la part des actifs frontaliers notamment 
- une hausse de la pression foncière et aussi de la rétention foncière 
- une forte demande en logements locatifs et locatifs sociaux 
- assurer la mixité de l'habitat et répondre à la forte demande en logements 
 
Potentiel actuel : l’attractivité de Bellegarde se confirme, en lien avec la mutation déjà enclenchée, les réflexions au niveau du SCOT et 
en lien avec le rôle que la ville peut jouer à l’échelle du projet d’agglomération franco-valdo-genevois.  
A noter un contexte de l’immobilier qui a évolué depuis 2008 avec la reprise sur le pays de Gex. 
 
Les enjeux sur Bellegarde :  
- le renouvellement urbain 
- la réhabilitation des logements vacants 
- la valorisation des potentiels urbanisables au sein des limites urbaines actuelles (notions d’économie d’espace) en priorité. 
- la mixité sociale à rééquilibrer (en lien avec la forte proportion de logements sociaux actuelle) 

Perspectives de développement 
 
Une ville de Bellegarde-sur-Valserine qui a pendant longtemps souffert de son passé industriel et d'une image résidentielle dégradée (45% des 
ménages appartenant aux CSP ouvrières, 33% de logements sociaux au sein du parc et un parc de logements vétuste…) avec pour première 
conséquence une perte de dynamisme démographique (moins 300 habitants comptabilisé entre 1990 et 1999). 
 
Une ville qui a aujourd'hui renversé la tendance et affiche des atouts majeurs pour permettre d'envisager son développement résidentiel, à 
savoir : 
 
1. Une localisation géographique aux portes de Genève (+/- 30 minutes) et une accessibilité en direction de la ville-centre renforcée par la 
modernisation de la ligne TGV Paris-Genève (mise en service fin 2009) 
Une ville de Bellegarde aujourd'hui pleinement intégrée à la dynamique territoriale du Franco-Genevois. 
 
2. Un contexte de marché global marqué par une offre immobilière abondante, bien qu'en cohérence avec les besoins exprimés sur le territoire, 
mais surtout par une très forte concentration des produits sur les gammes supérieures. 
Par conséquence, les territoires du Pays de Gex, du Genevois français et de l'agglomération d'Annemasse devraient logiquement enregistrer à 
court terme une baisse d'activité. 
A l'inverse, la ville de Bellegarde sur Valserine, dont le marché immobilier reste peu développé, permet encore de répondre, en terme de prix, à 
l'ensemble de la demande potentielle exprimée. 
Dans cette perspective, la ville de Bellegarde sur Valserine peut logiquement se positionner comme une commune de report pour une partie de 
la demande qui n'est aujourd'hui plus solvable sur le reste du territoire du Franco-genevois. 
 
3. Un renouveau par ailleurs encouragé à travers la mise en œuvre de plusieurs projets d'infrastructures et économiques pilotés par la 
collectivité (à l'image du village des Alpes). 

étude des potentiels de développement sur Bellegarde sur Valserine. 
Adéquation / Brémond – mai 2008 
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À l’échelle du SCOT 
• Etablissements en 2006 : ~ 850 ; en progression de + 22,9 % depuis 2000. 
 
• Emplois en 2006 : 5518, dont : 
- Emplois publics: 19,5 % des emplois. 
- Emplois privés : en baisse de - 3,4 % entre 2000 et 2006. 
• Emplois frontaliers : plus de 1400, soit plus de 25 % des emplois du bassin bellegardien. 
• Taux de chômage : ~ 6 % en 2008. 
 
• Industrie : 13 % des entreprises et 34,5 % des emplois salariés privés (1er employeur du bassin). 
• Services : 48 % des entreprises (405) et 31,8 % des emplois. Évolution 2000/2006 : + 48,9% d’établissements et + 27,45% 
d’emplois (privés). + 34 établissements publics et 20% des emplois. 
• BTP : 16 % des entreprises et 19 % des emplois. Évolution 2000/2006 : + 22% d’établissements et + 28% d’emplois. 
• Commerces : 23 % des entreprises et 14,6 % des emplois. Évolution 2000/2006 : 0,51% d’établissements, mais + 8,17% 
d’emplois. 16 commerces de plus de 300 m² en 2008 (surface totale : 21 327 m²). Schéma d’Équipement Commercial en projet. 
• Tourisme : 36 établissements (dont 10 hôtels) et 1092 lits + 700 résidences secondaires (2 800 lits). 
• Stations de sports d’hiver : Menthières (VVF de 400 lits, en difficulté) + site de Giron / Cuvery – le Retord. 

A L’ECHELLE DU SCOT DU PAYS BELLEGARDIEN 



ACTIVITES ECONOMIQUES 

POPULATION ACTIVE – EMPLOI 
 
Etat en 2007 : 
Ville-centre du bassin de vie, Bellegarde est un 
pôle d’emplois important : elle offre plus 
d'emplois qu'elle n'a d'actifs ayant un emploi. Au 
total, la commune offre sur son territoire 4622 
emplois (4 459 en 1999), dont 2 480 pour les 
résidents bellegardiens (53.56%). 
 
Evolution entre 1975 et 1999  : elle est 
caractérisée par :  
- une baisse du nombre d’actifs ayant un 
emploi,  
- une stagnation du taux d’activité,  
- une hausse du taux de chômage en général 
(12.5% sur Bellegarde, 8.1% sur le canton – 
Pays de Gex : 3.9%). 
 
Evolution entre 1999 et 2007  : elle est 
caractérisée par :  
- une augmentation du nombre d’actifs ayant un 
emploi,  
- une augmentation du taux d’activité,  
- une hausse du taux de chômage en général 
(15.3% sur Bellegarde). 
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Actifs résidents 
ayant un emploi 

Chômage 
(%) 

Taux d’activité 
(%) 

1975 
1982 
1990 
1999 
2007 

5 134 
4 508 
4 747 
4 382 
4 610 

2 
8 
8 

12.3 
15.2 

45.2 
44.2 
46.2 
57 

59.4 

Source : RGP, 1999 et 2007 
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L’essor des frontaliers 
 
Une spécificité de l’agglomération franco-valdo-genevoise est 
l’afflux de candidats au statut de frontalier dans la couronne 
française, qui explique sans doute une partie de la croissance 
démographique rapide de ces territoires. Depuis 1998, date à 
laquelle l’emploi s’est réorienté à la hausse, le nombre de 
personnes actives à Genève et titulaires d’un permis frontaliers s’est 
accru à un rythme nettement supérieur à celui de l’emploi, en 
passant de 25778 à 46523 fin 2006, soit une hausse de 80% 
favorisée par les accords bilatéraux. 
Ils occupent 15 % des emplois dans le canton de Genève. 
La majorité (73%) des frontaliers sont domiciliés dans le Genevois 
français. L’agglomération d’Annemasse est le lieu de résidence 
principal des frontaliers, ce qui s’explique à la fois par sa proximité 
et l’effectif important de sa population. La partie nord du Pays de 
Gex et Saint-Julien-en-Genevois en accueillent aussi un nombre 
non négligeable. En outre, la zone de recrutement s’étend 
largement au-delà, au sud et à l’est, notamment dans la moyenne 
vallée de l’Arve (9%) et les agglomérations d’Annecy (9%) et de 
Thonon, où on constate que l’augmentation du nombre de 
frontaliers a été encore plus marquée. 

Source : projet d’agglomération franco-valdo-genevois 

Bellegarde : plus 
de 600 permis 
frontaliers, et fait 
partie des secteurs 
où la hausse à a 
été la plus 
importante entre 
2001 et 2006 
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Bellegarde attire ainsi une population active dont le lieu de résidence se situe surtout dans les 
communes voisines comme Châtillon, Confort, Lancrans et dans un bassin de vie s’étalant à 
environ 20km au sud de Bellegarde, dans la vallée du Rhône (commune de Eloise et depuis 
Billiat jusqu’à Seyssel). 
Par ailleurs, les résidents de Bellegarde travaillant à l’extérieur occupent un bassin d’emplois axé 
davantage vers le nord du bassin bellegardien (Châtillon, Champfromier, Confort, Montanges) et 
en direction du Pays de Gex et de la Suisse. C'est d'ailleurs la deuxième spécificité des actifs de 
Bellegarde et du canton : la présence de travailleurs frontaliers.  
 
Les frontaliers : En 2001, il y avait 582 travailleurs frontaliers résidant dans le canton de 
Bellegarde et travaillant dans le canton de Genève.  Ils sont 1320 en 2011 selon étude du PACA 
de bellegarde (cf illustration ci-dessous), dont 660 de bellegarde. 

ACTIVITES ECONOMIQUES – 
CONTEXTE GENERAL 
 
La culture industrielle de Bellegarde date de la fin du 
XIXè siècle. C'est notamment grâce à l'utilisation de 
la force motrice des cours d'eau, à la production 
d'énergie comme l'électricité et l'arrivée de la voie 
ferrée sur Bellegarde que la ville s'est développée, 
fondant ainsi son activité économique autour de 
l'industrie (avec la télémécanique…).  
Les guerres survenant, la commune et son bassin 
ont subi des crises engendrant de profondes 
mutations dans les années 1965-1970 où de 
nombreuses usines, pour beaucoup d’entre elles 
situées dans le centre-ville, se sont délocalisées vers 
la périphérie des quartiers d’habitat (comme à 
Musinens par exemple), ont périclité, ou se sont 
délocalisées pour se rapprocher des axes de 
communication majeurs (autoroute notamment dans 
les années 1980).  
Ce phénomène a été à l’origine de la reconversion 
d’anciens sites industriels du centre-ville. 
 
Malgré les crises et les mutations des années 1965-
1970, l’industrie de Bellegarde reste un secteur 
d'activité important. Il se caractérise par un tissu 
d'entreprises spécialisées dans des domaines 
diversifiés, pourvoyeuses d’emplois sur Bellegarde-
même et à une échelle plus large. En effet, les 
communes voisines créent aussi des emplois dans 
l’industrie. 
 
A l'heure actuelle, avec la tertiarisation générale de 
l'économie, et d'une manière plus proche, la forte 
représentation du secteur tertiaire dans le Pays de 
Gex, les activités de Bellegarde tendent à s'orienter 
également sur les commerces, les services, le 
tourisme. Bien que la ville offre aujourd'hui une 
gamme encore incomplète de commerces de détail 
et de services, leur développement est progressif. 
Ce secteur crée d'ailleurs de nombreux emplois, 
pour atteindre en 2002 le plus grand nombre d'actifs 
travaillant dans le tertiaire (cf. données page 
précédente). 

Source : rapport de 
présentation de 
2006 

Source : Étude PACA de 
Bellegarde, en cours de 

réalisation (projet 
d’agglomération franco-

valdo-genevois)  

POPULATION ACTIVE et LIEU d’ EMPLOI 
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15 zones d'activités : 184,3 ha. 

Données issues du SCOT en cours d’élaboration : 

Source : rapport de présentation de 2006 

Progression du nombre 
d'établissements de la CCPB 

(tous secteur confondus) 

2000 2003 2006 2007 

698 731 859 900 

Sources :  
INSEE – CCI AIN –  Prospectives 

Progression 
des emplois 2000 2003 2006 2007 

Privés 4767 4621 4601 4214 

Publics NC NC 1074 NC 

TOTAL NC NC 5518 NC 

- Frontaliers du canton de 
Genève en 2009 :  + de 1 550. 

 Dont 62 % à Bellegarde. 
 ~ 29 % des emplois salariés 

du territoire. 
 

A L’ECHELLE DU SCOT DU PAYS BELLEGARDIEN 
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INDUSTRIE – ARTISANAT  
 
Contexte général : 
Caractéristiques principales du tissu industriel : la 
diversification de ses domaines de production, un savoir-faire 
et une grande qualification. 
Les principaux secteurs de l’industrie bellegardienne sont la 
transformation des matières plastiques, l’industrie textile et la 
mécanique. D’autres secteurs plus spécialisés viennent 
compléter la vocation initiale des industries bellegardiennes : 
fabrication de verres optiques, alimentation du bétail, 
imprimerie. 
 
La plupart des entreprises bellegardiennes sont implantées au 
nord-ouest du territoire communal, à cheval sur Bellegarde et 
Châtillon-en-Michaille, dans la zone d'activités des 
Echarmasses (voir carte ci-contre). Les communes voisines 
de Bellegarde proposent des petites zones artisanales : c'est 
le cas de Châtillon-en-Michaille, Confort, Villes ou encore 
Eloise. 
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Situation à l’échelle du SCOT 

Une progression du nombre d’établissements,  mais à un 
rythme faible (+ 28,9 % entre 2000 et 2008).  
La crise n’a pas encore généré ses effets, mais on observe : 
Une structure de l’emploi privé révélatrice du positionnement 
du territoire de la CCPB, et qui constitue un élément de base de 
la réflexion du  devenir économique de ce territoire.  
 Une diminution du nombre d’emplois privés (- 11,6 %) : 
tendance qui s’explique par la baisse des effectifs salariés dans 
le secteur industriel, et qui s’est accentuée entre 2006 et 2008 
avec une prise en compte marginale de la crise.  
 Un "phénomène frontalier" encore limité, mais qui 
s’accentue malgré la crise : le nombre de frontaliers tend à 
s’accroître (+ 33,3 % entre 2005 et 2009), du fait de l’entrée en 
vigueur des accords bilatéraux, bien que la crise actuelle se 
traduise par un ralentissement des embauches. 

Structure du tissu économique (établissements et emplois)  
 Des zones d’activités nombreuses, offrant des disponibilités foncières 
encore importantes. Mais le faible positionnement (vocation) de ces zones, et la 
dissémination des activités les plus représentatives, nuisent à la lisibilité de l'offre, 
et à l'attractivité du territoire. 
 Un secteur industriel encore très présent sur le territoire, reposant sur une 
tradition forte, mais : en marge des pôles de compétitivité existants sur les 
territoires voisins, et en profonde mutation dans le contexte d’une économie 
mondialisée avec  :  
- Un tissu industriel très éclectique en terme de métier, même si la plasturgie est 
bien présente, liée à une forte concentration des emplois par 7 entreprises. 
- Un faible poids en terme d’établissements, mais employant le plus grand nombre 
de salariés (dans le privé).  
- Une forte diminution des emplois industriels, qui va se poursuivre voire 
s’accentuer. 
 Un secteur du BTP dynamique et bien structuré, autour d'acteurs forts,  : 
Important pourvoyeur d’emplois sur le territoire de la CCPB, (stable sur la période 
2006 et 2008). 
Bénéficiant de sites d’extraction de matériaux à proximité. 
Mais souffrant des insuffisances de la main d’œuvre locale (quantité et qualité). 
 
 Un secteur commercial stable (en nombre d’établissements) confronté à la 
concurrence des offres structurées des territoires voisins (Pays de Gex, Bassin 
Annecien), avec :  
Une certaine évasion commerciale, qui a peu diminué entre 2000 et 2006, malgré 
l’implantation de nouvelles enseignes sur le territoire.  
une diminution du petit commerce de proximité et un léger renforcement de la 
grande distribution, mais encore insuffisant au vu des besoins de la population du 
territoire. 
 Un secteur des services dont le poids est indéniable, et qui va encore se 
renforcer ; mais :  
- Composé en majorité d’entreprises très diverses et de petite taille, donc peu 
pourvoyeur d'emplois. 
- Qui voit ses emplois diminuer depuis 2006 (malgré l’apport des 164 emplois  de la 
MGEN  à Chanay).  
- Répondant surtout aux besoins du marché local (activités de basse ou moyenne 
valeur ajoutée). 
 Un secteur touristique riche en diversité, mais encore peu structuré 
(activités diffuses), peu valorisé économiquement et peu promu, malgré des 
facteurs d'attractivité certains  
- Une bonne accessibilité et un large potentiel en clientèle (proximité de 
l’agglomération genevoise). 
- Des sites emblématiques (naturels ou construits). 
- Une bi-saisonnalité et un éventail d'activités tournées essentiellement vers le 
plein-air (sports d’hiver et d’été, patrimoine, tourisme industriel, tourisme vert, etc.). 
Les offres d'hébergement et de restauration sont insuffisantes, en quantité et en 
qualité.  

Données issues du SCOT en cours d’élaboration : 

A L’ECHELLE DU SCOT DU PAYS 
BELLEGARDIEN 
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Positionnement des futurs parcs d'activités intercommunaux  
et zones commerciales  



ACTIVITES ECONOMIQUES 

4 zones à vocation économique : 
 
- la ZAE des Echarmasses, située au nord, à 
proximité de l’échangeur autoroutier de l’A40. Elle 
s’étend à cheval sur la commune de Bellegarde et 
sur Châtillon en Michaille. Vocation mixte : artisanat, 
industrie, services et commerces. Surface : environ 
30 hectares (dont 20 sur Bellegarde). Sa facilité 
d'accès et la présence à proximité de terrains plats 
sur des zones étendues lui confèrent une attractivité 
certaine. C'est dans sa continuité directe que des 
zones d'activités d'intérêt communautaire seront 
réalisées (voir page ci-contre). 
 
- la ZI d’Arlod, située le long du Rhône et de la 
RD25, au sud du centre-ville. Vocation industrielle. 
A noter que son accessibilité limitée ne donne pas à 
cette zone une vocation de développement et de 
renforcement à long terme des activités industrielles 
et artisanales. 
Sa vocation est de moins en moins industrielle. 
 
- la ZI de Chantavril, située également le long du 
Rhône et de la RD25, à l’extrémité sud de 
Bellegarde. Vocation industrielle.  
Ces deux parcs d’activités s’étendent sur une 
surface de 30 hectares environ. Leur remplissage 
est plutôt lent (desserte difficile, inconvénients 
relatifs au site lui-même) mais les deux zones sont 
bientôt entièrement commercialisées. 
 
- la zone de la Filature, située en centre-ville : 
vocation industrielle et commerciale.  
Compte tenu de sa position en centre-ville, sa 
vocation est de moins en moins industrielle 
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Les enjeux :  
 
A l'échelle de Bellegarde :  
La pérennisation du tissu industriel et la reconversion de sites sont importants 
notamment : 
- Sur la zone de la Filature : la plupart des anciens sites industriels ont été 
réhabilités et ont aujourd’hui une vocation résidentielle. C’est le cas de la ZAC 
de la Papeterie par exemple. L'objectif du PLU sur le centre-ville correspond à 
la recomposition urbaine et à la densification par de l'habitat. Aussi, une 
question se pose sur l'avenir des dernières usines situées dans la zone de la 
Filature, entre le Rhône et les supermarchés. 
- Sur la zone d’Arlod : la fermeture du site SKW (anciennement Péchiney) fait 
l’objet de réflexions sur la reconversion du site, qui n’est plus utilisé aujourd’hui 
et dont l’enjeu est important au niveau économique et paysager au vu de la 
grande emprise de cette friche industrielle à proximité immédiate du centre-
ville.  
- Sur la zone des Echarmasses : son positionnement sur la commune et dans 
le bassin de vie est stratégique du fait de la configuration du site et de son 
accessibilité. Aussi, pour la ville de Bellegarde, il est important de pouvoir 
conforter le rôle économique des Echarmasses et de lui permettre d'évoluer : 
c'est-à-dire un agrandissement de la zone en lien avec les zones d'activités de 
Pierre Blanche à l'est (vocation commerciale) et avec la zone de Châtillon à 
l'ouest (vocation industrielle et artisanale).  
 
A l'échelle supra communale :  
L'attrait du bassin bellegardien pour les entreprises est aujourd'hui très fort du 
fait d'un dynamisme économique reconnu à proximité de la Suisse, d'un 
foncier encore disponible et moins cher que dans le pays de Gex, des terrains 
plats au niveau de la zone des Echarmasses en direction de Châtillon-en-
Michaille, et d'une accessibilité renforcée grâce à la proximité de l'échangeur 
autoroutier.  
Les objectifs politiques à l'échelle du bassin bellegardien sont de conforter la 
position industrielle et artisanale du site afin de conserver la relative 
indépendance du secteur par rapport aux pôles urbains voisins et ainsi 
conforter son positionnement économique dynamique.  
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COMMERCE 
 
Constats : 
 
Structure commerciale du centre-ville : une redynamisation en cours 
Le commerce de centre-ville s’organise autour de deux linéaires commerciaux principaux : rue de la République et rue Bertola. Deux 
autres linéaires viennent compléter ce maillage mais leur attractivité est actuellement restreinte. La structure urbaine de ces linéaires est 
parfaitement adaptée à l’exercice du commerce grâce à la continuité des locaux commerciaux. 
Les deux opérateurs de grande distribution présents dans le centre-ville constituent des moteurs pour le commerce de proxomité. 
Carrefour Market Supermarché est situé à l’entrée de la rue de la République et Leader Price au cœur de la zone d’habitation collective 
à proximité de la rue de la République. 
L’offre commerciale de centre-ville connaît depuis une quinzaine d’années une profonde mutation. Le phénomène de départs en retraite 
non remplacés est très important. Plusieurs surfaces à fort potentiel commercial ont été reprises par des services (banques, 
assurances, agences immobilières) ce qui crée des ruptures dans la continuité commerciale et confère à la rue principale une 
impression de dé-commercialisation et donc une baisse d’attractivité. 
L’offre commerciale actuelle est diversifiée mais insuffisante pour satisfaire totalement les exigences de choix importantes des 
consommateurs. L’offre locale est toutefois constituée de commerçants compétents et dynamiques avec notamment un nombre 
significatif d’artisans de métiers de bouche de grande qualité qui renforce l’attractivité commerciale du centre-ville. 
Les commerces présents actuellement dans divers secteurs de l’équipement de la personne fonctionnent relativement bien mais 
souffrent du manque de certaines activités (chaussures, PAP homme et enfant, parfumerie). 
On note la présence de locaux commerciaux vacants, qui pour certains sont de belles surfaces situés à des endroits stratégiques, 
quelques autres sont situés sur des axes commerciaux secondaires mais toutefois très passants ce qui donne une impression visuelle 
très négative pour la ville. La durée de la vacance des locaux est liée à différents facteurs : état dégradé du local, loyer trop élevé, fonds 
de commerce trop cher. 
 
Le marché hebdomadaire est organisé le jeudi matin sur la place Carnot, habituellement parking principal du centre-ville. La place a 
été spécialement aménagée il y a quelques années pour favoriser l’accueil des 90 forains actuels (50% alimentaires et 50% 
manufacturés). Pour des raisons similaires à celles du commerce sédentaire du centre-ville, l’attractivité du marché diminue. Le nombre 
de producteurs baisse pour laisser la place aux revendeurs essentiellement de fruits et légumes. L’évolution du marché est en réflexion 
au sein de la municipalité pour essayer de trouver des solutions. 
 
Une enquête réalisée il y a deux ans auprès des commerçants montre que la circulation dans le centre-ville est plutôt satisfaisante 
excepté en ce qui concerne les livraisons. Actuellement quelques zones de livraison test ont été aménagées. 
Le stationnement a longtemps été un problème évoqué par les commerçants, les  principaux parkings gratuits étant pris d’assaut au 
quotidien par les frontaliers partant tôt le matin et rentrant en fin de journée. Depuis la mise en service de la nouvelle gare TGV et ses 
parkings dédiés, les parkings gratuits du centre-ville sont désormais réglementés par des zones blanches européennes ce qui a 
redonné beaucoup de disponibilités pour le stationnement des chalands. La signalétique des parkings récemment mise en place facilite 
l’accès aux parkings. La réglementation du stationnement dans les rues commerçantes s’effectue par horodateurs avec un système de 
carte donnant accès à 15 minutes de stationnement gratuites par jour (cartes Stationnez Futé initiées par la Ville de Bellegarde). 
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Schéma de 
Développement 
Commercial de l’Ain  
approuvé par 
l’Observatoire 
départemental 
d’Equipement 
Commercial, le 
17.05.2004. 

Schéma de 
développement 
commercial à l’échelle 
du projet de SCOT : 
en cours de 
réalisation. 

Source : mairie 
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LES AUTRES POLES COMMERCIAUX 
 
Pôle commercial du Crédo : 
15 commerces essentiellement alimentaires, situés dans un 
centre commercial privé (2 copropriétés de plus de 40 
propriétaires) fortement dégradé. Ce pôle de proximité a une 
fonction commerciale et sociale importante. 
Le Crédo souffre d’une dégradation esthétique et 
fonctionnelle. Il offre pourtant des facilités de stationnement 
et un potentiel commercial intéressant. 
La difficulté majeure réside dans la possibilité de faire réaliser 
les travaux de rénovation et de sécurité nécessaires à sa 
pérennité. 
 
Pôle commercial d’Arlod : 
7 commerces alimentaires répondant aux besoins de tout un 
quartier. La qualité des artisans présents attirent bien au-delà 
de ce quartier. 
 
Pôle commercial de la Valserine (Hauts de Bellegarde) : 
Organisé autour de l’hypermarché Carrefour Market et de sa 
galerie marchande d’une capacité d’environ 15 boutiques 
(commercialisation non terminée). 
Plusieurs grandes surfaces spécialisées situées sur le 
territoire de la commune de Châtillon en Michaille mais dans 
la continuité de ce pôle commercial bellegardien proposent 
une offre commerciale complémentaire à celle du centre-ville. 
L’ambition de ce pôle commercial est de contribuer à limiter 
l’évasion commerciale sur certains secteurs notamment le 
prêt à porter bas et moyen de gamme. 

Les enjeux : 
- Renforcer et pérenniser l’attractivité commerciale du centre-ville et 
du marché 
- Préserver la continuité commerciale en évitant les changements de 
destination des locaux commerciaux 
- Créer des conditions adaptées au shopping/plaisir par une 
rénovation urbaine qualitative 
- Travailler avec les opérateurs de grande distribution du centre-ville 
pour imaginer des projets commerciaux structurants 
- Densifier l’offre et la diversité de logement en centre-ville mais 
également sur l’ensemble du territoire intercommunal pour accueillir 
une population potentiellement consommatrice localement 
- Renforcer et soutenir l’animation commerciale du centre-ville 
- Limiter l’évasion commerciale sur le commerce non alimentaire 
- Poursuivre un développement commercial équilibré entre le centre-
ville et les pôles périphériques 
- Accompagner la mise en accessibilité des locaux commerciaux 
(travaux de rénovation du centre-ville) 
- Accompagner des projets commerciaux structurant pour le territoire 
(centre de marques Village des Alpes) 
 
Un dossier FISAC, porté par la Communauté de Communes du 
Pays Bellegardien est en cours d’élaboration. 
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Les hôtels : 

nombre d’hôtels classés en 
2009 : 5. 

Source : Baseco CCI Rhône-
Alpes 
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LE TOURISME 
 
L’activité touristique reste assez peu développée sur la 
commune même, malgré des atouts et un potentiel 
indéniables. En effet, la ville donne accès à des sites naturels 
remarquables comme le plateau du Retord, le massif du Crêt 
d’Eau, les cours du Rhône et de la Valserine avec le site des 
Pertes de la Valserine. Elle se situe également à la porte 
d’entrée sud du Parc Naturel Régional du Haut-Jura dans 
lequel elle propose des activités hivernales avec la station de 
Menthières. La ville bénéficie par ailleurs d'un patrimoine riche 
et diversifié comme le patrimoine industriel lié à l’histoire de la 
ville (sur les berges du Rhône notamment) et le patrimoine 
bâti historique (châteaux, maison de Savoie). 
 
Capacités d'hébergement et fréquentation touristique : 
 
Bellegarde concentre 5 hôtels. Les hôtels ont peu de clientèle 
de séjour. 
 
Des gîtes complètent l'offre dans les communes voisines. 
Cependant, la capacité d’hébergement sur Bellegarde reste 
faible. 
 
Par ailleurs, la ville accueille dans son centre-ville l’office de 
tourisme de "Bellegarde sur Valserine et de sa région". Un 
constat : la forte part du tourisme de passage et le 
développement progressif vers du tourisme de séjour en lien 
avec la promotion réalisée sur l'ensemble du bassin 
bellegardien. Les actions de promotion commencent à porter 
leurs fruits puisqu'il existe de plus en plus de demandes de 
séjours sur Bellegarde et ses environs, la demande portant 
essentiellement sur le tourisme "vert", à l'image du bassin et 
du PNR du Haut-Jura. 
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Le tourisme de séjour tend néanmoins à se développer 
progressivement grâce au renforcement de l'attrait pour le 
tourisme "vert" (fréquentation en hausse aux mois d'août et 
de septembre (source : entretiens téléphoniques avec les 
gérants d'hôtels du centre).  
 
Bilan et enjeux : 
 
Bellegarde est une ville de passage et de tourisme d'affaire. 
Le tourisme de séjour se situe davantage dans les 
communes du Parc (support de stations de ski…).  
 
Malgré une offre touristique encore limitée, la ville possède 
un réel potentiel touristique qu'il est possible de développer 
en améliorant l'offre (en qualité et en quantité). Cette action 
sur le tourisme pourra se faire notamment dans un cadre 
plus large, celui du bassin bellegardien et celui du Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura.  
 
Il s’agit de renforcer l’attractivité touristique de la ville en : 
- améliorant la complémentarité et la diversité de l’offre en 
hébergement et en activités entre Bellegarde et les 
communes voisines 
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ACTIVITE AGRICOLE 

L’agriculture à l’échelle du SCOT 



ACTIVITE AGRICOLE 

ACTIVITE AGRICOLE 
 
Présentation de la carte agricole (réalisée par enquête auprès 
des agriculteurs) : 
- Repérage des sièges d’exploitation et des terrains cultivés 
par les exploitants de Bellegarde 
- Manques d’informations dans certains secteurs où les 
terrains sont exploités par des agriculteurs dont le siège est 
situé à l’extérieur de la commune ou ayant été absents à la 
réunion. 
La carte fait ressortir la répartition des terrains exploités par 
rapport aux sièges d’exploitation et donc la dispersion des 
terrains pour certains agriculteurs. 
 
 
Implantation des sièges d’exploitations :  
- 2 sur le coteau de Vanchy-La Maladière, 2 à Pré Seigneur : 
ils correspondent à des exploitations professionnelles où les 
agriculteurs travaillent à temps plein. Les terres qu’ils 
exploitent sont de grande taille et forment de grands 
ensembles. Les parcelles utilisées par ces exploitants 
dépassent les limites communales (vers Léaz, Lancrans et 
Châtillon en Michaille).  
- 2 sur le plateau de Mussel : les exploitants sont double-actif 
et retraité. Les terres agricoles sont clairement délimitées par 
les alignements boisés du plateau et forment également des 
unités cohérentes. A noter : un élevage de chevaux au sud du 
territoire, à proximité de la RD25. 
 
Il existe un alpage collectif sur le Sorgia : il est aujourd’hui 
utilisé par deux agriculteurs. 
 
Le territoire communal est aussi exploité par au moins 5 
exploitants ayant leur siège à l’extérieur de Bellegarde (sur 
Châtillon en Michaille, et Léaz notamment). 
Une particularité à noter : la communauté Emmaüs exploite 
aussi des terres sur le plateau de Mussel. 
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Source : rapport 
de présentation du 
PLU de 2006. 

Situation en 2011 : 
inchangée. 
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ACTIVITE AGRICOLE 

L’élevage bovin est prédominant et concerne les 4 
exploitations professionnelles de Bellegarde. 3 sur 4 
produisent du lait et la quatrième produit de la viande (La 
Maladière). 
 
La commune de Bellegarde est classée en AOC Comté, 
Morbier et Bleu de Gex. Cette labellisation est pour l'instant 
peu valorisée, il n'existe en effet pas de protection sur place 
matérialisée par la présence d'une coopérative par exemple. 
 
 
On note une certaine fragilisation de l’activité depuis une 
dizaine d’années liée à l’évolution du contexte général pour 
l’agriculture. Mais les exploitations situées sur Bellegarde sont 
dynamiques :  
- à La Maladière : stabulation nouvellement créée, 
- sur le plateau de Mussel : pérennisation à venir de 
l’exploitation gérée actuellement par l’exploitant retraité grâce 
au projet de  reprise de l’activité par son neveu. 

Les besoins et les enjeux qui ressortent du diagnostic :  
 
Les besoins :  
- des terres suffisantes pour le pâturage, l’épandage et les 
surfaces fourragères (la fabrication du Comté en AOC demande 
que les vaches soient nourries exclusivement à partir d’herbe et 
de foin : les normes sont de 1 hectare de superficie herbagère 
par vache laitière – source INAO). 
- la conservation des grandes unités de terres agricoles facilitant 
l’activité (accès, topographie…)  
- la préservation des sièges d’exploitation et de leurs abords. 
 
Des enjeux ont été définis pour caractériser l’importance des 
terres agricoles de Bellegarde et les cartographier :  
- enjeux forts : terres agricoles de valeur agronomique importante 
présentant une cohérence d’ensemble dans leur organisation, 
avec des exploitants à temps plein. L’enjeu économique et 
paysager y est élevé. 
- enjeux moyens : terres agricoles dont la valeur agronomique est 
moindre. Les terres exploitées sont davantage morcelées ou 
difficiles d’accès ou pentues. L’enjeu économique est moins 
élevé. 
 
Les enjeux :  
- Préserver les secteurs à enjeu agricole fort assurant en grande 
partie la pérennité de l’activité (rappel : Bellegarde appartient en 
totalité à la zone AOC Comté) : coteau de Vanchy-Coupy-Pré 
Seigneur et le plateau de Mussel. 
- Eviter le mitage des espaces agricoles par de l’urbanisation 
nouvelle. L’impact peut être négatif car des terres se retrouvent 
alors enclavées, ce qui gêne autant pour l’activité agricole que 
pour une urbanisation future. 

Bellegarde-sur-Valserine– PLU – RAPPORT DE PRESENTATION - AUM Architecture 46 

A l’échelle du SCOT : Pour Bellegarde,  L’enjeu le plus fort 
réside dans le secteur « plateau de Confort - Lancrans 





FONCTIONNEMENT GENERAL 
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- Equipements et infrastructures 
- Transports, déplacements 
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LOCALISATION DES EQUIPEMENTS 

LES EQUIPEMENTS EN CENTRE-VILLE 



EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

En centre-ville : forte concentration 
d’équipements et grande diversité 
 
Le centre-ville de Bellegarde, véritable centre administratif, 
regroupe de nombreux équipements et services publics 
communaux et communautaires.  
- La plupart sont concentrés le long de la rue de la République, 
ce qui renforce son rôle de rue centrale, déjà montrée par sa 
fonction commerciale. C'est ici que se situent la mairie, la poste, 
le cinéma,  
- les écoles, le collège, regroupés autour de la place Carnot 
- le centre culturel et le théatre, sur la place jeanne d’Arc. 
- les locaux de la CCPB ,  
- la bibliothèque et l’école de musique (conservatoire de 
musique et théâtre ) dans l’ancienne gare SNCF 
 
Le centre culturel est issu de la reconversion d'un îlot industriel 
d'une surface de 7 000 m² environ dont la réalisation date de 
1990. Il jouxte le théâtre dont la capacité est d'environ 250 
places, créé en 1937. Ces deux structures forment un ensemble 
cohérent mais quelques améliorations deviennent nécessaires 
en ce qui concerne la capacité d'accueil du public et 
l'accessibilité. 
Le théâtre est en effet sous-dimensionné pour une ville de près 
de 11 000 habitants. 400-500 places au total amélioreraient 
l'équipement. Par ailleurs, son positionnement en plein cœur du 
centre-ville offre peu de possibilités en terme d'accessibilité.  
Il ressort donc un besoin d'agrandissement du théâtre à 400-500 
places et une amélioration du fonctionnement autour du centre 
culturel dans son ensemble. 

Le collège a également besoin d'accueillir de plus en plus d'élèves 
étant donné la croissance démographique de la ville et des 
communes voisines afin d'absorber la demande actuelle et d'anticiper 
sur l'accroissement futur. La capacité d'accueil pour un nouveau 
collège est évaluée à 500- 600 élèves. L'agrandissement de l'actuel 
ne peut être réalisé sur place pour deux raisons : 
  . les locaux du collège actuel ne le permettent pas 
  . le regroupement du collège et des écoles en plein cœur du centre 
ville pose déjà des problèmes de fonctionnalité qui s'ajoutent à des 
contraintes existantes de circulation et de stationnement. 
Le centre ville, du fait de sa forte attractivité, est donc soumis 
aujourd'hui à des problèmes de fonctionnement quotidien qui se 
voient compliqués par la présence et le regroupement des écoles et 
du collège. 
A contrario : cela représente un enjeu de centralité  : maintien 
d’équipements de proximité, avec accès à pied ou TC (bonne 
desserte). 
 
 
Les enjeux :   
- le déplacement du collège (avec maintien dans le centre ville) 
projeté sur le foncier libéré par RFF,  
- la reconversion des locaux libérés,  
- l'adaptation des autres équipements aux besoins 
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Bellegarde est chef-lieu de canton. Sa fonction de ville administrative et de pôle urbain est très claire compte tenu du niveau 
d’équipements et de services qu’elle offre (voir carte). 
Services généraux : ANPE, SNCF, Centre des Impôts, La Poste, Gendarmerie Nationale. Ces services s'adressent à une 
population résidant sur Bellegarde et sur l'ensemble du bassin bellegardien. L'influence de la ville s'exerce donc au-delà des 
limites communales, voire même cantonales, avec la présence, également sur son territoire, de deux lycées. 
 
Les équipements et les services publics sont répartis sur trois pôles principaux du territoire bellegardien : le centre-ville, les Hauts 
de Bellegarde (Musinens) et la plaine d'Arlod. 
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Groupes 
scolaires 

Restructuration de la 
cité scolaire (lycée + 
collège) + construction 
piscine intercommunale 

Problème du stade à 
rénover : maintien 
sur place ? 
Déplacement dans le 
secteur d’Arlod ? 

Petits 
équipements de 
quartier, en face 
des commerces 
du Credo. 

En projet : déplacement des 
grands terrains de sport dans le 
secteur d’Arlod (opportunité de 
« densification » du secteur des 
hauts de Musinens) 

Piscine 
intercommunale 

Église de 
Musinens 

Cimetière 

Centre aéré 

Situation en 2006 Situation actuelle 

MUSINENS 

ARLOD 

CENTRE 
VILLE 

Déplacement 
de la piscine 
près de la 
cité scolaire 

Projet de 
déplacement de la 
Maison de retraite 
(lieu à définir) 



EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

Sur les Hauts de Bellegarde : équipements 
à forte emprise spatiale intégrés au tissu 
urbain 
 
Ce secteur, comme celui d'Arlod, concentre des équipements 
très consommateurs d'espace, davantage qu'en centre ville. 
Il regroupe les deux grandes structures de la cité scolaire 
(collège et lycées) et de la zone sportive et de loisirs. Ils sont 
complètement intégrés au tissu bâti avec de part et d'autre 
des zones d'habitat, la zone d'activités des Echarmasses et la 
zone commerciale de Pierre Blanche. L'échelle de 
fonctionnement de ces équipements est supra-communale. 
En effet, ils attirent la population de l'ensemble du bassin 
bellegardien. 
 
Concernant les autres équipements : le secteur des Hauts de 
Bellegarde est prolongé à l'ouest par des secteurs urbanisés 
de la commune de Châtillon-en-Michaille. D'autres 
équipements de taille supra-communale s'y implantent 
actuellement. Ce sont la caserne des pompiers et la 
gendarmerie. 
L'implantation sur ce site montre l'importance stratégique du 
lieu, en lien avec le développement des parcs d'activités dans 
ce même secteur (cf. pages précédentes sur les activités 
économiques) et à proximité de l'échangeur autoroutier. 
 
Les équipements publics sont en restructuration dans ce 
secteur, avec une tendance au regroupement autour de la 
cité scolaire :  
- restructuration de la cité scolaire 
- construction de la piscine intercommunale en continuité 
directe de la cité scolaire (en remplacement de celle, 
communale, situé au sein de la zone commerciale 
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Arlod : équipements communaux et 
intercommunaux regroupés en dehors du tissu 
bâti   
 
Le secteur d’Arlod concentre plus des gros équipements 
techniques : station d’épuration, déchetterie, centre d’incinération. 
 
Un stade, entre la village d’Arlod et la ZAE d’Arlod. 
Equipements de proximité : école, cimetière, église dans le village 
d’Arlod.. 

Ces évolutions confirment l’importance des hauts de 
Musinens (extension naturelle du centre) (concentration 
d’équipements…), par rapport à Arlod. 

Enjeu concernant la restructuration / redéploiement des 
effectifs scolaires ( cf page suivante). 

En projet : le déplacement des grands terrains de sport des 
hauts de Musinens dans le secteur d’Arlod, sur le site de la 
friche SKW (opportunité de « densification » du secteur des 
hauts de Musinens et de requalification de la friche en vaste 
espace vert de loisirs aux bords du Rhône.) 
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Structure Nom Localisation Effectifs scolaires 
année 2003-2004 

Effectifs scolaires 
année 2011-2012 

Remarques 

Lycée St Exupéry – polyvalent 
St Exupéry - professionnel 

Cité scolaire 
Cité scolaire 

493 
417 

431 
445 

Baisse de l’effectif du Lycée général (-62) 
au profit de la filière professionnelle (+28). 

Collège St Exupéry  
Louis Dumont 

Cité scolaire 
Centre-ville 

779 
359 

714 
381 

Baisse de l’effectif du Collège St Ex ( - 65 : 
départ Lycée et/ou migration vers Collège 
Louis Dumont) et augmentation Coll. LD 
(+22) 
Besoins d'amélioration du fonctionnement 
interne et d'agrandissement du collège L. 
Dumont à 500 élèves. OK 

Ecole 
primaire 

Marius Pinard 
Grand Clos 
Bois des Pesses 
Arlod 
Montagniers 
Coupy 
Vanchy 

Centre-ville 
Hauts de Bellegarde 
Hauts de Bellegarde 
Arlod 
Hauts de Bellegarde 
Coupy 
Vanchy 

209 
152 
110 
102 
97 
22 
10 

205 
126 
118 
144 
118 
50 

École fermée 
 

L'ensemble des effectifs des écoles 
primaires est en baisse depuis plus de 10 
ans.  
Depuis une décennie, le nombre d’écoliers 
a baissé d’environ 18 %, passant de 931 
élèves à 761. 
 

Ecole 
maternelle 

Centre 
Grand Clos 
Bois des Pesses 
Arlod 
Coupy 
Montagniers 
Vanchy 

Centre-ville 
Hauts de Bellegarde 
Hauts de Bellegarde 
Arlod 
Coupy 
Hauts de Bellegarde 
Vanchy 

146 
101 
85 
59 
55 
43 
5 

174 
103 
87 
111 
44 
81 

École fermée 

L'ensemble des effectifs des écoles 
maternelles est en baisse depuis plus de 
10 ans. En effet, depuis 1991-1992, le 
nombre d'écoliers a légèrement chuté de 
près de 3%, passant de 617 élèves au total 
à 600 élèves. Cependant, ce nombre 
s’accroît régulièrement depuis 2003/2004 
passant ainsi de 417 à 600 élèves. 

Caractéristiques des établissements scolaires de Bellegarde : 
Source : mairie et structures scolaires, 2011/2012 



EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 
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LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 
Les équipements scolaires sont répartis sur tout le territoire communal.  
 
Le territoire de Bellegarde compte ainsi 2 lycées, 2 collèges,13 écoles dont 6 primaires et 6 maternelles (voir 
détail page ci-contre).  
L’ensemble de ces structures accueillent 3 255 élèves en 2011-2012 (contre 3 244 élèves en 2003-2004) .  
 
Les écoles du centre (Marius Pinard) et d’Arlod sont celles qui concentrent le plus d'élèves.  
 
Pour les écoles du centre et le collège, l'accessibilité est peu aisée et la sécurisation des abords est à 
réorganiser. La commune a déjà procédé à des aménagements de sécurisation mais les résultats sont encore 
insatisfaisants. En effet, des problèmes de desserte sont à noter aux heures de pointe, au moment de la 
dépose des enfants par les parents et de la circulation pour les bus assurant le transport scolaire. 
 
Bilan et enjeux : 
- un problème identifié de fonctionnement des écoles et du collège du centre 
- un besoin d'extension de la capacité du collège, impossible sur place 
Les enjeux concernent le déplacement du collège et la réutilisation des locaux libérés 

Orientations concernant les équipements scolaires : 
 
- proposer deux collèges 600 , avec maintien d’un collège en centre-ville (choix d’un collège urbain, 
avec une bonne desserte TC et une stratégie incitative)  Le terrain a été acheté auprès de la SNCF 
et RFF, et mis à disposition auprès du Conseil Général de l’Ain début 2007. 
 
- Les groupes scolaires offrent une capacité d’évolution : une restructuration de la carte scolaire est à 
envisager pour redéployer les effectifs… 
 
- Réalisation d’un groupe scolaire primaire et maternel en Centre Ville comprenant notamment les 
élèves des écoles Marius Pinard et Coupy. 
 
NB : évolution de puis l’approbation du PLU de 2006 : fermeture de l’école de Vanchy. 
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EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

LES EQUIPEMENTS DE PROXIMITE 
 
La ville de Bellegarde a aménagé sur son territoire une dizaine de "microsites" - 
c'est-à-dire des terrains de jeux de petite taille, accessibles à tous, une maison de 
quartier (située aux cités HBM), un centre social (situé à proximité du centre 
commercial du Crédo sur les Hauts de Bellegarde), et des aires de jeux pour les 
enfants au sein des secteurs d'habitat. Il existe aussi des terrains aménagés pour 
des jardins familiaux comme à Arlod. Certains sont organisés et offrent des 
espaces ouverts et de vie au sein des groupes d'habitation. Tous ces espaces sont 
très utilisés et améliorent le quotidien. Ce sont des espaces de vie et de rencontre, 
ils favorisent les liens sociaux. Leur maintien semble important et la création de 
nouveaux pourrait être à prévoir. 
 
BILAN ET ENJEUX  
 
Le fonctionnement actuel plus ou moins problématique et le manque de capacité 
en terme d'accueil de certains équipements amènent à réfléchir sur leur évolution. 
Certains équipements sont de moins en moins fonctionnels et ont besoin d'une 
meilleure implantation, d'une reconversion ou d'un meilleur fonctionnement. C'est 
le cas notamment du collège et des écoles du centre-ville. 
 
Les enjeux concernent : 
- le réaménagement, le déplacement ou la reconversion d'équipements publics : le 
collège (avec objectif communal de maintenir un collège dans le centre), les écoles 
du centre 
- la réalisation de nouveaux équipements de taille supra-communale ainsi que leur 
insertion au tissu urbain (aménagements, liaisons, connexions…) : collèges 
- le maintien des espaces de proximité de type microsite et maison de quartier. 
- la rénovation du stade des hauts de Musinens : interrogation sur un maintien sur 
place 
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A noter : depuis 2006, les routes nationales changent de dénomination, à savoir :  
RN84 = RD1084 ; RN206 = RD1206 ; RN508 = RD1508 



TRANSPORTS, DEPLACEMENTS 

RESEAU VIAIRE 
Bellegarde est située au point de convergence de routes nationales et départementales : cela rappelle sa fonction de nœud routier et 
ferroviaire et son rôle de centre urbain.  
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Le nœud bellegardien 
La ville de Bellegarde se situe sur un nœud routier important à la croisée de multiples directions. Cette position stratégique constitue 
cependant un handicap dans la mesure où la configuration du réseau routier rend incontournable la traversée du centre ville pour la 
plupart des itinéraires de transit. 
 
Bellegarde constitue un nœud de transports important à la croisée des chemins vers : 
- le Pays de Gex, Genève et le Nord de la Haute-Savoie, via la RD1206 
- Annecy et la Haute-Savoie via la RD1508 
- la vallée de la Valserine via les RD991, 14 et 14a 
- le Haut-Bugey via la RD 1084 et la cluse de Nantua 
- le Bas-Bugey via la RD991 
 
L'autoroute A40 dessert également le bassin bellegardien par les diffuseurs de Vouvray et d'Eloïse. 
 
Cette desserte multidirectionnelle constitue un atout pour le bassin bellegardien. Elle facilité les échanges avec les pôles d'activités 
et d'habitat extérieurs notamment le Pays de Gex et l'agglomération genevoise. Elle permet ainsi le développement de synergies 
économiques entre ces territoires. 
 
Par contre, la configuration du réseau routier rend incontournable la traversée du centre ville de Bellegarde et le passage par le site 
contraint de Fort l'Ecluse pour certains flux de transit. La plupart des axes cités précédemment (RD1084, RD1206, RD1508, RD991) 
auxquels il faut ajouter la RD101f (accès au diffuseur autoroutier de Vouvray sur A40) convergent vers le centre de l'agglomération 
de Bellegarde sans possibilité de contournement par d'autres axes moins urbanisés. 
C'est le cas notamment de la principale liaison de transit entre l'autoroute A40 et la Pays de Gex. Depuis le diffuseur de Vouvray, 
cette liaison est fléchée via la RD101 et la RD1084 ; elle débouche sur la place Victor Bérard et se poursuit par la RD1206. 
Toutefois, de nombreux usagers empruntent un trajet plus court en traversant le centre ville de Bellegarde via la route de Vouvray 
(RD101f) puis les rues Lafayette et de la République (ce trajet est toutefois interdit aux PL sauf desserte locale). 
 
Une partie de ce trafic de transit notamment en direction du Nord du Pays de Gex (Ferney-Voltaire, Gex, Divonne, Saint-Genis 
Pouilly) pourrait emprunter l'A40 et le contournement nord de Genève (autoroute suisse A1). Cet itinéraire présente toutefois des 
contraintes dissuasives : saturation du contournement autoroutier genevois, vignette autoroutière suisse, passage à la douane… Par 
ailleurs, la mise en service de la RD 884 à 2x2 voies dans le pays de Gex incite fortement le transit à traverser Bellegarde et 
emprunter la RD1206 plutôt que l'A40. 
 
De même, beaucoup d'itinéraires d'accès et d'échanges internes entre les différents quartiers ne peuvent qu'emprunter les rues du 
centre ville en raison du manque de liaisons structurantes entre d'une part la RD1084 ,et d'autre part les RD1508 et 101f. 
 
Cette concentration des trafics dans le cœur de la cité est en partie liée à la présence de barrières aux déplacements induites par la 
Valserine et les infrastructures ferroviaires. Cela contribue à accentuer les nuisances (pollution, bruit, saturation) et à dégrader 
l'image de la ville en général. 

Source : contribution de l’Etat au volet transports - 
déplacements du SCOT – juin 2008  
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La rue Paul Painlevé est l'axe le plus chargé du centre ville avec 13 000 
véhicules/jour, deux sens confondus. Son trafic est fortement tourné vers 
la rue Louis Dumont, avec un maximum atteint à l'heure de Pointe du 
soir de 1 000 véhicules/heure dans ce sens de circulation. 
Le trafic PL est très élevé (11.4%) sur cet axe avec 880 PL/jour vers la 
rue Louis Dumont et 485 PL/jour en sens inverse. 
La rue Louis Dumont est un axe chargé avec 10 600 véhicules/jour, deux 
sens confondus. Son trafic est pendulaire avec un flux fortement tourné 
vers le centre ville le matin, avec un maximum de 510 véhicules/heure et 
un flux provenant du centre ville à l'heure de pointe du soir de 715 
véhicules/heure dans ce sens de circulation. 
Le trafic PL est très élevé (11%) sur cet axe avec 610 PL/jour vers le 
centre ville et 545 PL/jour en sens inverse. 
La rue de la République est très empruntée avec 10 000 véhicules/jour. 
Son trafic atteint un maximum de 900 véhicules/heure à l'heure de pointe 
du matin et un peu plus de 800 véhicules/heure à l'heure de pointe du 
soir. 
Ces hauts niveaux de trafic sont difficilement compatibles avec 
l'environnement très urbain de la traversée du centre ville. 
La rue Lafayette supporte un trafic modéré de 5 200 véhicules/jour. Son 
trafic moyen est de 350 véhicules/heure. 
Le carrefour rue Louis Dumont / rue Lafayette / rue Paul Painlevé est 
très emprunté avec 14 500 véhicules/jour en semaine. IL est traversé par 
940 véhicules/heure le matin et 1 330 véhicules/heure le soir. 
Le trafic en centre ville est supérieur le soir par rapport au matin car les 
motifs de déplacement se cumulent (travail -> domicile, travail -> achats 
et domicile -> achats. 

Comptages avril 2010. 



TRANSPORTS, DEPLACEMENTS 

RESEAU VIAIRE 
 
Bellegarde est située au point de convergence de routes 
nationales et départementales : cela rappelle sa fonction de 
nœud routier et ferroviaire et son rôle de centre.  
Les principales voies qui la desservent sont au nombre de 7 
et rendent complexe l'organisation des circulations et la 
hiérarchisation du trafic traversant la ville (cf carte et tableau 
suivant) 
Le centre-ville de Bellegarde est particulièrement concerné et 
affecté par le transit des véhicules malgré la présence de 
l'autoroute et la déviation d'une partie des poids lourds du 
centre. Les flux automobiles se concentrent en effet sur la rue 
de la République (principale rue commerçante et 8 414 v/j en 
2002), sur la rue Lafayette (7903 v/j en 2002) et sur le 
carrefour de Savoie qui supportent les trafics importants de 
traversée de la ville.  
Les quatre axes RN508, RD101, RD25, RN 206 (par la rue 
Lafayette) qui se rejoignent ici posent des problèmes de 
fluidité du trafic, la circulation est encombrée, notamment aux 
heures de pointe et le carrefour de Savoie n'est pas configuré 
pour supporter la densité du transit.  

 
Les enjeux : 
Ils concernent donc les conditions d'entrée dans la ville 
et la diffusion des flux vers le reste du bassin. ² au 
contournement de Bellegarde à grande échelle et d'autre 
part au contournement du centre-ville à plus petite 
échelle. Il en va du renforcement de l'attractivité du centre 
et de l'amélioration des accès aux équipements et 
services publics, aux commerces et aux espaces de 
loisirs. 
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La rue de la République 
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Source : rapport de 
présentation de 
2006 

A noter : depuis 2006, les routes nationales changent de dénomination, à savoir :  
RN84 = RD1084 ; RN206 = RD1206 ; RN508 = RD1508 
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Axes Constats Enjeux 

Autoroute A40 : 
liaison Mont Blanc-
Genève-Bourg en 
Bresse 

- tronçon Annemasse-Châtillon créé en 1982 
- échangeur le plus proche de Bellegarde : échangeur de Vouvray, sur Châtillon, à 2 km du centre-ville 
- les effets de l'ouverture du tronçon :  
   . structure et sécurise le réseau routier régional 
   . dévie du centre-ville de Bellegarde une partie significative du trafic de poids lourds 
   . désengorge les axes urbains 

Rôle confirmé de l'autoroute et  
développement privilégié au 
nord-ouest de Bellegarde, 
principale zone de 
développement économique du 
bassin 

RD 1206 :  
liaison Pays de Gex-
Suisse-Bellegarde 

- de forts trafics de transit traversant le centre-ville de Bellegarde 
- des trafics en augmentation constante depuis les années 1990 : +33% en 7 ans, avec aujourd'hui 8670v/j et 12% 
de poids lourds 
- des prévisions d'augmentation du trafic réalisées par la DDE qui estime à 12 000 v/j le trafic sur cet axe entre 
2005 et 2010 
- d'importantes pointes horaires qui posent également des problèmes de fluidité du trafic 
- une étude réalisée en 1994 par le CERREP montrant la différence de fonctionnement des bassins bellegardien 
et gessien mais aussi des échanges importants en terme économique (entreprises du BTP travaillant sur les deux 
bassins), commercial, touristique et d'emploi avec de plus en plus de travailleurs frontaliers 

Le contournement de 
Bellegarde, qui aurait pour effet 
d'améliorer les conditions de 
circulation et de traversée de la 
ville. Aucune des hypothèses de 
tracés proposés en 1996 par la 
DDE n'a été validée à ce jour. 

RD 1084 :  
liaison Bellegarde-
Nantua-Bourg en 
Bresse 

- trafics élevés : moyenne de 7 500 v/j, dont 8% de poids lourds 
- trafics qui se diluent tout au long de cet axe en direction de Châtillon, de Lancrans et de Bellegarde 
- une partie seulement du trafic affecte le centre-ville de Bellegarde 
- axe essentiellement emprunté par les industriels installés dans les zones d'activités proches 

Anticiper sur les conditions de 
circulation en cas de 
développement futur du secteur 
nord de la ville 

RD 1508 :  
liaison Bellegarde-
plateau d'Eloise-
Semine-Haute-Savoie 

- axe qui dessert directement le centre-ville 
- trafic modéré par rapport à la RN 206 et à la RD 101 
- des problèmes de fluidité qui touchent surtout le carrefour de Savoie en raison de l'accumulation des trafics à ce 
point d'entrée sur la ville 

Régler les problèmes de 
fluidité sur le carrefour de 
Savoie 

RD 101 :  
liaison Bellegarde-
secteur de la Michaille 

- axe également appelé "route de Vouvray" 
- supporte de forts trafics de voitures et poids lourds, en provenance surtout de l'échangeur autoroutier 
- hausse du trafic de 80% en 5 ans (passage de 6 920 à 12 512 v/j  entre 1999 et 2004) 
- axe privilégié d'échanges entre le centre-ville et l'autoroute et les zones d'activités du nord 
- trafic participant à l'engorgement du carrefour de Savoie 

Régler les problèmes de 
fluidité sur le carrefour de 
Savoie 

RD 25 :  
liaison Bellegarde-
Seyssel-Belley 

- axe secondaire du réseau et échanges moins importants qu'au nord-ouest mais croissance progressive du trafic 
sur cet axe 
- secteur qui offre un potentiel de développement des urbanisations 

Anticiper l'augmentation à 
venir du trafic  

RD 991 :  
Sur Lancrans, relie 
Bellegarde au Jura 

- axe secondaire en terme de gabarit mais des trafics importants et qui augmentent 
- axe situé dans l'aire d'influence de Bellegarde et supportant des mouvements pendulaires importants 
- trafics de poids lourds importants également en lien avec l'activité de la carrière : 10,5% de PL 
- un fort trafic provoquant des nuisances sur les rues du centre-ville de Bellegarde (rue Painlevé, place V. Bérard, 
Coupy) 

Le contournement de 
Bellegarde aurait pour effet de 
diminuer les nuisances liées au 
fort trafic de cet axe au niveau 
des poids lourds surtout 

Source : rapport de présentation de 2006 
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Passagers. 
La gare de Bellegarde se situe sur les couloirs ferroviaires Genève CFF*Paris-Gare de 
Lyon en TGV; Genève EV/ Bellegarde*Annemasse*Evian.  
Six lignes s’arrêtent à cette gare, à savoir: 
- Genève*Grenoble*Valence; 
- St-Gervais/Evian/Genève*Bellegarde*Lyon; 
- Oyonnax*Bellegarde*Bourg (Lyon) 
- Divonne/Ferney*Bellegarde; 
- Bellegarde*Genève; 
- Evian*Annemasse*Genève 
Plus de 100 départs sont annoncés chaque jour à cette gare. 
La gare de Bellegarde est un noeud ferroviaire de première importance qui accueille 
les TGV depuis 1992. C’est une gare principale de correspondance dans 
l’agglomération. Grâce à l’inauguration de la ligne TGV Paris*Genève en 3 heures et 
de sa nouvelle gare, Bellegarde ponctue désormais une ligne reliant deux 
agglomérations importantes. 
Bellegarde est une gare importante de la région. Elle constitue un noeud ferroviaire 
vers différentes lignes, vers différentes directions. 
la gare de Bellegarde accueille chaque année 500 000 voyageurs TER et 145 000 
voyageurs TGV. 
 
Fret. 
Au niveau de frêt, la gare de Bellegarde voit passer 15 à 20 trains par jour, deux sens 
confondus (données 2008), principalement sur la ligne Lyon*Annemasse. Le nombre 
de trains ne devrait pas diminuer ces prochaines années. Un potentiel de 
développement de la gare de Bellegarde a d’autre part été ressorti pour 2030. 

Passagers des Villes EAGD, Étude de valorisation de l’urbanisation autour de gares de 
l’agglomération franco-valdo-genevoise 
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RESEAU FERRE 
 
Bellegarde apparaît privilégiée par une bonne desserte 
ferroviaire aussi bien pour les liaisons TER en direction 
de Genève et Lyon que les liaisons TGV vers Paris, 
Marseille et Montpellier. Seules les liaisons routières 
TER en direction de Ferney, Gex et Divonne semblent 
moins attractives en raison de temps de parcours plus 
longs. 
 
Bellegarde est la seule agglomération du SCOT 
desservie par une gare ferroviaire. Trois lignes 
supportant des liaisons TER convergent vers ce pôle 
(l'offre évoquée concerne les jours ouvrables) : 
- Bellegarde - Lyon via Culoz et Ambérieu en Bugey : 
14.5 aller-retours par jour d'une durée de 1h10 à 
1h20mn 
- Bellegarde - Genève (gare de Cornavin) via Pougny-
Chancy : 22.5 aller-retours par jour d'une durée 
d'environ 30 mn en direct et 45 mn avec arrêtés 
intermédiaires 
- Bellegarde - Evian via Annemasse :10.5 aller-retours 
par jour avec Annemasse, d'une durée de 30 à 40 mn ; 
7.5 aller-retours par jour avec Evian d'une durée de 
1h20 mn environ 
(Il faut ajouter les lignes TER routières) 
 
La gare de Bellegarde est également desservie par des 
liaisons TGV : 
- Liaison TGV Paris-Genève via Bourg en Bresse, 
Ambérieu en Bugey et Culoz : 6 aller-retours par jour 
avec Paris d'une durée d'environ 3h 

Fin 2009, l'ancienne ligne classique Bellegarde – Bourg en Bresse a été remise en service 
pour accueillir le TGV Paris-Genève. Cet aménagement permettra de réduire le trajet de 20 
mn et de 47 km par rapport au trajet actuel. Il permettra aussi d'améliorer la desserte TGV de 
la gare de Bellegarde qui devrait atteindre 8 aller-retours quotidiens avec paris. Par contre, il 
n'est pas prévu pour l'instant d'utilisation du tronçon Bellegarde-Brion par des TER. 
En parallèle, la gare de Bellegarde fera l'objet d'un réaménagement destiné à favoriser 
l'intermodalité et à faire face à l'augmentation de la fréquentation (voir chapitre "projets 
d'infrastructures de transports"). 
- liaison TGV Marseille-Genève via Lyon : 2 aller-retours par jour avec Marseille d'une durée 
de 3h15mn 
- liaison TGV Montpellier-Genève via Lyon : 1 aller-retour par jour avec Montpellier d'une 
durée de 3h15mn 
 
Par la multiplicité des liaisons offertes, Bellegarde constitue un nœud ferroviaire important 
aussi bien pour les destinations locales du bassin de vie franco-genevois (Genève, Pays de 
Gex, Annemasse) que plus lointaines (Lyon, Paris, Marseille, Montpellier). 
 
La qualité de cette offre est particulièrement attractive en direction de la gare de Genève 
Cornavin grâce au nombre élevé de circulations et une fréquence à la ½ h aux heures de 
pointe. Cette offre apparaît compétitive par rapport à la voiture, notamment pour les usagers 
résidant dans le bassin de vie de Bellegarde et travaillant dans l'agglomération genevoise. 
 
En direction des pôles du Pays de Gex, la desserte TER routière comporte un tronc commun 
entre Bellegarde et Saint-Genix Pouilly. Au-delà de Saint-Genis, cette liaison se scinde en 
deux directions : d'une part vers Ferney et d'autre part vers Gex et Divonne. L'attractivité de 
cette desserte par rapport à la voiture est moindre en raison de temps de parcours plus longs 
et du nombre plus restreint de liaisons vers Ferney, Divonne et Gex. Toutefois, les pôles 
principaux situés sur le tronc commun (Collonges, Val-Thoiry et Saint-Genis Pouilly) 
bénéficient d'une offre importante avec 16 aller-retours par jour. 
 
Vers Annemasse et Evian, l'offre est également moins importante notamment aux heures de 
pointe. Elle peut néanmoins supporter des déplacements domicile-travail. 
 
Bien que la distance et le temps de parcours soient un peu longs en raison du passage par 
Culoz, Bellegarde apparaît bien reliée à Lyon grâce à de nombreuses liaisons y compris en 
heures creuses. 
 
Les liaisons TGV vers Marseille, Montpellier et Paris offrent une ouverture vers le reste du 
territoire national.  Rares sont les petites villes de la taille de Bellegarde qui peuvent 
bénéficier d'une telle offre aussi diversifiée au niveau national. Grâce à celle-ci, l'aire 
d'influence de la gare dépasse sans doute largement le cadre territorial du SCOT. De 
nombreux usagers du nord de la Haute-Savoie en particulier se rabattent vers la gare TGV de 
Bellegarde, plus facile d'accès que celle de Genève. 

Source : contribution de l’Etat au volet transports - 
déplacements du SCOT – juin 2008  
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Passagers des Villes EAGD, Étude de valorisation de l’urbanisation autour de gares de l’agglomération franco-valdo-genevoise 
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La centralité urbaine. 
La centralité urbaine de Bellegarde est organisée dans un triangle formé par les voies ferrées et par le 
fleuve. Elle est compacte et dense car notamment très contrainte par les infrastructures et par le relief. 
> Le secteur gare se situe en limite de la zone centrale. Initialement la gare s’ouvrait vers la ville, lié à la trame urbaine 
par une des voies structurantes nord/sud. Aujourd’hui, après le transfert au Nord du rail, la nouvelle gare se trouve 
presque enclavée dans un terrain triangulaire fermé par des infrastructures : rail et talus supportant la rue de Beauséjour. 
Le rapport entre la gare est la ville est à retrouver. 
 
Le tissu périphérique. 
Le tissu périphérique s’étale sur les coteaux en des poches urbaines liées à des axes de circulations, des 
points de franchissement (dessus, dessous...) et des reliefs moins accidentés. 
Au sud - La zone industrielle s’étend le long du Rhône. 
> Le secteur gare - Située depuis son déplacement au nord du rail, de côté de la ville diffuse, la gare pourra déclencher 
la mutation progressive du secteur vers plus d’urbanité et de compacité. 

Le secteur gare est situé au nord du centre ville. 
L’ancienne gare était située au sud du rail. Elle prenait place au bout d’un axe rectiligne liant deux des 3 
axes importants de la commune. 
Le parcours se prolongeait ensuite par une passerelle piétonne qui franchissait les voies. Le lien directe 
de la gare avec le centre était un avantage. 
Aujourd’hui, la gare se situe au nord du rail. Les voies constituent donc une coupure physique entre la 
gare et le centre ville. La gare est moins insérée dans le contexte urbain. Elle est implantée de façon à 
constituer un noeud entre deux lignes, selon des préoccupations techniques. La gare marque 
architecturalement les enjeux du site. La 
forme ronde ne privilégie pas un accès. La gare est pluri-directionnelle et poly-orientée. De fait, la liaison 
avec le centre se fait par différents itinéraires qui sont d’une manière générale très peu valorisés. 

La gare de Bellegarde-sur- Valserine sera réconfortée, par une offre grandissante, dans son rôle de pôle 
de mobilité d’importance régionale. 
Le grand enjeu urbain à Bellegarde est de profiter de la dynamique lancée par la construction de la 
nouvelle gare afin de restructurer et valoriser la ville existante. 
 
Préconisations: 
- Valoriser les liaisons entre le secteur gare et la centralité historique 
- Améliorer l’accessibilité du secteur en tissant un réseau modes doux efficace sur l’ensemble de la 
commune 
- Se servir du nouvel équipement comme liant entre ville compacte et la périphérie nord 

Passagers des Villes EAGD, Étude de valorisation de l’urbanisation autour de gares de l’agglomération franco-valdo-genevoise 

Insertion urbaine de la nouvelle gare : un enjeu pour la ville de bellegarde. 
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Ligne A et périmètres 300 m  

ARLOD 

CENTRE VILLE 

MUSINENS 

ARLOD 

CENTRE VILLE 

MUSINENS 

LA MALADIERE 

VANCHY 
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TRANSPORTS COLLECTIFS 
  
La ville dispose d’un réseau de transports en commun : le 
T.U.B (Transport Urbain de Bellegarde). Ce réseau a été créé 
en 1979. 
Ce service est peu commun pour une ville de 11 000 
habitants. Il est utile à la population et assure des liaisons 
internes efficaces. De plus, le réseau est connecté à la gare, 
assurant ainsi un relais entre le transport ferroviaire national 
et régional et la desserte urbaine. 

Les transports urbains ont changé ! 
Un nouveau réseau de transports urbains, mieux adapté à la demande des utilisateurs 
est mis en service. 
Une ligne express, 3 lignes à la demande, 3 lignes scolaires accessibles à tous ainsi 
qu'un service adapté aux personnes à mobilité réduite sont proposés. 
 
LA LIGNE A 
Cette ligne express effectue une boucle Hauts de Bellegarde - Arlod - centre-
ville 22 fois par jour. Elle permet de relier Pierre-Blanche au centre-ville en 16 
minutes. 
Circulant de 6h à 20h, sa fréquence est adaptée à l'importance de la fréquentation. 
En période de pointe, de 6h à 9h, de 12h à 14h et de 17h à 20h, le bus passe toutes 
les demi-heures à chacun des arrêts desservis. 
En période creuse, de 9h à 12h, de 14h à 17h, le bus passe toutes les heures. 
 
LE TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) 
Outre cette ligne express, les TUB proposent 3 lignes à la demande :  
- TAD B : Mussel - Orée du bois - Bois des Pesses 
- TAD C : Vanchy 
- TAD D : Antoine Favre - Carterie - Buffon Stade  
Les itinéraires et horaires sont définis quartiers par quartiers, la prise en charge des 
usagers se fait à n'importe quel point d'arrêt de la ligne. il y a 4 allers/retours par jour 
de 6h à 20h. 
Ces navettes circulent sur réservation : Il suffit d'appeler la veille avant 16h le 0800 00 
67 59 (numéro vert). 
 
LES LIGNES SCOLAIRES 
Ligne S1 : Arlod - Saint Exupéry 
Ligne S2 : Vanchy - centre-ville - Saint-Exupéry 
Ligne S3 : Centre-ville - bois des Pesses - Saint-Exupéry - Victor Hugo 
Elles circulent en période scolaire du lundi au vendredi. 
 
LE TAD ACCESS ( Réservé aux personnes à mobilité réduite) 
Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité à 80 % peuvent bénéficier d'un 
transport à la demande adapté. Elles sont prises en charge en bas de chez elles et 
peuvent être déposées où elles le souhaitent sur le territoire de la commune. 
Les conditions de réservation et les tarifs sont les mêmes que pour le TAD classique 
(téléphonez au 0 800 00 67 59 la veille avant 16h). 
 
LES TARIFS 
Les tarifs ont été voulus attractifs et simples, ils sont les mêmes pour tous (hors 
Tempo) : 
 
Tous ces lignes, y compris les scolaires, sont accessibles à tout le monde (sauf 
TAD ACCESS), sous réserve de places dans le bus, et au même tarif 

Le réseau départemental de transports en commun routiers 

Ce réseau est essentiellement destiné à la desserte des établissements 
scolaires de Bellegarde. 

Le territoire du SCOT est desservi par 4 lignes routières régulières 
départementales interurbaines convergeant vers Bellegarde : 

- ligne 133 : Seyssel-Bellegarde : cette ligne ne fonctionnement 
régulièrement qu'en période scolaire sauf le jeudi jour de marché à 
Bellegarde 

- ligne 136 : Challex-Bellegarde : cette ligne ne fonctionne qu'en période 
scolaire sauf le jeudi jour de marché à Bellegarde 

- ligne 153 : Mijoux-Bellegarde : cette ligne dessert les communes de la 
vallée de la Valserine : Mijoux, Lélex, Chézery, Champfromier, Montanges 
ainsi que le plateau de Confort et Lancrans. Les horaires de cette ligne 
sont très irréguliers en fonction des jours de la semaine et des périodes 
scolaires ; ce qui limite leur usage possible pour les trajets domicile-travail. 
Par contre, entre Noël et fin mars, des services supplémentaires de cette 
ligne permettent d'accéder aux stations de Mijoux et Lélex depuis la gare 
de Bellegarde. 

- ligne 160 : Gex-Bellegarde-Bourg en Bresse : cette ligne ne fonctionne 
que le vendredi soir et le lundi matin essentiellement pour les élèves du 
Pays de Gex et du bassin bellegardien scolarisés à Bourg en Bresse. 

Les horaires de ces lignes sont surtout adaptés à la desserte des 
établissements scolaires de Bellegarde. Leur fréquentation pour d'autres 
motifs que le domicile-école semble dont très limitée. 

Toutes les communes du SCOT sont desservies, sauf les communes de la 
vallée de la Semine (Saint-Germain de Joux, Plagne et Giron) qui ne 
disposent d'aucun service de transports collectifs ni vers Bellegarde, ni 
vers Oyonnax. 
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LES CHEMINEMENTS PIETONS 
 
Cheminements urbains : 
 
Ils sont assez nombreux sur Bellegarde et se caractérisent 
par des « grimpettes » qui permettent de franchir les 
différences de niveaux de la ville et de joindre les quartiers 
hauts et bas. Ces grimpettes se situent notamment entre le 
centre-ville et les Hauts de Bellegarde, et aussi sur Coupy 
et sur Mussel. 
 
Des passerelles facilitent le franchissement des coupures 
comme la voie ferrée ou la Valserine, évitant ainsi aux 
piétons le contournement de ces axes. La passerelle du 
sentier des berges franchissant la Valserine a été construite 
en 1999. 
 
En centre-ville, des passages couverts uniquement piétons 
raccourcissent les trajets. 
 
Il existe également des cheminements piétons "inter-
quartiers" permettant aux usagers de joindre leur lieu 
d’habitat aux équipements tels que la cité scolaire ou les 
arrêts de bus par exemple (voir carte). 
 
Malgré la présence de passerelles et de grimpettes 
permettant de raccourcir les trajets piétons au sein des 
quartiers et entre les différents secteurs de la ville, on 
notera la faible place dédiée au piéton en centre-ville. En 
effet, le centre-ville est davantage axé sur l'accueil et le 
transit automobile. La présence de nombreuses aires de 
stationnement et le faible gabarit des trottoirs le montrent.  

Beauséjour La Papeterie Ruelle des Arts 

Mussel Centre-ville Coupy 
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Cheminements touristiques et de loisirs : 
Les circuits recensés sur Bellegarde et ses alentours 
sont (liste non exhaustive - voir carte) : 
-sentier de randonnée sur l’alpage du Grand crêt 
d’Eau 
-sentier du Bois des Pesses 
-parcours sportif empruntant l’ancienne voie du 
tramway 
- berges de la Valserine et du Rhône 
 
Bellegarde est également située sur des circuits de 
randonnée inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) Sentier des Pertes et des berges de la Valserine 

Depuis le printemps 2004, les 
berges du Rhône au niveau 

d'Arlod ont été aménagées sur 
3km entre la base d'aviron et le 

belvédère (vers la stèle des 
Lades) sur la commune de Billiat. 
Le tracé reprend l'ancien chemin 
de halage et longe la rive droite 

du Rhône.  
L'intérêt serait de continuer 

l'aménagement en direction du 
nord, vers le sentier des berges 
du Rhône situé en centre-ville, 
pour assurer une continuité et 

valoriser le site. 
(source : BM, 2004) 

Sentier des berges du Rhône en centre-ville et à Coupy 

Bilan et enjeux : 
- Le réseau piéton et le réseau de bus se coordonnent assez 
bien aujourd’hui. Un maillage pourrait encore se développer 
étant donné les courtes distances à parcourir entre les 
différents lieux attractifs de la ville, les zones urbanisées de 
Bellegarde s’étendant sur une surface assez restreinte. La 
poursuite de la mise en valeur des berges est à réaliser, ainsi 
que l’amélioration des liaisons entre la nouvelle gare et les 
quartiers environnants. 
- La place du piéton serait à améliorer en centre-ville 
notamment. 
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Source : Étude PACA de 
Bellegarde, en cours de 

réalisation (projet 
d’agglomération franco-

valdo-genevois)  
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SYNTHESE SUR LES DEPLACEMENTS 
 
Le territoire communal de Bellegarde se situe au point de 
convergence de grands axes de communication routiers et 
ferroviaires.  
 
Aussi, plusieurs problématiques ont été posées concernant :  
 
- les études de contournement de Bellegarde afin d'améliorer 
les échanges entre l'agglomération et le bassin genevois et le 
pays de Gex : problématique non résolue et qui va s’amplifier 
en lien avec les réflexions de renforcement du pôle de 
Bellegarde dans le projet d’agglomération franco-valdo-
genevois 
 
- l'amélioration des liaisons routières et piétonnes inter 
quartiers et notamment et entre les quartiers et le centre-ville, 
 
- l'aménagement des axes de circulation et des principaux 
carrefours en fonction des points stratégiques et potentiels de 
développement futurs : le secteur nord-ouest de Bellegarde en 
lien avec le développement des activités économiques ; Arlod 
en lien avec le développement des zones d'habitation, 
 
- l'amélioration des conditions de circulation dans le centre-
ville, nœud viaire au schéma contraint (voir ci-contre). Cela 
passe par : 
.  la réflexion sur un plan de circulation général, intégrant les 
déplacements doux, piétons et TC 
. la création d'une voie de contournement du centre 
empruntant une partie libérée de la voie ferrée au moment de 
la création de la nouvelle gare TGV, 
. l'aménagement des carrefours d'entrée dans le centre pour 
une meilleure connexion entre les voies et une meilleure 
distribution des flux, 
. la hiérarchisation des voies par des aménagements et une 
signalétique adaptée, 
. la réorganisation du plan de stationnement pour une meilleure 
gestion des véhicules dans le centre et des conditions de 
desserte et d'accès aux pôles d'attraction (équipements, 
services publics, commerces…). 





ANALYSE URBAINE 
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- Historique 
- La ville actuelle : présentation générale 

- Le centre ville 
- Les quartiers périphériques 

- Les entrées de ville 
- Les hameaux traditionnels 
- Patrimoine archéologique 

- Bilan et enjeux liés à la structure et au paysage urbain 
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Place Victor Bérard 
Bellegarde et le pont ferroviaire 

Evolution de la ville à partir du hameau de Bellegarde (source : P. HENRY, 1999) : 



HISTORIQUE 
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Bellegarde sur Valserine tient son origine du hameau de Bellegarde appartenant 
anciennement à la commune de Musinens, commune rurale. Le hameau de 
Bellegarde est situé au départ au niveau de la place Victor Bérard, dont les limites 
sont restées inchangées, hormis quelques bâtiments détruits.  
Bellegarde est alors positionnée en zone franche et sur deux routes royales (créées 
entre 1750 et 1770 et correspondant actuellement à la rue Painlevé et à la rue de la 
République). Elle s'étend sur ces deux axes : l'un nord-sud et l'autre est-ouest qui 
ignorent le hameau de Musinens et sont utilisés pour le commerce (route du sel). 
Bellegarde connaît donc un développement progressif grâce aux activités liées au 
commerce frontalier et aux effets bénéfiques du passage de nombreux voyageurs.  
 
Plusieurs bouleversements ont ensuite contribué à faire évoluer le hameau. L'arrivée 
de la voie ferrée et la construction de la gare en 1858 engendre les premières 
mutations. C'est à cette date que Musinens devient Bellegarde, et la commune sera 
ensuite un véritable carrefour ferroviaire. Le hameau se densifie le long de la rue 
Painlevé et de la rue de la République et l'église est construite en 1856. 
Vient ensuite le développement de l'activité industrielle liée à l'utilisation de la force 
motrice par la télémécanique en 1870 (première usine en 1884). Le hameau de 
Bellegarde se développe et de nombreux édifices continuent d'être construits.  
 
Le plan d'urbanisme actuel est issu de la progression rapide de la ville entre 1895 et 
1914. La ville se densifie entre le Rhône, la Valserine et la voie ferrée. Le plan 
d'urbanisme de Bellegarde (son centre-ville actuel) a été planifié au vu du 
positionnement en triangle des rues principales et des liaisons secondaires en 
damier.  
Dans la deuxième moitié du XXè siècle, après des difficultés économiques, la ville 
connaît de nouvelles mutations de sa structure urbaine. La ville compte de plus en 
plus d'habitants, et Bellegarde fusionne avec Coupy et Arlod. La zone de Musinens 
accueille de nouveaux résidents et de nouveaux quartiers d'habitat social et 
résidentiels s'implantent sur les coteaux.  
 
Les hameaux de La Maladière et de Vanchy déjà installés en hauteur se sont 
densifiés et étendus modérément par un tissu pavillonnaire. Ils ont été rattachés 
administrativement à la ville centre de Bellegarde au cours des dernières décennies 
et sont aujourd'hui encore à l'écart des principales zones urbanisées. 
 
(informations partiellement tirées du mémoire de P.HENRY, 1999) 
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L'incinérateur d'ordures 
ménagères 

La voie ferrée en centre-ville 

Le viaduc de l'autoroute vu depuis 
Coupy 

Parc public sous le château de 
Musinens 
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LA STRUCTURE URBAINE 
 
La structure de la ville actuelle correspond à des secteurs différenciés (cf. carte). 
 
On repère de grandes zones assez homogènes souvent découpées 
géographiquement par les infrastructures de transport (autoroute, voie ferrée) et 
par les éléments topographiques (vallées du Rhône et de la Valserine, plateau de 
Mussel, montagne du Sorgia). On distingue : 
 
- le centre-ville, compris entre la voie ferrée, le Rhône, la Valserine et le Pont de 
Savoie. L’emprise du centre-ville est étroite mais la densité assez élevée. Il 
correspond au centre actif de la ville et aussi au centre historique. Il mixe les 
fonctions d’habitat, de services, de commerces, et d’activités industrielles et 
artisanales. 
 
- le secteur des Hauts de Bellegarde, ses limites sont claires à l’est avec la vallée 
de la Valserine et au sud avec le passage de l’autoroute. A l’ouest, l’homogénéité 
de ce secteur dépasse les limites administratives communales en se mêlant à 
l’urbanisation de Châtillon en Michaille. Ce secteur essentiellement résidentiel, 
mixe aussi les équipements de forte emprise spatiale (cité scolaire et zone de 
sports et loisirs), et les activités économiques (zone d’activités des Echarmasses). 
Ce secteur comprend dans sa partie aval, le quartier de Beauséjour, secteur très 
proche du centre-ville mais néanmoins séparé de celui-ci par les emprises 
ferroviaires. 
 
- le secteur urbanisé d’Arlod, compris entre le Rhône à l’est, le plateau de 
Mussel à l’ouest, et l’autoroute au nord, est caractérisé par deux grands espaces 
séparés par la voie ferrée : les extensions pavillonnaires de Bellegarde à l’ouest et 
les activités industrielles à l’est. Ce secteur tend à mêler aujourd’hui la fonction 
résidentielle aux activités au niveau du village historique d’Arlod. 
 
- le secteur de Coupy, situé directement en continuité du centre-ville, dont la limite 
est la Valserine à l’ouest, le Rhône au sud et les boisements du coteau à l’est. Ce 
secteur est essentiellement résidentiel avec des extensions pavillonnaires et des 
logements collectifs. Il est étagé et découpé à cause du passage de la voie ferrée 
et des contraintes du relief. 
 
- les villages de Bellegarde ont connu des évolutions différentes : deux se 
distinguent encore des extensions urbaines : Vanchy et La Maladière, caractérisés 
par une fonction résidentielle et agricole ; deux autres ont été englobés dans les 
constructions plus récentes : Mussel et Musinens dont la fonction est uniquement 
résidentielle. Le village d’Arlod est un cas particulier puisqu’il se distingue 
aujourd’hui encore dans le paysage urbain mais il tend à être englobé dans les 
extensions nouvelles de l’urbanisation. 

LE PAYSAGE URBAIN 
 
La forme du tissu bâti de Bellegarde est la conséquence d’une adaptation 
aux formes du relief : entre plateau, plaine, coteaux et vallées. La ville 
s’est d’abord implantée le long des vallées franches puis les 
urbanisations se sont étendues vers les hauteurs et la plaine : c’est le cas 
des Hauts de Bellegarde et d’Arlod (hormis la présence des anciens 
villages de Musinens et d’Arlod). 
 
Le paysage urbain de Bellegarde est assez diversifié :  
- le centre-ville : spécifique par son étendue de 35 ha, sa forme et les 
éléments uniques qui le composent. 
- les ensembles d’habitat : collectifs et pavillonnaires, ils sont le témoin de 
l’extension de l’urbanisation et offrent un paysage étendu et spécifique à 
chaque forme d’habitat. 
- le paysage urbain lié aux activités économiques et à leur emprise : quel 
que soit leur lieu d’implantation, les activités créent un paysage 
caractéristique du milieu urbain. Elles sont très présentes à Bellegarde et 
leur emprise s'étend sur des surfaces importantes comme à Arlod ou sur 
les Hauts de Bellegarde. Les zones d'activités ont donc un impact visuel 
fort de par leur emprise, la hauteur des bâtiments et leur intégration au 
tissu urbain et à la topographie (aménagement des abords). 
Ponctuellement, la ville laisse apparaître des espaces à l’abandon issus 
de cessation d’activités. La question de leur reconversion est un enjeu 
pour la qualité du paysage urbain. 
- les coupures liées aux infrastructures de transport : véritables lignes 
directrices du paysage urbain (alignement des constructions le long des 
routes ou voie ferrée, délimitation nette de quartiers…), ce sont sur 
Bellegarde, l'autoroute et la voie ferrée. Ces deux grands axes sont des 
coupures pour le paysage global du bassin bellegardien dans son 
ensemble.  Leur impact paysager est fort. 
- les espaces verts en milieu urbain : la présence du végétal à l'intérieur 
du centre ville reste globalement assez faible par rapport aux quartiers 
périphériques. On note la présence de parcs publics, peu nombreux sur 
Bellegarde car les principaux espaces de respiration formant des trouées 
dans le bâti sont des places goudronnées dont le rôle est principalement 
le stationnement des voitures.  A noter cependant les espaces verts 
aménagés au bord du Rhône. 
Il existe aussi des espaces semi-ouverts car souvent bordés d’arbres, 
comme par exemple le parc situé directement à l’aval du château de 
Musinens.  
Présence d’espaces verts et de jardins familiaux dans certains quartiers 
comme à Arlod, ainsi que le bois des Pesses. 
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FONCTIONS URBAINES  
 
Le plan ci-contre fait ressortir la répartition des fonctions dans le centre. Elles sont 
mixtes et leurs caractéristiques principales sont : 
 
- une délimitation nette du périmètre du centre-ville en « triangle » 
 
- une concentration des équipements publics autour de la Place Carnot et des façades 
commerciales de part et d’autre de la rue de la République.  
 
- une forte emprise des espaces d’activités industrielles, artisanales et commerciales 
qui cernent le centre avec la zone de la Filature et les espaces ferroviaires (secteur en 
évolution) 
 
- des secteurs urbanisés issus de reconversion suite à la crise industrielle : place 
Jeanne d'Arc avec le centre culturel Jean Vilar et la Papeterie. 
 
L'alignement et la concentration de commerces, services, hôtels, équipements publics 
et l'église le long de la rue de la République confèrent à cette rue, depuis sa création, 
son rôle d'artère structurante du centre. 
 
Evolutions depuis l’approbation du PLU de 2006 : restructuration du quartier de la 
Filature, avec la construction de logements collectifs. 

Commerces et équipements alignés le long de la rue de la République 

Le quartier de la Filature 

Quartier d'habitat « récent » : la Papeterie 

Centre Jean Vilar 
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Source : rapport de présentation de 2006 

Le nouveau schéma de stationnement 
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CIRCULATIONS ET STATIONNEMENT 
 
Le réseau viaire :  
-un plan de circulation contraint avec des rues étroites et des sens 
uniques 
-la rue de la République supporte des flux très importants : elle joue  
davantage un rôle de transit alors qu’elle est la rue principale du centre-
ville avec ses commerces et ses services 
-la circulation dans les carrefours et aux entrées dans le centre est rendue 
difficile par les passages de plus en plus nombreux des véhicules 
(nuisances et difficulté de circulation aux heures de pointe). C’est le cas 
pour le carrefour de Savoie, la place Victor Bérard, et la place Gambetta 
 
Le stationnement :  
- les aires de stationnement consomment beaucoup d’espace en centre-
ville avec environ 800 places publiques au total et 230 nouvelles places 
autour de la gare TGV (2 parkings surveillés, avec places de courte et 
longue durée). Plus du tiers des places est gratuit. 
- la capacité en stationnement semble suffisante au regard du nombre de 
commerces, services et équipements mais il existe des 
dysfonctionnements.  
- la place Carnot : lieu historique du champ de foire, elle garde aujourd’hui 
sa fonction d’accueil du marché de Bellegarde mais rempli d’abord un rôle 
de parking. 
 
Les enjeux sur la circulation en centre-ville :  
- améliorer les accès au centre-ville, c’est-à-dire le carrefour de Savoie, la 
place Victor Bérard, la place Gambetta 
- améliorer la desserte des services, équipements publics et commerces 
- diminuer le transit sur la rue de la République pour qu’elle remplisse sa 
fonction de rue attractive, dynamique et d'accueil du piéton 
- améliorer le schéma de circulation en centre-ville 
- donner une véritable identité à la place Carnot 

La place Carnot en 2003 (jour du marché) 

La place Carnot en 1900 

Les abords de la nouvelle gare TGV (2011) 
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Vues 2010 – source : …………. 
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STRUCTURE URBAINE, PAYSAGE BATI ET 
ARCHITECTURE EN CENTRE-VILLE 
 
Structure urbaine et paysage bâti : 
 
- une silhouette urbaine et des volumétries plutôt homogènes dans 
"l'hypercentre", et plus hétérogènes sur les rives du Rhône avec des 
immeubles qui surplombent. On notera l'insertion du bâti selon les 
courbes de niveau (étagement des constructions depuis la voie ferrée 
jusqu’au Rhône – paysage "en cascades").  
 
- une structure alignée le long de la rue de la République avec 
ponctuellement des reculs du bâti, des passages couverts et des 
arcades. Cet alignement est un élément remarquable du tissu urbain 
du centre-ville. Structure de ville compacte et dense. 
 
- trois éléments particuliers du centre : l'emprise de la voie ferrée, la 
zone de la Filature, la place Carnot.  
. la plateforme ferroviaire, grande emprise située en plein cœur de la 
ville, a un impact visuel fort, depuis le quartier Beauséjour et depuis 
Coupy notamment. Elle joue ici un effet-coupure au niveau du 
paysage, de la structure du tissu bâti et des déplacements. Les voies 
de circulation contournent donc l'infrastructure et les constructions se 
sont alignées le long des voies. 
. la zone de la Filature : (ancien site industriel) caractérisée par un 
manque d’insertion paysagère dans un tissu bâti dense et plutôt 
élevé, la zone est composée d’un bâti peu élevé et hétérogène, dont 
les caractéristiques architecturales sont très différentes de 
l’homogénéité urbaine du centre-ville (couleurs de toits et façades, 
densité bâtie) - à savoir une forte emprise du bâti industriel et 
commercial avec un bâti parallélépipédique à structure métallique. 
 
. la place Carnot : véritable trouée dans le tissu bâti, elle permet 
d'ouvrir le paysage grâce à sa surface de 10 000 m2 et à son 
implantation au cœur du centre ville. 

Caractéristiques architecturales : 
- une homogénéité dans les couleurs de toiture dans les tons de 
rouge  
- une diversité dans le traitement des façades. Les couleurs 
d'enduits (guidées et harmonisées grâce au nuancier de 
couleurs), les matériaux, les ouvertures, les balcons diffèrent 
selon les constructions. On identifiera néanmoins un style 
caractéristique du centre : façades avec de nombreuses 
ouvertures, volets persiennés et balcons munis de garde-corps 
en serrurerie.  
Un certain nombre d’édifices et maisons remarquables ont été 
répertoriés page suivante, et protégés dans le cadre du PLU de 
2006. (cf page suivante) 
Quelques éléments dénaturent la qualité du paysage du centre-
ville : la dégradation des façades, le manque d’entretien des 
arrières d’immeubles, de certains espaces publics (trottoirs, 
places, passages couverts piétons) et des espaces non 
aménagés (terrains vagues derrière la Papeterie et au niveau 
de la zone de la Filature) 
 
 Le centre-ville présente un paysage assez lisible grâce à des 
formes homogènes (malgré quelques constructions dont les 
volumétries tranchent avec le reste du bâti), et grâce aux 
coupures naturelles et celles liées au transport qui délimitent 
clairement le centre de Bellegarde : le Rhône, la Valserine, et la 
voie ferrée. 
 
Bilan et enjeux  
- la gestion des volumétries, la préservation de la silhouette 
urbaine, les réhabilitations à favoriser et la gestion des arrières 
d'immeubles.  
- la maitrise de l’évolution du quartier de la Filature vers une 
structure urbaine marquée par la densité, des alignements 
urbains, des continuités piétonnes… (poursuite de l’évolution de 
la politique de reconversion des anciens sites industriels situés 
en centre-ville) 
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LE PATRIMOINE ET LE CADRE 
PAYSAGER (trame verte et bleue) 
 
Le patrimoine (d'après le pré-inventaire sur les 
richesses touristiques et archéologiques du canton de 
Bellegarde s/V.) : 
 
Le centre historique de Bellegarde rassemble une 
douzaine de bâtiments ou éléments patrimoniaux.  
 
Quelques précisions : 
- le bâtiment de l’ancienne gare : construit par deux fois en 
bois en 1858 et en 1867, il fut ravagé par des incendies et 
fut reconstruit entre 1905 et 1907. C'est un bâtiment "à 
deux niveaux avec un corps central mis en valeur par une 
toiture en papillon et un fronton ornemental dans lequel 
s'inscrit le cadran d'une horloge". 
- la poste : édifice avec "un pan coupé dans l'angle. Sur 
les deux faces, sept colonnes bétonnées créent six 
rectangles verticaux identiques. On remarquera la rigueur 
des lignes et des espaces perpendiculaires". 
- les voûtains : seuls éléments restant de l'ancienne 
papeterie Darblay, les voûtains étaient des supports de 
chaudières. 
- la maison de Savoie : elle présente de "nombreux 
décrochements, des retraits, des colombages, un panneau 
de façade décentré et en avancée, une tour à 6 pans 
coiffée d'un clocheton". 
- l'hôtel de la Belle Epoque : c'est l'ancien grand hôtel de la 
poste. On remarque sa "tour semi-dégagée dont la toiture 
est surmontée d'un clocheton hexagonal habillé de cuivre. 
Les ouvertures ont été traitées de manière différente". 
 
Ces constructions sont remarquables et sont à mettre en 
valeur puisqu’elles témoignent de la richesse historique de 
la ville.  
 

La Poste (1935) 
La Mairie (1932) 

Le Collège 

La Gare (1905 -1907) 

Les quais 

Les voûtains de l’ancienne Papeterie 
(1888) 

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL 

La Maison de Savoie (1908) 

Hôtel La Belle 
Epoque (1909) 



La Valserine 

Confluent Rhône - Valserine 

La plage de Coupy 

Espace à aménager : quartier de la Papeterie 

Arbre 
remarquable 

prés de la 
Maison de 

Savoie. C'est 
un séquoia 

haut de 25m 
et dont le tronc 
a un diamètre 

de 1,35m  
 

LE CADRE PAYSAGER 

 
Vues depuis les 
berges du Rhône : 
Coupy, pont de 
l’autoroute, 
Château de 
Mussel 

Vues sur les 
quartiers 
environnants depuis 
la passerelle au-
dessus de la voie 
ferrée : quartier 
Beauséjour, les cités 
HBM, et Coupy 

Vues internes : rue 
Bertola et rue de la 

République 
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Le cadre paysager : 
 
Le centre-ville de Bellegarde est ponctué de quelques espaces 
verts, publics ou privés. La plupart sont situés à proximité des 
cours d’eau et certains restent à mettre en valeur comme 
l’espace situé dans la ZAC de la Papeterie.  
 
Les berges de la Valserine et du Rhône constituent en effet un 
point important de cette trame verte et bleue. Ces espaces verts 
forment des espaces de respiration dans le tissu bâti dense et 
sont un atout pour la qualité de vie dans le centre-ville et pour 
son attractivité. 
 
L'ambiance urbaine et le cadre paysager se traduisent aussi par 
les espaces extérieurs perceptibles depuis le centre-ville. 
Plusieurs cônes de vue intéressants ont été repérés (voir photos 
ci-contre) : 
- les rues de la République et Joseph Bertola ouvrent des 
champs de vision éloignés du fait de leur longueur et de leur 
linéarité  
-le passage d’accès piéton situé au cœur des immeubles de la 
Papeterie offre un point de vue privilégié sur le Rhône et ses 
berges  
-au niveau de la plateforme ferroviaire et de la passerelle, point 
haut du centre-ville, les vues s’étendent sur le quartier 
Beauséjour, les cités HBM, le pont de l’autoroute et Coupy 
-à partir des berges du Rhône, point bas mais ouvert, les vues 
s’élargissent sur le Pont de Savoie – le pont de l’autoroute et le 
château de Mussel à l’ouest et sur les alignements des 
constructions de Coupy et le coteau de Vanchy à l’est.  
 
Hormis ces cônes de vues, les champs de vision restent assez 
réduits dans le centre-ville, notamment depuis les rues 
transversales. 
 
Les enjeux liés au cadre paysager en centre-ville sont : 
- la mise en valeur des parcs, espaces verts et les connexions 
entre eux 
- la valorisation et le maillage des espaces publics, pour 
redonner la priorité aux déplacements doux, et canaliser la 
voiture 
- la poursuite de la mise en valeur des berges du Rhône 

plateforme 
ferroviaire 

Continuité du 
sentier des 

berges le long 
du Rhône 

1 

2 
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ESPACES PIETONS – ESPACES PUBLICS 
  
Accessibilité au centre par les piétons et 
cheminements : 
 
Quelques cheminements piétons et « grimpettes » permettent 
de relier les quartiers périphériques au centre (le quartier 
Beauséjour et Coupy notamment). Les passerelles piétonnes 
assurant la traversée de la voie ferrée et de la Valserine au 
niveau du confluent avec le Rhône réduisent l’effet coupure. Ces 
sentiers sont pour la plupart aménagés pour plus de confort 
pour les piétons. 
 
Malgré l'existence de quelques passages couverts sous les 
immeubles permettant de traverser les groupements bâtis et de 
raccourcir les trajets, la circulation piétonne n’est pas très aisée 
à proximité des commerces et des équipements à cause du fort 
transit automobile et du stationnement omniprésent.  
La place du piéton n'est pas affirmée dans le centre-ville en 
dehors des trottoirs. La place de la voiture reste prédominante, 
avec la présence de parcs de stationnement aériens, et la 
faiblesse d’espaces publics interdits aux voitures. 
 
Un aménagement particulier : le sentier des berges du Rhône. 
Son rôle est lié au loisir, à la découverte touristique (piliers de la 
télémécanique, voûtains de l’ancienne papeterie) et au paysage. 
La continuité est assurée à l’est par la passerelle menant à 
Coupy et à la « plage » de Coupy, où il se termine. Une liaison 
vers le sud du territoire bellegardien serait intéressante pour 
mettre en valeur le Rhône. 

Espaces publics : 
 
Ils correspondent aux places du centre-ville, et, d'un point de vue 
paysager forment des trouées ou des espaces de respiration 
dans le tissu bâti. Ces places et placettes sont nombreuses dans 
le centre de Bellegarde : la plupart ont un rôle de parking ou de 
carrefour routier, très peu ont une fonction sociale, de rencontre 
et de commerce.  
 
Ces places sont les suivantes (cf. carte) :  
- la place Carnot : située en plein cœur du centre-ville, c’est la 
place principale dont le rôle est le stationnement et 
l’emplacement du marché hebdomadaire. Cet espace de 10 000 
m² ouvert en plein centre bâti dense permet d’aérer le tissu 
urbain mais n’est pas réellement un espace de vie.  
- la place Victor Bérard : elle annonce l’entrée dans le centre-ville 
depuis Coupy. Son rôle est d’assurer le transit des véhicules 
entre la RD 1206, la RD 1084 et la rue de la République, cela 
depuis sa création. Les nuisances liées à la pollution et sa difficile 
traversée par les piétons et les voitures sont les problèmes qui se 
posent sur cette place actuellement. 
- la place Gambetta : comme la place Victor Bérard, son rôle est 
essentiellement un rôle de carrefour routier assurant les liaisons 
entre la RN 84, l'avenue de la Gare, l'autoroute et la liaison vers 
Annecy. 
- la place Charles de Gaulle : place située devant l’ancienne gare 
SNCF, elle permettait la desserte et l’accès aux quais.  
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Pré-inventaire richesses touristiques du canton de Bellegarde s/V. 

LES PLACES DU CENTRE-VILLE  
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- la place Jeanne d’Arc : située à proximité de la place Carnot, 
cette place a un caractère "fermé" et est peu valorisée au vu des 
bâtiments qui l’entourent : arrières d’immeubles non traités, bâti 
grisé, passage couvert sombre et peu de liaisons avec le reste 
du centre. Elle est située à proximité de la place Carnot mais 
cela n’est pas mis en valeur. Pourtant, c'est la seule place 
totalement piétonne du centre. Elle donne accès au théâtre et 
au centre culturel Jean Vilar, lieu d'animation et fréquenté 
(expositions…).  
 
Le tissu bâti du centre-ville de Bellegarde se prolonge à l'est par 
le secteur de Coupy. Ce dernier est relié au centre grâce au 
pont et à la passerelle piétonne sur la Valserine. Ici, quelques 
espaces publics existent également. Ce sont la place Cécile 
Martin, la place Aristide Briand (fonction de parking) et la place 
des Frères Zanarelli.  
 
Cette dernière se situe sur les berges du Rhône et est longée au 
sud par le sentier des berges du Rhône, en continuité de la 
passerelle piétonne. Quelques aménagements y ont été 
réalisés, mais la place garde néanmoins un rôle de parking. Une 
mise en valeur du site serait intéressante. 

Les enjeux : 
 
- Assurer les échanges interquartiers et l'accessibilité 
piétonne au centre : 
Les liaisons entre le centre-ville et les quartiers périphériques 
sont importantes puisqu'elles assurent les échanges inter-
quartiers et maintiennent la continuité et la sécurité des 
déplacements piétons. Elles viennent par ailleurs en complément 
du réseau de transport collectif.  
 
- Renforcer l'attractivité du centre : 
De la même manière que les cheminements inter-quartiers, la 
place du piéton en centre-ville est très importante pour le 
maintien de son attractivité commerciale.  
 
- Créer une continuité du réseau piéton : 
Le sentier des berges du Rhône est un atout pour l'attractivité du 
centre-ville par son caractère paysager, calme et rappelant 
l'histoire de la ville. Ces aménagements sont à poursuivre et à 
« retourner » vers la ville. 
 
- Hiérarchiser et requalifier les espaces piétons : 
La requalification de la place Carnot est un enjeu au vu du rôle 
qu’elle remplit aujourd’hui (stationnement, marché) et de la taille 
qu'elle représente par rapport au centre. Sa requalification 
permettrait de donner plus de vie à ce cœur de ville et de mettre 
en valeur les bâtiments qui l’entourent (collège, écoles).  
A proximité de la place Carnot, la requalification de la place 
Jeanne d’Arc est aussi un enjeu pour la continuité des liaisons 
entre les espaces publics et pour une meilleure utilisation de ces 
espaces de vie. Des complémentarités pourraient être trouvées 
entre les deux places, et des continuités à prévoir dans le cadre 
dee la reconversion du quartier de la Filature. 
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SYNTHESE SUR LA STRUCTURE URBAINE 
DU CENTRE VILLE 
 
Un des atouts forts pour Bellegarde est d'avoir un centre-ville 
identifié. Qui représente une polarité avec une dynamique 
commerciale à conforter, et un rôle de centre urbain à l’échelle 
intercommunale. (donc enjeu en terme d’accessibilité) 
Aussi, les enjeux sont le renforcement de caractère de centre 
urbain : la poursuite de la reconversion des sites industriels 
(quartier de la Filature), l’amélioration du fonctionnement urbain, 
en redonnant la priorité aux déplacements doux et transports en 
commun.  
 
Cela passe par : 
- le renouvellement de la ville sur elle-même en poursuivant la 
politique de reconversion de friches ou d'anciens sites d'activités 
(plateforme ferroviaire, zone de la Filature), avec l’objectif de 
poursuite d’une densité adaptée. 
- l'amélioration de la fonctionnalité grâce à un réseau de 
cheminements piétons, un meilleur schéma de circulation et de 
stationnement, et la gestion du transit. 
- la mise en valeur du cadre paysager et du patrimoine : les 
berges des cours d'eau, les espaces publics et les entrées dans 
la ville, le patrimoine bâti historique 
- le renforcement de la centralité : avec des équipements plus 
fonctionnels et l'amélioration de la dynamique commerciale 
- l'anticipation de l'impact de la nouvelle gare TGV sur les 
circulations routières, piétonnes et sur le stationnement 
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CONTEXTE GENERAL 
 
Bellegarde se caractérise par des extensions de son 
urbanisation essentiellement sur les Hauts de Bellegarde et 
dans la plaine d’Arlod. La carte de la structure urbaine a montré 
la mixité des fonctions urbaines de ces secteurs qui constituent 
la périphérie de la ville. S'ajoute à ces deux grands secteurs 
d'extension de la ville, le secteur de Coupy et le quartier 
Beauséjour. Ils font partie des zones urbanisées initiales mais 
ont subi des mutations et des extensions récentes. Ces 
quartiers périphériques sont les lieux privilégiés de l'implantation 
de l'habitat collectif et individuel.  
 
Typologie de l'habitat (cf carte) : 
- les zones d’habitat pavillonnaire : très étendus, elles ont 
fortement consommé l’espace et se sont implantées sur les 
pentes des Hauts de Bellegarde, le long du vallon de la Fulie, en 
amont de la RD 1084, sur le pied de coteau du plateau de 
Mussel, et ont formé le quartier Beauséjour (en aval des Cités, 
contre la voie ferrée), 
- les ensembles d’habitat collectif : ils sont surtout regroupés sur 
les Hauts de Bellegarde et ont été implantés le long des grands 
axes de liaisons intra-urbains : c’est-à-dire le long de l’avenue 
Saint-Exupéry, et de la RD 101, dans le prolongement de la 
limite communale entre Bellegarde et Châtillon en Michaille. Cet 
alignement suit donc un axe nord-sud et, vu de loin, est orienté 
dans le même sens que la topographie générale du bassin 
bellegardien (cf photo) 
 
Un ensemble spécifique d’habitat collectif a été implanté sur la 
butte qui domine tout Bellegarde : les Cités. Il est très visible à 
cause de son implantation en hauteur et de la couleur orangée 
des bâtiments, est perceptible depuis le centre-ville comme 
depuis le plateau d'Eloise, Châtillon en Michaille ou encore 
depuis le coteau de Coupy.  
Secteur en pleine évolution avec le Projet ANRU en cours : 
démolition des grandes barres et reconstruction de logements. 

Le paysage urbain : 
De la même manière qu’en centre-ville, les quartiers 
périphériques se sont adaptés au relief : aussi, le paysage 
urbain qui en découle est souvent un paysage "en cascade". 
C'est le cas des Hauts de Bellegarde et de Coupy. La plaine 
d’Arlod, de par sa topographie contraint moins les conditions 
d’urbanisation. Les constructions d’habitation se sont 
néanmoins développées sur le pied de coteau du plateau de 
Mussel.  
 
Les différents types d'habitat ont ainsi formé un paysage varié 
dont la lisibilité diffère en fonction des secteurs : 
 
- sur les Hauts de Bellegarde : 
.quartier "Sur le Crêt" : la lisibilité est brouillée par l’étendue 
des constructions et par une végétation qui ferme les vues 
internes 
.au niveau du Bois des Pesses : le paysage se ferme dans les 
lotissements, malgré une position en "hauteur" par rapport au 
reste de la ville 
.les Cités : véritable point de repère à partir duquel les points 
de vue s’étendent sur tout le bassin bellegardien 
.au niveau de l’avenue Saint-Exupéry : une lisibilité facilitée 
grâce à l’alignement des constructions 
 
- sur Arlod : 
.le long de la RD25, partie sud : lisibilité due à l'alignement des 
constructions individuelles 
.le long de la RD25, à proximité du centre ville : lisibilité 
brouillée à cause des transitions entre l'urbain et le non bâti 
peu structurées 
 
- à Coupy : lisibilité grâce à l’étagement des constructions en 
lien avec les contraintes de la topographie et celles liées à la 
coupure de la voie ferrée. 
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Source : rapport de présentation de 2006 

deux éléments de patrimoine : le château de Musinens et la maison de retraite ou 
"hospice Saint Vincent" (détaillés dans l'analyse des villages). Ces deux éléments font 
partie du hameau de Musinens, témoin de l'origine de la ville, qui a gardé sa structure 
linéaire et a été englobé dans le tissu urbain (en noir sur la carte page précédente). 
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LES HAUTS DE BELLEGARDE  
 
Ce secteur se distingue des autres quartiers périphériques par sa superficie et sa 
densité bâtie. C’est le secteur privilégié de l’extension de l’urbanisation de 
Bellegarde. 
Il se situe en continuité directe des urbanisations de la commune de Châtillon-en-
Michaille au nord-ouest.  
 
Un quartier dynamique, en pleine évolution :  
- restructuration des équipements publics d’échelle supra communale : 
regroupement vers la cité scolaire (piscine intercommunale) 
- projet ANRU dans le quartier des Cités de Beauséjour 
- développement des zones économiques et commerciales 
 
La mixité des fonctions qui y sont représentées rend ce secteur urbain assez 
complexe :  
- c’est un secteur fortement résidentiel avec toute forme d’habitat appartenant à 
plusieurs générations d’urbanisation : collectif, individuel et individuel groupé, 
- une forte emprise des équipements publics avec la cité scolaire (10 ha), la zone 
de sports et loisirs (à mettre aux normes) 
- des espaces économiques et commerciaux majeurs à l’échelle de l’agglomération 
; présence de la zone d’activités des Echarmasses, qui s’étend sur la commune de 
Châtillon en Michaille et de la zone commerciale de Pierre Blanche (projet de 
village de marques sur Chatillon). 
- des liaisons multiples, avec un réseau viaire particulier : 
. c’est le secteur de Bellegarde qui est directement relié à l’échangeur autoroutier, 
. l’avenue principale Saint-Exupéry supporte des flux mixtes (transit, desserte et 
accès à la cité scolaire), coupure urbaine 
.les nombreuses impasses caractérisent le tissu pavillonnaire, 
.les liaisons piétonnes sont assurées par des cheminements inter-quartiers et dans 
le Bois des Pesses. 
 
Les enjeux :  
- Enjeu de renforcement de la mixité urbaine et fonctionnalité des espaces 
économiques et commerciaux au nord. 
- Des contraintes de déplacement, contradictoires avec la fonction résidentielle du 
secteur. Enjeu de hiérarchisation du réseau routier en particulier pour distinguer 
les flux entre les ZAE et les quartiers urbains : redéfinir le rôle de l’avenue St-
Exupéry. 
- Habitat : travailler selon les principes de densification adaptée et accompagnée, 
rééquilibrer la mixité. 
- Commerce : zone de proximité du Credo 

   
   

 

Piscine intercommunale 

Restructuration récente de la cité scolaire : recomposition des 
bâtiments à l'intérieur du périmètre de la cité scolaire (clarification 
des espaces avec dissociation des bâtiments collège/lycée). 

cimetière 

Zones 
économiques et 
commerciales 
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Source : rapport de présentation de 2006 

PM : réorganisation et restructuration 
de la cité scolaire réalisé + logements 
réalisés + piscine intercommunale en 
cours de réalisation. 
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Les deux petits cours d'eau qui traversent le bois pourraient être attractifs mais sont particulièrement 
pollués. Entre le bord aval du bois et leur rejet dans le Rhône (au niveau du Pont de Savoie), ils sont 
presque entièrement busés et recouverts de remblais. 
 
En 1992, la réalisation d'un "sentier pédagogique" par le centre de loisirs de la Poudrière avait pour 
objectif la découverte du bois et son appropriation par la population du quartier. 
Aujourd'hui, outre "le sentier pédagogique" tracé en forme de boucle, toujours mentionné dans les 
brochures touristiques, mais peu fréquenté en tant que tel comme lieu de promenade, existent des 
cheminements de liaison empruntés pour relier les différents groupes d'habitations à la cité scolaire. 
Les sentiers ne sont pas entretenus mais leur couverture par des copeaux d'écorces font que leur 
tracé reste très lisible et accessible. 
 
La création d'un parking banalisé et le manque d'espaces verts dans la cité scolaire font, qu'en 
compensation, le bois est fréquenté par les élèves, à titre récréatif. 
 
L'ambiance du bois est peu attractive du fait d'un manque de lumière et de la faible mise en valeur 
des ouvertures (ruisseaux, entrées, liaisons…). Sa localisation lui donne par ailleurs une vocation 
urbaine qui appelle une réflexion sur son devenir en lien avec l'ensemble du quartier. Plusieurs 
enjeux se posent à ce niveau : 
- la conservation du caractère naturel du bois semble importante 
- la mise en valeur des liaisons 
- l'identification des entrées 
- l'éclaircissement ponctuel du bois 
 
La partie nord est la plus impénétrable. Si sa vocation boisée devait être transformée, il serait 
intéressant de conserver le caractère naturel des berges du cours d'eau (sans remblaiement) sur au 
moins 10 mètres de part et d'autre, et de travailler à sa dépollution. L'organisation d'un chantier 
favorisant la conservation de quelques bosquets au sein du boisement présent offrirait par la suite un 
atout paysager et écologique important et permettrait une bonne intégration au site initial. 

Le bois des Pesses : partie boisée des Hauts de Bellegarde, le bois des Pesses constitue un 
atout paysager considérable pour le tissu urbain au vu de sa grande taille et de "l’effet tampon" 
qu’il génère, séparant ainsi les constructions à vocation d’habitat des constructions génératrices 
de nuisances comme la cité scolaire. 
Il s'agit d'un boisement relictuel composé d'espèces arborées très variées réparties selon le 
micro-relief et l'humidité du sol. Les dominantes sont le chêne pubescent (chêne sessile dans la 
partie nord) et le pin sylvestre qui indiquent un sol plutôt sec. 
Contrairement à son étymologie "Pesses", les épicéas pouvant constituer une "pessière" sont 
très rares ; quelque uns ont pu être plantés près du ruisseau, dans la partie centrale. 
Sont également présents : frêne, peuplier, tremble, bouleau, érable champêtre… et en sous-bois 
: aubépine, fusain, cornouiller, noisetier… Un joli ensemble composé de saules blancs, de 
peupliers et de chênes sessiles, borde le petit cours d'eau de la partie nord. 
Quelques zones humides occupent les clairières. 

Remblai bordant le ruisseau  
et la lisière de la partie nord 

Bois des Pesses : ambiance sur  
le "sentier pédagogique  

Vue et ouverture depuis l’aval de la cité scolaire 
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ARLOD 
Ce secteur est composé de deux grands ensembles d’espaces : sites 
industriels et zones pavillonnaires. 
 
Les fonctions sont ainsi clairement distribuées :  
- la voie ferrée joue son rôle de coupure 
- la RD25 dessert les deux zones  
- deux noyaux bâtis historiques sont encore visibles : le vieux Mussel 
(avec son château) et le village d’Arlod, seul groupement d’habitat 
situé à l’Est de la RD25 et de la voie ferrée (voir analyse des 
hameaux). 
- le plateau de Mussel s’étend sur près de la moitié du secteur : il 
délimite "naturellement" (par son relief) les périmètres d’urbanisation 
existants et est très peu bâti (corps de ferme essentiellement et 
maisons isolées). Cette partie de la commune est analysée dans 
l’étude du paysage "naturel" de Bellegarde. 
 
Spécificités du secteur :  
- de fortes emprises foncières liées aux zones d’activités, aux 
équipements sportifs et au SIDEFAGE 
- une centralité à Arlod autour de l’école 
- la friche industrielle Péchiney (SKW) : Cette zone désaffectée fait 
l’objet de réflexions sur sa reconversion. L'enjeu est important pour 
l’image de la ville et pour sa structure urbaine et paysagère. 
- les jardins familiaux : situés au cœur des espaces bâtis à l’ouest, ils 
sont organisés et jouent un rôle social important dans cet espace 
d’habitat individuel et collectif. Ils permettent également d’ouvrir le 
tissu bâti et de garder des espaces de respiration. L’enjeu est donc 
essentiellement social et paysager. 
- les berges du Rhône : C’est au niveau du vieux village d’Arlod qu’il 
est possible d’accéder aux berges. C’est d’ailleurs à cet endroit 
qu’une base d’aviron a été créée. L’enjeu est de préserver les berges 
afin de conserver la richesse paysagère et patrimoniale du site, tout 
en permettant ponctuellement d’y accéder de façon sécurisée. L’enjeu 
est aussi touristique : une continuité serait intéressante entre les 
berges situées dans la plaine et les sentiers des berges du centre-
ville. Jardins familiaux 
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Lotissement de Bellevue 
(périmètre approximatif) 
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COUPY 
 
Ce secteur, ancienne commune indépendante de 754 ha, représente 
aujourd'hui la continuité de l'urbanisation du centre-ville. Il est 
composé d'un noyau ancien aligné le long de la RD 1206, en 
contrebas de la voie ferrée. La fonction de ce secteur est 
essentiellement résidentielle bien que son passé montre une fonction 
commerciale importante. 
 
La voie ferrée joue un rôle de coupure :  
- à l'aval, sur un relief en pente vers le Rhône s'étirent des logements 
anciens, collectifs et mitoyens, à l'image des constructions anciennes 
du centre 
- à l'amont, sur un relief à pente plus prononcée, des constructions de 
deux types se côtoient : habitat collectif le long de la voie d'accès et 
habitat individuel (extensions pavillonnaires) s'étageant dans la pente 
jusqu'à la RD 16e, surplombant tout le coteau de Coupy, appelé ici 
Bellevue. 
 
Les spécificités du secteur : 
 
- rôle d'entrée de ville de Coupy : liaison privilégiée entre Bellegarde 
et le pays de Gex, la RD 1206 qui traverse Coupy engendre un fort 
trafic routier. Les façades y sont dégradées. 
 
- la plage de Coupy : site remarquable à proximité d'urbanisations 
denses, ce secteur ouvre le paysage sur le Rhône et modifie le cadre 
de vie perturbé du bord de route départementale. Un sentier y est 
aménagé en continuité de celui du centre-ville, relié grâce à la 
passerelle sur la Valserine. Enjeu : la valorisation du site. 
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Projet de rénovation du quartier dit des Cités de beauséjour 

La rue de Beauséjour 2003 1905 
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LE QUARTIER BEAUSEJOUR 
 
C'est l'un des quartiers d'extension de la ville le plus proche du centre-ville mais dont l'accessibilité est limitée à 
cause de l'emprise ferroviaire. Le développement du site s'est opéré au fil de la ligne SNCF et, en amont, sur la 
colline. Sa structure urbaine est donc très linéaire. 
Actuellement, le quartier est essentiellement résidentiel. La route de desserte des habitations est adaptée à la 
faible circulation l'empruntant. Néanmoins, on notera des problèmes liés au manque de places de 
stationnement pour les résidents et peu d'espaces sécurisés pour la circulation piétonne (trottoirs absents…).  
 
Les enjeux sur ce secteur :  
- préserver les liaisons piétonnes depuis le quartier Beauséjour en direction du centre-ville (passerelle et 
passages piétons) 
- améliorer le stationnement le long de la rue de Beauséjour pour les résidents 
 

SYNTHESE DES ENJEUX SUR LES QUARTIERS PERIPHERIQUES 
 
L'analyse des quartiers périphériques au centre-ville fait ressortir les enjeux suivants :  
- La définition des zones d’extension et de densification du bâti avec la prise en compte de la mixité des 
fonctions urbaines 
- La restructuration d'espaces bâtis : friches, reconversion de secteurs urbanisés avec approche architecturale 
du site (en terme de volumétries…) 
- L’amélioration des liaisons inter quartiers et en direction du centre-ville : liaisons spécifiquement piétonnes et 
réseau de cheminements piétons interconnectés, circulation piétonne sécurisée en centre-ville 
- L’amélioration du maillage piéton : continuité et sécurité essentiellement en centre-ville, à proximité des pôles 
d'attraction (établissements scolaires, équipements sportifs et culturels, pôles de commerces et de services) et 
le long du Rhône 
- L’aménagement d’équipements de proximité et d’espaces publics. 
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A noter : depuis 2006, les routes nationales changent de dénomination, à savoir :  
RN84 = RD1084 ; RN206 = RD1206 ; RN508 = RD1508 
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Bellegarde compte cinq entrées de villes principales (voir carte) :  
- en centre-ville : par la RD 1508 au niveau du Pont de Savoie depuis 
la Haute-Savoie, la RD 1084 depuis le Nord et la RN 206 depuis 
Coupy - Léaz 
- sur les Hauts de Bellegarde : par la la RD 1084 depuis Châtillon en 
Michaille 
- sur Arlod : par la RD 25 depuis Billiat 
 
 
ENTREE RD 1508 : PONT DE SAVOIE – CENTRE-
VILLE  
La séquence est plutôt brève, depuis le virage de la RD 1508 sur la 
commune d’Eloise (74), jusqu’à l’arrivée sur le pont de Savoie. 
L’arrivée sur Bellegarde est marquée par la vue sur le viaduc de 
l’autoroute puis par le passage sur le Rhône qui annonce l’entrée 
dans la ville. Le carrefour aux portes de l’Ain dilue les flux de 
circulation à partir du cœur de Bellegarde dans trois directions : le 
centre-ville par la rue de la République ; les Hauts de Bellegarde par 
la RD 101f ; la plaine d’Arlod par la RD 25. 
 
Les enjeux :  
- le traitement paysager de l’entrée 
- le remaniement de l’entrée et du carrefour afin de moderniser 
l’image de Bellegarde depuis la Haute-Savoie et d’améliorer les 
circulations (en partie réalisé) 

Passage d’un paysage boisé à un paysage 
plus urbain avec des bâtiments artisanaux 

qui font face dès l’arrivée sur le pont 

Les vues s’ouvrent depuis le pont sur le Rhône, le centre-ville, le coteau de Coupy et le Sorgia 
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RD 1508  - Centre ville 
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CENTRE-VILLE – DEPUIS LE CARREFOUR DE SAVOIE 
 
1ère séquence : le carrefour 
L’arrivée sur le carrefour est plutôt "sombre" avec des bâtiments qui se 
dégradent et une signalétique vieillissante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème séquence : l’entrée dans le centre 
Le carrefour de Savoie permet d’accéder à la rue de la République, en passant 
devant la Maison de Savoie, peu visible.  
L’entrée dans le centre se caractérise par un bâti aux volumétries disparates 
(supermarché très bas et immeuble voisin de 8 étages) et des façades grises.  
Rue principale du centre-ville et entrée sur la ville : il n'existe pas vraiment de 
traitement paysager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enjeux :  
- l’aménagement du carrefour pour clarifier les circulations et les accès à la ville 
- la mise en valeur de la Maison de Savoie et de ses abords, patrimoine 
historique de la ville, qui doit marquer l’entrée dans le centre 
- le traitement des façades, la gestion des volumétries 
- le traitement paysager du carrefour et de l’entrée sur la rue de la République  
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lotissement de Bellevue : en cours de remplissage 

RD 1206  - Centre ville 
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ENTREE RD 1206 : COUPY - CENTRE-VILLE 
 
1ère séquence : l’entrée sur Coupy 
Après avoir traversé des espaces boisés de part et d’autre de la route, l’arrivée sur la ville est d’abord 
annoncée par un premier bâtiment d’activités (garage automobile), par une séquence à nouveau dans 
un espace non bâti longeant le Rhône, puis, à la sortie du virage par la vue sur la rue principale qui 
traverse Coupy. La traversée se fait au milieu d’un bâti dégradé avec quelques essais de rénovation 
de façades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème séquence : la place Victor Bérard 
Cette place, située à l’extrémité Est de la rue de la République, ne signale pas l’entrée dans le centre-
ville. Pourtant elle est placée à un endroit stratégique permettant de diriger les flux en direction du 
centre, et de découvrir le sentier des berges du Rhône qui commence au niveau du Pont de Coupy. Le 
paysage s’ouvre sur la confluence des deux cours d’eau mais l’entrée de ville ne marque pas la 
richesse du paysage traversé. De plus, la signalétique au sol et sur panneaux n’aide pas à la 
compréhension des circulations et du stationnement alors que la place joue un véritable rôle de 
carrefour urbain d’entrée de ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enjeux :  
- clarifier les espaces de circulation, gérer les flux et les vitesses 
- valoriser l’aspect des façades de la place, des enseignes et de la signalétique 
- requalifier la place 
- mettre en avant le paysage offert par le Rhône et la Valserine au passage sur le pont et sur la place. 
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RD 1084  - Centre ville 
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ENTREE RD 1084 : CENTRE-VILLE 
 
1ère séquence : l’arrivée sur le quartier latin 
La route nationale est à ce niveau large et supporte de forts transits de voitures et de poids lourds. Malgré la 
présence de trois croisements (dont un important depuis Lancrans), les vitesses peuvent être élevées à ce 
niveau de la voie du fait de son tracé rectiligne. Le bâti bordant la route est plutôt dégradé, avec des usines qui 
ne fonctionnent plus. Les flux génèrent ici des nuisances et de la pollution (façades grises, bruit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème séquence : le pont ferroviaire et la place Gambetta 
La signalétique est peu visible, les abords de la chaussée manquent d’aménagement et la traversée de la RN 
est difficile (visibilité réduite, vitesse des véhicules de transit et faible signalisation des croisements). 
C’est à ce niveau qu’il est possible d’accéder aux berges de la Valserine (avec son parking) mais l'accès n’est 
pas mis en valeur.  
Le pont de la voie ferrée signale enfin l’entrée dans le centre par le passage sous une voûte et l’arrivée sur la 
place Gambetta. La place ne bénéficie pas d’une signalisation claire.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enjeux :  
- améliorer la lisibilité de l’entrée de ville 
- sécuriser les accès aux voies secondaires et aux parkings 
- mettre en valeur le chemin d’accès aux berges de la Valserine, attrait touristique de Bellegarde et la liaison 
avec le centre-ville 

Evolutions depuis l’approbation de 
2006 : Le paysage a évolué au droit 
de la nouvelle gare TGV : ouverture 
visuelle. Sinon, la rue Paul Painlevé 
n’a pas évolué (bâti dégradé…) 
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secteur de la commune qui a le + évolué. évolutions liées à 
l’aménagement de la zone commerciale.  

Situation source rapport de présentation PLU de 2006 

Situation actuelle. Source geortail IGN 

RD 1084  - Hauts de 
Bellegarde 
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ENTREE RD 1084 : HAUTS DE BELLEGARDE 
 
Cette entrée de ville se situe à cheval sur la commune de Bellegarde et de Châtillon en Michaille, le long de la RD 1084. 
L’entrée se situe au niveau du carrefour formé par la route nationale et l’avenue Maréchal Lattre de Tassigny. La voie est 
longée d’espaces non bâtis pour arriver ensuite sur un croisement donnant accès à la zone des Echarmasses à l’ouest, 
le prolongement le long de la Valserine puis l’accès au centre-ville de Bellegarde au sud, et la desserte d’usines à l’est.  
La traversée de la RD depuis les voies transversales n'est pas aisée à cause de la vitesse et de l’importance des flux de 
transit.  
La RD 1084 est ici assez large, avec un tracé rectiligne puis en courbe avec une faible pente, et offre des vues ouvertes 
sur les nouveaux supermarchés au premier plan et sur le coteau de Lancrans en arrière-plan. Il n’existe pas de traitement 
paysager spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette entrée de ville est en liaison directe avec les voies desservant la zone d’activités des Echarmasses, les grandes 
structures commerciales du bassin, et les équipements d’échelle supra-communale (zone de sports et loisirs, cité scolaire 
et pompiers). 
La route permet aussi de contourner toutes ces infrastructures pour accéder directement au centre-ville en longeant la 
Valserine, sur un parcours plus sinueux et comportant peu d’accès au reste du tissu bâti, situé en contre-haut. Ici, l’effet 
d’entrée de ville disparaît pour se confirmer par la suite au niveau du quartier latin et de la place Gambetta (cf. page 
précédente). 
 
Les enjeux :  
- la desserte claire et sécurisée d’une zone vouée à se développer (secteur de Pierre Blanche et la zone des 
Echarmasses) dont l’impact est à mesurer à l’échelle du bassin bellegardien 
- la sécurisation du carrefour en entrée de ville donnant accès au secteur des Hauts de Bellegarde et aux autres voies 
transversales 
- la mise en valeur des abords et la mise en cohérence architecturale du tissu bâti à venir avec l’existant. Evolutions depuis l’approbation de 

2006 : entrée de ville qui a le plus 
évolué depuis 2006, correspondant à 
la poursuite de l’aménagement de la 
zone commerciale.  
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Lotissements réalisés depuis 
l’approbation du PLU de 2006  
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ENTREE RD 25 : ARLOD  
 
L’entrée de ville sud se fait en deux temps : 
 
1ère séquence : une séquence rurale avec, en première approche de Bellegarde, l’incinérateur et la voie ferrée. 
Après la traversée d’un paysage rural et sur un tracé courbe, c’est à la sortie d’un virage que les premières constructions 
apparaissent avec l’incinérateur. L’impact visuel est assez fort dans ce paysage plutôt boisé et ouvert de part et d’autre 
de l’incinérateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2è séquence : plus urbaine 
L’entrée de ville est annoncée par le panneau d’entrée d’agglomération, la traversée d’un espace boisé et l’alignement 
des constructions en bordure de route. La RD est rectiligne et offre une vue longiligne. Le carrefour entre la RD 25 et 
l’accès au vieux village d’Arlod marque sensiblement l’entrée dans la ville avec des aménagements routiers et plus loin 
un traitement paysager des abords de la voie.  
Malgré le caractère rectiligne de la voie, les vitesses sont ralenties par le croisement avec le réseau de voirie secondaire 
(faible visibilité en direction de ces routes) et la proximité des maisons la bordant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enjeux :  
- préserver le caractère rural de l’entrée de ville et le paysage (alignements boisés) 
- sécuriser les croisements avec les voies secondaires 
- marquer l'entrée dans l'agglomération et poursuivre l'aménagement de la RD 25 à partir du carrefour d'Arlod. 

Evolutions depuis l’approbation de 
2006 : Le paysage a peu évolué sur 
ce tronçon, les nouvelles 
urbanisations n’étant pas visibles 
depuis la RD 25. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
Bellegarde conserve cinq hameaux : 
Musinens, Mussel et Arlod sont aujourd'hui 
insérés dans le tissu urbain de la ville, seuls 
Vanchy et La Maladière sont clairement 
identifiés et préservés sur le coteau agricole. 
  
Localisation : 
- La Maladière et Vanchy, situés à l’Est de la 
ville, sur le coteau surplombant la RD 1206 et 
le Rhône 
- Musinens, sur les Hauts de Bellegarde, au 
cœur du tissu bâti contemporain 
- Mussel, à proximité du viaduc de 
l’autoroute, à flanc de coteau du plateau de 
Mussel  
- Arlod, au Sud, dans la plaine, 
perpendiculairement au Rhône 
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LA MALADIERE 
 
 
La Maladière est un village-rue situé au nord-ouest de 
Vanchy. Il surplombe la RN 206 et est desservi par la RD 
16e depuis Coupy au nord-ouest. 
 
Les villages de La Maladière et de Vanchy (avec Coupy) 
appartenaient à la paroisse de Lancrans entre le XIVè et le 
XVIIIè siècle. Après de nombreux bouleversements, c'est 
en 1858 que Coupy devint paroisse et commune 
englobant dans son territoire le village de La Maladière et 
Vanchy devint également commune indépendante. A la 
suite des guerres du début du XXè siècle, en 1966, les 
deux villages et Coupy furent absorbés par Bellegarde. 
 
Le bâti de La Maladière est assez dispersé malgré 
quelques constructions alignées sur la rue. Le bâti 
traditionnel devient rare et les nouvelles constructions se 
sont implantées en linéaire suivant la structure du village. 
 
Abords du village : ce sont essentiellement des terres 
agricoles, exploitées en partie par l’agriculteur implanté au 
cœur de La Maladière.  
 
La combe du ruisseau de Nambin marque la limite nord du 
village. Le vallon d’un deuxième ruisseau au sud sépare 
La Maladière de Vanchy. 
 
 
Les enjeux :  
- préserver les abords du village 
- éviter le mitage des espaces agricoles par de nouvelles 
constructions isolées 
- maintenir la coupure verte entre La Maladière et Vanchy 

Combe  

Combe  
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Activité 
agricole 

Lotissement 
réalisé depuis 
l’approbation du 
PLU de 2006. 

Evolutions depuis l’approbation du 
PLU de 2006 : L’école de Vanchy a 
fermé. 
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VANCHY 
 
Vanchy est un village-rue situé à l’est du territoire communal, à 
flanc de coteau. Il surplombe également la RN 206 et est 
desservi par la RD 16e, depuis le village de la Maladière. 
 
Le bâti est structuré autour de la rue. Outre le bâti traditionnel, le 
village a connu quelques extensions : à l’Est du château (en 
amont de la route départementale) et à l’aval du village avec le 
nouveau lotissement communal. 
 
Les équipements : cimetière, et points d’apport volontaire pour 
le tri sélectif des déchets. (NB : l’école de Vanchy a été fermée) 
 
Les espaces publics : la rue est plutôt étroite et contraint le 
stationnement tout le long. Elle se termine à l’Est par une place 
qui permet le stationnement des véhicules et qui comporte 
quelques espaces de jeux pour enfants. 
 
Patrimoine : Vanchy offre un patrimoine diversifié et de qualité 
avec son église, son château, et quelques éléments du petit 
patrimoine : vierge et ancien pressoir. 
 
Les abords du village : Vanchy est entouré :  
- de jardins à l’arrière des maisons alignées sur la rue  
- d’espaces agricoles : ils cernent le village. A noter, la présence 
d’un siège d’exploitation isolé en amont du village 
- d’espaces boisés : ils se situent essentiellement dans la combe 
du ruisseau de Vanchy traversant le village 
Vanchy s’inscrit dans un paysage très ouvert avec des cônes de 
vue sur la partie plus urbaine de Bellegarde. 
 
Les enjeux :  
- structurer les espaces publics et le stationnement 
- assurer une desserte sécurisée des équipements publics 
- maîtriser les réhabilitations 
- préserver les abords du village. 

La rue principale 

La place – parking central 

Le château de Vanchy : construit en 
plusieurs étapes au cours du XVIIè et 
XVIIIè siècle, c'est un ensemble 
architectural en forme de "U", composé 
de 3 bâtiments aux toits à 4 pans très en 
pente. 2 bâtiments latéraux contenaient 
grange, écurie, distillerie, remise et 
appartement à l'étage. 
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MUSINENS 
 
Musinens est un village-rue. Il est situé en plein cœur des Hauts 
de Bellegarde, le bâti récent l’ayant cerné. Implanté en ligne de 
crête, il est desservi par une voirie communale, accessible 
depuis la RD 101f (avenue Saint-Exupéry). C'est le hameau 
d'origine de la commune de Bellegarde. 
 
Le village a gardé un caractère patrimonial intéressant grâce 
aux nombreuses réhabilitations du bâti ancien. Deux ensembles 
bâtis délimitent le village :  
- au nord, la maison de retraite "hospice Saint-Vincent" 
- au sud, le château de Musinens. 
Quelques maisons plus récentes se sont accolées au bâti 
ancien mais elles ne dénaturent pas le caractère de rue du 
village.  
 
Les espaces publics : la rue est étroite et n’offre que peu de 
places de stationnement latéralement. On note un espace 
pouvant accueillir 5 ou 6 voitures, sur le bas du village.  
Il existe par ailleurs un jardin public en aval du village, autrefois 
allée d’entrée menant au château. 
 
Le patrimoine : le château de Musinens (XIè s.), surplombant la 
ville de Bellegarde et offrant des vues intéressantes, et l'hospice 
Saint Vincent (XIXè s.).  
 
Les abords du village : le village étant en ligne de crête, le bâti 
contemporain dans lequel il s’insère ne le noie pas pour autant.  
A noter : la présence d’un foyer et d’une maison de retraite 
situés en continuité du village qui ne s’adaptent pas au style 
architectural du village (photo ci-contre). 
 
Les enjeux :  
- veiller à la qualité des réhabilitations 
- la gestion du stationnement et de la traversée du village 
- préserver les vues sur le château + la silhouette du hameau en 
ligne de crête.. 

Le château de Musinens : il 
est composé de 4 bâtiments 
délimitant une cour 
rectangulaire, une tour carrée à 
3 niveaux et une tour ronde 
médiévale.  
Il est le témoignage de l'histoire 
de Bellegarde et du canton. 

Les abords du chateau 
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MUSSEL 
 
Mussel se situe au nord de la plaine d’Arlod, à l’ouest de la RD 25. Il 
est accessible par des voies communales étroites reliées à la 
départementale. 
 
Son implantation est liée à l'existence du château depuis lequel celui 
d'Arlod était surveillé du temps de la seigneurie de Mussel (XVIIIè 
siècle). Au XIXè s., on industrialisa Mussel grâce à l'exploitation des 
phosphates dont il reste aujourd'hui des galeries souterraines. 
 
Mussel est un véritable bourg castral, avec son château qui domine le 
vieux village, dont la forme urbaine est en "éventail". Le bâti du vieux 
village est composé de maisons mitoyennes.  
Le bâti récent est venu s’accoler au bâti ancien, à l’est et au sud, en 
aval du château, notamment par le biais d’un lotissement organisé de 
façon très linéaire. Le tissu urbain récent contredit l’ancien de par sa 
structure et l’implantation des maisons sur leur parcelle et les unes 
par rapport aux autres. Il y a quelques réhabilitations et rénovations.  
 
Un petit espace public est en cours de création au cœur du village, 
suite à la démolition d’une maison. Son aménagement paysager est 
en attente (il sert aujourd’hui de place de stationnement). 
 
Le patrimoine : le château est encore habité à ce jour et a gardé son 
caractère imposant grâce, notamment, à ses abords qui ont été 
préservés. Il est d’ailleurs visible depuis le coteau de Coupy. 
 
Les abords du village : ils sont très ouverts du côté du plateau de 
Mussel avec des prairies et des alignements d’arbres. Le reste du 
village est bordé par la forêt au nord. Le viaduc de l’autoroute est 
monumental, du fait de sa proximité du bâti en aval du château. 
 
 
Les enjeux :  
- préserver les vues sur le château et les espaces ouverts de ses 
abords 
- gérer la qualité des réhabilitations et du stationnement dans le vieux 
Mussel 
- requalifier l’espace public. 
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Activité 
industrielle 

Jardins 
familiaux 

Lotissements réalisés depuis 
l’approbation du PLU de 2006. 

Source : geoportail IGN 
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ARLOD 
 
Situé au sud du territoire de Bellegarde, perpendiculairement au 
Rhône, le village est accessible depuis la RD 25. La situation du 
village dans ce secteur est liée à l'implantation ancienne du château 
d'Arlod (XIIè s.) dans la continuité de la rue, surplombant le Rhône. 
Les derniers vestiges furent noyés au moment de la mise en eau du 
barrage de Génissiat. 
 
La structure du bâti alignée sur la rue lui donne tout son caractère. 
Les constructions traditionnelles sont encore très présentes, certaines 
ont été rénovées. On note peu de nouvelles maisons le long de la rue. 
 
La rue descend vers le Rhône et aboutit sur un espace bordant 
l’église, encore peu aménagé. Cet espace joue un rôle de carrefour 
entre la rue principale et les voies de desserte de la zone d’activités.  
Le stationnement est difficile et contraint le long de la rue à cause 
d’un manque de places. 
Des chemins piétons permettent de relier la rue à l’arrière du tissu 
bâti. 
 
Les abords du village : ils sont mixtes avec des prairies et jardins, et 
une usine, en continuité directe du village. Les jardins jouent le rôle de 
zone tampon entre le stade de foot au sud et le village. Ce sont les 
prairies au nord du village qui jouent ce même rôle vis à vis des 
usines situées plus loin. 
 
L’accès aux berges du Rhône est possible depuis le village mais il est 
assez restreint. Il sert de départ pour la base d’aviron. 
 
Les enjeux :  
- veiller à la qualité des réhabilitations 
- améliorer le stationnement 
- préserver les abords du hameau et notamment les zones-tampon 
entre les activités et l’habitat 
- mettre en valeur le rapport au Rhône. 

La rue du Rhône 

Abords de l'Eglise 

Silhouette du village , dans la pente 
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BILAN DES ENJEUX SUR LES HAMEAUX 
 
Les villages de Bellegarde ont su globalement garder leur structure 
originelle et ont connu pour la plupart des évolutions avec la 
réalisation de nouvelles urbanisations. 
 
Les enjeux principaux sont :  
 
- la préservation de leur identité : c’est-à-dire le caractère de village-
rue qui ressort surtout pour Vanchy, Arlod, Musinens et la structure en 
bourg castral de Mussel  
 
- le maintien de leur caractère et de leur richesse patrimoniale avec 
les châteaux et leurs abords, le petit patrimoine et l’architecture 
traditionnelle du bâti ancien. 
 
 
Cela pose donc la question de : 
- la maîtrise des réhabilitations d’anciennes maisons 
- la poursuite des extensions en périphérie immédiate des villages 
- l’impact en terme de circulation et de stationnement à l’intérieur des 
villages 
- la préservation des coupures entre la ville et les hameaux dont le 
tissu bâti se distingue encore nettement du reste du tissu urbain plus 
récent (Vanchy, La Maladière et Arlod)  
- la mise en valeur du patrimoine remarquable et de ses abords. 
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Les Services de la DRAC recensent les sites suivants :  
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Réflexions à engager sur la 
reconversion de ces sites 
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Le paysage de Bellegarde se caractérise par la diversité du tissu bâti. 
Les espaces bâtis sont clairement définis malgré des extensions de 
l’urbanisation plus ou moins homogènes et dont l’intérêt paysager est 
à mettre en valeur (secteur d’Arlod et des Hauts de Bellegarde). 
On constate par ailleurs un certain déséquilibre dans l’occupation de 
l’espace avec de fortes consommations par l’habitat individuel et par 
les zones d’activités qui connaissent un manque d’organisation, face 
à un tissu bâti très dense par endroits (centre-ville et une partie des 
Hauts de Bellegarde).  
 
Les atouts du paysage urbain bellegardien :  
- l’insertion paysagère de la majeure partie du tissu bâti avec la 
présence de la végétation en ville 
- l’adaptation du bâti à la topographie 
- un bâti structuré par les coupures naturelles et par les infrastructures 
de transport de forte emprise spatiale 
- un paysage urbain lisible dans l’ensemble 
- l’arrivée de nouvelles formes d’habitat intéressantes au niveau 
paysager et urbanistique : l’habitat individuel groupé ou 
"intermédiaire" 
- des hameaux traditionnels dont l'identité a été préservée 
 
Les points faibles du paysage urbain bellegardien :  
- une forte consommation d’espace par les constructions individuelles 
- un bâti lié aux activités qui s’intègre souvent mal au reste du tissu 
urbain (volumétries, aspect extérieur…) 
- des entrées de ville faiblement mises en valeur 

Les enjeux majeurs liés au paysage urbain sont les suivants (cf. 
carte ci-contre) :  
 
A l’échelle de la ville en général :  
- la définition des futures typologies d’habitat (individuel, individuel 
groupé, collectif) s’inscrivant dans le paysage actuel et pouvant le 
faire évoluer 
- le traitement et l’insertion paysagère des zones d’activités et leurs 
abords pour atténuer les impacts visuels  
- la reconversion des friches : zone SKW (anciennement Péchiney) 
- la mise en valeur d’espaces de transition paysagère comme : 
. l’aménagement paysager des voiries structurantes (avenue St 
Exupéry, RD 25) et des abords des zones d'activités 
. la mise en valeur du Bois des Pesses  
. le maintien ou la transformation des jardins familiaux 
. la socialisation des espaces publics de type parc urbain et places 
(place Carnot) par un aménagement adapté 
- la préservation du patrimoine et de l'identité des villages 
 
A l’échelle du centre-ville :  
- l’amélioration du bâti (traitement des façades, respect des 
volumétries et des caractéristiques architecturales…) 
- la mise en valeur des espaces publics et leur liaison avec le reste de 
la ville  
- la reconversion de la plateforme ferroviaire et de la zone de la 
Filature 
- la requalification des entrées de ville 





2ème PARTIE 
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
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1. CONTEXTE GENERAL 
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RELIEF (topographie-morphologie) – cf. carte 
ci-contre 
 
La commune de Bellegarde se situe "dans la zone 
méridionale de la Haute-Chaîne du Jura, dans la vallée du 
Rhône, en rive droite du fleuve. Ce dernier vient arroser la 
ville avant de plonger vers le sud en longeant les contreforts 
orientaux du massif du Jura. Logée dans un creux en bord de 
massif, la commune s’étend le long de la vallée de la 
Valserine, essentiellement en rive droite, la rivière s’écoulant 
en pente douce selon un axe nord-ouest / sud-est, jusqu’à son 
confluent avec le Rhône." 
 
Ainsi, l’ensemble des habitations se sont établies à des 
altitudes comprises entre 340 et 500 mètres d’altitude. 
L’ensemble est dominé au sud-ouest par le Crêt du Nu sur le 
plateau de Retord à 1351m, et à l’est par le Grand Crêt d’Eau, 
culminant à 1621m. 
 
Les rives gauches du Rhône, plus abruptes, ont défavorisé 
l’implantation humaine. Les premières habitations se 
rencontrent donc plus haut sur les bords du plateau, à partir 
de 420 mètres d’altitude (commune d’Eloise). Localement, le 
Rhône et la Valserine ont façonné des vallées franches et 
uniformisé la topographie sur leurs rives. Par contre la 
majeure partie du territoire communal montre en détail de 
nombreuses dissymétries dues à la sédimentation anarchique 
de dépôts glaciaires et fluvio-glaciaires lors des dernières 
périodes froides, ainsi qu’à la mise à nu par l’érosion de 
buttes témoins de terrains calcaires stabilisés plus résistants. 

RELIEF - CLIMAT 

CLIMAT 
 
A l’échelle régionale, "le climat est de type jurassien 
avec des précipitations abondantes (pluie et neige). 
C’est un climat rude à tendance continentale mais 
tempéré à influences océaniques qui se ressentent 
dans les vallées." 
 
Précipitations :  
A l’échelle locale, la pluviométrie est bien répartie 
dans l’année  de 85,5 mm en juillet à 137,7 mm en 
décembre,  avec les périodes les plus arrosées en 
automne et  en hiver. Notons que le maximum de 
pluie enregistré en 24 h est de 120 mm  en 1999. 
 
La pluviométrie moyenne annuelle est de 1292 mm, 
distribuées sur 174 jours par an. (Source :CETE) 
Du fait de sa position en fond de vallée, Bellegarde 
n’est pas une commune très enneigée.  
On compte 50 jours de brouillard par an. 
 
Vents :  
Les vents dominants sont de direction nord/nord-
ouest. Ils suivent la vallée du Rhône et de la 
Valserine environ 30 jours dans l’année. Ces vents 
sont de force moyenne. 
 
Températures :  
Les mois les plus froids sont décembre, janvier et 
février avec des températures moyennes minimales 
négatives (comprises entre –0,1 et –1,8°C) .  
Les mois les plus chauds sont juillet, août et 
septembre avec  une moyenne mensuelle de 16°C à 
800 m, et des températures moyennes maximales de 
23 à 27,8°C. Les températures varient avec la 
topographie et l’exposition.  
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La commune de Bellegarde se trouve à la confluence du Rhône et de la 
Valserine, laquelle s’écoule qui s’écoule du Nord au Sud en partageant 
son territoire en deux versants principaux.  
 
 
LE RHONE  
C’est un fleuve à caractère nival et glaciaire exploité par l’industrie 
hydroélectrique. Sa largeur varie entre 50 mètres au centre de 
Bellegarde à plus de 200 mètres avant et après la traversée de la ville. 
Il est localement alimenté par de nombreux petits affluents qui drainent 
les reliefs de sa vallée, ainsi que par une multitude de sources qui 
jaillissent à proximité de son cours. Il compte aussi de vrais affluents 
tels que la Valserine, à l’écoulement pérenne, ou encore, plus au sud, 
les Usses ou le Fier.  
Le Rhône a un débit moyen annuel de 361 m3/s. Pendant les mois 
d’étiage maximum, son débit chute à 260 m3/s. Pendant les mois de 
crue maximale, il augmente en moyenne jusqu’à 535 m3/s. Les 
installations hydroélectriques permettent de soutenir le débit du fleuve 
en étiage et de réguler ses crues lors de la fonte des glaces. 
L’eau du Rhône est jusqu’à Bellegarde d’assez bonne qualité, c’est-à-
dire à pollution modérée. 
 
 
LA VALSERINE  
La Valserine prend sa source à 1270 m d’altitude , au nord du col de la 
Faucille à la limite de l'Ain et du Jura. Elle se jette, au bout d’environ 40 
kilomètres, dans le Rhône au niveau de Bellegarde-sur-Valserine. Son 
encaissement dans la vallée, le peu d’accès et le faible nombre 
d’affluents préserve sa qualité.  
Son bassin versant s’étend sur 395 km². Son débit moyen annuel est 
de 17,3 m3/s à Lancrans (Moulin de Métral). Son faible débit par rapport 
à celui du Rhône entraîne peu d’influence sur les ouvrages 
hydroélectriques. 
Les mesures, faites à Bellegarde-sur-Valserine, indiquent un débit 
moyen pour la Valserine de 29 m3/s en mai et de 8 m3/s en août. 
L’étiage (QMNA5) est de 2,3 m3/s.  
Les débits des hautes eaux, en mai, s’élèvent à une moyenne 
mensuelle d’environ 30 m3/s. 
Lors de la crue du 1er janvier 1982, un débit de 262 m3/s a été mesuré. 
A noter sur le territoire de Bellegarde le site des pertes de Valserine, 
où  Le cours d'eau passe sous un plateau calcaire, creusé en marmites 
par l'érosion tourbillonnaire. Le site est inscrit depuis le 2/02/1937. 

HYDROGRAPHIE 
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LA VALSERINE à LANCRANS [MOULIN DE METRAL] 

AUTRES COURS D'EAU 
Outre l'affluent majeur qu'est la Valserine, on distingue :  
-  À l’Est, au niveau du coteau de Vanchy, marqué de plusieurs talwegs, le 
ruisseau de Nambin, seul ruisseau permanent,  
- à l’Ouest, au niveau du plateau de Mussel puis dans la plaine d'Arlod : les 
ruisseaux de La Fulie, Lierna, le Poet, et le ruisseau de la Fontaine des 
Malades.  
Ils entaillent les argiles glacio-lacustres jusqu’à atteindre la roche dure des 
calcaires urgoniens et grès vert. 
 
A noter également au niveau du bois des Pesses, la présence de petits 
ruisseaux (très pollués) qui sont canalisés au niveau du carrefour des 
Lades. 



QUALITÉ  PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX DE LA VALSERINE : 
 
Source : Suivi de la Qualité des Eaux superficielles du département de l’AIN (Conseil Général de l’Ain – Epteau)  - Programme 2008 –  
               Suivi Allégé du Bassin versant de la VALSERINE  
 
En 2008, l’analyse des résultats physico-chimiques sur les stations d’étude du bassin versant de la Valserine conduit  aux 
principales conclusions suivantes : 
 
Concernant l’altération matières organiques et oxydables,  la situation est excellente (classe bleue) au niveau de tous les 
points contrôlés. 
 
Concernant l’altération matières azotées,  la situation est généralement excellente à l’exception d’un déclassement modéré 
(classe verte, concentrations en limite de classe bleue) à l’aval des apports organiques liés à la station d’épuration de Chézery-
Forens, à la pisciculture Petit, à la station d’épuration de Saint Germain de Joux et sur le Combet. 
 
Concernant l’altération de matières phosphorées : Mis à part le déclassement net (classe jaune) à l’aval du rejet de la 
station d’épuration de Chezery-Forens, la situation est excellente (classe bleue) à satisfaisante (classe verte, concentrations en 
limite de la classe bleue).  
Les stations présentant un déclassement modéré sont les suivantes : aval de la station d’épuration de Champfromier, aval des 
apports organiques de la Pisciculture Petit, ainsi que de la station d’épuration de Saint Germain de Joux et aval éloigné de la 
station d’épuration des Ets Reybier. 
 
Concernant l’altération nitrates, la situation est généralement correcte (classe verte) pour l’ensemble de cours d’eau. Le 
déclassement reste modéré avec des concentrations faibles, en limite des classes bleue et verte. 
 
QUALITE HYDROBIOLOGIQUE : 
 
La qualité hydrobiologique des cours d’eau du bassin versant de la Valserine est excellente à correcte.  
Le peuplement de macro-invertébrés benthique de la Valserine, de la Semine et leurs affluents est relativement riche en taxons 
rhéophiles, exigeants vis-à-vis de la qualité des eaux et typiques des cours d’eau froids et bien oxygénés : Plécoptères tels que 
les Perlodidæ, Perlidae….  
Ces 2 taxons sont présents sur quasiment toutes les stations d’étude y compris sur celles à l’aval d’apports organiques. 
Toutefois, leur nombre ne permet pas toujours de les retenir comme taxons indicateurs. A l’aval des rejets, outre une baisse du 
groupe indicateur, les évolutions des peuplements se traduisent par des variations sensibles des abondances relatives avec la 
dominance des taxons ubiquistes et peu sensibles aux  apports organiques. 

LES MILIEUX AQUATIQUES 
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ASPECTS PISCICOLES 
 
La Valserine : 
- statut privé 
- police de la pêche : DDAF de l'Ain 
- classée en première catégorie piscicole 
 
La pêche est gérée par la "Gaule de la Valserine" (association 
agréée). Cette association a créé en 1980 une pisciculture dans 
l'objectif de maintenir la qualité des peuplements piscicoles par des 
alevins de truites fario.  
sur Bellegarde, un secteur est classé en réserve de pêche officielle, 
de 50 mètres à l'aval de l'usine hydroélectrique et 300 mètres à 
l'amont du barrage de Métral.  
 
Le peuplement piscicole est de bonne qualité avec des espèces 
représentatives des eaux vives à régime torrentiel. Les espèces sont 
pour l'essentiel des truites fario (salmonidés). La loche franche, le 
chabot et l'omble commun tendent à disparaître. Le vairon et le 
saumon de fontaine ont disparu. 

LES MILIEUX AQUATIQUES 
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Le Rhône : 
- statut public 
- police de la pêche : DDAF de l'Ain 
- classée en deuxième catégorie piscicole 
- le Rhône est soumis à une servitude de marchepied et de 
halage sur l’accès au domaine public fluvial. 
 
Le peuplement piscicole de base est représenté par les 
cyprinidés d'eau calme à l'exception de la perche 
(carnassier). Ce sont les espèces suivantes :  
- le gardon et la brême : les plus représentés 
- l'ablette, le goujon, la tanche et le rotengle 

LE SDAGE 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 
Méditerranée est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques 
établi pour la période 2010-2015, soit 6 ans, entré en vigueur le 17 décembre 2009.  
Il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les 
orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015.  
 
Le SDAGE détermine les orientations en matière de gestion de l'eau, des objectifs 
de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les 
atteindre.  
 
Les 8 orientations fondamentales du SDAGE :  
- prévention et intervention à la source 
- non dégradation des milieux aquatiques 
- vision sociale et économique des objectifs environnementaux 
- mise en œuvre de projets territoriaux de développement durable (gestion locale) 
- lutte contre les pollutions (toxiques) et protection de la santé 
- fonctionnalité des milieux naturels et aquatiques 
- partage de la ressource (équilibre quantitatif) 
- gestion des inondations (tenir compte du fonctionnement naturel des cours d’eau).  

Bellegarde sur Valserine fait partie de 2 grands bassins définis par le SDAGE : 
« Haut Rhône » et « Vallée du Rhône ». Les problèmes identifiés et les mesures 
correspondantes pour y répondre concernent le Rhône et son affluent, la Valserine.  
Synthèse des problèmes et mesures du SDAGE pour ce secteur :  
Valserine : problème de dégradation morphologique  établir un plan de 
restauration et de gestion physique du cours d’eau 
Rhône (entre la frontière suisse et le barrage de Seyssel) :  
- problème de substances dangereuses hors pesticide  rechercher les sources de 
pollution par les substances dangereuses ; optimiser ou changer les processus de 
fabrication pour limiter la pollution, traiter ou améliorer le traitement de pollution 
résiduelle. 
- problème de dégradation morphologique  reconnecter les annexes aquatiques et 
milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel 
- problème d’altération de la continuité biologique  créer ou aménager un dispositif 
de franchissement pour la montaison. 
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GEOLOGIE 
 
Le contexte géologique de Bellegarde est de type sédimentaire, avec 
trois unités géologiques :  
 
- les terrains calcaires de la chaîne jurassienne du Crétacé inférieur et 
supérieur. Ces terrains ont donné naissance au synclinal de la vallée 
du Rhône et aux anticlinaux de l’Est de la chaîne jurassienne.  
"Du point de vue tectonique, cette unité est la seule à présenter des 
structures faillées et compartimentées, masquées en surface autour 
de Bellegarde par le remplissage molassique et le recouvrement 
périglaciaire.  Les calcaire du Jurassique affleurent au Nord Est de 
Bellegarde, les calcaires urgoniens au droit de vallées où l’érosion les 
a mis en évidence.  
 
- les terrains molassiques de remplissage à pendage sub-horizontal. 
Ces terrains sont présents sur plusieurs centaines de kilomètres de 
long et sur une cinquantaine de kilomètres de large.  
Ils viennent recouvrir la partie inférieure du massif jurassien, plus 
particulièrement à Bellegarde,  une grande partie Sud de son  
territoire.  
 
Le site de Bellegarde se situe sur la zone de contact entre calcaires et 
molasses." 
 
- les terrains quaternaires, en surface : les formations sédimentaires 
prédominent (moraines ou sédiments fluvio-glaciaires), elles sont 
issues du mouvement des glaciers et a posteriori de fleuves glaciaires.  
"La distribution de ces sédiments est liée à l’histoire de la déglaciation 
du Jura. Ils varient beaucoup en épaisseur et ne sont pas toujours 
stabilisés. C’est-à-dire que les éléments qui les composent demeurent 
dans un équilibre précaire qui peut être facilement dérangé par des 
vibrations ou des infiltrations. Le creusement de la vallée par les 
glaciers explique aussi le tracé actuel des différents cours d’eau.  
L’érosion de ces matériaux dans les vallées découvre le substratum 
calcaire ou molassique par endroits." 

GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE 
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HYDROGEOLOGIE 
 
 
Les différents aquifères :  
- les sédiments glaciaires et fluvio-glaciaires : "en bas de 
pente, ils collectent les eaux qui descendent des reliefs 
environnants ainsi que les eaux météoriques, et leur assurent 
un bon filtrage naturel. Elles  circulent soit dans les dépôts 
glacio-lacustres de nature hétérogènes (de nature argileuse à 
caillouteuse), soit au travers des zones d’éboulis et cône de 
déjection. Le transit se fait logiquement et conformément à la 
topographie locale." 
- les calcaires du Crétacé et les terrains du Jurassique : "les 
calcaires du Crétacé sont prédisposés à accueillir dans la zone 
centrale du synclinal de la vallée du Rhône des eaux issues de 
la circulation dans les fissures et les conduits karstiques. 
Recouvertes par des terrains molassiques imperméables, ces 
nappes sont en partie captives. Ces conduits ne sont pas très 
perméables car assez colmatés." 
 
Les sources captées :  
"Deux types de sources sont captés : celle de l’aquifère fluvio-
glaciaire quaternaire et celle de l’aquifère calcaire jurassique 
(karstique)". Les caractéristiques de ces sources sont 
détaillées dans le chapitre sur la gestion de l'eau. 
 
Risques de pollution des sources captées :  
- Sources d'origine fluvio-glaciaires : ces sources bénéficient 

d’une filtration dans les sédiments glaciaires qui leur 
assurent en général une qualité relativement bonne. Dans 
le détail, chacune de ces sources présente tout de même 
des risques de pollution type route ou habitat.  

- Sources d'origine karstiques : ce type de sources est 
sensible aux pollutions notamment accidentelle du fait 
d’absence de filtration et de capacité d’épuration. Les 
origines d’alimentation de ces eaux en rendent la protection 
complexe. 
 

GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE 
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Recommandations liées aux eaux souterraines :  
 
"Les risques de pollution de la ressource en eau sont importants 
dès lors que l'aquifère ne bénéficie pas d'une couche de protection 
suffisante.  
Dans le cas de Bellegarde, les sources issues des sédiments 
glaciaires sont exposées car leur bassin d'alimentation affleure.  
Il en va de même pour les sources d'origine karstique dont 
l'alimentation se fait en partie par les calcaires et en partie par les 
infiltrations à travers les sédiments glaciaires.  
 
Pour toutes ces raisons, une attention particulière devra être portée 
à la préservation de ces zones. Cela implique par exemple des 
précautions  particulières telles que l'imperméabilisation des  zones 
à risques comme les chaussées, les zones de stockages de 
produits polluants industriels ou agricoles. 
 
Les réserves en eau ne sont durables que si leur alimentation est 
assurée. A ce titre, des précipitations abondantes sont nécessaires 
mais pas suffisantes : il faut aussi que la zone d'infiltration ait une 
superficie assez importante.  
 





2. LES RISQUES NATURELS  
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Glissement de terrain de « La Poterie », 
toujours actif même après le confortement 

Glissement de terrain au toit de la molasse 

Zone d'affaissement en bordure de la route d'Ochiaz 



Le PPR de Bellegarde sur Valserine a été approuvé le 27 juillet 2009. 
Annexé au Plan Local d'Urbanisme, il vaut Servitude d'Utilité Publique et est opposable aux tiers.  

RISQUES NATURELS 
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Les glissements de terrains : 
Le secteur Est (Vanchy, les Maladières, Coupy) est très 
affecté par les  glissements de terrain, très visibles au niveau 
de la RD 1206, alors que sur la zone Ouest et Centre peu de 
glissements historiques ou observés sont présents. 
 
Glissements au niveau de la RD 1206 : 
Au-delà du ruisseau du Nambin, à la sortie Est de Bellegarde 
où le substratum molassique est encore visible, et jusqu’à Fort 
l’Ecluse, rares sont les secteurs où la plate-forme de la 
RD1206 n’est pas affectée par des instabilités. La 
configuration géologique qui est naturellement défavorable est 
à l’origine de très nombreux glissements de terrains (la 
RD1206 est implantée sur des matériaux essentiellement 
argileux). Les désordres observés quasi en permanence se 
traduisent par des affaissements lents (mais avec des 
périodes de plus grande activité) d’une partie ou de la totalité 
de la plate-forme sur plusieurs dizaines, voire une centaine de 
mètres de longueur. On sait que les écoulements 
hydrauliques internes sont responsables des instabilités. Les 
périodes d’activité correspondent la plupart du temps à la 
fonte des neiges ou font suite à des épisodes particulièrement 
pluvieux. Ajoutons à ces facteurs naturels les effets des 
aménagements successifs de la RD1206 qui parfois, réalisés 
sans précaution particulière ont accentué les phénomènes. 
(Voir les photos ci-contre) 

Les risques d’affaissement, effondrement :  
Sur le secteur Ouest et Centre, une zone est concernée par ce 
risque d’affaissement : c’est le site de la champignonnière de 
Mussel, ancienne mine d’exploitation de phosphates. Cette mine 
comporte trois galeries principales, Ouest, Est et Nord, d’une 
longueur totale de 400 à 700 m et de profondeur variant entre 
10 et 35 m. 
Des reconnaissances dans les galeries ont mis en évidence 
plusieurs zones d’effondrements et certains secteurs n’ont pas 
pu être visités, les voies d’accès étant complètement bouchées. 
A signaler que la galerie Nord passe directement sous le 
réservoir, et de plus la voûte sous celui-ci est effondrée. 
 
Des zones d’affaissement en surface ont été repérées lors des 
reconnaissances de terrain. Elles sont situées en bordure de la 
route d’Ochiaz, en amont du réservoir. Notons qu’aucun 
effondrement (fontis) n’a été observé sur le secteur. 

Les chutes de blocs 
Ces mouvements sont rapides, discontinus et brutaux. Les chutes de 
masses rocheuses résulteraient d’un processus d’érosion naturelle, 
favorisé par les précipitations, en affectant des matériaux rigides, durs 
et fracturés (escarpements rocheux, falaises calcaires et 
conglomérats…). Les pierres ou blocs éboulés peuvent dans certains 
cas se propager à grande distance du lieu de l’éboulement. 
A Bellegarde, les secteurs affectés par ces phénomènes sont 
principalement : 
- les falaise molassiques au niveau de Vanchy (RD 16 et cimetière), 
du ruisseau du Nambin ; 
- Lans les roches meubles des anciennes carrières du Crêt des 
Marches et de Combe Gerle. 
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Affouillement de berge du ruisseau de la 
Fontaine des Malades 

Embâcles dans le lit du ruisseau de la Fontaine des Malades 
en amont immédiat du pont de la RD25 

Passage du ruisseau des Lades sous des maisons 



RISQUES NATURELS  
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Crues torrentielles  : 
Les crues torrentielles sont liées à l'apparition ou à l'augmentation 
brutale du débit d'un cours d'eau qui s'accompagne fréquemment 
d'un important transport de matériaux solides et d'une érosion. Les 
débordements sont généralement observés lors de pluies à 
caractère exceptionnel. 
La Valserine fortement encaissée n’est pas le siège de crue. 
Le secteur au Sud de l'autoroute A 40 est drainé par un certain 
nombre de cours d'eau, affluents du Rhône. Ces cours d'eau, 
compte tenu de leur forte capacité, ne sont pas le siège de crues. 
Cependant, leur lit est très encombré et présente une forte érosion 
régressive et des affouillements de berge. Des embâcles présents 
dans le lit des rivières pourraient obturer les ouvrages et provoquer 
des débordements. 
(voir les photos ci-contre) 
Au nord de l’autoroute A40, des cours d’eau (Ruisseau des Lades 
et Ruisseau des Pesses) traversent un secteur plus urbanisé. Ils 
récupèrent une partie des eaux pluviales et sont par endroit busés. 
Le ruisseau des Lades passe même directement sous des 
maisons. Des problèmes de débordement pourraient survenir sur 
ce secteur amont. 
Sur le secteur Est la principale zone concernée est le thalweg du 
ruisseau du Nambin. 
 

Les ravinements et ruissellements sur versant 
Il est fréquent d’observer des phénomènes d’érosion et de 
ravinement dans les zones fortement pentues constituées par des 
matériaux meubles et facilement érodables. Outre la nature des 
terrains, l’origine de ces mouvements est liée directement aux 
précipitations ; il s’agit de l’action de l’eau de ruissellement 
conjuguée à l’absence de végétation ou de couverture forestière. Le 
ruissellement, en se concentrant, tend à diviser le versant en de 
multiples ravins. 
Ces phénomènes ont été observés : 
• Dans les carrières en cessation d’exploitation de Coupy, du Crêt 
des Marches et au niveau de la déchèterie de Bellegarde qui ont 
laissé à l’affleurement des alluvions fluvio-glaciaire. 
La molasse d’âge tertiaire entaillée au niveau du ruisseau du 
Nambin et de la cuesta Vanchy-Grésin. 
A proximité du réservoir de Mussel. Les eaux de ruissellement se 
sont concentrées en bordure directe du mur du réservoir et ont 
érodé le terrain. Une ravine assez profonde s’est créée et semble 
éroder de plus en plus les terrains sous le mur de structure du 
réservoir.  

Inondation et coulée de boues du 21/12/1991 : destruction des passerelles de la Valserine – localisation : barrage de Métral 
Inondation et coulée de boues du 30/05/1992 : Traverses SNCF arrachées par les écoulements d’eau et obstruction de l’ouvrage des Lades, 
soulèvement de la route  

Source : Prim.net 
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Plan de Prévention des Risques 
«Mouvements de terrains, crues 
torrentielles et ruissellement sur versant», 
approuvé le 27 juillet 2009  
 
Carte des observations 
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Plan de Prévention des Risques « Mouvements de terrains, crues 
torrentielles et ruissellement sur versant », approuvé le 27 juillet 2009  

Carte des aléas 
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• Les différentes classes d’aléa sont représentées par une couleur et un chiffre : 
 

Aléa Fort en vert et marron et niveau 3 
Aléa Moyen en rose et mauve et niveau 2 
Aléa Faible en jaune et niveau 1 
Aléa Nul ou négligeable en blanc 
 

• La nature du phénomène naturel est représentée par une lettre : 
 

G : glissement de terrain 
Eb : chute de blocs 
R : ravinement ; ruissellement sur versant 
T : crue torrentielle 
A : affaissement 
 

Chaque zone définie peut correspondre à différents types de phénomènes et différents 
niveaux d’aléa. Par contre, sur la carte, n’est reporté que le niveau d’aléa le plus 
élevé, une étiquette indiquant les différents types d’aléas présents sur la zone. 
Par exemple, la mention G2R1 indiquera un aléa de type de glissement de terrain 
moyen et un aléa ruissellement faible, et sera représenté sur la carte par une zone de 
couleur rose. 

La carte des aléas permet de localiser et hiérarchiser les zones exposées à des 
phénomènes naturels potentiels. Elle synthétise la connaissance des aléas, évaluée, 
d’une part, à partir d’informations collectées auprès des habitants, des services de 
mairie et administratifs et, d’autre part, par une analyse sur le terrain de l’ensemble du 
territoire étudié et par l’expertise d’un spécialiste. 
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RISQUES NATURELS  
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Plan de Prévention des Risques « Mouvements de terrains, crues torrentielles 
et ruissellement sur versant », approuvé le 27 juillet 2009  

Plan de zonage 



PHENOMENES NATURELS CONNUS ET RISQUES 
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TRANSCRIPTION DE LA CARTE D’ALEA  
EN PLAN DE ZONAGE REGLEMENTAIRE 
 
La carte des aléas constitue la base pour la délimitation des 
zones réglementairement inconstructibles ou constructibles avec 
prescriptions. La carte des enjeux communaux entre en ligne de 
compte pour adapter le zonage réglementaire ainsi que le 
règlement d'urbanisme aux réalités locales. 
 
Principes de constructibilité 
Le zonage prend en compte les dégâts possibles aux bâtiments 
et infrastructures, l'ampleur des zones susceptibles d'être 
déstabilisées (pour les mouvements de terrain) ou les hauteurs 
d'eau (pour les crues et le ruissellement sur versant) et le coût 
des mesures à mettre en oeuvre.   
 
Ces tableaux permettent de saisir les différents justificatifs de 
l'analyse qui a conduit à l'élaboration du zonage PPR. 

Aléas glissement de terrain,  chute de rochers et affaissement 

Aléas crues torrentielles et ravinements 

Aléas ruissellement  





SISMICITE 

Sismicité :  
 
La France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en 
fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 
- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription 
parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal 
(l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 
- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction 
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux 
bâtiments anciens dans des conditions particulières.  
 

En France, le zonage réglementaire actuel est entré en vigueur le 
1er mai 2011 ; il est venu remplacer celui de 1986. 
 
Pour chaque commune, l’aléa a été évalué selon : 
- la probabilité qu’un séisme de magnitude donnée survienne 
- les accélérations du sol pouvant être provoquées par les 
secousses, qui dépendent de la nature du sol et influencent les 
effets du séisme en surface (dégâts potentiels) 
 
Basée sur une connaissance plus fine des séismes qu’il y a 25 
ans et une prise en compte de l’influence du sol sur la sismicité 
locale, la nouvelle évaluation du risque sismique a permis de 
passer d’une vision statistique du risque à une approche 
davantage probabiliste. 

Zonage et construction parasismique 
 

Le zonage entré en vigueur en 2011 a institué les Eurocodes 8, normes 
européennes de conception et de dimensionnement des structures pour 
leur résistance aux séismes. 

 
En France, elles s’imposent à toutes les nouvelles constructions et pour 
certains grands travaux d’extension ou de restructuration de bâtiments 
existants. Ces nouvelles normes sont mieux adaptées à la sismicité 
locale que dans le cadre de l’ancienne réglementation. De plus, les 
enjeux potentiels représentés par les constructions à terme sont 
également pris en compte.  

 
 
Les contraintes imposées pour la construction sont très faibles pour une 
structure non destinée accueillir du public (hangar à foin par exemple), 
plus sévères pour une habitation et encore davantage pour un 
établissement recevant du public. Les bâtiments indispensables à la 
gestion de crise et au bon fonctionnement de la société en situation 
normale (casernes de pompiers, centraux téléphoniques, centres de 
météorologie…) sont contraints d’adopter les normes parasismiques les 
plus strictes. 

166 

Bellegarde 

Les risques industriels et technologiques sont traités en chapitre 5 : activités humaines et environnement 
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3. MILIEU NATUREL 

168 Bellegarde-sur-Valserine– PLU – RAPPORT DE PRESENTATION - AUM Architecture 



169 



LES MILIEUX OUVERTS 
 
Ce sont les prairies et les cultures :  
 
- la prairie pâturée mésoxérophile des alpages :  
Elle est "représentative de l’alpage qui s’étend sur les flancs supérieurs du massif 
du Sorgia entre 1 200 et 1 300m d'altitude. Le pâturage, exclusivement estival, y est 
extensif. Le sol superficiel est de type rendzine. Sa physionomie est une strate 
herbacée plutôt rase qui couvre intégralement bosses et petites dépressions au fond 
desquelles elle devient plus fournie. Des buissons, avec parfois, au centre, des 
arbres de jets moyens (hêtre, alisier blanc…) se développent sous la forme de 
cépée. 
Nombreuses espèces représentatives de cette prairie sont le développement en 
rosette et coussinets de nombreuses espèces. On constate une grande variété 
floristique dominée par des espèces héliophiles, en particulier des graminées. 
Les espèces arbustives sont principalement représentées par le rosier des chiens, le 
genévrier et l’alisier blanc." 
 
- la prairie mésoxérophile à mésophile :  
"Elle constitue sur Bellegarde un vaste ensemble de prés pâturés et prés de fauche 
s’étalant entre 350 et 750 mètres d’altitude. Cette prairie est destinée au pâturage 
ou à la récolte du fourrage. Les prés peuvent être alternativement fauchés ou 
pâturés. Globalement, les pâturages occupent les zones au relief le plus accidenté. 
La composition floristique de la prairie est banale. Les espèces dites « 
montagnardes » sont absentes du cortège floristique. Le taux de recouvrement de 
graminées peut être estimé à près de 80% (flouve odorante, vulpin des prés…). Les 
principales espèces qui accompagnent ces graminées sont la sauge des prés, 
l’œillet des chartreux…" 
 
- les cultures :  
"Principalement situées sur le plateau agricole qui s’étend au pied du massif du 
Sorgia, les cultures alternent avec des espaces réservés aux prés de fauche. Après 
la moisson, la digitaire sanguine ou les renouées sont susceptibles de se 
développer dans les champs." 

CONTEXTE VEGETAL 
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Le territoire de Bellegarde est composé de trois formations végétales particulières : les milieux ouverts, les milieux semi-
ouverts, et les milieux fermés. La carte et les photos les illustrent. 
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Milieux ouverts :  
- à gauche : prairie mésoxérophile  à mésophile 
- à droite : prairie pâturée de prés-bois mésoxérophile Milieux semi-ouverts : 

- ci-dessus : complexe humide 
- ci-dessous : prairie pâturée en cours de fermeture 

Source : Etude Environnement, 1998 

LES FORMATIONS VEGETALES 

Photos 2011. 



LES MILIEUX SEMI-OUVERTS 
 
Ce sont des prairies et un complexe humide : 
 
- le complexe humide :  
"Il est circonscrit aux lieux-dits "Sur les Rochers" et "En Châtenay". Avec 
une forte hydromorphie de surface, le sol est relativement singulier à 
l’échelle du territoire communal. Cette formation végétale, qui peut être 
assimilée à une friche herbacée et arbustive en cours de fermeture (début 
de colonisation par des aulnes) , est encore partiellement investie par les 
troupeaux.  
Les espèces représentatives sont typiques de sols à forts contrastes 
hydriques. La strate herbacée se caractérise par un tapis dense de 
graminées entre autres. Le genévrier commun, le tremble, voire l’aulne, et 
le pin sylvestre tendent à s’installer sur la prairie en voie d’abandon." 
 
- la prairie pâturée mésoxérophile à mésophile en cours de fermeture :  
"Elle se situe dans les secteurs particulièrement chaotiques et/ou insérés à 
des systèmes boisés clairiérés. La moindre pression du pâturage se traduit 
par la colonisation progressive de la prairie par des arbustes ou arbres au 
stade arbustif. 
Cette prairie, en voie d’abandon présente une strate herbacée haute. Elle 
est piquetée de nombreux arbustes et arbres formant ponctuellement des 
buissons denses. 
La composition floristique de la prairie est banale avec noisetier, genévrier 
commun…" 
 
- la prairie pâturée de pré-bois mésoxérophile :  
"Elle constitue une zone tampon entre l’alpage et la forêt environnante. Le 
pâturage y est également pratiqué de manière extensive. Cette prairie est 
fréquemment associée à des bosquets et buissons : cet ensemble constitue 
une mosaïque d’éléments forestiers et prairiaux s’imbriquant de manière 
complexe. Ce type de formation végétale est lié historiquement au pâturage 
en forêt. 
La composition floristique sont des espèces de demi-ombre (carex des bois, 
la mercuriale…) et la strate arborée est largement dominée par le hêtre." 

CONTEXTE VEGETAL 
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LES MILIEUX FERMES 
 
La forêt :  
Elle représente plus de 30% du territoire communal, à savoir 
470 hectares sur 1525 au total. Elle est représentée par :  
- la sapinière de l’étage montagnard moyen à supérieur : sur les 
flancs abrupts du Sorgia 
- la hêtraie-érablaie de l’étage montagnard moyen à supérieur 
sur éboulis (même localisation) 
- la hêtraie de l’étage montagnard moyen (même localisation) 
- la hêtraie – chênaie calcicole thermophile : sur la proue 
méridionale du massif du Sorgia 
- la frênaie – peupleraie de fond de vallon : ruisseaux de Nambin 
et de Vanchy 
- la hêtraie collinéenne : dans le talweg du ruisseau de Nambin 
- la chênaie pubescente mixte thermophile : sur les espaces les 
mieux exposés au soleil 
- la chênaie – charmaie – hêtraie sur forte pente : pentes 
abruptes des rives du Rhône et de la Valserine 
- la chênaie sessile – charmaie mésoxérophile à mésophile : en 
bordure du plateau de Mussel 
- la chênaie sessile mixte dégradée : sur le plateau de Mussel 
 
Les formations végétales ripicoles : 
Situées sur les rives des cours d'eau et en particulier le long du 
Rhône, elles sont de nature herbacée, arbustive et arborée. 
Elles présentent une singularité floristique et paysagère et 
forment une zone tampon entre le système des cours d'eau et le 
milieu terrestre. En effet, elles stabilisent les berges et favorisent 
l'infiltration et donc l'auto-épuration des eaux de ruissellement. 
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AMENAGEMENT FORESTIER 
Renseignements issus du Plan d'Aménagement forestier 1989-2012 – ONF. 
 
La forêt de Bellegarde constitue 30% du territoire communal. Une majorité est 
privée.  
 
La forêt communale, gérée par l'ONF, a fait l’objet d’un aménagement pris par arrêté 
préfectoral du 19-03-1992 pour une durée de 24 ans.  
Cet aménagement prévoit que la forêt communale soit affectée principalement à la 
protection générale du milieu et à la production de bois de feuillus et de résineux, et 
de bois de chauffage feuillus. 
 
La forêt communale soumise se décompose en 3 massifs (voir carte ci-contre) :  
 
- le massif du Sorgia : 142 ha, c'est le plus important. Il se situe sur le versant ouest 
du chaînon jurassien, en contrebas du Crédo. La forêt est ici composée d'une 
hêtraie-sapinière dans la partie basse (au-dessous de 1000m) et de pessières dans 
sa partie haute (au-dessus de 1050m). Au-dessus de 1350 m, le sapin domine 
nettement l'épicéa. 
 
- le massif de Menthières : 73 ha 54, il se situe au nord du Col du Sac et à l'est de la 
station de Menthières. La forêt est composée d'une hêtraie hygrophile à sapin et à 
épicéa entre 950 et 1100 m d'altitude. Le hêtre et l'épicéa dominent sur ce massif. 
Ces essences sont accompagnées de l'érable sycomore, de l'alisier blanc et du 
sorbier. 
Uniquement au sommet du massif, entre 1350 et 1400 m, on notera la présence 
d'une hêtraie supérieure à épicéa. 
 
- le massif du Châtenay : 16 ha 51, il se situe en plaine d'Arlod, à une altitude 
moyenne de 480 m. Il se caractérise par une chênaie des plateaux. Les principales 
essences rencontrées sont le chêne sessile, le tremble, le tilleul, le pin sylvestre, le 
poirier commun et le bouleau. 

GESTION DES MILIEUX FORESTIERS 

Bellegarde-sur-Valserine– PLU – RAPPORT DE PRESENTATION - AUM Architecture 174 



175 

LES MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES 

Source : Etudes Environnement, 1998. 

Les ruisseaux sont sujets à des 
assèchements au cours de la période 
estivale 

De nombreux 
busages font 
obstacle à la 
progression des 
poissons vers les 
ruisseaux 

Formation végétale en bordure du Rhône : les marnages la rendent 
défavorables à la fraie 
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Le Conseil Général de l’Ain a réalisé en 2007 un inventaire des 
zones humides. La méthodologie pour l’étude a été la suivante : 
- Questionnaires aux communes, 
- 14 groupes de travail (élus, APPMA, syndicat de rivière,…) 
- analyse cartographique (IGN, lieu-dit, inventaires naturalistes : 
ZNIEFF, Natura 2000,…)  
 
La cartographie ci-contre a été réalisée dans l’objectif de ne pas 
exclure un site répondant potentiellement aux critères « zone 
humide » à l’inventaire au 1/25000°. 
Le bassin de Bellegarde n’a pas fait l’objet  d’inventaire de terrain. 
 
Des visites et enquêtes de terrain ont permis d’affiner cette 
cartographie présentée ci-dessous 
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LES MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES 

Définition d’une zone humide :  
 
L’article L.211-1 du Code de l’environnement définit les zones 
humides comme « des terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau (…),   
de façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».  



 Prospections de terrain 2011 - zones humides  

Atterrissement végétalisé formant un bras mort 
dans le lit mineur du Rhône, formant une zone 
humide 

Berges abruptes du Rhône, formées par les calcaires 
durs de l’Urgonien  
Rejet dans le Rhône  

Sous-sol :  
Basse terrasse du Rhône formées de galets et 
graviers très grossiers, + matrice sableuse 
grossière,sur calcaire urgonien visible sur berge 

Végétation : 
Prairies fauchées, boisement de chênaie-charmaie en 
lisière 
Secteur en friche avec prunelier, cornouiller sanguin…  



178 

Zone 2 : Un écoulement capté à l’aval de la RD, de faible débit, et qui s’infiltre quelques mètres plus loin  
Sols frais et humide sans trace de végétation des milieux humides : friche envahie par orties et ronces 
La zone plus humide est plus à l’est (voir nouvelle carte) 

Zone 3 : 
Pâturage dans vallon à sec – pas de trace de ruissellement 
 écoulement sans doute lors de pluies exceptionnelles  
Chênaie – charmaie, beaucoup d’érables champêtres – un 
seul saule  

Terrain agricole fauché, en partie dans PP captage une 
partie plus humide vers l’ancien captage, répertoriée sur 
la nouvelle carte -  Combe aujourd’hui sèche, occupée 
par une friche en limite d’urbanisation et une plantation 
de résineux à l’amont, 
Présence d’une source captée privée dans la plantation.  
Pas de végétation des milieux humides 

  Prospections de terrain - zones humides  

Zone 1:  
Sur molasse (grès tendre aquifère et 
perméable, mais pouvant être hétérogènes), 
en limite de dépôts quaternaires constitués 
de différents niveaux sableux/caillouteux +/- 
grossiers 

Zones 2, 3 et 4 : Sous-sol : 
Basse terrasse du Rhône formées de galets et graviers très grossiers, + matrice 
sableuse grossière, 
sur calcaire urgonien visible sur berge 

1 

3 
2 

4 

Zone 4 : zone en tête de bassin versant et zone de captage  
 Zone la plus humide décalée vers l’aval (voir nouvelle carte) 
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Les zones humides 

Sous-sol :  
Alluvions glacio-lacustres de Bellegarde constituées 
de silts, sables et cailloutis en proportion différente 
selon les étages, avec à la base, des dépôt de fond 
plus argileux. 
Zone humide potentielle  

Parcelle exploitée sans végétation 
hydrophile particulière  

Moraines sur calcaires durs de l’Urgonien affleurant au 
niveau des ruisseaux  
Végétation potentiellement typique localement, en 
berges de ruisseaux uniquement 

Ruisseau qui entaille les grès verts jurassiens  
 Végétation potentiellement typique en berges 
de ruisseaux 



Bilan des zones humides du territoire communal  
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Il est proposé d’indiquer sur le plan de zonage, afin 
d’assurer leur protection :  

- la prairie humide Chatenay (cf descriptif page 176) 
- les zones humides identifiées ou potentielles (en 
bleu) 
- les « zones humides » que constituent le Rhône et 
la Valserine. 

Valserine 

Rhône 





Bellegarde offre des paysages contrastés, ouverts et fermés, on distingue ainsi la 
faune des prairies, des massifs forestiers, des milieux ouverts et celle située à 
proximité des habitations.  
 
Le tableau ci-dessous résume l’inventaire faunistique établi dans le cadre de l’étude 
Environnement de 1998 :  
- dans les prairies et les zones de culture : diversité faunique 
- dans les massifs forestiers : faune diversifiée en raison de la diversité des habitats 
et de l’étendue de la forêt qui offre aux espèces de vastes territoires et des 
conditions de vie favorables. A noter : la forêt de résineux accueille une avifaune 
rare dont plusieurs espèces menacées en France. 
- dans les milieux semi-ouverts : c’est ici l’alternance de milieux fermés et ouverts 
qui garantit un fort taux de diversité spécifique. 

LA FAUNE TERRESTRE 

Milieu aquatique Prairies et zones de culture Massifs forestiers Milieux semi-ouverts Milieux habités ou 
urbanisés 

Avifaune Canard plongeurs 
hivernants (fuligule 
morillon, fuligule 
milouin), héron cendré, 
cormoran. 
Observés 
préférentiellement en 
hiver : canard chipeau, 
canard siffleur, sarcelle 
d'hiver 

Rapaces diurnes (buse, faucon, 
épervier) ; étourneaux et 
corvidés ; alouette des champs, 
fauvette, pigeon, hirondelle, 
moineau, mésange… 

Forêt de feuillus : Geai, pics, grives, 
rouge gorge, rapaces, chouette, 
palombes, épervier, pouillot de Bonelli 
(dans le bois des Pesses) 
Forêt de résineux : grand tétras, 
gelinotte, faucon, chouette, bécasse, 
hibou, pics, … 

Mésange, merle, pie, 
grive, pinson … 
quelques rapaces dont 
l’aigle royal 

Hirondelle, moineau, 
chouette, rouge 
queue, verdier, 
chardonneret, merle, 
mésanges, 
étourneau, corneille 
pie, tourterelle. 

Mammifères Campagnol, taupe, musaraigne, 
belette, fouine, renard, lièvre… 

Chamois, chevreuils, sanglier, lynx, 
cerf, renard, blaireau, chat sauvage, 
martre… 

Chevreuil Fouine, lérot 
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LES CORRIDORS BIOLOGIQUES   
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La cartographie ci-dessous est issue du site RERA «Réseau Ecologique de 
Rhône Alpes» et présente le territoire de Bellegarde :  
-1 barrage ou seuil difficilement franchissable sur la Valserine (naturel : les 
pertes de la Valserine)  
-les obstacles aux déplacements de la faune (route, autoroutes, voie ferrées) 
-les connexions terrestres potentielle et axes de déplacement de la faune 
-la connexion hydraulique représentée par le Rhône, identifié par le RERA,  
     à laquelle sont ajoutés les corridors aquatiques liés aux cours d’eau. 
 

Le Rhône : connexion hydraulique (RERA) 
et autres corridors aquatiques locaux  

 Connexion potentielle (RERA) 

2 Axes de déplacement de la faune (RERA) 

Les corridors biologiques sont composés d’espaces naturels utilisés par la 
faune et la flore pour se déplacer pendant un cycle de vie.  
Ils constituent donc une liaison fonctionnelle entre des écosystèmes ou entre 
différents habitats d’une espèce permettant sa dispersion et sa migration.  
Les corridors assurent les flux d’espèces et de gènes qui sont vitaux pour la 
survie des espèces. Ils sont donc vitaux pour le maintien de la biodiversité 
animale et végétale et pour la survie à long terme de la plupart des espèces. 
 
Le territoire de Bellegarde présente un patrimoine naturel remarquable par la 
présence d’espèces ou d’habitats protégés (Présence de la Réserve 
Naturelle), mais aussi une diversité plus banale représenté par les 
boisements, les pâturages et prairies de fauche, les haies et boisements qui 
les ponctuent ou séparent, les ruisseaux qui s’écoulent vers le Rhône.  
Les cours d’eau constituent par nature un corridor aquatique pour la faune qui 
leur est inféodée, mais aussi un corridor important pour la faune terrestre 
puisque les barrières sont en général interrompue par des ouvrages 
hydrauliques, 

Cependant, Bellegarde, par la configuration géographie, présente des coupures 
naturelles (le Rhône pour les déplacements transversaux d’une partie des espèces), 
mais surtout aujourd’hui des barrières humaines (représentées sur la carte ci-
dessous) :  
-la voie ferrée, qui suit le cours du Rhône, qui possède un nombre important 
d’ouvrages hydrauliques pour certains franchissables ou qui pourraient l’être.  
-Les voies routières, qui constituent une coupure plus ou moins large, donc 
importante selon les espèces et qui sont sources de collision avec la faune.  
-L’autoroute, qui présente une coupure infranchissable aux déplacements de la 
faune d’environ 1 km, qui disparait au droit du viaduc (environ 500 m),  
-Les milieux urbanisés.  
 

Le Schéma de Cohérence Ecologique Rhône Alpes 
est en cours d’élaboration.  
 
Une étude à l’échelle du pays bellegardien est 
également en cours sur l’analyse du 
fonctionnement des continuités écologiques 
structurante. (dans le cadre des études du SCOT) 



Le Projet de la Charte révisée du Parc naturel régional du Haut-jura a été validée lors du 
Comité Syndical du Parc à Saint-Claude le 13 février 2010. Le décret de classement est paru au 
J.O du 3 avril 2011. 
 
Le rapport d’évaluation de la précédente charte avait conclu sur 6 recommandations constituant 
autant de marges de progrès du Parc dans sa future Charte : 

• prioriser la nouvelle Charte sur les enjeux majeurs : étalement urbain, préservation 
des milieux, développement économique soutenable, aménagement du territoire, 
cohésion sociale, 
• prolonger l’effort d’intégration territoriale (Parc, Pays, CDDRA*, communautés de 
communes, communes) de manière à renforcer la mise en réseau des structures et 
collectivités, 
le partage des politiques et la synergie des actions, 
• développer l’expérimentation et l’innovation afin d’engager le territoire dans de 
nouvelles politiques : habitat, éco-tourisme, changement climatique …, 
• conforter les stratégies et les outils de pilotage des politiques en définissant au 
préalable des cadres d’intervention prospectifs dans plusieurs domaines : gestion des 
milieux sensibles, tourisme, agriculture, forêt …, 
• améliorer la stratégie de communication interne et externe du Parc et construire de 
nouveaux outils adaptés en direction des partenaires et des habitants, 
• poursuivre la réorganisation des services du Parc afin de favoriser la transversalité 
dans la conduite des projets. 

Pour répondre à ces cinq enjeux majeurs, le territoire propose de développer une stratégie 
déclinée en autant de priorités d’intervention constituées de politiques engagées et à 
poursuivre, mais aussi de politiques nouvelles : 
 
-Priorité 1 : renforcer la cohésion territoriale 
-Priorité 2 : faire de la culture le fer de lance de la cohésion social 
-Priorité 3 : anticiper les conséquences du changement climatique par une politique 
économe des ressources et économe en énergie 
-Priorité 4 : engager une politique volontariste en matière d’urbanisme de qualité et 
d’architecture contemporaine �   
-Priorité 5 : soutenir une économie durable, respectant et valorisant les ressources naturelles 
 

Une Charte qui se veut transversale autour de 3 vocations : 
- La vocation 1 « Un territoire construit, vivant et animé ensemble » 
- La vocation 2 « Un territoire responsable de son environnement »  
- La vocation 3 « Un territoire qui donne de la valeur à son économie » 

La charte du Parc Naturel Régional du Haut Jura 



Le parc a été créé en 1986 et agrandi en 1998 sur les départements du 
Jura, du Doubs et de l’Ain.  
Il regroupe 96 communes sur une superficie de 145 500 hectares et      
62 000 habitants.  
La charte du parc (page ci-contre) concrétise le projet de protection et de 
développement élaboré pour le territoire du parc, elle fixe les objectifs à 
atteindre, les orientations et action à mener et les mesures permettant 
leur mise en œuvre.  
 
La commune de Bellegarde est concernée puisqu’une partie de son 
territoire est intégrée au périmètre du PNR.  
Bellegarde est Ville-Porte du PNR.  
 
La partie de Bellegarde située dans le Parc correspond également à la 
Réserve Naturelle, à la ZNIEFF de type II et au site Natura 2000.  
 
Dans la mesure où, concernant Bellegarde, seul le territoire de la 
Réserve Naturelle est compris dans le périmètre du Parc Naturel 
Régional, les enjeux concernant le milieu naturel dans le fonctionnement 
du Parc sont la conservation de la biodiversité au regard de l’existence de 
milieux naturels spécifiques, la protection et la gestion des ressources en 
eau comprenant aussi des actions sur les cours d’eau (entretien 
notamment et protection contre les pollutions). 
 
Il n'y a pas d'enjeux d'urbanisme au sein de la Réserve Naturelle. 
Les éventuels problèmes de stationnement liés à la fréquentation 
touristique ne concernent pas la commune de Bellegarde puisque l'accès 
se fait par la commune de Confort. 
 
La loi confère à la Charte du Parc une portée juridique qui se traduit au 
niveau des documents d’urbanisme (CC, PLU SCOT), qui doivent être 
compatibles, ou rendus compatibles (dans un délai de trois ans), avec les 
orientations et les mesures de la Charte du Parc (articles L 333-1 et R 
333-13 du Code de l’Environnement). 
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Le Parc Naturel Régional du Haut Jura 
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Créée le 26 février 1993 par décret ministériel, son plan de gestion a été validé le 5 avril 
2002 et révisé en 2009.  
La Réserve Naturelle est de la compétence de l'Etat qui en délègue la gestion à la 
Communauté de Communes du Pays de Gex depuis le 1er mai 2003 (qui prend la suite de 
l'association GERNAJURA). 
La Réserve Naturelle est un outil réglementaire adapté à la protection des habitats et des 
espèces animales et végétales. Le PNR du Haut-Jura aide les activités économiques 
conformes aux objectifs et au plan de gestion de la Réserve Naturelle en matière de 
valorisation des bois, de productions agricoles et d'agrotourisme. 
 
Le patrimoine naturel : 
La Réserve Naturelle s'étend sur 10 909 hectares, couvre 18 communes dont Bellegarde 
sur Valserine. Elle s’appuie sur un chaînon calcaire de moyenne montagne, couvert de 
forêts et d’alpages entre 1000 et 1718 m (Crêt de la Neige), situé à la périphérie sud-est du 
PNR du Haut-Jura.  
La faune et la flore y sont riches diversifiées. On recense :  
- 209 espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et de batraciens 
- 103 espèces d'oiseaux nicheurs,  
- 3 espèces protégées emblématiques de la Réserve Naturelle : le Grand Tétras, le Lynx et 
l'Aigle Royal 
- 950 plantes à fleurs, dont 7 espèces sont protégées à l'échelon national. Caractère 
original de la flore : végétation montagnarde typique avec forêts et pelouses 
 
Activités traditionnelles : 
- le pastoralisme : exploitation des pelouses d'altitude. La surface pâturée est de 3 447 ha 
en Réserve Naturelle sur 53 territoires pastoraux 
- la chasse : 10% de la Réserve Naturelle est en réserve de chasse.  
- la gestion de la forêt : la surface forestière est estimée à 7 989 ha et représente plus de 
73% de la surface en Réserve Naturelle. L'aménagement forestier est assuré par l'ONF 
dans les forêts publiques. 
 
Les principales contraintes : 
Le décret ministériel réglemente la Réserve Naturelle. Les principales interdictions sont le 
feu, la cueillette des plantes non cultivées, la présence de chiens, le dépôt de détritus, les 
émissions sonores, le camping et la circulation des véhicules. 
La circulation dans la Réserve Naturelle est réglementée par un arrêté préfectoral qui fixe 
le plan de circulation (voir ci-contre), à l'intérieur de la Réserve Naturelle. Deux points sont 
à noter : 
- sont habilités à circuler : chasseurs, alpagistes, exploitants forestiers, services de l'Etat, 
communes, propriétaires fonciers et ayants droit (dans certaines conditions) 
- route forestière du Sorgia située en partie sur le territoire de Bellegarde : "ouverte à la 
circulation du 1er juin aux premières neiges ou au plus tard le 15 décembre à partir de la 
patte d'oie de la route forestière du col du Sac" (avec certaines conditions). 

MILIEUX NATURELS REMARQUABLES - Réserve naturelle « Haute Chaîne du Jura »  
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Le plan de gestion 2009 - 2018   
Conformément aux trois missions des réserves naturelles, le plan de 
gestion 2009-2018 de la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura se 
décline autour de quelques « objectifs à long terme »: 
Trois relèvent directement de la protection des milieux et des espèces : 
1 - Gérer la fréquentation  
2 - Conserver les habitats  
3 - Conserver les espèces  
Quatre autres objectifs à long terme correspondent aux autres missions 
des réserves : l’accueil et la recherche : 
1 - Poursuivre le plan de communication » 
2 - Développer la pédagogie de l’environnement » 
3 - Créer un réseau de compétence » 
4 - Promouvoir la recherche appliquée à la gestion » 
 
Les objectifs de la Reserve Naturelle : 
Conserver et accroître la diversité biologique 
- Maintenir la biodiversité des pelouses des Bas-monts - 
- Maintenir la biodiversité des pelouses d'altitude et des prés-bois  
- Maintenir et accroître la diversité des habitats forestiers en tenant 
compte de leur fonction de production  
- Assurer l'intégrité des habitats rupestres  
- Maintenir un réseau de zones humides fonctionnelle  
- Conserver les espèces rares et/ou menacées 
Communiquer avec les acteurs et le public fréquentant la réserve 
- Sensibiliser, éduquer et orienter le public  
- Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans le contexte local 
- Développer la connaissance et la gestion du patrimoine par la 
communication 
Promouvoir la recherche appliquée à la gestion et à la dynamique 
des milieux 
- Étudier la dynamique de la végétation des milieux herbacés  
- Étudier une gestion sylvicole et pastorale alliant production et protection 
- Étudier la dynamique naturelle des habitats forestiers  
Favoriser la recherche sur la dynamique de population 
- Étudier les interactions entre rongeurs, prédateurs et tétraonidés  
Autres recherches appliquées 
- Étudier le rôle du karst dans l'écoulement des eaux des deux bassins 
principaux 
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Znieff de type II : ensemble formé par la Haute-Chaîne du Jura, le 
Défilé de Fort l'Ecluse, l'Etournel et le Vuache (33 801 ha). 
Périmètre qui se superpose avec la Réserve Naturelle et le site Natura 
2000. – cf. pages suivantes. 
Contexte environnemental : Bellegarde est en limite d'une ZICO 
(Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) et du site 
classé du Défilé de Fort l’Ecluse. 
 
 



LES INVENTAIRES (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) :  
 
Les ZNIEFF sont des inventaires scientifiques  qui n’ont pas de caractère réglementaire mais qui constituent un élément 
d’expertise à prendre en compte dans le Plan Local d'Urbanisme.  
On distingue deux catégories :  
- les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des aires d’une superficie limitée dont l’intérêt biologique est remarquable et sont 
sensibles à des équipements ou à des transformations du milieu, 
- les ZNIEFF de type II, qui sont des zones de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. Il importe de respecter dans ces zones les grands équilibres biologiques, en tenant compte notamment 
du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.  
 
 
Bellegarde est concernée par 4 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II :  
 
ZNIEFF de type I : 
 
-ZNIEFF n° 01000069 "Berges humides de la Valserine" : d’une surface de 17 hectares, les berges de la Valserine ont été 
inventoriées pour la présence notamment d’un amphibien remarquable, le Sonneur à ventre jaune. C’est en outre un milieu très 
intéressant en termes de milieu naturel et de paysage. Les Berges font d’ailleurs l’objet d’une inscription aux Monuments et Sites 
Historiques. Le site concerne les communes de Bellegarde et de Lancrans, la partie principale étant située sur Bellegarde. La 
ZNIEFF englobe entièrement le site inscrit.  
 

-ZNIEFF n° 010600007 "Haute Chaîne du Jura" : d’une surface de 12 961 hectares, avec des altitudes allant jusqu’à 1718m 
mètres, cette ZNIEFF correspond également au périmètre de la Réserve Naturelle et du site Natura 2000. Le site est intéressant 
pour ses forêts variées, ses prairies et formations rupestres. La faune y est ainsi très diversifiée et particulière des milieux 
montagnards, avec par exemple la présence du Grand Tétras ou encore du Lynx. Il s’agit pour Bellegarde de la partie la plus au 
nord du territoire communal. L’inscription de cette ZNIEFF dans la Réserve Naturelle garantit la pérennité de la biodiversité 
identifiée et une gestion maîtrisée au niveau supra-communal. 
 

- ZNIEFF n° 74000033 "Versant bordant et dominant le Rhône à l’Est de Bellegarde" : d’une surface de près de 201 hectares, 
avec des altitudes variant de 410 à 500 mètres, cette ZNIEFF est composée d’un ensemble boisé offrant quelques zones 
rocheuses avec de nombreux ruisselets. Les pentes raides sont difficiles à parcourir. La zone constitue une zone de refuge pour 
la faune. La flore est constituée d’espèces à caractère montagnard. Sa relative inaccessibilité « protège » ce site. 
 

- ZNIEFF n° 01000032 "Prairies de Lancrans" : d’une surface de près de 112 hectares, cette ZNIEFF se situe surtout sur la 
commune voisine de Lancrans et ne concerne le territoire communal de Bellegarde sur Valserine qu’à la marge, en frange Nord-
Est. L’intérêt du site réside essentiellement pour les espèces fauniques qu’il accueille : amphibiens, papillons… Parmi les espèces 
inventoriées on notera 2 papillons protégés. Un enjeu pour ce site : préserver les points d’eau calmes, stagnants et peu profonds 
et les milieux humides en général. 
 

NB : ces ZNIEFF sont toutes situées à l’écart des zones urbanisées. 

MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 
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Sites d’intérêt communautaire Natura 2000 :  
 
ZSC (habitat faune-flore) et ZPS (Directive Oiseaux) « Crêts du Haut Jura » :  
 
Ce périmètre d'intérêt communautaire correspond à celui de la Réserve Naturelle.  
 
Le Document d’Objectifs présente les milieux naturels, les données socio-économiques, 
les objectifs de conservation et les actions de gestion du site. Il s'appuie sur la réflexion 
de divers groupes de travail et sur la conduite d'études scientifiques.  
Le Parc Naturel Régional du Haut Jura a piloté la réalisation de ce document avec l'aide 
de l'ONF et de la Réserve Naturelle et est aujourd’hui compétent pour animer la gestion 
du site Natura 2000. 
Les objectifs et les principes de gestion sont identiques à ceux du Parc Naturel Régional 
du Haut Jura : limiter la dégradation des habitats, la perturbation des espèces dans la 
réserve naturelle, définir un zonage forestier pour la délimitation de zones de tranquillité 
(pour le Grand Tétras notamment). La réalisation de ce DocOb a donné lieu à 
l’engagement de Contrat Natura 2000 permettant de mettre en place des actions comme 
la restauration de pâturage, de zones humides, de dispositifs d’information… 
 
Principales caractéristiques du site :  
Jusqu'à 650 m d'altitude, on rencontre surtout des forêts feuillues et, sur les versants les 
plus au Sud, des formations végétales thermophiles. Un étage submontagnard dominé 
par le hêtre conduit aux futaies mixtes de l'étage montagnard, puis aux forêts dominées 
par l'épicéa. La partie sommitale des crêts de la Haute-Chaîne constitue l'ultime 
prolongement du milieu alpin. Elle abrite une remarquable forêt de pins à crochets et de 
vastes alpages. Les zones humides sont très circonscrites dans ce paysage karstique et 
revêtent une grande importance pour la faune, et notamment le Sonneur à ventre jaune.  
Le Lynx trouve dans ces vastes forêts un biotope particulièrement favorable. Les 
chiroptères sont aussi bien présents, bien que leur répartition et leur importance soient 
encore à préciser. 
Cet ensemble est l'un des principaux bastions jurassiens du Grand Tétras, de la 
Gélinotte des bois, de la Chevêchette d'Europe et de la Chouette de Tengmalm. C'est 
aussi le seul site régulier de nidification de l'Aigle royal dans le Jura. 
Le gradient altitudinal important permet de compter parmi les espèces présentes la Pie-
grièche écorcheur sur les pelouses sèches des Bas-Monts et le Pic tridactyle dans les 
forêts sommitales les plus froides (2 couples connus). 

MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 
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Protection de biotope :  
AP du 04.12.2002  portant création d’une zone de protection de 

biotopes d’oiseaux nichant dans les falaises, zones rocheuses et 
forêts voisines. 

Le secteur protégé est situé en limite communale suivant les 
cartographies DREAL (cf carte ci-dessous). 

(Selon le PAC de l’Etat, la commune est concernée pour 7% de 
son territoire.) 

Source : site DREAL 

Limites de 
commune 
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Bilan – Les enjeux de la biodiversité   

Bellegarde-sur-Valserine– PLU – RAPPORT DE PRESENTATION - AUM Architecture 194 

Le territoire de Bellegarde présente des milieux naturels de diversité écologique variable. Certains sont 
exceptionnels et remarquables par les espèces et habitats recensés –les massifs forestiers des étages 
montagnards moyen et supérieur et alpages, dans la partie la plus riche est classée en Réserve Naturelle.  
 
La plupart des milieux sont cependant intéressants par le nombre d’espèces rencontrées même s’ils sont 
plus banals. Se côtoient des prairies ou boisements humides et des milieux bien plus secs, aux expositions 
différentes, avec des sous-sols différents.  
C’est la mosaïque de milieux, pâturage et prairies de fauche, de boisements et de bosquets, qui participe à 
la diversité biologique et qui constituent les habitats nécessaire à la faune : zones de refuge, de 
reproduction, de nourrissage et de déplacement. Les cours d’eau et les zones humides, leur végétation 
associée participent, par leur spécificité, à cette diversité. 
Cette biodiversité peut être maintenue au niveau des milieux ouverts par l’agriculture, une gestion forestière 
qui permet une bonne diversité des espèces, par le maintien des continuités écologiques, mais aussi une 
modération de la consommation de l’espace par l’urbanisation et une urbanisation de qualité qui permet le 
maintien d’une certaine diversité.  

 
Concernant les milieux ouverts : "à l'échelle du territoire communal, il a été mis en évidence "une faible 
diversité des milieux ouverts (prairies pâturées et prairies de fauche)". Néanmoins, les différentes natures 
de sols induisent des végétations différentes allant aux prairies méso-xérophile à des prairies à 
caractères humide (comme signalé à Chatenay), aujourd’hui encore entretenues pas l’agriculture, mais 
qui tendent à se fermer par déprise.  
 
Concernant les milieux fermés : "la grande variabilité des conditions topographiques et édaphiques 
engendre une riche diversité dans la forêt bellegardienne. Celle-ci mérite d'être préservée, notamment 
dans les fonds de vallon, sur le plateau de Mussel et de Musinens (Bois des Pesses) et des versants de 
Vanchy et de La Maladière où les boisements présentent des particularités floristiques et des structures 
qui permettent de les individualiser nettement à l'échelle communale." 
Concernant les formations végétales ripicoles, il est conseillé de "les conserver, de les entretenir, voire 
de les étoffer, le cas échéant, au moyen de techniques végétales appropriées." 





4. ANALYSE DU PAYSAGE NATUREL 
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- Approche paysagère globale 
- Unités paysagères : Coteau de Vanchy et massif du Sorgia 
- Unités paysagères : Plateau de Mussel et plaine d'Arlod 
- Unités paysagères : Vallée du Rhône et gorges de la Valserine 
- Bilan et enjeux liés au paysage naturel 



197 



Le territoire communal s’inscrit dans un site composé par les vallées 
de la Valserine et du Rhône, à la confluence desquelles est établie 
la ville de Bellegarde. Le site communal est entouré à l’est et à 
l’ouest de deux massifs qui se développent dans le sens nord-sud : 
le Grand Crêt d’Eau (Massif du Sorgia) – Montagne de Vuache (de 
650 à 1370 mètres d’altitude), et le massif du Retord (de 650 à 1250 
mètres d’altitude). Ces massifs très boisés appartiennent à la chaîne 
montagneuse du Jura. Ils constituent des barrières topographiques 
qui ont donné la forme actuelle au bassin bellegardien.  
 
Ce bassin, découpé par les vallées de la Valserine et du Rhône, 
s’étendent jusqu’aux pieds des pentes boisées des deux montagnes 
et correspondent à des plateaux, situés entre 360 et 600 mètres 
d’altitude.  
 
L’utilisation des sols sur le plateau et sur les pieds de coteau est 
mixte : hormis les milieux urbanisés, on y trouve des espaces 
ouverts utilisés par l’agriculture (sur le plateau et les coteaux), des 
espaces fermés boisés, et des grands alignements d’arbres. 
Bellegarde se caractérise par la diversité de ses paysages et par 
leur intérêt. 
 
L'approche du paysage bellegardien a permis de faire ressortir trois 
grandes unités paysagères globalement homogènes (cf. carte). On 
retrouve dans chacune d'entre elles des micro-paysages qui se 
distinguent plus particulièrement par le relief, l'hydrographie, 
l'occupation du sol, les formes d’habitat ou encore de végétation : 
- le coteau de Vanchy et le massif du Sorgia : comprend le massif du 
Sorgia, Pré Seigneur, la Côte de Vanchy, le plateau de Métral, les 
Pieuses, Coupy 
- le plateau de Mussel et la plaine d’Arlod : comprend le plateau de 
Mussel, le Bois des Pesses, la plaine d'Arlod et le vallon de la Fulie  
- les vallées de la Valserine (gorges) et du Rhône 

APPROCHE PAYSAGERE GLOBALE 

Bellegarde-sur-Valserine– PLU – RAPPORT DE PRESENTATION - AUM Architecture 198 

Bassin bellegardien et Retord 

Zones urbanisées et Sorgia 
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LE COTEAU DE VANCHY 
 
Il s’étend depuis les berges du Rhône à l’est du territoire communal jusqu’aux boisements 
situés en aval du plateau de Pré Seigneur. Il s’étend également jusqu’à Coupy, où une 
rupture s’opère progressivement avec la présence de la ville.  
C’est un espace de forte pente constitué d’une succession de talwegs perpendiculaires à 
l’axe de la vallée du Rhône. Le relief est donc assez chaotique.   
Les sols sont couverts par une forêt très présente, surtout dans les parties les plus pentues, 
et par des espaces agricoles, situés sur les espaces plus plans. 
 
Les espaces ouverts : 
Ils correspondent aux espaces agricoles de Pré Seigneur et des Pieuses : ce sont des 
prairies pâturées ou de fauche ainsi que des espaces de céréaliculture au sein desquelles se 
développent des bosquets et des arbres isolés. 
Autre espace ouvert : en amont de La Maladière se situe une ancienne carrière morainique 
(aujourd'hui fermée) dont le front d’exploitation est de couleur claire. Cette carrière se 
détache très nettement du paysage vert de coteau et modifie la nature du paysage. 
 
Les espaces fermés :  
Ils correspondent à des groupements boisés ou alignés en fond de vallon des divers 
ruisseaux découpant le coteau (Nambin et Vanchy notamment). Les bois présents ici sont 
essentiellement des feuillus, et ouvrent partiellement le paysage aux périodes froides. Ce 
sont également les boisements présents sur les pentes plus prononcées et en bordure de 
plateau, formant une coupure franche entre les espaces agricoles et les espaces fermés. Les 
lisières se lisent facilement sur les photos. Ces boisements sont des barrières visuelles aux 
vues rapprochées. 
 
Les cônes de vue :  
Situé sur la vallée du Rhône, le coteau de Vanchy bénéficie d’un axe visuel fort. La ville de 
Bellegarde est un point de focalisation du regard mais est perceptible seulement de manière 
séquentielle, à cause des arêtes topographiques et des boisements. Le paysage lointain 
s’ouvre plus largement vers l’ouest et le sud, en direction du plateau de Mussel, le Retord et 
le plateau de la Semine en Haute-Savoie. Le Rhône reste assez masqué et peu visible 
depuis le coteau de Vanchy.  
Vers Coupy, le paysage est davantage périurbain avec l’apparition d’un bâti plus dense, des 
jardins familiaux et des points de vue « urbains » avec le pont autoroutier et le centre-ville 
(voir photos). 
Globalement, ce paysage évolue avec les pratiques agricoles (technique et déprise agricole), 
les carrières et les extensions ponctuelles de l’urbanisation. 
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LE MASSIF DU SORGIA 
 
Situé en continuité amont du coteau de Vanchy, le massif du Sorgia comprend la 
partie médiane de l’espace avec le plateau agricole de Métral et la partie haute 
avec les boisements, la rupture de pente et les alpages. 
 
Plateau de Métral :  
Le plateau de Métral "s’étend directement au pied du Sorgia", et offre un paysage 
ouvert avec de nombreux espaces agricoles qui font face, sans transition, à de 
grands ensembles boisés. Les lisières des bois sont donc des éléments 
structurants du paysage et les boisements constituent par là-même des barrières 
visuelles. 
Le paysage du plateau de Métral est plutôt simple et très lisible grâce au 
contraste des formes et des occupations du sol. Il se termine avec le plateau de 
Pré Seigneur situé directement au Nord, avec une structure paysagée similaire. 
Les cônes de vue : au premier plan, les ouvertures visuelles sont plutôt limitées, 
et la vallée du Rhône et de la Valserine ne sont que peu perceptibles. C’est au 
second plan que les vues s’élargissent, notamment à l’ouest, sur le massif du 
Retord, et le bassin bellegardien.  
 
Partie haute du Sorgia :  
Le Sorgia est le point culminant de Bellegarde (1 373 mètres d'altitude). Son 
paysage est complexe mais lisible avec :  
- un alpage sur les pentes peu escarpées : cet alpage fait partie d’un vaste 
ensemble de prairies qui s’étend au nord jusqu’au Crêt d’Eau. Le paysage est ici 
très ouvert.  
- la "base de l’alpage est soulignée par la rupture de pente qui constitue sa limite 
visuelle".- crête et lisières forestières : elles représentent les lignes de force du 
paysage interne. Elles structurent le paysage et laissent apparaître des zones de 
transition entre l’alpage et la forêt.  
- les espaces s’équilibrent et la forêt devient prédominante sur la rupture de pente 
située entre le plateau de Pré Seigneur et l’alpage.  
Le paysage composé du massif du Sorgia est très lisible. Les différentes 
occupations du sol s’intercalent de manière équilibrée et harmonieuse, "ce qui 
confère à cet espace une identité remarquable". 
Les cônes de vue : depuis la zone d’alpage, le paysage s’ouvre largement vers le 
sud-sud-ouest. On distingue la ville de Bellegarde et le champ de vision s’étend 
jusqu’au "plateau de Retord qui constitue une barrière visuelle forte". 

UNITE PAYSAGERE : COTEAU DE VANCHY ET MASSIF DU SORGIA 
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LE PLATEAU DE MUSSEL   
 
Situé sur la partie sud-ouest du territoire communal, le plateau de Mussel 
surplombe la plaine d’Arlod. L’espace est composé d’une trame boisée avec de 
nombreuses haies et alignements d’arbres le long des routes et chemins sous la 
forme d’une structure bocagère. Le plateau se caractérise par un paysage en 
mosaïque où le domaine forestier s’imbrique de manière complexe avec les 
prairies. 
Cette structure aboutit sur une répartition plutôt cloisonnée des espaces 
agricoles, "constitués de parcelles de tailles moyennes, délimitées par les lignées 
d’arbres". 
La lisibilité du paysage n’en est pas pour autant interrompue et la structure 
bocagère lui confère une valeur paysagère intéressante.  
 
Le plateau de Mussel se prolonge au nord par deux éléments de structure 
paysagère similaire : 
- le vallon de la Fulie : situé directement en continuité du plateau, il se distingue 
nettement dans le paysage par les boisements qui le longent. Le passage de 
l'autoroute au niveau du vallon marque le paysage par son remblai surplombant 
le ruisseau. 
- le Bois des Pesses : situé sur les Hauts de Bellegarde, il marque le paysage 
grâce à une emprise importante au cœur du tissu urbain. Il joue le rôle de zone 
tampon. Il n'y a pas de zone de transition entre le bâti et le bois, la délimitation 
est franche. 
 
Les cônes de vue : les champs de vision diffèrent selon les lieux. "Les haies et 
boisements disposés en rideau créent des barrières visuelles et limitent le champ 
de vision, parfois à une dizaine de mètres. Cela permet d’avoir une succession 
de bassins visuels".  
Les points de vue sont alors permis par la présence de vallons, situés en bordure 
de plateau, qui permettent de larges points de vue sur le plateau de la Semine, et 
en second plan, le massif du Sorgia. La plaine d’Arlod et le Rhône restent la 
plupart du temps cachés. 
 
Recommandations : 
Les haies sont caractéristiques du paysage du plateau de Mussel. Elle se 
caractérisent par une diversité floristique remarquable et constituent un élément 
attrayant du paysage. Elle jouent par ailleurs un rôle indéniable dans la régulation 
des eaux de ruissellement, notamment dans les vallons. Il conviendrait de les 
conserver et de protéger ces éléments végétaux. 

UNITE PAYSAGERE : PLATEAU DE MUSSEL ET PLAINE D'ARLOD 
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Vues internes du plateau de Mussel 

Vue lointaine depuis un vallon du plateau 

Vallon de la Fulie et le Bois des Pesses 





LA PLAINE D'ARLOD 
 
Elle s’étend au sud du territoire communal, en rive droite du Rhône.  
 
Le paysage est varié avec de larges bandes urbanisées, dont les 
principaux points de repères sont les bâtiments artisanaux et 
industriels. Les espaces « naturels » ou agricoles sont très 
fragmentés, à cause des coupures (voie ferrée, route 
départementale, chemins de desserte) et n’occupent que des 
espaces interstitiels.  
 
Le Rhône est peu perceptible dans ce paysage, à cause d’un rideau 
d’arbres le longeant et masquant sa vue. 
 
La lisibilité de ce paysage est rendue difficile en raison de la 
complexité et d’un manque d’organisation spatiale. Le paysage est 
hétérogène, les pratiques varient et génèrent "un paysage contrasté" 
avec des discontinuités et des "conflits dans l’occupation des sols."  
"C’est un paysage en pleine mutation." 
 
Les cônes de vue : les champs de vision sont limités par de 
nombreuses barrières visuelles (haies, constructions…) et le 
paysage interne n’est visible que partiellement. Plus largement, le 
paysage s’ouvre sur la rive opposée du Rhône, et sur les grands 
massifs structurants du bassin bellegardien (Retord et Sorgia) 

UNITE PAYSAGERE : PLATEAU DE MUSSEL ET PLAINE D'ARLOD 
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Vues depuis la plaine d’Arlod 





LA VALLEE DU RHONE 
 
La vallée du Rhône délimite le territoire communal physiquement avec ses flancs 
abrupts au niveau du coteau de Vanchy et du centre-ville et des berges plus 
douces au niveau de la plaine d’Arlod.  
 
Les berges sont couvertes de boisements denses et la forêt s’interrompt 
ponctuellement à hauteur de barrières rocheuses, comme en centre-ville par 
exemple.  
 
De la même manière que la Valserine, le Rhône a été utilisé pour sa force 
motrice : les anciens piliers de la télémécanique situés sur les berges en centre-
ville le rappellent.  
 
Certaines des rives ont été aménagées, comme à Coupy et en centre-ville où le 
paysage du Rhône s’ouvre latéralement. La confluence de la Valserine ouvre 
également les paysages des deux vallées.  
 
Dans la plaine d’Arlod, les berges du Rhône sont moins perceptibles. Seuls les 
alignements d’arbres indiquent le passage du cours d’eau depuis la plaine et le 
plateau de Mussel.  
 
En raison d’un manteau forestier omniprésent, le champ de vision s’étend donc 
surtout dans le sens longitudinal de la vallée. Le paysage est alors très lisible de 
par la simplicité de la nature forestière qui le caractérise. Le paysage offert par le 
Rhône et ses abords sont originaux et d’un valeur paysagère intéressante. 

UNITE PAYSAGERE : VALLEE DU RHONE ET GORGES DE LA VALSERINE 
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Le Rhône : passage au 
niveau du centre-ville et du 

coteau de Vanchy.  
Berges boisées puis 

aménagées. Paysage qui 
s’ouvre, sentiers et 

passerelle pour le franchir 

Le Rhône dans la plaine 
d’Arlod : tracé sinueux, 
berges douces et fortement 
boisées. Paysage plus 
ouvert que dans la partie Est 
de la commune 

Environnement boisé et 
confluence avec la Valserine 





LES GORGES DE LA VALSERINE 
 
Le cours d’eau "serpente au fond de gorges" avant de se jeter dans le Rhône. Sur le 
territoire communal, la rivière s’écoule de façon sinueuse à travers un défilé dont les 
flancs sont abrupts et recouverts d’un épais manteau forestier. Sa confluence avec le 
Rhône s’opère à l’aval du pont de Coupy et fait face au centre-ville de Bellegarde.  
Le paysage est très lisible grâce à la simplicité de son organisation et à la faible diversité 
de ses composantes. Il est d’une "grande valeur patrimoniale". 
 
Le site naturel des Pertes de la Valserine est exceptionnel : la rivière s’engouffre dans 
des marmites de géants et de profondes crevasses. Les Pertes sont d’ailleurs inscrites à 
l’inventaire des sites. 
 
Un ouvrage placé sur le cours de la rivière rappelle que la Valserine était utilisée comme 
source d’énergie hydraulique. 
 
Les points de vue sont restreints à l’espace des gorges et aucune échappée visuelle 
n’est possible depuis les berges du fond de vallée en direction des plateaux.  
 
A noter : l’accès aux berges de la Valserine se fait à partir de deux points depuis la RN 
84. Le départ des sentiers se caractérise par des parkings peu aménagés et dont l’accès 
se fait difficilement (carrefours non sécurisés, transit important et manque de 
signalétique mettant en valeur le départ des sentiers). 
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Les gorges vues du ciel 

Les berges de la Valserine 

Les Pertes de la Valserine 
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Site des Pertes de la Valserine :  
 
Site inscrit depuis le 2 février 1937 en référence à la loi du 2 mai 1930, relative à « la protection des sites dont 
la préservation présente un intérêt général artistique, historique, scientifique, pittoresque ou légendaire ». 
L’inscription est une mesure de « protection allégée » par rapport aux sites classés.  
 
L’étude effectuée par la DIREN et le CAUE de l’Ain en novembre 2001 décrit l’intérêt du site et propose un 
périmètre de délimitation pour la gestion du site. Ce périmètre comprend le site lié aux Pertes, le site de 
desserte, le « couloir vert » dans l’urbanisation et l’amont des Pertes. Au total, ce sont près de trois kilomètres 
qui pourraient être pris en compte, avec une gestion et une protection adaptées (voir carte). Des points de vue 
intéressants pourront être dégagés et entretenus, ainsi que les aménagements récents de stationnement et 
les aires d'information aux points de départ des sentiers. 
 
Les effets de l’inscription à l’inventaire des sites pour les Pertes de la Valserine sont les suivants : 
- tous travaux de modification de l’état ou de l’aspect des lieux doivent être déclarés quatre mois à l’avance 
auprès de l’Architecte des Bâtiments de France pour avis 
-  la publicité, l’affichage, le camping sont interdits sauf dérogation préfectorale. 

MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 
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BILAN ET ENJEUX LIES AU PAYSAGE « NATUREL » 
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Le paysage de Bellegarde se caractérise par la diversité des milieux et de l’utilisation 
des sols. L’inscription du territoire au site géographique confère à la commune un intérêt 
paysager important avec des espaces identifiés et spécifiques à cet environnement de 
montagne et de vallées. 
Aussi, le paysage bellegardien reste très lisible grâce à la présence de nombreuses 
lignes directrices comme les cours d’eau et le relief : plateaux, coteaux, vallées. 
 
Le paysage naturel de Bellegarde présente ainsi des atouts :  
- une diversification des paysages qui est à l’origine de la richesse du paysage global : 
trame bocagère avec des alignements boisés et des haies la valorisant, plateaux 
agricoles, vallées encaissées, ensembles boisés… 
- des espaces ouverts entretenus, surtout sur les plateaux, coteaux et alpages. 
- des cônes de vue intéressants grâce à la dynamique des paysages : lisières de forêt, 
bordures de plateau et de vallon, berges des cours d’eau 
- des coupures naturelles qui structurent le paysage 
- un patrimoine paysager reconnu (notamment avec le site des Pertes de la Valserine) 
 
On notera aussi des points faibles :  
- des espaces ouverts de plaine qui tendent à s’enfricher, notamment dans la plaine 
d’Arlod 
- les forts impacts paysagers liés à la présence de carrières, véritable trouées dans le 
paysage forestier 
- des berges et des accès aux cours d'eau peu valorisées 
 
Les enjeux majeurs sont les suivants (voir la carte ci-contre) :  
- préserver, maintenir et veiller à l’entretien des espaces ouverts : la structure de plateau 
de Mussel et le coteau de Vanchy – Sorgia  
- maîtriser le développement des friches 
- valoriser les berges des cours d’eau et leur continuité : celles du Rhône avec le centre-
ville et Arlod, et celles de la Valserine avec le site des Pertes 
- définir la vocation de certains sites pour l’avenir : les terres agricoles de la plaine 
d’Arlod et le Bois des Pesses 
- "préserver les massifs forestiers puisqu'ils structurent le grand paysage du bassin 
bellegardien et diversifient les aspects du paysage" 
- "éviter la dispersion de l'habitat pour conserver les cohérences du paysage et des 
occupations des sols (tenir compte de la structure du parcellaire, trame sous-jacente de 
l'organisation du paysage)". 
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LES ENJEUX PAYSAGERS ISSUS DU SCOT 
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Diversité et lisibilité des identités paysagères : 
 

 Spécificité de chaque unité paysagère  

 - Plateau du Retord / Versant du Mont Jura,  

 - Vallée du Rhône et de la Valserine,  

 - Plateau du Haut Bugey et Vallée de la Semine,  

 - Agglomération de Bellegarde sur Valserine,  

 - Cluse de Nantua.  

 

 Maintien des éléments paysagers structurants 

 - Fronts paysagers boisés de la Michaille,  

 - Lignes boisée des ripisylves, bocage et pré-bois, 

 - Motifs particuliers des espaces agricoles. 

   

 Qualité des extensions et des franges urbaines  

 - Silhouettes bâties caractéristiques des villages de la  

 Michaille, du Haut-Bugey et de la Valserine,  

 - Limites et franges urbaines de Bellegarde, 

 - Formes urbaines en cohérence avec l’existant, 

 - Formes de "nature en villes et villages" (à renforcer). 

Richesse et diversité du patrimoine paysager :  
Sites et monuments inventoriés. 

Éléments significatifs du patrimoine récent (patrimoine industriel, 
cités-jardins….). 

Sites géologiques. 

Sites particuliers non protégés. 

 

Capacité de découverte des paysages : 
Maintien des fenêtres paysagères (trame agricole marquante), 
des vues et panoramas identitaires. 

Gestion des limites privé/ public. 

Requalification des séquences peu valorisantes : entrées et 
traversées de ville, affichage publicitaire. 

Création / valorisation de nouveaux itinéraires de découverte (en 
milieu urbain et rural). 





5. ACTIVITES HUMAINES ET ENVIRONNEMENT 
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- Gestion de l’eau 
- Gestion des déchets 
- Risques industriels et technologiques 
- Carrières 
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GESTION DE L’EAU / AEP 
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Les sources : 
De nombreuses sources ont alimenté la commune de Bellegarde ces dernières années. Ces sources sont captées et offrent des 
eaux de qualité variable. Elles sont pour la majorité d'entre elles non pourvues d'une protection réglementaire. 
Le tableau suivant précise leurs caractéristiques (source : rapport hydrogéologique synthétique de M. Gaillard, hydrogéologue 
agréé, 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques sur ces sources :  
- la source des Ecluses est l'une des plus importantes de la commune. Son captage a été rénové en 1991.  
- la source des Gallanchons est située sur la commune de Lalleyriat, 46% de sa capacité alimente Bellegarde (soit 800m3/jour) 
et la commune de Châtillon en Michaille. 
- source de Coz : la commune de Châtillon en Michaille a la possibilité d'utiliser le trop-plein de la source. 
- deux sources "Brunet" et "Prodon" sont localisées sur Bellegarde, elles alimentent la commune de Léaz et sont 
protégées d'une DUP (1991). Elles n'alimentent pas Bellegarde mais il est important que le PLU de Bellegarde les identifie. 

Site de 
localisation 

Nom de la source Type de 
source  

Origine Débit d'étiage 
(m3/h) 

Date du rapport 
hydrogéologique 

Connectée 
au réseau  
d'AEP en 

1992 

 
 

En 2011 

BELLEGARDE – 
COUPY 

Ballon 
Les Ecluses 
Poly 

Aquifère 
fluvio-

glaciaire 
quaternaire 

Crêt d'Eau 
Crêt d'Eau 
Crêt d'Eau 

2,3 
50 
- 

1979 –1992 
2005 

1979-1980-1989 

Oui  
oui 
oui 

Abandon 
 

Abandon 
 

BELLEGARDE – 
VANCHY 

La Lorze (ou Crozat) 
Pillet 
Ponsard 
La Roche 
Roselet (ou Molasses) 

Aquifère 
fluvio-

glaciaire 
quaternaire 

Crêt d'Eau 
Crêt d'Eau 
Crêt d'Eau 
Crêt d'Eau 
Crêt d'Eau 

6,5 
- 
- 
5 
- 

1987-1992 
1979 

1979-1994 
1979-1992 

1994 

oui 
oui 
non 
oui 
non 

Abandon 
Abandon 
Abandon 
Abandon 
Abandon 

BELLEGARDE – 
LANCRANS 

Brocard 
La Méraude 
Gratteloup 
La Molière 
St Martin (ou Métral) 

Aquifère 
fluvio-

glaciaire 
quaternaire 
Karstique 

Crêt d'Eau 
Crêt d'Eau 
Crêt d'Eau 
Crêt d'Eau 

vallée de la Valserine 

- 
- 
- 
- 

90 

2005  
2005 
2005 
1991 

1987-1992 

oui 
oui 
non 
non 
oui 

 
 
 

Abandon 
 

MONTANGES Coz Karstique Rive gauche Semine 625 1999 oui 

LALLEYRIAT Gallanchons - - 72 - oui 
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(établi en septembre 2005) 
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Toutes les sources localisées sur Bellegarde n'alimentent plus la commune de Bellegarde. Afin de maintenir dans le réseau 
d'eau uniquement les ressources vitales, le conseil municipal a décidé d'abandonner les sources suivantes : Ballon, la Lorze, 
Métral, Pillet, Poly, la Roche, Molière, Gratteloup (drain principal en amont de la route), Ponsard et Roselet. A noter que la 
source de Métral restera en service jusqu'à la mise en place d'usines de traitement contre la turbidité en cours d'étude par le 
syndicat Coz Gallanchons.  
Ainsi, le réseau AEP de Bellegarde est aujourd'hui alimenté par les sources de Coz, Gallanchons, les Ecluses (une étude de 
vulnérabilité de la source réalisée en octobre 2005 a permis de définir un nouveau périmètre de protection du captage), Brocard,  
Méraude, Gratteloup (drain aval et local).    (source : Délibérations des Conseils Municipaux du 21 mars 2005 et du 10 octobre 
2005). 
 
Les captages et réservoirs : 
Les différents captages sont équipés de dispositifs permettant de stériliser les eaux afin qu’elles répondent aux normes de 
potabilité, qui sont contrôlées par l’ARS de l’Ain. 
Les réservoirs et les réseaux sont exploités en régie communale. Toutefois l’adduction réalisée par la commune de Châtillon-en-
Michaille (pompage de Coz et adduction gravitaire des Gallanchons) est soumise à la surveillance de la Compagnie Générale 
des Eaux de Nantua, société fermière du réseau d’eau de Châtillon-en-Michaille. 
 
Le réseau de distribution : 
Il se compose de 16 réservoirs d’une capacité totale de 5 300 m3. C’est un réseau maillé entre les différentes ressources, un 
schéma l’illustrant se situe dans les annexes sanitaires du présent PLU. Le réseau de canalisation de près de 80km de long 
assure la distribution de 1 300 000 m3 d’eau par an qui se répartissent comme suit :  
- 600 000 m3 pour l’usage domestique 
- 500 000 m3 pour les installations communales 
- 200 000 m3 pour l’usage industriel 
Les adductions se font, soit gravitairement, soit par pompage ou par refoulement. 
Le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable est en cours de réalisation. Il apportera des réponses aux exigences en 
matière de qualité et de quantité d'eau à fournir. 
 
Enjeux : minimiser les risques de pollution des eaux souterraines et poursuivre la protection des captages 
- concernant les eaux captées dans les terrains glaciaires : ces terrains assurent "un bon filtrage des eaux qui les traversent. La 
sensibilité aux pollutions est surtout vraie à proximité des exutoires des captages. Dans ces conditions, et dans le but de 
préserver la qualité des ressources, il convient de respecter les limites et les règles définies au cours de l'établissement des 
périmètres de protection des sources. 
- concernant les eaux captées d'origine karstique : ces eaux, circulant dans les massifs calcaires, au travers de fissures et 
galeries, à grande vitesse, ne bénéficient pas de phénomènes d'épuration naturelle et sont sensibles à tout type de pollution. A 
cela, s'ajoute la difficulté de protéger ces ressources dont le bassin versant n'est pas facile à définir exactement." 
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Synoptique du réseau d'assainissement de Bellegarde sur Valserine : 

Secteurs à raccorder ou en cours de raccordement :  
La Maladière, Vanchy (rue de l'Ecole, chemin de la 
Coquasse), Arlod (rue centrale, rue du Rhône, route de 
Billiat, quai de Verdun, rue de l'Avenir, rue Marthe Perrin, 
immeuble le Belvédère). 
 
Elimination des eaux parasites à réaliser : consiste à 
créer un réseau séparatif pluvial au niveau des rues Pasteur, 
Hoche, des Lilas, des Acacias, Racine, Buffon, Jean 
Mermoz. 
 
Station d'épuration :  les volumes à traiter prévus pour la 
station  sont les suivants (situation en 2000 : 5 460m3/j) : de 
2020 à 2025 = 4 484 m3/j ; de 2040 à 2050 = 4 743 m3/j.  
 
Programmation : 
1ère tranche :  
- raccordement secteur Arlod : rue du Rhône, rue de 
l'Industrie, rue Armand 
- eaux parasites : secteur Arlod (en cours) 
 
2è tranche :  
- raccordement : secteur Coupy 
- eaux parasites : rue pasteur, secteur Beauséjour, Métral 
 
3è tranche :  
- raccordement : Arlod (rue Centrale, route de Billiat). 

Travaux prévus : 



GESTION DE L’EAU / ASSAINISSEMENT 
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ASSAINISSEMENT 
 
La commune de Bellegarde possède un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) approuvé le 4 
octobre 2004. 
 
Situation actuelle :  
- le réseau d’assainissement collectif de Bellegarde est propriété de la commune. Il est exploité en 
régie directe. Le réseau est constitué de deux antennes principales reliées à la station d'épuration 
située sur Arlod (voir synopsis ci-contre). Le réseau collectif unitaire concerne des quartiers 
anciens, le réseau collectif séparatif des quartiers plus récents. 
- la commune est équipée d’une station d’épuration (STEP) de type boues activées d’une capacité 
de 18000 Equivalents Habitants qui traite aussi les eaux de Vouvray et de Lancrans. Le nombre 
de personnes raccordées à la STEP est de 16 057 en 2010. 
- assainissement autonome : plutôt insatisfaisant dans l'ensemble, il concerne les secteurs de La 
Maladière, rue de Vanchy, chemin de la Chapelle, la Poterie et des habitations isolées (Métral, Pré 
Seigneur, Vauglène et au Châtelard). 
 
Situation future :  
Le SDA délimite les zones d’assainissement collectif et non collectif et indique le programme de 
travaux à réaliser : voir encadré page ci-contre. 
 
Assainissement collectif :  
3 objectifs :  
- raccorder les secteurs actuellement non assainis 
- élimination d'eaux claires parasites collectées par les réseaux et perturbant le fonctionnement du 
système d'assainissement (déversoirs d'orage et station d'épuration) 
- adéquation de la capacité de traitement de la STEP aux charges polluantes de la situation future. 
 
Assainissement autonome : 
Il est important que les installations soient conformes à la réglementation, aux prescriptions 
techniques et à l'aptitude des sols à l'assainissement autonome et que l'entretien soit régulier. Le 
SDA fait la synthèse des habitations classées en assainissement autonome avec les équipements 
existants et les filières préconisées. La ville a mis en place un SPANC en 2006. 

  
 

    
   

    
    
   

   
     

   
   
      

     
   

 
 

   
    

    
     

   
   

    
  

    
     

    
     

     
    

   
   

  
    

  
   

    
   

    
  

 
 



225 

LES BASSINS VERSANTS 

Source : SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX 
PLUVIALES, Hydrétudes rapports phase 1 et 2 (2008). 

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 



LES EAUX PLUVIALES  

Diagnostic  :  
 
Hydrogéologie et hydrographie :  
En amont des villages de Vouvray et Ochiaz, il n’y a pratiquement pas de traces 
d’écoulements de surface, l’infiltration est importante. 
Entre les villages de Vouvray et Ochiaz et le centre de Bellegarde, les ruisseaux 
prennent naissance et leur taille augmente vite et de façon régulière. Cela s’explique 
par un sol composé de cailloutis à matrice sablo-limoneuse et une couverture 
végétale composée de sols nus ou de champs. Le ruissellement est important et 
régulier. 
Les ruisseaux rejoignent ensuite le centre de Bellegarde et la zone industrielle 
d’Arlod. Le ruissellement sur cette surface est important en raison de l’urbanisation 
importante.  
En ce qui concerne les ruisseaux, ils deviennent canalisés en arrivant dans le bas 
de la commune avant de se jeter au Rhône. 

Hypothèses de calcul : 
 
Découpage des bassins versants en fonction des pentes : 
-Les bassins versants composés de forêt sur les flancs de la Crête de la Joux sont 
très pentus : environ 0.25 m/m. 
- Plus bas, les bassins versants situés entre les villages de Vouvray et Ochiaz et 
Bellegarde ont des pentes moyennes comprises entre 0.07 et 0.1 m/m. 
-Dans le centre ville de Bellegarde, les pentes des bassins sont variables (de 0.02 
à 0.1 m/m). 
 
Découpage des bassins versants en fonction de l’occupation du sol : 
-Les bassins versants ne ruissellent pas tous de la même manière du fait de leur 
pente, mais aussi à cause des éléments qui les composent.  
Huit  "Occupations du Sol" ont donc été définies et chacune est composée de 
pourcentages de surfaces de ruissellement selon les types: "forêt", " champs, 
"mixte entre forêt et champs ", cinq types "urbain", selon la densité.  

Pluviométrie : 
La hauteur maximale observée  à Bellegarde est de 70 mm en 24 heures 
le 04/09/1998 ce qui est légèrement inférieure à une pluie décennale. Une 
pluie de retour 100 ans s’élèverait à près de 100 mm. 
Le schéma directeur prend pour hypothèse une pluie de projet type 
Desbores. Le graphique présenté indique , que pour une pluie d’une durée 
de 4 heures, ajustée à la pluie décennale, les  hauteurs maximales se 
produisent sur 30 minutes avec une hauteur de pluie pouvant atteindre 
plus de 70 mm/h pendant  un ¼ d’heure.  
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Tous les quartiers récents disposent d’un système en séparatif mais 
certains de ces réseaux rejoignent des conduites unitaires 
(notamment dans le lieu-dit d’Arlod).  

Bellegarde est située au point bas d’écoulement des eaux pluviales du bassin versant. Elle joue donc le 
rôle de « milieu récepteur ». Aussi, la commune est exposée à un risque lié au ruissellement issu de la 
multiplication des zones imperméabilisées. Cette problématique concerne notamment les zones 
urbanisées actuelles et les zones d’urbanisation future situées à l’amont. 
La commune de Bellegarde a lancé la réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales, qui prend 
également en compte les apports des communes situées à l’amont. 

   
            

               
             

        
         

              
           

 
    

(données issues des rapports de phase 1 et 2 du schéma 
directeur des eaux pluviales de Bellegarde) 



LES EAUX PLUVIALES  

Sur Arlod, on note une mise en charge globale du réseau avec quelques 
débordements mineurs localisés. 
Dans le centre ville, on note une mise en charge assez globale du réseau et surtout 
plusieurs débordements importants qu’il sera impératif de supprimer : devant le 
centre équestre, ruisseau en Manant (ruisseau des Lades), avenue Saint Exupéry. 
 
Les deux cartes suivantes constituent le diagnostic pour l’état futur, c’est-à-dire que 
l’urbanisation future est prise en compte dans la modélisation. 

Synthèse issue du Schéma Directeur des eaux pluviales de la Ville de Bellegarde sur Valserine - 2008 

(zone non 
constructible 
dans le PLU) 



LES EAUX PLUVIALES  

Dysfonctionnements sur le réseau d’eaux pluviales de Bellegarde   
(voir carte ci-contre): 
 
Centre-ville de Bellegarde : 
- Ruisseau En Manant (des Lades) : sous dimensionnement d’ouvrages passant sous 
des maisons, risque d’embâcle important. 
- Réseau de la ZI des Echarnasses et du quartier de Musinens : surcharge globale du 
réseau mais débordements relativement faibles. 
- Ruisseau des Gorges devant le centre équestre : débordements importants en raison 
surtout d’une surcharge provenant des bassins naturels amont et du bassin de l’A40. 
 
Réseau à côté de la STEP : sous-dimensionnement de la conduite DN300 collectant 
les 
bassins versants naturels 
 
Rue principale d’Arlod : 
- Sous-dimensionnement d’une partie de la conduite de la rue centrale DN800 
- Risque d’embâcle important au niveau des nombreuses entrées de ruisseau 
 
Bassin versant du Poet : aucun dysfonctionnement, mais risque d’embâcle (bois morts) 
 
Bassin versant de la Fulie : aucun dysfonctionnement, mais risque d’embâcle (bois 
morts) 
 
Lotissement à côté du stade d’Arlod : aucun dysfonctionnement 
 
Talweg d’Ardon : aucun dysfonctionnement 
 
Orientations : 
Afin de régler les dysfonctionnements mentionnés ci-dessus, différentes orientations 
peuvent être envisagées : 
- Augmentation de capacité des conduites : doublage des ouvrages, augmentation de 
taille. 
- Dispositif de rétention : bassins de rétention traditionnels, techniques alternatives. 
- Déviation du débit vers un autre réseau 
- Création d’un nouveau réseau. 
- Etc… 
Pour les risques d’embâcles, un entretien régulier est à mettre en place (tous les ans et 
après chaque événement pluvieux intense). 

Bellegarde-sur-Valserine– PLU – RAPPORT DE PRESENTATION - AUM Architecture 228 

En ce qui concerne les constructions futures, des mesures 
limitant les rejets d’eau pluviales pourront être intégrées 
dans le PLU. 
 
Programmation / zonage pluvial :  
 
Cette vision à moyen terme (20 ans) a été prévue par le 
législateur dans la loi sur l’eau de 1992, qui prévoit (art. 10, 
31, 35) la prise en compte des eaux pluviales dans leur 
aspect 
quantitatif et qualitatif : 
- Création par les communes des zones où des mesures 
doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 
et assurer la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement 
- Création des zones où il est nécessaire de prévoir des 
installations pour assurer la collecte et le stockage éventuel 
et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque les pollutions qu’elles apportent 
risquent de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 
d’assainissement 
- Engagement des travaux visant à la maîtrise des eaux 
pluviales et de ruissellement et la défense contre les 
inondations 





LES EAUX PLUVIALES  

RETENTION 
 
L’objectif premier des bassins de rétention est de permettre la régulation et 
l’écrêtement des débits de pointe. 
Pour un bassin versant donné, le débit de fuite est à déterminer en fonction des 
contraintes aval (problèmes, capacité, etc.), des possibilités d'aménagement, de 
l'état initial et des "bonnes pratiques". Dans la mesure du possible, le calibrage se 
fera avec un débit de fuite équivalent au débit de l'état actuel. 
 
En ce qui concerne les contraintes aval, on distingue le réseau d’eau pluviale et le 
milieu récepteur in fine (le Rhône). Le Rhône étant régulé par le barrage de 
Génissiat, les principales contraintes de capacité concernent le réseau d’eau 
pluviale. 
 
A l’état actuel, pour une parcelle vierge (terrain nu avec couverture végétale), le 
débit de rejet estimé par la méthode rationnelle est de 40 l/s/ha. Cette valeur 
apparait assez élevée au regard des valeurs traditionnellement rencontrées, de 
l’ordre de 20 l/s/ha. Cela est principalement du à la nature des sols sur le bas de la 
commune qui ont tendance à ruisseler de manière importante.  
Cette valeur de 40 l/s/ha constituera le débit de fuite maximal admissible pour la 
construction des nouveaux projets. 
La méthode des pluies, utilisée traditionnellement pour le dimensionnement des 
bassins de rétention, donne un volume de 1,7m3 pour 100m² imperméabilisés pour 
un débit de fuite de 40 l/s/ha. 
Pour les secteurs qui s'urbaniseront, le tableau suivant fournit des recommandations 
pour les débits de fuite (par unité de 10000 m² de projet) et pour les volumes de 
rétention (par unité de 100 m² imperméabilisés). De manière générale, on 
conseillera un débit de fuite de 20  l/s/ha, avec 40 l/s/ha comme valeur maximale. 

D’une manière générale, les possibilités de zones de rétention naturelles dans 
le centre de la commune sont limitées, les secteurs étant déjà entièrement 
urbanisés. Pour les habitations futures, il est conseillé de réguler les rejets afin 
de ne pas aggraver la situation actuelle aux endroits critiques. La rétention 
pourra se faire de manière collective (bassins) ou par des cuves individuelles. 

INFILTRATION 
 
D’après la géologie du sol, les possibilités d’infiltration apparaissent 
limitées sur le bas de la commune de Bellegarde (argiles ou 
cailloutis à matrice sablo-limoneuse).  
Localement, elle pourrait être envisagée (infiltration visible en 
amont de la RN84 sur le talweg d’Ardon). 
En amont des villages d’Ochiaz et Vouvray, cette solution pourrait 
éventuellement être envisagée de manière locale et après 
vérification par sondages géotechniques (substrat calcaire 
perméable). 

POLLUTION  
 
On considère généralement les eaux issues du ruissellement de 
zones d'habitat ou à faible densité de circulation comme peu 
polluées et pouvant être rejetées sans traitement dans le milieu 
naturel. Dans ces secteurs, le risque de pollution accidentelle ou 
d'envergure est relativement limité. Par ailleurs, la pollution pluviale 
est rapidement stoppée dans les premiers centimètres de terre. Par 
conséquent, les nouvelles zones urbanisées auront un impact 
négligeable sur la qualité des eaux souterraines et les sols. 
 
Toutefois, par mesure de précaution, les eaux des zones artisanales 
et commerciales et les secteurs pouvant présenter des risques de 
pollution importante devront être décantées et/ou déshuilées avant 
leur rejet en milieu naturel. 

    
        

      
    

Principes généraux  
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Un enjeu global concernant la gestion des eaux pluviales 
pour les nouvelles urbanisations : limiter 
l’imperméabilisation des sols, favoriser des techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales… 
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LA DECHETTERIE 



GESTION DES DECHETS 
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La ville de Bellegarde a transféré la compétence de la gestion des 
déchets à la Communauté de Communes du Bassin Bellegardien 
(CCBB). Il existe par ailleurs un schéma départemental d’élimination des 
déchets et assimilés approuvé le 12-07-2002 qui définit les modes de 
collecte et de traitement des déchets. Sur Bellegarde, cela s’effectue de 
la manière suivante :  
 
INCINERATEUR DU SIDEFAGE (Syndicat de Gestion des Déchets du 
Faucigny Genevois) : la plateforme de valorisation des déchets 
ménagers et assimilables est située sur le territoire communal. Le 
SIDEFAGE regroupe 150 communes au total, dont 77 en Haute-Savoie 
et 73 dans l’Ain, réparties en 14 communautés de communes ou SIVOM 
et 7 communes indépendantes. La population permanente incluse dans 
le périmètre de collecte est estimée à plus 305 000 habitants (143 000 
dans l’Ain et 162 000 en Haute-Savoie). 
Les déchets ménagers et assimilés sont incinérés à l’usine 
d’incinération. Le tonnage annuel ramassé et estimé pour Bellegarde est 
de près de 3 600 tonnes en 2003.  
 
LA COLLECTE SELECTIVE : principe de l’apport volontaire avec des 
conteneurs verre – plastique - papier répartis sur 20 sites à disposition 
du public. Le tableau ci-contre détaille les lieux d’apport volontaire. 
La collecte des déchets spéciaux (peinture, solvants…) est actuellement 
assuré par un prestataire.  
Le ramassage des encombrants est assuré par la commune de 
Bellegarde. 
 
Collecte des ordures ménagères à Bellegarde 
La collecte a lieu deux fois par semaine sur le territoire de la commune. 
Ce service est gérée par la Communauté de Communes du Bassin 
Bellegardien. 
 
Déchetterie de Bellegarde 
Les 4 déchetteries de Bellegarde, Chatillon en Michaille, Injoux-Génissiat 
et Champfromier sont gérées par la communauté de communes du Pays 
bellegardien. Les habitants du territoire de la CCPB ont indifféremment 
accès aux quatre déchetteries gratuitement. 
les déchets acceptés : bois, ferraille, gravats, encombrants pouvant 
être incinérés, cartons bruns, végétaux. 
Les déchets ménagers spéciaux (piles, batteries, huiles de vidange, 
plâtre, laine de verre, pneus sans jantes) sont acceptés à Chatillon, 
Injoux et Bellegarde 

Conteneur 
plastique 

Conteneur 
verre 

Conteneur 
papier 

Secteur Arlod-Mussel 
1- Face à l’école 
2- HLM rue de l’Etoile 
3- Croisement route de Villes 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

Secteur Musinens-Hauts de 
Bellegarde 
4- Parc des Tilleuls 
5-Gardes mobiles 
6- centre commercial le Crédo 
- rue J. Curie 
7- Parking tennis 
8- Camping 
9- Centre aéré 
10- Parking HLM route de 
Vouvray 
11- rue A. Favre 
12- Bâtiment pompiers 
13- Av. St Exupéry 
14- Maison de retraite 
15- Rue du Dépôt 
16- LEP 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Centre-ville 
17- Supermarché Carrefour 
18- Place Carnot 
19- Sécurité sociale 
20- Parking supermarché 
Leader price 
21- sous le viaduc 

 
2 
2 
1 
2 
1 

 
2 
2 
1 
2 
1 

 
2 
2 
1 
2 
1 

Secteur Coupy-Bellevue 
22- Place Zanarelli 
23- angle Rue Hoche-rue 
Ballon 
24- Vanchy 
25- Vanchy déchetterie 

 
1 
1 
1 
1 
2 

 
1 
1 
1 
1 
3 

 
1 
1 
1 
1 
2 

TOTAL  28 33 24 

Source : mairie Bellegarde, 2005. 

Points d'apport volontaires 
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RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 
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Cinq types de risques liés aux activités économiques :  
 
- Les affaissements miniers : Trois concessions minières liées à l’exploitation historique de roches asphaltiques 
(imprégnation de bitume dans les calcaires) sont situées à Bellegarde.  
Affaissements miniers situés à proximité du château de Mussel : ils sont liés aux anciennes mines d'exploitation de 
phosphates. Il y a trois galeries principales qui s'étendent sur environ 700 mètres de long. La reconnaissance de ces 
galeries ont mis en évidence plusieurs effondrements à l'intérieur des souterrains, notamment sous le réservoir de 
Mussel (à l'aplomb de la galerie Nord) 
 
- Rupture de barrage : risque faible du fait de la position de Bellegarde en amont de la quasi-totalité des barrages. 
Pougny-Chancy est le seul barrage sur le Rhône à être situé en amont de Bellegarde. Pour ce qui est de la Valserine, le 
fait que sa vallée soit très encaissée limite ce genre de risque, ils sont très faibles.   
 
- Transport de matières dangereuses : Bellegarde est un carrefour routier et ferroviaire qui supporte un transit 
important notamment en centre-ville, d’où partent les routes départementales  RD 1084 Vers Nantua/Lyon, RD 1206 
(vers Frangy/Annecy), la RD 1508 (vers Genève) l’autoroute A40 et la voie ferrée Lyon Genève. Un événement est 
survenu en 1999 : un wagon chargé de produits chimiques a répandu sa cargaison sur les voies. 
 
- Canalisations de gaz "Oyonnax-Groisy" : De diamètre 450 mm, et pression maximale en service 80 bars, elle 
traverse le sud du territoire communal. L'étude de sécurité montre que les risques sont minimes. En cas d'accident, la 
conséquence est un rayonnement thermique en cas d'inflammation du jet de gaz. La DUP de cette canalisation a été 
prise par arrêté préfectoral en date du 28/11/2001. 
 
- Risques industriels : Bellegarde compte plusieurs industries classées ICPE, localisées essentiellement sur la Zone 
Industrielle d'Arlod. Les structures concernées par ce type de risque industriel sont les suivantes :  
. SIDEFAGE, centre d'incinération des ordures ménagères 
. Société d’exploitation et de gestion : abattage d’animaux  
. Poliéco France SA (ex-Novoplastic) : transformation de matières plastiques 
. Goyot SAS, entreprise de traitement de surface  
. Mag Auto, vente et réparation automobile   
Les impacts de ces usines concernent la qualité de l'air (fumées, odeurs), la qualité de l'eau (proximité du Rhône), le bruit 
et l'impact sur le paysage. 
A noter : il existe un plan communal de secours. 
 
Bilan : le risque technologique concernant Bellegarde est essentiellement issu :  
- du transport des matières dangereuses  
- des risques d'effondrements liés aux anciennes mines de phosphates  
- des servitudes aéronautiques 
- les lignes très haute tension 

Cavités souterraines 
abandonnées : Borne 
aux ours 1 et 2, galerie 
artificialle de Vanchy, 
galerie de la 
champignonière de 
Mussel, grotte des 
Copeaux, Pertes du 
Rhône. 

NB : la carrière FAMY 
est également une ICPE 
– voir volet « carrières » 
traité plus loin). 
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Sites pollués ou potentiellement pollués 
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Sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif (base de données BASOL). 
 
Sites répertoriés sur la commune : 
 
Nom usuel du site : SCAPA France 
La société SCAPA France a exploité à Bellegarde sur Valserine une fabrique de rubans adhésifs industriels. Cette 
société a informé le préfet de l'Ain de la cessation d'activité du site en juin 2009. 
 
Historiquement, le site est exploité depuis 1892 et a vu se succéder une filature, un laboratoire pharmaceutique et enfin une 
société de fabrication d'adhésifs en 1948. Cette dernière activité a bénéficié d'une autorisation préfectorale en date du 18 mai 
1975. 
Le site est équipé de cuves enterrées de solvants (toluène et essence C notamment). 
La société a installé à son initiative un réseau de 12 piézomètres en 1992 afin de suivre la qualité des eaux souterraines. 
En 1995, un incident de dépotage a conduit à un déversement de solvants sur le site (entre 500 et 5000 l). Au regard des 
résultats d'analyse réalisés entre 1993 et 1999, l'exploitant a conclu que cet incident n'a pas eu d'impact significatif. Par 
ailleurs, plusieurs incidents de dépotage de moindre importance ont eu lieu depuis cette date. 
Cependant, les résultats d'analyse depuis 2000 montrent une augmentation régulière de la concentration en toluène au droit 
de 2 piézomètres. 
 
Dans ce contexte, un arrêté préfectoral complémentaire a été pris le 02 octobre 2008 imposant à l'exploitant la mise en 
œuvre de mesures de gestion de la pollution de la nappe. 
 
Description qualitative à la date du 26.10.2009 : l'exploitant a engagé des travaux de dépollution de la nappe par pompage et 
traitement sur charbon actif des eaux en mai 2009. 
Dans le cadre de la remise du dossier de cessation d'activité, l'exploitant a transmis un diagnostic de l'état des sols, réalisé en 
2007 à son initiative. 
Il ressort de ce dernier que des teneurs notables en arsenic ont été mesurées dans les sols, constitués de remblais. En 
revanche, aucune analyse ne met en exergue la présence de toluène ou d'hydrocarbures dans les sols. L'étude de risques 
sanitaires menée en 2007 sur la base des teneurs en arsenic des sols et des concentrations en toluène de la nappe à 
l'époque conclut à l'incompatibilité du site avec un usage de type résidentiel. 
 
Au 26.10.2009, la situation est la suivante : 
- le site est à l'arrêt et a été mis en sécurité 
- les opérations de dépollution de la nappe sont en cours. La concentration en toluène mesurée au droit des piézomètres a 
diminué de manière notable. 
L'avancée des travaux de dépollution fait l'objet d'une information régulière de l'inspection par l'exploitant. 

Source :  
PAC de l’Etat 
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Nom usuel du site : PEM BELLEGARDE  (PECHINEY ELECTROMETALLURGIE) 
 
La société  PECHINEY ELECTROMETALLURGIE (PEM) a exploité jusqu'à la fin de l'année 2001, sur le territoire de Bellegarde sur 
Valserine, une unité de fabrication de carbure de calcium (production principale) et d'alliages à base de fer et de silicium. Ces activités 
ont été autorisées par arrêté préfectoral du 23 décembre 1997. 
 
Par courriers datés de la fin de l'année 2001, la S.A.S. SKW Bellegarde a fait savoir à monsieur le Préfet de l'Ain qu'elle exploitait en lieu 
et place de la société PEM les activités industrielles précitées.  
Un récépissé de changement d'exploitation lui a été délivré le 15 janvier 2002 indiquant d'une part que la société SKW Bellegarde devait, 
pour l'exploitation de cette installation, se conformer aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1997 et, d'autre part, que la 
société PEM poursuivait l'exploitation de la décharge interne pour laquelle les prescriptions correspondantes du même arrêté étaient 
applicables. 
 
La société SKW Bellegarde a cessé toute activité de production de carbure en juin 2003 et la cessation d'activité définitive du site date de 
décembre 2003. La société Péchiney Bâtiment (filiale du groupe Alcan) est propriétaire du sol de la totalité du site. 
 
En outre, le 9 février 2007, a été délivré à la société PEFYRAIL un récépissé de déclaration de changement d'exploitant, cette dernière 
ayant fait part de la reprise partielle des activités précédemment exercées par la société SKW Bellegarde, et notamment celles relevant 
des rubriques 1520 et 2515 de la nomenclature des ICPE. 
 
Description qualitative à la date du 18/09/2007 : 
Au cours des années 2000-2001, une étude de sols comportant un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques a été 
réalisée par le cabinet ANTEA. Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un usage industriel du site. Trois secteurs ont été identifiés 
comme sources de pollution : secteur usine, décharge interne et ancienne décharge. Les conclusions de cette étude sont rappelées ci-
dessous : 
- pour le secteur usine, seul le sol est classé en catégorie 2 (à surveiller), 
- la décharge interne est classée en catégorie 2 (à surveiller) pour le sol, 
- l'ancienne décharge est classée en catégorie 2 (à surveiller) pour le sol et l'usage récréatif des eaux superficielles du Rhône. 
 
Décharge interne : Cette décharge, située au Sud du site, s'étend sur une superficie de 6 ha. Elle a été réhabilitée par l'ancien 
propriétaire foncier Pechiney Electrométallurgie (PEM) (aujourd'hui Pechiney Bâtiment). 
Ainsi, la décharge (entièrement clôturée) a été remodelée pour obtenir des courbes de niveau s'intégrant dans le paysage. Les déchets 
ont été successivement recouverts par du calcaire concassé, une membrane bentonitique, un dispositif anti-poinçonnant, du calcaire 
concassé, un géotextile anticontaminant, du calcaire concassé et de la terre végétale engazonnée. Cette réhabilitation doit permettre une 
étanchéification de la zone et de ce fait l'absence de lixiviation des déchets stockés. 
Une servitude conventionnelle au profit de l'Etat (SCPE) est envisagée afin de garantir la mémoire de la pollution. 
 
Ancien site SKW : A l'issue des travaux, les infrastructures suivantes ont été conservées : le silo de stockage, les silos de micronisé, les 
embranchements des voies ferrées, des bâtiments de stockage, le magasin général, la ville Gallay, deux dalles, 4 plate-formes 
remodelées et mises de niveau (constituées des bétons inertes, nettoyés et concassés, issus de la déconstruction des bâtiments du 
site). 
En application de l'article 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, un procès-verbal de récolement a été rédigé par 
l'inspecteur des installations classées le 3 janvier 2007. 
Une SCPE, basée sur la même forme que celle de la décharge, est également prévue. 

Sites pollués ou potentiellement pollués 

Source :  
PAC de l’Etat 
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Pollution des sols. 
La base de données Basias recense un seul site pollué, RHA0100005, situé plus au 
nord de la gare et du centre-ville, le long de la RD1084, et aujourd’hui réaménagé 
(ancienne activité de récupération de déchets triés non métalliques recyclables). 
 
La base de donnée Basol répertorie ensuite deux anciens sites pollués traités avec 
surveillance et restriction d’usage ( à proximité du secteur d’activités sur la partie 
haute de la ville, puis rue de Savoie au sud du coeur de ville), puis un site traité et 
libre de toute restriction : le secteur nord-est de la gare de Bellegarde-sur-Valserine. 
 
Le dernier site, cité précédemment, traité et libre de toute restriction recensé par 
Basol concerne le secteur gare. 
 
La SNCF exploitait une installation de stockage et de distribution de carburant sur la 
plate-forme ferroviaire située au nord-est de la gare. Le site était équipé de 3 cuves 
aériennes de gasoil et d’un atelier d’entretien pour les locomotives. Le site, en 
activité depuis la fin du XIXème siècle, a définitivement cessé son activité en 2006. 
La SNCF a fait réaliser en mai 2007 un diagnostic de l’état des sols, qui a mis en 
évidence une pollution aux hydrocarbures au droit des cuves. 
Les travaux de terrassement entrepris dans le cadre du chantier du viaduc ont mis à 
jour des terres polluées par des hydrocarbures et des déchets divers (matériaux de 
construction, etc…) au droit des anciens ateliers de maintenance des locomotives. 
Les travaux de réhabilitation ont conduit à excaver les terres, polluées ou non, 
jusqu’au niveau du substratum rocheux sur une grande partie du site, supprimant les 
sources de pollution. Le pôle multimodal, au nord-est de la gare, a ainsi été implanté 
sur cet ancien site pollué. 
> Le secteur gare: Des traces de pollution subsistent à l’extérieur du site ayant fait 
l’objet du ré-aménagement du pôle gare (liées à la qualité des remblais notamment). 
Ce passif industriel nécessitera de prendre en compte la pollution éventuelle des 
sols lors des opérations futures d’aménagement autour du secteur gare, et de 
réaliser des études de sols préalables. 
 
Passagers des Villes EAGD, Étude de valorisation de l’urbanisation autour de gares de 
l’agglomération franco-valdo-genevoise 
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Anciens sites et sols pollués 
 
Inventaire historique régional (IHR) d'anciens sites industriels et activités de services (base de 
données BASIAS) 
La France a été l'un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d'une 
façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 
- recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d'engendre une pollution de l'environnement, 
- conserver la mémoire de ces sites, 
- fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 
l'environnement. 
 
Anciens sites répertoriés sur la commune de Bellegarde sur Valserine : 
 
 Chiffonnerie de M.VUILLET : 
Activité : récupération de déchets triés non métalliques recyclables (chiffon, papier, déchets "verts" 
pour fabrication de terreau) 
Etat de connaissance : inventorié 
Etat d'occupation du site : activité terminée. 
 
Par ailleurs, les archives de la Préfecture de l'Ain mentionnent l'existence de 2 anciennes décharges : 
 
 Décharge de Fontaine Arcine 
Ferme et réhabilitée d'après les éléments en possession de la DREAL. 
 
 Décharge de Crozat 
Aucune archive disponible. 
Dans l'attente de la mise en place éventuelle de servitudes d'utilité publique, les périmètres des 
anciennes décharges ne doivent pas être le lieu d'activités ou de travaux susceptibles de remettre en 
cause les conditions de réaménagement des sites. 
La réalisation d'aménagements dans ces secteurs, inventoriés ou non, reste subordonnée à une 
connaissance précise de 'l'importance et de l'étendue d'une éventuelle pollution des sols et des 
conséquences sanitaires que celle-ci est susceptible d'engendrer. 

Sites pollués ou potentiellement pollués 

Source :  
PAC de l’Etat 
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Carte des ressources en matériaux –  
schéma départemental des carrières de l’Ain. 

Situation des carrières 

NB : Schéma départemental des carrières de 
l’Ain adopté par AP le 7 mai 2004. 



LES CARRIERES 
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CONTEXTE 
Deux carrières se situent sur le territoire de Bellegarde :  
- la carrière FAMY, dont le siège est à Châtillon. C’est une carrière de 
granulats en activité depuis 1991 située sur la commune de Lancrans. 
Depuis 2003 elle s’est étendue sur le territoire communal de 
Bellegarde, au niveau du lieu-dit Pré Seigneur. L’autorisation 
d’extension est donnée pour 15 ans. (AP du 09.07.2008) 
- la carrière CARRAZ, située entièrement sur Bellegarde, en amont du 
hameau de La Maladière. C’est une ancienne carrière de sables et de 
graviers qui a cessé son activité en 2002 – elle avait ouvert en 1979. 
Aujourd’hui elle est considérée comme réhabilitée (Arrêté Préfectoral 
déclarant la cessation d'activité en date du 16 juin 2003).  
Cette carrière fut exploitée intensivement dans un secteur susceptible 
de glissements. Une coulée de boue avait même touché le hameau 
en 1999 à cause de la rupture du bassin de décantation. A noter : les 
sources Pillet et Ponsard se trouvent en aval topographique de cette 
ancienne carrière. 
 
IMPACTS 
Ils sont de plusieurs ordres :  
 
Influences sur la ressource en eau potable :  
D’une manière générale, les carrières augmentent la vulnérabilité des 
captages d’eau potable. 
Pour la carrière CARRAZ : un premier rapport hydrogéologique 
souligne que l’exploitation « ne perturbe pas ou peu le fonctionnement 
de la source du Pillet, ce qui est vraisemblablement dû à la grande 
épaisseur de matériel fluvio-glaciaire entre le plancher de la carrière 
et le niveau imperméable qui détermine la présence de la source » 
(rapport de Mangold, 17-07-1979). 
Un second rapport précise les conditions et les limites géographiques 
dans lesquelles doivent s’inscrire les activités d’extraction dans le 
souci de protéger la ressource en eau. Il est conseillé de procéder à 
une surveillance régulière des paramètres de qualité.  
Pour la carrière FAMY : l’extension qui a été autorisée sur Bellegarde 
se situe dans le bassin versant de la source des Ecluses, à environ 
1200 mètres au sud-sud/ouest de la carrière. Les études 
hydrogéologiques ont montré que le front de taille de la carrière ne 
présente pas de suintement et que les écoulements s’effectuent à un 
niveau topographique inférieur à celui de la carrière. Dans ces 
conditions, il semble que la carrière FAMY n’ait pas d’influence sur le 
captage des Ecluses. 

Néanmoins, on remarquera que des études ont donné des éléments sur le 
risque de pollution de la source des Ecluses en cas d'exploitation d'une 
carrière en amont. Ces avis ont été exprimés à plusieurs reprises par M. 
Gaillard dans ses rapports de 1975 et de 1992, par le CETE dans une 
étude menée en 1979, prévenant que la potabilité de la source ne pourrait 
être préservée, et dans le rapport de M. Mangold en 1979, donnant 
également un avis défavorable à l'exploitation d'une carrière. 
Dans son rapport de 1992, M.Gaillard rappelle que la commune a choisi, 
par délibération du 20-12-1991, de maintenir la source des Ecluses dans 
son réseau AEP. A ce niveau il est important de ne pas poursuivre 
l'exploitation de la carrière au risque de voir la source polluée, sachant 
qu'elle est une des sources les plus importantes pour Bellegarde.   
L'arrêté préfectoral du 19 juin 2003 autorise la carrière Famy à agrandir 
son site d'exploitation.   
 
Impact sur le paysage et sur le milieu naturel :  
Les deux carrières ont un fort impact paysager du fait des zones 
décapées, situées sur des proéminences topographiques, que cette 
activité induit. Installées sur des espaces qui correspondaient autrefois à 
des zones de pâturage et de culture, la végétation a disparu pour laisser 
place à de vastes surfaces minérales de couleur ocre clair. Ces carrières 
constituent des points de focalisation du regard.  
Aussi, l’impact est-il fort et il ne s’atténuera qu’à long terme avec le 
réaménagement du site.  
A noter également le caractère naturel remarquable du plateau de Pré 
Seigneur au niveau duquel la carrière Famy se rapproche 
progressivement grâce à son autorisation d'extension d'exploitation. 
 
Impacts en terme de nuisances (sonores, poussières) et de sécurité 
liés au transit important des camions depuis la carrière FAMY : RD99, 
passage sur le pont de Lancrans, puis RN84 et RN206. Pour information : 
la carrière FAMY produit environ 425 000 tonnes de granulats par an, ce 
qui induit un trafic quotidien d’environ 300 camions sur le réseau viaire (un 
camion toutes les deux minutes). 
 
Les enjeux :  
- obtenir rapidement les protections réglementaires des sources 
susceptibles d'être polluées par l'exploitation des carrières  (DUP ?) 
- veiller à la réhabilitation paysagère des sites en cas de cessation 
d'activité. 
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ETAT ET EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’AIR 
 
 Le SIDEFAGE effectue un suivi de la qualité de l’air en 
dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx), ozone (O3) et  
poussières (PM10). 
L’incinérateur rejette dans l’air les polluants suivants : acide 
fluorhydrique, antimoine, Chlore, Cobalt, CO2, Fluor, Oxydes 
d’azote (110 T/an), protoxyde d’azote (12 T/an) 
 Pour ces mesures, 4 sites représentatifs du territoire de la 
CCBB : 
– Salle des fêtes de Villes 
– Step de Bellegarde 
– Cusinens . Saint Germain-sur-Rhône (station permanente) 
– Centre ville de Bellegarde 
 
 Faibles concentrations en SO2 et NO2 (plus forte au centre 
de Bellegarde) 
 Les teneurs en poussi.res en suspensions sont en dessous 
du seuil règlementaire. 5 dépassements épisodiques ont été 
observés en période propice aux pollutions (mi-Mars 2007 et 
début Novembre 2007) 
 Objectif de qualité respecté pour l’ozone (O3) 
 
Les conclusions de 5 années de mesures : 
 Les émissions de l’incinérateur ne révèlent aucun impact sur 
les sites de mesures 
 Le centre-ville de Bellegarde-sur-Valserine montre les 
niveaux de pollution les plus importants du fait de l’activité 
urbaine 
 Les concentrations en SO2 sont assez faibles et restent 
conformes à la règlementation 
 Les concentrations en poussières en suspension sont à 
surveiller en priorité, compte tenu des faibles marges entre les 
résultats des mesures et les valeurs règlementaires 
 Concernant l’ozone, seul le centre-ville de Bellegarde-sur-
Valserine connaît une probabilité de dépassement des valeurs 
règlementaires en cas de forte chaleur.  
Les autres sites sont très peu influencés par une pollution 
urbaine. 
Autres sources industrielles : 
 Aerocan sur Bellegarde : 40 kg/an de composés organiques 
volatiles (COVNM) 
 Scapa sur Bellegarde : 150 kg/an de COVNM 
 
Source : diagnostic environnement du SCOT – en cours 



BRUIT, POLLUTION DE L’AIR 
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Axes bruyants : cf ci contre. 
 
PEB de l’aérodrome de Bellegarde – Vouvray : approuvé le 
21.02.2011. 

Nuisances sonores. 
 
Bruit ferroviaire - Le classement sonore des infrastructures terrestres de 
l’Ain classe la voie ferrée de Bellegarde-sur-Valserine, supportant un trafic 
supérieur à 50 trains par jour, en infrastructure bruyante de catégorie 3. 
Une bande de 100 m de part et d’autre de l’infrastructure est affectée par 
le bruit. 
 
> Le secteur gare - le bruit ferroviaire sur le secteur gare de Bellegarde-
sur-Valserine est lié aux trafics : des TER, du TGV Lyon- Genève puis 
Paris-Genève, du fret. La voie ferrée est classée en infrastructure 
bruyante de catégorie 3, une bande de 100 m de part et d’autre de 
l’infrastructure est affectée par le bruit. Les niveaux sonores liés au trafic 
ferroviaire dépendent de l’activité du train. 
- Chargement de wagons, 
- Train en stationnement, 
- Train au passage, 
- Déchargement de wagons. 
 
Bruit routier - Plusieurs axes routiers sont également identifiés comme 
des axes bruyants par le classement sonore des infrastructures terrestres 
de l’Ain : 
- l’A40 : axe de catégorie 1, 
- les RD1508, RD1084, RD16E : axe de catégorie 2, 
- les RD 101, RD101E, RD 1084 sur la partie nord de la commune, puis la 
RD1206 au sud-est de la commune : axe de catégorie 3, 
- la RD1011 : axe de catégorie 4. 
 
> Le secteur gare: L’ensemble du coeur de ville et du secteur gare sont 
affectés par les bruits routiers. L’intensité du trafic sur la rue Lafayette 
constitue une nuisance sonore importante, accompagné par le bruit de 
l’autoroute en toile de fond. La rue Lafayette (RD1508), la rue Louis 
Dumont (RD1084), la rue Paul Painlevé ainsi que la rue Pasteur (RD16E) 
sont classées en infrastructures de catégorie 2 (zone de bruit de 
250 m de part et d’autre de l’axe). La rue de la République est classée en 
catégorie 3 (zone de bruit de 250m de part et d’autre de l’axe). 
 
Passagers des Villes EAGD, Étude de valorisation de l’urbanisation autour de 
gares de l’agglomération franco-valdo-genevoise 



ENERGIE 

Le schéma éolien du département de l’Ain élaboré en 2008 remplit un double objectif de guide du 
développement de l’éolien et d’atlas indicatif des opportunités de développement dans l’Ain : 
- il informe sur les procédures et les enjeux des politiques publiques ; 
- il recense et synthétise les informations sur les opportunités et les contraintes de l’implantation de 
parcs éoliens dans le département ; 
- il est un document de référence pour l’instruction des dossiers. 
Ce n’est ni un document réglementaire opposable, ni une source d’information exhaustive. 
 
L’influence du relief dans le département de l’Ain  
Dans la moitié Ouest du département, un bassin faiblement vallonné est occupé au Nord par la plaine 
de Bresse, au Sud par le plateau de la Dombes et ses étangs. Toute la moitié Est de l’Ain est 
occupée par le massif montagneux du Bugey et de la Haute Chaîne du Jura. 
Les secteurs les plus ventés sont situés principalement dans cette partie Est. Or, ces territoires au 
relief montagneux sont aussi ceux où il est le plus difficile techniquement de construire des éoliennes.  
Dans des sites en pente, la création des pistes d’accès et des aires d’implantation des machines 
augmente en effet considérablement la charge des travaux et impacte fortement les paysages.  
 
Le schéma éolien du département de l’Ain permet de visualiser des informations sur le potentiel 
éolien d’après les vitesses de vents estimées, conjuguées au réseau électrique existant et les 
contraintes techniques. De même, les enjeux paysagers et patrimoniaux sont conjugués au enjeux 
liés à l’environnement naturel (inventaires et périmètres réglementaires), avifaune, ressources en 
eau, etc. 
La carte de synthèse zoomée ci-dessous pour Bellegarde identifie 4 types de territoires : 
– des territoires propices à l’instauration de ZDE (Zone de Développement Eolien) 
– des territoires où l’instauration de ZDE est possible ; 
– des territoires peu propices à l’instauration de ZDE ; 
– des territoires où l’instauration de ZDE est exclue. 

Le potentiel éolien  

Les opportunités de développement 
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La mobilité numérique constitue un véritable atout pour notre territoire, avec le 
déploiement en cours de l’internet à haut débit et à très haut débit (pour lequel notre 
bassin constitue une « zone pilote », avec le Pays de Gex). 
L’accès de tous aux nouvelles Technologies de l’Information et des Communications 
(« TIC »), devenues incontournables dans les pratiques quotidiennes relève d’enjeux à 
la fois économiques, sociaux, mais aussi environnementaux (les échanges par internet 
contribuant à limiter les déplacements automobiles). 
Mais les efforts sont à poursuivre pour résorber la « fracture numérique » dont 
souffrent encore certaines communes, et pour contribuer à l’attractivité 
économique de notre territoire, fondée notamment sur une certaine qualité de 
vie « au et autour du travail». 
Source : SCOT – édition spécial SCOT – juin 2009) 

NTIC : Nouvelles technologies de l’Information et de 
la Communication 



Potentiels en énergie 
énergie - Historiquement, la ville de Bellegarde est tournée vers 
l’énergie hydraulique : avec notamment les barrages sur la 
Valserine et sur le Rhône (Génissiat). 
Le schéma éolien de l’Ain identifie la partie centrale de Bellegarde-
sur-Valserine comme peu propice au développement de l’éolien. 
Réseau de chauffage - Il n’y a pas de chaufferie-bois sur la 
commune de Bellegarde-sur-Valserine. 
Masques - En raison de sa topographie marquée et du relief au 
sein duquel s’inscrit la commune, celle-ci présente des masques 
solaires, notamment à l’est et à l’ouest. Les apports solaires sont 
donc réduits le matin et en fin de journée. 
Architecture ‘écologique’ - La SNCF a mis en service à 
Bellegarde-sur-Valserine une première gare «bioclimatique» sur le 
tracé de la future ligne de TGV. 
> Le secteur gare - il est conseillé de: 
- proposer des aménagements favorisant l’éco -comportement 
- favoriser une conception bioclimatique des bâtiments, l’utilisation 
d’énergies renouvelables et les économies d’énergie à la source. 
 
Passagers des Villes EAGD, Étude de valorisation de l’urbanisation 
autour de gares de l’agglomération franco-valdo-genevoise 

DONNEES A L’ECHELLE DU SCOT 
 
ATOUTS 
• Un potentiel territorial en matière d’énergies renouvelables : solaire, 
plaquettes forestières pour le bois-énergie,  éolien, hydroélectricité, 
méthanisation  (effluents d’élevages et agro-alimentaire). 
• Des compétences (Hélianthe, PNR du Haut-Jura)  et des initiatives 
locales (projet de charte forestière du Haut Bugey, projets urbains) qui 
dynamisent les énergies  renouvelables. 
• Efficacité des transports en commun (TC) sur Bellegarde-sur-Valserine 
(trains et bus). Volonté de créer un transport collectif à la demande. 
 
FAIBLESSES 
• Le nombre d’installations reste marginal sur le territoire : 56 installations 
individuelles et 6 installations collectives. 
• Absence de données sur le territoire du SCOT concernant la répartition 
des  consommations d’énergies (par type, par secteur d’activité). 
• Hormis Bellegarde, le reste du territoire est peu ou mal desservi par les 
TC. 
 
OPPORTUNITES D’EVOLUTION 
• Fort potentiel de développement du bois énergie. Quelle place pour 
l’éolien, pour la méthanisation ? 
• Eco-quartiers, habitats à basse consommation énergétique constituent 
des orientations d’aménagement que peut prendre le SCoT. Des projets 
pilotes existent sur le territoire. 
• Le Scot, porteur d’initiative en faveur des  modes de déplacements 
alternatifs . la  voiture individuelle (transports en commun,  parking relais, 
vélo, ...) 
• Plan Climat Territorial . mettre en œuvre sur le territoire du SCoT. 
 
RISQUES D’EVOLUTION 
• Augmentation des consommations énergétiques en lien avec le 
développement du territoire (Transports et industries, principaux 
consommateurs). 
• Le développement des énergies renouvelables contraint par des formes 
urbaines et architecturales mal adaptées. 
 
Source : diagnostic environnement du SCOT 

 A noter, des projets de ferme solaire sur la commune. 

ENERGIE 

Un enjeu global concernant les économies d’énergie : 
favoriser la performance énergétique : compacité du bâti…. 
Énergies renouvelables.. 

Une démarche environnementale globale à mettre en œuvre 
: lien entre urbanisation et déplacements, formes urbaines moins 
consommatrices d’espaces… 
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+ la nature dans la 
ville : bois des 
pesses, berges de la 
Valserine et le Rhône 

corridors 
écologiques 

corridors 
aquatiques 

cours d’eau majeurs (corridors aquatiques) : le Nambin, le Poet et la fontaine des malades (en dehors du Rhône et de la Valserine) 



BILAN ET ENJEUX LIES A L’ENVIRONNEMENT 
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LES ENJEUX 

Préserver la diversité du milieu naturel : 
- les zones humides 
- les zones de passage de la grande faune (les corridors écologiques) 
et les corridors auqatiques 
- les milieux naturels inventoriés, protégés 

Prendre en compte les risques naturels identifiés dans le PPRNP. 

Protéger la ressource en eau 
- Adéquation ressources-besoins pour l’alimentation en eau potable à 
assurer 
- Prise en compte des périmètres de protection de captages 
- Gestion des eaux usées et pluviales 

Contraintes à prendre en compte :  
- la carrière 
- le risque technologique (lié au transport de matière dangereuses, et 
à la canalisation de gaz qui traverse la commune) 
- les pollutions liées au passé industriel de la commune 

Une démarche environnementale est à développer dans tous les projets 
d’aménagement :  

- l’adaptation de la construction au terrain 

- l’utilisation des énergies renouvelables (solaire …) 

- la gestion des eaux usées,  

- la gestion des eaux pluviales : favoriser la récupération (citernes), l’infiltration 
(quand cela est possible), limiter l’imperméabilisation des sols… 





3ème PARTIE 
ORIENTATIONS POLITIQUES DE L'AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE COMMUNAL 
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1. LES CHOIX D'AMENAGEMENT RETENUS 
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- Bilan général et enjeux du PLU 
- Explication des choix retenus pour l'établissement du PADD 

- Déclinaison des orientations générales par secteur 
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Un objectif affiché dans le SCOT du pays Bellegardien : 
Renforcer Bellegarde dans son statut et ses fonctions de pôle 
régional et de ville-centre. 

Source : cartes du SCOT – 
PADD (en cours d’étude) 

Principe de hiérarchie  du développement. 

Source : carte du Projet 
d’agglomération franco-valdo-
genevois 

Bellegarde au sein du projet d’agglomération franco-valdo-genevois : 
Bellegarde identifiée comme centre régional 

L'agglomération en chiffres (2010) : 
 
2 pays 
2 cantons suisses 
2 départements français 
1 région française 
2'000 km² 
208 communes 
915'000 habitants 
        (Genève : 465'000 habitants) 
environ 400'000 emplois 
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RAPPEL : les objectifs de la révision du PLU : (cf délibération du 01.02.2010) 
- réaffirmer le projet urbain de la Ville de Bellegarde/Valserine, 
- revoir la vocation de la friche SKW  par la réalisation d’équipements publics structurants, 
- créer une offre équilibrée de logements en favorisant la mise en place d’un éco-quartier sur 
les Hauts de Bellegarde, 
- requalifier les espaces autour de la nouvelle gare TGV 

Depuis l’approbation du PLU de 2006, le contexte a évolué avec notamment :  
- l’élaboration du SCOT du pays bellegardien (en cours) 
- le Projet d’agglomération franco-valdo-genevois (Bellegarde est identifiée comme futur pôle 
régional dans la hiérarchie des pôles urbains) – PACA du secteur de Bellegarde en cours de 
réalisation 
- les enjeux issus du développement durable, confortés par les grenelles environnement 1 et 2 
 
Les 1ères orientations du SCOT :  
Elles font ressortir deux objectifs importants : (liste non exhaustive) 
- Renforcer Bellegarde dans son statut et ses fonctions de pôle régional et de ville-centre. 
- Favoriser le développement de l'urbanisation ou y contribuer, dans les parties du territoire 
bénéficiant (ou pouvant bénéficier à l'avenir) d'offres de transports alternatifs à la voiture 
individuelle. 
Le lien entre urbanisation et mobilité est clairement affirmé. 

Les modifications principales du PADD par rapport à celui en vigueur :  
- réaffirmer le rôle de ville centre de Bellegarde (SCOT, projet d’agglo franco-valdo-genevois) et 
pôle régional 
- afficher l’objectif de qualité environnementale 
- conforter les principes de renouvellement urbain, d’économie d’espace (densités mini et 
objectif de performance énergétique et environnementale) 
- insister sur le rôle de la gare 

- prendre en compte l’évolution des choix sur les sites SKW et zone nord (projet éco-quartier) 

En rappel : la révision s’inscrit dans la continuité des choix du PLU en vigueur. 
Les enjeux de centralité et de renouvellement urbain déjà affichés comme étant le cœur du projet 
de la ville de Bellegarde, restent d’actualité. 
Il s’agit d’un travail qualitatif,  avec l’enjeu de maitrise de l’aménagement : la réflexion est 
affinée sur les « dents creuses » et les secteurs à reconvertir. 

       
       

      
       
       

    
       

       
     

     
       

  

L’agglomération de 2030 se traduit par trois concepts porteurs 
d’actions concrètes : 
Une agglomération compacte, dense et de qualité, capable de 
répartir le développement sans disperser l’urbanisation et de 
répondre aux besoins de mobilité sans gaspiller les ressources 
environnementales. 
Une agglomération multipolaire, qui rééquilibre la répartition 
de l’habitat et des emplois au sein de l’agglomération tout en 
valorisant les atouts spécifiques des sites locaux. 
Une agglomération verte, qui préserve les paysages, une 
agriculture dynamique et les zones naturelles et qui assure une 
forte présence de la nature en ville. 
 
L’affirmation de centres régionaux 
Pour rééquilibrer l’agglomération, plusieurs centres régionaux 
sont identifiés. Certains existent déjà tels que Nyon, 
Annemasse et Thonon-les-Bains, d’autres sont à développer 
comme Bernex, Ferney-Voltaire, St Genis-Pouilly, St Julien-en-
Genevois et Bellegarde- sur-Valserine. 
Ces centres régionaux seront des pôles de plus de 15 à 20’000 
habitants. Ils disposeront alors d’une taille critique suffisante 
pour permettre un haut niveau de services à la population, 
assurer le développement de transports publics très 
performants et attractifs, offrant une alternative valable à la 
voiture et garantissant un cadre de vie de qualité (quartiers 
mixtes de qualité, de moyenne à forte densité : équivalent à 60 
logements à l’hectare au minimum). 
La qualité des espaces publics, véritable lieux de rencontre, 
l’intégration de la nature en ville, la qualité urbaine et 
architecturale seront placées au coeur de la requalification de 
ces centres. 
 
… Bellegarde-sur-Valserine 
Ce pôle, qui offre une densité et un niveau de services et 
d’emplois déjà importants se profile comme un centre régional 
d’avenir avec sa future gare TGV et les projets de 
renouvellement urbain engagés par les autorités locales. 
 
Source : la lettre d’information du projet d’agglomération 
franco-valdo-genevois – n°1 – novembre 2008 





BILAN GENERAL ET ENJEUX DU PLU 
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Thématiques Bilan du diagnostic Enjeux du PLU 

CENTRALITE 

- rôle de ville centre de Bellegarde au sein de la 
Communauté de Communes et dans un périmètre 
qui dépasse les limites du canton (plateau de la 
Semine, sud du Pays de Gex, Seyssel)  
- regroupement des équipements, services et 
commerces (lycées, collège, piscine, zones 
d'activités) à l'influence supra-communale. 

Affirmer la fonction de centralité de la ville 
Située en porte d'entrée du Parc Naturel Régional du Haut-Jura et au 
carrefour de grands axes de circulation régionaux (liaison Lyon-Genève), 
Bellegarde doit affirmer sa fonction de ville-carrefour et de pôle urbain. 

SOCIO-ECONOMIE 

- forte attractivité nouvelle de Bellegarde et du 
bassin bellegardien liée à la proximité du bassin 
gessien et genevois où les besoins en logements 
et l'offre d'emplois sont importants 
- Bellegarde est un pôle d'emplois important à 
l'échelle de son bassin de vie 

Prévoir les évolutions en matière de démographie, d'habitat, 
d'activités économiques et de déplacements 
Bellegarde doit faire face à un accroissement démographique et à l'accueil 
potentiel d'une population nombreuse.  
Enjeu fort lié à la demande croissante de logements, au développement 
de l'urbanisation, au maintien d'emplois sur place et au renouvellement 
urbain (existence d'un réel potentiel pour la réhabilitation des logements 
vacants et d'îlots urbains à recomposer). 

URBANISATION 
FONCTIONNEMENT 

- héritage important de l'industrie lourde sur le 
paysage et le cadre de vie bellegardien 
- des zones d'activités à restructurer  
- Bellegarde : ville-carrefour importante au niveau 
routier et ferroviaire 
- nouvelle gare TGV dont le fonctionnement aura 
une influence non négligeable sur l'ensemble des 
déplacements en centre-ville 

Engager un développement qualitatif et favoriser le renouvellement 
urbain 
La ville souhaite bouleverser son image et son cadre de vie. Il devient 
nécessaire de revaloriser Bellegarde en cité agréable à vivre, offrant des 
emplois, un bon niveau de services et des activités diversifiées. La 
reconversion, déjà engagée sur d'anciens sites industriels (ZAC de la 
Papeterie) est donc importante à poursuivre et à pérenniser (quartier de la 
Filature et friche SKW). 
En terme de fonctionnement, l'enjeu est de résoudre les problèmes de 
déplacements, en particulier en centre-ville avec la nouvelle gare SNCF, 
et de prendre en compte l'impact sur le schéma de circulation (implique 
une possible reconversion du site ferroviaire). 

CADRE DE VIE ET 
ENVIRONNEMENT 

- des utilisations du sol très contrastées sur 
Bellegarde formant l'identité communale avec 
notamment des entités paysagères remarquables, 
des éléments de patrimoine intéressants et de 
grandes unités agricoles  
- des entités remarquables identifiées à préserver 
(berges du Rhône et de la Valserine, alpage du 
Sorgia et Réserve Naturelle, plateau de Mussel…) 

S'appuyer sur les caractéristiques paysagères, agricoles, 
patrimoniales et environnementales identifiées 
Le développement de la ville doit prendre en compte l'ensemble des 
éléments qui structurent le paysage bâti et naturel ainsi que les éléments 
qui forment son environnement global (ressource en eau, risques 
naturels…) 

  
  



+ Liaisons le long 
du Rhone 
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CENTRE 
VILLE 

ARLOD 

MUSINENS 

Commune de 
Chatillon en 
Michaille 

Etude Bremond – Adéquation (2008) 
Analyse du marché local ; positionnement de Bellegarde dans la grande région genevoise  
+ attractivité résidentielle des quartiers : montre la forte attractivité des hauts de Musinens (par 
rapport à Arlod) 

Orientations concernant les équipements scolaires : 
- proposer deux collèges 600 , avec maintien d’un collège en centre-ville (choix d’un collège urbain, 
avec une bonne desserte TC et une stratégie incitative)  Le terrain a été acheté auprès de la SNCF et 
RFF, et mis à disposition auprès du Conseil Général de l’Ain début 2007. 
- Les groupes scolaires offrent une capacité d’évolution : une restructuration de la carte scolaire est à 
envisager pour redéployer les effectifs… 
- Réalisation d’un groupe scolaire primaire et maternel en Centre Ville comprenant notamment les 
élèves des écoles Marius Pinard et Coupy. 
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Objectif du nouveau PLU : il se situe dans la continuité du PLU 
précédent : il décline plus fortement les principes de centralité, de mixité 
des fonctions urbaines, d’économie d’espace. 
Rappel : définition de limites claires à l’expansion urbaine et protection du 
plateau de Mussel, des espaces agricoles et naturels 
L’enjeu pour la commune est de : 
- redéfinir certains projets 
- intégrer les dispositions du grenelle environnement 1 et 2 
…………………………………………………………………………………… 
 
Les évolutions du contexte depuis l’approbation du PLU de 2006. 
Après une période de baisse de la population jusqu’en 2003, la commune 
a connu un regain de sa croissance démographique.  On compte 
aujourd’hui + 500 à 600 habitants nouveaux, environ 770 nouveaux 
logements depuis 2006. 
 
- Le projet urbain de la ville, la réalisation de la nouvelle gare SNCF, les 
réflexions engagées dans le cadre du projet d’agglomération et du SCOT, 
qui affirment le rôle de centre urbain de Bellegarde, amenée à devenir 
pôle régional à l’échelle de l’agglomération franco-genevoise…. 
- Une localisation géographique aux portes de Genève (+/- 30 minutes) et 
une accessibilité en direction de la ville-centre renforcée par la 
modernisation de la ligne TGV Paris-Genève (mise en service fin 2009) 
- Une ville aujourd'hui pleinement intégrée à la dynamique territoriale du 
Franco-Genevois. 
- Les projets récents (restructuration de la cité scolaire, construction de la 
piscine intercommunale, ) constructions de logements dans le quartier de 
la Filature, projet ANRU sur le site de Beauséjour….  
Une démarche de valorisation urbaine enclenchée, et à poursuivre. 
Notions de renouvellement urbain, d’économie d’espace, de mixité des 
fonctions urbaines.. 
 
Les réflexions concernant l’évolution de la ville, la capacité et le 
positionnement des équipements de quartier et d’agglomération, la bonne 
desserte en TC (et la stratégie communale de conforter son centre) ont 
amené la commune a redéfinir certains choix. 
En rappel : il faut signaler la difficulté à trouver du foncier au sein des 
limites urbaines, en dehors de sites industriels à reconvertir ou de la 
densification de l’existant. 

Le repositionnement des choix d’urbanisation / évolution principale 
par rapport au PLU de 2006. l’évolution des choix sur les sites SKW et 
le quartier des hauts de Musinens (projet éco-quartier) 
 

Les enjeux sur le centre :  
- les déplacements et le rôle de la gare 
- le collège (choix d’un collège urbain, avec une bonne desserte TC et une stratégie incitative)  
- la restructuration du quartier de la Filature (réflexion à engager de type éco-quartier » en prenant en 
compte les contraintes du site)) 
- le confortement de l’attractivité commerciale  
- la poursuite de la mise en valeur des berges du Rhône 
PM : la ZAC de la Papeterie : 250 logements créés 
 
Le lien avec la capacité des équipements, leur positionnement (carte scolaire). Cf encadré ci-contre. 
Et la desserte TC : stratégie incitative pour desservir les quartiers et le centre. 
Une stratégie TC adaptée aux choix urbains :  
Stratégie TC faite pour inciter (transport urbain gratuit pour les collégiens….) 

Pourquoi un éco-quartier sur les hauts de Bellegarde ? 
 
 Ce secteur est l’extension naturelle du centre, deuxième polarité de la ville de Bellegarde. 
L’enjeu de rééquilibrage des fonctions urbaines est important.  
- Proximité des grands équipements, des zones économiques et commerciales, bonne desserte TC.  
- Un renforcement de l’offre en logements et une adaptation de la mixité dans l’offre, dans un secteur qui 
regroupe beaucoup de logements sociaux. 
 
 Un quartier plus attractif sur le site d’Arlod :  
Une étude réalisée par le groupe Bremond  a analysé la notoriété de foncier par quartier. Et a montré 
l’intérêt plus fort des hauts de Bellegarde par rapport au secteur d’Arlod, dont la connexion avec la ville 
est moins évidente. 
Les Hauts de Bellegarde : note de 14/20 ; Arlod : 11/20 
 
 L’opportunité de libération du foncier, en déplaçant les grands équipements sportifs sur le site 
d’Arlod. 
 
Autres arguments :  
- contraintes liées au niveau de pollution du site SKW : la compatibilité avec du logement reste difficile à 
argumenter 
- contrainte foncière : terrains qui ne seront pas vendus (rachat de bail) 
- opportunité pour une requalification paysagère et se réapproprier les bords du Rhône (continuité avec 
le centre ville…) 
 
PM : Les Hauts de Bellegarde ont réalisés dans les années 1970 : 4000 logement réalisés en 6 ans. 
Capacité du Projet envisagé par la commune : environ 350 logts  donc il faut relativiser son impact, 
prévoir les besoins en espaces publics, terrains de sport……et définir une stratégie de requalification 
des quartiers existants. 

LES DEUX CENTRALITES A CONFIRMER : le centre  + Musinens. 
Le diagnostic urbain a permis de montrer le caractère de centre urbain de la ville de Bellegarde avec 
son centre ville à conforter, et le secteur des hauts de Bellegarde, comme quartier d’extension 
naturel du centre. 
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Bellegarde joue pleinement son rôle de ville centre au sein de la Communauté de communes et dans un périmètre qui dépasse les limites du 
canton (plateau de la Semine, sud du Pays de Gex, Seyssel) au regard des équipements, services et commerces qu’elle regroupe (lycées, 
collège, piscine, zones d’activités…) et dont l’influence est supra communale. 

Située au cœur du Schéma de Cohérence Territoriale du bassin bellagardien, en porte d’entrée du Parc Naturel Régional du Haut-Jura et au 
carrefour de grands axes de circulation assurant les liaisons Lyon-Genève, Bellegarde doit affirmer sa fonction de ville-carrefour et de pôle urbain. 

Affirmer la fonction de centralité de la ville 

L’industrie lourde a fortement marqué le paysage et l’image de Bellegarde. Après une période de déclin industriel, la ville souhaite bouleverser son 
image et son cadre de vie. Il devient nécessaire de revaloriser Bellegarde en cité agréable à vivre, offrant des emplois, un bon niveau de services 
et des activités diversifiées. La reconversion, déjà engagée avec la reconversion d’anciens sites en ensembles d’habitat, est donc importante à 
poursuivre et à pérenniser (quartier de la Filature, site SKW, anciennement Péchiney). 

Bellegarde est une ville-carrefour importante (au niveau routier et ferroviaire) et la création de la nouvelle gare TGV en centre-ville va avoir des 
conséquences indéniables sur les déplacements dans le centre. Il est donc important de prendre en compte l’impact de cette nouvelle 
infrastructure sur le schéma de circulation actuel et sur la reconversion de l’ancien site ferroviaire libéré par la SNCF et RFF. 

Engager un développement qualitatif, favoriser et 
organiser le renouvellement urbain 

S’appuyer sur les caractéristiques paysagères, agricoles, 
patrimoniales et environnementales identifiées 

Cohérence urbaine :  

- renouvellement urbain 

- mixité des fonctions urbaines (habitat, activités 
économiques, équipements et services…) 

- optimisation des dents creuses 

- une opération phare : le projet d’éco-quartier de 
Musinens 

- les déplacements : renforcer le rôle de la gare, assurer 
les continuités piétonnes, en lien avec le renforcement 
des transports en commun…. 

 

Limites urbaines : Préservation des limites urbaines 
vient conforter la protection des espaces agricoles et 
naturels environnants 

Décliner la démarche environnementale dans les choix et 
projets d’aménagement 



ORIENTATIONS D’URBANISME 

ESPACE 
ECONOMIQUE 
INTERCOMMUNAL 

2 projets majeurs pour l’évolution de Bellegarde :  

1. projet d’éco-quartier sur les hauts de Bellegarde 

2. requalification du site SKW en espace sportif et 
de loisirs 

1 

2 

En s’appuyant notamment sur le rôle de la gare 

Un projet urbain qualitatif ….. 

Centralité, économie d’espace, renouvellement urbain, 
maitrise des déplacements… sont les maîtres mots du 
projet de Bellegarde. 

LES ORIENTATIONS GENERALES des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme 
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LES ORIENTATIONS GENERALES  
des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme 

Les grandes orientations :  

- préservation de limites urbaines claires et protection des grands espaces agricoles et naturels 
qui cernent la ville. (objectif déjà affiché dans l’ancien PLU) 

- Densité et qualité urbaine sur les secteurs urbains. 

- Enjeu de renouvellement urbain avec deux secteurs importants, en dehors du centre-ville : 1 et 
2 sur la carte. 

 

Réaffirmer la notion de centralité principale ( le centre-ville de Bellegarde) et secondaire 
(les Hauts de Bellegarde - activités économiques, équipements scolaires complémentaires 
de ceux du centre) 
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RAPPEL :  

Continuité du PLU précédent avec des notions de centralité et renouvellement urbain 
renforcées 

- Peu de disponibilités foncières dans la ville en dehors de la reconversion de sites industriels 
ou de la densification de secteurs déjà bâtis 

- Un développement de l’habitat encore possible dans certaines zones AU. 

Choix de rester dans les limites du PLU précédent.  

Orientations plus ciblées : renouvellement urbain, densité.. 

Questions à résoudre : réhabilitation + densification de parcelles déjà bâties 

2 projets majeurs pour l’évolution de Bellegarde :  
1. projet d’éco-quartier sur les hauts de Bellegarde 
2. requalification du site SKW en espace sportif et de 
loisirs 



bois des 
Pesses 

corridors 
écologiques 

corridors 
aquatiques 

+ la nature dans la 
ville : bois des 
Pesses, berges de la 
Valserine et le Rhône 

LES ORIENTATIONS GENERALES de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Une évolution importante par rapport au PLU de 2006 : l’enjeu environnemental est affiché fortement dans le nouveau PLU : poursuite des 
choix du PLU précédent + les principes de la démarche environnementale sont traduits dans le PLU. 

Les grands espaces naturels à préserver sont confirmés et l’enjeu concerne la place de la nature dans la ville. 

 

Les inventaires environnementaux ont été complétés (plus de données qu’en 2006) :  

Les corridors écologiques et zones humides sont notamment prise en compte, au vu des données existantes à ce jour, sachant que chacun 
fait l’objet d’études complémentaires en cours.. 

- Réflexion sur les corridors écologiques en cours dans le cadre du SCOT : la situation centrale de Bellegarde au sein de la CCPB fait que les 
enjeux sont plutôt situés sur les communes périphériques. Question de la liaison entre certains secteurs qui reste préservée (les corridors 
principaux identifiés sur la carte ci-contre, sont situés en dehors des limites urbaines). 

- Les zones humides : une première analyse sur la base du Conseil général a permis de faire un tri sur celles qui existante réellement ou celles 
qui représentent un enjeu. 
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Confirmer la tendance agricole et naturelle des trois sites afin de conserver la diversité des paysages et des 
éléments naturels remarquables du territoire communal. Préserver l’identité des hameaux de Vanchy et de La 
Maladière. 

L’objectif est la valorisation de l’image de la ville et l’économie de l’espace. Ainsi, les orientations sont :  

- la recomposition de certains secteurs de la ville dont la vocation a changé ou est à renouveler comme certains 
quartiers du centre-ville (zone de la Filature notamment) et les friches industrielles (site SKW à Arlod). 

- le renforcement du rôle du centre-ville, en s’appuyant sur le rôle de la gare,  en valorisant le cadre de vie et en 
renforçant son attractivité. Cela passe par la requalification des espaces (renouvellement urbain, changement de 
vocation de sites industriels en secteurs d’habitat, de commerces, d’équipements publics…) et l’amélioration de 
la fonctionnalité (circulations automobiles et piétonnes, stationnement, accès aux équipements publics et aux 
commerces).  

- Renforcer le dynamisme artisanal, industriel et commercial de ce secteur - placé au cœur des préoccupations 
intercommunales de développement économique - afin de confirmer la centralité de Bellegarde dans son bassin 
de vie et de limiter l’évasion vers le pays de Gex, le Genevois et Annecy.  

- Développer et diversifier les emplois, afin de limiter les mouvements pendulaires en direction de la Suisse, 
déplacements nombreux à l’origine de dysfonctionnements sur le réseau viaire. 

Le confortement de la vocation économique 
des Hauts de Bellegarde 

Le renouvellement urbain 

La préservation des caractéristiques de trois 
sites à enjeux paysager, naturel et agricole : le 
coteau de Vanchy, le plateau de Mussel, et les 
abords du Rhône et de la Valserine 

Quatre orientations majeures : 

Assurer une mixité de l’offre de logements au niveau qualitatif et quantitatif en centre-ville, sur les Hauts de 
Bellegarde et dans le secteur d’Arlod en densifiant les quartiers, en engageant la reconversion d’anciens sites 
industriels en espaces d’habitation et en maîtrisant le développement de zones nouvellement ouvertes à 
l’urbanisation. 

Satisfaire les besoins en terme d’habitat nouveau tout en conservant une structure urbaine cohérente.  

Les réponses apportées :  
- Optimisation des dents creuses au sein des limites urbaines actuelles. 
- Principes d’économie d’espace, de mixité sociale et de qualité environnementale. 
- Projet d’éco-quartier à Musinens (environ 350 logements sur 5.4 ha : environ 65 logts/ha) 

La mixité des fonctions urbaines à conforter 

Un projet urbain qualitatif ….. 

Centralité, économie d’espace, renouvellement urbain, maitrise des déplacements… sont les 
maîtres mots du projet de Bellegarde. 

LES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL 
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La gare de Bellegarde-sur- Valserine sera réconfortée, par une 
offre grandissante, dans son rôle de pôle de mobilité d’importance 
régionale. 
Le grand enjeu urbain à Bellegarde est de profiter de la 
dynamique lancée par la construction de la nouvelle gare afin de 
restructurer et valoriser la ville existante. 
 
Préconisations : 
- Valoriser les liaisons entre le secteur gare et la centralité 
historique 
- Améliorer l’accessibilité du secteur en tissant un réseau modes 
doux efficace sur l’ensemble de la commune 
- Se servir du nouvel équipement comme liant entre ville 
compacte et la périphérie nord 

Passagers des Villes EAGD, Étude de valorisation de 
l’urbanisation autour de gares de l’agglomération franco-
valdo-genevoise. 



Rôle de liaison 
urbaine 

GARE 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Restructurer 3 
îlots majeurs du 
centre-ville 

La gare et le quartier latin : faire du site un nouvel 
espace où se combinent : installation de nouveaux 
équipements publics (collège…), voie de transit et de 
desserte, maintien d’une activité ferroviaire en 
périphérie. Le quartier latin situé en continuité sera 
réaménagé en prenant en compte la nouvelle gare TGV 
(rôle de liaison urbaine à travailler, pour limiter l’effet 
coupure actuel de l’emprise ferroviaire) 

Le secteur du collège et des écoles : mutation des 
bâtiments avec transfert du collège vers la plateforme 
ferroviaire, et reconversion des locaux du collège et des 
écoles 

La zone de la Filature : aménagement du site d’entrée 
de ville avec la création d’ensembles d’habitat et de 
commerces. (environ 300 à 350 logts estimés) 

Restructurer la 
friche 
industrielle 
SKW  

Situé à proximité du centre-ville, ce secteur, offrant un 
foncier important, ne doit plus provoquer 
d’incommodités pour le voisinage (pollution de l’air, 
bruit, voies de circulation inadaptées, pollution des 
eaux). Sa reconversion est donc une orientation 

majeure. 
Vocation future : espace naturel sportif et loisirs 
(évolution par rapport au PLU de 2006) 

Quartier 
Beauséjour  

Restructuration du quartier, démolitions de deux 
« barres », aménagement des espaces extérieurs. (en 
cours de réalisation) 

+ nouveau projet de 26 logements éco-compatibles 

Projet d’éco-
quartier  

Objectif de la commune : créer environ 350 logements 
(en lien avec le projet de déplacement des grands 
terrains de sport sur le site d’Arlod). Le projet prévoira 
les équipements sportifs adaptés aux besoins du 
quartier et les liaisons avec les quartiers environnants. 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

Renouvellement urbain : 6 îlots à restructurer 
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Déplacement 
des grands 
terrains de 
sport dans le 
secteur d’Arlod 



BILAN: surfaces consommées depuis l’approbation du PLU de 2006 
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Evolution de la tache urbaine :  
Tache urbaine en  2000 : 311.05 ha 
Tache urbaine en 2008 : 326.29 ha 

 
Source : PAC de l’Etat. 

(surfaces non comprises dans le calcul 
: terrains de sport, ancienne site SKW, 

site d’implantation du SIDEFAGE, 
cimetière..) 

 
Estimation de la Tache urbaine en 

2011 (en prenant le même mode de 
calcul) : 344.11 ha  

     

Lotissement bellevue à 
Coupy (habitat individuel) 

Lotissements à Arlod (habitat 
groupé et individuel) 

Lotissement (habitat individuel) 

Logements collectifs 

habitat 
individuel 

PROGRAMMES DE LOGEMENTS REALISES DEPUIS L’APPROBATION DU 
PLU DE 2006 

Lotissement à 
Vanchy (habitat 
individuel) 

Individuel groupé 



BILAN : surfaces consommées depuis l’approbation du PLU de 2006 

m2 ha
SURFACES CONSOMMEES / 

logements collectifs
centre-ville : la Filature 6480 0,65
Arlod 3000 0,03
Musinens (près lycée) 13723 1,3

lotissements
Coupy 27286 2,7
Vanchy 17497 1,7
Arlod 91347 9,1
secteur nord (AUd9) 10286 1

U diffus 13400 1,34

TOTAL 17,82
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Les réalisations depuis l’approbation du PLU de 2006 :  

- des logements collectifs réalisés dans le centre –ville (quartier de 
la Filature) 
- des petits collectifs dans le secteur de Musinens 
- des lotissements dans le secteur d’Arlod( zones AUd) + deux 
petits collectifs) 
- deux lotissements à Coupy et Vanchy +  
- un lotissement vers la zone commerciale (zone AUd9) 
- des maisons individuelles, en dehors d’une opération d’ensemble 

 

Les surfaces consommées représentent environ 17.82 ha.  

  

Capacité résiduelle du PLU de 2006 = celle du nouveau PLU. (cf 
page suivante) 

 

Nombre de logements réalisés/ autorisés depuis 2006 : 770 soit en 
moyenne 126 logements / an (source : données mairie) 

On note une reprise de la croissance démographique sur la 
commune. 

 

Evolution de la tache urbaine : cf ci-contre. 



BILAN : surfaces résiduelles du PLU 

Zone Ub2 (éco-quartier) 

Zones Ua1 et 
Ua2 la Filature 
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Rappel : Peu de disponibilités foncières au sein des limites 
urbaines actuelles, en dehors de la reconversion de sites déjà bâtis 
+ la réhabilitation de logements existants. 

(difficulté à trouver des espaces constructibles sur Bellegarde, 
bien situés par rapport au centre et réseau TC) 

Deux secteurs importants pour la commune :  
- le site de la Filature au centre-ville 
- le projet d’éco-quartier sur les Hauts de Musinens 

L’essentiel du potentiel du PLU est situé dans ces deux secteurs. 
(avec des enjeux de densité adaptée et de structuration urbaine). 

 

Comparatif entre surfaces consommées depuis 2006 (environ 
18 ha) et surfaces résiduelles affichées par le PLU en cours de 
révision (environ 30 ha, dont 10.8 en reconversion) 

 

Capacité et hypothèse de 90 logts / an  à 116 logements /an : 
ce qui n’est pas beaucoup pour une ville de la taille de Bellegarde. 
(PM : rythme constaté depuis 2006 : environ 126 logements/an en 
moyenne) 

Objectif du projet d’agglomération pour les pôles régionaux : 
environ 15 000 habitants. 

Capacité population avec ces 950 nouveaux logements : avec 
2.3 personnes/ ménage : environ 2185 habitants en plus, soit au 
total : 13 864 (avec une base de 11679 hab. en 2009). 

Capacité population avec ces 1160 nouveaux logements : avec 
2.3 personnes/ ménage : environ 2668 habitants en plus, soit au 
total : 14 347 (avec une base de 11679 hab. en 2009).  

A noter que cette capacité ne prend pas en compte :  
- l’impact de la réhabilitation  
- le potentiel de densification de parcelles déjà bâties 
- la réponse que les communes voisines peuvent apporter ( c’est 
au SCOT de répondre) 
A noter que la commune de Bellegarde pourrait admettre des 
densités plus forte que celle affichées par le SCOT pour l’instant. 
(notamment avec une densité intermédiaire entre 25 et 65 logts/ha) 



BILAN : surfaces résiduelles du PLU 

Estimation de la capacité de développement offerte par le PLU : (hors potentiel réhabilitable et densification de secteurs bâtis) 
Environ 950 à 1160 logements nouveaux (à noter que les hypothèses de densités pourraient être plus élevées ; elles sont pour l’instant basées sur les chiffres du 
SCOT). Dont 700 dans les deux éco-quartiers : la Filature + Musinens. (la commune maitrise le déblocage de ces zones, avec des contraintes de déblocage du 
foncier sur le site de la Filature) 
- Surfaces en reconversion : 10.8 ha 
- Surfaces en U libres : 8.4 ha 
- Surfaces en AUd : 5,3 ha 
- Surfaces en AU (habitat) : 5.5 ha 

Hypothèse de rythme de développement : 90 à 116 logements / an ? Rythme en réalité difficile à apprécier, car sur les 700 logements en reconversion :  
- sur les hauts de Musinens, en maitrisant le foncier, la commune maitrisera le rythme quand l’opération sera lancée (en lien avec le déplacement des équipements 
sportifs sur Arlod) – choix de la procédure à préciser (ZAC ?) Donc pas d’urbanisation à court terme 
- sur la Filature, les délais seront dépendant des délais de réalisation de l’étude par la commune (5 ans maximum à compter de l’approbation du PLU), et ensuite de 
la procédure opérationnelle mise en place : si l’initiative reste privée, le rythme ‘urbanisation restera dépendant des démarches des propriétaires. Donc pas 
d’urbanisation à court terme non plus. 

Concernant les zones AUd, le principe d’une urbanisation par opération d’aménagement d’ensemble peut avoir tendance à ralentir l’ouverture à l’urbanisation tant 
que tous les propriétaires ne sont pas prêts à « partir »  ensemble. 
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Méthode de calcul :  

- analyse de la capacité avec les objectifs 
données par le SCOT en fonction de la 
typologie de logements. 

- Calcul comparé avec le COS pour les 
zones Ud et AUd (en référence au COS 
défini pour ces zones). Le COS de 0.30 
équivaut à une densité de 25logts/ha. 

(Hypothèse de 120 m2 de surface de 
plancher pour une maison individuelle) 

surface en m2 surface en ha densité Ha

MUSINENS : 

Ecoquartier de Musinens 54017,66 5,4 350 350
65 logts/ha

Secteur château de Musinens 5753,1 0,6 20 20

La Charvette : Ud 16852,69 1,7 5055,807 42 20 42
0,3 120 m2 12 logts/ha 25 logts/ha

le Ponthoud : AUd3 15725,59 1,6 4717,677 39 19 40
0,3 120 m2 12 logts/ha 25 logts/ha

CENTRE VILLE : 

Centre-ville : la Filature 48149 4,8 312 312
65 logts/ha

ARLOD : 

Arlod : zone AUd1 près du village 26596 2,65 7978,8 66 66 66
0,3 120 m2 25 logts/ha

Arlod : zones AUd2 10787 1,07 3236,1 26 12,84 26,75
0,3 120 m2 12 logts/ha 25 logts/ha

Arlod : zones AU sud 55383 5,53 16614,9 138 66,36 138,25
0,3 120 m2 12 logts/ha 25 logts/ha

DIVERS : 
Ud diffus : 66940 6,7 20082 167 80,4 167,5

0,3 120 m2 12 logts/ha 25 logts/ha

TOTAL 30,05 946,6 1162,5

calcul avec COS





ORIENTATIONS GENERALES du PADD  
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Objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain : 
 
Cet enjeu est clairement le principe de base du PADD et du PLU de Bellegarde sur Valserine. 
 
Poursuite de la politique de renouvellement urbain de la ville de Bellegarde, notamment avec la reconversion de 
sites industriels devenus friches, insérés en milieu urbain, voire en plein centre. La ZAC de la Papeterie en est 
un bon exemple. 
 
Objectif du PLU :  
- rester dans les limites urbaines actuelles, et favoriser une densification adaptée au sein de ses limites, en 
s’appuyant sur une démarche écologique. 
- renforcer le centre : densité, mixité des fonctions urbaines + affirmer ce potentiel de pôle régional affiché dans 
le projet d’agglomération franco-valdo-genevois. 
 
Le PLU de 2006 avait déjà fortement réduit les zones de développement au sein des zones agricoles, 
notamment avec la protection du plateau de Mussel. 
 
 
La capacité du PLU  traduit bien ces principes (en lien avec la structure du territoire + peu de disponibilités 
foncières dans le centre + des contraintes physiques….) : 
- environ 700 logements potentiels en reconversion de sites urbains (la commune maitrisant en partie le 
déblocage)  
- un potentiel réhabilitable important (cf nouvelle OPAH intercommunale qui vient d'être lancée) 
- des zones AUd qui permettent de développer une offre axée plus sur l’habitat individuel ou de plus faible 
densité. 
- une densification possible des secteurs déjà bâtis (cf ci-dessous, évolution des règles qui permettent cette 
densification) ( impact difficile à estimer) 
 
Les moyens du PLU pour favoriser la densité :  
- diminution des reculs, voire élargissement des possibilités de s’implanter à l’alignement 
- suppression des COS (hors zones AU) 
- densité minimum sur un secteur maitrisé par la commune (projet d’éco quartier de Musinens) 
- étude à lancer sur le site de la filature, en plein centre (servitude de gel) – afin de retraduire cet objectif 
d’économie d’espace dans le centre-ville (en particulier travailler sur l’insertion de surfaces commerciales dans 
des ilots urbains + moins d’espace en extérieur pour le stationnement. 
 
Des mesures d’accompagnement qualitatives (démarche écologique….) permettent de faire accepter la densité, 
par une réflexion sur le cadre de vie, les espaces de proximité, les espaces verts, la limitation des nuisances 
liées à l’automobile. 
 
(NB : en attente de données issues du SCOT) 

Pour Bellegarde : 

- 80% de collectifs 
- 10% d’intermédiaires (ou 
individuel groupé) 
- 10 % d’individuel pur 

Objectif : 180 logts/an à l’échelle de 
la CCPB (pas de répartition définie 
par commune).  

Logiquement, la commune centre 
devrait être le principal récepteur de 
ces nouveaux logements. 

DENSITES : 

- 65 logts/ha pour les collectifs 

- 25 logts/ha pour les intermédiaires 
(ou individuel groupé) 

- 12 logts/ha pour l’’individuel pur 

PM : les premiers objectifs du SCOT 
définis concernant l’habitat :  
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LES OBJECTIFS ET LES MOYENS 

Gestion de la densité :  
- densité minimum sur les deux secteurs à enjeu : l’éco-quartier des hauts de Musinens et 
le quartier de la Filature 
- suppression des COS dans les zones Urbaines : Ua, Ub, Uc et Ud, Uh. 
- diminution des reculs 

Favoriser l’économie de l’espace 

LES OBJECTIFS 

Les objectifs de la commune sont cohérents avec les enjeux 
issus des principes du développement durable 

LES MOYENS 

Assurer la mixité sociale Prise en compte de la proportion de logements sociaux déjà présente. 

Objectif de mixité sociale à adapter sur une commune avec un taux déjà élevé de 
logements locatifs sociaux. Voir politiques et projets en cours sur les quartiers existants : 
ANRU… 

Pas de servitude sur les zones AUd qui restent éloignées de centralités ou desserte TC. 

La mixité sera traduite dans le projet d’éco-quartier de Musinens et sur le site de la Filature 
(secteur pour l’instant avec la servitude de gel) 

Objectif affiché dans le PADD. 
PM : Débat en conseil municipal à prévoir tous les 3 ans, pour faire le bilan du PLU au 
regard de la satisfaction des besoins en logement. 

Maîtriser le développement Choix du zonage AU quand une organisation d’ensemble est nécessaire. Les orientations 
d’aménagement définies sur ces zones viennent préciser les conditions de leur 
urbanisation. 

Maîtriser le rythme de développement 

Le zonage en AU induit une urbanisation échelonnée dans le temps, notamment par la 
condition du déblocage par opération d’aménagement d’ensemble.  

+ zones U de la Filature (en attente du projet d’aménagement global par la commune) et 
éco-quartier de Musinens : la commune maitrise l’urbanisation, en lien avec le 
déplacement des équipements sportifs. 

Favoriser la qualité architecturale, paysagère 
et environnementale 

Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement sont l’occasion de 
décliner les enjeux paysagers, architecturaux et environnementaux identifiés.  
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LES ORIENTATIONS GENERALES SE DECLINENT PAR 

SECTEURS : 

1. le centre-ville 

2. les Hauts de Bellegarde 

3. Arlod 

4. Coupy-Vanchy  

1 

2 

3 

4 
Les Hauts de bellegarde : Zone 
d’extension naturelle du centre : 
mixité des fonctions urbaines à 
conforter 
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En fonction des choix retenus, quatre secteurs ont été ciblés et font l'objet d'orientations majeures 
(voir carte ci-contre) :  
 
- le centre-ville dont la centralité est à renforcer au vu d'un fonctionnement problématique 
largement identifié dans le diagnostic. La fonctionnalité est à améliorer (en terme de circulations, 
de stationnement), les réhabilitations et le renouvellement urbain sont à poursuivre.  
La recomposition urbaine du centre-ville est l'un des enjeux majeurs du centre. Elle est à engager 
sur la zone de la Filature et la plateforme ferroviaire.  
 
- les Hauts de Bellegarde où les activités économiques sont à renforcer et à développer 
(industrielles, artisanales, commerciales et de services). Ce secteur présente un fort enjeu 
économique à l'échelle communale et intercommunale puisqu'il a été choisi pour la création de 
plusieurs parcs d'activités économiques à long terme sur le bassin bellegardien, en liaison directe 
avec le réseau autoroutier.  
L'aménagement du secteur s'accompagne en parallèle d'un développement de l'habitat 
(remplissage des dents creuses) et le renforcement des équipements. 
 
- Arlod dont la vocation résidentielle est à privilégier, tout en préservant le caractère naturel et 
agricole du plateau de Mussel. Il est important de déplacer les industries lourdes sur des secteurs 
plus fonctionnels et adaptés (donc moins nuisants pour l'habitat) et de gérer la proximité des 
activités en place par rapport aux espaces résidentiels. 
Cela implique une recomposition urbaine des friches industrielles et des espaces économiques 
nuisants pour l'habitat ainsi que la création d'espaces tampons. La friche SKW et les usines 
situées à proximité du village d'Arlod sont particulièrement concernées. 
 
- Coupy - Vanchy dont la vocation agricole et naturelle est à préserver. Sur ce secteur ont été 
identifiés des hameaux traditionnels et des espaces naturels et agricoles remarquables qu'il est 
intéressant de préserver. Une extension modérée de la ville au niveau de Coupy, faubourg du 
centre-ville, reste envisagée, dans la continuité du tissu bâti existant.  

LES ORIENTATIONS GENERALES du PADD 

Pour chaque secteur, les pages suivantes : 
- rappellent le bilan du diagnostic sous forme de constats et d'enjeux 
- expliquent et justifient les choix en matière d'aménagement du territoire : orientations générales du PADD. 

Évolution des orientations entre des 
deux secteurs. 

Objectif renforcer la centralité vers les 
Hauts de bellegarde. 

Mixité des fonctions urbaines avec grandes 
zones économiques intercommunales 
situées au nord de l’agglomération centre 
de la CCPB. 



Rappel des enjeux sur le centre-ville : tissu urbain à valoriser et circulations à améliorer 

Des espaces à recomposer 

La zone de la 
Filature 

Secteur de la 
place Carnot 

279 
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DECLINAISON DES ORIENTATIONS PAR SECTEUR 

CONSTATS ENJEUX 

- spécificité du centre-ville de Bellegarde : rôle historique et 
actuel, topographie, raréfaction du foncier, composition urbaine 
(trame américaine), contraintes liées aux nouveaux modes de vie 
et de fonctionnement 
- des dysfonctionnements identifiés :  
     . vacance des logements élevée (inadaptation de l'habitat face à 
la demande) 
     . présence de sites industriels nuisants (pollution, dégradation 
de la qualité du paysage, emprise importante) 
     . conditions de circulation et de stationnement inadaptées et 
nuisantes : fort transit au cœur du centre (rue de la République 
notamment), entrées dans la ville problématiques, espaces de 
stationnement insuffisants ou mal agencés, signalétique inadaptée 
     . capacité limitée et localisation problématique de certains 
équipements (collège, écoles, salle de spectacle, école de 
musique) 
 
 
- point fort : des aménagements paysagers déjà réalisés le long 
du Rhône (espaces verts, des espaces publics, mise en valeur du 
patrimoine bâti). 
- un projet de taille supra-communale que le centre-ville doit 
gérer : la nouvelle gare SNCF. 

- la vacance des logements à résorber  
- le renforcement de l'attractivité du centre : amélioration de la 
fonctionnalité, identification des espaces publics 
- la préservation de la silhouette urbaine  
- la poursuite de la mise en valeur du cadre paysager et du patrimoine  

1. CENTRE-VILLE  
 
1.1 Bilan du diagnostic 

Espace 
ferroviaire 

Zone de la 
Filature 

Voie de 
contournement 

collège 

espaces 
publics 

Espaces 
verts 

Berges du 
Rhône 

Berges du 
Rhône 

Berges de 
la Valserine 

Orientations générales sur le centre-ville 

GARE 

Structure urbaine dense, compacte, contrainte par la topographie, attractivité commerciale + présence 
d’équipements publics structurants + nouvelle gare SNCF. Un potentiel foncier à reconvertir. Des 
nuisances liées aux circulations (centre-ville traversé par du transit). 



Améliorer les 
conditions de  
circulation et 
permettre 
l’évolution des 
équipements 
publics : 
création d'une voie 
de contournement du 
centre passant par la 
plateforme ferroviaire, 
aménagement du 
carrefour de Savoie, 
déplacement du 
collège sur la 
plateforme ferroviaire 
(et réflexion sur la 
reconversion du 
bâtiment libéré) 

Développer le 
maillage piéton et 
valoriser les 
espaces publics : 
requalification des 
places publiques et 
de leurs abords 
(place Carnot, place 
Jeanne D'Arc), 
continuité des 
aménagements des 
berges du Rhône et 
de la Valserine 

Renforcer la 
dynamique 
commerciale 

3 îlots à 
restructurer 

Orientations générales sur le centre-ville (suite) 
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plateforme 
ferroviaire

Continuité du 
sentier des 

berges le long 
du Rhône

1

2
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DECLINAISON DES ORIENTATIONS PAR SECTEUR 

a) La requalification des espaces : renouvellement urbain, restructuration d'îlots et 
renforcement du dynamisme commercial 
  
La requalification urbaine porte sur la restructuration de certains secteurs du centre-ville. Elle 
améliorera le fonctionnement et valorisera les espaces et l'image du centre. La zone de la 
Filature, la plateforme ferroviaire et les abords de la nouvelle gare SNCF sont 
particulièrement concernés. Leur requalification et leur recomposition répondront à des 
objectifs en terme d'habitat, de commerces, de circulations, d'équipement et d'utilisation des 
espaces publics.  
 
Les orientations générales permettent ainsi de : 
- en terme d'habitat et de commerce : 
. favoriser les réhabilitations du parc de logements vacants au vu du réel potentiel existant  
. créer une offre supplémentaire au vu de la demande de logements croissante et déjà 
importante 
. compléter l'offre de commerces par rapport à l'offre existante. (préserver des linéaires 
commerciaux sur les axes majeurs) 
- en terme d'équipements : 
. de prendre en compte la  nouvelle gare SNCF dans les réflexions sur le positionnement et 
le fonctionnement des équipements en centre-ville 
. de créer un nouveau collège répondant aux besoins en terme de capacité d'accueil des 
élèves et de fonctionnement (accès, stationnement, liaison avec le reste de la commune).  
. d'envisager la création d'autres équipements d'influence supra-communale (de type salle 
de spectacle par exemple). 
- en terme d'espaces publics :  
. de requalifier les espaces publics : lecture des espaces piétons et espaces accessibles aux 
automobiles 
. d'améliorer les liaisons piétonnes entre les sites attractifs : places, rues commerçantes, 
équipements et services.  

b) L'amélioration de la fonctionnalité (circulations) 
Au vu des difficultés de circulation dans le centre-ville, liées à 
sa configuration historique et à l'augmentation du transit 
automobile, les orientations générales permettent : 
- d'améliorer les conditions de traversée et d'accès au centre-
ville en prévoyant la création d'une voie de contournement du 
centre dont le tracé sera positionné sur la plateforme 
ferroviaire. Cette voie délestera ainsi le trafic de transit sur la 
rue de la République et la rue Lafayette. 
- d'aménager les entrées de ville en corrélation avec les 
orientations du schéma de circulation et du projet de 
contournement du centre, en particulier le carrefour de Savoie. 
 
c) La valorisation du paysage urbain  
Le centre-ville a des atouts paysagers qu'il est nécessaire de 
valoriser dans cet objectif de renforcement de l'attractivité et de 
l'image de la ville. Aussi, les orientations générales permettent 
de : 
- mettre en valeur les berges du Rhône et de la Valserine et 
leurs liaisons entre elles et avec le reste du centre-ville (liaisons 
piétonnes notamment). 
- mettre en valeur les espaces publics (Place Carnot, place 
Jeanne d'Arc et les carrefours d'entrées dans le centre-ville).  

1.2 Orientations générales retenues sur le centre-ville 
 
Le diagnostic a montré le rôle très important du centre-ville en terme d'animation de la ville, d'image et également de circulation 
puisque c'est le point de convergence majeur des flux du bassin. Il est donc nécessaire de préparer les évolutions futures en 
renforçant sa centralité et son attractivité. Cela passe notamment par le renouvellement urbain du centre-ville sur des îlots offrant un 
potentiel réel de recomposition urbaine et l'amélioration de la fonctionnalité, en particulier les déplacements. Les orientations 
générales sur le centre-ville se déclinent ainsi en trois volets :  
- la requalification des espaces,  
- l'amélioration de la fonctionnalité  
- la valorisation du paysage urbain. 
Voir schémas ci-contre. 

Espaces publics à requalifier : favoriser le maillage des 
déplacements doux, canaliser la voiture et limiter les emprises 
qui lui sont réservés, notamment :  
1. place Carnot 
2. quartier de la filature 



Renforcement économique des 
zones d’activités artisanales et 

commerciales (en continuité avec 
Châtillon) 

Aménagement de l’entrée de ville 

Préservation et mise en valeur du patrimoine 
naturel (Pertes de la Valserine) 

Préservation du patrimoine bâti (hameau et 
château de Musinens) 

Mixité des fonctions urbaines : tissu 
bâti à vocation d’habitat et 

d’équipements publics : 
restructuration de la cité scolaire 

réalisés et piscine intercommunale 

Mise en valeur du bois des Pesses : 
rôle de zone-tampon et cadre de vie 

Amélioration des conditions de 
circulation route de Vouvray 

Aménagement et sécurisation des 
déplacements sur l’avenue St Exupéry 

Orientations générales sur les Hauts de Bellegarde 
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Projet d’éco-quartier (environ 350 logements) 

Quartier beauséjour (opération de renouvellement 
urbain en cours – projet ANRU) 

Zone commerciale de Pierre Blanche. 
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DECLINAISON DES ORIENTATIONS PAR SECTEUR 

2.2 Orientations générales retenues sur les Hauts de Bellegarde  
 
Les enjeux concernent l’améliorer le fonctionnement urbain du secteur : habitat (développement et 
recomposition urbaine), équipements et déplacements. 
 
a)  Affirmer / renforcer la mixité urbaine du quartier 

L’enjeu est de favoriser une mixité des fonctions urbaines plutôt que des ilots trop spécialisés.  

Un choix important de la commune par rapport au PLU de 2006 : déplacer les grands équipements sportifs 
sur le site SKW d’Arlod (site qui ne pourra accueillir des logements), pour créer un écoquartier sur ce 
secteur dynamique (lien avec la rareté du foncier disponible sur Bellegarde). Le stade de Musinens est à 
mettre aux normes. 

Le lien avec les déplacements est important avec notamment la hiérarchie du réseau routier, les 
continuités piétonnes et cyclables, et redonner une dimension urbaine à l’avenue St-Exupéry. 
 
b) Améliorer sa fonctionnalité du quartier et valoriser son cadre de vie 
Afin de rendre compatible les différentes fonctions urbaines, les orientations générales portent sur : 
- l'amélioration du fonctionnement des équipements publics au vu de leur échelle d'influence et de leur 
positionnement sur le secteur 
- la sécurisation des espaces de circulation et l'amélioration des conditions de déplacements des 
automobiles, des piétons et des cycles (avenue St Exupéry, route de Vouvray notamment) 
- l'amélioration de la qualité des espaces de vie : renouvellement urbain des Cités, préservation des 
éléments patrimoniaux et des espaces naturels : village de Musinens et ses abords, bois des Pesses, 
berges et Pertes de la Valserine, préservation de jardins et de sentiers piétonniers. 
- Engager un travail qualitatif sur les zones économiques (zone commerciale de Pierre Blanche en cours 
de « remplissage) 

2.  LES HAUTS DE BELLEGARDE  
  
2.1 Bilan du diagnostic 
Secteur d'extension historique de la ville : mixité des fonctions urbaines, forte proportion d'habitat (avec de grands ensembles collectifs et étalement 
de la maison individuelle), présence d’équipements de quartier et de grands équipements publics d’agglomération (cité scolaire, zone sportive), 
commerces de grande distribution, zone d'activités des Echarmasses. 
Un quartier dynamique, en pleine évolution :  
- restructuration des équipements publics d’échelle supra communale, avec repositionnement progressif à proximité de la cité scolaire (déplacement de la 
piscine) 
- Extension des ZAE et de la zone commerciale de Pierre Blanche (en partie réalisés) – projet de village de marques sur Chatillon. 
- projet ANRU dans le quartier des Cités de Beauséjour 
Secteur très lié à la commune de Chatillon, en terme de déplacements, de développement économique. 

Les orientations concernant l’HABITAT  

- projet d’éco-quartier (environ 350 logements) 
- renouvellement urbain du quartier de 
Beauséjour 
- densification des dents creuses 
- économie d’espace et mixité sociale 
déclinées sur chaque zone ou projet majeur 



Développement préférentiel de 
l’habitat à moyen et long terme 

(poursuite de la tendance actuelle) 

Cadre de vie à valoriser et 
éléments remarquables à 

préserver (hameau et château de 
Mussel) 

Vocation mixte : économique et 
d’équipements publics (ZAC d’Arlod) 

Aménagement de l’entrée de ville Sud et 
des principaux axes de circulation 

Préservation du plateau de Mussel 
et de ses composantes 

paysagères 

Reconversion de la friche industrielle : 
vocation future axée sur  le caractère d’espace 
naturel sportif et de loisirs + équipements de 
production d’énergie renouvelable. 

Préservation de zones tampon entre 
habitat et activités : * 
- jardins familiaux au nord 
- terrains sportifs au sud 

Valorisation des berges du Rhône 

vers Villes 

vers Billiat 

vers centre-ville 

Orientations générales sur Arlod 
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MUSSEL 

ARLOD 
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DECLINAISON DES ORIENTATIONS PAR SECTEUR 
3. ARLOD 
 
3.1 Bilan du diagnostic, / enjeux  

3.2 Orientations générales retenues sur Arlod 
 
Bellegarde connaît une attractivité nouvelle et croissante qu'il est possible de satisfaire. 
Arlod est le secteur offrant le potentiel urbanisable le plus intéressant du territoire 
communal étant donné sa proximité du centre-ville, un relief peu contraint, des espaces 
à requalifier et un foncier disponible. Les objectifs portent ainsi sur le développement 
de la ville sur ce secteur en gardant l'objectif de continuer à valoriser son image et le 
cadre de vie.  
Les orientations portent ainsi sur la recomposition du tissu urbain, au même titre qu'en 
centre ville, et également sur la maîtrise du développement de l'habitat. La volonté 
communale est de redonner une cohérence aux différents espaces en fonction de leur 
vocation principale actuelle et à venir : habitat, activités économiques, équipements et 
espaces naturels et agricoles.  
 
Les orientations générales sur Arlod portent ainsi sur trois points : 
Voir carte ci-contre 
 
a) Privilégier et organiser le développement de l'urbanisation 
La demande croissante en logements nécessite de pouvoir y répondre de manière 
satisfaisante. Le choix est double : développement de l'urbanisation en continuité de la 
ville de manière maîtrisée et recomposition du tissu urbain, à savoir des friches 
industrielles situées sur le nord du secteur. Les orientations permettent de : 
- offrir de nouveaux espaces constructibles pour le développement de l'habitat et 
engager un développement en continuité du tissu bâti au sud (poursuite des principes 
du PLU de 2006 : pas de nouvelle zone d’urbanisation future) 
- avoir un équipement suffisant pour les espaces destinés à être urbanisés 
(assainissement, eaux pluviales, accès…) 

b) Valoriser le cadre de vie 
La commune souhaite revaloriser l’image de son territoire. Il est 
nécessaire de pouvoir offrir un cadre de vie agréable aux habitants 
actuels et à venir. Aussi, les orientations portent sur : 
- la préservation et/ou la création d'espaces ouverts situés au cœur 
des enveloppes bâties : jardins, espaces naturels ou aménagés 
- la valorisation des éléments du cadre naturel : berges du Rhône, 
plateau de Mussel 
- la préservation du patrimoine et de ses abords : village et château de 
Mussel, village d'Arlod 
- la requalification de la friche SKW représente un enjeu majeur : 
option prise par la commune compte tenu des contraintes de pollution 
du site + son accessibilité : Espace à vocation future d’espaces naturel 
et de loisirs (déplacement des équipements situés actuellement sur les 
hauts de Musinens) + possibilité d’équipements de production d’ENR 
(cf arguments sur le secteur en début de la 3è partie.) 
 
- l'éloignement des activités industrielles nuisantes des espaces 
habités en créant des espaces "tampons" : espaces naturels ou 
cultivés (type jardins familiaux) ou à vocation d'équipements publics 
(tels que terrains de sport…) 
 
c) Préserver les éléments du grand paysage 
Arlod est un secteur très étendu aux caractéristiques naturelles et 
agricoles qu'il est intéressant de préserver.  
Les orientations retenues : 
- préserver le caractère naturel et agricole du plateau de Mussel et les 
abords des bâtiments d'exploitation agricole 
- préserver la trame bocagère du plateau de Mussel 
- valoriser les berges du Rhône et aménager une liaison par sentier 
jusqu'au centre-ville. 

- secteur d'extension récente de la ville composé de 3 grands types d'espaces : 
zones d'habitat et équipements scolaires, zones d'activités industrielles (zone d'Arlod), 
espaces agricoles et naturels (plateau de Mussel). 
- un enjeu majeur : la friche industrielle SKW est une nuisance forte du fait de sa 
proximité des zones habitées. Elle  présente un potentiel de requalification. 
 
Ce secteur a fait l’objet d’un développement récent essentiellement des ensembles 
d’habitations. Il présente des contraintes concernant la requalification du site SKW : 
les options du PLU de 2006 d’en faire un quartier urbain sont rendues impossibles, 
notamment par le niveau de pollution du suite et ses contraintes d’accessibilité. 



COUPY VANCHY – LA MALADIERE 

Réhabilitation paysagère de 
la carrière en fin d’activité 

Préservation du caractère 
agricole et naturel 

Préserver l’identité 
des hameaux et 

garder une coupure 
entre eux 

Bellevue 

Vanchy 

La Maladière 

Développement de 
l’urbanisation (lotissement 
en cours) 

Préserver les 
abords des 

bâtiments 
agricoles 

Orientations générales sur Coupy-Vanchy 
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DECLINAISON DES ORIENTATIONS PAR SECTEUR 

4. COUPY – VANCHY 
4.1 Bilan du diagnostic / enjeux  

4.2 Orientations générales retenues sur Coupy-Vanchy 
Ce secteur de la commune présente un double fonctionnement : au niveau de Coupy, un fonctionnement urbain, puisque 
situé en continuité directe de la ville, avec une trame de faubourg et des liaisons directes ; et le reste du secteur ponctué des 
deux villages de Vanchy et de La Maladière et des espaces naturels et agricoles s'étendant depuis le Rhône jusqu'au Sorgia. 
Aussi, au vu d'un relief contraignant, d'un fonctionnement peu évident et de la présence de terres à enjeux agricoles forts, les 
orientations portent essentiellement sur la préservation du secteur, en envisageant un développement modéré de 
l'urbanisation. 
 
 Les orientations sont doubles :  
- la préservation des éléments forts du paysage naturel et bâti 
- le développement modéré de l'urbanisation. 
Voir carte ci-contre 
 
a) Préserver les éléments forts du paysage naturel et bâti 
De grandes unités exploitées par l'agriculture ont été repérées, faisant partie d'une aire AOC, et il est important de les 
pérenniser. Il est également important de préserver les éléments remarquables du paysage identifiés dans le diagnostic.  
Les orientations permettent ainsi de : 
- préserver les grands ensembles agricoles et le fonctionnement des exploitations en place (les bâtiments et leurs abords) 
- encadrer l'évolution des carrières, dont une a déjà été réhabilitée 
- préserver les grands espaces naturels 
- préserver les éléments remarquables du paysage : structure linéaire et groupée des villages, patrimoine bâti (château et 
petit patrimoine…), mise en valeur des berges du Rhône au niveau de Coupy (plage de Coupy et liaisons piétonnes). 
 
b) Encadrer le développement urbain, en continuité de la ville et en extension des hameaux 
L'urbanisation nouvelle ne devra pas entamer les grands ensembles agricoles repérés dans le diagnostic et restera par 
conséquent modérée et située en continuité directe des espaces déjà bâtis afin de garder une cohérence urbaine et 
fonctionnelle (liaisons, équipement par les réseaux…).  
Les orientations permettent de : 
- poursuivre une urbanisation au sein des limites urbaines (valorisation des « dents creuses ») dans le secteur de Coupy 
(lotissement Bellevue de Coupy en cours de réalisation) et des hameaux de Vanchy et la maladière 
- prendre en compte les risques naturels identifiés. 

Partie la plus montagneuse de Bellegarde : grands espaces naturels, ensembles agricoles, extraction de matériaux, 
urbanisation peu développée en dehors des deux hameaux principaux : Vanchy et la Maladière. 





2. MOTIVATIONS DES LIMITATIONS APPORTEES A 
L'UTILISATION DES SOLS 
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- Les orientations du zonage 
- Les orientations d’aménagement  

- Les orientations du règlement 





2.1. LES ORIENTATIONS DU ZONAGE 
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U : Urbaine (constructible) 
ZONES DE MIXITE URBAINE :  
- Ua : zone urbaine aux fonctions mixtes, correspondant au centre-ville et à son 
prolongement sur la partie ancienne de Coupy (avec sous-secteurs Ua1, Ua2, Ua3) 
- Ub : zone urbaine aux fonctions mixtes, à dominante d'habitat sous forme de grands 
immeubles collectifs denses (avec sous-secteur Ub1 : correspondant au quartier des Cités)  
- Uc : zone urbaine aux fonctions mixtes, à dominante d'habitat de moyenne densité,  
- Ud :  zone urbaine aux fonctions mixtes, à dominante d'habitat de faible densité 
- Uh : zone urbaine aux fonctions mixtes, à dominante d'habitat, correspondant aux 
hameaux de Musinens, Mussel, Arlod, Vanchy, La Maladière.  
 
ZONES MONOFONCTIONNELLES : 
- Ue : zone urbaine à vocation dominante d'équipements publics : avec sous-secteurs Ue1 : 
plateforme ferroviaire et règles de recul particulières, et Ue/c : activités liées au cimetière 
- Ux : zone urbaine réservée aux activités économiques 
. Sous-secteur Ux/c : zone urbaine réservée aux activités économiques à vocation de 
commerces et d'hôtellerie  
. Sous-secteur Ux1 : zone urbaine à vocation économique mais dont l'extension est limitée 
. Sous-secteur Ux2 : ancienne décharge Péchiney 
. Sous-secteur Ux/cnr : domaine public concédé à la CNR (Compagnie Nationale du 
Rhône) 

AU : A Urbaniser  
- AU stricte : urbanisable par modification du PLU 
- AU indicée : urbanisable par opération d'aménagement d'ensemble, sans modification du 
PLU.  
. AUd numérotées de 1 à 10 : zone d'urbanisation future à vocation dominante d'habitat de 
faible densité, en référence à la zone Ud 

A : Agricole 
secteur As : zone agricole "stricte" correspondant à des sites à forts enjeux paysagers et 
agricoles à protéger, où toute nouvelle construction est interdite. 

N : Naturelle 
- Na : patrimoine architectural à protéger, correspondant généralement aux châteaux et 
leurs parcs 
- Ne : zone d'estive (alpage du Sorgia) 
- Nj : correspondant aux jardins à préserver 
- Nl : correspondant à des sites équipés pour des activités de loisirs 
- Np : identification des sources à protéger dont les périmètres de protection de captage 
bénéficient d'une DUP (Déclaration d'Utilité Publique)  
- Nu : identification du bâti diffus ou isolé dans la zone agricole 
- Nv : destiné à l'accueil des gens du voyage. 

LES ZONES DU PLU de 2006 LES ZONES DU PLU révisé 

PM, les ZAC ont été réintégrées dans le cadre de l’élaboration du PLU de 2006. 

COMPARATIF ZONES POS ET PLU 

U : Urbaine (constructible) 

 
ZONES DE MIXITE URBAINE :  
- Ua : zone urbaine aux fonctions mixtes, correspondant au centre-ville et à son 
prolongement sur la partie ancienne de Coupy (avec sous-secteurs Ua1, Ua2) 
- Ub : zone urbaine aux fonctions mixtes, à dominante d'habitat sous forme de grands 
immeubles collectifs denses (avec sous-secteur Ub1 et Ub2)  
- Uc : zone urbaine aux fonctions mixtes, à dominante d'habitat de moyenne densité, (avec 
sous-secteur Uc1)  
- Ud :  zone urbaine aux fonctions mixtes, à dominante d'habitat de faible densité 
- Uh : zone urbaine aux fonctions mixtes, à dominante d'habitat, correspondant aux 
hameaux de Musinens, Mussel, Arlod, Vanchy, La Maladière.  
 
ZONES MONOFONCTIONNELLES : 
- Ue : zone urbaine à vocation dominante d'équipements publics (avec sous-secteurs Ue1, 
Ue2 et Ue3) 
- Ux : zone urbaine réservée aux activités économiques (avec sous-secteurs Ux1, Ux2, 
Ux3 et Ux/cnr) + Ux/c + Ux/e 

AU : A Urbaniser  
- AU stricte : urbanisable par modification du PLU 
- AU indicée : urbanisable par opération d'aménagement d'ensemble, sans modification du 
PLU.  
. AUd numérotées de 1 à 3 : zone d'urbanisation future à vocation dominante d'habitat de 
faible densité, en référence à la zone Ud 

A : Agricole 
secteur As : zone agricole "stricte" correspondant à des sites à forts enjeux paysagers et 
agricoles à protéger, où toute nouvelle construction est interdite. 
Secteur Ah : secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (article L 123-1-5, 14°2éme 
alinéa du code de l'urbanisme) 

N : Naturelle 
- Na : patrimoine architectural à protéger, correspondant généralement aux châteaux et 
leurs parcs 
- Ne : zone d'estive (alpage du Sorgia) 
- Nj : correspondant aux jardins à préserver 
- Nl : correspondant à des sites équipés pour des activités de loisirs 
- Np : identification des sources à protéger  
- Nh : (article L 123-1-5, 14°2éme alinéa du code de l'urbanisme)  
- Nv : destiné à l'accueil des gens du voyage. 

293 
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1. DECOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
La détermination des zones résulte des objectifs communaux, des options 
d'aménagement retenues et de l'identification de secteurs à la typologie 
homogène.  
Les grands types de zone (U, AU, A et N) sont conformes à la réglementation 
dictée par le code de l'urbanisme (article L.123-1). 
 
Ont été classés en : 
- U : les terrains directement constructibles, desservis par les accès et les 
réseaux 
- AU : des secteurs urbanisables à court terme pour lesquels une 
organisation d'ensemble est nécessaire 
- Nh : les constructions isolées ou des groupements de petite taille où l'on 
n'autorise que l'évolution du bâti existant. 
 
. 
 
1.1 Les zones urbaines : U 
Elles correspondent aux zones déjà urbanisées ou équipées et sont 
décomposées en plusieurs secteurs dont le découpage est relatif à la 
typologie architecturale dominante ou à la vocation principale de la zone. On 
distinguera deux grands types de zones U :  
- soit fonction de la typologie urbaine et architecturale : Ua, Ub, Uc, Ud, Uh 
- soit fonction de sa vocation principale : Ue, Ux. 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE 

1.2 Les zones à urbaniser : AU  
Elles correspondent aux zones naturelles destinées à être ouvertes à 
l'urbanisation. C'est en fonction de la capacité des équipements (accès et 
réseaux) à recevoir une urbanisation nouvelle, que leurs conditions 
d'ouverture diffèrent. On distingue les zones : 
- AU stricte : urbanisable par modification du PLU 
- AU indicée : urbanisable par opération d'aménagement d'ensemble, sans 
modification du PLU.  
    . AUd numérotées de 1 à 3 : zone d'urbanisation future à vocation 
dominante d'habitat de faible densité, en référence à la zone Ud 

1.3 Les zones agricoles : A  
Elles correspondent aux zones agricoles, couvrant des secteurs équipés ou 
non, à protéger. 
On distingue un secteur As : zone agricole "stricte" correspondant à des sites 
à forts enjeux paysagers et agricoles à protéger, où toute nouvelle 
construction est interdite. 
Et un secteur Ah : identification du bâti diffus ou isolé dans la zone agricole 
(article L 123-1-5, 14°2éme alinéa du code de l'urbanisme)  
 
 
1.4 Les zones naturelles : N 
 
Elles correspondent aux zones naturelles et forestières dans lesquelles 
plusieurs secteurs ont été définis en fonction de leurs spécificités. Ce sont : 
- Na :  patrimoine architectural à protéger, correspondant 
 généralement aux châteaux et leurs parcs 
- Ne :  zone d'estive (alpage du Sorgia) 
- Nj :  correspondant aux jardins à préserver 
- Nl :  correspondant à des sites équipés pour des activités de 
 loisirs 
- Np :  identification des sources à protéger (captage de la source 
 des Ecluses et des deux sources alimentant Léaz.. 
- Nh :  identification du bâti diffus ou isolé (article L123-1-5, 
 14°2éme alinéa du code de l'urbanisme)  
- Nv :  destiné à l'accueil des gens du voyage. 
 
 
 
1.5 Localisation des zones 
- les zones U et AU correspondent à la partie bâtie de la ville 
- les zones A sont principalement situées sur le coteau de Coupy-Vanchy et 
sur le plateau de Mussel  
- les zones N correspondent à une partie du plateau de Mussel, les berges des 
cours d'eau, aux parties boisées et pastorales de la montagne du Sorgia, aux 
zones considérées à risques (naturels ou technologiques) et à quelques 
espaces naturels au sein du tissu bâti. 

Pas de modifications majeures par rapport au PLU de 2006. 
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Ces mesures répondent à des objectifs en matière d'aménagement et d'organisation de 
l'espace communal. Ainsi, le PLU est l'occasion de mettre en place des outils facilitant la mise 
en œuvre des orientations générales explicitées dans le PADD et des orientations 
d'aménagement. 
 
Objectif de renouvellement urbain  
Dans un objectif de renouvellement urbain et par application des principes du développement 
durable, d'économie de l'espace et de mixité des fonctions urbaines (article L.121-1 du code 
de l'urbanisme), plusieurs outils ont été mis en place et les secteurs concernés bénéficient de 
règles spécifiques facilitant la mise en œuvre du renouvellement urbain.  
 
Mise en place d'une servitude d'urbanisme au titre de l'article L.123-2a du code de l'urbanisme 
sur le site de la Filature, en centre-ville : site représentant la dernière emprise industrielle à 
restructurer dans le centre-ville / très peu de disponibilités foncières dans le centre en dehors 
de ce secteur. / en dehors de la réhabilitation de l’existant. 
(justifications : voir page 374 et suivantes) : 
Le site devra être intégré au mieux au reste de la ville, en terme de typologie architecturale, de 
fonctions et formes urbaines (habitat, équipements, installations d'intérêt collectif) et de 
fonctionnement (accès, liaisons piétonnes…). 
La servitude a pour effet d'interdire, pour une durée maximale de 5 ans, tout projet dans le 
secteur concerné (hormis certaines dérogations cf. code de l'urbanisme), dans l'attente de 
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. 
 
Objectif de maintien de la diversité commerciale (article L123-1-5, 7°bis du code 
de l’urbanisme) 
Indication de linéaires commerciaux à préserver dans le centre-ville, pour éviter le 
changement de destination des rez-de chaussée sur les trois axes majeurs : rue de la 
République, rue Bertola et une partie de la rue Lafayette. 
 
Prise en compte de l’environnement 
Indication de zones humides à préserver et protection des captages. 
 
Recul entrée de ville  
Indication du recul « entrée de ville » qui s’applique sur la zone AU au nord du territoire 
communal.  
 
Bâtiments agricoles abritant du bétail 
Indication des bâtiments sur lesquels les principes de réciprocité des reculs s’appliquent.  

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE 

Courrier de la commune dans le cadre de l’enquete publique du 
PLU :  
Dans un souci de durabilité, notre politique de développement 
territoriale va s’orienter et s’accentuer vers une forte 
requalification des friches industrielles qui polluent littéralement 
la lecture du paysage bellegardien. 
Nous souhaitons très clairement identifier le bâtiment 
familièrement nommé « Billet Fournier » ancienne entreprise de 
fournitures de matériaux industriels, à l’angle de la RD 1084 et 
de la RD 991 direction Lancrans et Confort (entrée de ville), 
comme bâtiment à caractère « remarquable ».  
Non pas d’un point vu architectural, mais d’un point de vue plus 
général, à l’image d’une péréquation  entre la volumétrie, les 
composants structurels, sa situation géographique et 
malheureusement son état actuel délabré et abandonné.  
Tous ces facteurs lui offrent indéniablement une potentialité 
aujourd’hui devenue incontournable. Dans le sillage d’une loi 
Grenelle 2 qui prône la densification et la reconstruction des 
zones Urbaines, et qui proscrit toute initiative d’étalement 
urbain et de consommation d’espace, nous avons sur notre 
commune un véritable exemple de réhabilitation, capable 
d’incarner socialement un seuil identitaire bellegardien passant 
ainsi du statut de verrue à celui de vitrine aux accents de 
patrimoine communal.  
….. 
Nous pourrions également y associer un deuxième bâtiment, 
tout aussi « remarquable », aujourd’hui friche industrielle, celui 
de l’ancienne biscuiterie, en contre bas de la rue Paul Painlevé, 
sur les berges de la Valserine. Et ce, pour des raisons 
identiques. 
 
> Ces deux batiments sont identifiés sur le plan de 
zonage ; ils font l’objet de règles spécifiques concernant 
le stationnement, en prenant en compte l’importante 
offre en stationnement public dans leur environnement 
immédiat, et l’excellente desserte en transports en 
commun du centre-ville. 

2. LES MESURES ET OUTILS COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES INDIQUES AU PLAN DE ZONAGE 

Objectif de renouvellement urbain  et requalification 
de friches industrielles en centre-ville :   
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Emplacements réservés (ER) :  
 
ER repris du POS :  
Les ER suivants ont été repris du POS car ils correspondent toujours aux objectifs d'aménagement de la commune 
pour l'amélioration de la fonctionnalité du réseau viaire et l'agrandissement du maillage piétonnier. De plus, ils 
permettent de prendre en compte le projet de la nouvelle gare TGV et de la remise en service des voies qui impliquent 
l'acquisition de terrains nécessaires à l'exploitation ferroviaire. 
 
- ER pour aménagement, élargissement, modification de voirie existante :  n°1 (rue-place Henri Dunant), 2 (rues 
Bara/Ampère), 3 (rues Ampère/parking Papeterie), 5 (rue Industrie/route de Vouvray), 9 (rue de Ballon), 10 (rue Jules 
Ferry), 11 (rue Hoche), 13 (chemin de la Coquasse), 14 (rue de l'Ecole), 15 (rue de Sully), 18 (rue du Poly), 19 (rue 
des Usines), 20 (rue de Chantavril), 24 (chemin de Chantavril), 26 (rue de la Maladière), 27 (rue de la Maladière), 31 
(allée Paul Claudel), 32 (allée des Sorbiers), 33 (rue de la Fulie), 34 (rue de Lierna),  
 
- ER pour création de voirie nouvelle : n°4 (entre Berlioz-Filature-Savoie), 16 (entre av. St Exupéry,Cl.Ader), 23 (rue de 
Beauséjour), 28 (rue de l'Industrie) 
- ER pour aménagement ou création de cheminement piétonnier : n°7 (le long du Rhône), 12 (Place Zanarelli et rue 
M.Perrin), 29 (le long du Rhône) 
- ER pour aménagements ferroviaires (pour le projet TGV) : n°41,43,44 
- ER repositionnés ou redimensionnés : 8 (Coupy – ER pour création de voirie est maintenant créé pour un 
cheminement piétonnier), 25 (rue du Rhône), 30 (rue des Palisses)  
 
ER créés dans le PLU de 2006 : 
Les ER suivants ont été créés pour faciliter la mise en oeuvre des choix retenus pour l'aménagement de la commune. 
- ER pour création de voirie nouvelle : 6 (voirie de contournement du centre) 
- ER pour aménagement de voirie : 35 (route d'Ochiaz), 40 (accès carrière La Maladière) 
 
- ER extension du cimetière : 45 situé sur Musinens 
- ER aménagement ou requalification de places publiques : n°36 (place Bérard) et n°42 (place Jeanne d'Arc) 
- ER aménagement de rues et cheminements piétonniers : n°37 (rue Louis Dumont et chemin de la Valserine), 38 
(poursuite du cheminement piéton au bord du Rhône), 39 (aménagement du chemin de Lallier). 

ER supprimés par rapport au PLU de 2006 :  

ER 16 : Création d'une voie nouvelle entre av st-Exupéry et Cl.Ader (8m) – projet abandonné 
ER 17 : Elargissement impasse de Musinens (6m) 
ER 21 : Elargissement route de Villes (RD25a) (8m) et aménagement d'un rond-point 
ER 22 : Elargissement rue de Montauban (6m) 
ER 28 : Création de voie nouvelle rue de l'Industrie (6m) – projet abandonné  
ER 31 : Elargissement allée Paul Claudel (6m)  
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Mise en cohérence des ZAC (Zones d'Aménagement Concerté) avec le PLU 
L’élaboration du PLU de 2006 avait été l’occasion d’insérer dans le PLU les dispositions de 3 ZAC en vigueur. Aujourd’hui, 
seule une ZAC est encore en vigueur : celle d’Arlod. (ZAC à vocation mixte d’activités économiques et d’équipements publics) 
 
Objectif de valorisation des espaces publics et des espaces naturels  
Les outils suivants ont été mis en place pour favoriser l'intervention de la collectivité dans un souci de valorisation de l'image de 
la ville, de préservation et de mise en valeur d'éléments paysagers remarquables : 
- identification des espaces verts à préserver  en centre-ville au niveau des berges du Rhône et des espaces verts de proximité 
liés aux berges et habitations (cœur de la Papeterie notamment) : espaces non constructibles en raison de leur intérêt 
paysager et social, en application de l'article L.123-1.5,7° du C.U.  
- paysage : secteur As sur le site du plateau de Mussel, espace de proximité en lien avec la ville (marqué par sa structure 
bocagère), cadre très attractif et apprécié pour les promenades. et alignements boisés à préserver en raison de leur intérêt 
paysager et leur rôle de coupure entre différents espaces. + protection des alignements boisés 
 
Objectif de protection du patrimoine architectural ou de la cohérence architecturale du centre-ville 
Les outils suivants sont mis en place : 
- reconduction du permis de démolir dans la zone Ua, Uh et Na 
- indication de certains bâtiments à préserver par une étoile (patrimoine bâti urbain tel que église, maison, hôtel, châteaux…) : 
leur démolition totale est interdite.  
-  reconduction de secteurs Na pour identifier certains châteaux et leur domaine (mur d'enceinte, parc…) 
- article 11 rédigé dans un souci de préservation du caractère de la structure urbaine (insertion paysagère et architecturale du 
bâti neuf et-ou réhabilité), tout en admettant des évolutions liées aux enjeux bioclimatiques. 
 
Les emplacements réservés 
Des emplacements réserves ont été repris et/ou supprimés du PLU de 2006 afin de répondre aux objectifs et choix retenus en 
matière d'aménagement de l'espace communal. Ils permettent d'améliorer la fonctionnalité des espaces publics, servent pour 
l'aménagement des voies ou ouvrages publics, les installations d'intérêt collectif, des cheminements piétons et les espaces 
verts.  (cf page ci-contre) 
La liste des emplacements réservés, leur destination et leur bénéficiaire sont indiqués sur les plans de zonage. 
 
La prise en compte des risques naturels + technologique (canalisation de gaz indiquée sur le plan de zonage) 
Le PPR de Bellegarde modifié en 2009 est inséré en annexe du PLU révisé. Ce document vaut Servitude d’utilité publique et 
s’impose au PLU, Il doit être consulté pour tout projet : rappelé sur les plans de zonage. 
Impact dans le PLU :  
- d'une manière générale, un recul de 10m du sommet des berges des ruisseaux est exigé. Le PPR peut préciser ce recul 
lorsque la zone est classée en zone rouge : la marge de recul à respecter pour les constructions est de 5 à 10 mètres de part 
et d'autre des berges des cours d'eau. 
- le classement en zone N des secteurs à forte pente ou identifiés à risques. 

Justification de 
l'institution du permis 
de démolir :  
Elle répond à plusieurs 
objectifs : 
- préserver les 
caractéristiques 
architecturales du 
patrimoine bâti (classés 
en Ua et Na) 
- préserver la structure 
des hameaux anciens 
(classés en Uh) 
- préserver la structure 
particulière du centre-ville 
(Ua) 

Les ZAC : 
ZAC achevées :  
- ZAC mixte urbaine de la 
papèterie (centre-ville),  
- ZAC économique de 
Musinens (secteur Ux2). 
ZAC encore en vigueur : 
ZAC d’Arlod. (secteur Ux/e, 
mixité activités 
économiques et 
équipements publics 
(mixité existante) 
 
L’annexe ZAC est donc 
modifiée en conséquence 
par rapport au PLU de 
2006. 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE 
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Limite de communes entre 
Bellegarde et Chatillon 

Insertion du cadastre de Chatillon 
pour une meilleure compréhension 
de la partie nord (les territoires 
étant très imbriqués) : 
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Le zonage résulte des orientations du PADD et des orientations 
d'aménagement. 
 
Les justifications du zonage sont abordées par secteur, comme pour les 
orientations du PADD, à savoir :  
- le centre-ville 
- les Hauts de Bellegarde 
- Arlod 
- Coupy-Vanchy. 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE 



Reconversion du quartier de 
la Filature : servitude de gel 
L123-2a. 

Linéaires commerciaux à 
préserver 
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Zonage spécifique du centre-ville : 
- Zonage en Ua adapté à ce secteur unique de la commune : identification du centre-ville au tissu bâti dense et ancien 
et aux vocations mixtes : habitat, activités économiques (commerces, artisanat), services et installations d'intérêt 
collectif.  
La trame urbaine et le fonctionnement spécifique de certains îlots nécessite de créer des sous-secteurs Ua1, Ua2 : 
les règles à respecter concernent en particulier le stationnement, les alignements, les hauteurs…  
- Zone Ue1 : affirmation de la vocation future de la plateforme ferroviaire en un site d'accueil d'équipements publics 
(collège…). 
 
Création d'emplacements réservés : 
Les ER sont mis en place pour l'aménagement de voiries et des espaces de stationnement, la requalification 
d'espaces publics (places, rues, berges du Rhône) et pour deux projets majeurs : la création de la voie de 
contournement du centre au niveau de la plateforme ferroviaire et de la gare TGV. 
 
Identification des éléments de paysage à conserver : 
Espaces verts et autres espaces publics situés en bordure du Rhône sont identifiés par une trame. Ils sont à 
préserver de toute construction dans un objectif de valorisation urbaine en application de l'article L.123-1-5,7°. sans 
changement par rapport au PLU de 2006) 
 
Prescriptions particulières : 
- protection du patrimoine architectural : Certains bâtiments sont ciblés d'une étoile : dans un souci de préservation du 
patrimoine, la démolition des bâtiments ciblés est interdite (ancienne gare, mairie, bâtiment de la poste…). (sans 
changement par rapport au PLU de 2006) 
- diversité commerciale (article L123-1-5, 7°bis du code de l’urbanisme) : afin de préserver la fonction commerciale en 
rez-de-chaussée des rues principales, certains linéaires importants sont indiqués, et le changement de destination 
interdit : rues de la république, rue Bertola et une partie de la rue Lafayette. 
- servitude de gel et Orientation d’Aménagement sur le secteur de la Filature : cf justification page 374 
- patrimoine industriel à réhabiliter :  objectif de renouvellement urbain et requalification de friches industrielles en 
centre-ville - cf justification page 296 

Modifications par rapport au PLU 
de 2006 : 
- limites entre zone Ua et Ue1 
réadaptées pour permettre la 
constructibilité d’une parcelle qui 
donne sur la rue Lafayette. 
- zone Ua3 supprimée 
- linéaires commerciaux à préserver 
- servitude de gel sur le secteur de 
la Filature 
- périmètre ZAC supprimé (ZAC de 
la Papèterie achevée) 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur centre  

NB : La constructibilité est limitée en secteur Ua 2 (lien avec la servitude de gel) : l'objectif sur le centre-ville est de développer l'habitat et les services en 
recomposant certains quartiers, valoriser le paysage urbain et le cadre de vie. C'est le cas notamment pour la zone de la Filature. Le secteur classé en Ua2 est un 
site industriel encore partiellement en activité. + friche SCAPA avec niveau de pollution connu. (référence à l’article R123-11b, pour définir des prescriptions liés au 
risque de pollution) 
L'objectif général pour la commune étant d'offrir de meilleurs sites plus fonctionnels pour l'industrie en dehors du centre ville (cf. orientations générales) et la 
recomposition urbaine du centre-ville, cela se traduit ainsi dans le zonage par la mutation des sites industriels en futurs espaces à vivre. Aussi, leur évolution est-
elle limitée (extension et réhabilitation) de manière à favoriser leur expansion en dehors du tissu urbain dense, réduire les nuisances et les risques technologiques 
vis-à-vis de l'habitat et valoriser le paysage des berges du Rhône. 

  



Secteur Ub2 : cf OA - Les principes 
à développer sur l’éco-quartier : 
économie d’espace, mixité sociale et 
mixité des fonctions urbaines, qualité 
environnementale 

Secteur Ux2 : 
ancienne ZAC 
de Musinens 

COMMUNE DE CHATILLON EN 
MICHAILLE 

Ue/c 
devient Ue 
(secteur du 
cimetière) 

Secteur Ux3 : cf OA issue de 
l’étude entrée de ville réalisée dans 
le cadre de la modification n°1 du 
PLU de 2006) 

303 

Zone AU : urbanisable après 
modification du PLU (étude entrée 
de ville à produire) 

OA : Orientation 
d’Aménagement 
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Secteur entrée de ville Nord 
 
Classement différencié d'ensembles résidentiels homogènes : 
Classement en fonction de leur densité : Ub, Uc, Ud : différenciation notamment des grands immeubles 
collectifs par rapport aux quartiers d'habitat individuel. Objectif : préserver les typologies urbaines 
présentes, en permettant les évolutions. (pas de changement par rapport au PLU de 2006) 
 
Affirmation de la vocation économique du nord du secteur :  
Objectif : rendre un tissu urbain cohérent avec la vocation du bâti environnant et au vu des objectifs de 
développement du secteur à l'échelle intercommunale. La vocation de la zone du camping et de la piscine 
est donc à reconvertir pour une vocation future économique, particulièrement axée sur le commerce 
(zonage en Ux/c) et sur l'artisanat, en continuité des commerces existants sur la zone de Pierre Blanche et 
des activités sur la commune de Châtillon en Michaille.  
 
Traduction :  
- zone Ux/c : à vocation commerciale essentiellement (zone en grande partie urbanisée) 
- zone Ux2 : à vocation économique (correspond à l’ancienne ZAC de Musinens – règles d’implantation 
particulières) 
- zone Ux3 : à vocation économique (OA issue de l’étude entrée de ville réalisée en 2007) 
 
- zone AU en bordure de la RD 1084 (ex-RN84) : zone AU stricte dont l'ouverture à l'urbanisation est 
subordonnée à une modification du PLU et étude entrée de ville. Intérêt de la zone :  
        . elle se situe en continuité directe des espaces déjà bâtis à vocation économique situés sur Châtillon 
en Michaille. 
        . la commune de Châtillon en Michaille reconnaît cette zone comme d'intérêt intercommunal sur le 
plan économique (courrier du 26.06.06) au vu des activités existantes sur son territoire 
        . son positionnement en continuité des espaces économiques situés sur la commune voisine permet 
de prévoir une desserte groupée supplémentaire. 
        . sa délimitation au sud correspond à la volonté de maintenir un espace naturel à proximité des 
Pertes de la Valserine et du parking d'accès à ce site inscrit. 

Recul entrée de ville : conformément à la 
législation sur les entrées de ville 
(amendement Dupont), un projet urbain sera 
à produire en préalable à l'aménagement de 
la zone AU située le long de la RD 1084 
(zone AU en rose sur le plan ci-contre).  
 
Concernant le secteur Ux3 : un projet urbain 
a été réalisé sur cette zone, et retranscrit 
dans le PLU, qui permet de lever 
l'inconstructibilité (étude entrée de ville 
annexée au présent rapport). Cf modification 
n°1 du PLU approuvée le 25.02.2008 

RENFORCEMENT  de la MIXITE DES FONCTIONS URBAINES 
Projet d’écoquartier de 350 logements au minimum et équipements de quartier liés : création d’une 
nouvelle zone Ub2, en remplacement de la zone Ue du PLU de 2006. (avec déplacement des grands 
équipements sportifs dans le secteur d’Arlod). Maitrise foncière communale. 
Enjeux : prévoir des espaces de transition avec la zone commerciale situé au nord et des liaisons / 
perméabilités avec les quartiers environnants. 
 
Prise en compte des ZAC :  
La ZAC de Musinens est achevée depuis fin 2010 : le secteur fait l’objet d’un zonage Ux2 pour règle de 
recul par aux voies particulière par rapport aux autres zones Ux. 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur nord  
P
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Modifications par rapport au PLU 
de 2006 : 
- Ue/c devient Ue (secteur du 
cimetière), la fonction commerciale 
n’ayant plus lieu d’être. 
- création du secteur Ub2 
- indice Ux2 pour l’ancienne ZAC de 
Musinens 



Identification de la zone 
concernée par la 
gendarmerie sur la 
commune voisine de 
Châtillon : Ue 

Identification de 
la spécificité du 
hameau de 
Musinens : Uh 

Préservation du bois des 
Pesses : N et zone tampon 
entre l’habitat (Ud) et la cité 
scolaire (Ue) 

Cité 
scolaire 

305 

Piscine intercommunale 

Secteur Uc1, en 
continuité de la 
zone Uh.  

Secteur AUd3 : 
organisation 
d’ensemble 
nécessaire 
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Secteur cité scolaire - bois des Pesses / Hameau de Musinens 
 
Classement différencié d'ensembles résidentiels homogènes : 
Objectif : préserver les typologies urbaines présentes, en permettant des évolutions. Le hameau de 
Musinens, à la structure urbaine particulière est identifié en Uh pour préserver son identité. 
Classement des quartiers / ilots homogènes en fonction de leur densité : Ub, Uc, Ud : différenciation 
notamment des Cités, du quartier Beauséjour et autres quartiers d'habitat individuel. Objectif : préserver 
les typologies urbaines présentes, en permettant des évolutions, notamment sur le secteur des Cités. Les 
Cités font l'objet d'un zonage spécifique en raison d'objectifs de renouvellement urbain sur ce quartier, 
dans le but d'améliorer son cadre de vie et son image. (secteur Ub1, projet ANRU en cours). 
 
Recomposition urbaine : 
- Secteur en restructuration : renforcement de la mixité des fonctions urbaines, et regroupement des 
équipements liés à la cité scolaire les abords de la cité scolaire : piscine intercommunale en cours de 
réalisation. (en remplacement de celle située sur les hauts de Musinens) 
- création d’un secteur Uc1 : objectif densité intermédiaire pour poursuivre celle de la zone Uh, avec 
principes d’adaptation à la pente. (cf OA pages 331-332)  
 
Maitrise de l’urbanisation : classement en AUd3 d’un secteur anciennement en Ud, afin d’imposer une 
urbanisation cohérente. 
 
Préservation du patrimoine et du cadre de vie : 
- Identification du bois des Pesses en zone N, du village de Musinens (Uh) et de son château (Na) 
comme patrimoine remarquable (soumis au permis de démolir). 
- Une zone tampon est préservée entre la cité scolaire et la zone d'habitat : bois des Pesses classé en 
zone N. 
- patrimoine industriel à réhabiliter :  objectif de renouvellement urbain et requalification de friches 
industrielles en centre-ville - cf justification page 296 
 
Préservation des espaces naturels et cultivés : 
Classement en N (zone Naturelle) : ont été préservés les boisements et jardins suivants en raison de leur 
rôle paysager (cadre de vie) et social et pour la prise en compte de la topographie du site (relief contraint 
difficilement accessible et urbanisable) :  
- bois longeant la rue des Jonquilles 
- jardins particuliers et collectifs en amont de la rue de Beauséjour  
- jardins sous les Cités.  
 
Prise en compte des risques naturels : 
Classement en N des secteurs à risques naturels forts 
 
Prévention contre les nuisances : 
Les secteurs situés le long de l'autoroute sont inconstructibles. 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur nord  

Modifications par rapport au PLU 
de 2006 : 
- zone AUd3 (au lieu de Ud) ;  
- ajustement de quelques limites 
constructibles  
- création du secteur Uc1 

  



Zones AU et U urbanisées (9.7 ha) 

Zones AU résiduelles (9.3 ha) 

Vocations à revoir + continuité le long du Rhône à réaffirmer 

Zone mixte activités + équipements 

Zones AU urbanisées : à reclasser en U. 

ZONAGE ACTUEL 
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LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur sud  



canalisation de gaz 

Secteur qui s’est « fortement urbanisé depuis le PLU de 
2006, par le biais de lotissements successifs et une opération 
groupée à l’emplacement de l’ancien stade Jacquemet. 

Le PLU révisé affiche le principe de recomposition au 
sein des limites urbaines existantes (U et AU). 

Alignements 
boisés 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur sud  
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Ensemble 
d’habitations 
réalisé à 
l’emplacement de 
l’ancien stade 
jacquemet. 



LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur sud  
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Arlod : îlot à requalifier 

Reconversion de la friche 
industrielle. 

Zones Ue2 et Ue3 (DUP 
envisagée par la commune) 

Mise en valeur 
du paysage et 
des espaces 
naturels à 
proximité du 
Rhône : zone N 
et ER 
(cheminement 
piéton) 

Gestion des 
nuisances entre 
habitat et 
activités 
actuelle : zones 
tampon (Nj) 

Identification du hameau de Mussel 
et de son château : Uh et Na 

Préservation du plateau de Mussel : 
zone As et N 

Existence de risques d’effondrement 
(champignonnières de Mussel) : N 

Préservation d’un cœur vert dans le 
tissu bâti (dont jardins familiaux) 

Alignements boisés à préserver 

Prairie humide à préserver 

Zone humide à préserver 
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Secteur Mussel, Arlod 
 
Renouvellement urbain : 
Afin de répondre aux objectifs de valorisation de l'image de la ville, de renouvellement urbain, 
d'utilisation économe de l'espace et de valorisation du paysage, la reconversion de la friche 
industrielle est affichée sur le plan de zonage par : 
- un classement en Ue2, réservé pour l’aménagement d’un espace sportif et de loisirs  
- Ue3, correspondant à l’ancienne décharge Pechiney, où sont autorisés les installations 
nécessaires à des équipements d’intérêt collectif, ainsi que les équipements et installations de 
production d’énergies renouvelables.  
 
Secteur sur lequel la commune souhaite lancer une DUP pour l’acquisition des terrains. 
Prise en compte des contraintes liées au niveau de pollution du site et son statut foncier, qui 
empêchent la possibilité de créer des logements sur le site. 
Rappel des choix du PLU : inverser la possibilité de créer un éco-quartier sur les hauts de 
Bellegarde et déplacer les équipements sportifs du nord vers le ce site (le stade des hauts de 
Musinens doit être rénové) 
 
 
Mise en valeur du cadre de vie et du paysage : 
- Valorisation des éléments du paysage et de l'environnement : les berges du Rhône sont classées 
en N et l'emplacement réservé à destination de l'aménagement d'un cheminement piétonnier est 
préservé. 
- Les zones d'activités économiques sont réduites conformément à l'objectif de résidentialisation 
du secteur d'Arlod (voir orientations générales du PADD) : zone Ux résiduelle 
- Préservation d'espaces "naturels" au cœur de la zone urbaine : les jardins familiaux en Nj (rôle 
social et zone tampon entre les constructions) et cœur vert en N (espace de respiration) 
 
Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti et naturel : 
- Identification de la particularité des hameaux de Mussel et d’Arlod : Uh 
- Préservation du château de Mussel et de son domaine : Na 
- Préservation du plateau de Mussel (trame bocagère, espaces agricoles) : As  
 
Prise en compte du risque d'affaissement :  
Existence de risques d'affaissement ou d'effondrement des sols liés aux anciennes 
champignonnières : zone N, les prescriptions sur ce secteur sont précisées par le PPR. 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur sud  

Modifications par rapport au PLU 
de 2006 : 
- modification du zonage sur le site 
SKW en fonction des nouveaux 
objectifs de la commune 
- indication d’alignements boisés à 
préserver et zones humides et 
prairie humide sur le plateau de 
Mussel 



Suppression du principe de 
nouvelle voie traversante sur le 
secteur. Peu de développement 
envisagé de ce côté de la voie 
ferrée + changement des 
orientations sur le site SKW qui 
n’a plus vocation à accueillir des 
logements. Donc l’opportunité 
de cette liaison n’est plus 
confirmée. 

zone AU 

zone AU 

zone AUd2 

Modifications par rapport au PLU de 
2006 : 
- modification des OA sur le secteur : 
suppression du principe de nouvelle 
voie traversante (cf ci-contre) 

- Zones AU strictes au sud. 
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Privilégier la vocation résidentielle d'Arlod  
 

Classement différencié d'ensembles résidentiels homogènes : 
Classement en fonction de leur densité et de leur typologie générale : Ub, 
Uc, Ud. 
 
Développement maîtrisé de l'urbanisation : 
Création de plusieurs zones AUd et AU, à vocation principale d'habitat.  
(= zones du PLU de 2006) Des Orientations d'Aménagement ont été définies 
afin que l'urbanisation soit fonctionnelle et cohérente avec le tissu urbain 
environnant.  
Les principes sont ainsi retranscrits sur le plan de zonage et dans le 
règlement, en particulier :  
- les principes d'accès aux zones indiqués par des flèches (pour favoriser 
des accès groupés et sécurisés) 
- des principes de voiries traversantes et de connexions piétonnes à assurer 
- les alignements boisés à préserver : symbolisés par une trame verte. 
 
A noter qu'aux abords du hameau d'Arlod, le principe de zones tampons 
entre habitat et activités est assuré :  
- au sud, par la zone Ue qui accueille des équipements sportifs et par des 
reculs exigés au niveau de la zone Ux 
- au nord, par un secteur Nj destiné à renforcer le pôle de jardins familiaux 
existants. 
- zone AUd1 : recul / espace tampon à prévoir avec la zone Ux1 (cf OA) 
- Le secteur Ux1 créé dans la continuité directe du village répond à l'objectif 
de limiter toute évolution des constructions à vocation d'activités 
économiques dans un secteur où l'on privilégie le développement de l'habitat. 
 
Nuisances liées à la proximité du SIDEFAGE : 
L'étude qualité de l'air UIOM de Bellegarde sur Valserine produite en 2003 
par "L'air de l'Ain et des pays de Savoie" ne fait pas ressortir de risque de 
pollution à proximité du SIDEFAGE, mais plutôt un risque de pollution vers le 
centre-ville.  
Concernant les zones AU situées au sud : bien que situées au nord du 
SIDEFAGE, elles ne sont pas soumises à des pollutions issues de 
l'incinérateur, et il n'y a aucune covisibilité du fait de l'existence de coupures 
boisées et de la voie ferrée.  

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur sud  

Zones 
urbanisées 

Zones AU offrant un 
potentiel de 
développement 

Zone Ux/e, à vocation 
mixte d’activités 
économiques et 
équipements publics 

   
   

  
  



Préservation du 
plateau de Mussel : 
zones A, As et N 

Préservation des 
exploitations 
agricoles et de 
leurs abords. 

Préservation du 
patrimoine bâti : 
hameau en Uh 

Préservation et 
mise en valeur des 
berges du Rhône : 
zone N et 
emplacements 
réservés 

Orientations sur les zones d’habitat futur AU. 

Objectifs :  
- un développement limité de la ville au Sud 
- la gestion de la proximité entre habitat et 
activités : conservation d’alignements et de 
groupements boisés et prise en compte de la 
limite donnée par la voie ferrée entre la zone 
d’activités et d’équipement et les zones 
d’habitat futur 
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bâtiments agricoles 

canalisation de gaz 

Identification de la 
zone de loisirs pour 
les sports 
mécaniques : Nl 

Zone 
urbanisée. 
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Préservation du cadre de vie, des éléments de patrimoine et des espaces à enjeux 
agricoles et environnementaux : 
L'option choisie est la préservation globale du plateau de Mussel au vu des qualités 
paysagères et agricoles qu'il représente et au vu des autres options de développement 
choisies sur le reste du secteur :  
- identification d'une zone agricole "stricte" (nommée As), préservant le plateau de 
toute construction neuve, y compris par la profession agricole, complété d'un zonage 
en N (zone naturelle) 
- la spécificité des villages d'Arlod et de Mussel (structure bâtie, patrimoine, 
architecture) est identifiée dans un souci de préservation des éléments remarquables 
du paysage bâti : classement en Uh (village) et Na (château et domaine). 
- dans un souci de préservation et de valorisation du cadre de vie, des espaces ouverts 
au cœur du tissu urbain sont préservés et/ou créés : jardins familiaux (Nj), et espaces 
verts naturels (N). 
- dans un objectif de mise en valeur des berges du Rhône, une connexion piétonne est 
prévue entre le centre-ville et Arlod  : emplacement réservé à cet effet.  
- afin de préserver les espaces agricoles, les bâtiments d'exploitations et leurs abords : 
classement en zone A des espaces à enjeux et identification par un cercle les 
bâtiments autour desquels des distances sont à respecter en fonction de la quantité et 
du type de bétail abrité. 
 
Milieu naturel :  
- indication d’alignements boisés et de zones humides à préserver. 
 
Concernant les zones d'urbanisation future AU à vocation d'habitat (voir page ci-contre) 
: dans un souci de gestion  de la proximité entre les zones d'habitat futur et les zones 
d'équipements et d'activités économiques, les zones AU seront préservées des 
nuisances liées à la zone d'activités et d'équipements proches, situés de l'autre côté de 
la voie ferrée grâce à : 
- leur éloignement des grands équipements, comme l'incinérateur du SIDEFAGE (pour 
lequel aucune pollution de ces zones n'a été démontrée) 
- la préservation des alignements et ensembles boisés jouant un rôle d'écran entre 
l'habitat futur et les activités. 
 
Risque technologique : la canalisation de gaz qui traverse la commune est indiquée sur 
le plan de zonage. Elle est éloignée des zones habitées. 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur sud  



LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur est  
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Préservation d’éléments 
paysagers : alignements 
boisés : trame verte 

Lotissement bellevue : en cours de 
commercialisation et remplissage 

Protection du captage de la source 
des Ecluses : Np (périmètres 
immédiats et rapprochés) 

Création d’un 
cheminement 
piéton : ER 
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Coupy : 
 
Identification des différentes typologies urbaines et 
architecturales de Coupy :  
Secteur en continuité directe du centre-ville avec une morphologie 
similaire : classement en Ua 
Secteur en amont de la voie ferrée, bâti plus récent et typologie 
diversifiée : classement en fonction de leur densité en Uc et Ud. 
 
Développement de l'urbanisation : 
Développement de l'urbanisation sur le coteau, en continuité directe 
des urbanisations existantes et en respect du périmètre de protection 
de captage de la source des Ecluses : zones Ud (lotissement en 
cours), et zonage Np pour la protection du captage. 
 
Création d'emplacements réservés : 
Objectif : amélioration des continuités piétonnes.  
Choix : aménagement de cheminements piétons le long du Rhône.  
 
Evolution du bâti diffus sur le coteau : 
Au vu du caractère isolé de certaines constructions ou groupes de 
constructions et de leurs difficultés d'accès, il est choisi de "pastiller" 
ce bâti diffus lorsqu'il se situe dans la zone agricole : zonage en Ah et 
Nh permettant une évolution modérée, sans prévoir de développement 
futur. 
 

Protection de l’environnement : 

Protection des sources :  

- périmètres de protection immédiats et rapproché de la source des 
Ecluses, classés en Np, comme c’était déjà le cas pour les sources de 
Léaz. 
- périmètres éloignés de ces deux sources indiqués par une trame. 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur Est  

Secteur sans changement notable par rapport au PLU 
de 2006. 



Secteur Np : protection de 
captage + indication des 
PPE par hachure bleu clair 

LA MALADIERE 

Zone Nv, réservée pour 
la création d’une aire 
d’accueil pour les gens 
du voyage : 

VANCHY 

COUPY 

LA MALADIERE 

VANCHY 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur est  
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Carrière en activité, couverte 
en partie par PPE du captage 
des Ecluses 

PPE : Périmètre de Protection Eloigné 
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Vanchy-La Maladière : 
 
Identification des différentes typologies urbaines et architecturales des villages et de leurs 
extensions :  
Préservation de l'identité des villages traditionnels et du patrimoine : Vanchy et La Maladière sont 
classés en Uh aux règles particulières en terme d'architecture. 
Dans un souci de préservation du patrimoine le château de Vanchy est identifié en Na et est soumis 
au permis de démolir. 
Les extensions des villages correspondent à de la maison individuelle, d'une densité moins forte que 
dans les villages : zonage en Ud. 
 
Préservation et pérennisation du caractère agricole et naturel du coteau : 
Zonage en A et en N et identification des bâtiments agricoles en activité afin de les protéger ainsi 
que leurs abords. 
 
Evolution du bâti diffus sur le coteau : 
Au vu du caractère isolé de certaines constructions ou groupes de constructions et de leurs 
difficultés d'accès, il est choisi de "pastiller" ce bâti diffus lorsqu'il se situe dans la zone agricole : 
zonage en Ah et Nh permettant une évolution modérée, sans projeter de développement futur. 
 
Accueil des gens du voyage : 
Maintien de la zone Nv, réservée pour l’aménagement d'une aire spécifique en contrebas de la 
RD1206, en respect du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. 
 
Identification des carrières en activité et des sites réhabilités : 
La carrière en activité est identifiée par une trame et appartient à la zone N. 
(PM : l’ancienne carrière réhabilitée est en zone naturelle). 
L'emprise de la trame de la carrière en activité correspond au périmètre aujourd'hui autorisé pour 
l'extraction des matériaux.  
 

Protection de l’environnement : 

- Protection des sources : périmètres de protection de la source des Ecluses, classés en Np, comme 
c’était déjà le cas pour les sources de léaz ; périmètres éloignés de ces deux sources indiqués par 
une trame. 
- protection des zones humides identifiées 
 

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur Est  

Secteur sans changement notable par rapport au PLU 
de 2006. 





2.2. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Zone AUd1 et 2 Arlod 

Zone AUd3  
Le Ponthoud 

Zone Ux3 

Zone Ub2 (éco-quartier) 

Zone Uc1 

Zones Ua1 et Ua2 la 
Filature 
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Zones couvertes par une Orientation d’Aménagement :  

Les zones soumises à OA (Orientation d’Aménagement) :  

- les zones AUd (n°1 à 3) 

- les zones U avec des enjeux particuliers. 

 

Fonds de plan : ligne cadencée A et périmètres de 300m autour de la ligne. 



LA VEGETALISATION – LE ROLE DES ESPACES VERTS 

LES CONCEPTS A DEVELOPPER DANS LES ECOQUARTIERS  : 

GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES 

DEPLACEMENTS DOUX 
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APPLICATION DE LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE :  

LES FORMES URBAINES : compacité du 
bâti, habitat groupé, adaptation à la pente, 
principes bioclimatiques 

LES CHOIX ENERGETIQUES : permettre et 
inciter la réalisation de constructions 
performantes énergétiquement. 

LES DEPLACEMENTS : redéfinir la place de 
la voiture, redonner la priorité aux 
déplacements « doux » (piétons, cycles…). 
Favoriser une implantation du bâti 
(construction principale ou garage) à 
proximité des voies, pour limiter la création 
d’espaces viaires imperméabilisés 

LA GESTION DE L’EAU : favoriser une 
gestion alternative des eaux pluviales 
(toitures végétalisées, noues paysagées le 
long des voies, bassins de rétention 
paysagés, traitement des espaces de 
stationnement aériens : béton gazon..), limiter 
les surfaces imperméabilisées 

LA BIODIVERSITE : (les trames vertes et 
bleues) préserver de vrais espaces verts, 
accessibles, rôle de coupures à l’urbanisation, 
espaces tampons et rôle écologique 
(épuration de l’air, régulation thermique en 
été, biodiversité.) 

Principe de double fonction des espaces 
naturels dans la gestion des eaux pluviales ou 
la création d'espaces publics (espaces) 
+ typologie des haies : privilégier les 
essences locales et variées (noisetier, 
charmille…) 

Le principe des OA : un tronc commun à toutes les zones, pour enclencher une démarche de type AEU, et des principes d’aménagement 
simplifiés. 

L’objectif est de décliner une démarche environnementale sur l’ensemble des projets d’aménagement. (cf thématiques listées ci-dessous) 
Ces enjeux doivent être cohérents avec des enjeux urbains : continuités urbaines, espaces publics, espaces de rencontre…. 
Des priorités à définir, un projet urbain adapté au site. 

LIEN ENTRE GESTION DES EAUX PLUVIALES, 
ESPACES VERTS ET PAYSAGE 
 
L’objectif est de limiter les surfaces imperméabilisées 
: limiter les emprises des enrobés, favoriser 
l’utilisation de matériaux poreux, installer des 
systèmes de récupération des eaux de pluie…  
 
Une réflexion particulière sera menée sur chaque 
zone pour définir des solutions adaptées en 
favorisant des systèmes alternatifs de gestion des 
eaux pluviales. Ainsi qu’une réflexion sur leur double 
usage : espace public et espace de rétention des 
eaux pluviales. 
 
Toujours dans cet objectif de limiter les surfaces 
imperméabilisées, on privilégiera une implantation de 
la construction principale et en particulier du garage 
la plus proche de la voirie. Et des principes 
d’implantation suivant les croquis insérés dans 
l’article 11. 
 
Aménagements liés à la gestion des eaux pluviales : 
noues, bassins de rétention… doivent participer à la 
valorisation du cadre de vie par la qualité de leur 
traitement paysager.  

Deux opérations exemplaires : écoquartier de Musinens et Quartier de la Filature 
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Carrefour France 
telecom

Orientations d’aménagement sur les secteurs Ua1 et Ua2 de la Filature :  
développer le concept d’écoquartier et renouvellement urbain 

Rhône 

N 
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Notion de rue à travailler …… 



LES ORIENTATIONS RETENUES :  
 
Plan de composition urbain et paysager :  
 
Enjeux : définir un plan de composition urbain et paysager permettant de 
recréer une trame urbaine cohérente, avec des alignements urbains, une 
densité forte en lien avec la structure urbaine existante de la ville, la mixité 
des fonctions urbaines (commerces, services en rez de logements), une 
densité minimum (environ 350 nouveaux logements), mixité sociale 20%. 
 
Travailler le projet avec le concept « éco-quartier » avec une thématique 
particulière de renouvellement urbain. 
 
Entrée dans le centre-ville à valoriser. 
Poursuite de la mise en valeur des bords du Rhône. (+ cheminement le 
long du Rhône) 
Redéfinir la place de la voiture : limiter le stationnement en surface. 
Maillage et continuité des espaces publics, favoriser les relations entre 
pôles commerciaux. 
 
Démarche environnementale : voir dispositions communes. 
 
 
Définir un projet prenant en compte les contraintes du site, les 
possibilités de mutation du foncier, notamment avec la prise en 
compte de l’information connue concernant le niveau de pollution du 
site. 
Etude de programmation urbaine à engager, servant de schéma 
directeur d’aménagement. (avec phasage) 

Orientations d’aménagement sur les secteurs Ua1 et Ua2 de la Filature :  
développer le concept d’écoquartier et de renouvellement urbain 
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LES ENJEUX :  
- la reconstruction de la ville sur la ville, au fur et à mesure de la 
« désindustrialisation » du centre : exemple de la ZAC de la Papeterie 
- les perméabilités : relation entre ilots, avec le Rhône…. 
- redéfinir la place de la voiture, en surface 
- redéfinir la notion de qualité et de structure urbaine : alignements, relation du 
bâti à l’espace public….. 
- mieux connaître la vacance dans le bâti existant (importante globalement) 
- des évolutions commerciales à anticiper pour qu’elles s’insèrent en milieu 
urbain et confortement les axes commerciaux existants 

Mise en place d’une servitude de gel au tire de l’article L123-2-a du 
code de l’urbanisme. 
Cf argumentaire pages 374 et suivantes. 

LE SITE :  
Points forts :  
- un site en mutation, situé en entrée du centre-ville 

Points faibles :  
- emprises des grandes surfaces commerciales : grosse emprise au sol, faible 
densité, absence d’espace public ou de relation au quartier 
- emprises des surfaces de stationnement en aérien. 

Les contraintes :  
- un foncier en partie occupé, en partie en fonctionnement (donc prévoir un 
phasage) 
- présence de sites pollués (cf friche SCAPA) 

Concernant les commerces : il s’agit de les insérer dans des 
volumétries urbaines et éviter les « boites à chaussures » très 
consommatrices d’espace. Éviter les espaces de stationnement en 1er 
plan des voies structurantes. 



Orientations d’aménagement sur le secteur Ub2 : projet d’écoquartier 

Espaces au sein 
de la zone 
commerciale : 
transition à
maitriser

Avenue St-
Exupéry

Alignement 
d’arbres à
conserver

N 

ESPACES A 
VOCATION 
ECONOMIQUE 

ZONE 
COMMERCIALE 
DE PERIPHERIE 

LYCEE 

Bois des Pesses 

MAISON DE 
RETRAITE 

GROUPE 
SCOLAIRE 

FUTURE 
PISCINE 

COMMERCES 
DE PROXIMITE 

Logements collectifs 

Maisons individuelles 

Bâtiments d’activités 

Equipements publics 

LES FONCTIONS DU BATI 
LES POLES D’ATTRACTION (équipements publics, commerces) 
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Orientations d’aménagement sur le secteur Ub2 : projet d’écoquartier 

LES ORIENTATIONS RETENUES :  

Plan de composition urbain et paysager :  
Densité adaptée et accompagnée, mixité sociale et mixité des 
fonctions urbaines. 
Objectif de qualité urbaine, architecturale, paysagère et 
environnementale. 
Déplacements : donner la priorité aux déplacements doux, prévoir la 
desserte TC 

Démarche environnementale : voir dispositions communes. 
Espaces verts, limitation de l’imperméabilisation, redéfinir la place de 
la voiture, équipements ? Espaces publics structurants, conviviaux. 

Liaison entre le futur quartier et son environnement. 
Le futur écoquartier ne doit pas être déconnecté du reste du secteur. 

Une réflexion doit être menée sur :  
- la « façade » du nouveau quartier sur l’avenue St-Exupéry 
- la requalification de l’avenue St-Exupéry, pour lui donner un 
caractère plus urbain, et favoriser les traversées piétonnes / la 
« perméabilité » entre les deux « rives » 
- le traitement de la zone de contact avec la zone commerciale 
(espaces tampon) 
- l’adaptation à la pente. 
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LE SITE : Un secteur bien situé,  

Points faibles à corriger : la connexion aux autres quartiers, et 
l’environnement de la zone commerciale très présent.  

Grosses emprises réservées à la circulation et au stationnement + trafic 
important sur l’avenue St-Exupéry (effet frontière). 

Forte proportion de logements sociaux. 

Environnement bâti : fortes disparités, ensembles homogènes de faible 
densité ou ensembles HLM. 

Distance de la zone commerciale + équipements de quartier existants : 
Environ 300m. 

 

LES ENJEUX :  
Enjeu : une densité adaptée + le travail sur les liaisons entre le futur 
quartier et son environnement. 

LE PROGRAMME : (à préciser par l’étude de définition du projet) 

Densité minimum : 350 logements, soit environ 65 logts/ha 
(proportion préconisée par le SCOT). 

Mixité sociale à préciser (compte tenu du fort taux déjà présent sur 
le quarter). 

Mixité des fonctions urbaines. 

Proportion réservée pour des équipements sportifs de quartier. 

NB : réflexion à mener sur la densification de certains ilots bätis 
environnants (logements individuels, logements collectifs sociaux, 
commerces du Credo : appliquer les principes d’économie d’espace 



Rue du stade 

P 

RD 1084 

Mag’Auto 

talus 

Alignement 
imposé 
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U
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E 
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Rappel : issu de l’étude entrée de ville (cf modification n° 1 du 
PLU de 2006 + rapport en annexe 



PRINCIPES DE DESSERTE 
La desserte est assurée par la rue du stade. Deux possibilités pour l’accès à la zone : 
- soit par le cœur de la zone commerciale 
- soit par le tourne-à-droite sur la RD1084 (sens descendant uniquement).  

La signalétique devra être adaptée pour orienter les déplacements. 

La voie de desserte aval se positionne dans l’axe de la nouvelle voie de la zone commerciale (cf flèche 
rouge sur le schéma), et à niveau. Elle longe la RD1084 pour desservir les nouvelles constructions et 
assurer la desserte de la construction existante (Mag’Auto) desservie aujourd’hui directement par la 
RD1084. 
 
STATIONNEMENT 
Les espaces de stationnement seront partagés et paysagés. Pas d’espaces clôturés et individualisés. 
 
PAYSAGEMENT 
- le traitement paysager de la « première façade » (les façades tournées vers la RD) sera soigné : les 
espaces situés entre les constructions et la limite de la zone qui longe la RD 1084 devront être 
particulièrement travaillés : ce seront des espaces engazonnés, avec éventuellement des plantations 
d’arbres par bosquets. Un alignement continu d’arbres sera à éviter, en dehors des arbres existants à 
préserver. 
- un espace tampon sera aménagé par rapport à la zone d’habitat située au sud,  
- le talus fera l’objet d’un paysagement notamment pour gérer la co-visibilité des espaces de stockage. 
- signalétique : il faudra éviter la profusion des totems…. Gérer les enseignes sur le plan de la façade 
 
BATI :  
Le schéma donne des principes d’implantation à interpréter comme des emprises constructibles. 
- la Construction-charnière  : implantation en limite de parcelle, encastrée dans le talus, avec une double 
orientation qui va lui donner un rôle de signal, permettant l’accès amont pour une surface indépendante, 
et de minimiser l’impact du talus. (cf coupe jointe) 
- la Construction aval : elle prendra la forme d’un  seul volume pouvant accueillir plusieurs activités (pas 
plusieurs volumes) 
- le long de la rue du stade : les nouvelles constructions préserveront un alignement de façade avec le 
bâtiment existant 
 
ORIENTATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 
Elles ont pour objectif d’assurer la qualité architecturale par des principes simples, notamment pour gérer 
les volumétries, l’aspect extérieur des constructions et leurs abords, et laisser la possibilité de réaliser 
des toitures végétalisées. 

Orientation d’aménagement : Zone Ux3 
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LES ORIENTATIONS RETENUES : 

Réponse aux 5 points de l’étude entrée 
de ville : cf rapport de l’étude inséré en 
annexe. 

LE SITE : Un secteur situé, en entrée nord 
de la commune, longé par la RD1084. 



Orientation d’aménagement : Zone Uc1 de Musinens 

N 

331 



Orientation d’aménagement : Zone Uc1 de Musinens 
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LES ORIENTATIONS RETENUES : 

Plan de composition urbain et paysager :  
Insertion du bâti dans la pente, notamment pour préserver les 
abords du château de Musinens et valoriser les vues. 
Hauteur maximum R+2 à l’amont. 
Prévoir une connexion piétonne, et routière par l’aval. 
Limiter au maximum l’emprise des voiries. 

Démarche environnementale : voir dispositions 
communes. 

LE SITE :  

- tènement comprenant des constructions 
existantes : foyer ADAPEI (Dynacité) et 
maison de retraite Croix Rouge. 

- Bâti sans intérêt architectural et qui met 
peu en valeur le château et ses abords ; 
hauteur trop élevée. (R+3) 

- situé en face du château de Musinens 

 

Projet : déplacement du foyer et de la 
maison de retraite sur des sites plus 
fonctionnels. 

 

Les enjeux :  

- orienter l’évolution du secteur.  

- Permettre une certaine densité, adaptée 
à la pente et à l’environnement bâti 
(présence du hameau de Musinens 
(cohérence avec la silhouette du hameau, 
situé en crête) et du château). 

 

Création d’un Secteur Uc1 : cohérence 
avec la zone Uh en terme de hauteur 
(R+2) 

Préservation des abords du château : le 
projet ne doit pas entrer en concurrence. 



Orientation d’aménagement : Zone AUd1 

Limite de zone 

Desserte groupée. 

Traversée piétonne 

Espace tampon à 
préserver 

N 

333 

Source fonds de plan : 
Géoportail IGN 



Orientation d’aménagement : Zone AUd1 
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Plan de composition urbain et paysager :  

Insertion du bâti dans la pente 
Gestion des eaux pluviales 
Desserte groupée. 

Perméabilités piétonnes. 

Limiter au maximum l’emprise des voiries. 

Densité intermédiaire. 

Prise en compte de la proximité des entrepôts de l’entreprise. : recul 
/ espace tampon à prévoir 

Démarche environnementale : voir dispositions communes. 

LE SITE :  

- secteur permettant une extension du 
hameau d’Arlod (au nord) 

- au nord de la zone, des jardins familiaux 
- à l’est, une entreprise 

Les enjeux :  

- aménagement cohérent, prévoyant une 
traversée piétonne et routière vers la rue 
située au nord 

- prendre en compte la proximité de 
l’entreprise. 

LES ORIENTATIONS RETENUES : 



Orientation d’aménagement : Zone AUd2 

N 
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Orientation d’aménagement : Zone AUd2 

Plan de composition urbain et paysager :  

Insertion du bâti dans la pente 
Gestion des eaux pluviales 
Desserte groupée aval. 

Limiter au maximum l’emprise des voiries. 

Espace tampon avec le cours d’eau. 

Démarche environnementale : voir dispositions 
communes. 
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LE SITE :  

- dernière étape de l’urbanisation du 
secteur (classée en AUd dans le PLU de 
2006) 

- desserte préservée par les urbanisations 
récentes. 

 

Les enjeux :  
- aménagement cohérent 
- prendre en compte la présence du cours 
d’eau 

LES ORIENTATIONS RETENUES : 



Orientation d’aménagement : Zone AUd3 de Ponthoud 

N 
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Orientation d’aménagement : Zone AUd3 de Ponthoud 
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LES ORIENTATIONS RETENUES : 

Plan de composition urbain et paysager :  

L’objectif est de définir un plan de 
composition prenant en compte :   

- Insertion du bâti dans la pente 

- Gestion globale et maitrisée des eaux 
pluviales 

- Desserte groupée aval.+ connexion 
piétonne avec la voie amont. 

Limiter au maximum l’emprise des voiries. 

Démarche environnementale : voir 
dispositions communes. 

LE SITE :  

- tènement sur un terrain en pente, classé 
en Ud dans le PLU de 2006. 

 

Les enjeux : urbanisation cohérente de 
l’ensemble de la zone avec gestion de la 
pente et démarche environnementale, pour 
limiter l’imperméabilisation des sols.…. 





2.3. LES ORIENTATIONS DU REGLEMENT 
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LE REGLEMENT / introduction 
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Objectifs du règlement : les grandes évolutions par rapport au PLU de 2006 : insérer dispositions 
environnementales et architecturales allant dans le sens du développement durable et du grenelle environnement. 

La maquette générale du PLU de 2006 est conservée avec des corrections issues des nouveaux objectifs. 

Un certain nombre de dispositions communes. 

PM : la référence au PPRNP, à consulter pour tout projet, est indiquée sur les plans de zonage. 

Mise en cohérence des règles :  
 
La protection du patrimoine : 
- institution du permis de démolir dans les zones Ua, Uh, Na. 
- les bâtiments identifiés par une étoile ne peuvent être démolis, sauf une démolition partielle permettant de mettre en valeur l'édifice 
remarquable. 
 
Les reculs :  
- adaptation des reculs par rapport aux chemins piétons (recul plus faible que par rapport à une voie) 
- reculs par rapport aux limites séparatives (dans les zones Ub, Uc, Ud) : minimum de 3m; implantation en limite autorisée s'il s'agit de 
poursuivre une construction existante ou dans le cas de constructions simultanées (opération d'ensemble) 
- implantation des annexes : possible dans la bande de recul, si elle est limitée en hauteur et en longueur 
- reculs par rapport aux ruisseaux : 10 m des sommets de berge dans chaque zone (ou 5m : à apprécier en fonction de la configuration des 
lieux), sachant que le PPRNP pourra être plus restrictif. 
 
Les règles de stationnement :  
- les ratios sont harmonisés 
- les possibilités de dérogation sont confirmées, adaptées à la typologie de la zone et de la possibilité réelle de réaliser le stationnement sur la 
parcelle : en Ua et Uh, les règles sont ainsi allégées 
 
Les clôtures :  
Le style des clôtures : harmonisées entre toutes les zones (article 11) 
Les plantations le long des clôtures : hauteur limitée dans certains cas… (article 13) 
 
Cas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : les règles d’implantation ne 
s’appliquent, en lien avec les besoins fonctionnelles de ces constructions, qui peut nécessiter l’implantation en limite. 
 
 
Autres dispositions communes (voir pages suivantes) : dispositions environnementales et architecturales. 





THEMATIQUES LES ENJEUX TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

LES FORMES 
URBAINES 

Économie d’espace, compacité du bâti, habitat 
groupé, adaptation à la pente, principes 
bioclimatiques 

COS, reculs, hauteurs…. 
Suppression des COS. 

LES CHOIX 
ENERGETIQUES 
 

Permettre et inciter la réalisation de constructions 
performantes énergétiquement. 
 

Art 11 : introduction sur les principes bioclimatiques. 
Adaptation des règles sur les toitures. 
Dépassement de COS pour les constructions performantes 
énergétiquement. 
Principe du droit au soleil, pris en compte dès la conception générale qu 
quartier. 

LES 
DEPLACEMENTS 

Redéfinir la place de la voiture, redonner la 
priorité aux déplacements « doux » (piétons, 
cycles…).  

Favoriser une implantation du bâti (construction 
principale ou garage) à proximité des voies, pour 
limiter la création d’espaces viaires 
imperméabilisés 

Art 3 et 6 et 7 

Diminution des reculs  : (lien avec le § formes urbaines et compacité) 
- articles 6 : recul de 3m du DP / alignement possible en Ua 
- articles 7 : recul de 3m de la limite séparative (suppression du principe 
H=L/2), sauf « poursuite » d’une construction existante. 
zones AU :  
Définir un recul par rapport aux limites de la zone, pas en interne. 

LA GESTION DE 
L’EAU 

favoriser une gestion alternative des eaux 
pluviales (toitures végétalisées, noues paysagées 
le long des voies, bassins de rétention paysagés, 
traitement des espaces de stationnement aériens 
: béton gazon..), limiter les surfaces 
imperméabilisées 

Articles 4 et 13. 
Aménagements liés à la gestion des eaux pluviales : noues, bassins de 
rétention… doivent participer à la valorisation du cadre de vie par la qualité 
de leur traitement paysager. 

LA BIODIVERSITE Préserver de vrais espaces verts, accessibles, 
jouant un rôle de coupures à l’urbanisation, 
espaces tampons et rôle écologique (épuration de 
l’air, régulation thermique en été, biodiversité.) 

Principe de double fonction des espaces naturels 
dans la gestion des eaux pluviales ou la création 
d'espaces publics (espaces) 
+ typologie des haies : privilégier les essences 
locales et variées (noisetier, charmille…) 

Article 13 :  
- espaces verts communs : Ces espaces seront aménagés de telle 
manière qu'ils jouent pleinement leur rôle d'espace public. 
En particulier, ils devront prendre la forme d'un espace ouvert, non clos et 
paysagé d'un seul tenant. Il devra permettre d'accueillir des espaces de 
jeux. Dans la mesure du possible, ils seront implantés dans un secteur 
profitant d'une bonne orientation. La plantation d'arbres permettra de 
réserver des espaces ombragés.  Ils seront traversés par des 
cheminements piétons. 
- typologie des clôtures : Une attention particulière sera apportée au choix 
des essences végétales. Elles doivent être composées d’essences variées 
et locales. 

PAYSAGE Préservation des vues. 

Alignements urbains, typologie des clôtures. 

Articles 11 et 13 

LE REGLEMENT / dispositions environnementales  
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Implantation du bâti et accès au garage en fonction de la pente et de la situation de la voie de desserte :  

zones Ua, Ub, Uc, Ud et zones AU :  
Définition de la hauteur à l’acrotère, dans le cas de toits terrasse. 
 + Dispositions spécifiques par secteurs. (pour préserver la silhouette de Musinens, en Uc1) 

Article 10  Hauteurs en  :  
- Ua : R+4 (sans changement) 
- Ub : R+3 (Ub1 : R+4)  
- Uc : R+2 (Uc1)  
- Ud : R+1 

345 

Article L111-6-2 du code de l’urbanisme :  
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 12 
 
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le 
permis de construire ou d'aménager ou la décision 
prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer 
à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de 
matériaux ou procédés de construction permettant 
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à 
l'installation de dispositifs favorisant la retenue des 
eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable 
correspondant aux besoins de la consommation 
domestique des occupants de l'immeuble ou de la 
partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, 
procédés de construction et matériaux concernés est 
fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait 
pas obstacle à ce que le permis de construire ou 
d'aménager ou la décision prise sur une déclaration 
préalable comporte des prescriptions destinées à 
assurer la bonne intégration architecturale du projet 
dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B77F34172416C3BC0300F60DFC23FB0E.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472824&dateTexte=20100713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B77F34172416C3BC0300F60DFC23FB0E.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472824&dateTexte=20100713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B77F34172416C3BC0300F60DFC23FB0E.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472824&dateTexte=20100713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B77F34172416C3BC0300F60DFC23FB0E.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472824&dateTexte=20100713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B77F34172416C3BC0300F60DFC23FB0E.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472824&dateTexte=20100713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B77F34172416C3BC0300F60DFC23FB0E.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472824&dateTexte=20100713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B77F34172416C3BC0300F60DFC23FB0E.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472824&dateTexte=20100713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B77F34172416C3BC0300F60DFC23FB0E.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472824&dateTexte=20100713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B77F34172416C3BC0300F60DFC23FB0E.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472824&dateTexte=20100713


THEMATIQUES LES ENJEUX TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

LES FORMES 
URBAINES 

Économie d’espace, 
compacité du bâti, habitat 
groupé, adaptation à la 
pente, principes 
bioclimatiques. 

Implantation et forme des constructions :  
Le projet doit  donner lieu à une recherche d'une conception de volumétrie simple et compacte 
avec une orientation permettant d'optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain.  
La construction respectera et s'adaptera au mieux au terrain naturel et à la pente, en prenant en 
compte les écoulements naturels. Les enrochements sont interdits. 
Les constructions déclineront les principes de l'architecture bioclimatique : en terme d'orientations, 
d'isolation, de gestion des ouvertures… 
Les logements traversants seront favorisés. ll sera recherché une implantation permettant un 
ensoleillement pour tous les lots ou logements. 
Implantation du bâti et accès au garage en fonction de la pente et de la situation de la voie de 
desserte : SCHEMAS ci-contre 

LES FACADES  Revenir aux principes 
importants. 

Article plus détaillé en Ua et Uh, pour préserver l’identité architecturale du centre ville et des 
hameaux. Règles cependant allégées par rapport au PLU de 2006. 
Pour les autres zones, paragraphe très allégé. Suppression des contraintes éventuelles liée à 
l’utilisation du bois. 

LES TOITURES Admettre les évolutions liées 
aux enjeux bioclimatiques 
tout en encadrant le style 
architectural des 
constructions. 

Cf réf règlementaire ci-
contre (article L111-6-2 du 
code de l’urbanisme) 

Article refondu pour préciser les prescriptions en fonction du style de la toiture : à titre d’exemple, 
rédaction en Ua 11 :  
Les toitures, lorsqu'elles sont traditionnelles, doivent être à deux pans de pente égale. Elles 
peuvent comporter des croupes. 
La pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes des toitures 
environnantes. Dans le secteur Ua1, elles pourront atteindre 50 %.  
Les toitures-terrasses sont autorisées. 
Les toitures à un pan ne seront admises que pour des extensions ou annexes de faible volume 
accolées à un bâtiment principal. 
+ les teintes : sans changement par rapport au PLU de 2006.  

LES CLOTURES Harmoniser les 
caractéristiques des clôtures 
entre toutes les zones. 
(augmentation de la hauteur 
totale autorisée par rapport 
au PLU de 2006). 

elles seront constituées de grilles, de grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant un 
mur bahut ou non. 
La hauteur totale ne peut dépasser 1,80 m, celle du mur bahut 0,60 m de hauteur. 

ADAPTATION Disposition généralisée. Dans le cas de dispositions architecturales innovantes, de recherche contemporaine et de 
démarche environnementale (notamment en terme d'architecture bio-climatique et dans un objectif 
d'efficacité énergétique), les dispositions du présent article pourront être adaptées. 

LE REGLEMENT / dispositions architecturales  
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Restructuration de l’article 11 



LE REGLEMENT / densité minimum  

PROJET ECOQUARTIER 
MUSINENS : 350 logements 
minimum, soit COS mini de 0.60 ;  
65 logements /ha 

ECO-QUARTIER LA 
FILATURE (L123-2a) Article L123-1-5 : …le règlement peut :    

13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants 
ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale 
de constructions ; 
14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des 
performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. 
15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans 
lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de 
logements d'une taille minimale qu'il fixe ; 
16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans 
lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage 
de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit 
dans le respect des objectifs de mixité sociale 

Ligne cadencée A et courbes 
isochrones de 300 m 
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LE REGLEMENT / dispositions favorisant l’économie d’espace 

Dispositions favorisant la densité : (entre autres) 

- suppression des COS 
- diminution des reculs 

Mixité sociale :  
- rappel de la mixité sociale existante sur la commune de Bellegarde. Les logements sociaux représentent 
environ 34% des résidences principales : l’enjeu sur Bellegarde est de rééquilibrer cette mixité sur le territoire, 
et de requalifier les quarter existants (projet ANRU sur le quartier beauséjour, aménagement des espaces 
extérieurs…) 

- à prévoir dans les zones Ub2 et Ua1-Ua2 : études et projets à définir (pour l’instant un objectif de 20 % est 
affiché dans l’OAP) – la commune reprécisera ces ratios après l’étude globale et la modification du PLU qui 
en découlera. 

- pas de servitude sur les zones AUd, trop éloignées des centralités et des circuits TC 
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Principe de densité minimum, conformément à l’article L123-1-5, 13° du code de l’urbanisme :   
Méthodologie d’analyse : analyse des secteurs desservis par la ligne cadencée A (périmètres de 300m autour 
de la ligne). : cf carte ci-contre. 
Choix de la commune : imposer une densité minimale dans les secteurs qui feront l’objet d’un projet 
d’ensemble :  

-  le secteur Ub2, correspondant au projet d’éco-quartier qui sera piloté par la commune (densité affichée dans 
l’OAP : 350 logements minimum) et  

- les secteurs Ua1 et Ua2 de la Filature, dans le centre-ville (densité affichée dans l’OAP également, elle sera 
réanalysée avec l’élaboration du projet d’aménagement global de la zone – secteur soumis à la servitude de 
gel L123-2a).. 

Le fait d’imposer une densité minimale dans les zones U semble pour l’instant difficilement applicable. 



Contraste entre la ville 
compacte, et les grands 
espaces du site de la Filature 
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LES REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DU PLU 

ZONES URBAINES 
 
LA ZONE Ua : zone urbaine mixte, correspondant au centre-ville et à 
la partie ancienne de Coupy 
 
Objectifs  
- préserver la fonction de centralité et de mixité des fonctions,  
- préserver la continuité des alignements urbains et l'homogénéité de la 
silhouette de la ville,  
- maîtriser l'évolution des secteurs à reconvertir. 
 
Deux secteurs sont identifiés en fonction des objectifs retenus : (et soumis à la 
servitude de gel et Orientation d’aménagement) 
- un secteur Ua1, sur le quartier de la Filature (quartier à recomposer, 
notamment en poursuivant la structure urbaine du centre marquée par les 
alignements du bâti) :  
- un secteur Ua2, situé au sud du Ua1, pour limiter l'évolution des activités 
économiques en place. 
Projet urbain à définir : La zone Ua comprend des secteurs soumis à la 
Servitude d'Urbanisme L.123-2-a du Code de l'Urbanisme. (disposition nouvelle 
par rapport au PLU de 2006) dans l'attente de la réalisation d'un projet 
d'aménagement global approuvé par la commune portant sur le périmètre 
indiqué au plan de zonage. 
Date à laquelle la servitude sera levée : 5 ans à compter de l'approbation du PLU. 
Surface au-delà de laquelle les constructions et installations sont interdites : 30 m2. 
Référence à l’article R123-11b en Ua2, pour prise en compte du risque de 
pollution. 
 
Protection du patrimoine :  
Dans un objectif de préservation du patrimoine et du paysage urbain, les 
démolitions sont soumises au permis de démolir. 
Sont repérés au plan de zonage par une étoile des bâtiments de caractère 
remarquable qui doivent être conservés. (sans changement par rapport au PLU 
de 2006),  
Requalification de friches industrielles : deux bâtiments industriels dont la 
réhabilitation est souhaitable : cf page 296. 
 
Diversité commerciale : changement de destination de certains RDC 
commerciaux interdit, afin de préserver des linéaires commerciaux sur les axes 
majeurs. (disposition nouvelle par rapport au PLU de 2006) 

  

Chaque zone, secteur et sous-secteur fait l'objet de règles particulières, adaptées au mode d'utilisation et d'occupation 
des sols actuels et projetés. Les grands principes retenus pour chaque zone et leur justification sont déclinés ici (la liste 
des règles étant non exhaustive).  
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LES REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DU PLU : la zone Ua 

Les règles essentielles : 
  
Article 1 : sont interdites :  
- Les nouvelles implantations industrielles : est seule admise l’évolution 
des activités existantes (nuisances et impact paysager). 
- Les annexes sur les façades donnant sur les places Carnot et Jeanne 
d'Arc (objectif de valorisation de cet espace public à requalifier) 
- le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux dans 
les rues indiquées sur le plan de zonage  
 
Article 6 et 7 : règles d’implantation :  
Pour préserver et poursuivre les alignements urbains :  
- article 6 : le règlement affiche le respect des alignements de façades 
existants. 
- article 7 : reculs par rapport aux limites séparatives : la préservation de 
la continuité d'une limite à l'autre reste la règle générale (sur une 
profondeur de 15m), avec des adaptations en Ua1 (quartier à 
recomposer, avec des alignements à recréer, sans pour autant imposer 
une continuité bâtie systématique). 
 
Article 10 : hauteur maximum :  
La préservation de la silhouette générale passe par le respect des 
volumétries environnantes. 
La règle de hauteur du PLU de 2006 est conservée en limitant le nombre 
de niveaux à R+4+C, et la hauteur absolue à 15m à l'égout (ou à 
l’acrotère) pour les nouvelles constructions, ce qui n'empêche pas les 
réhabilitations des immeubles existants dépassant cette hauteur. 
Cas particulier pour le secteur Ua1, où les hauteurs pourront aller jusqu'à 
R+5. Principe de cohérence avec les immeubles situés à proximité (un 
immeuble le long de la rue de la République à R+8), et adaptation à la 
pente qui permet d'envisager un niveau de plus. 

Article 11 : aspect des constructions :  
L'objectif est de préserver le vocabulaire architectural du centre-ville.  
L'article 11 du PLU décline un certain nombre de règles concernant :  
- l’adaptation au terrain, 
- l'aspect des façades (article plus détaillé concernant les réhabilitations et les 
constructions neuves, et en ciblant certains détails architecturaux, couleurs et 
textures) 
- l'aspect des toitures cf dispositions communes à toutes les zones 
- l'aspect des clôtures : harmonisation avec les autres zones.  
 
Article 12 : stationnement : 
Objectif : favoriser les réhabilitations et résorber l'image de vétusté du centre-
ville. La règle est assouplie pour les logements est plus souple que dans les 
autres zones : une place par logement. (sans modification par rapport au PLU de 
2006) 
Les raisons :  
- la configuration du site qui rend difficile la réalisation de places de parking, 
alors que l'on souhaite favoriser la réhabilitation 
- en parallèle, la commune favorise l'utilisation partagée des parkings existants 
et futurs (parkings de la gare TGV, du futur collège, et du quartier de la Filature) 
et l'utilisation des transports en commun. 
Le règlement prévoit des possibilités de dérogation si on ne peut réaliser le 
stationnement sur la parcelle :  
- réaliser le stationnement sur un terrain situé à proximité 
- s'acquitter de la participation pour non réalisation des places de stationnement, 
que la commune a mis en place 
- pour les constructions identifiés par une étoile (cf argumentaire page 296) dont 
la réhabilitation est souhaitable : aucune obligation dans le cas de constructions 
à caractère commercial ou artisanal, au vu du foisonnement de parkings publics 
dans le centre. 
 
Article 13 : espaces verts - espaces libres : 
Outre l’obligation généralisée de paysager les abords des constructions . 
Objectif : mise en valeur du paysage urbain et naturel (berges du Rhône en 
particulier). En application de l'article L.123-1.5,7° du Code de l'Urbanisme, les 
espaces libres ou verts signalés sur le plan de zonage sont préservés et 
inconstructibles. 
 
Article 14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) : 
La combinaison des autres règles suffit pour réglementer la densité. Il n'y a donc 
pas de COS en Ua. 

Modifications principales par rapport au PLU de 2006 : simplification de 
l’article 11 pour revenir aux principes architecturaux les plus importants et 
ouverture concernant les toits terrasse. 
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LES REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DU PLU : la zone Ub 
LA ZONE Ub : zone urbaine mixte, à fonction dominante d'habitat, ciblée sur les secteurs denses d'immeubles collectifs 
 
Objectifs  
- Prévoir les possibilités d'évolution des immeubles existants en terme de réhabilitation / extensions. Pour les constructions neuves et les démolition-
reconstructions, l'objectif retenu est de favoriser des hauteurs plus faibles. 
Un secteur Ub1 est créé pour s'adapter à la typologie du quartier dit des Cités, marqué par des hauteurs plus importantes. Et  Ub2 pour le projet d’éco-
quartier de Musinens (secteur couvert par une Orientation d’Aménagement). 

Les règles essentielles Objectifs de la révision Modifications apportées au PLU 
de 2006 

Article 1 : sont interdites :  
- les activités économiques incompatibles avec la proximité de l'habitat : en 
particulier les nouvelles implantations industrielles et agricoles 
Article 2 : référence aux OAP pour le secteur Ub2. 

Création d’un secteur Ub2 pour le 
projet d’écoquartier de Musinens. 

Article 6 : règles d’implantation :  
Implantation à l’alignement des voies existantes ou à créer (idem zone Ua) 
Article 7 : recul de 3m, excepté la construction en limite s'il s'agit de 
poursuivre une construction existante implantée en limite. 

Favoriser l’économie d’espace, la 
densification, les continuités urbaines. 
 

Diminution des reculs. 

Article 10 : hauteur maximum :  
En fonction des objectifs présentés ci-dessus, les hauteurs maximum 
admises sont R+3+C. adaptation pour les bâtiments existants dont la hauteur 
est supérieure. (pour permettre des travaux liés à l’amélioration de l’isolation 
ou de la performance énergétique) 
Une exception est admise pour le sous-secteur Ub1 où la hauteur maximum 
est de R+4, au vu des caractéristiques actuelles des bâtiments. 

Article 11 : aspect des constructions :  
- implantation et forme des constructions 
- l’adaptation au terrain et l'intégration au paysage urbain environnant 
- l'aspect des toitures et des clôtures. 

admettre des évolutions liées à une 
démarche bioclimatique. 

Voir descriptif – dispositions 
communes… 

Article 12 : stationnement : 
Il sera exigé 1,5 places de stationnement pour 70m² de SHON d'habitat, avec 
un minimum de 2 places par logement. + parking visiteur.  
Ratio adapté en secteur Ub1. 
Pas de possibilité de dérogation : compte tenu de la taille des terrains, le 
stationnement doit être résolu sur la parcelle. 

Sans changement. 

Article 14 : COS : sans objet. Favoriser l’économie d’espace Suppression du COS (COS de 
0.60 dans le PLU de 2006). 

Modifications principales par rapport au PLU de 2006 : diminution des reculs + simplification de l’article 11 pour revenir aux principes 
architecturaux les plus importants et ouverture concernant les toits terrasse. + suppression du COS. 
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LES REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DU PLU : la zone Uc 

Les règles essentielles Objectifs de la révision Modifications apportées 

Article 1 : sont interdites :  
- les activités économiques incompatibles avec la proximité de l'habitat 
 
Article 2 : référence aux Orientations d’Aménagement pour le secteur Uc1. 

Création d’un secteur Uc1 pour 
permettre la reconversion d’un ilot 
situé dans la continuité du hameau 
de Musinens. 

Référence au nouveau secteur Uc1 
soumis à Orientation 
d’Aménagement. 

Article 6 : règles d’implantation :  
Un recul de 3m est exigé par rapport aux voies et emprises publiques, sauf 
poursuite d'un alignement de constructions existantes qui ne respectent pas 
ce recul. Recul adapté le long des chemins piétons (2m) et pour 
l'implantation des piscines (3m). 

Favoriser l’économie d’espace, la 
densification, les continuités 
urbaines. 
 

Diminution des reculs. ( de 5m à 
3m). 
 

Article 7 :  
- recul de 3m, excepté la construction en limite s'il s'agit de poursuivre une 
construction existante implantée en limite. 
- cas des annexes : afin de s'adapter à la taille des terrains, les annexes 
peuvent s'implanter dans la bande de recul, avec une hauteur et une 
longueur limitées 

Article 10 : hauteur maximum :  
Les hauteurs maximum admises sont R+2+C maximum ou 9m à l'égout. 

Article 11 : aspect des constructions :  
- implantation et forme des constructions 
- l’adaptation au terrain et l'intégration au paysage urbain environnant 
- l'aspect des toitures et des clôtures.(comme en Ub) 

admettre des évolutions liées à une 
démarche bioclimatique. 

Voir descriptif – dispositions 
communes… 

Article 12 : stationnement : 
Il sera exigé 2 places de stationnement par logement. A noter que dans les 
zones Uc, toute construction nouvelle devra répondre aux exigences  en 
matière de stationnement sur son terrain, de manière à ne pas encombrer 
l'espace public. En effet, les faubourgs se caractérisent par des rues souvent 
étroites.  

Ratio allégé pour le secteur Uc1. 

Article 13 : espaces verts Cf dispositions communes 

Article 14 : COS :sans objet. Favoriser l’économie d’espace 
 

Suppression du COS (COS de 0.40 
dans le PLU de 2006). 

LA ZONE Uc : zone urbaine mixte, à fonction dominante d'habitat, ciblée sur les secteurs de moyenne densité (de type faubourg) 
Objectifs : Préserver le caractère des structures de faubourg ou de certaines constructions (en particulier quartier Beauséjour et partie amont de Coupy 
surplombant la voie ferrée). La dominante est constituée par des constructions de type villas (de R+1 à R+2) , implantées à l'alignement de la voie, et avec un 
faîtage perpendiculaire à la voie. Création d’un secteur Uc1 en continuité du hameau de Musinens. 
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LES REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DU PLU : la zone Ud 

Les règles essentielles : Objectifs de la révision Modifications 
apportées 

Article 1 : sont interdites :  
- les activités économiques incompatibles avec la proximité de l'habitat 

Article 6 : règles d’implantation :  
comme en Uc, un recul de 3m est exigé par rapport aux voies et emprises publiques, sauf 
poursuite d'un alignement de constructions existantes qui ne respectent pas ce recul.  
Recul adapté le long des chemins piétons (2m) et pour l'implantation des piscines (3m). 

Favoriser l’économie d’espace, la 
densification, les continuités 
urbaines. 
 

Diminution des 
reculs. ( de 5m à 3m). 

Article 7 : comme en Uc, afin de gérer les contraintes de voisinage :  
- recul de 3m, excepté la construction en limite s'il s'agit de poursuivre une construction 
existante implantée en limite. 
- cas des annexes : afin de s'adapter à la taille des terrains, les annexes peuvent s'implanter 
dans la bande de recul, avec une hauteur et une longueur limitées 

Article 10 : hauteur maximum :  
Le type d'habitat admis dans la zone Ud est la maison individuelle. La hauteur maximum est 
de R+1+C et de 6m à l'égout (9m au faitage). Une tolérance de 1m pourra être admise dans 
un souci d'intégration paysagère ou d'adaptation au terrain. 
Exception  : possibilité de prévoir un niveau supplémentaire, sans dépasser les hauteurs 
fixées, dans le cas de terrains en forte pente. Orientation qui va dans le sens de l’économie 
d’espace. 

Article 11 : aspect des constructions :  
La typologie architecturale des constructions individuelles est plutôt contrastée. Aussi, les 
objectifs concernent essentiellement l'adaptation au site (implantation du bâti sur un terrain 
en pente) et l'aspect des toitures et des clôtures. 

Article 12 : stationnement : La zone pavillonnaire est la zone dans laquelle le stationnement 
doit impérativement être traité en dehors des voies publiques. Le nombre de places exigé est 
de 2 places par logement, sans possibilité de dérogation. 
+ parking visiteur. 

Article 14 : COS :sans objet Suppression du COS. 
(COS de 0.30 dans le 
PLU de 2006). 
 

LA ZONE Ud : zone urbaine mixte, à dominante d'habitat individuel 
Objectifs  : Encadrer un minimum l'intégration des nouvelles constructions. 
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LES REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DU PLU : la zone Ue 

Les règles essentielles : Objectifs de la révision Modifications 
apportées 

Article 1 : sont interdites :  
- Toute construction à usage d'habitation et d'activités non liées à la fonction 
de la zone. 

Article 2 : sont autorisés sous condition :  
- En secteur Ue2 sont autorisés les équipements sportifs et de loisirs et les 
constructions liées à la nature de l’activité. 
- En secteur Ue3 sont autorisés les installations nécessaires à des 
équipements d’intérêt collectif, les équipements et installations de production 
d’énergies renouvelables. 

Prendre en compte les nouvelles zones créées. 

Règles d'implantation : Article 6 et 7 :  
Un recul de 3m est exigé par rapport aux voies et emprises publiques et aux 
limites séparatives. 
Adaptation de la typologie du centre-ville pour le secteur Ue1 : les 
implantations à l'alignement doivent rester possibles, en particulier le long de 
la rue Lafayette, en réponse à l'alignement du bâti existant sur une partie 
aval de la rue. 

Recul de 5m porté à 
3m. 

Article 10 : hauteur maximum : Du fait des contraintes fonctionnelles liées à 
la vocation des équipements publics, la hauteur n'est pas règlementée. 

Article 11 : aspect des constructions :  
l'article fait référence à l'article R111-21 du code de l'Urbanisme.  

Article 12 : stationnement : Le nombre de places de stationnement doit être 
adapté au type d'équipement prévu.  

Article 14 : COS : non règlementé. 
 

LA ZONE Ue : zone urbaine comprenant des constructions et installations de services publics ou d'intérêt 
collectif 
La zone Ue concerne la cité scolaire, les zones sportives de Musinens et d'Arlod, et l'emprise ferroviaire en centre-ville. 
Elle comprend : 
- un secteur Ue1 correspondant à la plateforme ferroviaire. 
- un secteur Ue2 correspondant à l’aménagement d’un espace sportif et de loisirs 
- un secteur Ue3 correspondant à l’ancienne décharge Pechiney 
Objectifs : 
- préserver un règlement spécifique à ces secteurs de grande emprise 
- autoriser les hébergements liés aux fonctions des bâtiments (internats liés aux équipements scolaires par exemple). 

Modifications par rapport au PLU 
de 2006 :  Création des secteurs 
Ue2 et Ue3 + suppression Ue/c. 
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LES REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DU PLU : la zone Uh 

LA ZONE Uh : zone urbaine mixte, correspondant aux hameaux traditionnels 
 
La zone Uh concerne les hameaux de Musinens, Mussel, Arlod, Vanchy et La Maladière. 
Objectif : préserver l'identité des hameaux et notamment la structure du hameau 
(groupement, implantation, volumétries) et les caractéristiques architecturales du bâti 
traditionnel, et encadrer l'insertion des constructions nouvelles et les réhabilitations.  
Dans un souci de préservation du patrimoine, les démolitions sont soumises au permis de 
démolir. 
 
Les règles essentielles  
Article 1 : sont interdites :  
- les nouvelles exploitations agricoles 
- les activités économiques incompatibles avec la proximité de l'habitat 
 
Article 6 et 7 : règles d’implantation :  
- article 6 : il s'agit de conserver l'aspect de rue des villages lorsqu'il existe en poursuivant 
les alignements existants (alignement des voies ou du bâti existant).  
- article 7 : les nouvelles constructions pourront s'implanter en limite ou avec un recul de 3 
mètres par rapport aux limites séparatives. 
 
Article 10 : hauteur maximum :  
L'objectif est le respect des volumétries avoisinantes, qui est en moyenne de 9m à l'égout 
ou R+2. 
 
Article 11 : aspect des constructions :  
Comme dans la zone Ua, l'article 11 de la zone Uh est renforcé. L'adaptation au terrain 
(limiter les mouvements de terres), les volumétries, les couleurs, les toitures, les façades et 
les clôtures sont à prendre en compte dans les projets. 
 
Article 12 : stationnement : 
L'objectif dans les villages est de favoriser les réhabilitations. Comme dans la zone Ua, le 
ratio minimum est allégé : 1 place par logement, sachant qu'il reste aujourd'hui peu de 
volumes à réhabiliter. 
 
Le règlement prévoit des possibilités de dérogation si on ne peut réaliser le stationnement 
sur la parcelle :  
- réaliser le stationnement sur un terrain situé à proximité 
 
Article 14 : COS :  
La composition urbaine résulte des autres articles. Il n'est donc pas fixé de COS.  
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LES REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DU PLU : la zone Ux 

LA ZONE Ux : zone urbaine réservées aux zones 
d'activités économiques 
La zone Ux concerne principalement les zones d'activités situées 
dans la partie nord de la commune (Musinens - Echarmasses) et 
les zones situées à Arlod. 
 
Objectifs  : Encadrer la requalification de l'existant et les 
nouvelles implantations 

Article 7 :  
La règle générale est un recul de 5m et H=L/2.  Des règles spécifiques sont établies pour les 
espaces situés en bordure des zones Ux, en contact avec d'autres zones ou types d'espaces 
(habitat, pistes cyclables…) où l'objectif est de conserver des "espaces tampons" pour réduire 
les nuisances. Dans ce cas, le recul est porté à 10m. 
 
Article 9 : Coefficient d'emprise au sol : Reprise du CES de 0.60 de la ZAC d'Arlod (secteur 
Ux/e). 
 
Article 10 : hauteur maximum :  Le principe est de ne pas dépasser une hauteur de 15m au 
faîtage par rapport au terrain naturel. Non compris les ouvrages techniques particuliers tels que 
cheminées…. (Ux3 : 7m au faitage ou à l’acrotère). 
 
Article 11 : aspect des constructions :  Des règles particulières sont émises en terme 
d'adaptation au terrain, de volumétries, de couleurs, de traitement des abords, de clôtures.  
L'objectif est de limiter l'impact des constructions volumineuses pouvant s'implanter dans ces 
zones, en recherchant une intégration maximum au site 
- traitement architectural des bâtiments annexes, et insertion paysagère 
- espaces de stockage interdits le long des axes structurants et le long des cheminements 
piétons 
 
Article 12 : stationnement : Les constructions admises dans la zone Ux nécessitent souvent de 
grands espaces de stationnement. Celui devra donc correspondre aux besoins et être assuré 
sur le terrain du projet.  
 
Article 13 : espaces verts, plantations : 
- traitement paysager des espaces libres et des espaces de stationnement  
- traitement paysager des marges de recul imposées aux articles 6 et 7  
- les plages de dépôts doivent être masquées 
 
Article 14 : COS :  
La composition urbaine résulte des autres articles. Il n'est donc pas fixé de COS.  

Elle comprend : 
- un secteur Ux/c réservé aux commerces, hôtels et services d'intérêt collectif 
- un secteur Ux1, où l'évolution du bâti existant est limitée 
- un secteur Ux2, correspondant au secteur de Bellegarde Industries 
- un secteur Ux3, destiné à recevoir à des activités commerciales, artisanales et de 
services (soumis à une Orientation d’Aménagement) 
- un secteur Ux/cnr correspondant au domaine public concédé à la CNR. 
- un secteur Ux/e correspondant à la ZAC d’Arlod : mixité équipements publics et activités 
économiques. 

Les règles essentielles :  
Article 1 : sont interdites :  
- les nouvelles habitations non liées à l'activité économique 
- En secteur Ux/c, toute construction à usage autre que 
commerce, hôtellerie et services d'intérêt collectif 
- En secteur Ux1, toute extension de locaux, bureaux liés à 
l'entreprise existante. 
- En secteur Ux3, toute construction à usage autre que 
commerce, artisanat, bureaux et services  
 
Article 2 : sont autorisés sous condition :  
- les logements de fonction intégrés dans le volume de l'activité. 
- Secteur Ux/cnr, sont autorisés : 
- Les constructions et installations nécessaires à l'entretien, l'exploitation 
et le renouvellement des ouvrages de la CNR et en général toutes celles 
réalisées par la CNR dans le cadre de la concession à but multiple qu'elle 
a reçu de l'Etat en application de la loi du 27 Mai 1921 et des textes 
subséquents, et après avis conforme des services de tutelle de celle-ci. 
- Les équipements publics, les installations d'intérêt général et de loisirs 
sous réserve qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone. 
- Secteur Ux/e : sont autorisées les constructions à usage 
d‘équipements publics et d’activités économiques. 
 
Article 6 : les reculs sont adaptés à l'importance de la voie :  
- pour les axes structurants (av Maréchal Leclerc, av De Lattre, av 
St-Exupéry, rue de l'Industrie) : 17m de la limite de la voie 
- dans la ZAC d'Arlod : 8m par rapport à la limite du domaine 
public (reprise des règles de la ZAC) 
- pour les autres voies : 13m 
- Dans le secteur Ux2 : Les nouvelles constructions respecteront 
un recul de 3m de la limite du Domaine public. 
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LES REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DU PLU : la zone AU 
LA ZONE AUd : zones naturelles destinées à être urbanisées 
Les zones AUd concernent des espaces destinés à recevoir de l'habitat : elles se 
situent directement en continuité du tissu urbain existant. Objectif  : Maîtriser 
l'organisation d'ensemble de l'urbanisation nouvelle. 
 
Spécificité : les conditions d'ouverture à l'urbanisation de ces zones 
Le déblocage de ces zones se fera par la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) portant 
sur la totalité de la zone. 
Le projet devra être compatible avec ces Orientations d'aménagement. 
Un certain nombre de principes sont retranscrits dans le zonage et le règlement : 
 
Dans un souci de cohérence par rapport au tissu urbain existant, les règles 
essentielles reprennent celles de la zone de référence, soient les règles de la 
zone Ud. 
Quelques distinctions sont cependant à noter, issues des principes déclinés dans 
les Orientations d’Aménagement : 
 
Article 3 : conditions de desserte et d'accès des terrains :  
Des précisions sont apportées sur ce point dans le règlement dans un souci de 
cohérence du fonctionnement de l'ensemble de la zone par rapport au tissu bâti 
existant. Les secteurs AUd ont été numérotés : se reporter au plan de zonage et 
aux orientations d'aménagement correspondantes. Le règlement et les 
orientations d'aménagement précisent les conditions de desserte de chaque zone, 
en imposant les dessertes routières (groupées et sécurisées), pour certaines 
zones des principes de voies traversantes et des liaisons piétonnes. 
 
Article 4 :  La gestion des eaux usées et pluviales devra être résolue globalement. 
 
Implantations (art 6 et 7) : Objectif d’économie d’espace et de continuité urbaine, 
marquée par l’alignement du bâti sur l’espace public. 
Article 6 :  Il est imposé un recul par rapport aux voies bordant les zones 
uniquement, laissant ainsi  des possibilités par rapport aux voies internes des 
futurs ensembles d'habitation. (recul de 3m des voies et 6m des RD) 
Article 7 : règles d’implantation : Recul imposé  uniquement par rapport aux limites 
de la zone, pour limiter l’impact sur le voisinage, ensuite liberté d’implantation en 
interne pour laisser la possibilité d’un plan de composition moins consommateur 
d’espace) 
 
Article 10 : hauteur maximum :  
Reprise des règles de la zone de référence : en AUd, les règles de la zone Ud 
(soit R+1+c). 

Article 11 fortement simplifié, se résumant à un paragraphe d’objectifs, afin de 
permettre la conception de projets d’aménagement innovants, qualitatifs, 
respectueux du site et déclinant les principes de la démarche 
environnementale. L’objectif est de maitriser la cohérence générale pour une 
bonne insertion paysagère (pour éviter la liberté totale). 
 
Article 13 : réalisations d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et 
plantations :  
En AUd, l'objectif est de réaliser des espaces de vie communs, participant à un 
cadre de vie agréable. La règle est de prévoir la réalisation d'un espace vert 
commun dans chaque programme. 
Des alignements boisés structurants à préserver sont indiqués sur certaines 
zones AU à Arlod. 
 
Article 14 
L'exiguïté du territoire communal implique que le développement de 
l'urbanisation soit économe en espace. La règle est donc de prévoir un COS 
différencié : plus élevé lorsque les zones sont positionnées à proximité de 
zones d'habitat déjà plutôt densément bâties et d'équipements (voiries, écoles, 
commerces), et moins élevé lorsqu'elles se situent sur des sites plus éloignés. 
Ainsi :  Dans les secteurs AUd1, AUd2 : le COS est de 0.40. 
            Dans le secteur AUd3  : le COS est de 0.30. 
+ possibilité de dépassement de COS jusqu’à 30% pour les constructions 
performantes énergétiquement. 
 
LA ZONE AU stricte : zones naturelles destinées à être urbanisées 
suite à une modification du PLU. 
Trois zones AU strictes, pour des urbanisations à plus long terme :  
- Une zone AU stricte concerne un espace destiné à recevoir des activités 
économiques en continuité de celles existantes et destinées à se développer 
sur les Hauts de Bellegarde.  
- Deux zones AU strictes situées au sud de la commune, destinées à recevoir 
des constructions à usage d’habitations. 
 
Objectif sur ces zones  : Définir un projet d'aménagement cohérent et 
maîtriser l'urbanisation de la zone. 
Un projet portant sur l'ensemble de la zone devra permettre de définir 
notamment le programme et les conditions d'insertion de l'aménagement dans 
le site. De cette définition, découleront les règles précises d'implantation, de 
hauteur, d'aspect des constructions et de densité notamment. C'est pourquoi, 
seul l'article 2 est réglementé. 
  
La zone AU « nord » est soumise à l'amendement Dupont sur les entrées de 
ville. La bande inconstructible de 75m est reportée sur le plan de zonage. Le 
projet urbain qui sera réalisé permettra de lever cette inconstructibilité. 
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LES REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DU PLU : la zone A 

ZONES AGRICOLES 
Sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les bâtiments abritant du bétail 
sont indiqués sur le plan de zonage. 
 
Objectifs  
- préserver les terres agricoles à enjeux 
- maîtriser l'insertion des constructions agricoles 
- préserver certains secteurs à enjeu agricole et paysager (secteur As). 
Les zones A concernent les espaces agricoles des coteaux de Coupy-Vanchy et du plateau de 
Mussel identifiés dans l'analyse agricole (voir 1ère partie du rapport de présentation). 
 
Les règles essentielles  
Conformément aux dispositions du code de l'Urbanisme, seules sont autorisées dans cette 
zone les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, et 
à l'exploitation agricole 
Dans les secteurs As, toute nouvelle construction est interdite, sauf les installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve que :  
- un impératif technique rende impossible son implantation en dehors de la zone 
- leur insertion paysagère soit prise en compte 
 
Article 6 et 7: règles d’implantation :  
- article 6 : les reculs à respecter varient en fonction de l'axe le bordant (autoroute, RN, RD et 
autres voies publiques) 
- article 7 : recul de H=L/2, avec un minimum de 4m. 
 
Article 10 : hauteur maximum :  (sans changement par rapport au PLU de 2006) 
L'objectif est de pouvoir adapter la hauteur du bâtiment en fonction de son usage : 
- pour les habitations indépendantes du bâtiment agricole : 6m à l'égoût, comme dans la zone 
Ud 
- pour les bâtiments d'exploitation : 15m maximum au faîtage. 
 
Article 11 : aspect des constructions : (sans changement par rapport au PLU de 2006) 
L'objectif est d'intégrer au mieux les constructions et leurs abords. L'article fait essentiellement 
référence à l'article R111-21 du code de l'Urbanisme.  
 
Article 13 : espaces verts, plantations :  
Obligation de paysager les abords des bâtiments fonctionnels et des espaces de stockage, par 
des bouquets d'arbres à haute tige d'essence locale (pour éviter le côté artificiel d'un 
alignement d'arbres de type lauriers ou thuyas) 

Modifications par rapport au PLU de 2006 :  

- indication de Zones Humides à préserver (impact 
dans l’article 2 du règlement de la zone) 

- alignements boisés du plateau de Mussel : 
caractère bocager / fort intérêt paysager 

Protégés au titre de l’article L123-1-5,7° du code de 
l’urbanisme. 

DISPOSITIONS du REGLEMENT DANS LES  
SECTEURS Ah : 
des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée 
(article L 123-1-5 14°2éme alinéa du code de 
l'urbanisme) 
 
L’article 2 précise :  
En secteur Ah, sont seuls autorisés : 
- Les restaurations dans le volume. 
- L'amélioration des habitations existantes et une 
seule extension mesurée, limitée à 30% de la surface 
de plancher existante à la date d’approbation du PLU 
- Les annexes à condition qu'elles soient implantées 
sur le même îlot de propriété que la construction 
principale. 
- Les démolitions reconstructions, dans la limite de 
120 m2 de surface de plancher créée 

 
Ces dispositions sont reprises dans l’article 9. 

 
Pour les hauteurs, l’article 10 précise que les 
extensions ne dépasseront pas la hauteur existante.  



Article 2 :  
 
1.Dans l'ensemble de la zone N, sont autorisés : 
-Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et travaux d'infrastructures et les installations 
d'intérêt général telles que les postes de transformation E.D.F., stations de pompage, réservoir d'eau, stations d'épuration, bassin 
de rétention. 
-Les constructions et équipements directement liés et nécessaires à l'activité forestière. 
-L'extension des bâtiments agricoles existants. 
2.En zone N et secteur Nh, un bâtiment agricole désaffecté dont la sauvegarde est souhaitable peut être réaffecté à l’habitation 
dans la mesure où : 
-son alimentation en eau potable est possible par le réseau public ou par une source privée répondant aux normes de salubrité 
publique. 
- son assainissement est possible. 
-il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération projetée. 
-son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l’exception d’éventuelles ouvertures qui devront préserver le caractère de 
son architecture. 
-le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’opération projetée doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
-le bâtiment et son accès ne sont pas soumis à des risques naturels. 
3.En secteur Na : 
Sont seuls autorisés les réhabilitations, les extensions mesurées et le changement de destination des constructions sous réserve 
de préserver l'intégrité de l'ensemble. 
4.En secteur Nh, sont seuls autorisés : 
-Les restaurations dans le volume. 
-L'amélioration des habitations existantes et une seule extension mesurée, limitée à 30% de la surface de plancher existante à la 
date d’approbation du PLU 
-Les annexes à condition qu'elles soient implantées sur le même îlot de propriété que la construction principale. 
-Les démolitions reconstructions, dans la limite de 120 m2 de surface de plancher créée 
5. En secteur Nj : Sont autorisés les abris de jardin. 
6.En secteur Ne :  
Sont autorisés : 
- les aménagements nécessaires au maintien de l'activité agro-pastorale saisonnière, sous réserve de préserver l'équilibre du site 
(réserve naturelle et Natura 2000) 
- la restauration dans les volumes des chalets d'alpage existants et leur extension limitée en application de l'article L.145-3 du 
Code de l'Urbanisme. 
7.En secteur Nv : 
Sont seules autorisées les constructions et installations liées et nécessaires à l'aire d'accueil des gens du voyage. 
8.En secteur Nl : 
Sont seules autorisées les constructions et installations liées à la fonction d'équipements sportifs et de loisirs, sans hébergement. 
9.Protection du patrimoine :  
Dans les secteurs Na, les démolitions sont soumises au permis de démolir. 
En ce qui concerne les constructions identifiées par une étoile, la démolition totale est interdite. La démolition partielle peut être 
autorisée uniquement si elle a pour objet d'améliorer l'aspect de la construction. 
10.Domaine public concédé à la CNR, sont autorisés : 
-Les constructions et installations nécessaires à l'entretien, l'exploitation et le renouvellement des ouvrages de la CNR et en 
général toutes celles réalisées par la CNR dans le cadre de la concession à but multiple qu'elle a reçu de l'Etat en application de 
la loi du 27 Mai 1921 et des textes subséquents, et après avis conforme des services de tutelle de celle-ci. 
-Les équipements publics, les installations d'intérêt général et de loisirs sous réserve qu'ils ne compromettent pas la vocation de la 
zone. 
11.Secteur de carrière : Dans le secteur identifié par une trame particulière, ne sont autorisées que les constructions et 
installations liées à l'exploitation de la carrière selon l'arrêté préfectoral du 09.07.2008 (cf article R 123.11.c du Code de 
l'Urbanisme). 
12.Protection des zones humides identifiées, au titre de l’article L123-1-5, 7° du code de l’urbanisme :  
Les utilisations du sol ne devront pas porter atteinte à leur équilibre écologique. 

Article 1 :  
Tout ce qui n'est pas mentionné dans l'article 2 est 
interdit et en particulier : 
1. En secteur Np :  
Sont interdits toutes activités et/ou rejets 
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. En 
particulier, toute nouvelle construction y est 
interdite. 
D'une manière plus générale, sont interdites 
l'ensemble des utilisations et installations listées 
dans le rapport hydrogéologique. 
2. En secteur Nh :  
Le changement de destination des bâtiments à 
vocation artisanale est interdit. 
3. Zones humides identifiées au titre de l'article 
L.123.1.5, 7° du Code de l'Urbanisme : 
Les occupations et utilisations du sol néfastes au 
caractère et à l'équilibre des zones humides, en 
particulier les mises en culture ou en boisement 
ainsi que les interventions de toute nature 
contribuant à l'assèchement, sont interdits ainsi 
que les drainages et remblaiements sauf ceux liés 
à la gestion écologique justifiée. Toute construction 
nouvelle est interdite. 
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LES REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DU PLU : la zone N 
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison : 
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, 
- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
- soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
Dans un souci de préservation du patrimoine remarquable, dans les secteurs Na, les démolitions 
sont soumises au permis de démolir. 
 
Les règles essentielles  :   
Article 1 : sont interdites :  
En Np : est interdite notamment toute activité et/ou rejet susceptible d'altérer la qualité de l'eau. 
 
Article 2 : sont autorisées sous condition :  
- de la même manière que pour l'article 1, les constructions et installations admises sont fonction du 
type d'espace concerné. Ainsi sont autorisés :  
. en Na : la réhabilitation, l'évolution et le changement de destination des châteaux et de leurs parcs, 
sous réserve de préserver l'identité de l'ensemble 
. en Nh : secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (article L 123-1-5, 14°2éme alinéa du code 
de l'urbanisme) – dispositions équivalentes à celle de la zone Ah. 
.  en Ne : zone d'estive où sont autorisés les aménagements nécessaires au maintien de l'activité 
agropastorale saisonnière, en lien avec les objectifs de préservation du site (cf. objectifs de la 
Réserve Naturelle et de Natura 2000) 
. en Nj : les abris de jardins 
. en Nl : les installations et équipements liés à une fonction de loisirs 
. en Nv : les constructions et installations nécessaires à l'accueil des gens du voyage 
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
- les constructions et équipements liés et nécessaires à l'activité forestière. 
 
Article 6  : implantation libre. 
 
Article 7 : implantation H=L/2 avec minimum de 3m. 
 
Article 10 : hauteur maximum : 
Principe général : conserver l'aspect des constructions existantes. Pour les constructions neuves, 
une hauteur de 6m doit être respectée.  
 
Article 11 : aspect des constructions : 
Dans un souci d'intégration au paysage et à l'environnement, les principes retenus sont : l'adaptation 
au terrain naturel, les volumétries et les couleurs non agressives. 
 
Article 13 : préservation de la typologie des châteaux identifiés en Na et leur parc. 

Modifications par rapport au PLU de 2006 : Np sur 
PPC source des Ecluses + indication Zones Humides 
à préserver. 

(+ Nu devient Nh.) 





3. JUSTIFICATION SERVITUDE DE GEL 
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 Justification de l'institution de la Servitude 
d'Urbanisme définie par l'article L123-2-a du code 

de l'Urbanisme 



Carrefour France 
telecom

Rhône 

N 

SCAPA 
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Notion de rue à travailler, à l’image des 
aménagements récents. (rue G. MARIN). 

Quartier de la Papeterie 
(ancienne ZAC) 

Contraste entre la ville dense, compacte, et les grands 
espaces du site de la Filature 

Moyennes surfaces 
commerciales existantes 

Logements collectifs 
réalisés récemment. 

Quartier de la 
Papeterie 

Quartier de la 
Filature 

Friche 
SCAPA 

Bâtiment de 
France Telecom 

Quelques chiffres :  
- 250 logements créés dans la 
ZAC de la papeterie 

- 300 à 350 nouveaux logements 
estimés (chiffre à affiner en 
fonction des contraintes du site) 
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JUSTIFICATION DE L'INSTITUTION DE LA SERVITUDE D'URBANISME DEFINIE  
PAR L'ARTICLE L.123-2.a DU CODE DE L'URBANISME 

Rappel des objectifs du PLU concernant le tissu urbain : 
- engager le renouvellement urbain et limiter l'étalement de la ville : utilisation économe et équilibrée 
du territoire communal, recomposition de la ville sur elle-même 
- gestion de l'attractivité nouvelle de la ville : répondre aux besoins en logements et en équipements 
- requalifier l'image dégradée de Bellegarde : amélioration du paysage urbain, reconversion des 
friches industrielles 
- gestion des nuisances liées aux activités industrielles envers les zones d'habitat 
- délocalisation des sites industriels à l'extérieur de la ville, sur des espaces plus fonctionnels, 
spécifiquement créés pour l'accueil des industries (parcs d'activités intercommunaux) 
 
Les orientations retenues concernant le centre ville ont été affirmées dans le PADD et les 
Orientations d'aménagement : 
- travail sur les notions d’économie d’espace et de renouvellement urbain 
- conforter l’attractivité commerciale et la mutation urbaine des anciens quartiers industriels 
- poursuivre la mise en valeur des berges du Rhône… 
 
Le quartier de la Filature est situé en position stratégique, en entrée du centre-ville, longé par la rue 
de la République qui est l’artère principale du centre de Bellegarde. Il représente le dernier espace 
offrant un potentiel de requalification et de confortement du centre, pour recréer un quartier urbain 
avec les fonctions urbaines mixtes : habitat, commerces, services, espaces publics…. 
La commune se trouve dans un contexte de rareté du foncier, ce qui l’amène à travailler et optimiser 
les tissus bâtis existants. Donc l’enjeu de reconversion de ce cet ancien site industriel est capital. 
Le quartier de la Filature est caractérisé par de fortes consommations d’espaces des constructions 
installées sur le site, en comparaison avec la densité actuelle du centre-ville. (Cf photos ci-contre) 
Un enjeu particulier concerne l’étude des possibilités d’intégrer les moyennes surfaces commerciales 
dans des projets urbains, et de redéfinir la place de la voiture dans les aménagements, afin de 
redonner la priorité aux déplacements doux et au maillage d’espaces publics conviviaux. 
 
Les contraintes du site :  
- imbrications de foncier public et privé ;  
- présence de grandes surfaces commerciales avec des projets de mutation,  
- une entreprise dont l’activité a cessé (SCAPA) avec connaissance d’un niveau de pollution…. 
- d’autres en activités.  
 
Au contraire de la ZAC de la Papeterie située à proximité (qui a fait l’objet d’un aménagement 
d’ensemble), ce secteur évolue de manière « désordonnée » au gré des libérations du foncier. 
 Besoin d’un plan d’ensemble qui servira de schéma directeur d’aménagement dans un site 
complexe au vu des imbrications foncières qui peuvent être amenées à évoluer ou non. 

La servitude L123-2-a est le seul et le bon outil qui permette de geler 
l'évolution du site et de prendre le temps nécessaire aux études 
préalables et pré-opérationnelles :  
- sur la pollution du site : état actuel et mesures de dépollution à 
mettre en œuvre 
- sur la recomposition générale du site : un projet urbain est à 
concevoir.  
Des choix restent donc à faire en terme de structuration urbaine, de 
mixité de l'habitat, de diversité des fonctions, de gestion des 
déplacements internes et de liaisons avec le reste de la ville (routières 
et piétonnes) et du cadre paysager. 
 
Traduction règlementaire :  
- Le zonage du PLU est inchangé par rapport au PLU précédent et 
confirme la différenciation entre les secteurs Ua1 et Ua2, qui 
correspond aux industries en place. 
Dans l’attente des conclusions de l’étude, maintien des règles 
spécifiques notamment en terme de hauteurs pour ces deux zones. 
- Secteur soumis à la servitude d'urbanisme L.123.2.a du Code de 
l'Urbanisme, dans l'attente de la réalisation d'un projet 
d'aménagement global approuvé par la commune portant sur le 
périmètre indiqué au plan de zonage. 
Date à laquelle la servitude sera levée : 5 ans à compter de l'approbation du 
PLU. 
Surface au-delà de laquelle les constructions et installations sont interdites : 
30 m2. 
- Référence à l’article R123-11b du code de l’urbanisme, pour la prise 
en compte du risque de pollution des sols sur la zone Ua2 (friche 
SCAPA). 
- Ce secteur est également soumis à une orientation d’aménagement, 
qui servira de base de travail pour la définition du projet 
d’aménagement. 

EN COMPLEMENT : CONSULTER : 
- Éléments sur la pollution du site : cf rapport / diagnostic environnement page 236 
- Descriptif des Orientations d’Aménagement pages 325-326 + dispositions environnementales communes (rappel objectif : enclencher une 
réflexion sur la démarche environnementale sur chaque site à enjeu). 

L’objectif est de définir un projet prenant en compte les 
contraintes du site, les possibilités de mutation du foncier, 
notamment avec la prise en compte de l’information connue 
concernant le niveau de pollution du site. 
Une étude de programmation urbaine, servant de schéma 
directeur d’aménagement. 
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Une entrée dans le centre à requalifier 
(rue de la république) 

Les liaisons avec les autres quartiers à 
retravailler 

Rappel des orientations du PADD sur le centre-ville (extrait) 

Espaces publics à requalifier : favoriser le maillage des 
déplacements doux, canaliser la voiture et limiter les emprises 

qui lui sont réservés, notamment :  
1. place Carnot 

2. quartier de la filature 

plateforme 
ferroviaire

Continuité du 
sentier des 

berges le long 
du Rhône

1

2
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JUSTIFICATION DE L'INSTITUTION DE LA SERVITUDE D'URBANISME DEFINIE  
PAR L'ARTICLE L.123-2.a DU CODE DE L'URBANISME 

La liaison vers le Rhône à conforter… 

De fortes emprises dédiées à la voiture, 
en surface Un paysage en mutation 

La définition des espaces publics 





4. BILAN DU PLU 
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Bilan des surfaces du PLU révisé et 
comparatif avec le PLU de 2006 



Tableau comparatif des surfaces du PLU : 
POS PLU de 2006 PLU - Modification n°1 PLU - Révision en cours

ZONAGE ZONAGE ZONAGE ZONAGE

UA 55,0 ha Ua 38,5 ha Ua 38,5 ha Ua 38,9 ha
UB 123,0 ha Ub 62,7 ha Ub 62,7 ha Ub 51,8 ha
UC 57,0 ha Uc 34,5 ha Uc 34,5 ha Uc 35,5 ha

Ud 109,1 ha Ud 109,1 ha Ud 120,4 ha
Uh 11,1 ha Uh 11,1 ha Uh 11,1 ha

Sous-total zones de Sous-total zones de Sous-total zones de Sous-total zones de
mixité urbaine 235,0 ha mixité urbaine 255,9 ha mixité urbaine 255,9 ha mixité urbaine 257,7 ha

Ue 41,3 ha Ue 41,3 ha Ue (équipements publics) 47,3 ha
UX 91,0 ha Ux 65,1 ha Ux 66,2 ha Ux (activités économiques 70,4 ha

SOUS-TOTAL U 326,0 ha TOTAL U 362,3 ha TOTAL U 363,4 ha TOTAL U 375,4 ha
ZAC 28,0 ha

Total U et ZAC 354,0 ha

INAa 11,5 AUd 20,4 ha AUd 20,4 ha AUd 5,3 ha
INAb 16,0 AUx 1,1 ha
INAc 31,5 AU 4,0 ha AU 4,0 ha AU 8,0 ha

INAx 3,5 ha
IINA 44,5 ha
IINAs 9,5 ha

Total NA 116,5 ha Total AU 25,5 ha Total AU 24,4 ha Total AU 13,3 ha

NB 10,5 ha

NC 498,0 ha Total  A 430,6 ha Total  A 430,6 ha Total  A 430,9 ha
dont NCc : 19 ha
dont NCj : 0.3 ha

ND 546,0 ha Total N 706,5 ha Total N 706,5 ha Total N 705,4 ha

Total NB, NC et ND 1054,5 ha

TOTAL GENERAL 1525,0 ha TOTAL GENERAL 1525,0 ha TOTAL GENERAL 1525,0 ha TOTAL GENERAL 1525,0 ha

SURFACE SURFACE SURFACE SURFACE
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BILAN DES SURFACES DU PLU ET COMPARATIF AVEC LE POS 

Le tableau ci-contre présente un comparatif des surfaces du PLU en cours de 
révision par rapport aux différentes évolutions du document d’urbanisme depuis le 
POS. 
Ce comparatif permet de rappeler l’effort qui avait été réalisé pour l’élaboration du 
PLU de 2006, avec la suppression de zones AU sur le plateau de Mussel et 
l’orientation claire du PLU sur les questions de centralité et de renouvellement 
urbain. 
Comme cela a déjà été expliqué, la révision du PLU en cours a eu essentiellement 
pour objectif d’affiner les orientations du PLU précédent et redéfinir des choix sur 
des zones urbaines à reconvertir. + approche environnementale renforcée. 
 
Bilan des surfaces  
(comparatif PLU révision en cours– PLU issu de la modification n°1) 
 
Bilan des zones U : 
L’augmentation des surfaces en U correspond essentiellement à l’intégration des 
surfaces de zones AUd urbanisées en Ud. 
Evolution des répartitions entre zones U issues des modifications de zonage :  
- zones Ue (équipements publics) surfaces augmentées au vu de l’importance du 
site SKW 
- réduction des zones Ub (issu du changement de destination du site SKW vers de 
l’équipement public / Ue) et insertion en Ub de l’ancienne zone Ue au nord de 
Musinens) 
- augmentation légère de la zone Uc avec la création du secteur Uc1. 
 
Bilan des zones AU : 
La réduction de leur surface correspond au basculement en Ud de celles qui ont été 
urbanisées. 
 
Bilan des surfaces agricoles :  
Les surfaces des zones A sont très légèrement augmentées (résultat d’une légère 
adaptation de certaines limites entre A, N et U). 
 
Bilan des surfaces en zone naturelle :  
Surfaces en très légère baisse (voir commentaires zones A). Cela ne correspond 
pas à une réduction de surfaces naturelles à enjeu. 
Augmentation des surfaces en Np, pour la protection de captage avec la protection 
de la source des Ecluses. 

(texte du rapport de présentation du PLU de 2006) 

PM : Bilan des surfaces (comparatif POS– PLU de  2006) 
 
4.1 Les principales modifications concernent :  
- l'appellation des zones à vocation principale d'habitat :  
. les zones Ub et Uc n'ont plus la même signification 
. les zones Ud et Uh ont été créées 
- l'appellation des zones à vocation d'activités et d'équipements :  
. les zones Uxf ont disparu 
. les zones Ux/c et Ux1 ont été créées 
. la zone Ue a été créée 
- les ZAC ont été intégrées dans les zones Ux 
- les zones naturelles couvrent des secteurs plus larges : affectés par des 
risques naturels, à l'environnement remarquable, site de carrière en activité… 
- les zones NB ont disparu de la législation. 
 
4.2 Bilan des surfaces (comparatif POS-PLU) 
 
Bilan des zones U : le total est quasiment le même par rapport au POS (zones 
U et ZAC comprises) 
 
Bilan des zones AU : elles ont été largement réduites (objectif de 
renouvellement urbain à vocation d'habitat et d'équipements), passant de 
116,5 ha à 23,8 ha. 
 
Bilan des surfaces agricoles :  
Les surfaces des zones NC du POS et des zones A du PLU ne sont pas 
directement comparables. En effet, les zones NC du POS comprenaient 
également des surfaces liées aux carrières (NCc pour 19 ha) et les jardins 
familiaux (NCj : 0,3 ha), et des espaces boisés. 
Les surfaces en A du PLU correspondent à la réalité des terres agricoles, 
résultat de la cartographie réalisée avec les agriculteurs (cf carte page 
suivante).  A ces surfaces peuvent être rajoutées l'alpage du Sorgia qui est 
intégré à la zone N. 
 
Bilan des surfaces en zone naturelle : les surfaces des zones N du PLU sont 
plus élevées que les zones ND du POS, du fait de la réduction du nombre de 
zones AU, de la prise en compte des risques naturels et des périmètres de 
protection des captages pour l'alimentation en eau potable (Np), et de 
l'actualisation de la couverture boisée. 



Carte des enjeux agricoles Zonage du PLU :      - en vert clair : les zones A 
                                 - en vert intermédiaire : les zones N en milieu urbain 
                                 - en vert foncé : les zones N 

 

Zonage du PLU : préservation des espaces naturels et agricoles 
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BILAN DES SURFACES DU PLU ET COMPARATIF AVEC LE POS 

BILAN GENERAL : 
 
Le total des zones urbanisées et urbanisables est quasiment inchangé. 
Les espaces agricoles et naturels ont été préservés, avec une protection plus forte 
de certains milieux naturels : zones humides, alignements boisés. 
Cela résulte d'une option importante du PLU, qui affiche un projet de 
développement qualitatif et ainsi limitant l'expansion urbaine. 
 
Ce principe du renouvellement urbain est le fondement même du PADD, avec des 
retraductions importantes :  
- réhabilitation du bâti au sein du centre-ville 
- recomposition urbaine du quartier de la Filature, dans la continuité de l'évolution 
déjà engagée sur le site de la Papeterie 
- reconversion du site industriel SKW à prévoir, en tant que futur espace naturel et 
de loisirs 
- projet d’éco-quartier sur les hauts de Musinens. 
 
Ces options permettent de préserver l'espace agricole et paysager du plateau de 
Mussel et le coteau de Coupy-Vanchy. 
 
Choix de la révision du PLU en cours : rester dans les limites du PLU de 2006, en 
affinant les principes d’économie d’espace, de renouvellement urbain, de 
possibilités de densification au sein des tissus déjà bâtis. 
 
Capacité du PLU  
Cf ci-contre et pages 271-272. 
 
Cette capacité globale reste à l'échelle de la commune de Bellegarde, et 
cohérente avec les objectifs définis dans le projet d’agglomération. (pour les pôles 
régionaux : environ 15 000 habitants). 
 
A noter que la commune a connu sur les dix dernières années une stagnation de 
la production de logements et une reprise récente qui témoigne de son attractivité. 
Son attractivité nouvelle, le souhait de renforcer la commune centre de 
l'agglomération (proximité des équipements, commerces…) et rééquilibrer son 
offre de logements justifient la capacité offerte par le PLU.  

Estimation de la capacité de développement offerte par le 
PLU :  

Environ 950 à 1160 logements nouveaux (sur la base des 
objectifs définis par le SCOT). Dont 700 dans les deux « éco-
quartiers » : la Filature + Musinens.  
- Surfaces en reconversion : 10.8 ha 
- Surfaces en U libres : 8.4 ha 
- Surfaces en AUd : 5,3 ha 
- Surfaces en AU (habitat) : 5.5 ha 

A noter que cette capacité ne prend pas en compte :  
- l’impact de la réhabilitation  
- le potentiel de densification de parcelles déjà bâties 
- la réponse que les communes voisines peuvent apporter ( c’est 
au SCOT de répondre) 

Hypothèse d’un rythme de 90 logts / an  à 116 logements 
/an : ce qui n’est pas beaucoup pour une ville de la taille de 
Bellegarde. (PM : rythme constaté depuis 2006 : environ 126 
logements/an en moyenne) 

Capacité à terme : une population entre 13 864 et 14 347 
habitants (avec une base de 11 679 hab. en 2009). 





4ème PARTIE 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
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TRADUCTION DANS LE PLU 

LES ESPACES A ENJEU ENVIRONNEMENTAL 

CORRIDORS ECOLOGIQUES 
PRINCIPAUX 



MILIEU NATUREL 
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MILIEU NATUREL Le PLU préserve les éléments remarquables du milieu 
naturel identifiés dans le diagnostic comportant des 
espèces floristiques et faunistiques intéressantes 
(Montagne du Sorgia, abords des cours d'eau, plateau 
de Pré Seigneur), à savoir ZNIEFF, Réserve Naturelle, 
Natura 2000, site inscrit des Pertes de la Valserine, 
boisements intéressants : 
- le développement de la ville et des hameaux est 
écarté de ces secteurs ; 
 
Le PLU ne fait pas l'objet d'une évaluation 
environnementale des incidences du projet sur les 
milieux naturels remarquables tels que la Réserve 
Naturelle ou encore le site Natura 2000 car :  
- ces milieux sont éloignés des lieux urbanisés et 
aménagés 
- les projets de développement et d'aménagement de 
la ville ne les concernent pas et affectent ni les habitats 
ni les espèces 
- le PLU les identifie sur le plan de zonage avec une 
zone N, zone naturelle (donc protégée) et une zone 
d'estive Ne, pour laquelle seules quelques possibilités 
d'aménagement des chalets d'alpage existants sont 
autorisées et une activité pastorale réglementée 
puisqu'elle doit rester saisonnière.  
 
La révision du PLU est l’occasion d’une protection plus 
forte des nouveaux éléments inventoriés (zones 
humides, corridors écologiques) + prise en compte en 
compte d’une démarche environnementale dans les 
projets d’aménagement. 
 
Évolution par rapport au PLU de 2006 : les zones de 
développement sont inchangées, et une réflexion est 
menée sur le reconversion de sites urbains, voire de 
leur densification maitrisée. 
 
PM : Le PLU de 2006 avait été l'occasion d'une 
nouvelle répartition entre les zones A et N (par rapport 
aux NC et ND du POS), avec une forte réduction des 
surfaces constructibles. 

La préservation des zones naturelles :  
L'ensemble des milieux naturels remarquables (ZNIEFF, Natura 2000, 
Réserve Naturelle, site inscrit), alpages et autres milieux ouverts (prairies 
pâturées et de fauche), les milieux fermés (forêts, massifs boisés et fonds 
de vallon, ripisylves) sont classés en N, notamment : 
- le massif du Sorgia : alpages, forêts 
- les berges du Rhône et de la Valserine (notamment le site des Pertes de 
la Valserine) 
- une partie du bois des Pesses 
- la forêt communale 
- le versant de Vanchy – La Maladière et le plateau de Mussel sont à la fois 
classés en N et en A pour leurs valeurs environnementales et agricoles.  
Le PLU respecte la charte du Parc Naturel Régional du Haut Jura et la 
réglementation issue de la Réserve Naturelle. 
 
Mise en valeur des sites naturels remarquables : 
- mise en valeur de l'accès aux sentiers menant aux Pertes de la Valserine : 
options sur l'amélioration de la signalétique et le stationnement au niveau 
de la route et maintien du caractère naturel des lieux au niveau des berges 
- mise en valeur des berges du Rhône : entretien des berges, 
aménagement du sentier le longeant prévu entre centre-ville et Arlod. 
 
Mesures destinées à préserver la biodiversité : 
- des alignements boisés à préserver sont indiqués dans une zone AUd et 
dans des secteurs agricoles. Protégés au titre de l’article L123-1-5,7° du 
code de l’urbanisme. 
- des dispositions sont insérées dans le règlement concernant les 
plantations le long des clôtures, pour favoriser des essences locales 
adaptées à l’accueil des oiseaux. 
 
Protection des zones humides (au titre de l’article L123-1-5,7° du code de 
l’urbanisme) : correspondent à un 1er inventaire réalisé par le CG01. 
Conforté en partie par un travail de terrain. Les ZH à enjeu sont indiquées 
sur le plan de zonage par une trame particulière. 
 
Les corridors écologiques : les corridors principaux inventoriés à ce jour 
sont pris en compte : ils correspondent à des espaces éloignés des 
espaces urbanisés. Une réflexion plus détaillée est en cours, à l’échelle du 
projet de SCOT du pays bellegardien. 
 
Mesures mises en place pour les projets d’aménagement :  
Les orientations d’aménagement imposent sur les zones AU l’application 
d’une démarche environnementale. 



387 

Prise en compte du projet urbain sur l’alimentation en eau 
potable : ressource et réseau (source Mairie). 
 
Cette note définit sommairement les renforcements nécessaires qui permettront d’assurer 
l’alimentation des nouveaux secteurs destinés à être urbanisés. Ce sont les secteurs suivants :  
 
Zone des Etournelles :  
A long terme, nécessité de renforcer la capacité de stockage du réservoir des Etournelles : il est 
indispensable d’avoir plus d’autonomie sur cet ouvrage. Celle-ci étant actuellement de 12 
heures et de 8 heures en pointe, une autonomie d’environ 20 heures est souhaitable. 
Les travaux à programmer sont :  
- mailler la fonte de 200mm en partie déjà posée sur la zone du Fay, assurant la sécurité 
d’alimentation du secteur 
- étudier la possibilité de poser une conduite en 200mm le long de la RN84 jusqu’au réservoir 
de Beausoleil (cela permettant d’avoir 2 refoulements distribution qui sécuriseront la distribution)  
 
Secteur d’Arlod : nécessité de :  
- Terminer le renforcement de la canalisation rue Centrale depuis le carrefour de la rue de la 
Poste jusqu’à la route de Billiat pour assurer l’alimentation des abonnés et la défense incendie 
- en projet pour 2012-2013 : remplacer la canalisation de traversée du pont de l’Industrie – 
carrefour rue Centrale – rue de Mussel – vétustes, et alimenter par la pose d’une canalisation 
l’impasse Ugine Kuhlmann 
- renouvellement de la canalisation rue de Pontoud à l’étude 
- repenser à long terme la distribution du site SKW qui est traversé par une canalisation vétuste 
 
Secteur Centre-ville : à long terme 
- aménagement du quartier de la Filature à prévoir avec déplacement de tous les réseaux 
- le réseau du centre-ville situé entre la rue Lafayette et la rue de la République nécessite la 
mise en place d’un programme de renouvellement de la majeure partie des réseaux. 
 
Secteur Mussel – Pontoud : dans l’immédiat, pas de travaux de renforcement à prévoir 
 
 
Nota : la ville de Bellegarde est alimentée par plusieurs sources ne présentant pas toutes les 
garanties de potabilité. En coordination avec le syndicat des Eaux Coz-Gallanchons, une étude 
est en cours concernant la réalisation et l’implantation d’une usine de traitement de l’eau. 
 
Schéma directeur d’alimentation en eau potable, en cours. 

FICHE 1 : NOTE SUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

SCHEMA DU FUTUR RESEAU AEP 
(établi en septembre 2005) 

Estimation des prévisions :  
 
La ville de Bellegarde sur Valserine est alimentée en eau par 4 
ressources principales :  
- la source de Coz 
- les sources de Lancrans 
- la source des Gallanchons 
- la source des Ecluses 
 
A un horizon de 15 à 20 ans, la demande en eau de la ville de 
Bellegarde devrait se situer à environ 4 100 m3/jour en moyenne et à 6 
100 m3/jour en pointe. 
 
Le débit à l’étiage des sources de Bellegarde est le suivant :  
- Coz : 7 920 m3/jour 
- Lancrans : 330 m3/jour 
- Gallanchons : 360 m3/jour 
- les Ecluses : 800 m3/jour,  
 
Soit un total de 9 410 m3/jour.  
 
Il apparaît ainsi que la capacité de production de la ville de Bellegarde 
est suffisante pour faire face aux besoins futurs 
 
Pour mémoire :  
Population 1999 : 10 846 habitants 
Population estimée à 15-20 ans : 16 150 habitants 



GESTION DE L’EAU 
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La ressource en eau  Aspect qualitatif : 
Le rapport de présentation a montré que la carrière 
FAMY en activité située en partie sur Bellegarde ne 
présente pas de risque de pollution des sources 
situées en aval (source des Ecluses notamment). 
 
Aspect quantitatif : 
Le projet de développement de l'urbanisation de la 
commune (à vocation d'habitat et d'activités 
économiques) impliquera une hausse de la 
consommation d'eau potable. 
 
Concernant les dossiers de périmètre de 
protection, ils sont en enquête auprès de la DASS 
(sauf COZ). Les travaux demandés par le géologue 
pour la source des Ecluses ont été réalisés en 2011. 
Les travaux demandés pour la source de Méraude 
devraient se faire en 2012, et en 2013 pour Brocard et 
Gratteloup. 

Protection de la ressource en eau :  
Les périmètres de protection des captages alimentant le réseau 
sont indiqués dans les annexes du PLU. Il est nécessaire de 
poursuivre les procédures de protection officielle des captages.  
 
Le PLU classe en Np les périmètres de protection de captage de 
la source des Ecluses et des deux sources alimentant Léaz.  
Et indique par une trame les périmètres éloignés de ces deux 
captages. 
 
La fiche 1 ci-contre explique l'adéquation ressource-besoins 
en eau potable et le futur réseau AEP. 
 

THEME INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

Gestion des eaux 
usées 

L'aménagement et le développement de la 
commune nécessite d'améliorer le réseau 
d'eaux usées. 

Le PLU prend en compte le schéma d'assainissement dont le 
programme consiste à améliorer le réseau et à le renforcer. Ces travaux 
visent ainsi à réduire les rejets dans le milieu naturel, donc sa pollution. 
Dans l'attente des travaux, le règlement du PLU fait des propositions sur 
les systèmes possibles d'assainissement individuel : voir explicatif 
fiche 2 page suivante. 
 
Capacité de la station d'épuration : la capacité actuelle est suffisante 
pour les années à venir en prenant en compte les projets affichés du 
PLU. 
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SECTEURS TRAVAUX PROGRAMMATION 

COUPY-BELLEVUE 

•Rue Hoche, rue jules Ferry : Transformation des réseaux unitaires en séparatif (pluvial + créat. 
Réseau EU) 
•Rue Marthe Perrin : Mise en place d'une collecte sélective + poste de relevage des effluents 
pour ladite rue + partie basse du Belvédère) 
•Le long de la rue J. Marion jusqu'au Pont de Coupy : Création d'un réseau séparatif pluvial 

A LONG TERME 

ETOURNELLES 
•Réseaux séparatifs des rues Racine-Buffon  raccordement sur le réseau pluvial de l'avenue 
St-Exupéry 

DANS LES 5 ANS  
A VENIR 

CENTRE VILLE 
•Gestion des eaux pluviales et usées du bassin versant de Châtillon - Aménagement d’un seuil 
de mesure sur l’arrivée de Châtillon ETUDES ENGAGEES 

ARLOD 
•Réalisation des réseaux en séparatif des rues Centrale, Lierna, Billiat 
•Avenue de Verdun : création d'un poste de relevage réseaux d'assainissement 
•Secteur PEFYRAIL (ex-SKW -Péchiney)  

DANS LES 5 ANS A VENIR 

MUSSEL-PONTHOUD •Rue J. Mermoz : création d'un séparatif pluvial via ch. Aubépines, Beauséjour  réseau route 
de Vouvray A LONG TERME 

STATION D'EPURATION 

•Audit de la station (évolution démographique, économique, gel du foncier environnant) DANS LES 2 ANS  
A VENIR 

•Travaux d'amélioration du prétraitement des sables, huiles, graisse 
•Réalisation d'un bassin tampon pour récupération des effluents des camions, hydrocurreurs + 
pollutions arrivant sur la station 

DANS LES 5 ANS 
A VENIR 

•Amélioration des traitements secondaire et tertiaire (azotes + phosphores) DANS LES 10 ANS  
A VENIR 

FICHE 2 : TRAVAUX RELATIFS AUX RENFORCEMENTS DES RESEAUX EAUX USEES, EAUX PLUVIALES 
NECESSAIRES AUX NOUVEAUX SECTEURS URBANISES 
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Gestion des eaux 
pluviales 

Sur Bellegarde, la situation actuelle montre une 
mise en charge générale du réseau pour la crue 
décennale avec quelques points de  
débordements  importants dans le centre ville 
(devant le centre équestre, ruisseau en Manant, 
avenue Saint Exupéry) et mineurs sur Arlod. 
 
Le développement de l'urbanisation tendrait 
encore à augmenter les ruissellements du fait de 
l'imperméabilisation des sols. 
 
Ces problématiques sont étudiées dans le cadre 
de l’élaboration du schéma directeur des eaux 
pluviales de la ville de Bellegarde, qui prend 
également en compte les apports des communes 
situées à l’amont. 
 
 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
RENFORCEMENTS DES RESEAUX EAUX 
USEES, EAUX PLUVIALES: voir tableau page ci-
contre. 
 
 
 
 

Le règlement du PLU rappelle que la gestion des eaux pluviales doit être 
assurée, soit par la création de bassin de rétention, éventuellement par 
infiltration si les terrains sont favorables. Par ailleurs, l'amélioration des 
réseaux est à prévoir et le schéma d'assainissement le programme. il est 
prévu de continuer les investissements pour mettre les réseaux en séparatif 
et réhabiliter les déversoirs d'orage. 
 
Il est prévu une gestion globale des eaux pluviales sur les zones AU. + 
préconisation de techniques alternatives + limitation de l’imperméabilisation 
des sols. (traduction dans les OAP et le règlement) 
 
Pour les secteurs qui s'urbaniseront  le tableau suivant fournit des 
recommandations pour les débits de fuite (par unité de 10000 m² de projet) 
et pour les volumes de rétention (par unité de 100 m² imperméabilisés). De 
manière générale, on conseillera un débit de fuite de 20/s/ha, avec 40 l/s/ha 
comme valeur maximale.  
 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, les possibilités de zones de rétention naturelles 
dans le centre de la commune sont limitées, les secteurs étant déjà 
entièrement urbanisés. Pour les habitations futures, il est conseillé de 
réguler les rejets afin de ne pas aggraver la situation actuelle aux endroits 
critiques. La rétention pourra se faire de manière collective (bassins) ou par 
des cuves individuelles. 
 
Une mesure supplémentaire est insérée dans le règlement du PLU : elle 
précise les mesures à respecter en cas de réalisation de parkings portant 
sur des surfaces de plus de 500 m² (usage de revêtements poreux, puits 
perdus…) 
 
Traduction dans le PLU :  
- En milieu urbain ; travail sur les réseaux existants 
- Impact des zones AU, pris en compte dans le schéma directeur des EP, 
notamment pour préconiser une gestion globale et alternative.  
- OAP et règlement préconisent gestion alternative des EP dans les zones U 
et AU 

GESTION DE L’EAU 
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RISQUES 
NATURELS 

Le développement de l'urbanisation reste positionné en 
continuité du tissu bâti actuel et en dehors de secteurs 
identifiés à risque fort. 
 

Prise en compte du risque : 
Le PLU s'attache à ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et 
des personnes ainsi que de ne pas accroître les risques 
identifiés.  
Le zonage du PLU prend en compte celui du PPR approuvé. Le 
PPR est inséré dans les annexes du PLU. 
 
Concernant certains risques :  
 
- ruissellements - inondations : le risque est aussi pris en 
compte par le biais du schéma d'assainissement qui traite de la 
gestion des eaux pluviales, et du schéma directeur des eaux 
pluviales en cours de réalisation. 
   
- débordement de ruisseaux : des zones non constructibles sont 
établies de part et d'autre du  sommet des berges des cours 
d'eau pour se prémunir des risques de débordement de 
ruisseaux. Les cours d’eau principaux sont règlementés dans le 
PPR, et systématiquement des reculs de 5 à 10 mètres à partir 
du sommet des berges sont imposés dans le règlement du 
PLU. 
 
- effondrements liés à la présence d'anciennes 
champignonnières dans le secteur de Mussel (voir plan ci-
contre) : le PLU classe en N ce secteur et le PPR donne les 
prescriptions sur ce secteur. 

Ex carte champignonnière 

Ex : carte pour les ruisseaux 
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PAYSAGE 
"NATUREL" 

Le PLU cherche à intégrer au mieux les nouvelles 
urbanisations et activités au paysage : 
- le développement de l'urbanisation aura tout de même 
un impact paysager sur les cônes de vue et les espaces 
ouverts 
- le développement de l'urbanisation est organisé de 
manière à éviter le mitage du paysage par des 
constructions isolées (urbanisation en continuité) 
- l'activité d'extraction de matériaux (carrière) met à nu 
une partie du coteau de Coupy.  

Préservation et mise en valeur des éléments paysagers remarquables : 
- les éléments du grand paysage (formant le cadre général du bassin 
bellegardien) sont protégés par un classement en N ou en A et les 
constructions y sont réglementées (implantation et aspect) 
- la structure du paysage de proximité est préservée grâce à des 
orientations d'aménagement qui donnent les principes à respecter au 
moment du développement de l'urbanisation (préservation 
d'alignements boisés…)  
- les berges des cours d'eau situées au niveau des urbanisations sont 
préservées de l'urbanisation, et sont parfois aménagées dans le cadre 
de leur mise en valeur 
- le bois des Pesses sera mis en valeur en terme d'aménagement et de 
qualité environnementale 
- la reconversion du site des carrières sera surveillée afin de réintégrer 
le site à son environnement lorsqu'il sera en fin d'exploitation. 



PAYSAGE 
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PAYSAGE 
 

INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

 
Dispositions mises en place visant à préserver le caractère des paysages : du grand paysage au paysage de proximité 
- Maintien de coupures à l’urbanisation, des lisières avec les espaces boisés.  
- limites urbaines inchangées par rapport au PLU précédent (ou à la marge) : le travail de révision du POS avait déjà bien réduit les 
surfaces constructibles en dehors des limites urbaines, en protégeant notamment le plateau de Mussel (suppression d’une grande zone 
2NA). 
 
Secteurs agricoles à enjeu paysager :   
Une zone As est créée pour préserver un espace remarquable : la plateau de Mussel, avec des alignements boisés le long des chemins 
qui lui donnent un caractère bocager. (secteur déjà existant dans le PLU de 2006) 
 
Préservation de certains espaces verts :  
- espaces verts du centre-ville, ou espaces verts de quartiers, jardins familiaux 
- alignements boisés caractéristiques (compléments par rapport au PLU de 2006 : protection des alignements boisés sur le plateau de 
Mussel) 
 
La préservation de l’identité architecturale est un objectif affiché et retraduit dans le PLU :  
Les règles d’urbanisme répondent à cet objectif : l'article 11 gère notamment l'adaptation au terrain, le traitement des façades, toitures et 
clôtures. Un minimum d'orientations est prescrit pour les constructions agricoles dans la zone A. 
En parallèle, le nouveau règlement est adapté pour prendre en compte les besoins bioclimatiques, et maitriser l’adaptation du terrain des 
nouvelles constructions. 
L’appui sur une consultance architecturale permettrait d’assurer l’interprétation des règles au fur et à mesure des projets. 
  
La protection du patrimoine architectural : (dispositions déjà existantes dans le PLU de 2006) 
Dans un souci de préservation du patrimoine :  
- le permis de démolir est imposé sur des constructions remarquables identifiées par une étoile 
- institution du permis de démolir dans la zone Ua, Uh et Na 
- classement en Na de châteaux (Mussel, Vanchy, Musinens)  et leurs parcs 
 

Incidences des choix liés au 
renouvellement urbain, à la 
densification « adaptée ». 

Des choix qui vont de le sens de la qualité paysagère, par la qualité urbaine des projets 
d’aménagement. 
La reconversion de sites industriels, dégradés, en friche….. a pour objectif d’améliorer le 
paysage urbain. 
Réflexion sur la qualité des espaces publics. Travail sur le paysage urbain de proximité. 

Incidence des zones AU 
Les zones AU sont situées en 
continuité du bâti existant. 

Les dispositions insérées dans les orientations d’aménagement pour les zones AU 
(implantations, volumétries, traitement des abords des constructions et des espaces de 
proximité…) sont autant d’éléments constitutifs du paysage qu’il faut maîtriser. 
Orientation d’Aménagement + indication sur le plan de zonage d’alignements boisés à préserver. 



Identification de la carrière en activité et mesures de préservation de l'environnement : 

NCc 

Situation en 1992 Situation en 2011 

Carrière en activité : identification dans le PLU par le biais d'une trame (cf. plan de zonage) :   
- seul le périmètre autorisé est affiché : toute la carrière n'a pas été exploitée à ce jour et il reste un potentiel exploitable encore non négligeable pour une dizaine 
d'années environ.  
- l'objectif est la protection de la ressource en eau : le nouveau périmètre de protection rapproché du captage de la source des Écluses établi en 2006 identifie 
une zone plus vaste que celui de 1992 qu'il est essentiel de préserver. 



ACTION HUMAINE ET ENVIRONNEMENT 
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THEME INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

GESTION DES 
DECHETS 

Le ramassage, le tri et l'incinération des déchets 
sont déjà organisés sur la commune.  
Les nouvelles urbanisations seront reliées au 
système en place : leur développement ne devrait 
pas engendrer de nouvelles nuisances. 

L'augmentation de la quantité de déchets à incinérer est prévue : 
l'incinérateur du SIDEFAGE a une capacité suffisante pour les traiter. 
Une déchetterie est située dans la zone de Chantavril (Arlod). 

RISQUES 
INDUSTRIEL ET 
TECHNOLOGIQUE 

Risques industriels et technologiques : 
Les nouvelles implantations d'entreprises à prévoir 
dans les futures zones d'activités ne seront pas 
orientées sur l'industrie lourde. A prévoir cependant 
:  nuisances en terme de bruit et impact paysager. 
 
Canalisation de gaz 

Risques industriels et technologiques : 
Les études de dangers, la gestion des nuisances et la réduction des 
pollutions sont à prévoir par les nouvelles activités. 
La DRIRE prend également en compte, à l'échelle régionale, la 
gestion contre les risques technologiques et dictent les précautions  à 
prendre en compte pour la préservation de la qualité de l'air et de 
l'eau, la lutte contre le bruit et l'impact sur le paysage. 
Canalisation de gaz indiquée sur le plan de zonage : elle reste située à 
l’écart des zones urbanisées. 

CARRIERES - mise à nu du versant boisé à l'origine : fort impact 
paysager 
- nuisances liées au transit important des camions : 
bruit, odeurs, poussières 
- la carrière en activité n'augmente pas la 
vulnérabilité de la source des Ecluses située en 
aval : le rapport hydrogéologique de 1992 le 
montre.  

- la carrière a fait l’objet d’un arrêté préfectoral imposant des mesures 
environnementales (liées à l’activité et à la remise en état) 
- bien que le rapport hydrogéologique de 1992 n'identifie pas de risque 
de pollution de la source des Ecluses par la carrière, il est essentiel 
que la ressource en eau soit protégée. Le nouveau rapport 
hydrogéologique établi en 2006 identifiant un périmètre plus vaste que 
celui de 1992, le périmètre autorisé de la carrière en activité se limitera 
par conséquent à celui de l'autorisation préfectorale. Dans l'attente 
d'une déclaration de protection officielle (DUP), le périmètre rapproché 
du captage est classé en Np, naturelle. 
- la réhabilitation des sites de carrière en fin d'exploitation est à 
surveiller. 

ENERGIE 
 

Mesures insérées dans les orientations d’aménagement et le 
règlement pour faciliter l’utilisation des énergies renouvelables :  
Le règlement a été rédigé de manière à permettre la réalisation de 
constructions bioclimatiques et performantes énergétiquement. 
 
Mise en place d’une mesure destinée à favoriser et inciter la 
réalisation de constructions remplissant les critères de 
performance énergétique ou comportant des équipements de 
production d'énergie renouvelable :  
mise en place du dépassement de COS dans les zones AUd.  
(Application de l’article L128-1 du code de l’urbanisme et arrêté du 3 
mai 2007 en fixant les modalités) 





ANNEXE :  
étude « entrée de ville » concernant le secteur Ux3 
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COMMUNE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

Etude « entrée de ville » au titre de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme

AUM Architecture, décembre 2007



LE PERIMETRE D’ETUDE

2

Extrait de zonage 
du PLU

BELLEGARDE – étude entrée de ville –zones Ux et AUx – AUM Architecture, décembre 2007

Situation du périmètre d’étude
Le secteur couvert par l’amendement Dupont sur les entrées de ville est situé au nord de la 
commune, en limite de la commune de Chatillon-en-Michaille, longé par la RD1084.
Secteur correspondant aux zones à caractère économique, dont la zone intercommunale et 
commerciale dite de Pierre Blanche, qui représente le pôle économique principal à l’échelle 
de l’agglomération, situé à proximité de l’échangeur autoroutier. 

Objectifs affichés dans le PADD : affirmer la vocation économique du secteur.
Rappel : l’extension de la zone commerciale est prévue sur les terrains accueillant la piscine 
et le camping (secteur Ux/c du PLU).

L’étude porte sur les secteurs Ux et AUx indiqués ci-dessous. L’objectif de la commune est 
de répondre à une demande pour des installations complémentaires aux activités 
industrielles prévues sur un plan intercommunal. Le secteur d’étude accueillerait des 
constructions à usage commercial, artisanal, bureaux et services, en cohérence avec 
l’environnement existant.
Le secteur AU strict ne fait pas partie du projet urbain. Affiché dans le PLU comme un 
secteur à étudier sur le plan intercommunal, en lien avec les espaces à urbaniser situés sur 
la commune de Chatillon-en-Michaille.

Illustration issue du rapport de présentation du PLU, page 37 : localisation des 
pôles industriels et artisanaux dans le bassin de Bellegarde.

SURFACES DES ZONES A 
ETUDIER :

Les surfaces à étudier, 
indiquées en rose sur le plan : 

- Ux : 5740 m2 environ

- AUx : 11700 m2 environ



ANALYSE DU SITE

3

CARACTERISTIQUES DU SITE
Le secteur comprend trois entités distinctes : 

1. Un terrain donnant sur la rue du stade, en 
surplomb du secteur 2 

2. Un espace en longueur « comprimé » entre 
la propriété liée à l’activité économique 
implantée près de la RD, et le talus 
schématisé ci-contre. Relativement caché de 
la RD par l’alignement d’arbres qui longe la 
RD.

3. Un espace en position charnière entre les 
deux autres

LE PAYSAGE DE PROXIMITE
Evolution des séquences le long de la 
RD1084, du sud au nord : (cf photos pages 5 
et 6)

On découvre le site après une séquence 
boisée (cf légèrement à l’aval, l’accès aux site 
des Pertes de la Valserine)

La vue s’ouvre pour découvrir le terrain sur la 
gauche, marqué par un alignement d’arbres 
intéressant, un cabanon, et le talus qui 
marque la différence de niveau avec la rue du 
stade.

La découverte de la zone commerciale est 
progressive, marquée par l’arrière des 
bâtiments de l’Intermarché (la zone 
commerciale tourne le dos à la RD).

LES CONTRAINTES
La vitesse et l’insécurité le long de la RD1084 
: mauvaise visibilité et aucun aménagement 
ne prépare à l’arrivée dans la zone 
commerciale;

Risques naturels : il n’y a pas de risques 
naturels identifiés sur ce secteur par le PPR 
récemment approuvé.
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Alignement d’arbres 
intéressant

1
2

3

RD 1084

Rue du stade

Limite 
schématique 
du talus

CHATILLON EN MICHAILLE

BELLEGARDE SUR 
VALSERINE

Séquence 
boisée



LE CONTEXTE

4

Extension zone 
commerciale

Rue du stade

RD 1084

(1)
(2)
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PRINCIPES DE DESSERTE
Le Conseil Général refuse toute 
nouvelle connexion sur la RD 1084.

La desserte devra être assurée par la 
rue du stade. 

Il y aura deux possibilités pour l’accès 
à la zone : 

-soit par le cœur de la zone 
commerciale (1)

-soit par le tourne-à-droite sur la 
RD1084 (2). 

La signalétique devra être adaptée 
pour orienter les déplacements.

EVOLUTION DE LA ZONE 
COMMERCIALE GLOBALE
- Sur la commune de Bellegarde : les 
terrains communaux accueillant la 
piscine, le camping, sont destinés à
l’extension de la zone commerciale 
(PROJET EN COURS) 

- un aménagement du carrefour est 
prévu à l‘emplacement indiqué : 
l’objectif étant d’innerver toute la zone 
par cet aménagement, y compris les 
terrains situés au nord sur Chatillon-
en-Michaille.

CHATILLON EN MICHAILLE

BELLEGARDE SUR 
VALSERINE
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LES VUES DU SITE

Les abords de la RD 1084 : 
séquence boisée

L’arrivée sur le site : ouverture visuelle

Impact fort de la clôture et des abords de la 
construction existante (à gauche sur la photo)

Vue sur le site

Vue sur l’arrière de l’Intermarché

L’entrée dans la zone commerciale
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LES VUES DU SITE

Alignement d’arbres à préserver Vue sur le site depuis la RD1084

Le débouché de la rue du stade

Vue sur le site et le talus
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ANALYSE DU SITE
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La rue du stade : structure linéaire
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Au fond, vue sur le bourg de 
Chatillon-en-Michaille

La rue du stade : vue sur la RD1084



LES CIRCULATIONS : trafic, nuisances sonores

8

Voie 
ferrée

DIAGNOSTIC CIRCULATIONS - LES DONNEES DU PLU
Rapport de présentation page 66

Concernant la RD1084 (ex-RN84), il ressort  : 

- Un trafic élevé : moyenne de 7 500 v/j, dont 8% de poids lourds

- Des trafics qui se diluent tout au long de cet axe en direction de Châtillon, 
de Lancrans et de Bellegarde

- une partie seulement du trafic affecte le centre-ville de Bellegarde

- un axe essentiellement emprunté par les industriels installés dans les 
zones d'activités proches

LES ENJEUX : Anticiper sur les conditions de circulation en cas de 
développement futur du secteur nord de la ville. On peut rappeler le projet 
de contournement routier envisagé dans cette partie nord de 
l’agglomération bellegardienne. 

La zone d’étude située ci-contre aura un impact « léger par rapport à la 
zone commerciale actuelle, ou au regard des extensions envisagées.

L’enjeu réside dans la sécurisation de sa desserte. Le Conseil Général ne 
souhaite pas de nouvelle connexion sur la RD autre que celles existantes.

NUISANCES SONRES
Dans ce secteur « ouvert », la RD1084 est classée axe bruyant de type 3. 
Les prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent dans une bande de   
de 100m part et d’autre de la voie. 
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COMPTAGES réalisés sur la RD 1084 en 
2002 :

1. sur Chatillon : 5710 véhicules/jour (MJA) 
(dont 6.1% de poids-lourds)

2. sur Bellegarde, au niveau du pont de la 
RD991 : 8985 véhicules/jour (MJA) (dont 
10.5% de poids-lourds)



LES RESEAUX
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Réseau électrique

Projet bassin 
de rétention

AEP

Réseau 
pluvial en 

projet

Réseau 
d’eaux usées

AEP

EU

AEP

EP

Les terrains sont équipés, les réseaux d’eau et 
d’assainissement desservent la zone. 

Pour l’assainissement les rejets seront renvoyés en gravitaire 
dans le réseau collectif situé à l’aval de la zone (cf plan ci-
contre).

Concernant le réseau électrique, EDF signale qu’in n’y a pas 
de problème pour l’alimentation de la zone.



LE PROJET
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TRADUCTION DU PROJET EN ORIENTATION D’AMENAGEMENT

11

PRINCIPES DE DESSERTE
La desserte est assurée par la rue du stade. Deux possibilités pour 
l’accès à la zone : 

-soit par le cœur de la zone commerciale

-soit par le tourne-à-droite sur la RD1084 (sens descendant uniquement). 

La signalétique devra être adaptée pour orienter les déplacements.

La voie de desserte aval se positionne dans l’axe de la nouvelle voie de 
la zone commerciale (cf flèche rouge sur le schéma), et à niveau. Elle 
longe la RD1084 pour desservir les nouvelles constructions et assurer la 
desserte de la construction existante (Mag’Auto) desservie aujourd’hui 
directement par la RD1084.

STATIONNEMENT
Les espaces de stationnement seront partagés et paysagés. Pas 
d’espaces clôturés et individualisés.

PAYSAGEMENT
- le traitement paysager de la « première façade » (les façades tournées 
vers la RD) sera soigné : les espaces situés entre les constructions et la 
limite de la zone qui longe la RD 1084 devront être particulièrement 
travaillés : ce seront des espaces engazonnés, avec éventuellement des 
plantations d’arbres par bosquets. Un alignement continu d’arbres sera à
éviter, en dehors des arbres existants à préserver.
- un espace tampon sera aménagé par rapport à la zone d’habitat située 
dans le secteur AUd(9), 
- le talus fera l’objet d’un paysagement notamment pour gérer la co-
visibilité des espaces de stockage.
- signalétique : il faudra éviter la profusion des totems…. Gérer les 
enseignes sur le plan de la façade

BATI : 
Le schéma donne des principes d’implantation à interpréter comme des 
emprises constructibles.
- la Construction-charnière    : implantation en limite de parcelle, 
encastrée dans le talus, avec une double orientation qui va lui donner un 
rôle de signal, permettant l’accès amont pour une surface indépendante, 
et de minimiser l’impact du talus. (cf coupe jointe)
- la Construction aval : elle prendre la forme d’un  seul volume pouvant 
accueillir plusieurs activités (pas plusieurs volumes)
- le long de la rue du stade : les nouvelles constructions préserveront un 
alignement de façade avec le bâtiment existant

Rue du stade

ORIENTATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

Elles ont pour objectif d’assurer la qualité architecturale par des principes simples, notamment 
pour gérer les volumétries, l’aspect extérieur des constructions et leurs abords, et laisser la 
possibilité de réaliser des toitures végétalisées.

P

RD 1084

Mag’Auto

talus

Alignement 
imposé
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ARGUMENTAIRE ENTREE DE VILLE ET TRADUCTION REGLEMENTAIRE
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TRADUCTION REGLEMENTAIRE
Classement du secteur en Ux3 pour adapter les règles au projet et 
au secteur, et Orientation d’aménagement « poussée ».

Compléments apportés au règlement de la zone Ux, pour le 
secteur Ux3 :

Article 3 : Les constructions seront desservies suivant le principe 
indiqué dans les orientations d’aménagement.

Article 7 : adaptation de la règle de recul pour admettre l’implantation 
en limite pour une construction encastrée dans la pente, suivant le 
principe indiqué dans l’orientation d’aménagement

Article 10 : afin de préserver la cohérence avec l’environnement bâti 
existant, limiter les hauteurs à 7 m (au lieu des 15m de la zone Ux)

Article 11 : 

Des principes d'aménagement sont proposés, et en particulier : 

- une cohérence dans le traitement des toitures sera imposée

- la réalisation de toitures végétalisées est autorisée

- les bâtiments s’implanteront suivant les principes d’implantation 
indiqués

- un traitement qualitatif des façades en vis-à-vis de la RD1084 sera 
imposé.

- les zones de stockage seront paysagées 

- espaces de stationnement paysagés et partagés

Article 13 :

- Préservation de l’alignement d’arbres.

-Traitement paysager de la première façade : les espaces situés entre 
les constructions et la limite de la zone qui longe la RD devront être 
particulièrement travaillés : ce seront des espaces engazonnés, avec 
plantation d’arbres par bosquets. Un alignement continu d’arbres sera à
éviter.

- par rapport à la zone d’habitat située en surplomb, préserver un 
espace tampon

SECURITE

ARCHITECTURE

PAYSAGE

URBANISME

PAYSAGE

NUISANCES 
VIS-à-VIS DES 
HABITATIONS

ARGUMENTAIRE ENTREE DE VILLE

Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Les principes d’aménagement proposés ainsi  que les prescriptions 
architecturales et paysagères insérées dans les orientations d’aménagement 
répondent à ces objectifs.

- les vues depuis la RD 1084 : la notion de « vitrine » sera valorisée par le 
traitement des abords et les façades donnant sur la RD. L’alignement d’arbres le 
long de la RD minimisera l’impact des constructions

- les vues internes : alignements bâtis de gabarits comparables à ceux existants, 
traitement paysager le long des voies, 

- valorisation du talus entre les deux niveaux du secteur d’étude, et gestion du 
vis-à-vis (partie amont : arrières des bâtiments qui surplombe la zone aval).

Sécurité
Sécurité depuis la RD 1084 : il n’y aura pas de nouvel accès autre que l’existant 
(le débouché de la rue du stade.).
Sécurité interne à la zone : les principes de desserte préconisés ont pour objectif 
de sécuriser les déplacements. La nouvelle voie se connecte sur la rue du stade, 
et dessert l’ensemble des nouvelles constructions. La sécurité de la zone sera 
améliorée puisque cette nouvelle voie permettra de desservir le Mag’auto, qui se 
connecte aujourd'hui directement sur la RD1084, dans un virage sans visibilité. 

Nuisances
En terme de circulation : la desserte étant favorisée par le futur rond-point situé à
200m au nord-ouest, et la rue qui dessert Intermarché, bien calibrée pour 
accueillir ce type de circulations. (ou par la RD 1084 avec demi-tour par le futur 
rond-point, en sens uniquement descendant).

Nuisances visuelles : elles seront limitées par l’écran boisé à préserver le long 
de la RD. Le traitement paysager vis-à-vis de la voie fait l’objet de 
recommandations. L’impact visuel restera limité, en lien avec la configuration 
des terrains. Un emplacement réservé est mis en place pour une maîtrise 
publique des abords de la RD1084.

Nuisances sonores : les prescriptions liées aux axes bruyants s’appliquent. 

Nuisances pour les habitations : il n’y a pas d’habitations à proximité directe, la 
zone AUd(9) tourne le dos à la zone. L’étude entrée de ville réalisée pour cette 
zone avait préconisé la réalisation d’un écran végétal, qui pourrait être reconduit 
pour le secteur Ux3.

Environnement : une réflexion spécifique sera menée sur la gestion des eaux 
pluviales.
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