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Légende :  
 

Sensibilité du territoire Sénario tendanciel 

  
Sensibilité faible : enjeux 
de faible ampleur et 
ponctuels  
 

  
Tendance à l’amélioration 

  
Sensibilité moyenne : 
existence d’enjeux modérés 
à échelle du territoire 
 

  
Situation stable 

  
Sensibilité forte : 
enxistence d’enjeux 
critiques sur le territoire 
 

  
Tendance à la 
dégradation 

 
Energie et climat :  
Enjeux prioritaires  

 
 
Sensibilité du territoire 

 
 
Sénario tendanciel 
 

Réduire les consommations 
énergétiques du territoire 

 
 

 
 

Développement des 
énergies renouvelables 

 
 

 

 

Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (limiter 
le changement climatique) 

 
 

 
 

Préserver le puits carbone 
du territoire 

  

Adapter le territoire au 
changement climatique 
(notamment les activités 
économiques) 
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Qualité de l’air :  
Enjeu fort 

 
 
Sensibilité du territoire 

 
 
Sénario tendanciel 
 

Préserver la qualité de l’air 
du territoire 

 
 

 
 

Milieu naturel 
d’importance écologique :  
Enjeu modéré 

 
 
Sensibilité du territoire 

 
 
Sénario tendanciel 
 

Préserver les réservoirs de 
biodiversité 

 
 

 
 

Maintenir et améliorer la 
fonctionalité écologique de 
la trame verte et bleue 

  

Développer la nature en ville 
pour une meilleure 
perméabilité des espaces et 
de la biodiversité urbaine 

  

Ressource en eau :  
Enjeu modéré 
 

Sensibilité du territoire Sénario tendanciel 
 

Préserver, sécuriser et 
diversifier la ressource en 
eau potable 

 
 

 
 

Préserver et améliorer la 
qualité des eaux 
souterraines et superficielles 

  

Assurer la protection des 
cours d’eau et des zones 
humides 

  

Risques et nuisances :  
Enjeu modéré 

 
Sensibilité du territoire 

 
Sénario tendanciel 
 

Maîtriser l’imperméabilisation des 
sols et la gestion des eaux 
pluviales pour réduire les risques 
d’inondation sur le teritoire et en 
aval 

 
 

 
 

Réduire l’exposition de la 
population aux risques 
d’inondation 

  

Réduire l’exposition de la 
population aux autres riques 
naturels 
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Maîtriser les éventuels risques 
industriels et pollutions des sols et 
des eaux pouvant découler des 
activités économques actuelles et 
futures 

  

Réduire l’exposition de la 
population aux risques industriels 
et technologiques 

  

Limiter l’acroissement du transport 
des matières dangereuses 
associées au développement de 
nouvelles ativités 

  

Limiter l’augmentation de la 
circulation automobile, principale 
source de nuissances sonores et 
de polluants atmosphèriques 

  

Maîtriser le développement de 
nouvelles activités, pouvant 
entraîner pollution atmosphèrique 
et nuisances sonores 

  

Réduire la pollution atmosphèrique 
associée aux systèmes de 
chauffage des nouveaux 
logements 

  

Déchets :  
Enjeu modéré 
 

Sensibilité du territoire Sénario tendanciel 
 

Limiter le volume d’ordures 
ménagères 
proportionnellement à l’acceuil 
de la population 
supplémentaire 

 
 

 
 

Limiter l’augmentation du 
volume de déchets d’activité 
associés au renforcement et 
au développement de l’activité 
économique locale 

  

Limiter l’augmentation du 
volume des déchets de 
chantier issus des projets de 
constructions neuves 
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Gestion des matériaux : 
Enjeu faible 

 
Sensibilité du territoire 

 
Sénario tendanciel 
 

Favoriser un cycle de 
production et d’utilisation 
locale des matériaux 

 
 

 
 

Garantir une exploitation 
maîtrisée des carrières 

  

Poursuivre le 
développement des fillières 
de recyclage des matériaux 

  

Paysage et patrimoine 
bâti :  
Enjeu fort 

 
Sensibilité du territoire 

 
Sénario tendanciel 
 

Protéger et valoriser la 
qualité paysagère du 
territoire 

 
 

 
 

Réduire l’impact paysager 
lié aux déplacements 

  

Limiter les impacts du 
développement 
économique sur l’armature 
paysagère 

  

Protéger et valoriser le 
patrimoine bâti 
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Cohérence entre le PCAET et le SCOT 

De manière à pouvoir vérifier la cohérence des axes stratégiques du PCAET avec les objectifs et 
orientations fondamentales du SCOT, ceux-ci sont rappelés dans le chapitre « Axes stratégiques du 
PCAET ». 
 
1. Recours aux énergies renouvelables locales tout en préservant la qualité environnementale et 

paysagère :  
 
Au travers du PADD de son SCoT, le Haut Bugey a d’ores et déjà pris conscience des impacts 
locaux de la raréfaction et du coût des énergies notamment fossiles, ainsi que de l’opportunité 
de développer des filières d’énergies renouvelables. Le PADD souligne l’importance pour le 
territoire du développement de la filière bois-énergie. Le DOO du SCoT envisage le déploiement 
des énergies renouvelables sous deux angles complémentaires : 

- Par l’intermédiaire de la réhabilitation du parc de logements anciens, le DOO 
recommande le recours aux énergies renouvelables et à la mutualisation des systèmes de 
production de chaleur notamment en élaborant un schéma directeur des réseaux de chaleur. 

- Dans le chapitre sur la préservation de l’environnement et des ressources naturelles, le DOO 
fait le lien avec la nécessité de mettre en place une stratégie énergie-climat intégrant le 
développement des énergies renouvelables. Le même document précise par ailleurs la 
nécessité de favoriser la production d’énergies renouvelables à partir des ressources 
durables présentes et à venir sur son territoire : gisement forestier, gisement solaire, 
gisement éolien, gisement hydroélectrique, gisement en produits méthanisables… De manière 
plus précise encore, le DOO prescrit : 

 Etudier, pour les opérations d’aménagement de plus 5 000 m² de surface de plancher, 
l’approvisionnement en énergies renouvelables : 

o Inciter l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables. 

o Privilégier l’installation de chaufferies bois dans les grands projets d’habitats 
collectifs ou les zones d’activités face à d’autres moyens de chauffage utilisant 
des énergies non renouvelables, tout en vérifiant l’impact sur la qualité de l’air. 

 Respecter les orientations sur l’éolien du Schéma Régional Climat Air Energie 
Rhône-Alpes et inscrire les projets de développement éolien dans une démarche 
concertée afin de prendre en compte la sensibilité paysagère. 

 Encourager le développement de l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque : 

o Ne pas entraver l’installation de dispositifs de production d’énergie solaire liés 
aux bâtiments (y compris les bâtiments agricoles), excepté dans les secteurs où 
la réglementation en vigueur empêche ce type d’installation (par exemple : site 
classé, Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine - AVAP). 

o Permettre l’installation de panneaux solaires sur tout terrain artificialisé (dont 
carrières), en ombrière sur des terrains non bâtis mais artificialisés, en 
réinvestissement de sites désormais inexploités mais anciennement 
artificialisés et impropres à l’activité agricole (friches urbaines, ancien site 
d’exploitation industrielle, anciennes gravières ou décharges publiques…). 

o En dehors de ces cas, tout projet développé sur un espace agricole, forestier ou 
naturel n’est pas encouragé. 
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Au travers des actions développées dans l’axe « Améliorer l'autonomie énergétique du territoire par le 
recours aux énergies renouvelables locales tout en préservant la qualité environnementale et 
paysagère », le PCAET respecte bien les objectifs et orientations fondamentales du SCOT rappelées 
ci-dessus. 

2. Un patrimoine bâti sobre en énergie : 
 

Comme le souligne le SCoT, le parc de logements se caractérise par sa spécialisation au sein de 
mêmes ensembles urbanisés : la ville centre et les pôles concentrent la quasi-totalité du parc collectif 
et du parc social du territoire ; le périurbain est monotypé sur de la maison pavillonnaire. Une partie du 
parc est également marquée par sa vétusté, ne contribuant pas à son attractivité. L’enjeu est de 
mettre en adéquation les besoins et les attentes de la population dans un contexte de diminution de la 
taille des ménages et de recherche d’une plus grande performance énergétique. 

Face à un vieillissement du patrimoine bâti et à la fragilité des fonctions urbaines de certains centres 
villes, centres-bourgs et villages, un des éléments stratégiques forts du SCoT consiste à 
accompagner la réhabilitation de l’ensemble des logements vacants et du parc ancien, tout en 
recherchant systématiquement des économies d’énergie dans les bâtiments publics et privés, ce 
qui permettra de limiter la « précarité énergétique » liée, dans certains cas, à l’état du bâti ancien.  

Il s’agit également de limiter l’imperméabilisation des sols et les consommations énergétiques mais 
aussi de rénover et renouveler l’ensemble de l’offre de logement pour répondre aux exigences 
environnementales et énergétiques de qualité. 

Le DOO du SCoT traduit ses principes en prescriptions et recommandations. Ainsi, l’objectif 
d’atteindre un taux de logements vacants de 7% (11% actuellement) du parc de logements sur les 
communes du chapelet urbain et de l’espace rural est visé. Les politiques de réhabilitation de 
l’ensemble du parc de logements privé ou public très ancien sont identifiées comme prioritaires en 
favorisant les constructions optimisant le recours aux énergies renouvelables et à la mutualisation des 
systèmes de production de chaleur. 

Le DOO préconise aussi : 

- De prévoir dans les documents d’urbanisme locaux un objectif de rénovation 
énergétique du parc de logements. 

- De traduire les objectifs de rénovation énergétique en actions et outils financiers, 
notamment dans les secteurs présentant le plus fort potentiel de rénovation. 

- De développer un service de conseil et de suivi de la qualité des travaux de rénovation 
énergétique réalisés. Le contenu et les modalités de mise en œuvre de ce service étant 
renvoyés dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie Territorial. 

Au travers des actions développées dans l’axe « Pour un patrimoine bâti sobre en énergie », le 
PCAET respecte bien les objectifs et orientations fondamentales du SCOT rappelées ci-dessus. 

3. Une mobilité durable et efficace : 
 

Comme le souligne le SCoT, la topographie du territoire, la faible densité urbaine qui éloigne les 
lieux de vie et les lieux de travail et l’organisation du temps de travail sont autant de facteurs qui 
participent à une utilisation majoritaire de la voiture individuelle et à une dispersion des flux, rendant 
peu propice le développement d’une offre en transports en commun performante sur l’ensemble du 
territoire. Cette situation renforce les problèmes de mobilité pour les personnes en difficulté ou 
éloignées des centres. 
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L’enjeu est de rationnaliser l’utilisation de la voiture et de répondre aux besoins de mobilité de tous les 
Haut-Bugistes, notamment : 

- En développant une offre de transports en commun et/ou de transports à la demande 
performants ; 

- En renforçant le maillage ferroviaire ; 

- En diversifiant les modalités de déplacement par un maillage de mobilité en mode actif 
au sein de l’armature urbaine pour les déplacements courts (développement des pistes 
cyclables et des aménagements sécurisés, et promotion du schéma directeur cyclable 
du Haut-Bugey) ; 

- En poursuivant le développement du covoiturage, en poursuivant le développement 
des plans de déplacement interentreprises, en promouvant le transport à la demande, 
l’auto-stop participatif et les pédibus. 

Le DOO du SCOT traduit ses principes en prescriptions et recommandations. Ainsi, le DOO 
prescrit de: 

- Développer les pôles d’échanges de Brion et de la gare d’Oyonnax. 
- Etudier le développement d’aires de covoiturage en lien notamment avec les entrées et 

sorties d’autoroute.  
- Etudier le développement du transport en commun au sein du chapelet urbain et la 

connexion entre le pôle de vie et les pôles complémentaires. La connexion avec les pôles 
d’échanges devra être prise en compte.  

- Contribuer à élaborer un plan de transport pour organiser l’offre de transport TER en 
partenariat avec la Région et la SNCF.  

- Mettre en œuvre le schéma des voies douces du Haut-Bugey. 
- Améliorer l’accessibilité par les modes doux de tous les services, équipements, pôles 

d’emplois, les zones résidentielles significatives, pôles de loisirs et de tourisme pour le confort 
et la sécurité de tous les usagers.  

- Réaménager les espaces publics et maîtriser le stationnement en faveur des modes doux 
en centre-ville, centre bourg, centre village, notamment en aménageant des stationnements 
vélos.  

- Améliorer la coordination des planifications entre les partenaires : élaborer un plan 
d’actions partagé entre les différentes AOM.  

Le DOO recommande aussi de : 

- Créer une plateforme de mobilité afin d’apporter de la lisibilité à l’offre existante, répondre 
aux besoins de mobilité des personnes en difficulté, favoriser les nouveaux modes de 
déplacements durables et encourager les alternatives à la voiture individuelle. La plateforme 
se traduit par de l’information matérielle et immatérielle, de l’animation et de 
l’accompagnement des différents publics.  

- Conduire les démarches et les études nécessaires à la mise en place d’un système 
performant de déplacements sur l’ensemble du territoire en lien avec les territoires 
voisins, et l’ensemble des acteurs influents du transport comme : les partenaires et les 
autorités organisatrices de la mobilité concernés, les employeurs, les organisateurs de 
grandes manifestations, les opérateurs touristiques. 

- Généraliser les actions de management de la mobilité et de marketing individualisé qui 
prennent appui notamment sur les Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) qui reposent sur l’élaboration d’un plan de développement de la fibre et/ou du très haut-
débit.  

- Offrir pour tout le territoire des rabattements sur les lignes principales par la mise en 
place de systèmes alternatifs de transports, valorisant la généralisation progressive des 
téléphones intelligents qui intègrent la géolocalisation.  
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- Améliorer la qualité de service pour le transport de l’ensemble des habitants en 
développant notamment une tarification intégrée entre la SNCF, le CD 01 et les collectivités, 
en lien avec les AOM.  

- Mutualiser l’offre de transport en commun avec l’offre scolaire.  
- Renforcer la liaison transport en commun par le rail et/ou la route en lien avec les AOM.  
- Soutenir toutes les démarches visant à améliorer le service ferroviaire.  
- Améliorer la qualité de service pour le transport de tous, notamment en assurant la continuité 

de parcours jusqu’au point d’arrivée.  

Au travers des actions développées dans l’axe « Pour une mobilité durable et efficace », le PCAET 
respecte bien les objectifs et orientations fondamentales du SCOT rappelées ci-dessus. 

4. Une économie locale innovante et vertueuse : 
 

Industrie : 
Comme le souligne le SCoT, il est important de « Valoriser l’identité industrielle du territoire » 
mais aussi de « Favoriser les capacités d’innovation de l’activité économique » visant à 
permettre le développement de l’emploi productif, à conserver les entrepreneurs locaux et en attirer 
de nouveaux tout en veillant à limiter les nuisances et les conflits avec les espaces résidentiels 
environnants. 

Au travers des actions développées dans l’axe « Pour une économie locale innovante et vertueuse / le 
développement d’une industrie vertueuse », le PCAET respecte bien les objectifs et orientations 
fondamentales du SCOT rappelées ci-dessus. 

Agriculture : 
Comme le souligne le SCoT, les espaces agricoles remplissent de nombreuses fonctions, contribuant 
à l’économie du territoire et à la diversité des paysages. Ils offrent des paysages ouverts de grande 
qualité. Le Haut-Bugey compte des entreprises agricoles modernes contribuant à une production 
agricole de qualité, à forte valeur ajoutée. 

Le PADD du SCoT définit l’objectif stratégique de « S’inscrire dans une ruralité moderne et 
favoriser le développement agricole ». Il s’agit de préserver une activité agricole génératrice 
d’emploi et garante des paysages en donnant toutes les conditions favorables au maintien, voire 
au développement de l’activité agricole et au soutien des filières de qualité (AOC, biologique …). 
Il s’agit aussi de structurer et valoriser la qualité de la production locale pour la faire connaître 
aux habitants permanents et aux touristes et d’en faire un des moteurs d’attractivité du territoire. 

Le DOO du SCoT traduit ses principes en prescriptions et recommandations. Ainsi, le DOO prescrit de 
: 

- Autoriser la création d’exploitations, l’adaptation et l’extension des exploitations 
existantes dès l’instant où leur niveau d’activité le justifie. 

- S’appuyer, au sein des documents d'urbanisme locaux, sur un diagnostic fin mettant en 
évidence les espaces agricoles stratégiques spécifiques à chacune des entités 
géographiques du territoire (La Plaine d'Oyonnax - Izernore - Saint-Martin-du-Fresne, la 
Combe du Val - Les Monts de Berthiand et le plateau du Retord). Le diagnostic prendra en 
compte un ou plusieurs de ces critères : 

o Les parcelles de proximités 
o Les terres de grande culture qui représentent les meilleurs potentiels agronomiques 
o Les îlots utilisés par l'agriculture biologique ou les exploitations produisant du lait pour 

les AOP du territoire 
o L’espace soumis à la pression foncière 
o Les exploitations les plus pérennes 
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Le DOO recommande par ailleurs de : 

- Concerter au préalable les acteurs agricoles, dans les projets opérationnels, d’aménagements 
et de planification, afin d’anticiper les besoins et de limiter les préjudices sur les espaces 
agricoles. 

- Mener une réflexion sur les possibilités d’aide au développement de filières courtes, et de 
partenariats dans le cadre de développement de projets touristiques. 

- Mettre en place des outils de gestion du foncier tels que les Associations Foncières 
Pastorales qui permettent de lutter contre le morcellement foncier et la fermeture des 
paysages. 

- Identifier et requalifier les friches agricoles notamment en identifiant et mettant en œuvre 
l’ensemble des outils luttant contre l’enfrichement des terres agricoles. En fonction des 
situations, les friches pourront être revalorisées pour l’agriculture ou faire l’objet de plantation 
forestière pour l’activité forêt/bois. 

Au travers des actions développées dans l’axe « Pour une économie locale innovante et vertueuse / 
une agriculture respectant les enjeux climat air énergie », le PCAET respecte bien les objectifs et 
orientations fondamentales du SCOT rappelées ci-dessus. 

Forêt :  
Comme le souligne le SCoT, si la filière forêt/bois est structurante et identitaire pour le Haut-Bugey en 
termes d’économie et de paysage, elle est néanmoins menacée par des accès souvent difficiles à la 
ressource et une fragilisation du modèle économique. Un objectif du SCoT est donc de soutenir et 
garantir les conditions de production des activités liées à cette filière. 

Il s’agit donc de soutenir et accompagner la structuration et le développement de la filière forêt/bois en 
visant à rentabiliser, exploiter et commercialiser la ressource bois et à accompagner la filière dans 
l’innovation.  

Le DOO du SCOT traduit ses principes en prescriptions et recommandations. Ainsi, le DOO 
prescrit de : 

- Réserver les surfaces nécessaires à l’activité forestière, sur les surfaces de forêt, tout 
en favorisant les continuités boisées pour accueillir les sites de stockage et de tri du 
bois.  

- Veiller à ce que l’urbanisation ne contraigne pas les accès aux forêts de production et 
d’intégrer les réseaux de desserte forestière ainsi que les documents de 
programmation de desserte (problématique incendie et mobilisation des bois). 

Le DOO préconise aussi : 

- Mettre en œuvre le Programme d’Approvisionnement Territorial du Haut-Bugey. 

- Favoriser une approche intercommunale et inter-massif de la forêt pour une meilleure gestion 
de celle-ci. 

- Encourager la possibilité de la construction bois et/ou des revêtements bois et de développer 
les projets locaux de valorisation du bois local (bois d’œuvre et bois-énergie) en tenant 
compte de la capacité de production des espaces forestiers du territoire. 

- Favoriser le maintien des continuités forestières, de mobiliser la profession forestière et les 
acteurs pour une gestion durable de la forêt. 

Au travers des actions développées dans l’axe « Pour une économie locale innovante et vertueuse / le 
développement de la filière bois », le PCAET respecte bien les objectifs et orientations fondamentales 
du SCOT rappelées ci-dessus. 
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5. Un espace naturel préservé et valorisé : 
 

Comme le souligne le SCoT, l’optimisation de la gestion des déchets ménagers, industriels, du 
bâtiment et travaux publics, passe par un effort de valorisation à poursuivre sur le territoire. Elle 
repose sur la valorisation des déchets ménagers à proximité des lieux de production, la prise en 
compte du besoin de surfaces pour l’épandage de matières organiques, la gestion des déchets inertes 
et une meilleure connaissance des flux et filières de déchets industriels. 

Le PADD du SCoT identifie l’objectif stratégique de « Faire du territoire un pôle d’excellence du 
développement durable ». Ce principe couvre la préservation de la ressource en eau, la réduction 
de la vulnérabilité aux risques naturels, risques technologiques et nuisances (en particulier sonores) 
mais aussi une gestion des déchets favorisant la réduction à la source, le développement du réemploi 
et l’incitation au compostage et le développement des collectes sélectives. 

Le DOO du SCoT traduit ses principes en prescriptions et recommandations. Ainsi, le DOO 
préconise : 

- De réduire les pressions sur le milieu aquatique en maîtrisant mieux les rejets 

- De limiter l’augmentation du volume d’ordures ménagères par une amélioration des 
pratiques de tri et de compostage 

- D’améliorer la gestion et le recyclage des déchets d’activités 

- D’améliorer la gestion, le recyclage et la réutilisation des déchets de chantier 

- De privilégier une utilisation locale des matériaux produits et transformés sur le 
Territoire 

- De favoriser l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables, 
notamment l'utilisation du bois 

Le DOO recommande par ailleurs : 

- De maîtriser l’assainissement collectif et individuel sur le territoire 

- De préserver les puits de carbones existant sur le territoire (forêts, prairies sèches) 

- D’orienter les acteurs du BTP vers une économie plus circulaire 

- De favoriser le recours au bois énergie dans l’habitat individuel, notamment dans les secteurs 
ruraux, tout en vérifiant l’impact sur la qualité de l’air 

Au travers des actions développées dans l’axe « Pour un espace naturel préservé et valorisé », le 
PCAET respecte bien les objectifs et orientations fondamentales du SCOT rappelées ci-dessus. 
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Cohérence entre le PCAET et le SRCAE 

De manière à pouvoir vérifier la cohérence des axes stratégiques du PCAET avec les options 
fondamentales du SRCAE, celles-ci sont rappelées dans le chapitre « Axes stratégiques du PCAET ». 
 
1. Recours aux énergies renouvelables locales tout en préservant la qualité environnementale et 

paysagère :  
 

La stratégie de déploiement des énergies renouvelables s’inscrit dans les objectifs du SRCAE de la 
région Rhône-Alpes : 

 30% de part des renouvelables dans la consommation d’énergie du territoire en 
2020. 

 Développer la planification des énergies renouvelables au niveau des territoires 
(ex : 12,5% du parc logements équipés en 2020 de solaire thermique). 

 Développer les réseaux de chaleur et privilégier le recours aux énergies 
renouvelables. 

Au travers des actions développées dans l’axe « Améliorer l'autonomie énergétique du territoire par le 
recours aux énergies renouvelables locales tout en préservant la qualité environnementale et 
paysagère », le PCAET respecte bien les options fondamentales du SRCAE rappelées ci-dessus. 

Par ailleurs, l’objectif de 30% de part de renouvelables dans la consommation d’énergie du territoire 
devrait être atteint. A trois ans de l’échéance 2020, l’objectif de déploiement du solaire thermique ne 
sera pas atteint. Il devrait l’être avec 10 ans de retard en 2030. 

2. Un patrimoine bâti sobre en énergie : 
 

La stratégie de déploiement des prescriptions et recommandations du DOO du SCOT s’inscrit dans 
les objectifs du SRCAE de la région Rhône-Alpes : 
 

 A l’horizon 2020 : Réduction de 33% des consommations d’énergie finale pour 
le résidentiel par rapport à 2005. 

 Rénovation de 85 000 logements par an en moyenne entre 2010 et 2020, et 
prioritairement les logements construits entre 1945 et 1979. 

 Des rénovations très performantes dès 2015 : atteinte du niveau BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) rénovation. 

 Un rythme de rénovation du parc tertiaire de 3% par an avec des gains 
énergétiques de 45%. 

 Pénétration forte du solaire thermique dans les logements et du solaire 
photovoltaïque dans le tertiaire. 

 Généralisation des constructions neuves passives : ¼ des constructions 
neuves en 2015 et 100% dès 2020. 

 Réduction des consommations d’électricité spécifique (-15% dans le résidentiel 
et stabilisation dans le tertiaire) et limitation de la climatisation. 

 Placer la rénovation du parc bâti au cœur de la stratégie énergétique : 

 Généraliser les audits énergétiques, 

 Assurer des plans de rénovation ambitieux et cohérents avec le facteur 4, 

 Des pouvoirs publics exemplaires sur leur patrimoine bâti, 
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 Des SCOT, PLU, PLH inspirés par ces objectifs, 

 Coordonner et diversifier les outils de financement existants. 

 Construire de façon exemplaire : 

 S’assurer de la mise en œuvre de la RT 2012, 

 Anticiper la construction des bâtiments à énergie positive, 

 Encourager la conception bioclimatique et les technologies passives. 

 Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des 
territoires : 

 Intégrer les préoccupations de sobriété, de qualité de l’air, 

 Polariser le développement des villes sur les centralités, 

 Densifier l’urbanisation autour des gares et pôles d’échanges, 

 Intégrer la mixité fonctionnelle. 

Au travers des actions développées dans l’axe « Pour un patrimoine bâti sobre en énergie », le 
PCAET respecte bien les options fondamentales du SRCAE rappelées ci-dessus. 

En ce qui concerne les objectifs fixés dans le SRCAE, à trois de l’échéance, il est certain qu’ils ne 
seront pas atteints en 2020. Les objectifs opérationnels proposés dans le PCAET permettent 
d’atteindre, pour le secteur résidentiel, -12% de consommation d’énergie finale en 2030 et -54% en 
2050. 

3. Une mobilité durable et efficace : 
 

La stratégie de déploiement des prescriptions et recommandations du DOO du SCOT s’inscrit dans 
les objectifs du SRCAE de la région Rhône-Alpes : 

 A l’horizon 2020 :  

 - 26% de consommation d’énergie finale par rapport à 2005, 

 - 36% d’émissions de GES par rapport à 2005, 

 5% de véhicules électriques. 

 Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air : développer TIC, 
transports en commun, intermodalité, modes doux, covoiturage, auto partage, PDA, 
PDE, PDIE. 

 Optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas 
logistiques les moins polluants et les plus sobres (flux locaux propres). 

Au travers des actions développées dans l’axe « Pour une mobilité durable et efficace », le PCAET 
respecte bien les options fondamentales du SRCAE rappelées ci-dessus. 

En ce qui concerne les objectifs fixés dans le SRCAE, à trois de l’échéance, il est certain qu’ils ne 
seront pas atteints en 2020. Les objectifs opérationnels proposés dans le PCAET permettent 
d’atteindre, tous secteurs confondus, -16% de consommation d’énergie finale en 2030 et -49% en 
2050. 
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4. Une économie locale innovante et vertueuse : 
 

Industrie : 
Par ailleurs, pour ce qui concerne le secteur industriel, la stratégie et les actions du PCAET 
s’inscrivent dans les objectifs du SRCAE de la région Rhône-Alpes : 

 A l’horizon 2020 : -28% de consommation d’énergie finale par rapport à 2005 
pour le secteur industriel. 

 Réaliser des économies d’énergie dans les différents secteurs industriels : 
 Caractériser le gisement d’économie d’énergie (audits énergétiques), 

 Miser conjointement sur la sobriété et l’efficacité énergétique (valorisation de 
la chaleur fatale et cogénération). 

 Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
industriel. 

 Maitriser les émissions polluantes du secteur industriel. 
 Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les territoires : 

 Ecologie industrielle (économie circulaire, mutualisation, partage), 

 Eco-conception. 

 Faire de la Région un laboratoire des nouvelles technologies de l’énergie. 

 Former aux métiers de la société postcarbone. 

 Evoluer vers une économie peu consommatrice d’eau. 

Au travers des actions développées dans l’axe « Pour une économie locale innovante et vertueuse / le 
développement d’une industrie vertueuse », le PCAET respecte bien les options fondamentales du 
SRCAE rappelées ci-dessus. 

En ce qui concerne les objectifs fixés dans le SRCAE, à trois de l’échéance, il est certain qu’ils ne 
seront pas atteints en 2020. Les objectifs opérationnels proposés dans le PCAET permettent 
d’atteindre, tous secteurs confondus, -16% de consommation d’énergie finale en 2030 et -49% en 
2050. 

Agriculture : 
La stratégie de déploiement des actions du PCAET s’inscrit dans les objectifs du SRCAE de la région 
Rhône-Alpes : 

 A l’horizon 2020 : 

 -12% de d’émissions de GES par rapport à 2005, 

 Maintien de la surface agricole, 

 Diminuer les engrais azotés : -25% par rapport à 2005, 

 20% de la SAU en agriculture biologique. 

 Promouvoir une agriculture proche des besoins des territoires : 

 Stabiliser le foncier agricole, 

 Soutenir les circuits de distribution courts et de proximité et accompagner les 
évolutions des habitudes alimentaires, 

 Maîtriser la consommation d’eau et préserver sa qualité, 

 Développer les énergies renouvelables dans l’agriculture. 
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 Promouvoir une agriculture durable : 

 Adaptant l’agriculture aux enjeux du changement climatique, 

 Optimisant les pratiques culturales pour réduire l’impact des émissions 
polluantes. 

Au travers des actions développées dans l’axe « Pour une économie locale innovante et vertueuse / 
une agriculture respectant les enjeux climat air énergie », le PCAET respecte bien les options 
fondamentales du SRCAE rappelées ci-dessus. 

En ce qui concerne les objectifs fixés dans le SRCAE, à trois de l’échéance, il est certain qu’ils ne 
seront pas atteints en 2020. Les objectifs opérationnels proposés dans le PCAET permettent 
d’atteindre, tous secteurs confondus, -16% de consommation d’énergie finale en 2030 et -49% en 
2050. 

5. Un espace naturel préservé et valorisé : 
 

La stratégie de déploiement des actions du PCAET s’inscrit dans les objectifs du SRCAE de la région 
Rhône-Alpes : 

 Augmentation d’ici 2020 de 50% de la production d’énergie à partir de 
l’incinération des déchets en lien avec l’amélioration du rendement des unités 

 Limiter nos déchets 

 Développer le biogaz par l’émergence de véritables projets de territoire 

 Interdire le brûlage à l’air libre 

 Mettre en place des politiques tarifaires incitatives pour aller vers des 
économies 

 Susciter et développer l’alimentation et la consommation éco-responsable 
(réutilisation, recyclage …) 

 Développer l’écologie industrielle 

Au travers des actions développées dans l’axe « Pour un espace naturel préservé et valorisé », le 
PCAET respecte bien les options fondamentales du SRCAE rappelées ci-dessus. 

Conclusion 

Les paragraphes précédents ont démontré que les axes stratégiques et le plan d’actions du PCAET 
respectent bien les objectifs et orientations fondamentales du SCOT ainsi que les options 
fondamentales du SRCAE. 
En ce qui concerne les objectifs opérationnels déterminés aux horizons 2020, 2030 et 2050, ils ont été 
positionnés de manière à les rendre possibles et crédibles pour le territoire du Haut-Bugey :  

- Compte tenu des échéances rapprochées, les objectifs du SRCAE à l’horizon 2020 en termes 
de réduction de consommation d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ne pourront être atteints atteints. 

- En 2030 : -16% d’énergie (vs -20% dans la LTECV), -30% de GES en 2030 (vs -40% dans la 
LTECV), 

- En 2050 : -49% d’énergie (vs -50% dans la LTECV), -74% de GES en 2030 (vs -75% dans la 
LTECV), 
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Légende :  
 

Sensibilité du territoire Sénario tendanciel 

  
Sensibilité faible : enjeux 
de faible ampleur et 
ponctuels  
 

  
Tendance à l’amélioration 

  
Sensibilité moyenne : 
existence d’enjeux modérés 
à échelle du territoire 
 

  
Situation stable 

  
Sensibilité forte : 
enxistence d’enjeux 
critiques sur le territoire 
 

  
Tendance à la 
dégradation 
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Hiérarchisation des 
enjeux au regard du 
PCAET  
 
Energie et climat :  
Enjeux prioritaires  

 
 
Sensibilité du territoire 

 
 
Sénario tendanciel 
 

Réduire les consommations 
énergétiques du territoire 

 
 

 
 

Développement des 
énergies renouvelables 

 
 

 

 

Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (limiter 
le changement climatique) 

 
 

 
 

Préserver le puits carbone 
du territoire 

  

Adapter le territoire au 
changement climatique 
(notamment les activités 
économiques) 
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ATMO Auvergne-Rhône-Alpes veille sur la qualité de l’air à l’échelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Dans le cadre du Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air, une étude a été 
menée en 2014 afin d’évaluer quel site entre Annonay, Aubenas et Oyonnax nécessite 
l’installation d’une station. Actuellement aucune station de mesure des polluants 
atmosphériques n’est présente sur le territoire. 

 Aucun dépassement n’a été constaté concernant le dioxyde d’azote NO2 en 2016, la 
moyenne annuelle relevée est de 6 µg/m3 (la limite règlementaire est de 40 µg/m3). 
Aucune exposition au maximum règlementaire n’est identifiée depuis 2010. 

 Les niveaux d’ozone sont globalement faible, seulement 3 dépassement de 120 µg/m3 
ont été enregistrés en 2014 avec une valeur maximale de 138 µg/m3. Etant donné que 25 
dépassements sont autorisés les valeurs réglementaires ont été largement respectées. 

 Concernant les Particules fines (PM10), la moyenne en 2016 s’établit à 15 µg/m3  (la 
limite règlementaire est de 40 µg/m3). Aucune exposition au maximum règlementaire 
n’est identifiée depuis 2010. 

 Concernant les Particules fines (PM2.5), en 2016, 99% de la population du Haut-Bugey 
n’a pas été soumise à une expostion supérieure à la valeur limite fixée à 25 µg/m3 

 Les composants organiques volatiles ont fait l’objet d’une analyse en 2014, qui a mis 
enévidence une faible concentration et souligné le faible impact de l’industrie 
plastique. 

 

La qualité de l’air est globalement bonne mais variable sur le territoire, avec une 
amélioration de la qualité de l’air sur les plateaux (les maximum rencontrés en NOx ou 
PM10 le sont à Oyonnax et Dortan). Les principales émissions de polluants 
proviennent essentiellement des transports routiers, des secteurs résidentiel/tertiaire, 
de l’agriculture et des activités.  
 

 

Hiérarchisation des 
enjeux au regard du 
PCAET  
 
Qualité de l’air :  
Enjeu fort 

 
 
Sensibilité du territoire 

 
 
Sénario tendanciel 
 

Préserver la qualité de l’air 
du territoire 
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3.1.1. Un territoire marqué par les espaces forestiers 

3.1.2. L’omniprésence de l’eau 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  49 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  50 
Décembre 2018 
 

3.1.3. Espaces naturels protégés et patrimoniaux 

ZONES DE PROTECTION 
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Le complexe de zones humides  
de la commune de Brénod 
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Hiérarchisation des enjeux 
au regard du PCAET  
 
Milieu naturel d’importance 
écologique :  
Enjeu modéré 

 
 
Sensibilité du territoire 

 
 
Sénario tendanciel 
 

Préserver les réservoirs de 
biodiversité 

 
 

 
 

Maintenir et améliorer la 
fonctionalité écologique de la 
trame verte et bleue 

  

Développer la nature en ville 
pour une meilleure 
perméabilité des espaces et 
de la biodiversité urbaine 
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4.1.1. Le réseau hydrographique 
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4.1.2. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 
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ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU SDAGE 
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PROGRAMME DE MESURES DU SDAGE 2016-2021 
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LE CONTRAT DE RIVIERE DU LANGE ET DE L’OIGNIN 
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DECLINAISON DEPARTEMENTALE DU PROGRAMME DE MESURES : LE PLAN D’ACTIONS 
OPERATIONNEL TERRITORIALISE (PAOT) 
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4.1.3. La qualité des eaux superficielles 

IDENTIFICATION DES MASSES D’EAUX SUPERFICIELLES ET NOTION DE BON ETAT CHIMIQUE ET 
ECOLOGIQUE 
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QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES POUR CHAQUE SOUS-BASSIN VERSANT 
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LES PRINCIPALES PRESSIONS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
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QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES DES COURS D’EAUX DU SOUS-BASSIN VERSANT DU 
LANGE ET DE L’OIGNIN 

QUALITE PHYSIQUE DES COURS D’EAU 
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QUALITE CHIMIQUE ET ECOLOGIQUE DES EAUX SUPERFICIELLES 
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LES TRIBUTAIRES DU LAC DE NANTUA PRESENTENT LE BILAN SUIVANT 

 

 

 

QUALITE BIOLOGIQUE ET QUALITE PISCICOLE 

 

 

 

 

                                                      
 
1
 Indice Biologique Global Normalisé : méthode standardisée utilisée en écologie appliquée afin de déterminer la qualité 

biologique d'un cours d'eau 
2
 Indice Biologique Diatomique : Les diatomées sont des algues unicellulaires qui peuvent vivre en solitaire ou former des 

colonies, en plaine eau ou au fond de la rivière, ou bien encore fixées sur les cailloux, rochers et végétaux. A partir d’un 
prélèvement d’algues dans la rivière, il est possible en examinant au microscope les espèces d’algues présentes, de faire 
l’inventaire du peuplement et d’établir des indices : note variant de 1 (eaux polluées) à 20 (eau pure).  
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RELEVE DES STATIONS DE MESURES 
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QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES DES LACS 

Le lac de Sylans 

Le lac de Nantua Le lac de Sylans 
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4.1.4. Les eaux souterraines 
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4.1.5. L’alimentation en eau potable 

LE SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE L’EST DE 
L’AIN 
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QUALITE ET VULNERABILITE DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 
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QUANTITE DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE ACTUELLE ET FUTURE 
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SECURISATION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 
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4.1.6. L’assainissement 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET STATIONS D’EPURATION 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

 

Hiérarchisation des 
enjeux au regard du 
PCAET  
 
Ressource en eau :  
Enjeu modéré 

Sensibilité du territoire Sénario tendanciel 
 

Préserver, sécuriser et 
diversifier la ressource en 
eau potable 

 
 

 
 

Préserver et améliorer la 
qualité des eaux 
souterraines et 
superficielles 

  

Assurer la protection des 
cours d’eau et des zones 
humides 
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5.1.1. Les risques naturels 

LE RISQUE INONDATION 

LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION 
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LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION 
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LES ALEAS 
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AUTRES RISQUES NATURELS 
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5.1.2. Les risques technologiques  
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5.1.3. La pollution des sols 
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5.1.4. Les nuisances sonores 
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5.1.5. L’observatoire des nuisances environnementales 
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5.1.6. Pollution lumineuse 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
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Hiérarchisation des 
enjeux au regard du 
PCAET  
Risques et nuisances :  
Enjeu modéré 

 
 
Sensibilité du territoire 

 
 
Sénario tendanciel 
 

Maîtriser l’imperméabilisation des 
sols et la gestion des eaux 
pluviales pour réduire les risques 
d’inondation sur le teritoire et en 
aval 

 
 

 
 

Réduire l’exposition de la 
population aux risques 
d’inondation 

  

Réduire l’exposition de la 
population aux autres riques 
naturels 

  

Maîtriser les éventuels risques 
industriels et pollutions des sols 
et des eaux pouvant découler des 
activités économques actuelles et 
futures 

  

Réduire l’exposition de la 
population aux risques industriels 
et technologiques 

  

Limiter l’acroissement du 
transport des matières 
dangereuses associées au 
développement de nouvelles 
ativités 

  

Limiter l’augmentation de la 
circulation automobile, principale 
source de nuissances sonores et 
de polluants atmosphèriques 

  

Maîtriser le développement de 
nouvelles activités, pouvant 
entraîner pollution atmosphèrique 
et nuisances sonores 

  

Réduire la pollution 
atmosphèrique associée aux 
systèmes de chauffage des 
nouveaux logements 
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6.1.1. Les déchets ménagers 
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Hiérarchisation des 
enjeux au regard du 
PCAET  
Déchets :  
Enjeu modéré 

Sensibilité du territoire Sénario tendanciel 
 

Limiter le volume d’ordures 
ménagères 
proportionnellement à l’acceuil 
de la population 
supplémentaire 

 
 

 
 

Limiter l’augmentation du 
volume de déchets d’activité 
associés au renforcement et 
au développement de l’activité 
économique locale 

  

Limiter l’augmentation du 
volume des déchets de 
chantier issus des projets de 
constructions neuves 
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Hiérarchisation des 
enjeux au regard du 
PCAET  

 
Gestion des matériaux : 
Enjeu faible 

 
 
Sensibilité du territoire 

 
 
Sénario tendanciel 
 

Favoriser un cycle de 
production et d’utilisation 
locale des matériaux 

 
 

 
 

Garantir une exploitation 
maîtrisée des carrières 

  

Poursuivre le 
développement des fillières 
de recyclage des matériaux 
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Les composantes structurantes des paysages du Haut-Bugey 

Chaîne de l’Avocat 

Cluse de Nantua 

Val du Lange 

Vallée de 
l’Oignin 

Plateau du Retord 
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Relief boisé en 
arrière-plan Cœur de village 

groupé 
Espace ouvert par les 
terres agricoles 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  163 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  164 
Décembre 2018 
 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  165 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  166 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  167 
Décembre 2018 
 

 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  168 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  169 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  170 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  171 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  172 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  173 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  174 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  175 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  176 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  177 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  178 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  179 
Décembre 2018 
 

 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  180 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  181 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  182 
Décembre 2018 
 

 

 

                                                      
 
3
 Diagnostic agricole élaboration du SCoT, Chambre d’Agriculture de l’Ain. Juillet 2014. 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  183 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  184 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  185 
Décembre 2018 
 

 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  186 
Décembre 2018 
 

 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  187 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  188 
Décembre 2018 
 



 
 

Haut-Bugey Agglomération – Plan Climat-Air-Energie Territorial 
Evaluation Environnementale Stratégique  189 
Décembre 2018 
 

                                                      
 

4
 Diagnostic du SCoT du Haut-Bugey, 2014. 
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5
 A ce sujet, l’ouvrage sur la maison bugiste du Plateau d’Hauteville-Brénod est riche de description 

et de conseils pour la restauration de maisons anciennes et de principes de base pour la 
construction de maisons neuves. Le Dreffia, 2004. 
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Hiérarchisation des 
enjeux au regard du 
PCAET  

 
Paysage et patrimoine 
bâti :  
Enjeu fort 

 
 
Sensibilité du territoire 

 
 
Sénario tendanciel 
 

Protéger et valoriser la 
qualité paysagère du 
territoire 

 
 

 
 

Réduire l’impact paysager 
lié aux déplacements 

  

Limiter les impacts du 
développement 
économique sur l’armature 
paysagère 

  

Protéger et valoriser le 
patrimoine bâti 
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1. Le principe de participation à l’origine de la démarche 

2. Le forum ouvert   
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3. Une construction collective en ateliers  

a) LA PREMIERE SERIE D’ATELIERS (DU 19 AU 22 SEPTEMBRE 2016) 

b) LA SECONDE SERIE D’ATELIERS (DU 10 AU 13 OCTOBRE 2016) 

c) JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 
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