Haut-Bugey Agglomération
Révision du SCoT - Phase de diagnostic
Remarques et propositions de l'association
"Le Poumon Vert"
**************************
Dans le cadre de la phase de "diagnostic" préalable à l'établissement du SCoT de la nouvelle entité
"Haut-Bugey Agglomération" les membres du Comité Directeur de notre association "Le Poumon Vert"
ont étudié attentivement le dossier que vous nous aviez communiqué et ont également pris des
contacts et consulté des acteurs économiques et des élus locaux. Deux de ses membres ont participé
aux deux réunions suivantes :



Table ronde sur l'économie le 16 mars 2021. (Mr Georges Arpin représentait l'association)
Table ronde sur l'environnement le 23 mars 2021. (Mr J-C Guyard représentait l'association)

A la suite de ces études, de ces réunions et de ces contacts nous vous faisons parvenir les observations
suivantes.

1/ Sur les objectifs
Nous adhérons totalement aux objectifs tels que définis dans la délibération du 18 juillet 2019 :
« Ainsi, il est proposé de retenir pour la révision du SCOT Haut-Bugey les objectifs suivants :
 Développer l’économie locale en renforçant l’attractivité et le rayonnement du territoire
 Promouvoir un territoire connecté, en favorisant la création de réseau et de services adaptés
 Viser un développement urbain équilibré solidaire et durable qui respecte le cadre de vie, les
espaces agricoles et les milieux urbains
 Mettre en œuvre une transition énergétique, écologique et économique à même de répondre
aux enjeux du dérèglement climatique »
Nous notons tout particulièrement votre volonté de :
 Renforcer l'attractivité du territoire et son rayonnement
 Viser un développement urbain équilibré qui respecte le cadre de vie
Nous nous permettons donc vous de faire remarquer que les classements "2AUx" (zone d'urbanisation
à long terme à vocation d'activité) et UXcp (zone commerciale périphérique) dans le précédent SCoT
de la zone autour de l'aérodrome ne sont pas cohérents avec ces objectifs.
Ce point avait d'ailleurs été souligné par le Commissaire Enquêteur de ce précédent SCoT :
« ….enfin, je ne comprends pas pourquoi la CCHB se prive d’un équipement existant sur son territoire
qui ne paraît pas apparaître comme une « friche » mais plutôt comme un espace offrant de multiples
possibilités (aérodrome, lieu permettant l’organisation de spectacles de plein air et de rassemblement
de masse, espace de promenade…). Il me semble au contraire être en parfaite symbiose avec un objectif
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principal du SCOT : « développer l’attractivité de son territoire » en ce qu’il offre un atout
supplémentaire à la ville centre, non seulement comme équipement sportif, mais aussi comme offrant
la possibilité de développer un moyen rapide de mobilité pour les particuliers ou les entreprises. En tout
état de cause, l’aérodrome aurait mérité pour le moins une place dans le diagnostic territorial, pas
seulement sur la carte des servitudes P366 du rapport de présentation. »
et avait conduit ce dernier à émettre une réserve sur le précédent SCoT.

2/ Sur les offres foncières pour des activités économiques (ZAE)
Dans les documents de diagnostic qui nous ont été transmis, et en particulier dans le document :
"SCoT HBA_Diagnostic_Tome 1_Chapitre 6_Économie" un nombre important d'informations chiffrées
nous sont communiquées.
Nous notons par exemple que :
pour ce qui concerne les ZAE de l'ex-CCHB, page 15 :
En 2017, l’emprise des zones d’activité économique du Haut Bugey (périmètre en vigueur avant sa
fusion avec les communes du Plateau d’Hauteville) avoisinent les 800 ha. Les ZAE sont situées
majoritairement dans les zones urbaines du territoire le long de la vallée de l’Ange (Oyonnax,
Bellignat, Arbent ) et de l’Oignin (Izernore, Nurieux ), ainsi qu’à proximité de Montréal-la Cluse, Port
et Nantua. Ces communes concentrent près de 80% des ZAE du territoire.
Au total, le SCOT actuel du Haut Bugey identifie 32 ZAE réparties sur le territoire.
Puis page 17:
 À l’échelle de Haut-Bugey Agglomération, environ 27% des surfaces de ZAE sont libres ;
 Le taux d’occupation des ZAE situées dans les communes rurales est assez faible (47%),…
 Au contraire, les ZAE situées dans les communes urbaines de la vallée affichent un taux
d’occupation important (83%),…
Le croisement de ces deux informations fait apparaître que, sur les 800 ha de ZAE, 216 ha environ
seraient actuellement libres.
Et pour l'adjonction du Plateau d’Hauteville, page 20 :
les ZAE identifiées dans le SCOT du Bugey sur les communes de l’ex-CCPH représentent près de 33 ha.
Parmi ces zones, le SCOT estime que :
o 22.29 ha sont « non bâties », soit 67 % des zones potentiellement libres à l’extension des
surfaces de rétention
o 9.59 ha sont bâtis, soit 30 % des zones
o 1.03 ha sont en projet et bientôt bâtis
A cela s’ajoute la programmation économique en extension prévue sur les ZAE de l’ex-CCPH qui
s’élève à 26.5 ha
Les ZAE représentent par conséquent un potentiel de 59.5 ha sur le territoire de l’ex-CCPH, dont près
de 49 ha libre.
Ce qui, sur l'ensemble du territoire de HBA, permet donc d'estimer une surface d'environ 283 ha
inoccupés dans les ZAE comme l'indique le schéma page 13.
Il conviendrait d'ajouter à ces informations un inventaire aussi exhaustif que possible des friches
industrielles et commerciales dont il n'est pas fait état dans ce diagnostic et qui majorerait sans nul
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doute cette surface. Il serait judicieux de profiter du SCoT pour faire une étude sur les friches
industrielles et commerciales existantes dans le Haut-Bugey.

L’ensemble de ces éléments nous conduisent à penser que l’offre actuelle en ZAE du territoire est
suffisante au regard des besoins qui pourraient émerger dans les 15 prochaines années (voir
paragraphe suivant).
Cette offre mérite certainement d’être adaptée aux évolutions structurelles des entreprises et aux
enjeux de densification de l’aménagement urbain.
Nous estimons que l’ouverture à des activités économiques (industrielles et commerciales) de la zone
de l'aérodrome sera un frein au renouvellement des zones existantes et renforcera le risque de
création de nouvelles friches industrielles et commerciales.
La limitation de la consommation foncière et de la création de zones nouvelles est indispensable pour
permettre l’accélération de la revitalisation économique des zones existantes tant que les espaces
disponibles (y compris les terrains déjà bâtis) ne sont pas occupés et que les friches ne sont pas
résorbées ou en voie de l’être.

3/ Sur l'évolution de l'activité économique et la démographie du Haut-Bugey
En ce qui concerne les tendances économiques le diagnostic laisse apparaître une décroissance de
l'activité. Nous notons, page 9, que :
L’industrie représente de moins en moins d’emplois sur le territoire (près de 40% en 2007, moins de
35% en 2017) à la différence du secteur tertiaire en hausse (environ 32% en 2007 et 34% en 2017).
Ces évolutions traduisent une tertiairisation de l’économie dans un territoire pourtant marqué par
l’industrie.
et, page 10 :

Le Haut-Bugey est l’un des territoires qui a connu la tendance la plus défavorable avec une réduction
de -12% des emplois sur cette période.
enfin, page 11 :
…le territoire est toujours pourvoyeur d’emplois puisqu’il offre plus d’emplois que son nombre de
résidents actifs, mais cette situation a eu tendance à se dégrader au cours des dix dernières années.
Concernant la dynamique de renouvellement des activités, on constate que le Haut-Bugey est aussi le
territoire départemental qui connaît le plus faible taux de création d’entreprises en 2011, avec 13,8%,
tandis que ce taux s’élevait à 15,9% dans le département.

Nous constatons également que ce faible dynamisme économique s'accompagne d'une décroissance
démographique. Nous notons en effet dans le diagnostic socio-démographique,
"SCoT HBA_Diagnostic_Tome 1_Chapitre 2_Socio-démographie et habitat" page 2 :
En 2018, le Haut-Bugey et ses 42 communes accueillent près de 63 099 habitants, soit une
décroissance de près de -2,7% depuis 2007.
Ce déclin démographique a une conséquence directe sur le poids de l’intercommunalité à l’échelle de
l’Ain. En 2018, le Haut-Bugey ne regroupe plus que 9,7% de la population du département contre
11,3% en 2007.
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Le redressement de ces deux tendances décroissantes (démographique et économique) s'opérera-t-il
par l'arrivée rapide et massive dans les 15 ans à venir de nouvelles entreprises industrielles ? Nul ne le
sait vraiment mais on peut raisonnablement en douter et le diagnostic lui-même fait plutôt état d'un
renforcement du secteur tertiaire : page 9
L’industrie représente de moins en moins d’emplois sur le territoire (près de 40% en 2007, moins de
35% en 2017) à la différence du secteur tertiaire en hausse (environ 32% en 2007 et 34% en 2017).
Ces évolutions traduisent une tertiairisation de l’économie dans un territoire pourtant marqué par
l’industrie.
Secteur tertiaire beaucoup moins consommateur de surface.
Depuis 40 ans, aucune entreprise d'envergure s’est implantée sur notre territoire ; seuls des groupes
ont racheté des entreprises existantes (Landry, Billion, la Bellignite, Manducher, MBF, une partie de
Gergonne,…).
Les acteurs économiques que nous avons rencontrés expriment plus généralement un besoin en
extension limité des surfaces de productions industrielles existantes.

4/ Sur l'équilibre environnemental
Le document "SCoT HBA_Diagnostic_Tome 2_Chapitre 7_Consommation foncière" mentionne une
artificialisation des sols de 264 ha entre 2009 et 2019 (page 4)
Cette artificialisation des sols, du fait d'activités économiques, est particulièrement importante à
Oyonnax et aux alentours : (page 8 et carte page 9)
Selon les communes, la répartition entre habitat et activités économiques peut être très différente :
► Les communes les plus consommatrices ces dix dernières années sont aussi celles où la part
d’artificialisation due aux activités économiques est la plus importante (voire majoritaire dans
plusieurs cas).
C’est le cas à Oyonnax où les activités économiques sont responsables de 68% des hectares
consommés entre 2009 et 2019, ou encore Bellignat (63%) et Montréal-la-Cluse (79%).
Les classements de type 2UAx et UXcp dans le SCoT actuel de l'aérodrome et de la zone verte qui
l'entoure contribueraient largement à cette artificialisation des sols s’ils conduisaient à des
constructions industrielles ou commerciales. Cela nous semble en totale contradiction avec certains
objectifs du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET), tels que rappelés dans le document : "SCoT HBA_Diagnostic_Tome 2_Chapitre
3_Biodiversité" (page 16) :
Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019
et a été approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020.
Le SRADDET, nouveau schéma transversal et intégrateur, dont l’élaboration a été confiée au Conseil
régional, a été créé par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République dite loi NOTRe. En Auvergne-Rhône-Alpes, l’élaboration a été officiellement engagée en
2017 et la démarche s’intitule « Ambition Territoires 2030 ».
Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région pour 11
thématiques :
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…,
équilibre et égalité des territoires,
gestion économe de l’espace
lutte contre le changement climatique
protection et restauration de la biodiversité,
…,

Nous notons par ailleurs dans le document "SCoT HBA_Diagnostic_Tome 2_Chapitre 5_Énergie et
climat", page 26 :
Le Haut-Bugey est marqué par deux types de risques majeurs : les inondations et les mouvements de
terrain (retrait-gonflement des argiles, éboulement, avalanches…)
Sur cette thématique, le PCAET rapporte des éléments de vigilance :
► La hausse probable des crues et des inondations due à une répartition de plus en plus inégale des
précipitations entre les saisons ;
L'artificialisation des sols de la zone de l'aérodrome augmenterait vraisemblablement de façon
significative les risques d'inondations de la commune de Dortan. Nous souhaitons qu'apparaisse dans
le diagnostic le rapport complet intitulé : "Etude du risque d'inondation sur le bassin versant du
Merdançon" Volets A et B.
Nous rappelons enfin que la présence de l'aérodrome, par les contraintes aéronautiques qu'elle induit
sur l'environnement, a été jusqu'à ce jour un rempart à l'artificialisation de toute cette zone.

Conclusion:
Toutes les remarques que nous avons faites dans les différents paragraphes ci-dessus nous amènent à
demander que, dans le futur Projet d'Aménagement Stratégique (PAS) ainsi que dans le Document
d'Orientation et d'Objectif (DOO) :


la zone autour de l'aérodrome, actuellement classée majoritairement "2UAx" et en partie
"UXcp" (voir plan ci-dessous) soit requalifiée en un classement qui permette un
développement durable ( activités de plein air, maraichage…)



l’aérodrome d’Oyonnax soit identifié comme un équipement structurant de HBA dont la
disparition nuirait à l'attractivité du territoire et détruirait irrémédiablement et inutilement les
richesses potentielles qu'il représente (développement des taxi-drones, utilisation d'avions à
propulsion électrique par exemple).

Dans l'optique de valoriser toute cette zone nous proposons la création d'un groupe de travail
associant, entre autres, des représentants de HBA et des municipalités directement concernées, des
membres de notre association et, en fonction des besoins et des compétences nécessaires, des
représentants d'organismes extérieurs (DDT, DGAC, …).
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