Les contreforts
du Bugey

Ce paysage de piémont est boisé sur les
hauteurs et urbanisé en contrebas. Les villes
et villages, installés en pied de pente sont
largement exposés à la vue et surplombent la
plaine cultivée.

Recommandations de paysage et d’architecture
Charte de paysage et d’architecture du SCoT BUCOPA - Livret de l’unité de paysage - 2017

Carte de l’unité de paysage

Les communes concernées
Ambérieu-en-Bugey
Ambronay
Ambutrix
Bettant
Douvres
Jujurieux

Lagnieu
St-Denis-en-Bugey
St-Jean-le-Vieux
St-Sorlin-en-Bugey
Vaux-en-Bugey

Tour de Saint-Denis
en-Bugey

Qu’est-ce que cette charte ?
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La charte du paysage BUCOPA traduit une volonté politique
GH IDLUH GX SD\VDJH XQH SU«RFFXSDWLRQ WUDQVYHUVDOH HW
permanente, présente dans toutes les politiques sectorielles
DP«QDJHPHQW XUEDQLVPH HQYLURQQHPHQWDOHV WRXULVWLTXHV
HWFXOWXUHOOHV̿ 

À OD VXLWH GHV MRXUQ«HV GH 5DQGR6&R7 OH V\QGLFDW PL[WH
%8&23$DRUJDQLV«GHX[DWHOLHUVGHWUDYDLOGRQWO̵REMHFWLID«W«
G̵DSSUHQGUH¢WLUHUSDUWLGXSD\VDJHSRXUFRQGXLUHYRVSURMHWV

Cette charte résulte d’une démarche co-construite entre les
DFWHXUVGXWHUULWRLUHSDUOHELDLVGHGLII«UHQWHVLQVWDQFHVHWGH
GLII«UHQWVRXWLOV(OOHDYXOHMRXUGDQVOHFDGUHGHODU«YLVLRQ
GX 6&R7 %8&23$ DX FRXUV GH ODTXHOOH OH V\QGLFDW PL[WH D
VRXKDLW«IRUJHUXQHVWUDW«JLHDPELWLHXVHDXWRXUGHVSD\VDJHV

«Le paysage comme moteur de projet»
Par groupes, les élus se sont emparés d’une unité de paysage
GXWHUULWRLUH¢WUDYHUVXQHV«ULHG̵H[HUFLFHV
8Q«WDWGHVOLHX[FKHUFKDQW¢SDUWDJHUYRVFRQQDLVVDQFHVHW
O̵REMHFWLIGHTXDOLW«GHSD\VDJH
 8Q FDV SUDWLTXH YLVDQW ¢ FRQFLOLHU SURMHWV HW REMHFWLIV GH
TXDOLW«GHSD\VDJH
 8QH UHVWLWXWLRQ FROOHFWLYH DͤQ GH SDUWDJHU FHWWH VRLU«H GH
WUDYDLO

(Q IRUPXODQW GHV REMHFWLIV GH TXDOLW« SD\VDJªUH OD ORL
inscrit désormais la prise en compte des paysages dans les
GRFXPHQWV G̵XUEDQLVPH GDQV XQH DSSURFKH WUDQVYHUVDOH
concrète et opérationnelle qui ne se limite pas à la préservation
GHVSD\VDJHVUHPDUTXDEOHV

« Quand les élus parlent aux experts»

/HV SD\VDJHV VRQW HQ HIIHW PRGHO«V DX ͤO GX WHPSV SDU OHV
LQWHUDFWLRQVHQWUHO̵KRPPHHWVRQPLOLHX,OVUHIOªWHQWDLQVLOH
IRQFWLRQQHPHQW HW O̵«YROXWLRQ G̵XQH VRFL«W« OHXU SHUFHSWLRQ
HWOHXUSULVHHQFRPSWH«YROXHQWDXVVL¢WUDYHUVOHV«SRTXHV
$XMRXUG̵KXL GDQV XQ FRQWH[WH FRQFXUUHQWLHO HQWUH WHUULWRLUHV
la qualité des paysages participe grandement à la valorisation
et à l’attractivité de ceux-ci.

$SUªVXQWUDYDLOGHV\QWKªVHOHSURMHWGHSD\VDJHGHV«OXVD«W«
présenté au paysagiste-conseil et à l’architecte-conseil de la
''7&HVH[SHUWVRQWDORUVFRPSO«W«TXHVWLRQQ«HW«ODUJLOHV
VXMHWVDERUG«VDͤQG̵DFFRPSDJQHUOHVU«IOH[LRQVVXUODTXDOLW«
GXFDGUHGHYLH

/HV\QGLFDWPL[WH%8&23$DIDLWDSSHODX&$8(SRXUPHQHU¢
ELHQFHWWHG«PDUFKHJOREDOHTXLFRQVLVWH¢PHWWUHOHSD\VDJH
DXFĕXUGHVSURMHWG̵DP«QDJHPHQWGXWHUULWRLUH
7URLVV«TXHQFHVRQWU\WKP«FHWWHG«PDUFKHHQWUHOHSULQWHPSV
HWO̵DXWRPQH
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Les ateliers de travail

L'atelier de travail :
Travailler sur un cas d’école

Les RandoSCoT BUCOPA

La RandoSCot est une démarche participative, associant une
«TXLSHG̵«OXVTXDOLͤ«VG̵mDUSHQWHXUV}
/HV SDUFRXUV m VXU OH WHUUDLQ } SHQGDQW GHX[ SUHPLHUV MRXUV
ponctués de rencontres et de lectures de paysage, suivis par
XQHV«DQFHGHUHWRXUG̵H[S«ULHQFHRQWSHUPLVOHV«FKDQJHV
ULFKHVHQWUH«OXVHWWHFKQLFLHQV
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La charte de qualité de paysage
et d’architecture

Les deux randos :
S’approprier les paysages

9RXVWURXYH]LFL
- La synthèse de l’atelier de travail concernant l’unité de
SD\VDJHGHV&RQWUHIRUWVGX%XJH\
8QHV«ULHGHͤFKHVGHUHFRPPDQGDWLRQVYLVDQW¢
U«SRQGUH¢O̵REMHFWLIGHTXDOLW«GHSD\VDJHHWG̵DUFKLWHFWXUH
FRQFHUQDQWO̵XQLW«GHV&RQWUHIRUWVGX%XJH\

Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA
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Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts

Synthèse du travail des élus sur le cas d’école d’Ambutrix

Unité de paysage
des Contreforts
du Bugey

Schéma de synthèse du plan réalisé
par un groupe d’élus

7HQLUOHVFKDPSVDXSLHGG̵$PEXWUL[
3U«VHUYHU OHV SDUFHOOHV DJULFROHV RIIUDQW GHV YXHV
VXUODVLOKRXHWWHGXYLOODJHHWVXUODSODLQH
5«WDEOLU XQ «TXLOLEUH HQWUH mIRU¬W YLJQREOH HW
FKDPSV}

L’ambition des élus pour l’unité de paysage :
m&RQFHQWUHUOHVQRXYHDX[ORJHPHQWVDXFĕXUGHV
YLOODJHVHWU«WDEOLUXQ«TXLOLEUHHQWUHIRU¬WYLJQREOH
HWDJULFXOWXUH}
Projet de paysage proposé par les élus
À Ambutrix
&LUFXOHUHWVHUDVVHPEOHUGDQVOHYLOODJH
'«ͤQLUOD'FRPPHXQHOLPLWH¢QHSOXVIUDQFKLU
Accompagner le Buizin d’une voie douce en pied
GH SHQWH SDUFRXUV S«GDJRJLTXH EHOY«GªUH VXU OH
YLOODJHHWODSODLQH 

+DELWHUSURFKHGHVFHQWUHVYLOOHV
,QVWDOOHU TXHOTXHV ORJHPHQWV JURXS«V VXU OHV
KDXWHXUVGXYLOODJHDQFLHQ
Dessiner un nouveau quartier dans le prolongement
GXWLVVXSDYLOORQQDLUHH[LVWDQW
&U«HUXQQRXYHDXSDUFIDLVDQWODWUDQVLWLRQHQWUHOH
QRXYHDXTXDUWLHUHWOHQRXYHDXFHQWUHGXYLOODJH

Retours «d’experts»:
&HSURMHWHVWXQERQH[HPSOHGHFRPSU«KHQVLRQGHl’enjeu de constructibilité dans la pente.,OIDXWSHQVHU¢
l’accessibilité des véhicules, la création de nouveaux espaces publics et du lien avec la centralité historique
du village
/HSURMHWSURSRV«SHUPHWXQ travail important sur la silhouette du village et donc une maitrise de l’image de
la commune. S’appuyer sur l’existant construit et naturel va permettre de dessiner et prolonger la silhouette
du village.
La question des franges et des lisières se pose, il est important de travailler sur les lisières des anciens
et nouveaux quartiers pour offrir une cohérence d’ensemble et surtout que cela s’intègre à la silhouette du
YLOODJH
,OHVWQ«FHVVDLUHd’imaginer l’évolution de la commune sur un temps beaucoup plus long et surtout sur une
plus large échelle.
Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA
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/HVÀFKHVGHUHFRPPDQGDWLRQ
Paysages ruraux ¿FKHQ3
'HVVLQHUOHVHVSDFHVGH
transitions entre villes et leur
DOHQWRXU SODLQHHWPRQWDJQH 
GpERLVHUOHVFRWHDX[
HQIULFKpVSRXUUHWURXYHUXQH
agriculture et une urbanisation
KDUPRQLHXVHGDQVODSHQWH

Paysages parcourus ¿FKHQ5
'RQQHUjYRLUOHVSD\VDJHVGHSXLV
OHVURXWHVHWOHVEHOYpGqUHV
FHVSRLQWVGHYXHRIIUHQWGHV
SDQRUDPDVVXUODSODLQHGHO¶$LQ

Architecture ¿FKHQ6
3UpVHUYHUO¶LGHQWLWpGHV
villages et réutiliser les
IRUPHVWUDGLWLRQQHOOHV
Architecture ¿FKHQ7
9DORULVHUO¶DUFKLWHFWXUH
WUDGLWLRQQHOOH

Paysages urbains ¿FKHQ1
'HQVL¿HUOHVERXUJVDYDQWGH
V¶pWDOHUGDQVODSODLQHSUpIpUHU
XQHLQVWDOODWLRQGDQVODSHQWH
TXLpYLWHGHVFRQXUEDWLRQVGDQV
ODSODLQH

Paysages parcourus ¿FKHQ4
&KR\HUOHVJDUHVHWOHVURXWHV
GpSDUWHPHQWDOHVTXLVRQWOHV
SRUWHVG¶HQWUpHVGHVYLOOHVHWGHV
SD\VDJHV

Paysages urbains ¿FKHQ2
6¶LQVSLUHUGXSD\VDJHSRXU
IDLUHXQHEHOOH]RQHG¶DFWLYLWpV
GHQVL¿HUOHV]RQHVG¶DFWLYLWpV
DYDQWGHV¶pWDOHUGDQVODSODLQH

Recommandations Paysage

Paysages Urbains
- 'HQVL¿HUOHVERXUJVDYDQWGHV¶pWDOHUGDQVODSODLQH
- 6¶LQVSLUHUGXSD\VDJHSRXUIDLUHXQHEHOOH]RQHG¶DFWLYLWpV

. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7

Paysages Ruraux
- DessineUOHVHVSDFHVGHWUDQVLWLRQHQWUHOHVERXUJVHWOHXUVDERUGV

. . . . . . . . . . . . . . . . p. 9

 SODLQHHWPRQWDJQH

Paysages Parcourus


-&KR\HUOHVJDUHVHWOHVURXWHVGpSDUWHPHQWDOHVTXLVRQWOHVSRUWHV
G¶HQWUpHVGHVYLOOHVHWGHVSD\VDJHV

-'RQQHUjYRLUOHVSD\VDJHVGHSXLVOHVURXWHVHWOHVEHOYpGqUHV

 . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11

. . . . . . . . . . . . . . . . p. 13

Recommandations Architecture

- 3UpVHUYHUO¶LGHQWLWpGHVYLOODJHVHWUpXWLOLVHUOHVIRUPHVWUDGLWLRQQHOOHV . . . . . . . . . . . . . . . . p. 15
- 9DORULVHUO¶DUFKLWHFWXUHWUDGLWLRQQHOOH
. . . . . . . . . . . . . . . . p. 17
Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA
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Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts
Préconisation:

'HQVLͤHUOHVERXUJVDYDQWGHV̵«WDOHUGDQVODSODLQH

Unité de paysage des
Contreforts du Bugey

Fiche n° 1

Cf. Fiches Architecture n°6 et n°7
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Questions préalables
7RXWSURMHWG̵DP«QDJHPHQWPRGLͤHGXUDEOHPHQWOH
SD\VDJH LO HVW SU«I«UDEOH GH VH SRVHU XQH VRPPH
GHTXHVWLRQVSRXUELHQOHVDFFRPSDJQHU
Questions générales
Où ? Pourquoi ? Avec Qui ?
&RPPHQWGHVVLQHUFHVQRXYHDX[SD\VDJHV"
Questions propres à l’unité

Contexte
/HV YLOOHV HW YLOODJHV GHV FRQWUHIRUWV VH VRQW
LQVWDOO«VKLVWRULTXHPHQWDXG«ERXFK«GHVYDOORQV
TXLSRQFWXHQWOHVFRQWUHIRUWV
,PSODQW«V ¢ OD UXSWXUH GH SHQWH HQWUH SODLQH HW
PRQWDJQH LOV VRQW DXMRXUG̵KXL VRXPLV ¢ XQH
SUHVVLRQIRQFLªUHHWYRLHQWV̵«WHQGUHO̵XUEDQLVDWLRQ
QRWDPPHQWGDQVODSODLQHDJULFROH

- Comment prendre en compte l’objectif de qualité
lors de l’aménagement de nouveaux quartiers ?
- Quels sont les éléments structurant du paysage
TXLG«ͤQLVVHQWOHVOLPLWHV à ces nouvelles
H[WHQVLRQV"4XHOOHVHQVRQWleurs qualités ?
- Comment connecter ces nouvelles extensions au
UHVWHGHODYLOOHSRXUIRUPHUXQensemble territorial
cohérent ?
- Comment les nouveaux habitants rejoignent-ils le
centre ancien ?

$ͤQGHIDLUHYDORLUOHSD\VDJHGHFHVFRQWUHIRUWVLO
est nécessaire d’anticiper et dessiner des limites
¢ O̵«WDOHPHQW XUEDLQ DͤQ G̵RUJDQLVHU DX PLHX[
O̵XUEDQLVDWLRQGHFHX[FL

Étalement urbain - images des Echos

Saint-Denis-en-Bugey

Que dit le SCoT

- /HVGRFXPHQWVG̵XUEDQLVPHORFDX[G«ͤQLURQWGHV
UªJOHPHQWV VS«FLͤTXHV HQFDGUDQW O̵«YROXWLRQ GX
bâti et des espaces urbanisés 
 /HV RS«UDWLRQV GH ORJHPHQWV HQ H[WHQVLRQ
devront intégrer les principes de qualité urbaine,
de gestion environnementale et d’optimisation de
la consommation d’espace dans la gestion de la
FRQWLQXLW« GH O̵H[LVWDQW PDLOODJH YLDLUH DYHF WLVVX
XUEDLQ H[LVWDQW SURVFULUH OHV G«YHORSSHPHQWV
OLQ«DLUHV  H[WUDLW'22S¢

/H '22 G«FOLQH OHV DFWLRQV HW OHV REMHFWLIV FLEO«V
FRQFHUQDQWODSROLWLTXHGHO̵KDELWDWGX%8&23$
Mettre en œuvre des morphologies économes en
espace et adaptées au contexte urbain et paysager
 OHV GRFXPHQWV G̵XUEDQLVPH ORFDX[ HW OHV
opérations d’aménagement promouvront un
développement urbain qualitatif, économe en
espace, favorisant le renouvellement urbain,
mobilisant des formes urbaines innovantes, plus
compactes et répondant aux aspirations des
habitants  
- ,GHQWLͤHUOHVVHFWHXUVHPEO«PDWLTXHVGHVIRUPHV
traditionnelles des bourgs.
Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA

Acteurs concernés
Collectivités locales, Paysagiste-Concepteur, Architecte,
*«RPªWUH6\QGLFDW0L[WH%8&23$&$8(&&3ODLQHGH
O̵$LQ&&5LYHVGHO̵$LQ
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Les bons réflexes
G r a nd

Les bons principes illustrés
pay sa ge
Le ruisseau et la forêt
font office de limite à
la ville

3RVHUGHVOLPLWHVDXG«YHORSSHPHQWXUEDLQHQXWLOLVDQW
LVDQW
XQH«FKHOOHJOREDOHWHUULWRULDOHG̵«WXGHHWHQV̵DSSX\DQW
\DQW
VXUOHSD\VDJHH[LVWDQW
Apporter une grande attention à la conservation et la
̵HDX
YDORULVDWLRQ GH O̵H[LVWDQW WRSRJUDSKLH FRXUV G̵HDX
ERLVHPHQW
0DLQWHQLUGHVYXHVGHSXLVOHVSRLQWVUHPDUTXDEOHV
QHSDVREVWUXHUSDUXQULGHDXG̵DUEUHVGXE¤WL

U sa ges
&RQFHYRLUXQPDLOODJHYLDLUHVDQVLPSDVVHHWTXLRIIUH
IIUH
DX[XVDJHUVXQHSRVVLELOLW«GHVHUHQGUHDXFHQWUHYLOOH
YLOOH
¢SLHGHQY«ORHQYRLWXUH

Le nouveau quartier est relié
aux routes principales et
entretient des relations avec
les quartiers existants

3URͤWHU GH O̵H[WHQVLRQ G̵XQ QRXYHDX TXDUWLHU SRXU
GHVVLQHUHWTXDOLͤHUGHVHVSDFHVSXEOLFV¢GLVSRVLWLRQ
GHVKDELWDQWV([LJHUGHVHVSDFHVSXEOLFVTXLQHVRLHQW
SDVHQWLªUHPHQWG«GL«VDX[YRLWXUHV

Un tissu viaire qui se
connecte aux routes
existantes

Continuité de
l’espace public
traversant le
nouveau quartier
et allant de la
lisière au centre
ville

Orientations pour la programmation d’un secteur à urbaniser au centre d’un
quartier
- extrait du Carnet de Territoire ‘le Beaujolais’ réalisé par le CAUE 69 - 2013
«Une orientation d’aménagement et de programmation sur un secteur à urbaniser
en centre bourg pose les jalons d’un projet réussi. L’OAP permet d’anticiper sur la
cohérence des voiries et circulations, la bonne implantation et la densité des futures
constructions, d’assurer la qualité des trames piétonnes et la qualité paysagère de

6̵DVVXUHU TXH OH QRXYHDX TXDUWLHU HVW ELHQ UHOL« DX[
TXDUWLHUVH[LVWDQWVHWDYHFOHFHQWUHYLOOHDͤQGHJDUDQWLU
XQDFFªVDX[VHUYLFHVTXRWLGLHQV

Pa rcelle
,QW«JUHUODQRXYHOOHH[WHQVLRQDXWLVVXXUEDLQFRQVWLWX«
en homogénéisant l’aménagement au regard de
O̵H[LVWDQWHWGXSD\VDJHGHSUR[LPLW«
La végétation assure la continuité
végétale entre la forêt en lisière et la
plaine agricole

S’installer dans la pente en tirant parti des vues, de la
Y«J«WDWLRQH[LVWDQWHGHO̵H[SRVLWLRQ

Le nouveau projet est
intégré dans le tissu
urbain existant et
dans la pente

zoom

YLWHU OHV PRGLͤFDWLRQV GH WHUUDLQ VRXWªQHPHQWV
G«FDLVVHPHQWVUHPEODLV
&KRLVLU GHV HVVHQFHV DGDSW«HV DX[ PLOLHX[ XUEDLQV
SRXUTXDOLͤHUOHVD[HVGHFRPPXQLFDWLRQ
,PSRVHU XQ FDKLHU GHV FKDUJHV G«ͤQLVVDQW XQH unité
SRXUOHVFO¶WXUHVKDLHV

Des gabarits de bâtiments similaires aux maisons de village et une
insertion dans la pente en terrasses à la façon du bâti traditionnel

Cadrage et points de méthode
/RUV GH O̵«ODERUDWLRQ GX 3/8 XQH DQDO\VH GH SD\VDJH GH
O̵RFFXSDWLRQGXVROHVWQ«FHVVDLUHSRXUG«ͤQLUODOLPLWHXUEDLQH
topographie, ouvertures paysagères, éléments de patrimoine,
OLPLWHVE¤WLHVK\GURJUDSKLHY«J«WDWLRQGHVVHUWHVHWF
/DOLPLWHXUEDLQHGRLW¬WUHPDW«ULDOLV«HDX]RQDJHHWUªJOHPHQWGX
3/8(OOHPDUTXHXQHIURQWLªUHHQWUHOHV]RQHV¢YRFDWLRQXUEDLQH
8 HWOHV]RQHVDJULFROHVHWQDWXUHOOHV

 $ͤQ GH JDUDQWLU XQH RS«UDWLRQ U«XVVLH, l’équipe de conception
GHYUD UHJURXSHU  DUFKLWHFWH XUEDQLVWH SD\VDJLVWH FRQFHSWHXU
EXUHDX G̵«WXGH 95' «FRORJXH HW WRXWH DXWUH FRPS«WHQFH TXL
V̵DYªUHQ«FHVVDLUH
Le géomètre n’intervenant qu’après le travail de conception du
SURMHW XUEDLQ SRXU OD PHVXUH GHV ORQJXHXUV HW VXUIDFHV HW OHXU
LQVFULSWLRQVXUOHVRO

Réussir une greffe de bourg

Développer une trame bocagère périurbaine

 Le choix du site HVW G«WHUPLQDQW SRXU O̵LQVHUWLRQ GX SURMHW
Privilégier des sites à l’intérieur de l’enveloppe du village est gage
GHSU«VHUYDWLRQGHVSD\VDJHVHWSHUPHWGHFRQIRUWHUODFHQWUDOLW«
0DLV WRXV OHV YLGHV GDQV XQ ERXUJ Q̵RQW SDV YRFDWLRQ ¢ ¬WUH
FRQVWUXLWV/HVMDUGLQVOHVSDUFVHWFHUWDLQHVSDUFHOOHVDJULFROHV
RXGHYHUJHUVVRQWGHVUHVSLUDWLRQVLPSRUWDQWHV¢SU«VHUYHU

'HV(VSDFHVERLV«V¢FU«HU /&RGHGHO̵8UEDQLVPH SHXYHQW
¬WUHLQVFULWVORUVGHO̵«ODERUDWLRQGX3/88QVFK«PDG̵DP«QDJHPHQW
ERFDJHU SHXW ¬WUH PHQ« FRQFRPLWDPPHQW &HUWDLQV ERLVHPHQWV
SHXYHQW ¬WUH FODVV«V DX WLWUH GH O̵DUWLFOH / GX &RGH GH
O̵8UEDQLVPH&HWWHU«JOHPHQWDWLRQSOXVVRXSOHSHUPHWXQFRPSURPLV
HQWUHO̵DEVHQFHGHSURWHFWLRQHWOHV(%& (VSDFHV%RLV«V&ODVV«V 
,QVFULUHDXUªJOHPHQWGH]RQDJHGX3/8O̵REOLJDWLRQGHSODQWDWLRQ
RXGH GRXEOHUG̵XQHKDLHOHVFO¶WXUHVSRXUWRXWHQRXYHOOHRS«UDWLRQ
G̵XUEDQLVPH
 $QQH[HU ¢ WRXV OHV UªJOHPHQWV GH ORWLVVHPHQWV XQ FDKLHU GHV
FKDUJHVSU«FRQLVDQWGHVFKRL[G̵HVVHQFHVHWGHVPRGHVGHSODQWDWLRQ
GHKDLHV

 Au PLU GH G«ͤQLU GHV 2$3 VXU OHV VHFWHXUV ¢ HQMHX[ SRXU
JDUDQWLUODFRK«UHQFHXUEDLQHHWSD\VDJªUHGHVRS«UDWLRQV,OHVW
LPSRUWDQWGHG«YHORSSHUOHV]RQHVXUEDLQHVHQFRK«UHQFHDYHFOH
FHQWUHXUEDLQ«YLWHUOHVQXLVDQFHVYLVXHOOHVSRVVLEOHVWUDLWHUOHV
FRXSXUHVOLPLWHVHQ1RX$RX(%&̿

Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA
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Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts
Préconisation:

Unité de paysage des
Contreforts du Bugey

6̵LQVSLUHUGXSD\VDJHSRXUIDLUHXQHEHOOH]RQHG̵DFWLYLW«V

Fiche n° 2

Cf. Fiches Architecture n°6 et n°7
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Contexte

Questions préalables

/HV ]RQHV G̵DFWLYLW«V UHSU«VHQWHQW XQ HQMHX
LPSRUWDQWSRXUOHG«YHORSSHPHQWGHVFRPPXQHV
Souvent situées en entrée de ville ou village, les
zones d’activités, souvent très standardisées,
V̵LPSRVHQW EDQDOLVHQW HW VRXYHQW  P¬PH
G«YDORULVHQWOHSD\VDJH

7RXWSURMHWG̵DP«QDJHPHQWPRGLͤHGXUDEOHPHQWOH
SD\VDJH LO HVW SU«I«UDEOH GH VH SRVHU XQH VRPPH
GHTXHVWLRQVSRXUELHQOHVDFFRPSDJQHU
Questions générales
Où ? Pourquoi ? Avec Qui ?
&RPPHQWGHVVLQHUFHVQRXYHDX[SD\VDJHV"
Questions propres à l’unité
- Comment prendre en compte l’objectif de qualité
lors de tout aménagement d’une zone d’activités ?
- Comment inscrire la zone d’activités dans le
paysage ? Quels sont les enjeux importants ?
- Comment construire un lien fort entre ZA et ville /
ZA et nature ?
- Comment créer des espaces publics de qualité
dans les zones d’activités ?
- Comment UHTXDOLͤHU RX DP«QDJHU XQH ]RQH
d’activités ?

/HV HVSDFHV «FRQRPLTXHV QH GRLYHQW SDV IDLUH
DEVWUDFWLRQ GHV SDUWLFXODULW«V GX SD\VDJH GDQV
lequel ils s’inscrivent, ils doivent au contraire
HQ WLUHU SDUWLW /HV FRQWUHIRUWV GX %XJH\ «WDQW
un territoire dynamique de par la présence
G̵$PE«ULHXHQ%XJH\HWODSUR[LPLW«¢O̵DXWRURXWH
$O̵LPSODQWDWLRQGHV]RQHVG̵DFWLYLW«VGRLW¬WUH
GHVVLQ«H DͤQ GH FRPSRVHU RX GH UHTXDOͤOLHU GHV
]RQHVG̵DFWLYLW«VSURSUH¢FHVSD\VDJHV

Front d’une zone commerciale

Terrassements importants pour l’implantation d’activités

Que dit le SCoT

- Traiter les limites, les accès principaux, les
/H '22 G«FOLQH GHV DFWLRQV HW GHV REMHFWLIV FLEO«V entrées de ville
concernant l’organisation du développement des - Assurer par des écrans visuels qualitatifs
l’intégration paysagère
DFWLYLW«V«FRQRPLTXHVVXUOHWHUULWRLUHGX%8&23$
SRXUHQVDYRLUSOXVH[WUDLW'22S¢ 

La qualité des parcs d’activités économiques
L’insertion paysagère et environnementale
- Organiser et aménager les transitions en continuité
avec les espaces urbains
- Permettre une intégration paysagère de qualité
G«ͤQLVVDQW une nouvelle lisière urbaine
- Adopter un parti d’aménagement TXL G«ͤQLW
O̵XUEDQLW«G«YHORSS«HGDQVOHSDUF
Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA

Acteurs concernés
&&,&KDPEUHGHVP«WLHUV67$3$'(0(''7
DP«QDJHXUVSXEOLFVHWSULY«VHQVHLJQHVFRPPHUFLDOHV
FROOHFWLYLW«VORFDOHV&$8(&&3ODLQHGHO̵$LQ&&5LYHV
de l’Ain Pays de Cerdon
FI«WXGHVXUWUDYDLOGHOD&&3$VXUOHV]RQHVG̵DFWLYLW«V
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Les bons réflexes
G r a nd

Les bons principes illustrés
pay sa ge

Installation d’une zone d’activités

Apporter une grande attention à la conservation
HW OD YDORULVDWLRQ GH O̵H[LVWDQW WRSRJUDSKLH FRXUV
G̵HDX

Parachutage de la zone d’activités
sans prendre en compte
l’environnement dans lequel elle
s’insère

3ULYLO«JLHU OD FRQWLQXLW« DYHF OH E¤WL GH OD YLOOH RX GX
XQH
YLOODJH0HWWUHHQYDOHXUOHV]RQHVG̵DFWLYLW«VSRXUXQH
YDORULVDWLRQGHVHQWU«HVGHYLOOHHWGHOHXUVDERUGV

Etat initial

ges
Préserver les vues lointaines et proches sur les paysages
'HVVLQHUHWRXUHQIRUFHUOHVOLVLªUHV
- Planter une haie en limite d’un champ ou de l’espace
pace
agricole
6̵DSSX\HUVXUXQIRVV«SURFKHG̵XQFRXUVG̵HDX

La zone d’activités s’est installée
en lisière d’un quartier
d’habitation et des champs.

U sa ges
3HUPHWWUHODWUDYHUV«HGHV=$JU¤FH¢GHVYRLULHVUHOL«HV
DX[URXWHVH[LVWDQWHVHWIDFLOLWHUOHVPRGHVGRX[
4XDOLͤHUOHVHVSDFHVGHVWDWLRQQHPHQW
3URͤWHU GH O̵LQVWDOODWLRQ G̵XQH ]RQH G̵DFWLYLW«V SRXU
GHVVLQHU HW TXDOLͤHU OHV HVSDFHV SXEOLFV ¢ GLVSRVLWLRQ
GHVKDELWDQWV

Pay sa ge

de

Z A

Prévoir un pré-verdissement des parcelles et des voies

Le traitement des limites dans une zone d’activités

,PSRVHUXQHFKDUWHGHTXDOLW«GHOD]RQHO̵DUFKLWHFWXUH Espace public pour
GHV E¤WLPHQWV OHV KDXWHXUV GH E¤WLPHQWV HW XQH les usagers de la zone
KDUPRQLVDWLRQ GHV HQVHLJQHV OH JDEDULW GHV YRLULHV d’activités
O̵DOLJQHPHQW HQ UHWUDLW GH OD YRLULH MHX[ GH QLYHOOHPHQW
Voie principale
SRXUIDLUHGLVSDUD°WUHOHVVWDWLRQQHPHQWV

Espace public / Bande
boisée sur modelé paysage
protection des vents et
des vues
Voies/parking

Partie administrative
usines et éléments
techniques à l’arrière

Penser l’épaisseur de la zone d’activités et la
GHQVLͤFDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVSOXW¶WTXHODOLQ«DULW«
10 à 15m

Chemin en lisière
de ZA

10m min.

5m de la limite privée

Cadrage et points de méthode
4XDOLͤHUOHV]RQHVDUWLVDQDOHVG̵DFWLYLW«VHW
commerciales

Au permis d’aménager de la zone d’activités, des principes pour
JDUDQWLU OD TXDOLW« HW OD FRK«UHQFH GHV RS«UDWLRQV GRLYHQW ¬WUH
GHPDQG«VLQVFULWV  coupes de projet, plan de composition avec
principes d’implantations et d’orientation du bâti, colorimétrie et
matériaux des bâtiments, gestion architecturale et paysagère des
accès et limites de parcelles, ordonnancement des parkings
La participation d’un concepteur architecte, paysagiste ou urbaniste
¢ OD IRUPDOLVDWLRQ GX 3HUPLV G̵$P«QDJHU HVW indispensable pour
garantir la qualité du projet
,OHVWSU«I«UDEOHTXHODcollectivité conserve la maîtrise foncière et
la gestion des éléments paysagers et d’espaces publics structurant
OH SURMHW  SULQFLSDOHV KDLHV HQ OLPLWHV GH WªQHPHQWV YRLULHV HW
FKHPLQHPHQWVSODQW«V

5HFKHUFKHUOHVLWHG̵LPSODQWDWLRQOHSOXVDGDSW«HQprivilégiant
XQHU«IOH[LRQLQWHUFRPPXQDOH
,OHVWLPSRUWDQWGHprivilégier une réflexion intercommunale DͤQGH
U«SRQGUHDX[TXHVWLRQVG̵LPSDFWSD\VDJHUHW«FRQRPLTXH
Une analyse des éléments du paysage est nécessaireRQ«WXGLHUD
la topographie, l’hydrographie, le rapport au parcellaire agricole ou
DXE¤WLHQYLURQQDQWRXHQFRUH¢ODY«J«WDWLRQH[LVWDQWH
 $X 3/8 les secteurs à vocation économique à urbaniser font
l’objet d’OAP qui doivent indiquer des principes d’implantation
GHV E¤WLPHQWV G̵DOLJQHPHQW RX GH UHFXO SDU UDSSRUW ¢ OD YRLH
G̵HPSODFHPHQW GHV SDUNLQJV HW GH TXDOLͤFDWLRQ SD\VDJªUH
HW SL«WRQQH GHV HVSDFHV SXEOLFV HW SULYDWLIV ,O V̵DJLW GRQF GH
veiller à la procédure choisie (ZAC  aux aspects fonciers et
à une intégration du projet en amont notamment dans le PLU
( orientations d’aménagement, zone de servitude, éléments
SD\VDJHUV¢SU«VHUYHU

Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA

 La zone d’activités doit avoir un règlement ou une charte qui
FDGUH OHV HQVHLJQHV FRPPHUFLDOHV OHV FKRL[ GH SODQWDWLRQV OHV
modes de gestion des haies séparatives, traitements des espaces
GHVWDWLRQQHPHQWV
([HPSOH OH 3DUF ,QGXVWULHO GH OD 3ODLQH GH O̵$LQ E«Q«ͤFLH G̵XQH
Charte de Paysage et d’Architecture et d’une Charte Architecture
et Couleur
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Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts
Préconisation:

Dessiner les espaces de transition entre les bourgs et leurs
abords (plaine et montagne)

Unité de paysage des
Contreforts du Bugey

Fiche n° 3
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Contexte

Questions préalables

/HSDVVDJHG̵XQTXDUWLHUKDELW«¢GHVWHUUHDJULFROHV
HVWVRXYHQWSHXDJU«DEOH¢O̵RHLO&HWWHEUXWDOLW«U«VLGH
WUªV VRXYHQW GDQV O̵DEVHQFH GH WUDQVLWLRQ HQWUH FHV
GHX[ PLOLHX[ ,O HVW GRQF HVVHQWLHO GH GHVVLQHU GHV
HVSDFHVGHWUDQVLWLRQOHVOLVLªUHV

7RXWSURMHWG̵DP«QDJHPHQWPRGLͤHGXUDEOHPHQWOH
SD\VDJH LO HVW SU«I«UDEOH GH VH SRVHU XQH VRPPH
GHTXHVWLRQVSRXUELHQOHVDFFRPSDJQHU
Questions générales
Où ? Pourquoi ? Avec Qui ?
&RPPHQWFU«HUGHVSURMHWVGHSD\VDJH"
Questions propres à l’unité
- Comment prendre en compte l’objectif de qualité
lors de l’aménagement et l’ouverture des coteaux ?
$XMRXUG̵KXLFRPSOªWHPHQW«WRXII«SDUODIRU¬W
- Quels sont les sites à déboiser pour une réouverture
des parcelles et leur urbanisation maîtrisée ? LGHQWLͤHU
et hiérarchiser)
- Comment maintenir cette nouvelle lisière de
respiration tout en intégrant différents milieux ?
- Quelles ambiances retrouver dans les lisières ?

Ces lisières ne doivent pas rester un trait sur un
plan mais elles doivent se doter d’un statut, elles
VRQW HQ TXHOTXH VRUWH XQH SROLWHVVH IDLWH ¢ FKDFXQ
GHV HVSDFHV SRXU «YLWHU OHV IURQWDOLW«V DEUXSWHV HW
GLVJUDFLHXVHVHQWUHGHVPLOLHX[GLII«UHQWV
6HXOH OD G«ͤQLWLRQ G̵XQH «SDLVVHXU HW VXUWRXW G̵XQH
IRQFWLRQ SHUPHW ¢ OD OLVLªUH G̵¬WUH UHFRQQXH SDU OHV
KDELWDQWVHWGHU«VLVWHU¢ODSUHVVLRQGHO̵XUEDQLVDWLRQ

La rivière en tant que lien entre le bourg et son environnement

Place de la gare d’Ambérieu-en-Bugey

Que dit le SCoT

- donner de la lisibilité aux silhouettes urbaines
- Favoriser la restauration de la biodiversité et des
/H'22G«FOLQHOHVDFWLRQVHWOHVREMHFWLIVFLEO«VFRQFHUQDQW connexions écologiques   YRLUH[WUDLW'22S
ODSROLWLTXHGHO̵LQVWDOODWLRQGHQRXYHDX[TXDUWLHUVHWGHV
LQWHUIDFHVDYHFOHVPLOLHX[UXUDX[
/HV GRFXPHQWV G̵XUEDQLVPH ORFDX[ SRUWHURQW une
attention particulière à l’insertion des espaces bâtis
dans les paysages ouverts
- ils s’appuieront de manière privilégiée sur les éléments
QDWXUHOVH[LVWDQWVSRXUG«ͤQLUOHVOLPLWHV¢O̵XUEDQLVDWLRQ
OHVOLVLªUHVXUEDLQHVFRPPHV«TXHQFHVGHWUDQVLWLRQ
IHURQW O̵REMHW d’une démarche éco-paysagère à intégrer
aux futurs projets d’aménagement et à la gestion du
tissu bâti existant YRLU'22S 

Objectif d’optimisation des enveloppes urbaines
/̵RULHQWDWLRQm7UDPHDJULFROH$IͤUPHUXQH«FRQRPLH
SULPDLUH HW G\QDPLTXH HW GLYHUVLͤ«H} vise à limiter la
consommation des espaces agricoles et à privilégier
l’enveloppe urbaine H[WUDLW'22S 
Les interfaces entre les espaces urbains et les espaces
agricoles et naturels
La gestion du développement et le traitement des lisières
entre espace agricole et espace urbain seront mis en
ĕXYUHHQYLVDQWGHX[REMHFWLIV
Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA

Acteurs concernés
&ROOHFWLYLW«ORFDOH6\QGLFDW0L[WH&$8(&&GHOD3ODLQH
GHO̵$LQ&&5LYHVGHO̵$LQ3D\VGH&HUGRQ
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Les bons réflexes
*UD QGSD\V D JH
,GHQWLͤHU¢XQH«FKHOOHLQWHUFRPPXQDOHYRLUWHUULWRULDOH
les grandes structures qui composent le paysage en
OLVLªUHGHYLOOH HDXIRU¬WUHOLHI
Apporter une grande attention à la conservation et la
YDORULVDWLRQGHO̵H[LVWDQW WRSRJUDSKLHFRXUVG̵HDX
7URXYHU GHV OLPLWHV mQDWXUHOOHV} ¢ O̵XUEDQLVDWLRQ HW
maintenir les coupures vertes entre les villes et villages
'«WHUPLQHUOHVHVSDFHV¢RXYULU¢O̵XUEDQLVDWLRQHQWUH
GHVOLPLWHVH[LVWDQWHVPDLVVDQVSRXUDXWDQWXUEDQLVHU
tout de suite

Les bons principes illustrés
Parcelles ouvertes à
l’urbanisation et aujourd’hui
entretenues par des ovins qui
maintiennent les paysages ouverts
des coteaux

Le ruisseau et la forêt
font office de limite à
la ville
Espace public, parc et
promenade en lisière
de forêt
Chemins de lisière qui se prolongent
jusque dans le centre ville
Une lisière ouverte, entretenue et offerte aux usagers

Usages

« Concilier pratiques agricoles,
particularités écologiques, capacités
paysagères et pression foncière
Une telle orientation suppose de traiter
les champs et forêts comme parts actives
de l’économie et du paysage de la ville,
c’est à dire en termes d’activités, d’usages,
de promenades, de narrations... Il
est important de faire le lien entre les
activités agricoles, qualité de la terre,
acteurs locaux, ressources existantes,
consommateurs et demande. «

'DQV FHV PLOLHX[ QDWXUHOV HW VDXYDJHV U«JXOLªUHPHQW
PHQW
QW
DQFH
FH
GHV ]RQHV GH MHX[ SLTXHQLTXH GDQV XQH DPELDQFH
IRUHVWLªUHRXDJULFROH
HX[
[
,GHQWLͤHUXQJHVWLRQQDLUHSRXUO̵HQWUHWLHQGHFHVPLOLHX[
LRQ
Q
RX LQW«JUHU FHV PLOLHX[ ¢ XQH G«PDUFKH GH JHVWLRQ
FROOHFWLYH HVSDFHFROOHFWLISULY«
Mettre en valeur le paysage particulier de la lisière parr
la création de parc et promenade qui s’insère dans la
a
FRQWLQXLW«GHVHVSDFHVSXEOLFVGXFHQWUHYLOOH

Parcell e

Transition douce (ici
un verger) entre jardins
privés et espace public
de lisière

«Champ urbain»
Réseau d’équipements et
déplacements de proximités
Renouvellement urbaiwwn

Les champs urbains du SCoT du Pays de
Rennes, d’après nouvelles fabriques de
territoires, juillet 2008

« Traiter la lisière forêt-ville et forêt-champ
PLU du canton de Fribourg, service des forêts et de la faune,

3HUPHWWUHXQHFHUWDLQHSHUP«DELOLW«GHVSDUFHOOHVE¤WLHV Décembre 2008
HQFRQWDFWDYHFODIRU¬WHWO̵DJULFXOWXUH FRQWLQXLW«GHV Situation :
Lisière non entretenue, ayant débordé sur
IOX[ELRORJLTXHV
les cultures. Exploitation agricole jusqu’en
3HQVHUFHVHVSDFHVGHOLVLªUHHQFRQMXJXDQWSURGXFWLRQ
DJULFROHOLVLªUHIRUHVWLªUHHVSDFHVU«FU«DWLIVG«WHQWHHW
ORLVLUV MDUGLQVIDPLOLDX[YHUJHUHQWUHWLHQGHVSDUFHOOHV
RXYHUWHVHWHQWUHWHQXHVSDUGHVRYLQVFDSULQV
Choisir des essences indigènes lors de la mise en place
des lisières

Cadrage et points de méthode
Ménager des espaces publics et paysagers de franges
urbaines

/RUV GH O̵«ODERUDWLRQ GX 3/8 PHQHU XQH U«IOH[LRQ VXU OHV
FRQWLQXLW«VSL«WRQQHVHWOHVEHVRLQVGHFU«DWLRQG̵HVSDFHVSXEOLFV
GHID©RQ¢LQVFULUHGHVHPSODFHPHQWVU«VHUY«VSRXUGHQRXYHDX[
FKHPLQHPHQWV FRXO«H YHUWH SDUFV RX MDUGLQV HW HQJDJHU GHV
conventionnements avec des propriétaires privés pour des droits
GHSDVVDJHV

Lisières forestières

3RXU «YLWHU TXH OD OLVLªUH IRUHVWLªUH QH VH U«VXPH ¢ OD OLJQH GH
FRQWDFWHQWUH]RQHV1HW$RXHQWUH]RQHV1HW8$8ODEDQGHGH
PªWUHVGRLWVHWUDGXLUHGDQVOHV3/8SDUVRQLQW«JUDWLRQHQ]RQH
1$RX8VHORQXQLQGLFH,TXLPRGXOHFHUWDLQHVUªJOHVGHOD]RQH
HQ]RQH$HW8FHWLQGLFHGRLW¢PLQLPDUHQGUHLQFRQVWUXFWLEOHOD
EDQGHGHVPªWUHVHWGRLWFRQWUDLQGUHVXUOHUHVWHGHOD]RQH
les règles de hauteur et de recul des constructions par rapport à
ODOLVLªUH

Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA

bordure des terres cultivées.
1. Intervention :
- éliminer les arbres forestiers qui penchent
sur le champ
- éclaircir le manteau forestier
- faucher l’ourlet herbeux
2. Intervention :
- libérer la ceinture de buissons
- éclaircir le manteau forestier
Autres interventions :
- rabattre périodiquement la ceinture de
buissons
- faucher l’ourlet herbeux par tronçons «

'«ͤQLUXQHSDOHWWHY«J«WDOHHQDG«TXDWLRQDYHFOH
territoire

8QH SDOHWWH Y«J«WDOH GRLW SRXYRLU ¬WUH DQQH[«H DX U«JOHPHQW GH
FKDTXH 3/8 SRXU DVVXUHU GHV LQWHUIDFHV FRK«UHQWHV DYHF OHV
GRPDLQHVXUEDLQVDJULFROHVIRUHVWLHUVHWQDWXUHOV &̵HVWG«M¢OHFDV
GDQVFHUWDLQV3/8H[HPSOHOH3/8GH6HUJ\GDQVO̵$LQ

Un exemple de projet réussi : La commune de Morez
défriche et ouvre ses paysages de lisières

6LWX«H GDQV XQ IRQG GH YDOO«H GX -XUD OD FRPPXQH GH 0RUH]
- Les Hauts de Bienne a entrepris en 2013 une vaste opération
GH G«IULFKHPHQW GHV HVSDFHV ERLV«V HW GH U«RXYHUWXUH GH VHV
SD\VDJHV 8Q SURMHW TXL D P«WDPRUSKRV« OHV OLHX[ UHFU«« GX OLHQ
HQWUHOHVKDELWDQWVHWODQF«GHQRXYHDX[SURMHWVDJULFROHVORFDX[
'HX[FRPPXQHVYRLVLQHVV̵LQVSLUHQWGHO̵H[S«ULHQFH
3RXU HQ VDYRLU SOXV  ZZZPDLULHFRQVHLOVQHW ! DFFªV WK«PDWLTXHV !
+DELWDW8UEDQLVPH3D\VDJHV!0RUH]
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Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts
Préconisation:

Choyer les gares et les routes départementales qui sont les
SRUWHVG̵HQWU«HVGHVYLOOHVHWGHVSD\VDJHV

Unité de paysage des
Contreforts du Bugey

Fiche n° 4
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Questions préalables
Contexte
/HVURXWHVG«SDUWHPHQWDOHVUHOLHQWOHVGLII«UHQWHV
YLOOHV HW YLOODJHV LQVWDOO«V VXU OHV FRQWUHIRUWV
'H -XMXULHX[ ¢ /DJQLHX FHV YRLHV RULHQW«HV
principalement dans le sens nord-sud, traversent
tantôt de grands espaces agricoles agrémentés
SDUGHVDOLJQHPHQWVGHSODWDQHVWDQW¶WGHVERXUJV
HWOHXUS«ULSK«ULHGH]RQHVG̵DFWLYLW«V
&H U«VHDX TXL FRXUW OH ORQJ GHV FRQWUHIRUWV
FRQVWLWXHOHSD\VDJHTXRWLGLHQGHJUDQGVQRPEUHV
G̵XVDJHUV9RLO¢SRXUTXRLOHVDP«QDJHPHQWVHWOD
gestion des routes ne doivent pas se cantonner à la
FKDXVV«HPDLVELHQSUHQGUHHQFRPSWHOHSD\VDJH
OHSDWULPRLQHWUDYHUV«
/HVURXWHVGHP¬PHTXHOHVJDUHVVRQWGHVSRUWHV
G̵HQWU«HV GHV ERXUJV TXL GRLYHQW ¬WUH PLVH HQ
VFªQH

7RXWSURMHWG̵DP«QDJHPHQWPRGLͤHGXUDEOHPHQWOH
SD\VDJHLOHVWSU«I«UDEOHGHVHSRVHUXQHVRPPHGH
TXHVWLRQVSRXUELHQOHVDFFRPSDJQHU
Questions générales
Où ? Pourquoi ? Avec Qui ?
&RPPHQWFU«HUGHVSURMHWVGHSD\VDJH"
Questions propres à l’unité
- Comment prendre en compte l’objectif de qualité
lors de l’aménagement des abords des gares et des
routes départementales ?
- Comment inviter le paysage sur les routes
départementales ?
- Comment SURͤWHUGHVJDUHVpour donner envie aux
voyageurs/usagers de revenir ?
- Comment aménager des espaces de qualité pour
accueillir les voyageurs ?
- Quelles ambiances de paysage veut-on offrir depuis
ces voies de communication ?

Entrée de ville

Entrée de ville

Que dit le SCoT
- aménageant des espaces dédiés au covoiturage
/H'22G«FOLQHOHVDFWLRQVHWOHVREMHFWLIVFLEO«VFRQFHUQDQW - valorisant le vélo
ODYDORULVDWLRQGHVSD\VDJHVGHSXLVOHVD[HVGHWUDQVSRUW DFFRPSDJQDQWGHVQRXYHDX[PRGHVDOWHUQDWLIV
OHVJDUHVHWDX[HQWU«HVGHYLOOH
SRXUDOOHUSOXVORLQYRLUH[WUDLW'22S
La structuration des déplacements autour des gares dans
la plaine de l’Ain
Pour asseoir la hiérarchisation des gares du territoire, il
HVWQ«FHVVDLUHG̵DP«OLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVWUDQVSRUWV
FROOHFWLIV HW GHV PRGHV GRX[ SRXU DLQVL UHQIRUFHU
O̵DWWUDFWLYLW«IDFHDXY«KLFXOHSHUVRQQHO YRLUH[WUDLW'22S
Promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la
voiture
5HQIRUFHUOHU¶OHGHVJDUHVHQ
Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA

Améliorer la qualité des entrées de ville
/HV GRFXPHQWV G̵XUEDQLVPH ORFDX[ PHWWHQW HQ ĕXYUH
des prescriptions qui permettent la mise en valeur et la
TXDOLͤFDWLRQHVWK«WLTXHGHFHVHVSDFHV
SRXUDOOHUSOXVORLQYRLUH[WUDLW'22S

Acteurs concernés
&ROOHFWLYLW«ORFDOH6\QGLFDW0L[WH&$8(&&3ODLQHGH
O̵$LQ&&5LYHVGHO̵$LQ3D\VGH&HUGRQ
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Les bons réflexes
*UD QGSD\V D JH

Les bons principes illustrés
Une entrée de ville maitrisée
Une entrée de ville non maîtrisée,
avec l’installation d’une
urbanisation linéaire le long de la
route

+L«UDUFKLVHUOHVYRLHVHQIRQFWLRQGHOHXUU¶OHRXGHOHXU
VWDWXWWUDYHUV«HYRLHUDSLGHLWLQ«UDLUHGHSURPHQDGH
et choisir quels sont les linéaires ou les points
particuliers à mettre en scène
Lors de nouvelles constructions porter une grande
H[LJHQFH ¢ O̵LPSODQWDWLRQ HW DX GHVVLQ GH O̵RXYUDJH
DUFKLWHFWXUHGHSRQWV
+DELOOHU OHV OLQ«DLUHV SDU GHV ĕXYUHV GHV SODQWDWLRQV
TXLU\WKPHQWDSSRUWHQWGHO̵RPEUHHWFU«HUGHVIHQ¬WUHV
sur le paysage alentour

Usag es

La silhouette de la ville est
dissimulée derrière des rideaux
d’arbres non entretenus

La ville ne semble pas se
disperser, ce qui permet
de voir se dessiner la
silhouette dans ce paysage ouvert, qui «raccommode» les différents éléments de paysage
entre eux

Maintenir ou replanter des alignements en entrées de villes
pour les mettre en scène

S’appuyer sur le grand paysage et utiliser
le végétal comme outil d’intégration ou de
valorisation

Aménager des espaces de stationnements et des parkings
relais intégrés dans le paysage

Le ruisseau et la forêt font office
de limite à la ville

$P«QDJHU GHV HVSDFHV SXEOLFV GH TXDOLW« HQ V̵DSSX\DQW
sur le grand paysage, autour des gares
0DLQWHQLU RX FU«HU GHV U«VHDX[ GH PRELOLW«V GRXFHV TXL
GHVFHQGHQW GHV FRQWUHIRUWV HW DVVXUHQW OD GHVVHUWH GHV
FRWHDX[GXFHQWUHYLOOHMXVTXHGDQVODSODLQH

Parcell e

Le ruisseau participe à la mise en
scène de l’entrée de ville
Un alignement accompagne l’arrivée
progressive dans la ville, imaginé par
un chemin de mode doux
Un jeu de percée se fait dans
l’alignement pour offrir des vues sur
le paysage depuis la route

Aménager les espaces publics devant les gares
en s’appuyant sur le grand paysage ou donner
envie de le découvrir

&RQVHUYHU O̵HVSULW HW O̵DPELDQFH GHV FRQWUHIRUWV HQ
utilisant une palette végétale identique ou similaire à
Voie piétonne
FHOOH GHV PLOLHX[ SURFKHV IRU¬W DJULFXOWXUH ULYLªUH 
Voies dépose minute et bus
pour constituer la trame végétale
Voies piétonnes et pistes cyclables

Lors de l’aménagement
d’une nouvelle place de gare
penser à tous les usagers
et aménager des espaces
publics de qualité tournés
sur la ville et le grand
paysage

Voies toutes circulations

Garantir des vues et mettre en scène le grand paysage
GHSXLVOHVFURLVHPHQWVOHV35OHVJDUHV

Mettre en valeur les vues
sur le grand paysage

Cadrage et points de méthode
4XDOLͤHUOHVHQWU«HVGHYLOOH
Vitrines économiques et commerciales, les entrées de ville sont
GHV VLWHV VWUDW«JLTXHV SRXU OH G«YHORSSHPHQW GHV DFWLYLW«V
Malheureusement, l’aménagement de zones économiques sans
U«IOH[LRQ XUEDLQH FRQGXLW U«JXOLªUHPHQW ¢ OD EDQDOLVDWLRQ GH FHV
SD\VDJHV
'HSXLV  O̵DUWLFOH / GX &RGH GH O̵XUEDQLVPH RX
DPHQGHPHQW 'XSRQW UHQIRUFH OD U«JOHPHQWDWLRQ HW HQJDJH OHV
FROOHFWLYLW«V¢U«IO«FKLUVXUODTXDOLW«XUEDLQHHWSD\VDJªUHGHOHXUV
HQWU«HVGHYLOOHVHW¢PHQHUGHVSURMHWVG̵DP«QDJHPHQWVVRLJQ«V
DXWRXUGHVYRLHV

Entrée de ville (Art. L. 111-1-4 du code de l’urbanisme)

(QGHKRUVGHVHVSDFHVXUEDQLV«VGHVFRPPXQHVOHVFRQVWUXFWLRQV
RXLQVWDOODWLRQVVRQWLQWHUGLWHVGDQVXQHEDQGHGHFHQWPªWUHVGH
SDUW HW G̵DXWUH GH O̵D[H GHV DXWRURXWHV GHV URXWHV H[SUHVV HW GHV
G«YLDWLRQV DX VHQV GX FRGH GH OD YRLULH URXWLªUH  HW GH VRL[DQWH
TXLQ]HPªWUHVGHSDUWHWG̵DXWUHGHO̵D[HGHVDXWUHVURXWHVFODVV«HV

Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA

¢JUDQGHFLUFXODWLRQ
7RXWHIRLV OHV GRFXPHQWV G̵XUEDQLVPH W\SH 3/8  SHXYHQW ͤ[HU
GHV UªJOHV G̵LPSODQWDWLRQ GLII«UHQWHV ORUVTXH FHV UªJOHV VRQW
FRPSDWLEOHVDYHFODSULVHHQFRPSWHGHVQXLVDQFHVGHODV«FXULW«
GHODTXDOLW«DUFKLWHFWXUDOHDLQVLTXHGHODTXDOLW«GHO̵XUEDQLVPH
HWGHVSD\VDJHV

Améliorer le paysage des routes

/HVDUEUHVG̵DOLJQHPHQWHQERUGGHURXWHGRLYHQW¬WUHSURW«J«VHQ
WDQW TX̵HVSDFHV ERLV«V FODVV«V HW U«JXOLªUHPHQW UHQRXYHO«V &HV
DOLJQHPHQWV GH SODWDQHV TXL ERUGHQW OHV URXWHV GHV FRQWUHIRUWV
SRXUUDLHQW¬WUHG«YHORSS«VDXPR\HQG̵(VSDFHVERLV«V¢FU«HUDX
3/8 / 
/DSU«VHUYDWLRQRXOHUHQRXYHOOHPHQWGXSDWULPRLQHDUERU«GHERUG
GHURXWHHVWFRQFLOLDEOHDYHFOHVHQMHX[GHV«FXULW«URXWLªUHVLOHV
U«IOH[LRQVVRQWPHQ«HVGHFRQFHUWUHFXOGHVDUEUHVSDUUDSSRUW¢
la chaussée, mise en place de glissières de sécurité, création de
IRVV«GHSURWHFWLRQ
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Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts
Préconisation :

'RQQHU¢YRLUOHVSD\VDJHVGHSXLVOHVURXWHVHWOHVEHOY«GªUHV

Unité de paysage des
Contreforts du Bugey

Fiche n° 5
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Questions préalables

Contexte
Que l’on soit en voiture, à vélo ou simplement à
pied, les paysages se découvrent et s’apprécient
HVVHQWLHOOHPHQWGHSXLVODURXWH7RXWDXORQJGHVRQ
parcours, l’usager est marqué par la topographie,
GHVFRXOHXUVGHVSDQRUDPDVHWGHVPRQXPHQWV
Si la route permet de relier un point A à un point
% HOOH GRLW DXVVL WLVVHU GHV OLHQV IRUWV DYHF OH
territoire dans lequel elle se trouve et s’imprégner
GHV«O«PHQWVGXSD\VDJHORFDOUHOLHIY«J«WDWLRQ
FRQVWUXFWLRQV
/̵REMHFWLIHVWWULSOHDVVXUHUODV«FXULW«GHVXVDJHUV
PLHX[ LQW«JUHU OD URXWH ¢ VRQ HQYLURQQHPHQW HW
PHWWUHHQYDOHXUOHVSD\VDJHVWUDYHUV«V

Point de vue

7RXWSURMHWG̵DP«QDJHPHQWPRGLͤHGXUDEOHPHQWOH
SD\VDJH LO HVW SU«I«UDEOH GH VH SRVHU XQH VRPPH
GHTXHVWLRQVSRXUELHQOHVDFFRPSDJQHU
Questions générales
Où ? Pourquoi ? Avec Qui ?
&RPPHQWFU«HUGHVSURMHWVGHSD\VDJH"
Questions propres à l’unité
- Comment prendre en compte l’objectif de qualité
lors de tout aménagement aux abords des routes ou
des belvédères ?
- Quels sont les linéaires de routes à ouvrir ou à
aménager ? (hiérarchiser par ordre de priorités)
- Quels sont les points de vues à ré-ouvrir/offrir aux
yeux des usagers ?
- Comment aménager ces lieux d’articulation / de
croisement entre les différents usagers qui les
pratiquent ?

Vue dégagée sur le Château de Varey

Que dit le SCoT
/H'22G«FOLQHOHVDFWLRQVHWOHVREMHFWLIVFLEO«VFRQFHUQDQW
OHVD[HVGHWUDQVSRUWVHWODYDORULVDWLRQGHVSD\VDJHV

Préserver les vues sur les coteaux viticoles et sur les
grandes perspectives de transition entre plaine et
montagne
/RUV GH O̵«ODERUDWLRQ RX GH OD U«YLVLRQ GHV GRFXPHQWV
G̵XUEDQLVPHORFDX[OHVFROOHFWLYLW«VLGHQWLͤHQWOHVF¶QHV
GH YXH TXL SHUPHWWHQW GH SHUFHYRLU FHV PRWLIV GDQV OH
JUDQGSD\VDJH

Mettre en valeur les «sites patrimoniaux bâtis reconnus»
,O V̵DJLW ¢ OD IRLV GHV VLOKRXHWWHV E¤WLHV GDQV OH JUDQG
SD\VDJH  RXGHVPRQXPHQWVLVRO«VRXUDWWDFK«V¢XQ
WLVVXXUEDLQ  
- Créer des points de perception privilégiés de ce bâti
SRXUDOOHUSOXVORLQYRLUH[WUDLW'22S 
d’exception dans le grand paysage et particulièrement
GHSXLVOHVYRLHVURXWLªUHVHWOHVVHQWLHUVGHUDQGRQQ«HV
Acteurs concernés
- Permettre le prolongement et/ou le renforcement des
motifs paysagers existantsDX[DERUGVGXE¤WLG̵H[FHSWLRQ Collectivité locale, CC de la Plaine de l’Ain, CC Rives de
O̵$LQ3D\VGH&HUGRQ6\QGLFDW0L[WH&$8(
  SRXUDOOHUSOXVORLQYRLUH[WUDLW'22S 
Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA
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Les bons réflexes
*UD QGSD\V D JH

Les bons principes illustrés
Ouvrir les bords des routes

,GHQWLͤHU HW TXDOLͤHU OHV YRLHV ¢ RXYULU VXU OH JUDQG
paysage pour donner à voir

La route est bordée par des lisières de
bois très denses qui n’offrent pas de
point de vue sur les paysages.

Ouvrir et maintenir des points de vue depuis les routes
(QWUHWHQLUOHVEHOY«GªUHVH[LVWDQWVXUOHVFRQWUHIRUWVHW
HQFU«HUGHQRXYHDX[SRXURXYULUVXUOHVSD\VDJHVGHOD
D
SODLQH VLPSOHG«EURXVVDLOODJHRXUHWUDLWG̵XQDUEUHRX
RX
O̵DP«QDJHPHQW G«OLE«U« G̵XQ EHOY«GªUH TXL IRQFWLRQQH
QH
FRPPHXQHVSDFHSXEOLF

Des fenêtres sont aménagées au bord des
routes pour donner à voir les paysages
des coteaux des contreforts du Bugey

Usag es
,QVWDOOHUGHVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWSOXVU«JXOLªUHPHQW
HQW
XU
DX ERUG GHV URXWHV HW HQ PDUJH GHV EHOY«GªUHV SRXU
IDFLOLWHU O̵DUU¬W HW SHUPHWWUH OD FRQWHPSODWLRQ VXU OH
paysage
$P«QDJHU GHSXLV OHV EHOY«GªUHV GHV SDUFRXUV GH
SURPHQDGHDFFHVVLEOHVTXLSHUPHWWHQWGHU«SRQGUHDX[
EHVRLQVGHFLUFXLWV¢SLHGGHFRXUWHGXU«HHWPHWWUHHQ
YDOHXUOHVSD\VDJHVGDQVOHXUHQVHPEOH

Aménager des belvédères depuis les routes

,QVWDOOHU GHV SDQQHDX[ VLJQDO«WLTXHV DYHF OHV SODQV
GHVFLUFXLWVGHUDQGRQQ«HGDQVOHVFRPPXQHVRXDX[
croisements des routes

Aménager des belvédères au bord des
routes pour donner à voir le paysage.
Ces arrêts peuvent être aménagés
comme point de départ de randonnées

Parcell e
(QWUHWHQLU OHV ERUGV GHV URXWHV RX FKHPLQV SODQWHU
G«IULFKHUFRQVWUXLUHHQUHWUDLWFRQVHUYHUGHV«FKDSS«HV
YLVXHOOHV

Créer des ouvertures depuis les boisements

,QVWDOOHU GHV WDEOHV G̵RULHQWDWLRQ HW GX PRELOLHU TXL QH
dénaturent pas le lieu
1H SDV UHFRXYULU WRXV OHV VROV GH PDW«ULDX[ GXUV HW
LPSHUP«DEOHVPDLVFRQVHUYHUDXWDQWTXHSRVVLEOHGHV
espaces de terre
Créer des percées dans les
boisements et aménager
des sentiers de découverte
des paysages des contreforts
anciennements viticoles

Replanter et agrémenter les espaces de stationnements
avec une palette végétale d’espèces indigènes
SURORQJHDQWOHVPLOLHX[SURFKHV

Cadrage et points de méthode
Améliorer le paysage des routes

/HV DUEUHV G̵DOLJQHPHQW HQ ERUG GH URXWH GRLYHQW ¬WUH SURW«J«V HQ
WDQW TX̵(VSDFHV ERLV«V FODVV«V HW U«JXOLªUHPHQW UHQRXYHO«V &HV
DOLJQHPHQWV GH SODWDQHV TXL ERUGHQW OHV URXWHV GHV FRQWUHIRUWV
SRXUUDLHQW ¬WUH G«YHORSS«V DX PR\HQ G̵(VSDFHV ERLV«V ¢ FU«HU DX
3/8 / 
/DSU«VHUYDWLRQRXOHUHQRXYHOOHPHQWGXSDWULPRLQHDUERU«GHERUG
GH URXWH HVW FRQFLOLDEOH DYHF OHV HQMHX[ GH V«FXULW« URXWLªUH VL OHV
U«IOH[LRQVVRQWPHQ«HVGHFRQFHUWUHFXOGHVDUEUHVSDUUDSSRUW¢OD
FKDXVV«HPLVHHQSODFHGHJOLVVLªUHVGHV«FXULW«FU«DWLRQGHIRVV«
GHSURWHFWLRQ

RXGHODPRQWDJQHSHXWVHPEOHUFRPSOH[HSRXUODFROOHFWLYLW«IDFH
DX[SUREO«PDWLTXHVIRQFLªUHV
0DLV LO SHXW DERXWLU JU¤FH ¢ OD PLVH HQ SODFH G̵XQH G«PDUFKH
concertée mettant en lumière la multiplicité et l’interdépendance
GHVHQMHX[TXLSªVHQWVXUODPLVHHQYDOHXUGHVPLOLHX[QDWXUHOVGH
PRQWDJQHRXGHSODLQH
 8Q WHO SURMHW UHOªYH GH OD FRPS«WHQFH GH OD FRPPXQDXW« GH
communes, mais implique d’associer une pluralité d’acteurs
,OQ«FHVVLWHO̵«ODERUDWLRQd’une étude de paysage, de l’environnement
et du patrimoine à une échelle élargie SHUPHWWDQW XQ «WDW GHV OLHX[
GHVSRLQWVG̵LQW«U¬WVWRXULVWLTXHVGHVSUREO«PDWLTXHVHWFRQWUDLQWHV
H[LVWDQWHVHWODIDLVDELOLW«G̵DP«QDJHPHQW
 L’élaboration ou la révision du PLUHVWO̵RFFDVLRQGHSRVHUOHVMDORQV
du projet à l’échelle communale  PLVH HQ G«EDW GHV SURSRVLWLRQV
G̵DP«QDJHPHQWVWUDW«JLHG̵DFTXLVLWLRQIRQFLªUHRXGHQ«JRFLDWLRQV
DYHFGHVSURSUL«WDLUHV

Créer des itinéraires de découverte à l’échelle du territoire
Les montagnes représentent des supports particulièrement
LQW«UHVVDQWVSRXUOHG«YHORSSHPHQWGHPRGHVGRX[HWG̵LWLQ«UDLUHV
GHG«FRXYHUWHGXWHUULWRLUH/HVDQFLHQVFKHPLQVGHVYLWLFXOWHXUVRX
OHVFKHPLQVIRUHVWLHUVFRQVWLWXHQWXQWUDF«SULYLO«JL«LOVSHUPHWWHQW
G̵DFF«GHU¢GHQRPEUHX[SRLQWVGHYXHWRXUQ«VYHUVODSODLQH
8QSURMHWGHFU«DWLRQG̵LWLQ«UDLUHVPRGHVGRX[¢O̵«FKHOOHGHODSODLQH

Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA
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Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts
Préconisation :

Unité de paysage des
Contreforts du Bugey

3U«VHUYHUO̵LGHQWLW«GHVYLOODJHV
et réutiliser les formes traditionnelles

Fiche n° 6

Les préconisations architecturales de cette unité sont établies sur
le cas de Vaux-en-Bugey. Elles restent valables sur l’ensemble des
communes de l’unité de paysage.

L’implantation du village
9DX[HQ%XJH\ HVW XQ H[HPSOH GH YLOODJH WURXYDQW VRQ
RULJLQH GDQV XQ VLWH IDYRUDEOH eULJpH j SUR[LPLWp GH OD
ULYLqUH GX %XL]LQ OD FRPPXQH VH GpYHORSSH DX 0R\HQÆJH
VRXVIRUPHGHERXUJIRUWL¿pDORUVGpIHQGXSDUGHVUHPSDUWV
HWGHVIRVVpV&HFLH[SOLTXHODGHQVLWpEkWLHGXWLVVXDORUV
FRQWUDLQWSDUODQpFHVVLWpGHUHVWHUjO¶LQWpULHXUGHO¶HQFHLQWH
¬ O¶H[WpULHXU GHV PXUV VH GpYHORSSH XQ XUEDQLVPH GH
IDXERXUJGHVPDLVRQVHQDOLJQHPHQWV¶RUJDQLVHQWOHORQJ
GHVD[HVPDMHXUV
3OXV UpFHPPHQW OD FRPPXQH V¶pWHQG HQ V¶HPSDUDQW GX
FRWHDXSDUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQKDELWDWLQGLYLGXHO

%RXUJIRUWL¿p
Faubourgs
'pYHORSSHPHQWUpFHQW

&DUWHSRVWDOHDQFLHQQHOHYLOODJH
GDQVVRQpFULQGHYHUGXUH
9XHGHSXLVOHVFRWHDX[

Préconisations :
• Maintenir les structures des tissus anciens
(voirie, densité bâtie, gabarits ...)
• Maintenir un lien avec le paysage (la rivière, les
coteaux, l’écrin de verdure).
• Limiter le développement sur les coteaux
Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA
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8VDJHVGXE¤WLWUDGLWLRQQHO
/HVEkWLPHQWVTXLIRUPHQWOHWLVVXGXFHQWUHVRQW
YDULpV HW DWWHVWHQW GH OD SRO\IRQFWLRQQDOLWp GX
ERXUJOHVWUDFHVGHOLQWHDX[GpFRUpVG¶HPEOqPHV
DUWLVDQDX[
H[SULPHQW
O¶DFWLYLWp
DUWLVDQDOH
SDVVpHWDQGLVTXHGHVSRUWHVGHJUDQJHVRXGHV
nombreuses caves renvoient à l’activité agricole et
YLWLFROHGXYLOODJH/HVEDLHVGHFRPPHUFHHQUH]
GHFKDXVVpHQRXVUDSSHOOHQWO¶DFWLYLWpGXGpEXWGX
VLqFOH

Formes architecturales
4XDWUH W\SHV GH EkWLPHQWV VRQW LGHQWL¿DEOHV GDQV OH F°XU
GHYLOODJHHWGDQVOHKDPHDXGH9DX[)HYURX[

1- La maison de polyculteur «bugiste»
(QEDQGHHQDOLJQHPHQWVXUUXH$YHFRXVDQVHVFDOLHUH[WpULHXU

2- La maison de Maître
6XU FRXU RX VXU UXH HOOH SUpVHQWH XQH IDoDGH FRPSRVpH HW
GHVpOpPHQWVGHGpFRUV

3- La grange «urbaine»
(QEDQGHHQDOLJQHPHQWVXUUXH/RFDX[jXVDJHDJULFROHGDQV
OHVFHQWUHVXUEDLQV

4- Le corps de ferme avec dépendance(s)
(QVHPEOH GH EkWLPHQWV KDELWDWLRQDFLWLYWp  G¶XQ PrPH
SURSULpWDLUHjO¶pFDUWGXFHQWUHXUEDLQ

Préconisations :
• Inciter à investir les coeurs de villages : favoriser
l’installation de commerces de proximité .
• Reconvertir le bâti traditionnel en habitat exceptionnel.

Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA
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Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts
Préconisation:

Unité de paysage des
Contreforts du Bugey

Valoriser l’architecture traditionnelle

Fiche n° 7

Les murs
/HVPDoRQQHULHVVRQWFRQVWUXLWHVHQPRHOORQVGHSLHUUHVFDOFDLUHV
LVVXHVGHFDUULqUHVORFDOHVHWVFHOOpVDXPRUWLHUGHFKDX[/HVSLHUUHV
G¶HQFDGUHPHQWGHVSRUWHVHWIHQrWUHVDLQVLTXHOHVFKDvQDJHVG¶DQJOH
VRQWHQSLHUUHVGHWDLOOH
/HV IDoDGHV OHV SOXV PRGHVWHV Q¶pWDLHQW SDV WRXMRXUV HQGXLWHV
PDLVRQV GH SRO\FXOWHXUV JUDQJHV XUEDLQHV  /HV pGL¿FHV SOXV
LPSRUWDQWV VRQW HQGXLWV HW  SRUWHQW SDUIRLV OHV WUDFHV GH GpFRUV
SHLQWVGHVWLQpVjPHWWUHHQYDOHXUO¶DUFKLWHFWXUHGHODIDoDGH FKDvQH
G¶DQJOHHQFDGUHPHQWGHEDLHVIDX[DSSDUHLOGHSLHUUH

Préconisations :
• Application d’un enduit traditionnel. Celui-ci doit être simplement
brossé afin de laisser apparaître les têtes de pierre en transparence,
sans créer de sur-épaisseur.
• Les pierres de tailles laissées apparentes doivent être protégées d’une
eau forte.
• Entretenir voire reproduire les éléments de décors.

Les ouvertures
• /DPDLVRQGHSRO\FXOWHXUEXJLVWH
/HV RXYHUWXUHV QH VRQW SDV V\VWpPDWLTXHPHQW GLVSRVpHV GH IDoRQ
UpJXOLqUHHWV\PpWULTXH
(QUH]GHFKDXVVpHODIDoDGHHVWPDUTXpHSDUGHJUDQGHVRXYHUWXUHV
'HVGRXEOHVSRUWHVSOHLQHVUpSRQGHQWjO¶DFWLYLWpDJULFROH
/DSDUWLHKDELWpHHQpWDJH V SUpVHQWHGHVIHQrWUHVGHSURSRUWLRQV
YHUWLFDOHV /¶HQWUpH HVW FRPSRVpH G¶XQH SRUWH HW G¶XQH IHQrWUH
DFFROpHWUDLWpHVFRPPHXQHQVHPEOH
(Q FRPEOH OHV RXYHUWXUHV pWDLHQW WUDGLWLRQQHOOHPHQW IHUPpHV G¶XQ
VLPSOHYROHWGHERLV
• /DJUDQJHXUEDLQHHWOHVFRUSVGHIHUPHV
/HV RXYHUWXUHV GHV FRUSV GH IHUPHV GpSHQGHQW GH O¶XVDJH 
SURSRUWLRQVIHQrWUHVSRXUOHVSDUWLHVKDELWpHV
/D JUDQJH XUEDLQH Q¶HVW SDV YRXpH j O¶KDELWDWLRQ  HOOH Q¶HVW
WUDGLWLRQQHOOHPHQWSDVSRXUYXHGHIHQrWUHV
• /DPDLVRQGH0DvWUH
(OOHV SUpVHQWHQW GHV IDoDGHV j XQ RX GHX[ pWDJHV DYHF XQH
FRPSRVLWLRQ ULJRXUHXVH HW XQH KLpUDUFKLH GH QLYHDX[ /¶pWDJH
SULQFLSDOHVWVRXYHQWPDUTXpSDUGHVpOpPHQWVGHGpFRUWHOVTX¶XQ
EDOFRQGHVPRXOXUHV
/HVSRUWHVG¶HQWUpHVRQWjSDQQHDX[PRXOXUpV/HVYROHWVHQpWDJHV
VRQWSHUVLHQQpVHWSHLQWVWDQGLVTXHFHX[GXUH]GHFKDXVVpHVRQW
SOHLQV

Préconisations :
• Conserver les proportions des ouvertures et les encadrements.
• Restituer les volets de bois traditionnels.
• Conserver et entretenir les portes anciennes.
• Privilégier les menuiseries bois ou aluminium - Eviter le PVC.

Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA
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Proportions des ouvertures

Tuile canal
de couverture

La toiture
&RPSWH WHQX GH OD WRSRJUDSKLH GX VLWH OHV SRLQWV GH
YXHV SORQJHDQWV VXU OH YLOODJH VRQW QRPEUHX[ /HV
PDWpULDX[ HW WHLQWHV GHV WRLWXUHV RFFXSHQW XQH SODFH
PDMHXUHGDQVODSHUFHSWLRQGHO¶HQVHPEOH
/HVWRLWXUHVVRQWHQOLHQDYHFOHVIRUPHVDUFKLWHFWXUDOHV
OHPDWpULDXGHFRXYHUWXUHHVWGjODSHQWHGHODWRLWXUH
/DWXLOHFDQDOURXJHQXDQFpHGHJULVRXGHEUXQHVW
OHPDWpULDXWUDGLWLRQQHOGHFRXYHUWXUHOHSOXVSUpVHQW
2QUHWURXYHH[FHSWLRQQHOOHPHQWGHO¶DUGRLVH PDLVRQV
GH PDvWUH  SDUIRLV GH OD WXLOH pFDLOOH TXL PRQWUH OD
SUR[LPLWpGX%XJH\VXG

Liteau

Mortier
Tuile de
courant

/HVGpERUGVGHWRLWXUHVVRQWXQpOpPHQWFDUDFWpULVWLTXH
GH O¶KDELWDW WUDGLWLRQQHO LOV SHUPHWWHQW G¶DEULWHU OHV
PDoRQQHULHVGHVSOXLHVHWGHVYHQWV

Solive
jointive
Solive
de rive

Préconisations :
• Favoriser la tuile canal traditionnelle lors de réfection de
couvertures.
• Tous les éléments rapportés (fenêtres de toits en pentes, panneaux
solaires, ...) sont à intégrer parfaitement dans le pan de toiture.
• Les souches de cheminées méritent d’être maçonnées.
• Les sous-faces visibles ne doivent pas être coffrées sur les débords
de toitures pour garantir un aspect traditionnel.

Murets et haies de séparation parcellaire
'DQVOHFRHXUGHYLOODJHOHVEkWLPHQWVVRQWFRQVWUXLWV
SUHVTXHV\VWpPDWLTXHPHQWHQDOLJQHPHQWVXUODUXH
'DQV OH WLVVX EkWL SOXV UpFHQW OHV OLPLWHV SDUFHOODLUHV
VRQWPDUTXpHVSDUGHVPXUHWVSDUIRLVVXUPRQWpVGH
EDUUHDXGDJHV8QpFUDQYpJpWDOSUpVHUYHO¶LQWLPLWpGHV
KDELWDWLRQV

Préconisations :
• Les clôtures en maçonnerie enduite : elles reprennent les gabarits
des clôtures en pierre et seront enduites à la chaux.
• Les clôtures végétales sont composées de haies vives doublées d’un
simple grillage sur potelets, sans soubassement apparent.

$UWLFOH/GXFRGHGHO¶XUEDQLVPH
OH UqJOHPHQW SHXW GpWHUPLQHU GHV UqJOHV FRQFHUQDQW O¶DVSHFW H[WpULHXU GHV FRQVWUXFWLRQV QHXYHV UpQRYpHV RX
UpKDELOLWpHV OHXUV GLPHQVLRQV OHXUV FRQGLWLRQV G¶DOLJQHPHQW VXU OD YRLULH HW GH GLVWDQFH PLQLPDOH SDU UDSSRUW j
OD OLPLWH VpSDUDWLYH HW O¶DPpQDJHPHQW GH OHXUV DERUGV D¿Q GH FRQWULEXHU j OD TXDOLWp DUFKLWHFWXUDOH XUEDLQH HW
SD\VDJqUHjODPLVHHQYDOHXUGXSDWULPRLQHHWjO¶LQVHUWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVGDQVOHPLOLHXHQYLURQQDQW
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