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

Ambérieu-en-Bugey
Ambronay
Ambutrix
Bettant
Douvres
Jujurieux

Les communes concernées

Carte de l’unité de paysage

Les contreforts 
du Bugey

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

Recommandations de paysage et d’architecture

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. 

Tour de Saint-Denis
en-Bugey
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 Qu’est-ce que cette charte ? 

 Les RandoSCoT BUCOPA

La RandoSCot est une démarche participative, associant une 

ponctués de rencontres et de lectures de paysage, suivis par 

À

  «Le paysage comme moteur de projet»

Par groupes, les élus se sont emparés d’une unité de paysage 

« Quand les élus parlent aux experts» 

présenté au paysagiste-conseil et à l’architecte-conseil de la 

1

2

  3 

 - La synthèse de l’atelier de travail concernant l’unité de 

Les deux randos : 
S’approprier les paysages

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

La charte du paysage BUCOPA traduit une volonté politique 

permanente, présente dans toutes les politiques sectorielles 

Cette charte résulte d’une démarche co-construite entre les 

inscrit désormais la prise en compte des paysages dans les 

concrète et opérationnelle qui ne se limite pas à la préservation 

la qualité des paysages participe grandement à la valorisation 
et à l’attractivité de ceux-ci.

Les ateliers de travail  

La charte de qualité de paysage 
et d’architecture
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Projet de paysage proposé par les élus
À Ambutrix

Accompagner le Buizin d’une voie douce en pied 

L’ambition des élus pour l’unité de paysage :

l’enjeu de constructibilité dans la pente.
l’accessibilité des véhicules, la création de nouveaux espaces publics et du lien avec la centralité historique 
du village

 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 

d’imaginer l’évolution de la commune sur un temps beaucoup plus long et surtout sur une 
plus large échelle.

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

Dessiner un nouveau quartier dans le prolongement 

Retours «d’experts»:

Unité de paysage 
des Contreforts 
du BugeySynthèse du travail des élus sur le cas d’école d’Ambutrix

Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts
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Paysages urbains 1

Paysages urbains 2

Architecture 6

villages et réutiliser les 

Paysages parcourus 4

Paysages parcourus 5 Paysages ruraux 3

transitions entre villes et leur 

agriculture et une urbanisation 

Architecture 7
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Questions générales

Où ? Pourquoi ? Avec Qui ? 

Questions propres à l’unité

- Comment prendre en compte l’objectif de qualité 
lors de l’aménagement de nouveaux quartiers ?
- Quels sont les éléments structurant du paysage 

 à ces nouvelles 
leurs qualités ?

- Comment connecter ces nouvelles extensions au 
ensemble territorial 

cohérent ?
- Comment les nouveaux habitants rejoignent-ils le 
centre ancien ?

Contexte

ÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtÉtalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalemememememenenenenenenenent t t urururururbababababaininininininininin d d d d danans s lalalalala p plalainininininine e auauauau  
pied des contrefortspipipipipipiedededededed d d d d d deseseseseseseses c c c cononononontrtrtrtrtrtrtrtrefefefefefefeforororororortststststs

Saint-Denis-en-BugeyÉtalement urbain - images des Echos 

Acteurs concernés

Collectivités locales, Paysagiste-Concepteur, Architecte, 

Que dit le SCoT

Mettre en œuvre des morphologies économes en 
espace et adaptées au contexte urbain et paysager

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
- 
traditionnelles des bourgs.

Questions préalables

est nécessaire d’anticiper et dessiner des limites 

- 

bâti et des espaces urbanisés

devront intégrer les principes de qualité urbaine, 
de gestion environnementale et d’optimisation de 
la consommation d’espace dans la gestion de la 

Unité de paysage des 
Contreforts du Bugey

Fiche n° 1  

Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts 

Préconisation: 

Cf. Fiches Architecture n°6 et n°7
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Cadrage et points de méthode

Les bons réflexes 

Apporter une grande attention à la conservation et la 

en homogénéisant l’aménagement au regard de 

S’installer dans la pente en tirant parti des vues, de la 

 unité 

topographie, ouvertures paysagères, éléments de patrimoine, 

Réussir une greffe de bourg
Le choix du site 

Privilégier des sites à l’intérieur de l’enveloppe du village est gage 

Au PLU

, l’équipe de conception 

Le géomètre n’intervenant qu’après le travail de conception du 

Développer une trame bocagère périurbaine

G r a n d  p a y s a g e

U s a g e s

P a r c e l l e

Les bons principes illustrés

et la 

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

Un tissu viaire qui se 
connecte aux routes 

existantes

Le ruisseau et la forêt  
font o$ce de limite à 
la ville

Le nouveau projet est 
intégré dans le tissu 
urbain existant et 
dans la penteLa végétation assure la continuité 

végétale entre la forêt en lisière et la 
plaine agricole

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

zoom 

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 

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

Où ? Pourquoi ? Avec Qui ?

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 
d’activités ?

Souvent situées en entrée de ville ou village, les 
zones d’activités, souvent très standardisées, 

lequel ils s’inscrivent, ils doivent au contraire 

un territoire dynamique de par la présence 

concernant l’organisation du développement des 

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 

 une nouvelle lisière urbaine
- Adopter un parti d’aménagement 

- Traiter les limites, les accès principaux, les 
entrées de ville
- Assurer par des écrans visuels qualitatifs 
l’intégration paysagère

Contexte

ZoZoZoZoZoZoZoZoZonenenenenenenenenenenenenene d d d d d d d d d d’a’a’a’a’a’a’a’actctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivititititititititititititititititésésésésésésésésésésésésésésésés e e e e e e e e en n n n n n n n n n n BeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeauauauauauvovovoiririririririririririririririr - -    
Château-GaillardChChChChChChChChChChChChChâtâtâtâtâtâtâtâtâtâtâteaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeau-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-GaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaililililililililililililililillalalalalalalalalalalalardrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrd

Terrassements importants pour l’implantation d’activitésFront d’une zone commerciale

Acteurs concernés

de l’Ain Pays de Cerdon

Que dit le SCoT

Questions préalables

Unité de paysage des 
Contreforts du Bugey

Fiche n° 2

Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts 

Préconisation: 

Cf. Fiches Architecture n°6 et n°7
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Cadrage et points de méthode

commerciales
privilégiant 

privilégier une réflexion intercommunale 

Une analyse des éléments du paysage est nécessaire
la topographie, l’hydrographie, le rapport au parcellaire agricole ou 

 les secteurs à vocation économique à urbaniser font 
l’objet d’OAP qui doivent indiquer des principes d’implantation 

 
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 

Les bons principes illustrésLes bons réflexes

Apporter une grande attention à la conservation 

Préserver les vues lointaines et proches sur les paysages

- Planter une haie en limite d’un champ ou de l’espace 
agricole

G r a n d  p a y s a g e

U s a g e s

P a y s a g e  d e  Z A

Au permis d’aménager de la zone d’activités, des principes pour 

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 

indispensable pour 
garantir la qualité du projet

collectivité conserve la maîtrise foncière et 
la gestion des éléments paysagers et d’espaces publics structurant 

La zone d’activités doit avoir un règlement ou une charte qui 

modes de gestion des haies séparatives, traitements des espaces 

Charte de Paysage et d’Architecture et d’une Charte Architecture 
et Couleur

ges

pace 

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

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

Etat initial

Installation d’une zone d’activités

Espace public pour 
les usagers de la zone 
d’activités

Voie principale

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

Voies/parking

Partie administrative

usines et éléments 
techniques à l’arrière

Chemin en lisière 
de ZA

10m min.10 à 15m 5m de la limite privée

Le traitement des limites dans une zone d’activités
Prévoir un pré-verdissement des parcelles et des voies

Penser l’épaisseur de la zone d’activités et la 
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Ces lisières ne doivent pas rester un trait sur un 
plan mais elles doivent se doter d’un statut, elles 

Contexte

InInInInInInInInInstststststststststalalalalalalalalalallalalalalalalalalatititititititititititititititititiononononononononon d d d d d d d’u’u’u’u’u’u’u’u’u’u’u’u’u’u’un n n n n n n n n n n n n n n ququququququququararararararararararartititititititititititierererererererererererer d d d d d d d d d dananananananananananananananans s s s s s s s s s s s s s lalalalalalalalalalalalalala   
plaine au pied des contrefortsplplplaiainene a a au u pipipipipipiededed d deses c conontrtrefeforortsts

La rivière en tant que lien entre le bourg et son environnement Place de la gare d’Ambérieu-en-Bugey

Acteurs concernés

Que dit le SCoT

Objectif d’optimisation des enveloppes urbaines

vise à limiter la 
consommation des espaces agricoles et à privilégier 
l’enveloppe urbaine

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 

Questions préalables

- donner de la lisibilité aux silhouettes urbaines
- Favoriser la restauration de la biodiversité et des 
connexions écologiques

une 
attention particulière à l’insertion des espaces bâtis 
dans les paysages ouverts
- ils s’appuieront de manière privilégiée sur les éléments 

d’une démarche éco-paysagère à intégrer 
aux futurs projets d’aménagement et à la gestion du 
tissu bâti existant

Unité de paysage des 
Contreforts du Bugey

Fiche n° 3

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

Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts 

Préconisation: 

Questions générales

Où ? Pourquoi ? Avec Qui ?

Questions propres à l’unité
- Comment prendre en compte l’objectif de qualité 
lors de l’aménagement et l’ouverture des coteaux ? 

- Quels sont les sites à déboiser pour une réouverture 
des parcelles et leur urbanisation maîtrisée ?
et hiérarchiser) 
- Comment maintenir cette nouvelle lisière de 
respiration tout en intégrant différents milieux ?
- Quelles ambiances retrouver dans les lisières ?
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Cadrage et points de méthode

Les bons réflexes

les grandes structures qui composent le paysage en 

Apporter une grande attention à la conservation et la 

maintenir les coupures vertes entre les villes et villages

tout de suite

Mettre en valeur le paysage particulier de la lisière par 
la création de parc et promenade qui s’insère dans la 

U s a g e s

Choisir des essences indigènes lors de la mise en place 
des lisières

P a r c e l l e

Ménager des espaces publics et paysagers de franges 
urbaines

conventionnements avec des propriétaires privés pour des droits 

Lisières forestières

les règles de hauteur et de recul des constructions par rapport à 

territoire

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

- Les Hauts de Bienne a entrepris en 2013 une vaste opération 

Les bons principes illustrés

r par 
a  la «Champ urbain»

Réseau d’équipements et 
déplacements de proximités
Renouvellement urbaiwwn

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

Situation :

Lisière non entretenue, ayant débordé sur 
les cultures. Exploitation agricole jusqu’en 
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 « 

« Traiter la lisière forêt-ville et forêt-champ
PLU du canton de Fribourg, service des forêts et de la faune, 
Décembre 2008

Le ruisseau et la forêt  
font o&ce de limite à 
la ville

Parcelles ouvertes  à 
l’urbanisation et aujourd’hui 
entretenues par des ovins qui 

maintiennent les paysages ouverts 
des coteaux

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 o"erte aux usagers 

Transition  douce (ici 
un verger) entre jardins 
privés et espace public 
de lisière
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principalement dans le sens nord-sud, traversent 
tantôt de grands espaces agricoles agrémentés 

gestion des routes ne doivent pas se cantonner à la 

 

Contexte

LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa d d d d d d d d d d dépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépép alalalalalalalalalalalalalalalalalalal 36363636363636363636363636363636363636LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa d d d d d d d dépépépépépépépépépépépépéparararararararararararartetetetetetetetetetetetemememememememememementntntntntntntntntalalalalalalalalalale e e e e e e e 363636363636 e e e e e e e en n n n n n n n 
dididididididididididididirererererererererererererectctctctctctctctctctctctioioioioioioioioioioioioioion n n n n n n n n n n d’d’d’d’d’d’d’d’d’d’d’d’d’AmAmAmAmAmAmAmAmAmAmAmAmAmAmAmbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrononononononononononononayayayayayayayayayayayayay

Entrée de villeEntrée de ville

Acteurs concernés

Que dit le SCoT

La structuration des déplacements autour des gares dans 
la plaine de l’Ain
Pour asseoir la hiérarchisation des gares du territoire, il 

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la 
voiture

Questions préalables

- aménageant des espaces dédiés au covoiturage
- valorisant le vélo

Améliorer la qualité des entrées de ville

des prescriptions qui permettent la mise en valeur et la 

Unité de paysage des 
Contreforts du Bugey

Fiche n° 4

Choyer les gares et les routes départementales qui sont les 

Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts 

Préconisation: 

Questions générales

Où ? Pourquoi ? Avec Qui ?

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 pour 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 ?
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Cadrage et points de méthode

Les bons principes illustrés

utilisant une palette végétale identique ou similaire à 

pour constituer la trame végétale

Garantir des vues et mettre en scène le grand paysage 

Les bons réflexes

et choisir quels sont les linéaires ou les points 
particuliers à mettre en scène

Lors de nouvelles constructions porter une grande 

sur le paysage alentour 

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

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

sur le grand paysage, autour des gares

Vitrines économiques et commerciales, les entrées de ville sont 

Malheureusement, l’aménagement de zones économiques sans 

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

Améliorer le paysage des routes

la chaussée, mise en place de glissières de sécurité, création de 

U s a g e s

P a r c e l l e

Une entrée de ville non maîtrisée, 
avec l’installation d’une 
urbanisation linéaire le long de la 
route

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 di$érents éléments de paysage 
entre eux

Le ruisseau et la forêt font o&ce 
de limite à la ville

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 o$rir des vues sur 
le paysage depuis la route

Une entrée de ville maitrisée

S’appuyer sur le grand paysage et utiliser 

le végétal comme outil d’intégration ou de 

valorisation

Aménager les espaces publics devant les gares 

en s’appuyant sur le grand paysage ou donner 

envie de le découvrir

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

Voie piétonne

Voies dépose minute et bus

Voies piétonnes et pistes cyclables

Voies toutes circulations

Mettre en valeur les vues 
sur le grand paysage
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Que l’on soit en voiture, à vélo ou simplement à 
pied, les paysages se découvrent et s’apprécient 

parcours, l’usager est marqué par la topographie, 

Si la route permet de relier un point A à un point 

territoire dans lequel elle se trouve et s’imprégner 

Contexte

VuVuVuVuVuVuVuVuVuVuVuVuVuVuVuVue e e e e susususususususususususususususususususususur r r r r r r r r r r r r r r r r r lelelelelelelelelelelelelele g g g g grarararararandndndndndnd p p p p p p p p payayayayayayayayayayayayayayayaysasasasasasasasasasagegegegegegege d d d d depepepepepepepepepepepuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuis s s s s s s s s s s s s s ununununununununununununununununununununun p p p p p p p p p p p p p p p p p p petetetetetetetetetetetetetetetetetitititititititititititititititititit c c c c c c c c c c c chehehehehehehehehehehehehehemimimimimimimimimimimimimimimimimimimin n n n n n n n n n n 
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Vue dégagée sur le Château de VareyPoint de vue

Acteurs concernés

Collectivité locale, CC de la Plaine de l’Ain, CC Rives de 

Que dit le SCoT

Mettre en valeur les «sites patrimoniaux bâtis reconnus»

- Créer des points de perception privilégiés de ce bâti 
d’exception dans le grand paysage et particulièrement 

- Permettre le prolongement et/ou le renforcement des 
motifs paysagers existants

Questions préalables

Préserver les vues sur les coteaux viticoles et sur les 
grandes perspectives de transition entre plaine et 
montagne

Unité de paysage des 
Contreforts du Bugey

Fiche n° 5

Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts 

Préconisation : 

Questions générales

Où ? Pourquoi ? Avec Qui ?

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 ?
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Cadrage et points de méthode

Les bons principes illustrés

dénaturent pas le lieu

espaces de terre

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

Les bons réflexes

paysage

croisements des routes

paysage pour donner à voir

Ouvrir et maintenir des points de vue depuis les routes

Améliorer le paysage des routes

Créer des itinéraires de découverte à l’échelle du territoire
Les montagnes représentent des supports particulièrement 

concertée mettant en lumière la multiplicité et l’interdépendance 

communes, mais implique d’associer une pluralité d’acteurs
d’une étude de paysage, de l’environnement 

et du patrimoine à une échelle élargie

 L’élaboration ou la révision du PLU
du projet à l’échelle communale

U s a g e s

P a r c e l l e

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

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

Ouvrir les bords 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

Créer des percées dans les 
boisements et aménager 
des sentiers de découverte 
des paysages des contreforts 
anciennements viticoles

Aménager des belvédères depuis les routes

Créer des ouvertures depuis les boisements
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L’implantation du village

Faubourgs

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

Unité de paysage des 
Contreforts du Bugey

Fiche n° 6et réutiliser les formes traditionnelles

Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts 

Préconisation : 

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.
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Formes architecturales

nombreuses caves renvoient à l’activité agricole et 

1- La maison de polyculteur «bugiste» 2- La maison de Maître

3- La grange «urbaine» 4- Le corps de ferme avec dépendance(s)

Préconisations : 

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

• 

• 

Proportions des ouvertures

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.

• 

Les murs

Préconisations : 

• Application d’un enduit traditionnel. Celui-ci doit être simplement 
brossé a#n 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.

Unité de paysage des 
Contreforts du Bugey

Fiche n° 7

Valoriser l’architecture traditionnelle

Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts 

Préconisation: 
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Murets et haies de séparation parcellaire

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 co�rées sur les débords 
de toitures pour garantir un aspect traditionnel.

La toiture

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.

Tuile canal 
de couverture

Mortier

Tuile de 
courant

Solive 
de rive

Solive 
jointive

Liteau


