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CRTE du Genevois français 

Tableau AFOM /SWOT 

 

Thématiques ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES Commentaires 

Démographie Croissance 

démographique 

supportable (0.9%)  

objectif croissance 

SCOT : 1.25% 

 

Territoire relativement 

jeune comparativement 

à la région Auvergne-

Rhône Alpes 

 

Revenus moyens en 

progression en partie 

due à l’aug e tatio  
du nombre de 

frontaliers 

 

 

Croissance peu élevée 

portée en majorité par 

le solde naturel qui 

pou ait s’appa e te  à 
une faiblesse au regard 

des autres EPCI   

Situation de porte 

d’e t e Ouest du 
Grand-Genève 

identifiée comme centre 

régional dans une 

région attractive dont la 

croissance 

démographique est 

parmi les plus fortes 

d’Eu ope,° 

Repli démographique lié 

aux crises sanitaires, 

économiques, 

écologiques 

envisageable 

 

Habitat Marché  immobilier en 

mutation 

 

Prix immobiliers encore 

attractifs mais en 

hausse constante 

 

Parc ancien recherché 

dans les villages 

«authentiques » 

 

Renouveau progressif 

de la ville centre par la 

ise e  œuv e de 

Re ouveau de l’Image 

de la Ville centre à 

conforter 

 

Classement B2 peu 

attractif pour les 

promoteurs 

 

Taux de logements 

vacants en 

accroissement 

(obsolescence ou 

inadéquation 

demande/offre) 

Politique nationale et 

régionale en faveur de 

la rénovation 

énergétique  

 

Règlements 

environnementaux RE 

2020 (1er juin 2022) 

Risque de surenchère 

immobilière due à la 

saturation du marché 

immobilier de la 1ère 

couronne frontalière 

(débordement) 

 

Difficultés de 

commercialisation de 

certains programmes 

immobiliers 

(PSLA)/fragilité de 

certains opérateurs 

sociaux ou autres  
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p ojets d’a age e t  
plan voirie , berges du 

Rhône 

 

Nombreux projets de 

nouveaux quartiers ou 

opérations neuves  à 

l’ho izo  du PLUiH 

 

Plate forme locale de  

rénovation énergétique 

du logement privé  en 

fonctionnement(SPEEH) 

 

Parc ancien dont une 

part considérée indigne 

ou passoire thermique 

 

Présence de marchands 

de sommeil 

 

Part significative de 

ménages en précarité 

énergétique 

 

Parc social ancien à 

réhabiliter 

(rénov.énergétique) 

 

Déficit de produit 

immobilier de qualité 

supérieur attractif  

 

Expérimentation de 

nouveaux modes 

constructifs encore 

faible 

 

Peu de réserve foncière 

communale 

Économie emploi 
formation 
commerce 

Economie qui a su 

conserver une base 

industrielle et 

productive 

 

Croissance des actifs 

malgré une diminution 

des emplois locaux 

 

Secteur industriel 

hétérogène en repli 

 

Disponibilité foncière et 

immobilière 

économique faible qui 

obère les possibilités de 

développement 

 

Politique de 

réindustrialisation à 

venir 

 

Projets en cours en 

passe de produire leurs 

effets 

Accroissement de la 

dépendance vis-à-vis de 

l’e ploi suisse 

 

Projets économiques 

fortement dépendant 

de l’ o o ie gio ale 
voire internationale 
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Présence d’u  olle tif 
de créateurs  et artisans 

d’a t  
 

Difficultés de 

recrutement et de 

fidélisation des salariés 

 

Peu de formations 

locales adaptées aux 

besoins des acteurs 

économiques du 

territoire 

 

Taux de chômage élevé 

en lien avec le niveau de 

formation qualification 

faible 

 

Fort besoin de 

structuration de filières 

et d’a o pag e e t 
des TPE 

 

Commerce de Centre- 

Ville ne répondant  plus 

entièrement aux 

attentes des habitants 

 

Taux de vacances 

commerciales élevé en 

Centre Ville 

Agriculture Filières lait et viande 

organisées avec 

production de produits 

de qualité (AOP, bio) 

 

Productions diversifiées 

 

No e d’exploitatio s 
stables depuis 10 ans 

Territoire très contraint 

par le relief 

 

Pyramide des âges 

défavorables- enjeu de 

la transmission 

 

Risque accru de conflits 

entre développement 

Développement 

possible de nouvelles 

filières et de circuits-

courts en profitant des 

besoins des bassins de 

consommateurs voisins 

 

Dispositif européen 

MAEC 

Dépendance vis-à-vis de 

la PAC et des nouvelles 

réglementations 

 

Impact du changement 

climatique  
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Outils de collecte, 

transformation et 

abatage de proximité 

 

Développement de la 

vente directe 

 

 

urbain et activités 

agricoles (usages, 

nuisances, foncier) 

Deux projets de Plan 

Pastoral Territorial sur 

le territoire de la CCPB 

(massif du Bugey, Crêts 

du Haut-Jura)   

Tourisme Atouts indiscutables 

pour affirmer un 

potentiel touristique :  

 

Patrimoine naturel varié 

et reconnu, 

accessibilité, 

Destination touristique 

en cours de 

développement 

Positionnement et 

stratégie marketing de 

promotion touristique 

mise en place en 2015 

 

Renforcement de la 

qualité des sites et 

itinéraires depuis 2014 

(Signalétique, 

promotion) 

 

Développement de 

pôles structurants 

d’att aits tou isti ues 
en cours : Dinoplagne©, 

barrage de Génissiat, 

pertes de la Valserine, 

village de marques 

Offre hôtelière et para 

hôtelière à renforcer 

 

Activités de moyenne 

montagne fragilisée par 

le réchauffement 

climatique 

 

Offre de mobilité peu 

développée en milieu 

rural 

Potentiel de 

coopération et 

mutualisation avec les 

territoires voisins et les 

acteurs touristiques 

majeurs 

Territoire de moyenne 

montagne impacté par 

le changement 

climatique  
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Equipements et 
services 

Diagnostic Local de 

Santé du Pays 

Bellegardien en cours 

(CCPB-ARS) ; en vue 

d’u  futu  Co t at Lo al 
de Santé du Pays 

Bellegardien à venir 

(2022). 

 

Couverture numérique 

satisfaisante (F O°) 

 

Tissu associatif dense, 

diversifié, dynamique 

 

 France Services 

labellisée  

Taux de démographie 

médicale très faible qui 

devrait encore baisser/ 

plusieurs départs à la 

retraite de médecins 

généralistes sont prévus 

(estimés à 5 dans les 5 

ans). 

 

Saturation de certains 

équipements et 

services ; la ville de 

Valserhône supporte 

difficilement les charges 

de centralité 

(Conservatoire- cinéma 

…   

 

Conditions précaires 

d’h e ge e t de 
structures associatives 

et issues de l’ESS 

 

 

P ojet d’ uipe e t de 
santé de niveau 

régional porté par un 

acteur national 

Concurrence inter-

territoriale limitant les 

installations locales de 

professions médicales 

et para-médicales  

 

Projets culturels 

(cinéma- théâtre) 

fortement dépendants 

de la situation 

économique, sanitaire 

et sociale  

 

 

 

Transports et 
infrastructures 

Très bonne connexion 

du territoire avec 

l’ext ieu  pa  des 
liaisons structurantes 

autoroutières (2 

échangeurs A40) et 

ferroviaires nationales 

et internationales (TGV 

2h45 de PARIS, Léman 

Express 25mn de 

GENEVE) et un Pôle 

d’ ha ges ulti odal 
au œu  de la ville, 

Phénomène de 

congestion des trafics 

PL et VL en traversée de 

Valserhône surtout en 

direction du Pays de 

Gex et de la Suisse 

 

Faible part modale 

vélos et déficit de 

services, équipements 

et itinéraires pour la 

mobilité active 

 

Potentiel 

d’a o pag e e t par 

les acteurs  majeurs de 

la mobilité et 

coopération avec les 

territoires voisins  

Trafic dépendant des  

territoires voisins 

(accroissement des 

pendulaires frontaliers 

traversant le territoire, 

augmentations du trafic 

PL vers le Pays de Gex) 
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Service régulier de 

Transport en Commun 

performant sur 

Valserhône 

 

Schéma cyclable en 

cours de définition 

 

Projet de transport par 

câble en réflexion 

 

Réseau transport public 

peu développé en milieu 

rural 

  

Aménagement de 
l’espace et 
paysage 

Cadre naturel du Haut-

Jura et ses paysages 

remarquables, 

 

Présence du Rhône et 

ses berges aménagées  

  

Nombreux sites naturels 

accessibles et 

notamment en milieu 

urbain comme les 

Pertes de la Valserine. 

 

Patrimoine 

architectural à valoriser 

(salle des visites de 

l’a ie e ga e,  
bâtiments 

caractéristiques du 

patrimoine du XXème 

siècle, grenier à sel,..), 

Présence de 

nombreuses friches et 

délaissées  

 

Couts de dépollution 

handicapant les bilans 

financiers des 

opérations 

Charte PNRHJ à 

renouveler en 2022 

Paysage de moyenne 

montagne impacté par 

le changement 

climatique 

 

Biodiversité et 
fonctionnalité 
environnementale 

Perméabilité écologique 

avérée  

 

Milieux ouverts qui 

s’e f i he t et se 
ferment 

 

Charte PNRHJ à 

renouveler en 2022 

 

Territoire de moyenne 

montagne impacté par 

le changement 

climatique 
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Secteurs à haut 

pote tiel / œu s de 
biodiversité protégés, 

richesse faunistique et 

floristique 

Labellisation de la 

Valserine, de la Semine, 

de la Dorches et la 

Vézeronce  «Rivière 

sauvage » 

 

Présences de zones 

protégées (PNR, Natura 

2000  et d’ai es sous 
protections forets 

(réserves naturelles) 

d’e ve gu es gio ales 
et nationales. 

Difficultés 

d’exploitatio  des fo ts 
locales 

 

Peu de connaissances 

des espèces invasives 

 

Peu de connaissance 

des affluents du Rhône 

en aval de la Valserine 

Existe e d’outils 
opérationnels 

qualitatifs (via PNRHJ et 

SHR, CD 01) 

P se e d’esp es 
protégées présentant un 

risque de disparition 

(Grand tétras).   

Eau et 
assainissement 

Ressource en eau sur le 

territoire disponible  

asse d’eau 
souterraine) 

 

Existence 

d’i te o exio s e t e 
les agglomérations 

d’addu tio  d’eau s.  

 

Compétences 

transférées à la CCPB au 

1er janvier 2020, gestion 

en régie 

 

Mesures incitant à la 

te tio  d’eau pluviale 
dans règlement Pluih 

Ressource en eau 

d’o igi e ka sti ue, 
(fissures dans la roche).  

 

Alimentation  

dépendante des 

précipitations 

(communes en pénurie 

p iode d’ tiage  

 

Ressource vulnérable 

par la diffusion rapide 

des pollutions 

potentielles  

(contamination 

bactériologiques  

et problèmes de 

turbidité) 

 

SDAGE Impact du changement 

climatique sur la 

ressource en eau  
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Maillage incomplet 

notamment entre les 

unités de distribution de 

la Michaille 

 

Pas de connaissance 

précise de la ressource 

mobilisable  

 

Problème de conformité 

d’u  e tai  o e de 
statio s d’ pu atio  
9/17  non conformes  en 

équipement et 11/17  

non conformes en 

performance)  

 

Défense incendie 

insuffisante localement 

 

Pas d’ tude de s h a 
directeur d’eaux 
pluviales 

Energie et 
changement 
climatique 

Déchets 
Sous-sol  
Air  
Bruit 
Risques 

Ressources naturelles 

(bois, hydraulique, 

solaire) constituant un 

capital potentiel pour 

attei d e l’o je tif 
TEPOS  

 

Dispositif actif de suivi 

de la ualit  de l’ai  
pour les polluants 

 

Unité d'incinération des 

OM  avec valorisation 

énergétique (électrique) 

Nombreux bâtiments 

équipements publics à 

rénover thermiquement 

 

Présence de sols pollués 

(friches industrielles) 

 

Coût de dépollution 

pouvant handicaper le 

bilan financier des 

opérations 

 

Pollution air et 

nuisances sonores liées 

Labellisation TEPOS du 

Genevois français 

 

Politique nationale et 

régionale en faveur de 

la rénovation 

énergétique du 

patrimoine public 

 

Projets privés de parc 

photovoltaïque 

 

Entrées au capital de 

structures 

Impact du changement 

climatique sur la 

ressource énergie 

hydraulique 
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et de 90 % des 

mâchefers (travaux 

publics). 

 

Collecte OMR et tri 

sélectif effectuée 

majoritairement en 

porte à porte. 

 

Diminution des 

quantités d'ordures 

ménagères résiduelles 

produites par habitant. 

 

Tri sélectif bien 

développé 3 

déchetteries, 1 

ressourcerie...) 

 

Plateforme de compost 

des déchets végétaux à 

Surjoux. 

 

Ressources locales 

importantes en 

matériaux de carrière 

 

Peu de risques 

inondations ni de 

risques technologiques  

 

GEMAPI transférée à 

SHR et PNRHJ 

Des zones à fort enjeux 

connus et couverts par 

PPRN (mouvement de 

terrain , ruissellement°) 

au trafic routier et 

autoroutier 

 

Teneurs en particules 

fines à surveiller  

 

 

départementales 

œuv a t pou  la 
transition énergétique 

(SPL ALEC01, SEM LEA).  



CRTE du Genevois français – Tableau stratégies          Avril 2021 

 



CRTE du Genevois français – Tableau stratégies          Avril 2021 

CRTE du Genevois français 

Communauté de communes du Pays Bellegardien 

Tableau des stratégies 

 

 

Enjeux Thématiques Echelle 

transfrontalière 

Echelle Genevois 

français 

Echelle EPCI / Communes 

Cadre(s) 

stratégique(s) et 

temporalité  

Pri ipaux axes d’i terve tio s 

Organiser le 

développement 

urbain et les 

déplacements de 

manière durable  

 

Aménagement Projet 

d’agglo atio  

Démarche inter-

SCOT 

SCOT Approuvé en 

décembre 2020 

PLUiH Arrêté en mars 

2021(approbation 

décembre 2021) 

Axe 2  PADD ¨PLUiH. Mett e e  œuv e les o ditio s d’u  
développement au service du vivre ensemble  

Favo ise  u e gestio  o o e de l’espa e  
Développer des partenariats immobiliers innovants à haute valeur 

environnementale, urbanistique et architecturale ; 

L’a é age e t et la réappropriatio  des erges du Rhô e 

Mobilité Projet 

d’agglo atio  

Schéma des 

mobilités 

Schéma cyclable en 

cours (septembre 

2021) 

PCAET approuvé en 

mars 2020 

Axe 1 PADD PLUiH. Affermir et diversifier les services et 

équipements en lien avec les mobilités pour garantir la proximité ;  

O ga ise  les œuds de o ilit  o pl e tai e au  pôles voisi s 
et le rabattement depuis et en direction du pôle d’ ha ges : 
 

D veloppe  l’att a tivit  des odes dou  e  améliorant les 

o ditio s d’a ueil des pi to s et des listes da s l’espa e 
public, 

 

Confirmer la faisabilité d'un transport par câble sur la commune de 

Valserhône 

  

Foncier     Requalifier et recycler les friches industrielles pour encourager de 

nouveaux usages, dans un contexte de raréfaction du foncier et 

d’e jeu  de li itatio  de la o so atio  fo i e ; 

 Paysage 

patrimoine 

   Mettre en valeur la diversité des motifs paysagers et des points de 

vue du territoire pour faciliter et encourager la découverte des 

patrimoines naturels et paysagers 

Valoriser le patrimoine historique et vernaculaire (églises, 

fontaines, lavoirs, croix, moulins...) ;: 
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Préserver les 

ressources  

 

 

Air PACT’AIR Convention Air PCAET approuvé en 

mars 2020 

Favoriser les mobilités électriques pour réduire les rejets 

at osph i ues et a lio e  la ualit  de l’ai   en renforçant 

l’off e e  o es de e ha ge des v hi ules le t i ues 

Soutenir le renouvellement des appareils de chauffage vétustes 

(bois et fioul) des particuliers par des solutions moins émettrices. 

 

Biodiversité Corridors 

écologiques 

La Nuit est Belle 

 PCAET approuvé en 

mars 2020 

Contrats rivières 

sauvages Valserine 

Semine Dorches 

Vézeronce 

Renforcer la nature en ville (végétalisation du bâti, jardins 

pa tag s..  et les appo ts à l’eau ; 
Protéger le maillage de haies comme éléments de perméabilité 

e vi o e e tale et d’o ga isatio  de la fo tio alit  de la 
trame verte et bleue. 

Repenser l’ lai age pu li  pou  p se ve  la iodive sit  
nocturne. 

Energie  Coordination 

PCAET 

REGENERO 

AMI SPEEH SARE 

AMI SEQUOIA 

Accompagner les propriétaires (privés et publics) dans leurs 

t avau  d’a lio atio  e g ti ue afi  de lutte  o t e la 
précarité énergétique et améliorer les performances et le confort 

du parc de logements et des bâtiments économiques :SPEEH , 

bonus de performance énergétique,  

Mettre en place un Plan pluriannuel d'investissement de la 

rénovation énergétique du patrimoine des communes 

 

Co evoi  des op atio s d’a age e t ve tueuses e  ati e 
de valorisation des ressources en favorisant notamment le 

développement des énergies renouvelables pour la production à 

l’ helle du âti ou de l’îlot. 
D veloppe  l’usage du GNV. 
Développer les chaufferies bois dans les centres bourgs des petites 

communes Confirmer la faisabilité d'un réseau de chaleur à partir 

de l’u it  de valo isatio  e g ti ue UVE  du SIDEFAGE à 

Valserhône 

 

Sol   SCOT approuvé en 

décembre 2020 

PLUiH arrêté en mars 

2021(approbation 

décembre 2021) 

 

Axe 4 PADD ¨PLUiH . Valo ise  l’authe ti it  et la ualit  de vie 
du territoire par une gestion environnementale exemplaire des 

ressources et des risques ; 

 

Permettre l’i filt atio  des eau  pluviales lo s ue le sol le pe et, 
e  li ita t l’i pe a ilisatio  des sols ; 
 

Assurer les investissements nécessaires à la mutation des friches 

urbaines (acquisitions foncières, anticipation des risques,  

planification des travaux de dépollution...). 
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Eau Communauté 

transfrontalière de 

l’eau 

 schéma directeur eau et 

assainissement ; 

 

P ot ge  et p se ve  la essou e e  eau da s le te ps, ta t d’u  
point de vue quantitatif que qualitatif : 

E  s u isa t l’app ovisio e e t e  eau ; 
En poursuivant la modernisation des installations et des réseaux en 

cohérence avec le schéma directeur eau potable ; 

Mett e e  o fo it  les i stallatio s d’assai isse e t olle tif et 
faire en sorte que ces équipements répondent aux besoins futurs 

(nouvelle STEP),  

Réglementer la récupération d'eau de pluie pour toute nouvelle 

construction 

Déchets   Plan LPPDMA en 

cours (approbation 

décembre 2021) 

Poursuivre les efforts en matière de  prévention et de valorisation 

des déchets, notamment du BTP et améliorer la qualité du service 

rendu ; ett e e  œuv e le schéma territorial de gestion des bio-

déchets Encourager les filières de réemploi et de réutilisation des 

déchets dans le cadre du développement de l’ o o ie i ulai e 

Forêt   Charte forestière du 

Haut bugey 

Fonds de 

replantation du 

Bugey « construire 

une ressource 

forestière pour 

l’ave i  »  

Assurer une gestion durable de la forêt en tenant compte de la 

diversité des fonctions : 

Abonder le fonds de replantation (ressource forestière-) 

E ou age  l’utilisatio  de ois lo au  ota e t da s la 
construction des bâtiments publics ; 

Inscrire le 

développement 

économique dans 

une trajectoire 

durable  

 

Alimentation & 

circuits courts 

  Projet alimentaire 

territorial (PNRHJ)° 

Soutenir les circuits courts et de proximité : 

Favoriser le développement de la vente directe de produits locaux ; 

(point de vente collectif de productions fermières, marchés); 

 

Développer la résilience alimentaire du territoire en préservant la 

ualit  des p ati ues lo ales et e  p e a t e  o pte l’i pa t du 
changement climatique sur les systèmes agricoles.  

Economie 

positive 

 

  SCOT Approuvé en 

décembre 2020 

PLUiH Arrêté en mars 

2021(approbation 

décembre 2021) 

Convention Territoire 

d’i dust ie 2020 

 

Axe 3 PADD ¨PLUiH. St u tu e  et dive sifie  l’off e o o i ue 
pour renforcer la lisibilité du Pays Bellegardien dans le Grand 

Genève ; 

SDE Construire une identité économique renouvelée et un 

positio e e t diff e ia t à l’appui des poi ts fo ts du te itoi e  
Aménager des espa es d’a tivit s de ualit  : l’E opôle pôle 
économique d’envergure métropolitaine et r gionale a vocation à 

accueillir des entreprises innovantes et à favoriser le parcours 

résidentiel des entreprises du territoire  
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Schéma local de 

développement 

économique 2019-

2026 (SDE) 

 

Convention 

d’adh sio  petites 
villes de demain mars 

2021 

Requalification des ZA existantes, mise en place de nouveaux 

services ( conciergerie …  

Soute i  l’ o o ie te tiai e et l’ e ge e de ouvelles a tivit s : 

capitaliser sur le pôle gare en y développant notamment des lieux 

de travail partagés (espaces de co-working, tiers-lieux, FabLab)  

I pulse  u e st at gie d’attraction: marketing territorial, réflexion 

su  u e p io isatio  d’a tivit s du spo t outdoo  

Structurer un réseau – habitat et artisanat 

 

Agriculture et 

alpages 

  Plans pastoraux 

territoriaux (crêts du 

Haut Jura et massif 

du Bugey) 

Soutenir les a tivit s ag i oles afi  de ai te i  l’ide tit  du 
territoire et le caractère des espaces de moyenne montagne 

Soutenir les investissements de mise en valeur des espaces 

pastoraux 

Soutenir les études, diagnostics et actions de communication   

Soutenir les  actions de structuration foncière  

Economie 

circulaire 

 SAE : fiche action 

économie 

circulaire 

Référentiel Economie 

circulaire ADEME 

(objectif labellisation 

en avril 2022) 

I s e  l’ o o ie i ulai e pa i les politi ues de la CCPB 

Identifier et développer les actions en lien avec les 7 piliers de 

l’ o o ie i ulai e e lage, a hats du a les, o-conception, 

écologie industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, 

o so atio  espo sa le, allo ge e t de la du e d’usage  
dans une logique de transversalité.  

Tourisme   Schéma de 

développement 

touristique et de 

loisirs 2021-2026 

 Promouvoir la marque « Terre Valserine  purement Jura » 

Terre Valserine - Purement Nature 

Renforcer le positionnement du territoire privilégié et innovant 

pour la pratique des Activités de plein air, en lien avec la stratégie 

moyenne montagne de l'Ain" 

Renforcer la découverte du territoire en itinérance 

D veloppe  et fa ilite  le appo t à l’eau pa  la mise en valeur des 

ivi es et ou s d’eau o e la Valse i e, ou la V ze o e et la 
Dorches) ; 

Terre Valserine - Accueil et Hospitalité 

Améliorer l'accueil et l'expérience du visiteur sur notre territoire 

Favoriser le renforcement et la diversification de l’hébergement 

touristique et de restauration tant classiques qu’insolites et d’ co-

hébergement;  

Terre Valserine - Performance du collectif 

Développer les synergies entre acteurs, autour de l'expertise de 

l'Office de tourisme 

 

Santé   SDAASP (juillet 2019) Axe 1 PADD PLUiH. 
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Œuvrer pour la 
cohésion sociale et 

territoriale : 

solidarité & 

proximité 

 

Contrat local de 

santé en cours 

(signature2022) 

Assurer un accès aux soins pour tous par la promotion des 

services et permanences de santé,  

Créer une maison de santé pluridisciplinaire en lien avec le pôle 

santé autour de la Clinique psychiatrique et psychosomatique. 

 

A lio e  l’a s au  soi s u ge ts et aux soins non programmés 

Equipements & 

services 

  SCOT Approuvé en 

décembre 2020 

PLUiH Arrêté en mars 

2021(approbation 

décembre 2021) 

 

 

 

 

 

 

Schéma 

Départemental 

d’A s A Se vi es 
Publics (signataire) 

Convention France 

services depuis 

janvier 2020 

 

Axe 1 PADD PLUiH. Affermir et diversifier les services et 

équipements en lien avec les mobilités pour garantir la proximité ;  

ga a ti  u e off e d’ uipe e ts et de se vi es utualis s pou  
tous 

Organiser la complémentarité et les synergies entre les réseaux de 

villages dynamiques et le pôle de centralité 

Renforcer le pôle de centralité dans sa vocation de centre 

o o i ue, o e iale et tou isti ue pa  la atio  d’u e off e 
d’ uipe e ts de di e sio  gio ale (sport culture) 

Co fo te  l’a i atio  des bourgs par le maintien et le 

renforcement des commerces multiservices et équipements de 

proximité 

 

A lio e  l’a ueil et la ualit  de l’off e F a e Se vi es 

 

Déployer des solutions afin de maintenir et de développer des 

services pour les populations en situation de fragilité 

 

Lutter contre la fracture numérique 

Habitat / 

logement 

abordable 

  Volet PLH du PLUiH 

mars 2021 

Convention 

d’adh sio  petites 

villes de demain mars 

2021 

 

Co fo te  l’a itio  side tielle pa  u e off e de loge e ts 
diversifiée pour promouvoir notamment la mixité sociale et 

intergénérationnelle  

Renforcer les actions de valorisation et requalification du parc 

existant : 

Poursuivre le traitement de la va a e et de l’ha itat i dig e. Il 
s’agit aussi d’agi  su  la evitalisatio  et l’a lio atio  de l’i age 
de certains quartiers ou bourgs. 

Assurer une réponse adaptée aux besoins en logement des publics 

spécifiques notamment, les personnes âgées, les familles des gens 

du voyage (e  pou suiva t la alisatio  d’u e ai e d’a ueil 
o pl e tai e et l’a age e t de te ai s fa iliau ) ; 

Formation   Schéma régional de 

développement du 

Améliorer la connaissance des métiers et du contexte socio-

o o i ue du te itoi e pou  les p ofessio els de l’o ie tatio  ; 
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SPRO Référencement 

de 1ER niveau depuis 

février 2020  

 

Convention Territoire 

d’i dust ie 2020 

 

Schéma local de 

développement 

économique 2019-

2026 

 

C e  les o ditio s d’u e oop atio  e t e les professionnels de 

l’o ie tatio  pa ti ipa t au SPRO ; 
Répondre aux besoins de compétences des entreprises ; 

Dynamiser et sécuriser les parcours des salariés et travailleurs 

indépendants ; 

Rendre lisibles les actions conduites dans le domaine de 

l’o ie tation ; 

Proposer au public, jeunes et adultes, des solutions et outils pour 

faciliter leur orientation 
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CRTE PAYS BELLEGARDIEN 

Orientation stratégique n°3 Préserver les ressources 

Action n°3.6 Création d’un exutoire d’eaux pluviales à 
Valserhône – secteur du Piccoly 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays 

Bellegardien 

EPCI 

Description de l’action Création d'un exutoire d'eaux pluviales à 

Valserhône - secteur du Piccoly : mise en 

œuvre d'une interception du flux de 
ruissellement de surface au point bas de la 

mairie et des dispositifs eaux pluviales 

préalablement existants par la création d'une 

infrastructure eaux pluviales strictes 

Partenaires - Agence de l’eau, ARS, CD01, DDT 

Coût prévisionnel  HT 1 190 077 HT €  

Plan de financement DSIL 20% :  238 5 € 

Reste à charge CCPB : 952 062 €  

Calendrier 01/02/21 à 01/06/2022 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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CRTE PAYS BELLEGARDIEN 

Orientation stratégique n°3 Préserver les ressources 

Action n°3.5 Prote tio  des aptages d’eau pota le sur la 
o u e d’I joux-Génissiat 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays 

Bellegardien (Régie des eaux du Pays 

Bellegardien) 

EPCI 

Description de l’action Protection des captages d'eau potable sur la 

commune d'Injoux-Génissiat : réalisation de 

travaux (réhabilitation des captages d'eaux 

potables, redimensionnement et équipement 

d'un forage) afin de sécuriser l'alimentation en 

eau potable sur la commune 

Partenaires Age e de l’Eau, ARS, DDT, CD  

Coût prévisionnel  HT 513 774 HT €  

Plan de financement DSIL : 102 755 € 

CD01 : 122 € 

CCPB autofinancement : 289 9 € 

Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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CRTE PAYS BELLEGARDIEN 

Orientation stratégique n°4 Œuv e  pou  la cohésio  sociale et 
territoriale: solidarité & proximité 

Action n°4.1 Complexe sportif et récréatif sur la plaine 

d’Arlod 

phase 1 : dépollution et parkings 

phase 2 : bâtiments et tribunes 

(+ phase 3 : terrains rugby et tennis à 

échéance 2023) 

Maître d’ouvrage  Commune de Valserhône 

 

Description de l’action Le projet se situe su  la plai e d’A lod - 

commune de Valserhône. Il s’agit de 
e ualifie  l’a cie  site i dust iel Péchi ey e  

un complexe sportif, récréatif et ludique. Ce 

complexe sportif de rayonnement régional, 

sera à destination des clubs pratiquants du 

bassin de vie, mais également du scolaire. La 

plaine sportive associative sera complétée par 

une zone de sports loisirs et détente. 

Ainsi, le programme prévoit : 

- 2 terrains de rugby en synthétique 

(17000 m²) avec gradins extérieur de 

1750 places, 5 vestiaires + locaux staff 

+ stockage, un club house (250m²) 

- Des cours de tennis : 4 extérieurs et 4 

intérieurs avec tribunes de 200 places, 

2 vestiaires + locaux staff + stockage, 

un club house (150 m²), ainsi que 2 

terrains de padel (400 m²) 

- une salle mutualisée (750 m²) pour la 

pratique du tennis de table et du tir à 

l’a c co p e a t 2 vestiai es 

Autres locaux : 

- 1 espace de convivialité (350m²) 
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- Salle de renfort et musculation 

mutualisée 

- Locaux connexes : sanitaires, locaux 

techniques, circulation  

I dépe da e t, u  stade d’athlétis e (piste 
de 250 m) sera réalisé. 

 

Plusieurs phases ont été identifiées dont la 

phase 1 : dépollution du site et réalisation de 

parkings et la phase 2 : construction des 

bâtiments et tribunes à échéance 2022. 

 

Partenaires -  

Coût prévisionnel  HT Phase 1 : 2 598 805 €  
- dont dépollution 233 502 €  

Phase 2 : 9 619 7  € 

 

Soit 12 218 5 5 € pour les phases  et  

Sur un montant global (comprenant la phase 

3) estimé à 15 483 702 € 

Plan de financement ETAT (DETR) : (400 000 € pa  phase) 
phase 1 : 15.4%  

phase 2 : 4.2%  

REGION (2 337 000 € pour les 2 phases) : 19% 

 

CD01 xx% 

Commune xx% 
 

Calendrier Notifications marchés TCE : décembre 2021 

(livraison complexe 2023/2024) 

Indicateurs d’évaluation proposés Fréquentation  

Contrat local de santé voir indicateurs santé 

environnement  

Part modal modes doux 
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CRTE PAYS BELLEGARDIEN 

Orientation stratégique n°4 Œuv e  pou  la ohésio  so iale et 
territoriale: solidarité & proximité 

Action n°4.2 Création d'un pôle santé du Pays Bellegardien 

(phase 1) 

Aménagement du secteur EST du PAE de 

VOUVRAY  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays 

Bellegardien 

EPCI 

Description de l’action Le PAE de VOUVRAY est une zone économique 

communautaire située sur la commune de 

Valserhône. Elle a accueilli en 2017 une 

clinique privée psychiatrique de 100 lits. Le 

pôle santé porté par la CCPB projeté sur ce PAE 

a pour objectif de répondre à une 

désertification médicale très préoccupante sur 

le Pays Bellegardien (4,8 Médecins 

Généralistes MG pour 10 000 habitants -

préconisation ARS : au moins 7 MG pour 10 

000 habitants-, 70% des MG ont plus de 55 

ans,35% des MG ont plus de 60 ans,9 MG sur 

Bellegarde : 4 départs non remplacés dans les 

deux ans).  

La CCPB a missionné la société Office Santé 

pour prospecter auprès des professionnels de 

santé en janvier 2020. A ce jour, elle dispose 

de suffisa e t d’e gage e ts de 
professionnels de santé pour monter un projet 

immobilier d’e vi o  1632 m² réparti en 3 

bâtiments (2 lots). Office Santé intervient en 

qualité de concepteur, réalisateur, 

investisseur et gestionnaire du projet. Le pôle 

santé comprendra une maison de santé avec 

18 salles de consultation, une pharmacie, un 
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laboratoire de radiologie, locaux médecine du 

travail. Une seconde phase est prévue à court 

terme.  

Préalablement à la cession des lots à 

construire par Office Santé, la CCPB doit 

aménager les terrains de la PAE propriété 

communautaire d’e vi o    m² situé à 

l’e t ée EST ue Sai te Cathe i e . 

Partenaires - Office santé – (siège à Rennes) 

Après construction garde la propriété des 

cellules et les mets en location ou /et vend 

les cellules aux professionnels de santé  

Office services gère les bâtiments et 

l’e se le des se vi es.  

- KER SANTE est une association qui porte 

des Centres de Santé en France, avec des 

médecins salariés. Cette association sera 

lo atai e d’OFFICE SANTE pour installer 3 

médecins salariés De plus, le projet 

permettrait de développer une antenne 

délocalisée à Injoux-Génissiat et de 

territorialiser cette action.  

- ARS 

Coût prévisionnel  HT  550 000 € : 

-510  € Travaux de VRD (Terrassement, 

réseaux dont rétention EP, parking public, 

éclairage, espaces verts)  

-40  € Mait ise d’œuv e et Dossier loi sur 

l’eau 

Plan de financement DSIL20% 

CD01 20 % 

REGION 40 % 

CCPB 20% 
 

Calendrier BET : DCE fin 2021  

 Livraison plate-forme : printemps 2022, fin 

VRD février 2023 

( livraison pôle santé mars 2023) 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre installations professions médicales 

ou paramédicales en année N et N+1 

F é ue tatio  a ée d’ouve tu e N et N+  

 



n°
axes stratégiques 

GENEVOIS Français 

axes stratégiques PROJET DE 

TERRITOIRE 
Thématique (s) N°opérations Intitulé opération EPCI MOA Coût 

Financement 

attendu
Contractualisation

Calendrier     

démarrage 

travaux

Plan de financement

 Complexe sportif et récréatif sur la plaine d'Arlod

 phase I Dépollution et parkings

CC Pays 

Bellegardien

COMMUNE DE 

VALSERHONE
   €  REGION /DETR/CD01  CRTE 2022

 Complexe sportif et récréatif sur la plaine d'Arlod

 phase II Bâtiments et tribunes

CC Pays 

Bellegardien

COMMUNE DE 

VALSERHONE
   €  REGION /DETR/CD01  CRTE 2022

Assurer un accès aux soins 

pour tous par la promotion 

des services et permanences 

de santé,

 Créer une maison de santé 

pluridisciplinaire en lien avec 

le pôle santé autour de la 

Clinique psychiatrique et 

psychosomatique

SANTE 4,2 Création d'un pôle santé( phase 1)  
CC Pays 

Bellegardien
CC PAYS BELLEGARDIEN   € REGION/ DSIL/CD01 

CAR /ORT PETITES VILLES DE 

DEMAIN
2022

Etat  DSIL     €
CD     €

 R gio    € 
CCPB   €

Protéger et préserver la 

ressource en eau dans le 

temps, tant d'un point de vue 

quantitatif que qualitatif : en 

sécurisant 

l'approvisionnement en eau, 

en poursuivant la 

modernisation des 

installations et des réseaux en 

cohérence avec le schéma 

directeur eau potable

EAU 3,5

Protection des captages d'eau potable sur la commune d'Injoux-

Génissiat : réalisation de travaux (réhabilitation des captages 

d'eaux potables, redimensionnement et équipement d'un forage) 

afin de sécuriser l'alimentation en eau potable sur la commune

CC Pays 

Bellegardien

CC PAYS BELLEGARDIEN 

( régie des eaux du Pays 

Bellegardien)

  € ETAT/CD01 CRTE 2021/2022
Etat DSIL    €

CD    €

Améliorer la gestion des eaux 

pluviales  en poursuivant la 

modernisation des 

installations et des réseaux

EAU 3,6

Création d'un exutoire d'eaux pluviales à Valserhône - secteur du 

Pi ol  : ise e  œuv e d'u e i te eptio  du flu  de uisselle e t 
de surface au point bas de la mairie et des dispositifs eaux 

pluviales préalablement existants par la création d'une 

infrastructure eaux pluviales strictes

CC Pays 

Bellegardien
CC PAYS BELLEGARDIEN     € ETAT CRTE 2021/2022 Etat DSIL    €

4

3 Préserver les ressources 

AMENAGEMENT DE 

CENTRALITE

Renforcer le pôle de centralité 

dans sa vocation de centre 

économique, commerciale et 

touristique par la création 

d’u e off e d’ uipe e ts de 
dimension régionale (sport 

culture

Œuvrer pour la cohésion 
sociale et territoriale : 

solidarité & proximité

Etat  DETR   e t a he   €
Etat  DETR  e t a he    €

 R gio      €
CD01 à estimer

 CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE    

Liste des opérations CC Pays Bellegardien  

1 ACTIONS PLAN DE RELANCE 2021 2022

4,1

communauté de communes du Pays Bellegardien                                                                                                                                  




Pou suiv e l’a age e t et 
la réappropriation des berges 

du Rhône Requalifier les 

espaces publics et renforcer 

leurs lisibilités et la priorité aux 

modes doux

MOBILITE DURABLE 1,1

Aménagement des berges du Rhône- liaison mobilité douce: 

quartier de la Filature -plaine d'ARLOD ( travaux paysagers) y 

compris passerelle sous Pont de Savoie (opérations 4,5,6,7)

CC Pays 

Bellegardien

COMMUNE DE 

VALSERHONE
   €  REGION /FNADT 

 CPER REGION CONVENTION 

METROPOLITAINE PMGF 
2024 à 2028

E i hi  l’off e de o ilit  : 
e fo e   l’i te odalit , 

organiser les rabattements 

ve s le PEM, ett e e  œuv e 
une politique cyclable

MOBILITE DURABLE 1,2
Aménagement cyclable: création d'Itinéraires de mobilité douce en 

rabattement sur le PEM de Bellegarde

CC Pays 

Bellegardien

COMMUNE DE 

VALSERHONE
  €  REGION /CD01/PA4  REGION   PA4 CONF CH  2024 à 2026

Requalifier les espaces publics 

et renforcer leurs lisibilités et 

la priorité aux modes doux

AMENAGEMENT DE 

CENTRALITE
1,3

  Requalification des espaces publics dans le centre de Bellegarde: 

Réaménagement et végétalisation de la place J. d'Arc ( EP  CENTRE 

J MARINET et THEATRE) et de la place Victor Bérard 

CC Pays 

Bellegardien

COMMUNE DE 

VALSERHONE
   €  DETR/ CD01/ 

REGION 

 CONTRAT BOURG CENTRE 

REGION/CD01 
2024-2026

Construire une identité 

économique renouvelée et un 

positionnement différenciant à 

l’appui des poi ts fo ts du 
territoire

 Aménager des espaces 

d’a tivit s de ualit

ECONOMIE 2,1

 Aménagemement de la Zone d'Actvités  ECOPOLE ( 1ère tranche 

12,5 ha) ce pôle économique d’envergure métropolitaine et 

gionale a vocation à accueillir des entreprises innovantes et à 

favoriser le parcours résidentiel des entreprises du territoire

CC Pays 

Bellegardien
CC PAYS BELLEGARDIEN    € REGION/FNADT/CD0

1
CPER VOLET TERRITORIAL 2022 à 2026

Soute i  l’ o o ie te tiai e 
et l’ e ge e de ouvelles 
activités : capitaliser sur le 

pôle gare en y développant 

notamment des lieux de travail 

partagés (espaces de co-

working, tiers-lieux, FabLab) 

AMENAGEMENT DE 

CENTRALITE 

ECONOMIE

2,3

Insertion urbaine autour du PEM de Bellegarde. Requalification 

buffet  de la Gare/ coworking et tiers lieu , place C. de Gaulle et 

salle des visites/ espace évènementiel  

CC Pays 

Bellegardien

COMMUNE DE 

VALSERHONE
   €  CPER REGION CONVENTION 

METROPOLITAINE PMGF 
2024-2026

Garantir un accueil touristique 

de ualit  pa  l’I stallatio  de 
l’Offi e de Tou is e 

AMENAGEMENT DE 

CENTRALITE 

ECONOMIE

2,4 Travaux d' aménagement intérieur reconfiguration OT
CC Pays 

Bellegardien
CCPB   €  CD01  Contrat CD 01?,  2023-2024

Organiser le 

développement urbain et 

les déplacements de 

manière durable 

Inscrire le développement 

économique dans une 

trajectoire durable 

1

2

2 ACTIONS INSCRITES DANS LE PROJET DE TERRITOIRE /TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE/2023-2026
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Accélérer la rénovation 

énergétique des bâtiments 

publics  

TRANSITION 

ECOLOGIQUE/ECONOMIE 

CIRCULAIRE

3,2 Rénovation énergétique du Groupe scolaire d'ARLOD:
CC Pays 

Bellegardien

COMMUNE DE 

VALSERHONE
    €.  DSIL/CD01/  Contrat CD 01 2024-2026

Poursuivre les efforts en 

matière de  prévention et de 

valorisation des déchets  et 

améliorer la qualité du service 

e du ; ett e e  œuv e le 
schéma territorial de gestion 

des bio-déchets 

TRANSITION 

ECOLOGIQUE/ECONOMIE 

CIRCULAIRE/DECHETS 

3,3

Mise en place de solution de tri à la source (Points d'apport 

volontaire, aménagement d'espaces de compostage collectif des 

biodéchets des usagers bénéficiaires du service public de collecte

CC Pays 

Bellegardien
CC PAYS BELLEGARDIEN   €  CD01/ADEME/ 

 contrat CD01, AAP REGION 

BIODECHETS ADEME 
2022-2025

Encourager les filières de 

réemploi et de réutilisation 

des déchets dans le cadre du 

d veloppe e t de l’ o o ie 
circulaire

TRANSITION 

ECOLOGIQUE/ECONOMIE 

CIRCULAIRE

3,1
Création d'une recyclerie ( dont rénovation énergétique du 

bâtiment atelier et espace de vente )

CC Pays 

Bellegardien
CC PAYS BELLEGARDIEN   €  DSIL CD01 REGION    CD01, CAR  2023

Protéger et préserver la 

ressource en eau dans le 

temps, tant d'un point de vue 

quantitatif que qualitatif : en 

sécurisant 

l'approvisionnement en eau, 

en poursuivant la 

modernisation des 

installations et des réseaux en 

cohérence avec le schéma 

directeur eau potable

EAU POTABLE 3,7

Installation d'une unité de traitement des sources Caux , 

Galonchons, Hermette et acheminement dans les communes dela 

Michaille juqu'à la commune de Surjoux Lhopital depuis la source 

de Caux ( 1ère tranche) 

CC Pays 

Bellegardien

Régie des Eaux du Pays 

Bellegardien
   €  AERMC, CD01 DSIL 2023-2026

TRANSITION 

ECOLOGIQUE/ECONOMIE 

CIRCULAIRE/ASSAINISSEME

NT 

3,8
Réhabilitation de la STEP de SAINT GERMAIN DE JOUX  ( au bord de 

la Semine Rivière Sauvage)

CC Pays 

Bellegardien

Régie des Eaux du Pays 

Bellegardien
  €  AERMC, CD01 DSIL  Contrat rivière sauvage 2022

TRANSITION 

ECOLOGIQUE/ECONOMIE 

CIRCULAIRE/ASSAINISSEME

NT 

3,4
Création d'une nouvelle station d'épuration intercommunale pour 

une centralité ( 5 communes) de près de 25 000 habitants

CC Pays 

Bellegardien

Régie des Eaux du Pays 

Bellegardien
   € FNADT/ REGION 

/AERMC
CPER VOLET TERRITORIAL 2024 à 2026

3 Préserver les ressources 

Mettre en conformité les 

i stallatio s d’assai isse e t 
collectif et faire en sorte que 

ces équipements répondent 

aux besoins futurs 

communauté de communes du Pays Bellegardien                                                                                                                                  




Déployer des solutions afin de 

maintenir et de développer 

des services pour les 

populations en situation de 

fragilité

Accélérer la rénovation 

énergétique des bâtiments 

publics

ECONOMIE  SOCIALE ET 

SOLIDAIRE
4,3

Installationd'un pôle ESS solidarité dans le bâtiment Bellegarde 

Industrie réhabilité

CC Pays 

Bellegardien

COMMUNE DE 

VALSERHONE
   €  REGION/DETR/dot 

terri 

 Contrat CD 01, contrat bourg 

région 
2025

Renforcer le pôle de centralité 

dans sa vocation de centre 

économique, commerciale et 

touristique par la création 

d’u e off e d’ uipe e ts de 
dimension régionale (sport 

culture)

EQUIPEMENT 

STRUCTURANT
4,1

 Complexe sportif et récréatif sur la plaine d'Arlod phase  III 

terrains rugby et tennis

CC Pays 

Bellegardien

COMMUNE DE 

VALSERHONE
   €  REGION /FNADT  CPER/REGION 2023 gio   su  les phases  et     €

ECONOMIE  SERVICE 

COMMERCE
4,4 A uisitio  de li ai e o e ial et a age e t i t ieu  … CC Pays 

Bellegardien

COMMUNE DE 

VALSERHONE
  €  DETR/CD01 

 ORT PETITES VILLES DE 

DEMAIN 
2022/2023

 SERVICE ET  COMMERCE 4,5
Réhabilitation bâtiment poste perception : périscolaire accueil 

petite enfance, espace travail partagé, tertiaire, salle associative

CC Pays 

Bellegardien

COMMUNE DE SAINT 

GERMAIN DE JOUX 
  € DETR/REGION/CD01

ORT PETITES VILLES DE 

DEMAIN
2024 - 2026

Assurer un accès aux soins 

pour tous par la promotion 

des services et permanences 

de santé,

 Créer une maison de santé 

pluridisciplinaire en lien avec 

le pôle santé autour de la 

Clinique psychiatrique et 

psychosomatique

SANTE 4,2 Création d'un pôle santé( phase 2)  
CC Pays 

Bellegardien
CC PAYS BELLEGARDIEN   € REGION/  DSIL/CD01 

CAR /ORT PETITES VILLES DE 

DEMAIN
2024

Œuvrer pour la cohésion 
sociale et territoriale : 

solidarité & proximité

Co fo te  l’a i atio  des 
bourgs par le maintien et le 

renforcement des commerces 

multiservices et équipements 

de proximité
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