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Annexe 1 : Synthèse du protocole de préfiguration
1.Une situation géographique privilégiée
Ambérieu-en-Bugey est une commune de 15 000 habitants. Située au sein de la Région Auvergne-RhôneAlpes, dans le département de l’Ain. Au carrefour des axes Lyon-Genève et Rhône-Méditerranée, elle est la plus
importante commune de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA). Véritable interface entre
la Métropole lyonnaise et le sud du département de l’Ain, la ville bénéficie de connections privilégiées avec les
agglomérations rhodaniennes et alpines, aussi bien routières qui ferroviaires. La commune est ainsi la porte
d’entrée principale du département de l’Ain.

2. Ambérieu, un pôle structurant de rayonnement régional en devenir
Plusieurs documents cadres (DTA, SCoT) vise à faire d'Ambérieu un pôle d’équilibre secondaire de
la Métropole lyonnaise. La commune fait ainsi partie des villes moyennes du territoire qui vont jouer un rôle
d’accueil majeur du développement résidentiel et économique, en associant qualité de vie des habitants, mixité
d’activités, de fonctions et de services. C’est un pôle structurant de rayonnement et d’intérêt régional. Du point de
vue des transports, Ambérieu est un point nodal qui s’inscrit dans un objectif global de « structuration du territoire
en espaces de vie optimisant les mobilités à l’échelle de la commune et alentours », défini par le DOO du SCoT
BUCOPA.

3. Une intercommunalité structurant son territoire autour de sa ville centre
Troisième intercommunalité de l’Ain, attractive et en constant développement, la Communauté de
Communes de la Plaine de l'Ain est au cœur du premier département industriel de France. Grâce à une politique
volontariste, elle soutient le développement économique de son territoire pour accroître son dynamisme. Elle
cherche également à agir sur les questions de l’habitat pour l’adapter au mieux aux évolutions du territoire et
répondre aux besoins spécifiques en termes de logements.
A proximité de la métropole lyonnaise, la Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain a pour projet de
structurer son territoire dans une stratégie de polarisation, afin de donner davantage de lisibilité et de force à son
développement. C’est pourquoi, l’objectif est de renforcer Ambérieu-en-Bugey comme « ville-centre » du territoire.
En effet, la commune a vocation à devenir le fer de lance du développement de l’intercommunalité. Pour cela, la
commune doit se renforcer en tant que pôle d’accueil principal de nouveaux habitants, développer des conditions
favorables au développement économique, améliorer les déplacements et circulations, et anticiper les nouveaux
besoins en infrastructures.
Cette volonté se traduit notamment par la mise en œuvre, sur le secteur Gare de la commune, de deux Contrats
de Plan Etat Région, leviers majeurs du développement urbain et économique. Le premier projet, « Le pôle
multimodal », est actuellement travaillé par la SNCF et Ambérieu-en-Bugey (Maître d’Ouvrage), en partenariat
avec la CCPA et la Caisse des Dépôts. Cet aménagement visera à intégrer les équipements liés aux transports
et aux interconnexions-usagers afin d’amplifier l’atout que constitue la gare. Le second projet, « Le quartier des
savoirs », est une opération d’aménagement dont le maître d’ouvrage est la CCPA. Il devra permettre à court,
moyen et long terme, l’accueil d’activités économiques : formation, bureaux, commerces, ...

5. Ambérieu, une ville attractive en mutation
La ville est divisée en deux par la configuration de ses infrastructures ferroviaires, créant ainsi deux
quartiers, « le centre-ville » et « le quartier-gare ». Suivant la structure paysagère et les éléments du trafic ferroviaire,
le bâti communal s’est développé de façon éclatée en s’agglomérant autour des axes principaux.
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Ce phénomène accentue le caractère multipolaire de la commune, avec un tissu mixte, de hauteurs et de densités
très variables, allant du collectif au pavillonnaire. Les grandes infrastructures que sont la gare et l’autoroute, sont
autant des atouts qui ne sont pas toujours valorisés pour le territoire.
En 2015, la ville compte 7 376 logements, dont 90.7% de résidences principales et 23% de logements sociaux dont
1/3 concentrés sur le quartier prioritaire des « courbes de l’Albarine ». La vacance est concentrée sur des logements
locatifs publics avec seulement 7.8% de logements vacants. Bénéficiant du fort développement du territoire,
Ambérieu-en-Bugey est ainsi un pôle majeur d’attraction. De différents horizons, les arrivants sont essentiellement
des populations paupérisées et peu mobiles, des familles moyennes qui s’agrandissent ou des lyonnais, venant
trouver des logements moins chers que dans les premières couronnes de l’agglomération lyonnaise par exemple.
Cette forte croissance démographique (de +0.9% à 1.8% par an), avec des populations hétéroclites, pose de grands
enjeux en termes d’équipements, d’aménagement, de développement urbain et de services.
En effet, les besoins en matière d'équipements scolaires, culturels, sociaux, sportifs et économiques sont de plus
en plus forts. Ambérieu-en-Bugey devra répondre aux ambitions démographiques du territoire en s’affirmant
comme la troisième ville du département de l’Ain et pôle structurant de la région lyonnaise. La commune devra
poursuivre sa dynamique de construction soutenue depuis 10 ans en s’appuyant sur le PLH et ses objectifs :
permettre le développement d’une offre de logements plus diversifiée et plus accessible aux ménages ayant des
niveaux de revenus modestes. La commune est fortement pourvoyeuses d’emplois mais ceux-ci bénéficient peu
à la population locale où le chômage progresse encore (+3.3 points entre 2009 et 2012). La ville concentre ainsi
davantage de populations ayant été touchées par la crise économique et donc plus fragiles.

6. Polariser le développement pour prévenir l’étalement urbain et protéger le cadre
environnemental
Pour s’imposer comme pôle majeur, la ville doit intensifier ces fonctions urbaines, repenser la qualité de vie,
densifier les pôles et axes urbains existants afin de lutter contre l’étalement urbain. L’accroissement de l’urbanisation
devra se traduire par une maîtrise de l’urbanisation et la préservation des paysages ruraux et la protection des
milieux naturels et agricoles. Ces dernières années, Ambérieu a su mieux maîtriser son développement en termes
démographiques, d'habitat et d'emplois que les questions de circulation, stationnement, et équipements qui ont été
encore peu traitées. Les personnes extérieures à la ville utilisent très largement la voiture dans leurs déplacements.
Le territoire se doit de repenser l’offre de voies actives et douces ainsi que la desserte de transports en commun
pour désengorger les axes routiers urbains.

7. Revaloriser le secteur gare pour en exploiter les potentiels
Malgré des atouts indéniables, la commune connait d’importants dysfonctionnements urbains au cœur
du quartier-gare. Les dysfonctionnements constatés touchent l’offre en termes d’habitat et d’espaces extérieurs
ou encore des problématiques sociales, économiques et commerciales. Ce secteur doit être revalorisé pour
pouvoir mettre en avant ses atouts et devenir un pôle majeur de la commune. Revaloriser le secteur-gare apparait
alors comme un enjeu stratégique. C’est pour cela que dans le cadre de la révision du PLU, deux orientations
d’aménagement et de programmation ont été élaborées sur le secteur.
Ces OAP appelées « Jean de Paris » et « Îlot Bravet », et fixées en juin 2016, ont pour objectifs de répondre aux
exigences de renouvellement urbain, d’amélioration de l’environnement et de la qualité de vie dans le secteur gare.
Ce sont ainsi des déclinaisons opérationnelles envisagées de la stratégie urbaine sur le quartier.
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8. Un quartier d’intervention très hétérogène
Le quartier concentre de nombreux dysfonctionnements urbains qui impactent le cadre de vie (sentiment
d’insécurité naissant, un manque d’identité et d’espaces centraux, un manque d’espaces verts, ...). Il est composé
de 765 logements dont 25 % de logements privé et donc 75 % de parc social. Le quartier est partagé entre 4
bailleurs sociaux, dont deux ont le projet de fusionner très prochainement. Le taux de vacance sur ce parc social
est très bas et associé à un très faible turn over ce qui démontre le caractère attractif du quartier. Ainsi, malgré les
dysfonctionnements inhérents et croissants, le quartier prioritaire n’est pas répulsif, mais se paupérise de plus en
plus. La commune doit donc intégrer les préoccupations des populations précaires présentes sur le quartier.

9. Des objectifs poursuivis dans le quartier prioritaire
Le protocole de préfiguration s’inscrit dans la continuité du Contrat de Ville, mis en place sur la commune
depuis 2015 et bénéficiant au quartier des Courbes de l’Albarine. Il agit sur de nombreux points stratégiques.
L’enjeu du pilier « urbain et cadre de vie » est de revaloriser le quartier pour accroître son attractivité. De ce fait, il
s’inscrit, complète et renforce les orientations et engagements de droit commun issus des documents cadre.
Résumé vision à 10 - 15 ans :
enjeux et premiers objectifs opérationnels
Définir une stratégie en matière d’habitat (rendre le parc social plus attractif,
développer l’offre d’habitat privé, élaborer une stratégie de peuplement)
Les courbes de l’Albarine
Développer l’activité tertiaire pour accroître l’attractivité (des équipements
dans l’équilibre communal
et des services pour structurer le quartier, anticiper sur le long terme le
et intercommunal
devenir du patrimoine SNCF, des commerces pour développer une vie de
quartier)
Saisir l’opportunité d’un développement économique
Une vitrine économique comme
Penser le quartier des savoirs également comme un nouveau pôle
levier d’une identité de quartier
d’attractivité
Une politique de déplacement
La gare comme pôle multimodal
Libérer l’espace public de l’emprise de la voiture
intégrée dans une stratégie
Créer un maillage de déplacements doux
urbaine durable
Penser de nouveaux espaces publics
La ville à l’échelle humaine
Accompagner la programmation et penser l’animation future de ces
et le plaisir de vivre en ville
espaces

10. Programme de travail à réaliser au titre du protocole
Les études prévues pourront se référer et utiliser la matière de ces études passées :
1. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Sociale (AMOS) : animation, concertation et définitions des usages
2. Etude de stratégie urbaine
2.1 Programmation des équipements et services, des habitats et des commerces
2.2 Réalisation d’un Plan Guide en vue des phases opérationnelles
3. Etudes complémentaires liées à la définition de la stratégie urbaine
3.1 Etudes déplacements, circulations et stationnement
3.2 Etudes de peuplement et du marché de l’habitat
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4. Etudes connexes
4.1 Etude de sécurité et sûreté
4.2 Etude du foncier
4.3 Etude urbaine et patrimoniale du parc social de Dynacité

11. Association des habitants et des usagers au projet de renouvellement urbain
Le conseil citoyen est un acteur privilégié de la participation des habitants. Mis en place après la signature
du contrat de ville et reconnu par Mr le préfet de l'Ain en décembre 2015, il se compose d’habitants volontaires, de
commerçants et de représentants d’associations. Cette instance doit permettre aux habitants et acteurs locaux de
participer et de se mobiliser pour leur quartier, en apportant avis, souhaits pour le quartier et expertise d’usages.
C’est un espace de propositions d’échanges.

12. Pilotage et conduite de projets
12.1 Gouvernance
Un comité de pilotage Politique de la Ville a été mis en place. Il est coprésidé par Madame la sous-Préfète
de Belley, Monsieur le Vice-Président de la CCPA et Monsieur le Maire d’Ambérieu-en-Bugey. Il réunit deux à
quatre fois par an l’ensemble des signataires du Contrat de Ville. C’est un espace permettant d’assurer la cohérence
globale du projet, une approche intégrée au travers de la mise en œuvre du Contrat de Ville. Il définit les priorités
d’actions et valide la programmation de l’appel à projets annuels.
Pour compléter le pilotage actuel de la Politique de la Ville, il est proposé qu’un Comité de Pilotage « Projets
Urbains » soit créé afin de traiter spécifiquement des questions urbaines. Il dépendra du Comité de pilotage du
PDV dans la déclinaison des objectifs stratégiques et opérationnels et dans l’articulation entre développement
économique, urbain et social. Compte tenu de la proximité et complémentarité du projet ANRU avec les deux
projets CPER, il est envisagé d’avoir un pilotage commun afin d’assurer une meilleure cohérence.
Ce COPIL sera co-présidé par Monsieur le Vice-Président de l’EPCI, en charge de l'habitat et de la politique de la
ville, et Monsieur le Maire d’Ambérieu-en-Bugey. Le COTECH, pour sa part, aura lieu en présence de l'ensemble
des membres de l'équipe projet, les techniciens des différentes parties prenantes du projet et des conseillers citoyens.
Il se tiendra deux à trois fois par an.

12.2 Conduite de projet
L’équipe projet sera composée du Chargé de projets Cohésion Sociale et Politique de la Ville et du
chargé de Projets Urbains. Ces deux postes seront cofinancés par la CCPA et la Ville d'Ambérieu-en-Bugey.
Cette organisation permet une collaboration renforcée entre la Ville et l’EPCI, et leurs services respectifs. Cette
équipe projet aura pour mission d’associer les partenaires principaux du projet au sein d’une équipe d’animation.
L’équipe d’animation se réunira une fois par trimestre, d’une part afin de suivre le PRU, et d’autre part pour
assurer la mise en cohérence entre le PRU et l’ensemble des projets urbains. Elle sera animée par l’équipe projet et
sera composée de dix membres. Pour finir, les représentants des organismes HLM, des acteurs économiques, des
investisseurs potentiels et de toute autre partie prenante seront invités aux réunions de l’équipe d’animation afin
de les impliquer le plus en amont possible à la définition du projet de renouvellement urbain.
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Annexe 2 : Bilan et synthèse des documents cadre
1. Le SCoT BUCOPA

Instauré par la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2000, le SCoT est à la fois un
document d’urbanisme ayant un caractère règlementaire opposable aux PLU, et un projet de territoire.
Porté et voté par les élus, il vise à orienter l’évolution du territoire dans une optique de développement
durable, et ce dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement. C’est un cadre de référence
et de cohérence entre les politiques du territoire. Il exprime un projet de développement et suit les trois
grands principes du développement durable. C’est pourquoi il est important de rappeler les grandes
orientations et objectifs de ce document pour le territoire BUCOPA et donc la commune d’Ambérieu-enBugey. En voici la synthèse tirée du document d’Orientation et d’Objectifs du BUCOPA pour le premier
semestre 2016.
Grandes
thématiques

Sous-thèmes

Valoriser la
diversité du
territoire
avec pour but
l’émergence
le parti
d’aménagement
retenu pour
la gestion de
l’espace du
BUCOPA

Trame verte et bleue :
valoriser la biodiversité
et l’accès aux
ressources naturelles

-

Protéger les réservoirs de biodiversité

-

Protéger et gérer les boisements en tenant
compte de la biodiversité des enjeux

-

Promouvoir le fonctionnement biologique du BUCOPA

-

Gérer et assurer la perméabilité
écologique des espaces relais

-

Assurer les continuités écologiques

-

Protéger les milieux humides,
les cours d’eau et leurs abords
Privilégier l’enveloppe urbaine

Trame agricole : affirmer une économie primaire dynamique et diversifié
-

Trame urbaine :
développer de nouvelles
fonctions dans des
cadres de vie différenciés
au service des usagers
du territoire

Développement
résidentiel
attractif et
adapté aux défis
du XXIe siècle

Actions et objectifs ciblés

Politique de transports
: renforcer l’armature
urbaine pour répondre
aux besoins de
mobilités différenciés

Limiter la consommation d’espaces agricoles
Lier le développement aux espaces de
centralité (hors zone de montagne)

-

Définir les fronts urbains

-

Définir les règles pour le développement
dans espaces de montagne
Affirmer le rôle stratégique d’Ambérieu

-

Valoriser le BUCOPA comme espace de vie choisi

-

Faciliter l’accès à la nature et aux différents modes de vie

-

Réaffirmer le rôle clé des infrastructures
dans le projet de développement

-

Asseoir le rayonnement d’Ambérieu

-

Qualifier les entrées de ville et lisières urbaines
Hiérarchiser les gares du BUCOPA et renforcer leur rôle

-

Renforcer les modes de déplacements alternatifs

-

Structurer le territoire en espace de vie
optimisant les mobilités à leur échelle
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Grandes
thématiques

Sous-thèmes
Territoire et changement
climatique : produire
un aménagement et un
urbanisme durable

Actions et objectifs ciblés
-

Accroître la place de la nature en ville

-

Améliorer la performance énergétique des bâtiments

-

Articuler l’offre de transport aux solutions de
déplacements doux dans les espaces du quotidien

-

Concevoir des opérations d’aménagement
vertueux en matière de gestion des ressources

-

Politique de l’habitat :
produire des logements
de qualité, diversifiés et accessibles pour valoriser
les ambiances et le
modes de vie pluriels
Organiser le
développement des
activités économiques
dans des espaces
de qualité

Un schéma
Promouvoir une
d’aménagement
agriculture diversifié
économique
pour valoriser créatrice de valeur ajoutée
nos savoir-faire
Développer la
et l’innovation
valorisation et
et renforcer
l’innovation pour
le poids
l’exploitation des
économique
ressources naturelles
du BUCOPA

Prévenir l’exposition aux risques et aux nuisances
Favoriser le développement et l’accessibilité
aux services et aux équipements
Organiser la mixité sociale et générationnelle
Organiser le renouvellement en montagne
Encadrer la qualité des logements
Mettre en œuvre des morphologies économes en
espace et adaptées aux contexte urbain et paysager
Valoriser et développer les activités
tertiaires productives dans le tissu urbain

-

Développer les arcs spécialisés en lien
avec les projets ou atouts identifiés

-

Développer, requalifier, réorganiser,
optimiser les parcs grands flux

-

Organiser l’irrigation artisanale

-

Améliorer la qualité des parcs
Anticiper et alléger les contraintes
d’exploitation en fonction des filières
Développer les circuits-courts et faciliter les
actions accessoires complémentaires de revenus
Valoriser durablement les ressources du sous-sol

-

Relever le défi du changement climatique en
matière de gestion énergétique des bâtiments

-

Relever le défi du changement climatique en
matière de production d’énergies renouvelables
Valoriser les perceptions des différents motifs paysagers
du territoire point d’appui des parcours touristiques et culturels

Structurer l’armature
touristique et culturelle
au service d’une vocation régionale autour de
trois thématiques :
patrimoine et culture,
eau et actions associées
et montagne et nature

Valoriser les éléments du
patrimoine et gérer leurs abords
Développer de nouveaux attracteurs
Favoriser le développement de l’hébergement
et des actions sportives, culturelle et de loisirs
associées aux sites et parcours touristiques
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2.Le PLH
Le PLH de la CCPA, acté en 2012, est un document cadre dont les enjeux principaux, sur dix ans,
sont au nombre de quatre. Il vise à proposer une offre d’habitat nouvelle, attractive et durable répondant à
l’importance et à la diversité des besoins locaux de logements. Ces enjeux sont donc les suivants :
- Organiser le développement des objectifs de production de logements nécessaire pour assurer les réponses
aux besoins de logements, dans un espace d’habitat durable articulé avec l’offre d’emploi, urbaine et de transport
-Permettre le développement d’une offre de logements plus diversifiée et accessible aux ménages ayant des
niveaux de revenus modestes
- Assurer la valorisation du parc existant pour renforcer l’attractivité globale du territoire. La poursuite de la
modernisation doit permettre de répondre à la fois aux questions d’accessibilité, d’adaptabilité et de performance
énergétique des logements
- Garantir le droit au logement pour tous, enjeu solidaire du PLH
Le PLH est aujourd'hui en bilan à mi-parcours. Ce document permet d’appréhender les effets de la politique de
l’habitat mise en œuvre au cours des années 2013 – 2015 et de préciser les perspectives prévues jusqu’en 2018. Il
vise ainsi à faire un bilan des actions mises en place, de l’évolution du contexte socio-économique du territoire
et de montrer les perspectives pour la deuxième période de mise en œuvre du PLH. Le PLH est un document
qui s’appuie sur les documents cadre supérieurs et notamment le SCoT BUCOPA et ses objectifs.
Ce bilan triennal vise à améliorer les volontés du développement de l’habitat basé sur l’organisation urbaine
du territoire, organisé autour d’objectifs territorialisés de l’habitat, à savoir, parvenir à un juste milieu entre
produits neufs et récupération de la vacance, entre l’offre de logements sociaux et de logements en accession à
prix abordable. Celui-ci reprend l’ensemble des orientations et fait un bilan exhaustif des actions de chacune. Il
apparait, au regard des éléments du diagnostic du PLH, que les besoins de logements vont continuer de porter
sur des produits permettant de répondre à :
- l’accueil et le desserrement des ménages au regard des évolutions récentes du SCoT
- le vieillissement de la population et l’anticipation du phénomène
- l’offre de logements accessibles pour répondre à la population avant un faible niveau de ressources
- aux spécificités des besoins de la population jeune
- au besoin de logements de plus petite taille.
L’analyse des évolutions récentes traduit bien la nécessité de poursuivre les objectifs à la fois de développement
et de diversification de l’offre de logements. Dans cette optique, et pour bien comprendre le cas d'Ambérieu,
voici le bilan global et perspectives dessinés dans le PLH pour la commune.
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Orientations

Organiser et maîtriser
la croissance de l’habitat
dans un espace de
développement durable

Actions

Bilan

Pas de stratégie
communautaire
Créer un plan
réellement définie en
d’intervention foncière et
termes de mobilisation
immobilière en lien avec
de foncier avec l’EPF
l’EPF de l’Ain
mais entre CCPA et EPF
directement

Ambérieu est
actuellement en train de
mettre en cohérence ses
documents d’urbanisme
(révision en cours du
PLU), une évolution
en faveur d’opérations
urbaines plus denses
et plus conformes aux
préconisations du SCoT

Accompagner les
communes dans la mise
en œuvre d’opérations
urbaines de qualité et
durables

Forte programmation de
556 logements pour la
période du PLH, réalité :
une forte concentration
de l’offre avec 63% de la
programmation réalisée.

Développer une offre de
logements diversifiée et
accessible qui réponde à
l'évolution des besoins

Perspectives
Les communes devront
définir les gisements
sur lesquels elles
souhaiteraient monter
une opération en neuf ou
dans l’ancien.
La CCPA pouvant être
moteur d’actions allant
dans ce sens
Accompagner les
communes dans le
montage d’opérations
de logements, organiser
les conditions
pour conforter une
compétence en matière
d’urbanisme et d’habitat
en faveur des communes

Mieux connaître les
besoins, mesurer la
réalité de l’offre mise sur
le marché en fonction
de la demande, réfléchir
aux conditions pour
Aider les communes à
assurer la poursuite du
développer l’offre locative
Développement de l’offre
développement d’une
sociale
de logements sociaux
offre locative aidée,
prévu pour Ambérieu : stratégie foncière, assurer
25% dont 70% PLUS et
une organisation de
30% PLAI et en réalité :
parcours résidentiels
PLAI à 24 %, PLUS à 64
dans le parc social,
% et PLS à 12 %
définir des objectifs
d’attribution et mutation
de logements, …

Un niveau de
demande encore mal
cerné globalement

L’analyse du nombre de
demandeurs sur la CCPA
: 1 150 demandes dont
la ½ sur Ambérieu. Une
demande qui évolue
fortement passant de 820
en 2012 à 1 150 en 2015
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Orientations

Assurer la modernisation
du parc de logements
existant tant privé
que social (Début de
l’engagement de la
réflexion d’Ambérieu
en ce qui concerne le
secteur gare, politique
de la ville et quartier
prioritaire)

Actions

Mener à bien la
modernisation et
l’adaptation du parc de
logements sociaux

Traiter l’habitat
privé ancien dans les
communes

Répondre aux besoins
spécifiques en matière de
logements

Adapter les réponses
aux besoins du public
jeune

Anticiper les besoins
liés au vieillissement de
la population

Traiter les besoins des
publics en difficulté
vis-à-vis du logement

Bilan
Perspectives
Engagement donc du
PRU du secteur gare
Assurer la poursuite de
de la commune : cadre l’action de modernisation
protocole ANRU,
de l’ensemble du
importance du quartier
parc social (efficacité
prioritaire et de la
énergétique, ...), réussir
Politique de la Ville, ainsi
l’intégration et la
que du contrat de ville
valorisation du parc
des Courbes de
social dans le cadre du
l’Albarine signé en
PRU du quartier gare
2015 et la rédaction
(avec ANRU), assurer le
du protocole de
suivi de l’occupation de
préfiguration
ces quartiers
actuellement en cours
Intensifier la
communication et
mobiliser les acteurs
locaux en appui, valoriser
les projets performants
énergétiquement pour
renforcer les exigences
énergétiques de l’ANAH
poursuivre le
développement de l’offre
de logements de petite
taille, assurer un accès
au parc locatif social en
faisant mieux connaître
le besoin aux bailleurs
: cadre plan de gestion
de la demande sociale
et d’information des
demandeurs
Poursuivre l’incitation
à l’adaptation des
logements, produire du
logement adapté aux
besoins des personnes
âgées
Suivre la réalité
des besoins d’offre
spécifiques, afin
d’organiser les réponses
adaptées, dans le cadre
du plan partenarial de
gestion de la demande
sociale et d’information
des demandeurs et
de la Conférence
Intercommunale du
Logement
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3. Complément sur l'étude "Pôle multimodal"

Détail des actions envisagées
- Développer l’offre de stationnements et organiser le rabattement sur la Gare : création du parking silo
de la Gare et création d'un parc-relais à l'entrée Sud-Ouest.
- Optimiser l’intermodalité bus/vélo, aménagements des abords de la gare pour faciliter les changements
de modes (agrandissement des locaux vélo sécurisés, aménagement des cheminements entre les différents
modes proximité aux quais des parkings relais et/ou vélo, quais de bus,).
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4. Complément d'étude sur le "Quartier des savoirs"

Quartier
d'affaires

Maison des
entreprises
et des
savoirs
Gare TER

Détail des actions envisagées
- Reconfigurer le maillage viaire du quartier Gare avec de nouvelles liaisons inter-quartiers favorisant les
modes doux dans un contexte paysager et de déplacements sécurisés,
- Intensifier le tissu urbain à proximité de la gare TER et des arrêts de transports collectifs organisant le
rabattement sur celle-ci, ainsi que dans le centre-ville d’Ambérieu,
- Favoriser la desserte et l'efficacité des transports en commun (O.A.P. Déplacements) : faciliter leur accès
depuis l'entrée Sud-Ouest, depuis la rue Bravet et par le bouclage modes doux de l'avenue Léon Blum sur
l'avenue Roger Salengro (acquisition foncière en cours).
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5. Le PLU et ses annexes
Le Rapport de Présentation du PLU met tout d'abord en lumière les points de travail pour la
commune. Ce qui en ressort principalement est un besoin de renouvellement urbain à effectuer en
s’appuyant sur la charpente paysagère existante, en préservant les vues remarquables et en valorisant le
tissu ancien de caractères. Et c'est aussi proposer une alternative aux pavillons « banaux » pour répondre
à la fois aux attentes des habitants tout en consommant moins d’espaces. Ce document fixe ensuite les
choix retenus au titre du PADD en termes de zones urbaines et leur classification, la gestion de l’eau et
des nappes, d’assainissement ou encore de préservation des espaces naturels.
Au regard du PADD, si Ambérieu souhaite devenir un pôle d’intérêt régional, la ville doit passer un cap
ces prochaines années tant quantitatif que qualitatif pour réunir les fonctions d’une ville à part entière.
Le défi réside dans la mise en place d’une réelle mixité d’activités, de population et de fonctions. La
ville doit profiter de la pression foncière, constatée depuis quelques années sur la ville, pour résoudre des
problèmes urbains actuels. Ainsi, la politique communale donne la priorité au renouvellement urbain
avec restructuration de plusieurs quartiers, à la gestion environnementale des extensions urbaines prévues,
ainsi qu’à l’organisation des liens entre « centralité et déplacements ». Le PADD s’inscrit au cœur du
PLU et donne à Ambérieu l’occasion de s’inscrire dans une logique de développement durable, de projets
exemplaires et innovants. Il en fixe la stratégie urbaine ainsi que les politiques à mettre en place.
Le PLU note l’importance de six grands secteurs dans ses orientations. Celles-ci touchent à des degrés de
précision différents, et ce en fonction de la maturité des projets, des éléments concernant les trames viaires,
vertes, bleues et douces, l’organisation des polarités, l’inscription dans le site et les formes urbaines, le
programme et finit par les recommandations pour un urbanisme et une architecture durable.
.
Secteur
des Seillières

Quartier
Gare

Centre
ville

Secteurs
des Ravinelles

Extension
Ouest de la ZA

Secteur
au-dessus de
Vareilles

La commune d’Ambérieu est touchée par plusieurs aléas naturels. C’est pour cette raison qu’un PPR est
en vigueur sur son périmètre depuis le 6 février 2006 et modifié le 20 janvier 2014. Ce document est le
seul permettant de prendre en compte les risques naturels dans l’occupation des sols et c’est une servitude
d’utilité publique devant être respectée par la réglementation locale d’urbanisme, annexée au PLU. La
quasi-totalité de la plaine d’Ambérieu est soumise aux remontées de la nappe d’accompagnement de
l’Albarine. Cet aléa est classé uniformément en aléa de faible ampleur, d’après les retours d’expériences,
mais reste au cœur des réflexions. La plaine au sud des infrastructures ferroviaires est reconnue comme
inondable par les crues de l’Albarine. Le problème des nappes phréatiques est également important ainsi
que celui des glissements de terrains. Seuls ces trois aléas majeurs sont développés dans le PPR.
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Cela permet d’avoir une vision globale des enjeux. En ce qui concerne les « aléas inondations, crues et
nappes », les enjeux concernent les espaces urbanisés et urbanisables, les zones d’expansion des crues de
l’Albarine, les infrastructures et les équipements. Pour ce qui est de l’ « aléa mouvement de terrain » ce
sont les espaces urbanisés et urbanisables, les zones tampons sur les versants ainsi que les infrastructures
et équipements qui sont considérés. Il induit sur les secteurs considérés des règles d’urbanisme, de
construction, allant de la contrainte stricte à l’interdiction.
Stratégie
urbaine

Politiques

Structurer les
Requalifier et
Ouvrir
pôles et les
densifier le tissu
progressivement de
déplacements
urbain pour limiter
nouveaux secteurs
pour le très long
l’étalement urbain.
à urbanisation
terme (transport
Politique de
écologique et secteurs
en commun,
densification sur deux
d’extensions
réseau viaire,
secteurs principaux
intermodalité,
déplacements
doux
Trame verte

Mettre en valeur

Respecter l’identité

la diversité des
composantes

et l’histoire du
paysage Bugiste

Trame bleue

Préserver en tant
que ressource
naturelle

Préserver en tant
que milieu naturel

Habitat

Répondre à tous
les besoin sans
discrimination

Répondre aux exigences
d’un développement
durable (constructions
plus groupées,
réhabilitation,
renouvellement
urbain, maîtrise des
extensions, intégration
de préoccupations
environnementales)

à mettre
en œuvre

Activités

Déplacement

Prendre en compte
la présence de
nappes sanctuaires
sur l’ensemble de
la partie Ouest
d’Ambérieu-en-Bugey

Extension vers l’Ouest
et Pragnat Sud

Intégration des
préoccupations
environnementales

Polarité,
équipements
et services

Prendre en compte
les besoins (scolaire,
enfance et jeunesse,
maisons de retraite,
santé et social,
culturel et sportif)

Permettre le brassage
social et la mixité des
activités en repensant
l’équilibre spatial et la
hiérarchie des polarités

Affirmer
l’armature de la
trame viaire et
rendre bien lisible
la hiérarchie

Faire monter en
puissance et améliorer
les TC actuels

Aménager les
cheminements doux
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Rendre la
ville douce
à vivre
pour tous
et s’inscrire
dans son
site aves
harmonie

6. Extrait de zonage de la zone tiré du PLU
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7. Carte du PPR
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8. Carte de localisation des OAP

Jean de Paris

Ilôt Bravet
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9. Orientations stratégiques du contrat de ville
Le contrat de ville d’Ambérieu-en-Bugey se focalise sur le quartier des courbes de l’Albarine.
L’enjeu de ce pilier urbain est de revaloriser le quartier pour accroître son attractivité. De ce fait, il s’inscrit,
complète et renforce les orientations et engagements de droit commun présentés ci-dessous et issus des
documents cadre. Le quartier prioritaire est bien situé et dispose de l’atout de la gare SNCF. Il a donc un très
fort potentiel de développement, dans une des agglomérations les plus dynamiques de la région. Il a vocation
à devenir, à horizon 2030, un pôle structurant à l’échelle de la communauté de communes, du Département
voire de la Région. Pour cela, le Contrat de Ville et les politiques publiques de droit commun devront agir sur
de nombreux points stratégiques.

- Diversification de l'habitat
- Création d'une polarité autour de l'ensemble Gare - Place Pierre
Sémard
- Développement d'activités économiques et de services
- Réhabilitation, restructuration de l'habitat existant
- Renforcement de l'inscription du quartier prioritaire au sein de
la ville et du territoire de la communauté de communes

Les orientations stratégiques du Contrat de Ville se déclinent dans des domaines très divers, reflétant toutes les
particularités d’une ville et d’un quartier, dont les points à retenir sont repris ci-après.
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9.1 Vie de quartier
Depuis plusieurs années, le quartier dit de la Gare a une image de plus en plus négative qu’il cultive,
malgré lui. Cela est encore plus vrai pour le quartier prioritaire des Courbes de l'Albarine. Cette partie de
la ville attire peu ou pas les autres habitants d’Ambérieu-en-Bugey. Le quartier est perçu comme un espace
de passage notamment du fait de la gare SNCF. La très grande majorité des personnes extérieures viennent
sur le quartier prioritaire pour prendre le train et ne participent/bénéficient que très peu à la vie de quartier.
L’utilisation massive voire abusive de l’offre de stationnement en journée est un frein au développement d’une
vie de quartier cohérente, et elle semble se détériorer depuis quelques années. Il est important de noter que
cette vision n'est pas indélébile, peut et doit être changée.

Enjeux
- Maintenir et développer la mixité fonctionnelle
Objectifs
- Renforcer la présence de commerces, de services publics et de
services de proximité

9.2 Cadre urbain et cadre de vie
Le renouvellement du cadre de vie et urbain vise à améliorer le fonctionnement urbain des quartiers et
offrir un cadre de vie de qualité. Il contribue à inscrire le quartier prioritaire dans la dynamique de la ville et du
territoire de la Plaine de l’Ain en renforçant son attractivité (résidentielle, économique, etc.). La restructuration
du cadre urbain apparaît comme primordiale pour améliorer le cadre de vie tout en accroissant l’attrait de ce
dernier. Plusieurs types d’interventions sont prévus afin de concourir à cette amélioration : la morphologie et
la structuration urbaine, le bâti, la voirie, les places, la banalisation urbaine, les espaces verts et espaces de jeux,
le stationnement, les circulations, les flux, les déchets et encombrants.
Enjeux
- Redynamiser le quartier et son attractivité
- Améliorer la qualité du cadre de vie des habitants et garder l’esprit du quartier
Objectifs
- Avoir une meilleure qualité urbaine et développer des espaces de jeux, de vie et de
rencontres conviviaux
- Renouveler le cadre urbain en intervenant sur la morphologie et la structuration
urbaine pour ouvrir le quartier et le reconnecter à la ville
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9.3 Développement économique
La Ville d’Ambérieu-en-Bugey et la CCPA ont des projets de développement économique sur
le quartier prioritaire et/ou à proximité directe. Vue ces projets, il a semblé pertinent de travailler la
thématique du développement économique au sein du pilier urbain, afin d’avoir une approche intégrée.
Celui-ci doit permettre de rendre cette partie de la ville plus attractive pour les travailleurs et employeurs
ambarrois et extérieurs. En effet, Ambérieu fait partie des principaux pôles d'emplois du département
de l'Ain, avec un peu plus de 7 700 emplois représentant 4% des emplois du département. Le nombre
d'emplois sur place est en constante augmentation avec un rythme de croissance accentué depuis 1999.
Ainsi, le ratio emploi / actif de la commune est supérieur aux moyennes locales, en étant de 1.3 emplois
pour 1 actif en 2010.
Le secteur tertiaire correspond au plus grand pourvoyeur d'emplois du territoire avec plus de 80% des
emplois actuels. Les transports et services représentant 3 330 emplois et l'éducation, l'administration
et la santé représentant 3 000 emplois. Le secteur de l'industrie de son côté progresse encore avec
actuellement 34 établissements actifs. Il faut également retenir qu'Ambérieu constitue le troisième pôle
commercial du département de l'Ain avec une zone d'attraction qui regroupe environ 31 000 ménages,
soit 12 % des ménages du département, une offre qui s'appuie sur une surface totale de 46 000 m² avec
de multiples cellules commerciales réparties sur le territoire. Les grandes zones d'activités représentent
près de 95 hectares sur le territoire communal. On y compte le triangle d'activités, la ZA "en point-boeuf "
correspondant à une zone mixte, la zone tertiaire d'En Pragnat Nord à dominante sanitaire et sociale et
pour finir la zone commerciale de la Porte du Bugey qui sera complétée dans les années à venir par un
projet de zone communautaire de 30 à 40 hectares.

Enjeux
- Recréer de l’attractivité économique
- Repenser les aménagements en fonction des problématiques propre à chaque secteur
- Prendre en compte le rythme des migrations pendulaires
Objectifs
- Soutenir les projets de développement économique afin de veiller à ce qu’il bénéficie
également aux habitants du quartier prioritaire
- Créer une centralité urbaine au cœur du tissu de faubourg et développer la mixité
des activités
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10. Cartes de stratégie générale d’aménagement et de développement d’Ambérieu-enBugey
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Annexe 3 : Localisation du territoire à l'échelle régionale et
grands axes routiers

Carte de localisation IGN
Source : Géoportail

7 A/R/jour
1h 20min

Bourgen-Bresse
8 A/R/jour
25 min

40 A/R/jour
25 min
20 A/R/jour
40 min

Lyon

36 km
36 min

104 km
1h 27min
10 A/R/jour
1h 30min

Ambérieuen-Bugey

56 km
42 min

Annecy
108 km
1h 33min

6 A/R/jour
1h 05min

84 km
1h 25min
Chambéry

Trajet ferroviaire
Trajet routier

26

Genève

Annexe 4 : Cartes taux de vacance et attractivité départementals
La carte ci-après reflète le dynamisme du territoire en termes d'accueil des populations et de
renouvellement du bâti. Elle explicite en effet très clairement la politique de construction de la ville
précisée précédemment.

Taux de construction nouvelle entre 2000 et 2010 (échelle Département de l'Ain)
Source : Réalisation interne Mairie d'Ambérieu-en-Bugey

Taux de vacance en 2012 (échelle Département de l'Ain)
Source : Réalisation interne Mairie d'Ambérieu-en-Bugey
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Annexe 5.1 : Carte de synthèse des enjeux "eau" de la commune
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Annexe 5.2 : Carte de synthèse des enjeux "biodiversité" de la
commune
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Source : Révision du PLU Diagnostic du territoire mars 2014

C’est ce même réseau qui a façonné le relief et s’impose dans le paysage par la présence de plusieurs
vallons. Ainsi, les ressources en eau du territoire dépendent de deux entités hydrogéologiques : un massif
karstique et une nappe alluviale, la nappe de la plaine de l’Ain, ressource stratégique d’importance
régionale. La protection de ces entités est primordiale pour la commune et fera l’objet de nombreuses
recommandations. (Voir annexes 1 et 2).
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Annexe 6 : Carte de situation de la commune (avec explication
du territoire communale (haut, bas par exemple, grande
centralité)

Jean de
paris

Fractures ferroviaires

Quartier
Gare
Trémollard

Centre ville
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Annexe 7.1 : Carte d'attractivité du territoire d'Ambérieu-enBugey pour les 20 à 35 ans puis pour les 35 à 50 ans
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Annexe 7.2 : Carte ratio emploi / actif en 2010 (échelle CCPA)
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Annexe 8.1 : Projection à 10 - 15 ans pour le quartier-gare, fruit
des ateliers urbains
Redonner une échelle humaine au quartier en apportant de l’activité économique et de la vie sociale
Régler le problème du stationnement et des transports
Envisager la mise en place d’un pôle culturel
Réhabiliter la rotonde, mettre en place des espaces verts, créer des lieux de rencontre
Bannir les voitures et relier les « beaux endroits »
Relier le quartier à la ville « haute » mais aussi à la nature
Améliorer l’image du parc social et créer un maillage vert
Trouver une centralité tout en étant vigilant de ne pas concurrencer les centralités existantes sur la commune
La vision à 10 - 15 ans donne une place importante aux problématiques de stationnements et de transports.
Il faut améliorer l’accès aux services et aux commerces sur l’ensemble de la commune. La priorité à 10 -15 ans est
de régler le problème du stationnement sans quoi rien ne sera possible. Il faut tout de même ne pas oublier la réalité
du territoire ainsi que les modes de vie et d’usages de ses habitants en matière de transports. C’est une question
de distance mais aussi de moyens. Les enjeux majeurs et les envies pour le quartier, relevés au cours de ces trois
ateliers de travail, sont nombreux.

Source : Bureaux d'études Passagers des villes et Récipro'cité dans le cadre des ateliers urbains
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Annexe 8.2 : Cartes synthétiques projections des idées en envies
pour le quartier exprimés au cours des ateliers
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Annexe 9 : Photos cadre de vie, espace publics, parcs de
logements

Entrée de la gare et parking minute

Commerce de l'avenue Général Sarrail, face au
parvis de la gare

Parvis de la Gare

Place Pierre Sémard

Place Pierre Sémard

Parking de la Gare
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Parc de logements du secteur Albarine
(SEMCODA)

Parc de logements ICF

Parc de logements du secteur Dépôt,
Dynacité
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Parc de logements du secteur Girod de l'Ain,
Ambérieu-habitat, ICF et Dynacité

Parc de logements du secteur Noblemaire,
Ambérieu-habitat
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Source : Passagers des villes, réalisation suite aux ateliers, mais 2016

Diagnostic urbain d'Ambéreu-en-Bugey à l'échelle élargi

Annexe 10 : Carte de synthèse du diagnostic de la commune à
l'échelle élargie, au titre des ateliers urbains

Annexe 11.1 : Carte synthétique des points positifs du quartier
exprimés au cours des ateliers
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Annexe 11.2 : Carte synthétique des points négatifs du quartier
exprimés au cours des ateliers
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Annexe 11.3 : Participants aux différents ateliers
Daniel Fabre, Maire d’Ambérieu-en-Bugey
Perret Bernard, Elu référent, CCPA
Christian De Boissieu, Adjoint à l’urbanisme, ville
Thomas Fauquet, transports, ville
Christine Gonguet, DGS, ville
Philippe Parera, service urbanisme, ville
Jean-Noël Duee, espace vert, ville
Mathieu Robin, Chef de projet Politique de la ville
Marie Mussat, chargée de mission politique de la ville
Vincent Legros, habitat, CCPA
Amandine Arrigoni, Développement économique, CCPA
Cindy Delvoix, CLIC, CCPA
Souchard Albert, DDT, Etat
Gérard Geoffray, développeur territorial, Région
Pierre Useo, responsable service habitat, Conseil Départemental
Jacques Breysse, SNCF Gare et Connexions
Amandine Jacquet, SNCF Gare et Connexions
Jerôme Bellot, SNCF Gare et Connexions
Nicolas Angel, responsable d’agence, Dynacité
Sylviane Chene, responsable RU, Dynacité
Marie Claude Montrade, directrice, Ambérieu Habitat
Sylvie Couillerot, CESF, CAF
Valérie Robin, directrice, école élémentaire Jean Jaurès
Florence Guggenbühl, école maternelle Jean Jaurès
Jocelyne Maulet, association des commerçants
Christine Boulin Bardet, responsable MDS, CD-MDS
José Ormazabal, directeur, centre social le lavoir
Marianne Albertini, Centre social le lavoir
Marie Danièle Museau, présidente, centre social
Marie Bernard, chargée jardins partagés, MJC
L’accorderie Bugey, conseil citoyen
Daniel Duport, conseil citoyen
Armande Humbert, conseil citoyen
Joseph Le Grand, conseil citoyen
Madeleine Grivet, conseil citoyen
Lydia Fourmanek, conseil citoyen
Rachelle Maritano, conseil citoyen
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Sarrail C

43

Dépôt

3

40
29
4

24

Dimitriewsky

Longeray

G.Grivet

24

Noblemaire B

Noblemaire D

36

Noblemaire A

32

4

Paltineri Morel

Noblemaire C

20

Sarrail D

Habitat

Ambérieu

32
10

Sarrail A
Sarrail B

2

12

Basseti

1

Bailleurs

Programme

Soussecteur

1966

2008

11 T2, 8 T3, 10 T4

début
XXe

PLS

PLUS

4 T4
2 T1, 18 T2, 2 T2
bis, 1 T3 , 1 T4

PLAI

PLUS

12 T3, 2 T1, 8
T2, 12 T4, 6 T5

1973

PLUS

PLUS

PLAI

PLAI

PLAI

PLAI
PLAI

PLUS

Conventionnement

PLUS

4 T3, 16 T4, 4 T5

18 T3 et 18 T4

3 T3, 1 T2

20 T3

10 T3

16 T4 , 16 T3
10 T3

4 T3, 4 T2, 4 T4

Type de logements

16 T3, 16 T4

1968

1966

1966

1923

1962

1962

1962
1962

2009

Nombre
Année de
de
construction
logements

Préfecture
de l'Ain

Préfecture
de l'Ain
Préfecture
de l'Ain
Préfecture de
l'Ain, Amallia
Préfecture
de l'Ain

Amallia

Amallia,
Préfecture
de l'Ain
Amallia,
Préfecture
de l'Ain
Préfecture
de l'Ain
Préfecture
de l'Ain

Réservataires

17

0

21

8

13

8

14

0

15

20

19
10

17

54

75

38

30

28

38

28

50

35

30

28
0

17

<1 an 1<.<5

13

25

17

23

25

21

17

0

20

20

16
60

67

5<.<10

17

0

24

40

41

33

14

50

30

30

38
30

0

>
1 0
ans

Ancienneté dans le logement (%)

Annexe 12 : Tableau récapitulatif des données bailleurs
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4

2

Isaac

Dépôt

Emery

4

Les
ambarres

Rue Maurice
Margot

2

AlbarineSarrail

1

Berthelot

Programme

Soussecteur

Dynacité

ICF

Semcoda

Bailleurs

8

40

30

53

50

12

105

1995

1973

1967

1928

2011

2008

1969

PLUS

10 T3,
20 T4,
10 T5

PLAI

Libre

5 T2, 10
T3, 10
T4, 5 T5

2 T1, 4
T3, 2 T2

PLUS

9 PLAI, 14
PLS, 27 PLUS

PLS

PLUS

1 T2, 41
T3, 9
T4, 2 T5

29 T3,
56
T4,18
T5, 2 T6
3 T2,
9 T3
2 T1,14
T2, 23
T3, 9
T4, 2 T5

Nombre
Année de
Type de
de
Conventionnement
construction logements
logements

Amallia, Préfecture
de l'Ain

Préfecture de
l'Ain, SCNF

-

SNCF, Commune
d'Ambérieu,
Société HLM,
Préfecture de l'Ain
SNCF, Commune
d'Ambérieu,
Société HLM,
Préfecture de l'Ain

-

-

Réservataires

0

18

18

0

6

17

7

<1 an

63

21

79

31

68

33

29

ans

0

61

0

25

24

42

18

ans

1<.<5 5 < . < 1 0

38

0

0

44

0

0

30

> 10 ans

Taux de rotation (ancienneté
dans le logement) %

Annexe 13 : Récapitulatif des caractéristiques des habitants du
quartier prioritaire

De faibles ressources

Revenu médian de 9 900 € / an, par unité de consommation
contre 25 000 € / an sur le reste de la ville
28% des familles avec des fratries de 3-4 enfants ou
plus contre 19% sur l'ensemble de la commune

Une majorité de ménage avec enfants
Importance de familles monoparentales
dont 82% de femmes
Une population jeune

32% de jeunes de 0-18 ans contre 22% pour l'ensemble de la ville

30% des 18-70 ans inscrits au Pôle emploi
en Mars 2015 (hors retraités)
De nombreux chômeurs peu qualifiés

Profil dominant: homme ou femme de 30-49 ans
avec un niveau CAP/BEP ou sans qualification
Pour la ville : taux de chômage de près de 11%
Difficultés financières en hausse

Nombreux dossiers d'expulsions
Des problématiques sociales majeures

Concentration des jeunes isolés ou en errance

Non-recours aux droits et concentration de précarité

Manque de médecins généralistes et spécialisés

Des problèmes d'accès aux soins
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En
cours

Ville

Etude de
stationnement

2010

Dates

En
cours

Périmètre
de l'étude
Quartier
gare

Etude de
Ville
redéfinition
du schéma
directeur
d'assainissement
et d'eaux
pluviales

Etude pour
l'élaboration du
plan local de
déplacement

Nom de l'étude

Ville
Transitec
d'Ambérieuen-Bugey

Ville
STEASA
d'Ambérieuen-Bugey

Réévaluer la
problématique
stationnement
dans la
commune

Schéma
directeur
d'assainissement
et d'eaux
pluviales

Maître
Qui réalise Thématiques
d'ouvrage
Ville
Transitec
Plan local de
d'Ambérieudéplacement
en-Bugey

Aider à la révision du PLU,
effectuer un diagnostic
complet des réseaux d'eaux
en prenant en compte les
problématiques financières,
de gestion et de structures.
Objectif "zéro rejet" sur le
quartier gare
L'objectif est un diagnostic
complet sur cette
thématique dans l'optique
de mettre en place une
gestion optimisée du
stationnement sur le
quartier gare, apporter
une réponse adaptée et
réaliste aux besoins en
déplacements de la ville et
aider à la révision du PLD

Elaborer un diagnostic
complet des atouts,
dysfonctionnements et leurs
causes, formuler les enjeux
majeurs, les orientations et
aboutir sur la formulation
de scénarii et approfondir le
scénario phare

Objectifs

Premier rendu prévu en juillet 2016

Les enjeux majeurs :
- Organiser l'accessibilité
aux différents lieux de vie et
l’amélioration de la place des modes
alternatifs à la voiture particulière
- Evolution du secteur de la gare,
avec notamment la gestion des
impacts liés au rabattement des
usagers TER
- Résoudre les principaux
dysfonctionnements multimodaux
actuels
- Inciter à un usage accru des modes
de déplacements alternatifs
Premier rendu prévu en juin 2016

Résultats majeurs

Annexe 14.1 : synthèse des études déjà réalisées sur le territoire
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Gare

Gare

Complément
d'étude sur le
PEM

Etude du
potentiel
immobilier
d'entreprise et
commerces

Etude
Gare
préliminaire
de mise en
accessibilité
aux personnes
handicapées
et à mobilité
réduite de la gare
d'Ambérieu-enBugey
Etude de
Gare
faisabilité de
l'aménagement
du pôle
d'échange
intermodal de la
gare

mai
2016

CCPA

CCPA,Ville

CCPA, ville

2012

2012

SNCF

2011

Evaluer le
niveau de
conformité des
infrastructures
ferroviaires
de la ville
d'Ambérieu-enBugey

EPARECA

Potentiels
immobiliers

Gares et
Propositions
Connexions d'aménagement
du PEM

Gares et
Aménagement
Connexions du pôle
d'échange
intermodal de la
gare

INEXIA

Le document pointe notamment le
mode de stationnement gratuit et
son impact (utilisation accrue de la
voiture, ...). Le but est de repenser
le quartier et son offre, dans des
processus à court, moyen et long
terme. La nécessité de repenser le
quartier dans sa globalité apparaît
clairement

Nombreux écarts entre les attentes et
la réalité (pas d'ascenseurs, pas d'accès
PMR, quais trop bas). L'étude aboutit
sur de nombreuses préconisations
d'aménagements et une estimation
du coût prévisionnel des opérations
préconisées

Les conclusions générales
sont la nécessité de repenser le
développement urbain du quartier,
créer une synergie entre les différentes
composantes urbaines, et inscrire les
projets dans une vision globale de
développement
Analyser les perspectives
En cours lors de la mise en place du
commerciales et les potentiels protocole
immobiliers

Travailler sur trois
échelles d'études pour
établir les perspectives
de renouvellement et
de développement du
secteur gare, proposer une
stratégie de développement
et concevoir un projet
d'aménagement du PEM en
lien avec les orientations du
PRU
Faire un rappel des points
clés de la stratégie urbaine et
détailler les phases du projet
urbain (schéma général,
phasage des étapes, ...)

Analyser l'état existant et
mettre en parallèle avec
les attentes pour mise en
conformité
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Place
Sémard

Îlot Bravet

Etude de
dépollution des
sols

Etude
d'aménagement
de l'îlot Bravet

Place
Sémard

Etude
d'urbanisation
de la place
Sémard et de ses
alentours

Ville
d'Ambérieu

Ville
d'Ambérieu

Ville
d'Ambérieu

EGIS

Lieux-Dits

Aménagement
de l'îlot

Constatation
et diagnostic
de pollution du
secteur

Devenir des
espaces publics
et de l'îlot

Mairie
Diagnostic
d'Ambérieu général du
(mémoire
secteur
étudiant)

2012 Ville
Atelier
d'Ambérieu Nomades
Architectures
et Girus
ingénierie

2016

2011

Place
2009
Sémard et
quartier
Noblemaire

Etude globale
du quartier
Noblemaire et
de la place Pierre
Sémard

Cette étude est avant
tout un outil de
questionnement sur le
rôle du pôle d'échange
et l'intégration des
projets urbains
risquant de voir le
jour au niveau de l'îlot
Bravet

L'étude pointe les contraintes réglementaires
fortes qui se trouvent sur le secteur, fait un
diagnostic de celui-ci et fournit des grandes
propositions d'aménagement pour répondre
aux enjeux de desserte routière et ferroviaire,
ainsi que l'importance des contraintes
techniques. Son atout est de fournir ensuite
un panel de trois options d'aménagement de
l'îlot et le détail de la plus pertinente

Les points à retenir sont la nécessité
de renouveler la place et non
construire uniquement des parkings,
conserver les logements, prendre en
compte le rythme des migrations
pendulaires, suivre les orientations
du PLU en terme d'urbanisme et de
réglementation, prendre en compte les
travaux de dépollution des sols
Les orientations qui découlent des
Réfléchir au devenir de
enjeux pointés sont :
l'îlot, des espaces publics,
programmer dans un objectif définir un nouveau cadre urbain à
travers les scénarii d'aménagements,
de maîtrise de la mutation
du quartier, faire un état des dynamiser le quartier gare tout
en conservant son identité, doser
lieux complet du parc de
conservations et transformations
logements, fonctionnalités
urbaines et polarités.
acceptables
L'étude nous fournit ensuite
l'ensemble des enjeux majeurs
de l'îlot
Pointer du doigt les causes de Certains travaux de dépollution
la pollution, en montrer les
ont été faits mais non de façon
impacts et les conséquences
globale. l'Etude fournit surtout des
actuelles et futures
préconisations générales à prendre
en considération selon les projets
envisagés dans le futur

Pointer les atouts mais
surtout les faiblesses du
secteur, montrer l'importance
de la Place pour le quartier
et mettre en évidence les
besoins des acteurs et des
habitants

Annexe 14.2 : Détails des études déjà réalisées sur le périmètre
du quartier prioritaire et enseignements
Avant la mise en place de la démarche de protocole de préfiguration, des études ont été effectuées
sur le quartier Gare et ce dans une optique d’état des lieux et de mise en lumière des enjeux du territoire.
Les études répertoriées ont été effectuées entre 2009 et 2016 sur différentes échelles : du « quartier gare
», du quartier « courbes de l’Albarine » et des « îlots ». Ces études sont une matière importante à prendre
en compte tout au long des projets de renouvellement urbain à venir. Elles fournissent de nombreuses
pistes, réflexions et propositions d'actions qui en font une bonne source d'inspiration. C'est pourquoi, les
études qui seront prévues par ce dit protocole pourront se référer à cette matière et pour les projets, les
utiliser le cas échéant. Voici les informations générales de ces diverses études à prendre en compte pour
les réflexions à venir et le programme de travail à réaliser au titre du protocole. (Voir annexe 17).

1
Etudes sur le périmètre « quartier gare »
1.1 Etude TRANSITEC pour l'élaboration du plan local de déplacement
1.1.1 Contexte de l'étude
Cette étude a été menée en 2010 avec la volonté de modifier les habitudes de déplacements sur la
commune, en se basant sur la mise en place d’un véritable système de mobilité multimodal porté par la
commune. Transitec a été mandaté par la ville afin de réaliser son plan local de déplacement (PLD), qui
permet notamment de mieux relier les différentes polarités et centralités communales, de proposer une
hiérarchisation du réseau routier adaptée et d’améliorer la complémentarité entre les différents modes de
transport afin de satisfaire au mieux l’ensemble des demandes en déplacements.

1.1.2 Le diagnostic
Les informations à retenir du territoire selon l'étude sont les suivantes :
-

Un territoire communal morcelé par des coupures à la fois naturelles et liés à des infrastructures
existantes

-

Des déplacements entre les polarités communales souvent difficiles et peu lisibles

-

Problèmes de fonctionnement du réseau routier, largement capacitaire. Des problèmes liés à la
sécurité et à l’insertion des modes alternatifs à l’automobile

-

Un manque de lisibilité et de hiérarchie du réseau routier

-

Des axes de transit privilégiés

-

Un réseau de transport urbain qui remplace l’offre destinée aux scolaires
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-

Un rabattement sur la gare en partie cadencé avec l’arrivée et le départ des TER chaque matin et
chaque soir

-

Une gare principalement de rabattement

-

Une utilisation massive de la voiture malgré les trajets parfois très limités

-

Un bon rabattement à pied, mais très faible en transports en communs

-

Une très forte pression du stationnement à proximité de la gare, y compris en zone bleue

-

Des réserves de capacité à partir de 200 m environ de la gare

-

Environ 2/3 des véhicules garés sont en rebattement à la gare

-

Un réseau cycle très restreint et sans aucune continuité

-

Manque d’aménagement modes actifs

-

Mauvaise qualité des trottoirs et aménagements pour les piétons

-

Franchissements peu sûrs et peu lisibles des principales infrastructures routières et ferroviaires

Le diagnostic territorial a mis en exergue un éclatement des principaux lieux de vie avec des liaisons assez
fortement contraintes, notamment par la marche à pied et les vélos. Le relief, l’Albarine, les infrastructures
ferroviaires et routières, constituent les principales contraintes mais la qualité des aménagements
piétons induit également un recours préférentiel à la voiture, quelque-soit le déplacement. L’enjeu du
PLD à court et moyen long terme sera d’optimiser la mobilité pour résoudre les dysfonctionnements
actuels. Pour la gare, sa bonne desserte TER, couplée à sa bonne accessibilité depuis le réseau routier,
induisent un rabattement important depuis les territoires voisins. Son accès génère aujourd’hui plusieurs
dysfonctionnements, notamment liés à la problématique du stationnement automobile. Si la situation
actuelle est encore acceptable et présente des marges de manœuvre. Le PLD doit aider les acteurs locaux à
valoriser le potentiel de la gare sur le long terme en intégrant une optimisation des solutions multimodale
de rabattement des usages.

1.1.3 La démarche
Une analyse des données existantes, couplée à des investigations de terrain spécifiques
ont permis de dégager les caractéristiques de la circulation automobile, des modes « actifs » et de la
desserte en transports collectifs. Le diagnostic a également mis en exergue les principaux atouts, les
dysfonctionnements et leurs causes. Les projets de développement ont alors été recensés et analysés,
pour aboutir à la formulation d’objectifs et la proposition de scénarios. Ces derniers ont ensuite été
évalués afin de proposer les orientations d’amélioration les plus pertinentes. L'étude a alors abouti sur
une troisième phase d'approfondissement du scénario retenu et des plans, ce qui a permis de formaliser
et finaliser le PLD.Une analyse des données existantes, couplée à des investigations de terrain spécifiques
ont permis de dégager les caractéristiques de la circulation automobile, des modes « actifs » et de la
desserte en transports collectifs. Le diagnostic a également mis en exergue les principaux atouts, les
dysfonctionnements et leurs causes. Les projets de développement ont alors été recensés et analysés,
pour aboutir à la formulation d’objectifs et la proposition de scénarios. Ces derniers ont ensuite été
évalués afin de proposer les orientations d’amélioration les plus pertinentes. L'étude a alors abouti sur
une troisième phase d'approfondissement du scénario retenu et des plans, ce qui a permis de formaliser
et finaliser le PLD.
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1.1.4 Les enjeux
-

Organisation de l’accessibilité aux différents lieux de vie et l’amélioration de la place des modes
alternatifs à la voiture particulière

-

Evolution du secteur de la gare, avec notamment la gestion des impacts liés au rabattement des
usagers TER

-

Résolution des principaux dysfonctionnements multimodaux actuels

-

L’incitation à un usage accru des modes de déplacements alternatifs

1.1.5 Formulation des objectifs et génération des scénarii
Le concept multimodal retenu propose donc, pour les principes d’organisation des circulations
automobiles : une meilleure hiérarchisation du réseau routier, un apaisement des circulations automobiles
ou encore une redéfinition de l’usage des échangeurs et principaux carrefours.
Pour les modes actifs, il propose un réseau cyclable de bonne qualité et facilement accessible, organisé
de manière à relier entre elles les différentes polarités communales, des aménagements spécifiques, ainsi
que des secteurs de circulation automobile apaisée. Le concept multimodal traduit également la volonté
de conforter et optimiser la desserte du territoire par les transports en commun, et d’adapter l’offre de
stationnement aux besoins des différents types d’usagers.

1.1.6 Développement du scénario retenu
La troisième phase de l’étude s’est attachée à traduire le concept multimodal d’organisation
des déplacements défini précédemment en actions concrètes à mettre en œuvre par la commune des
échéances à court, moyen et long termes. Pour ce faire des fiches sectorielles ont permis de couvrir le
territoire communal dans sa globalité en proposant des solutions aux dysfonctionnements ou problèmes
relevés dans la phase de diagnostic, qui respectent le concept multimodal retenu.
Priorité des mesures à mettre en œuvre :
-

Optimisation des mesures à mettre en œuvre

-

L’apaisement des circulations dans les secteurs sensibles

-

Le stationnement automobile au centre-ville

-

La réorganisation du pôle gare

-

La gestion des circulations au centre-ville

-

Gestion des autres points durs de circulations en dehors du centre-ville

Un phasage en trois étapes à court, moyen et long terme :
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Court terme :
-

D'aménager les abords de tous les équipements scolaires pour y assurer la sécurité et favoriser les
modes actifs ;

-

De mettre en oeuvre des zones 30, avec aménagements de maîtrise des vitesses sur les rues
principales des quartiers traversés ;

-

D'améliorer les accès routiers aux différents secteurs de la commune (jalonnement, modifications
de certains carrefours) ;

-

De réaliser les aménagements cyclables prioritaires et de jalonner les itinéraires cyclables ;

-

De modifier progressivement la gestion du stationnement au centre-ville pour permettre de
favoriser la rotation sur les secteurs les plus proches des commerces et équipements ;

-

De lancer un certain nombre d’études et de réflexions sur des thématiques complexes : trémie
Aristide Briand, Avenue de Verdun, centre-ville, etc… ;

-

D'accompagner les principaux acteurs pour favoriser les mobilités alternatives à la voiture
particulière (école, entreprises, administrations, etc…).

Moyen terme :
-

D'engager une réflexion globale sur le centre-ville (animation, urbanisme, aménagement,
économie, habitat, mobilité) selon les principes proposés dans le PLD, etc. ) ;

-

De modifier et améliorer le réseau viaire (notamment sa hiérarchisation) ;

-

D'améliorer les aménagements pour les modes actifs dans le secteur des équipements sportifs et
de loisirs de l’Av. de Méring ;

-

De créer un franchissement pour les modes actifs au niveau de l’échangeur Sud de la RD1075 ;
d'initier et d'accompagner les démarches en faveur d’une mobilité plus durable :

-

De mettre en place des actions de conseil en mobilité (CCPA ?) : Plans de déplacements Entreprises,
Administrations, Scolaires…

-

De favoriser l’émergence de Nouveaux Services à la Mobilité : covoiturage, transports à la
demande, autopartage, vélos, ...

-

D'améliorer et de diversifier progressivement l’offre du réseau de transport urbain ;

-

D'assurer une meilleure cohérence entre urbanisme et mobilité.

Long terme :
-

Réalisation d’une connexion Ouest dans le prolongement de l’Av. L. Blum en lien avec la RD1075

-

Réaménagement global de l’axe Alexandre Bérard au Nord du centre-ville ;

-

Réaménagement de la trémie Aristide Briand ;

-

Réaménagement de l’axe Verdun – Blum.
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1.2

Etude de redéfinition du schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales

Cette étude en cours a été commanditée par le STEASA et la Mairie d’Ambérieu-en-Bugey. La
révision du PLU est actuellement en stand-by dans l'attente de ces résultats et de ceux d’une étude
de stationnement dont nous parlerons ci-après. L’étude, lancée depuis mars, vise la réalisation d'un
diagnostic complet des réseaux d’eaux usées pluviales de la commune. (Voir annexe 18 pour connaitre le
réseau actuel). Le prestataire souhaite insister sur ce diagnostic en prenant en compte les problématiques
financières, de gestion et de structures ce qui pourrait avoir de l’influence sur l’ensemble des OAP. Le
premier rendu est prévu en juin 2016 et le compte-rendu final pour fin septembre 2016. L’objectif sera
zéro rejet sur le quartier gare qui est un réseau unitaire sur sol argileux à problématique de nappe forte.
Le plus important sera de garder et de développer la cohérence entre acteurs et bureaux d’étude, par la
mise en place notamment d’une concertation sur les parties techniques.

1.3

Etude de stationnement prévue début 2016

La consultation a été lancée dans le courant du mois d’avril 2016 par la commune et vise la
révision du précédent PLD. Elle viendra en complément des études déjà réalisées notamment sur la zone
de la gare en 2011. En effet, la gestion du stationnement sur le quartier gare est un enjeu majeur qu’il ne
faut pas oublier. Les études ont débuté dans le courant des mois d’avril et mai 2016 et devrait être fini
dans le courant du mois de juillet 2016.
Le PLD, grâce à ses objectifs généraux ambitieux, son concept multimodal partagé et sa déclinaison
en actions concrètes réalisables en partie dès le court terme, pourrait permettre à la ville d'apporter une
réponse adaptée et réaliste à ses besoins en déplacements. (Voir annexe 19 pour plus de précisions)

2
Etudes sur le périmètre de la Gare, Pôle d’échange multimodal
2.1 Etude préliminaire de mise en accessibilité aux personnes handicapées et à
mobilité réduite de la gare d’Ambérieu-en-Bugey
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la loi du 11.02.2005 relative à l’égalité des droits et des
chances et fut réalisée en 2011. Réalisée par le bureau d'étude INEXIA, elle commence par fournir un
diagnostic des infrastructures de la gare, sous l’angle de l’accessibilité tout handicap. Effectuée depuis
le Hall jusqu’aux zones de prise en charge des PMR sur chacun des quais, elle montre et analyse les
écarts entre la situation en 2011 et le niveau d’équipements à réaliser pour être en conformité avec la
réglementation PMR actuelle. L’analyse complète du site aboutit sur des préconisations d’aménagements
et une estimation du coût prévisionnel de l’opération en fonction des aménagements préconisés. C'est
une étude importante en ce qui concerne le renouvellement et la requalification du secteur gare.
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2.2

Etude de faisabilité de l’aménagement du pôle d’échange intermodal de la gare

Cette étude réalisée en 2012 par « Gares et Connexions » se base sur trois échelles d’études pour
établir les perspectives de renouvellement et de développement du secteur gare, proposer une stratégie
de développement et concevoir un projet d’aménagement du PEM en lien avec les orientations de
renouvellement urbain. L’étude fournit tout d’abord un diagnostic complet en mettant en avant les
conclusions pour chacune des échelles d’étude ainsi que les enjeux et objectifs majeurs.
L’étude nous donne ensuite une vision de l’îlot Bravet et de La place Sémard. Le document pointe du
doigt les effets néfastes du stationnement gratuit et son impact. En effet, ce mode favorise l’utilisation
de la voiture et cela même dans le cadre de déplacements courants. Les deux projets cités, viseraient à
diminuer l’offre, mais en reportant seulement le problème sur le reste du quartier. Il faut donc d’après
l’étude repenser le quartier dans sa globalité et associer ces projets à des processus de mutation à court,
moyen et long terme dont les objectifs principaux sont explicités ci-dessous.

DES
ENJEUX

DES
OBJECTIFS

Revoir la
lisibilité d'accès à la gare, tous
modes confondus et bien séparer les flux

Repenser
et prendre en compte
le potentiel d'utilisation du foncier
ferroviaire sous discussion

Repenser
les espaces publics et piétons

Développer
la mixité des activités du pôle

Redynamiser le
site et conforter le rôle du PEM
dans la requalification du quartier

Réaffirmer
la place des modes doux et
diminuer l'importance des VP en renforçant
les maillages et trames vertes

Renforcer
la centralité du pôle gare

Revoir les
espaces publics trop peu qualitatifs

La nécessité de repenser le quartier dans sa globalité apparait clairement et pour cela un objectif en trois
étape a été exprimé dans cette étude.
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A court terme
Enjeu : Créer un maillage d’espaces publics liés aux équipements marquants
Maintenir l’offre de stationnement existant
Objectifs : Réaffirmer la place des piétons et servir de support à la dynamisation du site.
Augmenter et améliorer l’espace dédié aux TC et aux modes doux devant la gare..
Proposition de répartition des fonctions et usages du PEM autour de la gare.
A moyen terme
Proposition de densification sur l’av. Général Sarrail avec
logements sociaux, activités ou commerces en RDC.
Enjeu : Dynamiser l’environnement de la gare.
A court terme
Proposition de densification complète de l’environnement de la gare.
Enjeu : Créer un véritable pôle dynamique et attractif. Moteur du quartier.

Les éléments majeurs à retenir peuvent ainsi être synthétisé de la manière suivante :

Logements
Noblemaire à conserver

Garder
l'esprit du quartier, renforcer sa
morphologie dense et conforter la polarité

Prendre en
compte les travaux de dépollution
des sols avant d'envisager quoi que ce soit

Suivre
les orientations du PLU en
terme d'urbanisme et de réglementation

Renouveler
la place, stop au tout parking

Prendre
en compte le rythme des
migrations pendulaires (implantation de
commerces, garage déplacé)
Repenser
la localisation de la maison du
peuple et du centre social sur le secteur ou dans
un autre lieu dans le but de s'ouvrir
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2.3

Suite du travail partenarial concernant le PEM et propositions d’aménagement

Cette étude fait suite à la précédente. Réalisée par « Gares et Connexion » en 2012, elle commence
par un rappel des points clés de la stratégie urbaine du site et détaille ensuite entièrement les trois phases
du projet urbain proposé avec « ce que l’on souhaite », « ce qu’il faut », « les risques » et les « investissements
» nécessaires. L’étude se termine avec un schéma général du projet et le phasage des étapes.

Repenser le
développement urbain du quartier

Synergie entre
les différentes composantes urbaines

Points
clés de la stratégie urbaine
Inscrire les
projets dans une vision globale de développement du quartier
Ces deux études complémentaires sont primordiales car donnent de nombreuses pistes de recherche
sur les aménagements possibles et pointent surtout les enjeux et objectifs à ne pas omettre. Elles ont été
précurseurs des études réalisées sur l’îlot Bravet notamment.

3
3.1

Etudes sur le périmètre de la place Pierre Sémard
Etude globale du quartier Noblemaire et de la place Pierre Sémard

Commanditée et réalisée par la Mairie d’Ambérieu-en-Bugey en 2009, l’étude visait à faire un état
des lieux de la place Sémard et du quartier Noblemaire pour en pointer les forces et les faiblesses, ainsi
que les attentes et besoins de ses usagers. Le quartier Noblemaire est une propriété d’Ambérieu Habitat
dont les logements datent des années 60 – 70. C’est un quartier où la mixité sociale et de fonction sont
absentes et où un manque de stationnements dédiés aux habitations est très marqué. Il est dit « sensible
», ce qui nécessite de lui porter une attention toute particulière. L’étude note l’importance de la place
Sémard dans l’aide à l’ouverture du quartier Noblemaire, dont la proximité de la gare SNCF et de
l’entrée de ville sont des atouts comme des faiblesses. Elle met en avant le besoin des acteurs et habitants
pour savoir quel sera le devenir de la place.

Renouveler la
place et non construire uniquement des parkings,
commerces ou autres aux alentours de la ville
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Logements
Noblemaire à conserver

Repenser la localisation
de la maison du peuple et du centre
social sur le secteur ou dans un autre
lieu dans le but de s'ouvrir

Suivre les
orientations du PLU
en terme d'urbanisme et
de réglementation

Prendre en
compte les travaux
de dépollution des sols
avant d'envisager quoi
que ce soit

Prendre
en compte le
rythme des migrations
pendulaires (implantation
de commerces, garage
déplacé)

Garder l'esprit
du quartier, renforcer
sa morphologie dense et
conforter la polarité

Dans cette optique, des sondages ont été réalisés. La majorité des personnes ayant répondu habitaient
Noblemaire. Les améliorations souhaitées concernent le stationnement, le cheminement piéton, la
circulation, les espaces verts et la proximité des commerces et des activités. Les habitants avaient déjà de
nombreuses attentes dans ces domaines, attentes qui se retrouvent encore aujourd’hui.

3.2

Etude d’urbanisme, urbanisation de la place Pierre Sémard et de ses alentours

Réalisée par le bureau d’études « Lieux-dits » en mars 2011, fut menée, sur demande de la Mairie,
pour réfléchir au problème de cloisonnement de l’îlot, réfléchir au devenir des espaces publics et à leur
programmation dans un objectif de maîtrise de la mutation du quartier, ainsi qu’une réflexion sur le
bâti existant qui représente un enjeu incontournable dans la future configuration du quartier. L’étude se
basait sur le désir des habitants quant au devenir de leur quartier.

Désirs des habitants

Enjeux / objectifs

- Programmation d’équipements
et de services de proximité

- Besoin d’attractivité du quartier gare dans un
souci de mixité (habitat, population et fonctions)

- Résolution des problèmes
de stationnement

- Hiérarchiser les espaces publics, résoudre les
conflits et les détournements d’usages

- Une certaine qualité des espaces publics

- Réfléchir sur le devenir du secteur : absorption par le
centre-ville, polarité gare et/ou quartier résidentiel banal

- Le développement des TC

L’étude fournit un état des lieux complet du parc de logement en 2011 puis des données de fonctionnalités
urbaines et de polarités. Elle montre que différentes polarités sont présentes sur la commune d’Ambérieu.
En se focalisant ensuite sur le secteur gare, elle fait remarquer que le taux de locaux vacants commerciaux
est très importants et montre qu’il serait intéressant de trouver des perméabilités et des constructibilités
suffisantes pour qu'une densité nouvelle vienne alimenter le quartier. Les principaux enjeux, orientations
et pistes de programmation alors mis en avant sont explicités ci-dessous.
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Enjeux
Inachèvement de la trame

Orientations
Intégration au centre ?

Pistes de programmation
Capacité de densification de l’habitat

Sous densité
Déficience des espaces publics

Nécessité de consolider l’offre
de service et de commerce

Dispersion des commerces

Nécessité d’améliorer les liaisons

Défaut de services
Polarité gare ?

Problème de transport

Une programmation spécifique
(habitat collectif, activités
tertiaires, commerces)

Baisse des activités de la
gare qui lui sont liées

Des critères incontournables
(intermodalité, conflits
d’usages à régler, accompagner
le développement)
Un quartier
résidentiel à part ?

Déclin de ce qui faisait le quartier

Une nouvelle identité ?

L'accessibilité

Partenariats

Développer la qualité d’habitat
(consolider l’offre de service et de
commerce, requalifier l’espace public)
Déclin de ce qui faisait le quartier

Les conflits d'usages

Accompagnement
du développement

Usages locaux et
augmentation du trafic

Les premières orientations qui en découlent pour l’étude sont les suivantes.

Définir un nouveau cadre urbain à
travers les scénarios d'aménagement

Elargir le périmètre du secteur
place Sémard/Noblemaire
Pour une nouvelle offre commerces et
service, il faut épaissir le tissu urbain

Dynamiser le quartier gare tout en conservant
une identité de quartier cheminot convivial
est possible comme le montre le diagnostic

Pour une nouvelle offre d’habitat, il
faut densifier un large périmètre
Tracer des symboles forts
Donner à la gare une polyvalence
et assurer son intermodalité

Doser conservations et
transformations acceptables

Requalifier les tènements de RFF
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3.3

Etude de pollution des sols, Place Pierre Sémard

Cette étude fut faite en assistance aux opérations de dépollutions rue Noblemaire en 2016 par Egis.
Elle pointe du doigt la présence d’une ancienne usine à gaz sur la zone actuelle de la place, expliquant
la présence de sols contaminés aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. Certains travaux de
dépollutions ont été fait mais sur des points précis uniquement et ne furent pas exhaustifs. L’ensemble
de la place reste donc à décontaminer le cas échéant. Ces résultats ont une conséquence majeure sur les
aménagements futurs possibles et l’étude donne les grandes préconisations à prendre en considération
selon les projets envisagés pour la place. Ainsi, quelque-soit le projet futur, une étude complémentaire
ainsi qu’une action de dépollution plus ou moins importante devra être réalisée. (Voir annexe 23)

4
4.1

Etude sur le périmètre de l’îlot Bravet
Etude d’aménagement de l’îlot Bravet

Cette étude réalisée en 2012 en partenariat par le SAMOP, l’Atelier nomades Architectures et
Girus ingénierie à l’attention de la Mairie d’Ambérieu-en-Bugey, est avant tout un outil de questionnement
sur le rôle du pôle d’échange et l’intégration des projets urbains risquant de voir le jour au niveau de
l’îlot Bravet. Elle commence par faire un diagnostic du secteur, marque l’importance des contraintes
réglementaires qui s'y trouvent ainsi que les grandes orientations qui en découlent.

SCoT
Dégager une offre urbaine de façon polarisée et freiner la tendance à l’étalement.
Atteindre 18 000 habitants en 2020 et renforcer l’urbanisation quartier gare
Se fixer des critères de prescriptions spatiales, qualitatifs et quantitatifs en matière d’habitat
Document d’aménagement commercial
Développer les nouvelles implantations en
renouvellement ou en densification
Privilégier les localisations centrales.
Rapprocher l’offre commerciale des achats
courants, densités urbaines et zones d’habitat.

DTA
Renforcer le pôle urbain pour
une reconnaissance comme
"petite ville d’intérêt régional"
rayonnant sur la plaine de l’Ain

Le PLU, pour sa part, précise la vocation dominante habitat de l’îlot (classement en zone UA) et explicite
le règlement à respecter en termes de construction (hauteur, alignement, plantations à maintenir ou
remplacer, …) et gestion des eaux pluviales (qui doivent être stockées et absorbées en totalité sur le
terrain). Ainsi, une orientation du secteur gare a été intégrée au PLU (bien qu’en révision). La volonté
est ici de limiter le logement social à 20%, ce qui répond notamment aux attentes du PLH.
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L’étude fournit ensuite des grandes propositions d’aménagement pour répondre aux enjeux de desserte
routière et ferroviaire puis explicite l’importance des contraintes techniques rapportées à l’îlot. Les
éléments à retenir sont notamment une exposition de l’îlot aux inondations par remontée de la nappe
rappelant ainsi les contraintes du PPR, une pollution possible du secteur, une croissance démographique
positive et un problème d’attractivité. L’atout majeur de ce document est de poursuivre ensuite sur un
panel de trois options d’aménagement de l’îlot.

4.2

Approfondissement de l’Etude de l’îlot Bravet

Ce complément d’étude, nous donne le détail du bilan d’aménagement prévisionnel de l’option
1 présentée dans l’étude citée précédemment. Il en présente les résultats, conclusions et contraintes avec
notamment la mise en lumière d’un probable déficit. La prise en charge dans ce bilan par la collectivité
y est définit en terme de participations et de prises en compte de certains aménagements. Ce bilan est
une approche globale qui ne précise pas la répartition du coût des équipements publics mais qui permet
d’avoir une vision globale de la proposition. Cette étude doit donc être prise en considération pour tous
projets futurs de renouvellement urbain du quartier.
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Total

marchant

Chargé de Projets
Urbains
Chargé de Projets
Cohésion sociale et
Politique de la Ville
Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage
Sociale
Etude de stratégie
urbaine
Etude déplacements,
circulations et
stationnements
Etudes de
peuplement et du
marché de l’habitat
Etude urbaine et
patrimoniale du parc
social de Dynacité
Développer
l’expertise d’usage
des habitants diagnostics en

Libellé de
l'opération

Ville

Ville
CCPA

Ville

CCPA

Dynacité

Ville

18 mois
maximum

18 mois
maximum

18 mois
maximum

18 mois
maximum

3 mois

4 mois

18 mois
maximum

-

09.2016

CCPA

Maître
d'ouvrage

18 mois
maximum

Durée de
l'étude

-

Date de
démarrage

5 000

10 000

19 000

Ville

2 000

-

6 000

2 500

310 000 74 500

8 000 €

12 000

24 000

10 000

120 000 30 000

20 000

40 000

76 000

Coût
HT

25

0

25

25

25

25

25

25

%

74
500

2 000

-

6 000

2 500

30
000

5 000

10
000

19
000

EPCI

25

0

25

25

25

25

25

25

%

6 000

-

6 000

-

-

-

-

-

-

Dynacité

0

50

0

0

0

0

0

0

%

131000

4 000

6 000

12 000

5 000

36 000

10 000

20 000

38 000

ANRU

50

50

50

50

30

50

50

50

%

24 000

-

-

-

-

24 000

-

-

Caisse
des
dépôts
-

0

0

0

0

20

0

0

0

%

Annexe 15 : Tableau récapitulatif du bilan financier

