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I.   LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE DE L’ORT ET      
 LES SECTEURS D’INTERVENTION

Le périmètre d’étude  de l’ORT regroupe l’ensemble du territoire de Bugey Sud.

Ce territoire est organisé autour : 

• Du centre-ville du pôle principal Belley 

• De 5 pôles secondaires : Culoz, Artemare, Virieu-le-Grand, Brégnier-Cordon/Groslée Saint-Benoit et 
Champagne-en-Valromey

LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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Il a été procédé à une analyse des secteurs du territoire de Bugey Sud ayant une centralité et une 
probléma  que liée aux domaines de l’ORT importante, à savoir :

• Des problèmes de vacance et autres probléma  ques en ma  ère de logements

• Des problèmes de vacance commerciale et de développement du commerce et de l’ar  sanat de 
proximité

• Un patrimoine et bâ   ancien, un patrimoine matériel et immatériel

• Des enjeux de mobilité, numérique, service au public ….

Le centre-ville de Belley est le secteur d’interven  on prioritaire car il réunit l’ensemble des probléma  ques 
de l’ORT.

Il a été proposé de compléter le secteur du centre de Belley par plusieurs pôles secondaires qui perme  ront 
de créer une cohérence d’ensemble à l’ORT Bugey Sud. Ces pôles fonc  onneront en cohérence et en 
interac  on avec Belley, ville centre du territoire de Bugey Sud.

Sur ce  e base, les secteurs d’interven  ons regroupent :

• Le centre de Belley

• Le centre de Culoz

• Le centre d’Artemare

• Le centre de Virieu-le-Grand

• Le centre de Champagne-en-Valromey

• Le secteur ade La Bruyère à Brégnier-Cordon

• Le secteur de Glandieu sur les communes de Brégnier-Cordon/Grolée Saint-Benoît

Les délimita  ons des secteurs ont été réalisés en collabora  on avec les communes et les partenaires de 
l’ORT. 

Concernant la par  e patrimoine et bâ   ancien, les délimita  ons ont été validés en partenariat avec 
l’Architecte des bâ  ments de France.

LES SECTEURS D’INTERVENTION
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B

La probléma  que de Belley recouvre des domaines mul  ples :

• Logement

• Commerce

• Patrimoine

• Mobilité

800

Logements vacants sur le centre de Belley
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Enjeux sur la commune de Belley

• Rénover l’habitat dégradé et diminuer les logements vacants nombreux sur le centre-ville

• Lu  er contre une importante vacance commerciale des commerces de proximité dans le centre-ville

• Mise en valeur et réhabilita  on du centre ancien (patrimoine remarquable)

• Réhabiliter des friches actuelles ou futures (maison Saint-Anthelme, hôpital de Belley, ilot Marguerite 
Marie, ilot de Grande Instance, couvent des Bernardines, …)

• Favoriser les solu  ons de mobilité

• Présence qu’un quar  er poli  que de la ville

Proposi  on de périmètre de secteur d’interven  on la commune de Belley

• Superposi  on des zones de vacances commerciales et de logement

• Zone quar  er poli  que de la ville

• Zone d’étude Site patrimoine remarquable

• Friches situées sur le centre-ville : maison Saint-Anthelme, ancien hôpital de Belley, îlot Marguerite 
Marie, Îlot de Grande Instance, ancienne piscine

Commerces vacants sur Belley
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A

La probléma  que d’Artemare recouvre les domaines suivants :

• Vacance de logements

• A  rac  vité commerciale

• Patrimoine : 2 quar  ers historiques

• Mobilité

Enjeux sur la commune d’Artemare

• Rénover l’habitat et diminuer les logements vacants sur le centre-ville

• Lu  er contre la vacance commerciale des commerces de proximité dans le centre-ville

• Mise en valeur et réhabilita  on du bâ   ancien

• Traitement des entrées du bourg centre

• Favoriser les solu  ons de mobilité

Proposi  on de périmètre de secteur d’interven  on la commune d’Artemare

• Superposi  on des zones de vacances commerciales et de logement

• Quar  er historique de la Croix rousse 

• Quar  er historique secteur rue du Platre

• Hyper centre (grande rue, rue Neuve rue des écoles, rue du canal)

• Entrées et traversée du centre bourg (rue de Savoie et rue de la côte d’Yon)

Vacance de logements sur le secteur d’Artemare
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B -C  / G  S -B

La probléma  que du secteur recouvre des domaines mul  ples :

• Vacance de logements

• Habitat ancien dégradé

• Tourisme

• Mobilité

• 

Enjeux sur le secteur Brégnier-Cordon / Groslée Saint-Benoit

• Rénover l’habitat et diminuer les logements vacants sur secteur proche du Rhône (secteur La Bruyère)

• Réhabiliter ou reme  re en usage des friches et équipements touris  ques fermés : musée Escale Haut-
Rhône, Maison des Iles (structure d’hébergement, ancienne marbrerie Glandieu

• Soutenir la mise en valeur d’un futur pôle touris  que (Glandieu)

• Favoriser les solu  ons de mobilité

Proposi  on de périmètre de secteur d’interven  on 

2 secteurs :

• Secteur La Bruyère à Brégnier-Cordon : par  e de la rue de l’Espace Rhône, rue des cours fl euries, 
début de la rue de la Mairie, rue de la poste, rue des commerces et début de la route de Pluvis - 
Logements vacants et équipement fermés (maison des iles et musée Escale Haut-Rhône)

• Secteur Glandieu : rue de la cascade sur les communes de Brégnier-Cordon et Grolée Saint-Benoit. 
Projet de réhabilita  on de la cascade et poten  el de réhabilita  on de la rue (habitat ancien typique) 

•  et d’accueil d’ar  sanat

Vacance de logements sur le secteur de Brégnier-Cordon
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C - -VA

La probléma  que de Champagne-en-Valromey recouvre les domaines suivants :

• Vacance de logements

• Habitat ancien dégradé

• Vacance commerciale

• Mobilité

Enjeux sur le secteur de Champagne-en-Valromey

• Rénover l’habitat et diminuer les logements vacants 

• Réhabiliter ou reme  re en usage des friches de logement et commerces

• Habitat ancien typique

• Fonc  on de centre-bourg pour le secteur du Valromey (pôle de services)

Proposi  on de périmètre de secteur d’interven  on la commune de Champagne-en-Valromey

• Secteur de la Grande rue (rue centrale du bourg) + place centrale Brillat Savarin

• Rues situées à l’arrière de la Grande rue, composées d’habitat ancien à rénover, et concernant les 
rues suivantes : rue de la Xavière, rue de la Roche  e, rue du Prieuré, Passage du Pont Troccard, 
Chemin du Jargeonneau et une par  e de la rue du boule et de la rue de la Pièce 

Vacance de logements sur le secteur Champagne-en-Valromey
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CULOZ

La probléma  que de Culoz recouvre les domaines suivants :

• Vacance de logements

• Mobilité (présence d’une gare)

• Habitat ancien et patrimoine historique

• Vacance commerciale

Enjeux sur le secteur de Culoz

• Rénover l’habitat et diminuer les logements vacants 

• Développer un ^pôle de mobilité en lien avec la gare

• Diminuer la vacance commerciale

• Accompagner la rénova  on du centre-ville

Proposi  on de périmètre de secteur d’interven  on la commune de Culoz

• Hyper centre de Culoz : rue de la Mairie, début de l’avenue Antonin Poncet, début de l’avenue 
Falconnier, de la rue Vorgeray

• Vieux bourg : rue des Frères Serpollet, rue des écoles, rue du Four, rue du Bac, rue de l’église

• Quar  er ancien historique et secteur du Château : rue Henri DUNANT, rue du Docteur Lenormand, 
rue des Taccons, rue de la Croix-Rousse, rue de Montvéran

• Avenue de la gare + Gare SNCF

Vacance de logements sur le secteur Culoz

- 16 -



- 17 -



V - -GR

La probléma  que de Vireu-le-Grand recouvre les domaines suivants :

• Vacance de logements importante

• Mobilité (présence d’une gare)

• Habitat ancien et patrimoine historique

• Quelques vacances commerciales

Enjeux sur le secteur de Virieu-le-Grand

• Rénover l’habitat et diminuer les logements vacants 

• Développer un ^pôle de mobilité en lien avec la gare

• Diminuer la vacance commerciale

• Accompagner la rénova  on du centre-ville

Proposi  on de périmètre de secteur d’interven  on la commune de Virieu-le-Grand

• Centre de Virieu-le-Grand

• Quar  er d’habitat ancien de la route d’Hauteville et une par  e de la route du Coter

• Quar  er ancien de la rue du Montet et d’une par  e de la Route de Lyon

• Secteur Gare SNCF + liaison avec la place centrale

Vacance de logements sur le secteur de Virieu-le-Grand
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www.ccbugeysud.com

Communauté de communes
Bugey Sud

34 Grande Rue - BP3
01300 BELLEY

Tél. 04 79 81 41 05
accueil@ccbugeysud.com 
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