SYNDICAT MIXTE PAYS DU
HAUT-BUGEY

Attractivité du territoire
 Jouer la complémentarité des fonctions
urbaines et rurales

M. Mourlevat-Chef de projet SCOT du Syndicat Mixte Pays du Haut-Bugey

Présentation du territoire
4 communautés de
communes
38 communes
58 092 habitants
Le Syndicat Mixte du Pays du
Haut-Bugey porte :
- L’élaboration du SCOT
- La mise en œuvre CDDRA
Un projet de regroupement
prévu pour 2014:
une seule communauté de
communes en 2014.

Présentation du territoire
Le territoire :

- Une vallée industrielle
qui concentre l’emploi
- Deux
pôles
qui
concentrent les services
- Un territoire rural et
forestier
- Une
attractivité
touristique à exploiter

Les enjeux autour de l’attractivité
1. Une économie marquée par le poids de l’industrie
- Une filière plasturgie en mutation
- Inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi
- Emploi en baisse
- Des secteurs d’activités à développer (bois, tourisme, agriculture …)
2. Un manque d’attractivité résidentielle
- Population jeune
- Solde naturel positif
- Solde migratoire négatif
- Les partants sont plus diplômés
3. Des fragilités sociales
- Une population peu diplômée
- Une population immigrée et étrangère importante
4. - Un habitat collectif et ancien
5. – Une mobilité restreinte
- Des déplacements domicile-travail qui s’allongent
- Un manque de mobilité des résidents

- Revenus moyens faibles
- Chômage

Les enjeux autour de l’attractivité
De fortes disparités territoriales

Source: INSEE rapport 2013

De forts contrastes en matière de cohésion
sociale: fragilités économiques, sociales,
scolaires ou sanitaires
La CCO a un fort taux tandis que la CCCVB a
un taux très faible

Les Perspectives…
Renouer avec l’attractivité du Haut-Bugey
L’attractivité et la dynamique économique
- Affiner la connaissance de l’existant et du potentiel de développement
- Diversifier les secteurs d’activités
- Améliorer l’accueil des entreprises
- Qualifier la population active
L’attractivité touristique
- Développer trois pôles d’intérêts touristiques
- Offrir au résidents un cadre de vie plus attractif
- Organiser l’offre
L’attractivité résidentielle
- Proposer une offre de transports intra et extra territoriale performante
- Améliorer la qualité du parc de logements
- Vendre une nouvelle image du territoire

Les Perspectives…
Une gouvernance qui s’est renforcée par les
travaux du SCOT


Une opportunité pour se connaitre et échanger entre les
territoires du Haut-Bugey



Le choix d’un consensus politique pour construire le SCOT



Une démarche collective pour définir un projet de territoire



Une ingénierie territoriale renforcée pour faire le lien entre
aménagement et développement : équipe SCOT + CDDRA



Une démarche de formation-action des élus à la planification
stratégique

Pour répondre aux enjeux du territoire

