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Méthodologie de réalisation du diagnostic
La mise en œuvre d’une méthodologie de type Approche Environnementale
de l’Urbanisme (AEU®) vise à définir des préconisations environnementales
propres au site qui seront appliquées dans le cadre d’un aménagement urbain.
L’avantage de lier à la fois une réflexion urbaine et environnementale est
de développer dès l’amont de la réflexion une sensibilité dans ce domaine.
L’efficacité et la pertinence des principes environnementaux définis sont d’autant
plus pérennes s’ils sont directement intégrés à un projet d’aménagement.
Cette démarche permet la valorisation des atouts paysagers du territoire dans
son ensemble et du site d’étude en particulier.
L’engagement d’une réflexion sur ce nouveau «morceau de ville» rend
nécessaire un diagnostic le plus exhaustif possible et le plus pertinent, base de
toutes les investigations ultérieures. Croisée avec l’approche réglementaire,
urbanistique et fonctionnelle, cette analyse permet de déterminer les
potentialités environnementales propres au site et sert de base à la rédaction
du volet environnemental des préconisations d’aménagements.
Cette phase de diagnostic porte sur le quartier de la Jacobée et son accroche
sur un territoire plus large. Elle se décline au travers des thématiques de
l’AEU® en réponse aux enjeux environnementaux, urbains et sociaux, pour
mettre en exergue les atouts et révéler les fragilités du site.
Le diagnostic présentés ci-après, a été établi à partir des documents
réglementaires (SCOT, PLU, etc.), de recherches bibliographiques, de visites
de terrains et d’entretiens réalisés auprès de la maîtrise d’ouvrage et de ses
partenaires1.

1 La liste des entretiens réalisés lors de l’éboration du diagnostic est présentée en annexe 1
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PARTIE 1 :
DONNÉES DE CADRAGE
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1. La commune de Trévoux
La commune de Trévoux se situe dans le département de l’Ain, à 25 km au nord de Lyon et 10 km au sud
de Villefranche-sur-Saône, entre Dombes et Beaujolais, sur la rive gauche de la Saône. Elle est la ville
centre de la communauté de communes Saône Vallée comportant 11 communes et 24 000 habitants.

Ancienne sous-préfecture, Trévoux est la cité
administrative du sud-ouest de l’Ain, mais aussi ville
industrielle et site touristique, parée de nombreux
labels. Le développement de la ville de Trévoux s’est
constitué autour d’un noyau ancien et dense, abritant
de nombreux bâtiments classés. Les espaces
urbanisés les plus récents ont progressivement
colonisé les coteaux et la plaine. La commune a
développé ses activités économiques à l’Ouest avec
le parc d’activités de Trévoux, et à l’Est avec la zone
commerciale du Combard.
La ville de Trévoux est située dans l’aire d’influence de
la métropole lyonnaise, et dans une moindre mesure
de celle de Villefranche-sur-Saône. Cette position
géographique privilégiée est également source de
contraintes. La commune subit en effet une pression
résidentielle importante, et le développement de
l’urbanisation de la commune se doit donc d’être
encadré, afin d’assurer un développement raisonnable
et raisonné de ce territoire.
Cet
enjeu d’une relation maîtrisée avec
l’agglomération lyonnaise est incarné par le projet
de création d’une ligne de Tram-train reliant Lyon à
Trévoux.
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2. Contexte réglementaire
LA DTA :
Parmi les trois thèmes du dispositif de suivi et d’évaluation des prescriptions
de la DTA pour les transports et l’urbanisme, et qui correspondent aux grands
objectifs , on peut retenir la nécessité d’assurer :
• Un développement urbain concentré autour de pôles et en adéquation
avec les réseaux de transports collectifs
• Un système de transport cohérent et efficace, donnant la priorité aux
transports collectifs pour satisfaire la demande locale et assurer la
fluidité des flux de grands transits
En 2005/2007, le constat de la DTA concernant Trévoux est particulièrement
clair : « Trévoux (6900 habitants, 2800 emplois) et Reyrieux (4000 habitants,
2200 emplois) EST UNE POLARITÉ URBAINE ET D’EMPLOIS au nord de
l’agglomération lyonnaise qui n’est quant à elle pas desservie en transports
collectifs.
Les Cascades et le Lycée du Val de Saône sont d’autre part cités comme des
équipements non desservis par les transports collectifs.
Le SCOT
Le périmètre du Scot s’étend sur 359km2 le long de la Saône de Massieux
à Garnerans, au sud aux portes de l’agglomération lyonnaise et au nord à la
limite de l’agglomération mâconnaise, face à l’agglomération caladoise et
jusqu’à la Dombes.
Il comprend 37 communes et environ 58 700 habitants.
Directement sous l’influence de l’agglomération de Villefranche-sur-Saône, le
territoire du Scot participe pleinement de l’aire métropolitaine lyonnaise : plus
de la moitié des communes font d’ailleurs partie du périmètre de la DTA.
Les objectifs du Scot sont de :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenir le développement du territoire dans toutes ses composantes
Renforcer une organisation territoriale en fonction des pôles
d’équipements existants ou à venir
Organiser le développement touristique et économique
Garantir la diversité de l’habitat
Améliorer les infrastructures routières et les transports collectifs
Assurer la cohérence de développement avec les territoires limitrophes
Renforcer une communauté d’identité entre la Saône et la Dombes
Construire une image commune qui deviendra le référent en termes de
développement stratégique du territoire.

« Les collectivités permettront, dans les documents d’urbanisme, une
surdensité dans un rayon de 1 km autour des futurs points d’arrêt de la ligne
(de tram-train). L’objectif général est une densification autour des gares
avec, en moyenne sur les nouvelles opérations, au minimum 50 logements à
l’hectare pour l’ensemble urbain Trévoux-Reyrieux. Cet objectif sera décliné
par commune et par quartier, avec des formes urbaines tenant compte de la
réalité du tissu bâti existant. Ainsi, des niveaux plus importants pourront être
réalisés sur certains secteurs, notamment à Trévoux, du fait des caractéristiques
urbaines de la ville, compensant des niveaux moindres à Reyrieux.
Dans ce cadre, les secteurs de Combard et de la Jacobée, situés à proximité
de la gare de Trévoux, feront l’objet de projets de renouvellement urbain,
créant ainsi 600 logements neufs, ce qui permettra de doubler leur capacité
résidentielle d’accueil. »
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PLU : rapport de présentation
Le projet de quartier durable est inscrit dans le PLU, qui en donne les objectifs
et les grandes orientations. La majeur partie du futur site est classé en zone
2AU (A Urbaniser), dont les principes d’urbanisation sont les suivants :
• « La zone 2AU est destinée à assurer le développement futur de la
commune par une opération de renouvellement urbain du quartier de la
Jacobée. Son urbanisation s’inscrira dans la perspective de réouverture
du TER sur la voie ferrée entre Trévoux et Lyon, l’urbanisation s’effectuera
dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble portant
sur la totalité du secteur. La limitation de l’urbanisation du quartier
de la Jacobée doit permettre de gérer le développement urbain de la
commune dans le temps en phasant ce développement : aménagement
du secteur du « Combard » à court terme et renouvellement du quartier
de la Jacobée à moyen et long terme, en lien avec la desserte en transport
en commun du quartier. »
NB : Le secteur du Combard ayant été classé en zone inondable (cote de la
crue de la Saône en 1840), le secteur de la Jacobée est devenue prioritaire.
• « Le règlement du PLU des secteurs à proximité immédiate de
la future gare TER Lyon-Trévoux autorise une augmentation des
droits à construire dans le souci de réduire le nombre de voitures. Il
privilégie également l’accessibilité au train à pied ou en deux roues
par l’aménagement d’itinéraires doux. Dans cette zone, les principales
opérations de logements devront intégrer une proportion de logements
sociaux. Le projet de réouverture de la voie ferrée Lyon-Trévoux doit
également conforter et favoriser l’usage des transports en commun sur
la commune. »
Le périmètre du futur écoquartier est aussi couvert par les zones :
• Une zone N (Naturel) au Sud-Est
• Des zones UCb, UEt, UD et UC au Sud
• Une zone UB à l’extrémité Ouest
ATHANOR / CSD INGENIEURS / INGEDIA / POLY’GONES / URBANISME ET LOGEMEMENT

Commune de Trévoux : Extraits du plan local d’urbanisme
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3. Les projets en cours
L’Agenda 21

Agenda 21 : Logo (illustration ci-dessus) et démarche (illustration ci-dessous)
Source : http://agenda21-trevoux.over-blog.com/
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En février 2011, la commune de Trévoux s’est engagée dans la démarche
d’Agenda 21. Cette dernière, baptisée «Trévoux, Cité Durable 21» s’inscrit dans
une stratégie de développement durable sur le long terme, alliant l’économie,
le social et l’environnement, de façon cohérente et transversale.
La mise en oeuvre de la démarche Agenda 21 vient conforter et amplifier la
stratégie de développement durable menée par la commune depuis 10 ans
(audit énergétique des bâtiments publics, arrêt de l’utilisation des désherbants
chimiques,...)
Enfin, la commune de Trévoux a souhaité que cette démarche soit participative,
pédagogique et transversale.
Suite au deuxième forum qui a eu lieu le 22 septembre 2011, 8 axes ont été
retenus :
• Favoriser le vivre ensemble
• Encourager une évolution des comportements individuels et collectifs et
favoriser l’implication citoyenne
• Réduire le besoin de la voiture et son utilisation
• Soutenir une dynamique de développement économique et touristique
responsable
• Promouvoir un urbanisme éco-responsable
• Faciliter les économies d’énergie du territoire pour consommer moins
• Valoriser l’environnement, préserver les ressources naturelles et
favoriser la biodiversité
• Améliorer en continu l’Agenda 21, avec les habitants, en cohérence avec
les projets du territoire.
La démarche de définition d’un projet d’aménagement pour l’écoquartier
de la gare s’appui donc sur l’Agenda 21. Il s’agit à la fois d’intégrer les axes
stratégiques et objectifs prioritaires définis lors du deuxième forum et ainsi
// VILLE DE TREVOUX //
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que le plan d’action élaboré lors du forum de décembre. Plus largement, la démarche écoquartier doit s’inscrire dans la dynamique de concertation issue de
l’Agenda 21.
Les Mouchettes
Le projet d’aménagement des Mouchettes se développe sur une zone identifiée 1AU au PLU. Ce terrain est localisé au sud du périmètre de projet de l’écoquartier
de la Gare au lieu dit les Mouchettes.
A court terme l’accès se fait depuis la rue de la Jacobée.
Le projet comportera entre 98 et 104 logements répartis de la manière suivante :
• Six bâtiments collectifs regroupant 88 logements dont deux destinés à accueillir du logement social (20 logements)
• Au centre : quatre bâtiments de type intermédiaire regroupant 14 logements.
• A l’est : deux bâtiments collectifs regroupant 28 logements
Projet d’aménagement des Mouchettes
Source : permis de construire
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Projet d’aménagement des Mouchettes
Source : permis de construire

En terme de stationnement le projet propose un total de 126 places affectées
aux logements, plus 16 places pour les visiteurs et 7 places pour les PMR ce
qui représente environ 1,55 places par logement.
Lors de la définition des scénarios d’aménagement de l’écoquartier, une
attention particulière sera apportée aux liaisons entre ces deux opérations.
De manière plus générale, l’impact cumulé du développement de ces deux
opérations devra être pris en compte que ce soit en terme de multiplication
des flux, de besoins en termes de services, d’espaces publics...

Le réaménagement du boulevard des Combattants
(Données issues du diagnostic réalisée par l’agence Mona Lisa)

La commune de Trévoux a lancé une étude visant le réaménagement du secteur
des combattants en polarité commerciale.
Un projet inscrit dans la continuité des opérations de réhabilitation urbaine
et patrimoniale engagées par la commune dans le cadre du programme
«Coeur Nouveau» et de la ZPPAUP
Une démarche de redynamisation commerciale de plus grande ampleur, à
l’échelle de la ville : création d’un centre commercial sur la route de Jassans
et extension et diversification du centre commercial de Combard (Carrefour
Market).

Projet d’aménagement du secteur des Combattants
Source : Rapport phase 1 Diagnostic // MONA LISA ARCHITECTES et SAUNIER & ASSOCIERS
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En terme de programme les objectifs visés sont :
• Créer une nouvelle infrastructure commerciale (entre 500 et 1000m2)
regroupant enseigne alimentaire de 300-500m2 et des cellules
commerciales
• Étudier la possibilité de construire des bâtiments mixtes (commerce +
logement et/ou commerces + bureaux) afin d’équilibrer l’opération
• Repenser complètement l’espace public pour le transformer en lieu
// VILLE DE TREVOUX //
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vivant et commerçant, extension du centre-ville actuel : espaces publics,
voirie, accroche urbaines,...

commerciale devra être interrogé.
Le réaménagement de la maison et du parc situé à l’angle de la montée
d’Ars et du boulevard Poyat

Un travail itératif devra être réalisé entre le projet écoquartier et le projet
secteur des Combattants notamment pour définir des parcours modes
doux cohérents permettant de relier l’écoquartier au centre-ville via les
équipements (écoles,...).
A moyen terme, la réflexion engagée sur le boulevard des Combattants sera
étendue au boulevard Poyat. L’objectif est d’aboutir à un réaménagement
complet des deux axes qui constituent la colonne vertébrale reliant l’écoquartier
au centre-ville en passant par les équipements et les commerces.

La commune a acheté la propriété située à l’angle de la Montée d’Ars et du
Boulevard Poyat (voir illustration ci-contre). L’objectif est notamment de mettre
en valeur le parc de la maison pour en faire un parc public et de construire des
bâtiments le long du boulevard Poyat et de la Montée d’Ars .
Lors de la définition du projet d’aménagement de l’écoquartier de la gare, une
attention particulière devra être apportée à cet espace situé à l’interface entre
l’écoquartier et les équipements scolaires.
La transformation de la RD933 en boulevard urbain

Des projets en terme de développement de l’offre commerciale
La création d’un centre commercial aux Planches (route de Jassans). A
travers ce projet, il s’agit de :
• Développer une offre commerciale plus diversifiée
• Répondre aux besoin de base de la population : alimentaire et équipement
de la maison et de la personne.
• Réduire l’évasion commerciale vers Villefranche-sur-Saône
• Créer des emplois
L’extension-diversification du futur centre commercial du Combard :
• Extension du site commercial du Combard autour de Carrefour Market
• Implantation de quelques autres moyennes surfaces.

Le SCOT prévoit un dédoublement de la RD933 par un axe de transports
collectifs et, dans les traversées d’agglomération de transformer la route
départementale en boulevard urbain.
Mutation du Centre Technique Municipal et de la Gendarmerie
Le départ de la gendarmerie et la relocalisation du centre technique municipal
ont permis de libérer une importante emprise foncière à l’angle du boulevard
Poyat et de la rue de Saint-Sorlin. Ce tènement fera l’objet d’un projet de
valorisation dont la teneur n’est pas encore déterminée.

Opération Coteau
Ce projet nécessite au préalable l’élaboration d’un nouveau plan de prévention
des risques (PPRI).

A moyen ou long terme, une opération d’aménagement est prévue sur le coteau
au nord-est du périmètre de l’écoquartier.

Dans le cadre de la définition du projet d’écoquartier, l’accès à l’offre
ATHANOR / CSD INGENIEURS / INGEDIA / POLY’GONES / URBANISME ET LOGEMEMENT
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4. Ecoquartier de la gare : les fondements du projets
Le projet de la commune
Le projet d’écoquartier de la gare, lauréat de l’appel à projets de la Région
Rhône-Alpes, repose sur des principes ambitieux et des convictions fortes :
• Développer un nouveau quartier exemplaire alliant renouvellement
urbain et urbanisation nouvelle autour du pôle gare
• Maîtriser l’urbanisation du territoire communal
• Relever le défi d’une urbanisation durable, innovante et exemplaire
• S’inscrire dans une démarche globale de développement durable en
lien avec l’Agenda 21
• Se rapprocher de l’objectif «zéro énergie»
• Mettre les habitants au coeur de la réalisation du projet
Une série d’objectifs fondamentaux guide la définition du projet d’écoquartier
de la gare. Il s’agit d’en faire un quartier :
• Construit avec les habitants
• Proposant une densité raisonnée autour du pôle gare et des coutures
fortes avec le tissu urbain existant
• Instaurant une forme urbaine et une diversité de l’habitat garantes de la
qualité de vie du quartier et du bien vivre ensemble
• Doté d’espaces et d’équipements publics qualitatifs
• Accessible aux modes doux et transports en commun et qui limite, voire
exclut les voitures du coeur du quartier
• Mixte socialement et fonctionnellement
• Limitant son impact sur l’environnement par le recours aux énergies
renouvelables (solaire, géothermies, bois, etc) et à l’architecture
bioclimatique
• Garantissant et promouvant la biodiversité du site
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Les perceptions par rapport au projet (résultats des premiers entretiens)
Lorsqu’il s’agit de développement urbain durable ou plus encore, d’écoquartier,
l’imaginaire foisonne d’idées reçues et d’exemples médiatisés issus de nos
pays du Nord de l’Europe. Pour la plupart, l’aspect écologique est au centre
des préoccupations. Mais il doit également répondre aux attentes et besoins
recensés par les porteurs du projet et par ses bénéficiaires (habitants et futurs
habitants).
D’ores et déjà un des objectifs énoncé par tous repose sur la requalification
de ce territoire, son rattachement à la ville d’un point de vue urbain
(désenclavement, pôle d’attractivité) et symbolique (retournement d’image).
A ce stade embryonnaire, le projet ne déclenche pas de réactions de rejet ni chez
les acteurs-décideurs (sauf pour l’opposition politique qui ne le considère pas
comme une priorité pour le développement de la commune dans une période
de crise) ni chez les habitants (sauf pour certains propriétaires occupants qui
ont peur de l’expropriation, des nuisances engendrées par l’augmentation de la
circulation, du stationnement, la densité des logements, l’ arrivée de nouveaux
logements sociaux).
Ce constat s’appuie davantage sur une sorte de confusion qui existe entre le
projet d’aménagement et le projet de la gare. Préalablement, il nous faudra
bien distinguer les éléments relevant d’un projet comme de l’autre, des
interactions entre les deux et la marge de manoeuvre possible en terme de
concertation.
Cette variété de perception permet un repérage préalable des freins ou au
contraire des leviers pour le projet qu’il faudra creuser davantage pour mieux
anticiper la stratégie de concertation et les éléments de sensibilisation à
développer.
// VILLE DE TREVOUX //
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5. Quartier de la Jacobée
Par la route ou par la Saône, la découverte de Trévoux, cité riche d’un patrimoine
à la fois naturel et historique, ne laisse personne indifférent. Pôle urbain aux
portes de la campagne, la ville génère non seulement la fierté et l’attachement
de ses habitants, mais aussi l’attractivité de nouvelles populations qui attendent
beaucoup du changement enclenché vers une ville plus moderne, plus en
phase avec les modes de vie actuels. Trévoux semble traverser une phase de
mutation, phase qui génère des espoirs mais aussi des inquiétudes.
Passé l’étonnement de voir un tel lieu au sein d’un département profondément
rural, l’envie de découvrir les éléments constitutifs de son identité entraîne le
passant le long des quais, puis rapidement le fait « grimper » en son cœur :
la vieille ville. Et ce n’est qu’en cherchant plus loin, souvent véhiculé, que se
découvrent les quartiers Ouest et Est de Trévoux, tous deux, bien différenciés
dans la perception des trévoltiens sachant « qu’à l’Ouest les coteaux semblent
offrir de bien meilleures perspectives dans les trajectoires résidentielles ».
Plus crûment, tout en bas de l’échelle des valeurs urbaines locales, le territoire
de la Jacobée semble être le favoris. Cette perception négative est surtout le fait
du regard porté par les habitants extérieurs du site. De l’intérieur, l’attachement
est fort et la tranquillité (voir pour certains le manque d’animation, de vie) est
très souvent soulignée.
Il est vrai qu’au cœur du lieu, les immeubles d’habitat social le long de l’avenue
Guigue jouent un rôle fortement stigmatisant. Mais d’autres facteurs agissent
fortement sur cette image négative. L’enclavement du quartier (entrée confinée),
sa situation géographique (bout de ville, derrière le talus), sa forme urbaine
(juxtaposition de parcelles occupées tantôt par des maisons individuelles, des
activités, des bâtiments des années 70, des vieilles bâtisses), sa population
(regroupement de ménages d’origine étrangère : portugais, Turcs, algériens),
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ses tensions parfois avec les jeunes, constituent tout l’arsenal des facteurs
classiques à l’origine d’une « mauvaise réputation ». La Jacobée est mal
réputée.
Néanmoins, si cette image est ancrée depuis plusieurs décennies et donc
difficile à contre carrer, elle n’est pas partagée par les habitants. Ils ne réfutent
pas certains problèmes surtout par le passé, mais ils trouvent cette réputation
exagérée et discriminante. Beaucoup de Trévoltiens ont d’ailleurs vécu dans
ces logements avant d’accéder à la propriété. C’est pourquoi, les habitants de
l’avenue Guigue attendent du changement tant dans l’environnement que dans
la considération qui leur sera faite : « ici on est à l’écart, on ne s’occupe jamais
de nous, c’est pas un quartier de Trévoux mais un lieu dit ».
Cependant, il nous faut nuancer ce point de vue, car ce sentiment « d’exclusion
» n’est pas forcément partagé par tous les habitants de ce territoire. En effet,
entre la route de Reyrieux et la rue de la Jacobée deux univers cohabitent mais
ne partagent pas forcément le même sentiment d’appartenance, ni les mêmes
attentes. Peut on vraiment parler d’identité de quartier ? Une chose est sure,
les habitants de ce périmètre ne se considèrent pas appartenir au quartier de
la Gare, dénomination donnée « à priori » au futur Eco quartier.
Au sein de l’îlot on retrouve la même différence identitaire entre le quartier
de l’avenue Guigue, la résidence de Millan, et les maisons individuelles. La
mauvaise réputation concernant uniquement l’avenue Guigue.
Cette spécificité va induire des réactions (positives, négatives) propres à chaque
micro secteur. Autrement dit, il faudra tenir compte de cette pluralité à l’origine
de logiques et attentes différentes dans la méthodologie de la concertation.
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6. Données socio-démographiques et contextualisation
Dans le cadre d’un Eco quartier, la mixité sociale figure parmi les axes
prioritaires.
Or dans la commune, cette mixité semble être un acquis : si on considère les
données de l’INSEE de 2008, les catégories socio professionnelles présentes
sont très diversifiées :
• 5% artisans et chefs d’entreprise (contre 4 % dans l’AIN)
• 13% cadres et professions intellectuelles, (contre 8 %)
• 19% de professions intermédiaires, (contre 15 %)
• 13% d’employés (contre 17% )
• 24% d’ouvriers (contre 17%)
• 22% de retraités (contre 23 %)
• 4% autres personne sans activités… (contre 15%)
Les populations cadres et professions intermédiaires sont beaucoup plus
représentées que dans l’Ain, inversement les ménages sans activités sont
presque 4 fois moins nombreux…
Les ménages présents dans la ville sont souvent actifs, à la recherche d’un
cadre de vie moderne, pratique, qui réponde aux besoins de mobilité et
d’épanouissement sportif et culturel. Cette population dont une partie arrive
d’autres communes comme Lyon ou Villefranche, développe des modes
d’habiter plus urbains, plus contemporains mais elle est aussi plus exigeante
quant au cadre de vie, aux services offerts et à la dynamique sociale.

place, élevée ses enfants, qui sont partis ensuite pour fonder leur propre
famille.
Parfois ces enfants, devenus adultes, cherchent à s’installer à proximité
des parents mais le manque d’offre en logement social les oblige à quitter
le quartier, voire la commune vers des pôles urbains comme Lyon ou
Villefranche malgré leur déception. La plupart sont très attachés à celle ci et
surtout à sa qualité de vie.
Dans les maisons, certains occupants semblent également être installés
depuis des années. D’autres sont arrivés plus récemment. Les catégories
socio professionnelles semblent plus variées que dans le logement social
mais l’attachement reste le même.
Avant d’ engager la concertation, il faudra définir les types de publics en
présence, cerner les modes de fonctionnement, les attentes, les blocages et
surtout proposer des méthodes adaptées à chaque public
Trois grandes catégories de public apparaissent d’ores et déjà :
1. Les habitants du quartier (locataires des logements sociaux, les
propriétaires occupants)
2. Les habitants de la ville et tout particulièrement les quartiers voisins
3. Les futurs habitants ou futurs usagers de la gare

Mais cette catégorie d’habitants ne doit pas masquer la partie populaire des
Trévoltiens, très présente dans le quartier. Bien que nous ne disposons pas de
données sociales propres aux populations résidentes à la Jacobée, notamment
les données de l’Occupation Sociale des bailleurs sociaux, il semble que nous
ayons à faire à une population ouvrière dont une grande partie a vieilli sur
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PARTIE 2 :
A.E.U. *

* Approche Environnementale de l’Urbanisme
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Chapitre 1 :
Le milieu physique
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1.1. Le contexte topographique
La ville est construite sur les pentes raides d’un talus
et s’étend jusqu’à la rive gauche de la Saône. Les hauts
plateaux sont situés à plus de 240 m alors que la plaine
présente une altitude moyenne de 180m
Le site d’étude est localisé à une altitude moyenne de
186 m, et le terrain est légèrement pentu (altitudes
maximum et minimum respectivement d’environ 193 m
et 182 m)
L’emprise de la voie ferrée au sud constitue une rupture
topographique, puisque le remblaiement sur lequel
s’appui la voie ferrée se surélève progressivement de
plusieurs mètres d’ouest en est.
Un site en pentes douces
Au pied d’un coteau aux pentes plus marquées
Mais un bâti préexistant au sein du site
Comment densifier le secteur sans impacter le confort
visuel du bâti existant et en respectant la qualité
paysagère des lieux ?

Carte topographique de l’Ain - Source : www.cartes-topographiques.fr

Il faudra veiller à :
• Respecter la topographie du site dans les choix
d’implantation des bâtiments : proposer une
forme urbaine adaptée
• Gérer les pentes au sein du projet en limitant les
déblais
• Gérer les eaux de pluie pour prendre en compte
les ruissellements dus à la topographie en pente
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1.2. La géologie
Localisation :
La ville de Trévoux s’est construite dans un couloir Ouest/Est, qui longe la rive
gauche de la Saône au Sud et des collines.
Description des formations géologiques affleurantes au droit du site :
(Source BRGM)

Au niveau de la zone d’étude, trois formations sont représentées à l’affleurement
:
• les formations alluviales de la Saône (Fz - en blanc). Ces formations
quaternaires sont constituées, en surface, principalement d’argiles
sableuses à limoneuses. En profondeur la proportion d’argiles diminue;
• les formations alluviales des terrasses würmiennes qui viennent
recouvrir partiellement les alluvions de la Saône (Fy – en gris clair). Ces

•

alluvions sont constituées de graviers, sables et cailloutis. Des lentilles
argileuses peuvent être rencontrées dans ce type de formation;
les formations du Pliocène (P - en marron) sur lesquelles reposent les
formations quaternaires. Dans le secteur d’étude, ces formations sont
constituées de sables grossiers à moyens (sables de Trévoux).

Epaisseur dans le secteur d’étude :
(Source BRGM)

•
•
•

Les formations alluviales de la Saône (Fz) présentent une épaisseur
pouvant atteindre les 10 à 15 m environ.
Les formations alluviales des terrasses würmiennes (Fy) présentent une
épaisseur inférieure à 5 m.
Les formations du Pliocène (inférieur et supérieur) peuvent atteindre
une épaisseur de plus de 100 m, d’après le sondage proche du site, leur
épaisseur est d’au moins 25 m.

Capacité d’infiltration :
Au niveau du secteur d’étude, et plus précisément sur la moitié Sud de l’emprise
du projet, les formations alluviales de la Saône présentent une perméabilité
relativement faible du fait de leur nature à dominante argileuse (10-6 à 10-7 m/s
environ). En revanche, les alluvions würmiennes qui recouvrent partiellement
les alluvions de la Saône peuvent présenter localement des valeurs de
perméabilité plus élevées (10-5 à 10-4 m/s) de par leur nature (graviers, sables
et cailloutis) mais la présence potentielle de lentilles argileuse peut fortement
faire varier cette perméabilité. De plus, la faible épaisseur de cette formation
implique que les alluvions de la Saône, moins perméables, seront rapidement
atteints. En ce qui concerne la moitié Nord, les formations du Pliocène
présentent quant à elles des valeurs de perméabilité relativement élevées du
fait de leur composition (sables grossiers à moyens), de l’ordre de 10-4 m/s.
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Enjeux environnementaux :
> Maîtriser la gestion des eaux pluviales en tenant compte à la fois de la topographie du site et de la nature des sols
Préconisations d’aménagement:
> Infiltration pressentie sur la partie Nord du site.
Etudes complémentaires :
> Nécessité de confirmer ces données par la réalisation de tests de perméabilité in situ (pas assez de données pour statuer sur la perméabilité des
sols de manière précise). Ces tests sont généralement intégrés aux campagnes de caractérisation des sols (études géotechniques), indispensables pour les
projets d’aménagement de ce type.
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semi-profond est faible. La nappe est généralement bien protégée
des pollutions directes (niveaux marneux entre la zone affleurante
et les zones profondes aquifères). Toutefois, du fait de l’affleurement
de cet aquifère en partie Nord du projet, la vulnérabilité devient
localement forte.

1.3. L’hydrogéologie souterraine au droit du site
Les masses d’eau souterraine au droit du site :

(Source BRGM)

Au niveau de la zone d’étude, quatre masses d’eau sont représentées :
•
•

•

Les premières masses d’eau rencontrées en profondeur (niveau 1) :
• (Code 6305) La masse d’eau correspondant aux alluvions de la
Saône (Fy et Fz) à l’affleurement en partie Sud du projet. La nappe
liée à cet aquifère est contenue dans les alluvions récentes sablograveleuses protégées par une couverture argilo-limoneuse et
reposant sur un substratum marneux. L’écoulement dans cet
aquifère est de type poreux et s’effectue des versants vers la
Saône, puis un drainage du Nord vers le Sud s’opère conditionné
par la rivière. Cette nappe est relativement peu vulnérable à la
pollution de surface du fait du recouvrement peu perméable.
• (Code 6135) La masse d’eau correspondant aux formations plioquaternaires Dombes-Sud (Fv). D’après les données du BRGM
cette masse d’eau est rencontrée au droit du site mais en réalité la
masse d’eau rencontrée en partie Nord du projet est celle associée
aux formations pliocènes présentées ci-après (Code 6225)
La masse d’eau de niveau 2 :
• (Code 6225) La masse d’eau correspondant aux sables et graviers
pliocènes. Majoritairement sous couverture, cet aquifère se
retrouve à l’affleurement en partie Nord du site puisqu’associé aux
sables de Trévoux (Pliocène). Globalement, cette masse d’eau de
niveau 2 correspond à un acquifère plus profond toujours contenue
dans les formations pliocènes. Cet aquifère est assez mal connu
du fait de sa faible exploitation. La vulnérabilité de cet aquifère
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La masse d’eau de niveau 3 :
• (Code 6212) La masse d’eau associée aux formations miocènes de
Bresse. Au niveau du secteur d’étude, il s’agit d’une nappe profonde
puisque recouverte par une épaisse formation à dominante marneuse
pouvant atteindre 350 m d’épaisseur. La vulnérabilité de cette nappe
est faible au droit du projet.

Le niveau piézométrique au droit du site :
D’après deux sondages situés à proximité du site (l’un en bordure Sud du site
et l’autre à 750 m à l’ouest du site), l’eau est rencontrée à une profondeur
comprise entre 10 et 15 m par rapport au sol.
Ecoulement des nappes
Les nappes présente au droit du site un écoulement global en direction de al
Saône, soit du Nord vers le Sud.
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Captage des AEP :
Le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage. En
effet, le Puits des Sables à proximité n’est pas en exploitation.

Enjeux environnementaux :
•

•

Préserver la qualité de la ressource en eau souterraine des risques de
pollutions, tout particulièrement sur la partie Nord du projet (en raison
du caractère perméable des sols).
Adapter la gestion des eaux pluviales aux potentiels d’infiltration des
sols selon les différents secteurs du site.

Préconisations d’aménagement :
•
•
•

Favoriser l’infiltration en partie nord du site, tout en veillant à la
vulnérabilité de la nappe sur cette partie Nord
Maîtriser les risques de ruissellement des eaux pluviales en partie sud
du site
Canaliser et stocker les eaux pluviales en partie sud du site, avant rejet
vers les exutoires

Etudes complémentaires :
•
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Nécessité d’effectuer des sondages sur le site (profondeurs des venues
d’eau, préciser les perméabilités,…)
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1.4. L’hydrographie
Au sud du site et de la voie ferrée : proximité de
la rivière de la Saône (longe Trévoux, et rejoint le
Rhône à Lyon).
Au Nord-Est de la commune de Trévoux :
présence du cours d’eau le Formans (et du bief de
Forquevaux).
Pas de cours d’eau identifié sur le site ou à
proximité immédiate du site de projet.
Une transparence hydraulique observée sous la
voie ferrée pour l’écoulement des eaux pluviales.

Une transparence hydraulique sous la voie ferrée débouchant sur les fonds de parcelle
des habitations situées au sud de la voie ferrée
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1.5. Synthèse et hiérarchisation des enjeux
Enjeux :
• Maîtriser la gestion des eaux pluviales en tenant compte à la fois de la topographie du site et de la nature des sols
• Préserver la qualité de la ressource en eau souterraine des risques de pollutions, tout particulièrement sur la partie Nord du projet (en raison du
caractère perméable des sols)
• Adapter la gestion des eaux pluviales aux potentiels d’infiltration des sols selon les différents secteurs du site
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Préconisations
Il faudra veiller à :
• Proposer une forme urbaine intégrée à la pente en partie nord du
projet
• Limiter les ruissellements le plus en amont possible (intégrer
l’urbanisation du coteau nord)
• Favoriser l’infiltration sur la partie nord du projet la plus favorable
à l’infiltration
• Canaliser, stocker et évacuer les eaux pluviales en partie sud du
projet
• Maintenir une végétalisation du site pour limiter les ruissellements
• Préserver la qualité de la ressource en eau souterraine des risques
de pollutions, tout particulièrement sur la partie Nord du projet (en
raison de la bonne perméabilité des sols)

Etudes complémentaires
•

Nécessité de confirmer ces données par la réalisation de tests
de perméabilité in situ (pas assez de données pour statuer sur la
perméabilité des sols de manière précise). Ces tests sont généralement
intégrés aux campagnes de caractérisation des sols (études
géotechniques), indispensable pour les projets d’aménagement de ce
type.

•

Nécessité d’effectuer des sondages sur le site (profondeurs des
venues d’eau, perméabilité,…)
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Chapitre 2 :
Espaces d’usage public, espaces vert , paysage et
patrimoine
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2.1. Les milieux naturels
Le site n’est en contact avec aucune zone protégée
(Natura 2000, Zones ZNIEFF ou ZICO).
Mais proximité de milieux naturels protégés
associés au cours d’eau de la Saône au sud du site
de projet :
• ZNIEEF type I : Iles et prairies de Quincieux
• ZNIEFF type II : Val de Saône Méridional
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Les milieux naturels dans le périmètre d’étude peuvent être décrits en reprenant les codes Corine Biotopes, typologie des habitats naturels et semi-naturels
présents sur le sol Européen.
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Conclusions :
Les espaces favorables à la biodiversité sont les jardins et les espaces
agricoles relictuels généralement avec un entretien limité par rapport
aux anciennes pratiques agricoles. Ces habitats sont constitués de jardins
associés aux bâtis, de parcelles de type prairies en cours d’enfrichement en
raison de l’arrêt des pratiques de gestion. La ronce, l’églantier, le robinier,
des jeunes pousses d’arbres sont en cours de recolonisation de ces espaces
fermant peu à peu ces espaces anciennement ouverts.
La voie ferrée est en partie recolonisée par des ligneux créant un corridor
vert à l’intérieur des zones urbanisées.
Enfin de nombreux espaces boisés de type parc sur le site ou à proximité
immédiate contribuent à la diversité écologique favorisant les espèces
«forestières ».
Aucune espèce floristique protégée n’a été observée.

Analyse des méthodes d’inventaire :
Période tardive (08/07/2011) et réalisation d’une seule journée d’inventaire.

Prescriptions d’aménagement :
La végétation de la voie ferrée risque à terme d’être supprimée alors
qu’elle contribue à la trame verte et à la connexion d’espaces verts entre
eux et sert de corridor à la faune. Il serait utile de retrouver dans le projet
d’aménagement un élément linéaire de ce type (espace planté épais le long
d’une voirie principale par exemple).
Les jardins participent à la porosité de la ville pour la faune. L’aménagement
du secteur peut limiter la place des jardins. Dans le plan de composition il
faudrait veiller à maintenir une surface importante en jardins et de préférence
de manière contigüe afin de créer des espaces d’assez grande taille.

Aucune espèce animale remarquable n’a été observée. Cependant ces
espaces permettent à de nombreuses espèces communes (fauvette à tête
noire, pie bavarde, rougequeue noir, merle noir, etc.) de réaliser leur cycle
de vie. On notera également la présence de la huppe fasciée.
L’intérêt écologique est modéré à faible au regard des milieux et des
espèces présentes. Cependant cette richesse écologique doit être maintenue
à l’échelle du projet urbain pour pérenniser la présence des espèces
communes.
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Un site paysager, une présence forte de végétal préexistant

Des jardins privés dotés d’une belle végétation préexistante,
qui confère une ambiance végétale forte au site et contribue à la qualité paysagère du site.
Quel maintien de ce potentiel ?

Un site potentiel de développement d’un parc
public à proximité immédiate du projet ?

Enjeux concernant les milieux naturels :
•

Enjeu de préservation et de valorisation du patrimoine paysager communal

•

Favoriser le maintien ou la recréation d’éléments écologiques ponctuels et de corridors écologiques

•

Favoriser le maintien et le développement d’une biodiversité au sein du projet

•

Inscrire le projet dans la dynamique du plan de gestion différenciée et le plan de désherbage alternatif lancés par la commune
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Préconisations concernant les milieux naturels :
•

Maintenir autant que possible le corridor écologique associé à la voie ferrée

•

Recréer des corridors écologiques au sein du projet et des corridors écologiques secondaires reliant les espaces d’intérêt entre eux

•

Maintenir et/ou recréer des espaces ouverts (jardins, prairies, «ilots agricoles », etc) pour maintenir une porosité naturelle

•

Choix d’essences végétales favorables au développement de la biodiversité (arbres à baies, espèces mellifères et nectarifères, diversité végétale,
aménagements pour petite faune, etc.)

•

Choix d’essences peu consommatrices en eau, produisant peu de déchets verts et adaptées à une gestion différenciée
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2.2. Le paysage

•

A l’échelle de la Vallée de la Saône:
Extrait de l’étude paysagère de la Diren de Rhône-Alpes

« La vallée de la Saône est étroite et le relief, légèrement vallonné et boisé,
entame doucement son ascension vers la côtière et la Dombes voisine à l’Est.
Au nord, à la plaine inondable et aux prairies humides succèdent peupleraies,
pâturages et parcelles agricoles limitées par des haies et clôtures. Le paysage
est fortement marqué par l’agriculture, avec une alternance de champs
de grande taille où les haies et clôtures ont tendance à disparaître, et de
secteurs où l’aspect rural traditionnel est conservé. Il est parsemé de fermes
traditionnelles, aux murs en pisé et toits de lauzes typiques, et de villages et
hameaux qui rappellent la douceur de vivre des régions rurales voisines.
Faisant la transition entre l’agglomération lyonnaise au sud et les paysages
ruraux au nord, la côtière ouest de la Dombes et la rive droite du Val de Saône est
dominée par l’agriculture au nord, et l’urbanisation résidentielle et industrielle
au sud, même si ces deux occupations du territoire s’y côtoient au sud.
Dans la plaine inondable, les peupleraies alternent avec les cultures, de plus
en plus nombreuses, de fourrage et nourriture pour les bovins (céréales, maïs,
colza). Elles sont suivies, sur la côtière, de pâturages et parcelles limités par
des haies, à la taille plus adaptée au relief.

La banalité et l’uniformité des nouvelles constructions (habitat ou
industrie), la création ou l’élargissement de voies de circulation, la
création de ronds-points et de trottoirs dans le moindre village, créent
un paysage banal et mité. Le mitage du territoire est déjà prégnant au
sud-ouest et la pression foncière forte »

A l’echelle de la commune de Trévoux
Sur le territoire de la commune de Trévoux et dans ses environs immédiats, la
DIREN délimite trois entités paysagères
•
•

•

Une zone de paysage marquée par les grands équipements, dont la
qualité paysagère est faible.
Une zone de paysage urbain, correspondant au cœur urbain de Trévoux
et à ses alentours. C’est une part importante de l’identité de la ville de
Trévoux du fait de la qualité du bâti hérité d’une histoire très riche.
Une zone de paysage émergeant, qui correspond aux espaces naturels
ou ruraux qui ont évolué vers une urbanisation diffuse à vocation
résidentielle. « Ils relèvent d’une logique d’abolition de la distinction
entre la ville et la campagne ».

A l’échelle du quartier de la Jacobée

La côtière ouest de la Dombes et la rive droite du Val de Saône subit une perte
d’identité liée à deux points particuliers :
• Les remembrements (en lien notamment avec la construction de la ligne
TGV à l’Est), l’agrandissement de la taille des parcelles, la disparition
des haies et clôtures, la mise en culture des prairies humides en bord de
Saône, font perdre au paysage son caractère rural.

Notre périmètre d’étude marque la limite de la zone de paysage urbain,
son extrémité étant même désignée comme zone de paysage émergent.
Cette classification s’accorde avec l’impression qui se dégage de nos visites.
L’urbanisation du site, si elle s’apparente à un modèle urbain le long de la
route de Reyrieux, devient rapidement chaotique, se mêlant à des reliquats de
terrains maraîchers, à des parcelles non entretenues où la végétation a repris
ses droits. Le paysage n’est donc pas homogène, les zones urbanisées et les
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zones non urbanisées se juxtaposent et prennent
des formes variables (habitat individuel, habitat
collectif, immeubles d’activités, jardins privés,
espaces plantés collectifs, parcelles à l’abandon,
etc)
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2.3. Les espaces publics
La domanialité
Le périmètre d’étude du futur Ecoquartier de la gare (en blanc sur la carte) couvre une superficie
d’environ 28 ha.
Depuis les années 1990, la commune de Trévoux s’est engagée dans une politique volontariste de gel
des constructions et de constitutions de réserves foncières. La stratégie de maîtrise du foncier s’est tout
d’abord traduite par des acquisions à l’amiable et par la mise en oeuvre du droit de préemption1 urbain
1 Droit de préemption urbain ou en ZAD est exercé en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constitution de réserves
foncières.

puis par la création d’une Zone d’Aménagement
Différée2 (ZAD) en 2007 sur une superficie de 17ha.
Aujourd’hui la commune, les bailleurs sociaux
Logidia et Dynacité, possèdent au total 8 ha sur le
site.
Enfin, RFF possède l’emprise des voies qui
accueilleront le futur tram train.

Les espaces d’usage public
Les espaces publics du quartier de la Jacobée
sont, en dehors de l’aire de jeux, composés
exclusivement par les voiries.
L’aire de jeux, composée d’un city stade, de jeux
pour enfants (balançoire,...) et d’un auvent, ne
présente pas de cohérence d’ensemble ce qui nuit
à la qualité et à l’ambiance du lieu. Toutefois, nous
avons pu observer que le parc était utilisé par les
enfants du quartier. Quant aux voiries, la qualité
des revêtements et des cheminements est très
hétérogène.
Des espaces collectifs aux pieds des immeubles
ont été identifiés : aire de jeux, bancs,... mais là
encore, la qualité n’est pas au rendez-vous. Notons
2 ZAD : la Zone d’Aménagement Différée a pour vocation de précéder
la réalisation de grandes opérations d’aménagement. Le droit de
préemption en ZAD à une durée de 14 ans. La mise en oeuvre de la
ZAD permet à la collectivité de constituer des réserves foncières
destinées à la réalisation d’opérations d’aménagement. La création
d’une ZAD permet aussi de lutter contre la spéculation et donc de
faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement, notamment dans
des secteurs où la pression foncière est important.
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toutefois qu’un travail a été mené par le centre social, la mairie et les jeunes du quartier sur la Jacobée
afin de réaliser un kiosque et des jardinières. Ces aménagements ainsi que leur mode de réalisation et
de gestion représentent un réel plus pour le quartier tant en terme de qualité des espaces extérieurs
que de lien social.
L’emprise de la voie ferrée Lyon-Trévoux, bien qu’étant un espace privé, constitue un axe de promenade.
L’aménagement d’un parc linéaire (aire de jeux, cheminement modes doux, aménagements paysager)
sur la portion de la voie ferrée située entre la Montée d’Ars et la rue de la gare impliquera, lors de
l’élaboration du projet d’aménagement sur l’écoquartier, de se questionner sur le prolongement de cet
axe.. La création d’une telle continuité permettrait de restituer le corridor écologique et de créer un
cheminement qualitatif pour relier l’écoquartier au centre-ville.

L’ambiance
L’ambiance de ce site, hormis le centre social et ses
activités n’est pas très urbaine, très animée. D’ailleurs,
à ce sujet l’arrivée de nouveaux habitants et surtout des
usagers de la gare risque de soulever de nombreuses
inquiétudes par le changement radical que cela va
produire dans la vie de quartier. Certains habitants,
les plus jeunes souvent, attendent de la dynamique,
de la vie au contraire. C’est pourquoi, en s’appuyant
sur les structures locales et les associations, il est
possible d’envisager des animations et des temps
forts qui agissent positivement sur l’image du site
mais aussi apportent de l’animation. L’association
de ces structures à vocation culturelle apparaît
indispensable tant du point de vue des actions
socioculturelles de proximité, des temps propres à
la vie de quartier (comme les jardins partagés) mais
aussi en créant des événements qui s’adressent
aux autres habitants de la ville et pourquoi pas de
l’agglomération.

Choisir deux ou trois photos significatives

Jardinières aménagées devant le centre social Louis Aragon
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2.4. Le patrimoine
L’histoire de Trévoux en quelques mots
L’histoire de Trévoux est très riche, et le but n’est pas
de la restituer. Cependant cette richesse doit avoir des
répercussions sur le développement contemporain
de la ville.
La Commune de Trévoux a fait office de phare dans
un territoire assez pauvre culturellement. La ville
a ainsi bénéficié d’une hégémonie intellectuelle,
notamment grâce à la présence d’imprimeurs qui
ont diffusé le Journal de Trévoux et le Dictionnaire de
Trévoux aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Trévoux, du fait de son appartenance à la principauté
de la Dombes et d’un statut fiscal avantageux, a
également attiré un artisanat de luxe : filage d’or
et d’argent, orfèvrerie, et disposait de sa propre
monnaie.
Ces différents éléments ont fait de Trévoux, au XVIIIe
siècle, une capitale européenne, et si cette influence
est aujourd’hui révolue, il n’en reste pas moins qu’elle
a influencé son territoire.
Périmètre de la ZPPAUP sur la commune de Trévoux - Source : PLU de Trévoux
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Comment alors réinterpréter cet héritage, dans
un projet résolument moderne qu’est celui d’un
quartier durable ?
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Pour dépasser la contradiction apparente entre tradition et modernité, le point
fondamental est de considérer que la ville de Trévoux s’est inscrite au XVIIIe
siècle dans un mouvement intellectuel qui allait accoucher de la Modernité.
Certes le dictionnaire de Trévoux a été le concurrent de l’Encyclopédie, mais
il n’en reste pas moins que les Jésuites ont contribué à diffuser et à expliquer
l’esprit des Lumières et la Science moderne. De ce fait, ils ont participé à
l’émergence du monde moderne, d’une nouvelle conception de l’homme et de
la place qu’il occupe.

A l’échelle du futur écoquartier
Le périmètre d’étude du futur écoquartier ne comprend aucun site ou monument
historique classé ou inscrit et se situe à plus de 500m d’un périmètre de
protection. De ce fait il n’est soumis à aucune servitude relative à la protection
du patrimoine.

C’est à cet héritage que nous devons nous rattacher. La création d’un quartier
durable implique une modification des modes de vie de ses habitants mais
doit aussi être un vecteur de modification des comportements. Ainsi le projet
d’écoquartier doit être l’occasion, pour la commune de Trévoux, de retrouver
cette posture moderniste et de participer à l’émergence d’un nouveau mode
de vie.
Il sera aussi nécessaire d’identifier certains éléments remarquables :
les anciennes fermes, certains corps d’ateliers, mais aussi des éléments
remarquables du paysage naturel (espaces boisés). Il n’est pas envisageable
de faire table rase de cette profondeur mémorielle même si elle a peu de valeur
institutionnelle. L’idée sera d’asseoir, d’ancrer la modernité sur les racines
fondatrices du site. Il se peut d’ailleurs que celles-ci ne soient pas du tout
connotées négativement. C’est sans doute seulement après la construction
des bâtiments de logements sociaux que ce site a eu mauvaise réputation…
A l’échelle de la commune
Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
(ZPPAUP) englobe le coteau dans sa partie comprise entre les remparts et tout
le bâti ancien de Trévoux : la vieille ville blottie entre le coteau et les bords de
la Saône et ses extensions Est et Ouest des XVIII et XIXe siècles, de la Montée
de Préonde à l’intersection du Boulevard de l’industrie et de l’avenue Bollet.
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Chapitre 3 :
Accessibilité, transports et déplacements
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3.1. Desserte routière et autoroutière
A Grande Echelle
Le secteur d’étude est à proximité de deux grands
axes autoroutiers A6 (autoroute du Soleil) et A46
(rocade Est). Les accès se font par les échangeurs
de Villefranche via la RD6-RD306 ou la RD933, de
Quincieux par la RD87, et de Genay via la RD933
(route de Lyon). A noter que dans le sens Lyon - Paris,
il existe uniquement une entrée sur l’A46. Elle se
situe sur la commune de Quincieux et est accesible
depuis la RD87.

A l’échelle de la commune
Au Nord : La Montée de Préonde (D86F) relie Trévoux
à St-Didier-de-Formans
Au Sud : La D87 relie Trévoux à Ambérieux, proximité
de la voie ferrée
A l’Est : la Montée des Balmes mène à St-André-deCorcy
Axe Ouest/Est : la route de Lyon (RD933) relie Jassans
à Reyrieux et traverse Trévoux

A l’échelle du périmètre de projet
Le quartier de la Gare est enserré au cœur d’un réseau
de voies départementales favorables aux échanges
avec le reste de la ville et les communes voisines.
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• Au Nord : Route de Reyrieux (D6)
• Au Sud : Route de Lyon (D933)
• Au coeur du site : Allée Antoine Milan et Rue de la Jacobée
• A l’Est : Chemin des Mouchettes
• A l’Ouest : Montée d’Ars
• Voies tertiaires longeant et traversant le site : Chemin des Orfèvres, Allée de la Paleyne, Impasse des Jardiniers, Allée Merlino
A noter, en bordure Sud, la présence d’une infrastructure en terminus à la gare.
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3.2. Analyse de la trame viaire
Plan schématique des voies existantes
Les rues sont calibrées à 2x1 voies ou en sens unique, et seulement deux carrefours sont gérés par feux
: appels piétons à l’approche des deux groupes scolaires.
Le quartier Gare se trouve en limite de commune, à environ 500 mètres des premiers commerces du
centre ville, accessible en modes doux par la coulée verte. Les accès sont nombreux car le quartier est
bordé par la route de Lyon, la route de Reyrieux, la Montée d’Ars et la rue de la Jacobée. Seulement
deux axes traversent la zone : l’avenue Guigue (en Nord-Sud) et l’allée Antoine Milan (en Est-Ouest),
rectilignes ponctués par une limitation à 30 km/h avec ralentisseurs.

De nombreuses impasses constituent le cœur du
quartier pour accéder aux logements individuels et
collectifs et aux quelques entreprises implantées sur
le site.
La ligne Lyon-Trévoux, désaffectée traverse le
secteur en bordure Sud et franchissable uniquement
par un passage inférieur (voie Jacobée)
Trafics journaliers
La route de Lyon est fortement usitée, pour des
déplacements « domicile-travail », avec 14630
TV/J car elle permet d’accéder à la rocade Est par
l’échangeur de Genay (direction sud), et à l’A6 par
l’échangeur de Villefranche (direction Nord) ou de
rejoindre Lyon et Neuville par la rive droite.
Le pont de Trévoux est relativement bien emprunté
car il permet de rejoindre la gare (+parc relais) de
Quincieux, l’échangeur de Villefranche, ainsi que
Lyon et Neuville par la rive droite.
En dehors de ces deux axes, le trafic reste faible avec
moins de 6000 TV/J.
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Stationnement :
Aujourd’hui la demande sur le secteur est surtout d’ordre privée car liée à la nature de l’occupation
des sols : quartiers essentiellement constitué de secteurs maraîchers désaffectés, et de résidences
individuelles et collectives disposant d’offre privée dédiée, ce qui explique l’offre de stationnement
public relativement faible et la multitude de poches privées avec accès libre depuis les rues, allées ou
impasses.
Quelques poches de stationnement public ponctuent les abords du quartier lorsque les premiers
commerces et entreprises apparaissent en bordure de l’axe supportant le plus fort trafic : route de
Lyon.

Dix places réservées aux bus, aux droits du collège
de la Sidoine, permettent d’accueillir les ramassages
scolaires.
Demain, avec le terminus du tram-train, et les
services connexes qui lui seront associés, un parc
relais mutualisé avec le stationnement résidentiel à
proximité pourra être envisagé. Il conviendra de bien
le dimensionner afin d’éviter un débordement sur les
voies internes du quartier, source de désagréments
et de comportements dangereux pour les habitants.

Perceptions liées au stationnement
Du point de vue du stationnement, cet élément va
être un enjeu de taille. Les ménages de l’avenue
Guigue, estiment que les modifications de la
structure viaire a supprimé des places. Ce point est
d’autant plus important que parmi les inquiétudes
le plus souvent évoquées quant au projet de la gare,
la gestion du stationnement est prédominante. Pour
les habitants des maisons le problème est davantage
sur la visibilité dans le paysage de nappes entières
de stationnement, pour les habitants de Guigue s’est
plutôt le risque de voir le développement de voitures
ventouses, qui stationnent toute la journée dans les
espaces extérieurs, leur prenant de fait, leurs propres
emplacement.

Coupes sur les voies existantes
> voir pages suivantes
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Analyse du réseau viaire
Actuellement, nous observons quatre types de voies sur le quartier de la
Jacobée :
• Catégorie 1 : Route de Reyrieux, Route de Lyon et Montée d’Ars. Ces
voies sont situées en bordure du périmètre de l’Ecoquartier ; à ce titre
elles jouent un rôle de desserte du quartier. C’est aussi sur ces voies
que viennent se connecter les rues secondaires qui irriguent le «coeur
du quartier». Leur vocation est cependant plus large dans la mesure où
elles supportent aussi des flux inter-quartier et même intercommunaux
(Route de Lyon et Route de Reyrieux). En terme de profil, la route de
Lyon et la Montée d’Ars sont relativement généreuses (environ 18 et 13
mètres). La route de Reyrieux est plus étroite (environ 9,4m) ce qui génère
des conflits d’usages : trottoirs étroits, stationnement illicite,... Dans le
cadre du projet, le statut de la Route de Reyrieux doit être questionné. Au
regard de sa situation urbaine, son profil mériterait d’être redéfini pour
en faire une rue «urbaine».
• Type 2 : la Rue de la Jacobée et l’Allée Antoine Millan. La rue de la Jacobée,
directement connectée à la route de Lyon, permet de rejoindre Reyrieux
en passant par la partie sud du futur Ecoquartier. L’Allée Antoine Millan
relie la Montée d’Ars à la rue de la Jacobée (la jonction s’effectue au
débouché du passage sous la voie ferrée. Elles sont les seules voies de
desserte Est-Ouest du quartier de la Jacobée. Le profil en long de la rue
de la Jacobée est marqué par un rétrécissement au niveau du passage
sous la voie ferrée. Dans le cadre du projet d’écoquartier, et dans la
mesure où la rue de la Jacobée va être le point d’entrée du nouveau
quartier des Mouchettes (96 logements), l’élargissement du passage,
prévu dans le PLU, va devenir une nécessité.
• Type 3 : la Rue des Orfèvres et l’Avenue Guigue. Il s’agit des deux seules
voies Nord-Sud qui irriguent le quartier de la Jacobée. A noter que la rue
des Orfèvres vient se connecter à l’avenue Guigue
• Type 4 : les impasses. Elles sont la résultante du passé agricole du lieu.
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Chacune d’entre elles dessert une ancienne ferme. Au fil du temps, des constructions ont été
réalisées de part et d’autre de ces impasses.
De manière générale, dans le cadre du projet, un travail de redéfinition du plan de circulation sera mené.
La création de nouvelles voies permettra de redéfinir la hiérarchisation du réseau viaire et de redéfinir
les profils en travers des voiries existantes. Les enjeux seront :
• de désenclaver le quartier de la Jacobée
• d’assurer une cohabitation en toute sécurité de l’ensemble des usagers
• de limiter les nuisances pour riverains
• de garantir une bonne accessibilité au pôle gare
• de créer des parcours modes doux permettant de relier les polarités
La toponymie
Sur le quartier de la Jacobée la Toponymie est, elle aussi, révélatrice de l’usage antérieur du lieu à
savoir le maraîchage (impasse des jardiniers, impasse des horticulteurs.
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Perception et usages
Pour la circulation, les flux actuels de déplacement
dans le quartier sont très compliqués. Certains
habitants se plaignent de la vitesse le long de la
rue de la Jacobée, il existe un certain nombre de
conflits d’usages entre les voitures et les piétons.
Par exemple, les mères de famille avec les
poussettes ne sont pas tranquilles lorsqu’elles
longent la voie. L’usage de la voiture est ici fréquent,
y compris pour de courts déplacements. La route
de Reyrieux est également peu pratique pour les
piétons. Pour acheter le pain ou faire de petites
courses, les habitants prennent leur voiture pour
se rendre au carrefour Market alors qu’il se trouve
à deux pas. Par conséquent, ils ont le sentiment de
ne bénéficier d’aucune commodité alors qu’ils ont
tout à proximité.
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3.3. Desserte en transports en commun
Lignes régulières actuelles
Quatre lignes régulières des cars de l’Ain desservent Trévoux pour relier les communes voisines que sont Villefranche, Bourg-en-Bresse, Belleville, Saint
Germain au Mont d’Or, etc.
Aucune de ces 4 lignes régulières ne vient desservir le quartier Gare. Les lignes 119, 184 et 185 desservent l’arrêt « Combattant » situé à environ 400 mètres
de l’entrée Nord-ouest du quartier, et la ligne 113 s’arrêtant à la station « Ancienne Gare », à environ 350 mètres de l’accès Sud-ouest du quartier (accès par la
coulée verte ou par l’avenue du premier Rfm).
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Lignes régulières projetées
Quatre lignes régulières des cars de l’Ain desservent
Trévoux pour relier les communes voisines ainsi
que les gares SNCF avoisinantes : celle d’Anse en
15 minutes, de Saint Germain au Mont d’Or en 25
minutes, de Neuville en 35 minutes, de Belleville en
40 min et de Bourg en Bresse en 1h05.

A horizon de septembre 2012, la Communauté de
Communes Saône Vallée a le projet de mettre en place
un réseau de transports urbains, comprenant deux
lignes régulières, une ligne virtuelle et du transport à
la demande zonal. Ces lignes restent connectées aux
gares de Saint Germain au Mont d’Or, de Neuville et
de Saint André de Corcy.
La réorganisation des bus devra assurer un arrêt
à proximité du quartier gare de Trévoux et une
correspondance avec le tram-train à Trévoux et/ou
Reyrieux.
> Dans le cadre du projet tram-train, une réflexion
sur la création d’un pôle intermodal en gare de
Trévoux sera à étudier.
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Lignes scolaires
Trévoux détient sur son territoire 6 établissements
scolaires : le collège public Jean Moulin, le groupe
scolaire privé La Sidoine (maternelle, primaire et
collège), le lycée Val de Saône, le groupe scolaire
Poyat, l’école maternelle des Corbettes et l’école
primaire Beluizon.
Une quarantaine de lignes scolaires relient les
trois établissements, de niveau secondaire, à une
vingtaine de communes avoisinantes dans un rayon
de 30 km.
Ces établissements sont situés à moins de 3 km
du quartier Gare : les futurs résidents du quartier
ne pourront pas obtenir la carte scolaire car il faut
«Etre domicilié à plus de 3 km en zone rurale » et
« fréquenter l’établissement public de son secteur
ou l’établissement privé le plus proche »
La commune n’a pas mis en place de transports
collectifs (pédibus, minibus, etc) pour desservir
les écoles primaires et secondaires. Une réflexion
pourrait être menée autour de la mise en place d’un
pédibus vers les écoles primaires et d’une navette
interne à Trévoux pour les collèges et lycée.
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3.4. La desserte ferroviaire
Deux axes ferroviaires desservent les alentours de Trévoux : l’axe Macon-Lyon
et l’axe Bourg-Lyon. Six gares se trouvent dans un rayon de 15 km environ de
l’éco-quartier.
La gare la plus influente du secteur est celle de Saint Germain au Mont d’Or,
avec 127 passages de train par jour ouvré moyen, permettant de rejoindre la
Part-Dieu en 15 minutes, avec un passage de train toutes les 30 minutes, et
Perrache en 20 minutes, avec une fréquence de 12 minutes à l’heure de pointe.
A 7.5 km de Trévoux, l’interconnexion est possible en voiture, en 15 minutes,
grâce au parking relais, et en bus avec la ligne 113, en 25 minutes.
Les données fonctionnelles du projet Tram-train Trévoux-Sathonay montrent
que l’intérêt du Tram-train ne porte pas sur le temps de trajet : 45 minutes
vers Part-Dieu avec le tram-train, contre 35 minutes avec le train, mais plutôt
sur le confort des habitants de Trévoux et des environs proches, qui éviteront
une rupture de charge supplémentaire en se rendant, en modes doux, à la
nouvelle gare de l’éco-quartier.
L’influence de la gare de proximité de Trévoux (tram-train) sera moindre que
celle de Saint Germain au Mont d’Or (Train), et plus particulièrement vis-àvis des usagers voitures : cela signifie que l’inter-modalité devra s’orienter
d’autant plus vers les parcs vélos et la qualité des cheminements modes doux
à proximité, que vers un parking voiture consommateur d’espace.

ATHANOR / CSD INGENIEURS / INGEDIA / POLY’GONES / URBANISME ET LOGEMEMENT

// VILLE DE TREVOUX //

65

3.5. Les modes doux
La qualité des cheminements piétons est très hétérogène :
• le secteur Ouest et Nord, entre le centre ville et la quartier gare, est constitué de trottoirs larges et confortables complétés par un axe réservé aux modes
doux (« coulée verte »). A l’approche du centre ville, plusieurs rues ont une qualité de cheminement médiocre mais la zone offre quelques espaces verts
réservés aux piétons.
• Les abords Sud et Est et les voies Antoine Millan et Jacobée irriguant le cœur du quartier ne disposent d’aucun cheminement piéton ou, à défaut, de
trottoirs d’une largeur insuffisante pour la sécurité de tous les usagers, et plus particulièrement celle des PMR : fauteuils roulants, poussettes, etc.
La « coulée verte » relie le futur quartier Gare au centre ville de Trévoux et offre un cheminement modes doux agréable et confortable.
Il manque une continuité cyclable avec le chemin de halage, voie dédiée aux modes non-motorisés.
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Synthèse et hiérarchisation des enjeux
Valoriser les itinéraires doux entre le site de projet et le centre-ville, puis le site de projet et les principaux équipements / commerces existants ou en projet
Aménager une liaison cyclable sur l’Allée A. Millan et la rue de la Jacobée pour relier Trévoux à Reyrieux
Favoriser les modes doux au maximum au sein du projet en limitant la présence de la voiture et en proposant des aménagements favorables aux déplacements
à pied et à vélo
Réduire l’utilisation des véhicules au sein du futur écoquartier de la gare
Au regard de la vocation future du site (tram-train) :
• Etudier les possibilités de réversibilité des stationnements
• Envisager la notion de stationnement selon différentes temporalités (règles de stationnement adaptées aux déplacements pendulaires)
• Prévoir des stationnements cycles sécurisés et abrités.
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Chapitre 4 :
Gestion des déchets
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4.1. Ordures ménagères
La collecte des déchets est assurée par la SERNED. La compétence déchets relève de la commune. Sur le secteur de projet, la collecte des ordures ménagères
est effectuée une fois par semaine. La collecte des emballages légers est effectuée une semaine sur deux.
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4.2. Tri sélectif
Il existe des points d’apport volontaire pour le tri et le verre. Deux points d’apports volontaires sont présents à l’intérieur du périmètre de projet, et deux autres
points sont situés à proximité immédiate du site de projet.

Des palissades bois qui permettent de faciliter l’intégration paysagère des espaces de stockage des déchets

Quelques dysfonctionnements ont été observés concernant le tri des immeubles collectifs gérés par les
bailleurs sociaux présents sur le site de projet. Un travail de sensibilisation est à mener pour améliorer la
gestion du tri dans ces immeubles collectifs.

Points de tri à proximité des immeubles collectifs gérés par les
bailleurs sociaux
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4.3. Déchèteries

(l’incendie des colonnes est impossible) ont chacun une capacité de
3m3.

Deux déchèteries peuvent être utilisées par les habitants de la commune
de Trévoux : la déchèterie de la zone industrielle de Reyrieux, située sur la
commune de Toussieux, et la déchetterie de Frans, située dans la zone
artisanale du Pardy.
Les déchèteries sont gérées par le SMICTOM Saône Dombes (Syndicat Mixte de
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères).

9.4 Synthèse et hiérarchisation des enjeux
Enjeux concernant la gestion des déchets :
•

Optimiser et limiter la collecte des déchets
Préconisations concernant la gestion des déchets :

•
•

•

Sensibiliser les habitants pour améliorer le tri
Favoriser le développement du compostage pour chaque typologie de
logements :
• Compostage individuel mais aussi compostage collectif
• Les habitants de la commune de Trévoux peuvent d’hors et déjà
obtenir des composteurs individuels auprès du SMICTOM.
Comment mettre en place une collecte enterrée ou semi enterrée à
l’échelle du quartier ou à une plus grande échelle ? Quel investissement
pour la ville et quelles possibilités techniques ?
• La commune de Saint-Didier-de-Formans a mis en place un système
de collecteurs enterrés dans le centre ville. Intégrés à l’espace
urbain, ces bacs pratiques et résistants aux actes de vandalisme
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Effectuer une campagne d’actions auprès des habitants pour améliorer le
tri
Mettre en place une politique de gestion des déchets innovante grâce à la
redevance incitative, taxe concernant les ordures ménagères, en habitat
individuel :
• Elle permet de diminuer la quantité d’ordures ménagères résiduelles
et d’augmenter la quantité de déchets recyclables.
• Cette redevance incitative comporte une part variable fonction de la
quantité d’ordures ménagères résiduelles collectées, et une part fixe
qui couvre les coûts liés au fonctionnement du service et au traitement
des déchets recyclables.
• La redevance incitative pourrait permettre une meilleure responsabilité
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•

des usagers, une réduction des ordures ménagères, une augmentation
des déchets recyclables, une réduction du coût d’élimination des
déchets. La REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
remplacerait alors la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
sur la commune. Cette redevance pourrait être mise en place à une
échelle élargie, au sein de la communauté de communes par exemple.
Ce type de redevance fonctionne généralement bien dans le cas d’habitat
individuel, il est plus compliqué de la mettre en place sur l’habitat
collectif. Pourquoi ne pas expérimenter la redevance incitative sur un ou
plusieurs immeubles collectifs ?

la plupart des communes ou agglomérations qui ont tenté d’exploiter
ce système ont été subventionnés par les partenaires (ADEME, Conseil
Général, SITA, etc) à 80%.
Encourager au maximum le compostage des déchets, le territoire de la
communauté de communes Saône Vallée étant bien pourvu en équipements
adéquats (possibilité d’achat de composteurs individuels, plateforme de
compostage…).

Mettre en place une redevance incitative en habitat collectif, afin d’être
exemplaire et innovant dans le domaine de la gestion des déchets. La
redevance incitative en habitat collectif est aujourd’hui expérimentée dans
différentes agglomérations françaises, notamment à Roche-sur-Yon. Voici
comment la redevance incitative pour l’habitat collectif pourrait fonctionner :
• L’accès aux colonnes contenant les déchets d’ordures ménagères doit
être contrôlé (badge nominatif à l’entrée). Le badge nominatif permet de
reconnaître le nombre de fois qu’un foyer s’est rendu à la colonne pour y
déposer ses ordures ménagères.
• L’accès aux colonnes contenant les déchets sélectifs peut aussi être
contrôlé. En effet, même s’il n’y a pas de tarification individualisé sur le tri
sélectif, le risque de dérive serait grand si les bacs à ordures ménagères
sont contrôlés mais pas les bacs de tri : les usagers pourraient être
tentés de mettre leurs ordures ménagères dans les bacs de tri.
• Chaque bac est pucé. La puce permet de reconnaître la provenance des
bacs, dont le poids est contrôlé.
• Concernant les expérimentations actuelles, les résultats sont positifs
pour les communes ou agglomérations qui constatent une amélioration
du tri et une diminution du volume d’OM. Les usagers sont satisfaits car
ils ne payent que leur consommation. L’investissement est important,
ATHANOR / CSD INGENIEURS / INGEDIA / POLY’GONES / URBANISME ET LOGEMEMENT

// VILLE DE TREVOUX //

74

ATHANOR / CSD INGENIEURS / INGEDIA / POLY’GONES / URBANISME ET LOGEMEMENT

// VILLE DE TREVOUX //

75

ATHANOR / CSD INGENIEURS / INGEDIA / POLY’GONES / URBANISME ET LOGEMEMENT

// VILLE DE TREVOUX //

76

Chapitre 5 :
Risques et nuisances
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5.1. Risques naturels
Risque Inondation :
Différents documents cadre sont à prendre en compte sur la commune de
Trévoux concernant le risque inondation :
•

PERI de la Saône (Plan d’Exposition au Risque Inondation) qui délimite
les zones inondables de la Saône adopté le 30 Août 2001

•

PSS (Plan de Surface Submersibles) identifiant les zones qui seraient
submergées adopté le 16 Août 1972

•

Le PPRI est actuellement en cours de révision.

•

Tant que le nouveau PPR n’est pas approuvé, les PERI et PPR existants
demeurent.

•

Cependant, une notice transitoire de gestion du risque inondation
en Val de Saône a été transmise par l’Etat. Pendant la période
transitoire, allant du PAC de l’aléa à l’approbation du PPR Inondation,
les principes de cette note, dès lors qu’ils seront plus contraignants
que les dispositions des documents règlementaires en vigueur, se
substitueront à ces dernières.

Source : Porter connaissance de l’Etat

Selon le nouvel aléa de référence identifié par la Portée à Connaissance de
l’Etat, le site est concerné par la zone d’aléa inondation modérée dans la
partie Sud-Ouest (en limite avec la zone d’aléa fort).
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Risque mouvement de terrain :
La commune est sujette à des mouvements de terrain
lents.
Ce risque est présenté dans un document cadre, le
plan de Prévention des Risques « mouvements de
terrain » adopté le 30 août 2001.
Le site n’est pas concerné par l’aléa mouvement de
terrain.
Le coteau bordant le site de projet au nord est
concerné par ce risque
Les données du site de la DDT de l’Ain, qui recense
l’aléa mouvement de terrain affectant la ville de
Trévoux, selon des sources plus récentes datant
d’avril 2009, confirme que le site n’est pas affecté par
un risque mouvement de terrain.

Autres risques naturels:
Des cavités souterraines non minières abandonnées ont été recensées par le BRGM (pas de représentation cartographique)
Il y a nécessité d’obtenir une meilleure localisation des cavités souterraines
La commune est située en zone de sismicité faible (zone 2)
Enjeux et préconisations concernant les risques naturels:
• Maitriser les ruissellements afin de ne pas aggraver le risque inondation identifié au Sud-Ouest du site : limiter les rejets vers la Saône par la maitrise
des ruissellements
• Être vigilant sur l’intégration des constructions en partie nord du site de par son positionnement en aval d’un secteur soumis aux mouvements de terrains
• Être vigilant à la localisation des cavités souterraines
• Respecter les mesures constructives relatives au risque sismique de niveau 2
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5.2. Risques liés à l’activité humaine
Risques technnologiques
Il n’y a pas de Plan de Prévention des Risques
Technologiques pour la commune de Trévoux.

Les risques recensés sont les suivants :
• Le risque lié au Transport de Matières
Dangereuses (TMD) concerne la RD933 (en
pointillé violet), qui relie Neuville sur Saône
à Mâcon, et passe en limite sud du site
• Proximité immédiate du site avec la voie
ferrée, mais qui sera dédiée au transport de
personnes
• Risque TMD souterrain lié à une canalisation
de Gaz située à l’Ouest de la commune : ne
concerne pas le site.
• I6 sites ICPE sont recensés par les services
de l’Etat sur Trévoux mais il n’y a pas
d’installations classées SEVESO.
Il existe un risque technologique lié au Transport
de Matières Dangereuses en limite sud du site.

Source : DRIM Trévoux / Préfecture de l’Ain
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Pollution des sols :
Aucune Installation n’est recensée par la base de données BASIAS (Anciens Sites et Sols pollués), actuellement en cours d’actualisation, sur la commune de
Trévoux
1 Site recensé par la base de données BASOL (Sites et Sols pollués ou potentiellement pollués) sur la commune de Trévoux, dans la zone industrielle de Fétan
Donc pas de sites pollués recensés sur le site de projet par les bases de données Basol et Basias…mais une vigilance à avoir au niveau d’une activité probablement
polluante :
• L’entreprise Langlade et Picard constitue une activité à risque de par son activité (composants électriques industriels) : notamment risque de traitement
de surfaces des métaux et donc risque de pollution aux métaux

Activités présentes sur le secteur pressenti pour l’implantation dela gare

Enjeux et Préconisations concernant les risques liés aux activités humaines :
• Eviter d’implanter des établissements recevants du public à proximité immédiate de la RD933
• Préciser le niveau de pollutions des sols sur la partie sud du site (notamment au niveau de l’usine de conditionnement de pommes de terre) et en déduire
les aménagements adaptés
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5.3. Qualité de l’air
Pour l’année 2010 la qualité de l’air est restée majoritairement bonne à très bonne pendant une moyenne de 60% de l’année sur le département de l’Ain.
L’indice ATMO donne une information globale sur la qualité de l’air. Il est calculé tous les jours, pour chaque agglomération, à partir des concentrations de
quatre polluants : l’ozone, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les particules en suspension. Il varie de 1 (qualité de l’air très bonne) à 10 (qualité de l’air
très mauvaise).
La commune de Trévoux, entre 2008 et 2010, a eu un indice ATMO moyen de 4 (qualité de l’air bonne), et lors des pics de pollution, un indice de l’air de 7
maximum (qualité de l’air médiocre mais en dessous du seuil de recommandation). A titre d’exemple, la figure ci-dessous montre les moyennes des indices
concernant l’ozone(O3), le dioxyde d’azote(NO2), et les particules en suspension (PM10).

Indice ATMO à Trévoux en juillet 2011
Source : ATMO Rhône-Alpes
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Un autre indice permettant d’évaluer la qualité de l’air sur la commune de Trévoux est le nombre de jours où les concentrations de polluants dépassent le seuil
de recommandation et d’information. Concernant le dioxyde d’azote et l’ozone, la commune de Trévoux est exemplaire puisque le nombre de dépassements est
proche de zéro entre Janvier 2009 et Septembre 2011. Concernant les particules en suspension, le risque de dépassement est plus présent, la commune de
Trévoux émettant des PM10 en quantité non négligeable. Cependant, la ville n’a jusqu’à aujourd’hui jamais atteint le seuil correspondant au niveau d’information
et de recommandation, la qualité de l’air concernant les PM10 est donc bonne.
> La qualité de l’air à Trévoux est donc bonne voire très bonne puisque la ville n’a jamais atteint des pics de pollutions importants (pas de seuils d’alerte, ou à
un moindre niveau, de seuils de recommandation atteints).

Indice ATMO à Trévoux en juillet 2011
Source : ATMO Rhône-Alpes
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5.4. Nuisances sonores
Les nuisances sonores actuelles sont principalement liées au bruit du trafic routier des axes suivants :
• de la RD 933 au sud,
• de la RD6 – Route de Reyrieux au nord,
• de la route d’Ars à l’ouest
Existence de nuisances ponctuelles liées à la caserne de pompier
De nouvelles nuisances sonores seront à prévoir lors de la remise en œuvre de la voie ferrée et de l’arrivée du tram-train.

La Montée d’Ars ainsi
que la RD33
Des axes circulés, un
trafic routier générant
des nuisances sonores
notables sur les franges
ouest et sud du projet

Route de Reyrieux au
nord
Un axe circulé, vitesses
assez élevées.

Source : DDT de l’Ain
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Sur la base des données disponibles, nous pouvons dire que l’ambiance
sonore aux abords des axes bruyants est modérée à bruyante.
Sur le reste du site, sur la base de nos observations de terrain, l’ambiance
sonore apparaît assez calme à modérée.
Les mesures acoustiques qui seront réalisées dans le cadre de l’étude
d’impact permettront de préciser les ambiances sonores du site.
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Enjeux et préconisations concernant les nuisances sonores :
•
•
•
•
•
•

Maintenir une ambiance sonore modérée au sein du futur quartier, en maîtrisant l’augmentation de trafic généré par le projet, sur les axes périphériques
et au sein du projet
Dégager des façades calmes et des cœurs d’îlots de bâtiments calmes, en privilégiant les « îlots fermés » aux « îlots ouverts », des bâtiments « écrans
» parallèles aux axes bruyants et non perpendiculaires à ceux-ci
Suivant l’exposition au bruit des façades (façade calme ou exposée), favoriser une distribution interne des pièces favorisant les ambiances calmes
Ménager des zones tampons entre les constructions et les sources de bruit (spatialisation des fonctions, végétation, recul, bâtiment écran…)
Assurer une isolation phonique performante des futurs bâtiments
Assurer une isolation phonique performante des futurs bâtiments

Favoriser des « îlots fermés » aux « îlots ouverts » évitant la diffusion du bruit au sein du quartier et
favorisant la création de « zones calmes »
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5.5 Synthèse et hiérarchisation des enjeux
Enjeux concernant les risques et les nuisances :
•
•

Maîtriser les ruissellements afin de ne pas aggraver le risque inondation
identifié à l’aval du projet
Eviter d’implanter des établissements recevant du public à proximité
immédiate de la RD933

•
•

Prendre en compte le risque potentiel de pollutions des sols sur
l’emprise de la future gare
Maintenir une ambiance sonore modérée au sein du futur quartier

Préconisations concernant les risques et les nuisances :
•
•
•

•

•

•

•

Limiter les rejets vers la Saône par la maîtrise des ruissellements
Eviter d’implanter des établissements recevant du public à proximité
de la RD933
Proposer une programmation urbaine et des aménagements adaptés
sur la parcelle susceptible de présenter des risques de pollutions des
sols
Maintenir une ambiance sonore modérée au sein du futur quartier, en
maîtrisant l’augmentation de trafic généré par le projet, sur les axes
périphériques et au sein du projet
Proposer des orientations de bâtiments et formes urbaines réfléchies
ou un éloignement vis-à-vis de sources de bruit (axes routiers, bruits
d’activités)
Ménager des zones tampons entre les constructions et les sources
de bruit (spatialisation des fonctions, végétation, recul, bâtiment
écran…)
Assurer une isolation phonique performante des futurs bâtiments

Etudes complémentaires à mener :
•
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Chapitre 6 :
Contexte climatique
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Les paramètres météorologiques à prendre en compte dans le cadre d’un
aménagement sont :
• le vent ;
• l’ensoleillement ;
• dans une moindre mesure, les températures et l’humidité.

6.1. Climat régional
Le climat régional correspond à un climat semi-continental. Dans le
département de l’Ain les hivers sont froids dans le Haut-Bugey et le pays
de Gex et plus modérés sur le reste du département. Les étés sont très
chauds, voire étouffants dans le bas Bugey, la région Ambarroise et le sud
du département. Les pluies y sont acceptables.

6.2. Températures
Les températures sont plutôt douces (moyenne annuelle 11,7 °C), avec des
valeurs proches de zéro en hiver mais jamais négatives.

6.3. Pluviométrie
La pluviométrie est plutôt moyenne. La hauteur quotidienne maximale des
précipitations est de 109,3 mm.

Pluviométrie et températures
Données Météo France de 1971 à 2000
(station Villefranche)
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6.4. Vents
Les vents sont dominants suivant l’axe Nord / Sud :
• 33,1% proviennent du Sud (vents compris entre 140° et 200°)
• 51,1 % proviennent du Nord-est à Nord-ouest (vents compris entre 320° et 40°)
Les vents sont faibles à moyens : 49% des vents sont compris entre 5 et 16 km/h.
Le vent influe sur :
• le confort des espaces extérieurs : des espaces publics, ou encore des cheminements piétons
et cycles ;
• le confort des espaces intérieurs : pour l’aération des bâtiments ou pour les courants d’air ;
• les déperditions énergétiques pour les façades exposées au vent du nord ou de ventilation des
espaces de surchauffe ;
• dans une moindre mesure sur la dispersion des polluants.

6.5. Principes de conception bioclimatique
Le site bénéficie d’une bonne exposition sud.
Cependant, le futur projet devra s’inscrire au sein d’un bâti déjà partiellement existant, tout en proposant
une densité répondant aux enjeux actuels en matière de consommation économe de l’espace.
Ainsi, les questions suivantes peuvent d’ores et déjà être posées :
• Comment densifier le secteur sans impacter le confort climatique et visuel du bâti existant?
• Quelles formes urbaines et composition urbaine proposer pour limiter les ombres portées
entre existant et nouveaux bâtiments ?
• Comment favoriser les apports solaires gratuits ?
• Comment le projet de développement du secteur situé au nord de notre projet va-t-il intégrer
cette même problématique ?
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Quelques préconisations d’ordre général peuvent d’ores et déjà être
établies :
Limiter les ombres portées entre les futurs bâtiments : laisser les
espacements nécessaires entre les bâtiments (favoriser au maximum les
apports solaires gratuits)
Pour des petites surfaces d’appartement : privilégier des petits collectifs
orientés est-ouest, avec une bi-orientation des appartements
Pour de grands appartements : privilégier des collectifs orientés nord-sud,
avec des appartements traversants
Protéger les façades de bâtiment des vents dominants de nord :
• Eviter les formes urbaines en U ouvertes vers le nord, surtout en
première ligne d’urbanisation
• Protéger les façades nord : grâce à une structure compacte, limiter
les ouvertures au nord, zone tampon au nord (cellier, salle de bain…),
végétation persistance au nord du bâtiment….

Les principes bioclimatiques suivants devront être respectés au sein du
projet :
Optimiser la forme urbaine et l’orientation des bâtiments afin de limiter
les besoins énergétiques (orientation sud privilégiée, logements collectifs
traversants si orientation nord/sud possible, logements collectifs biorientés si orientation est-ouest, etc.), et selon le type de fonctions (bureaux
envisageables en orientation nord, etc.)
Proposer une forme urbaine en adéquation avec les vents dominants Nord/
Sud
Proposer des espaces publics et extérieurs agréables pour les futurs
usagers (ombres, vents)
Valoriser le rôle du végétal : vent, ombrage, hygrométrie et températures
Favoriser la notion de proximité : proximité des services, proximité des
espaces verts, proximité des TC, proximité des équipements publics

Proposer des espaces publics et extérieurs agréables pour les futurs
usagers : zones protégées des vents dominants de nord, éviter les couloirs
nord-sud, proposer des zones ensoleillées (confort d’hiver) puis des zones
d’ombrage (confort d’été)
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6.6. Synthèse et hiérarchisation des enjeux

Synthèse des enjeux climatiques // Source : CSD Ingénieurs
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Chapitre 7 :
Disponibilités énergétiques
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7.1. Potentiel bois énergie
La forêt dans l’Ain s’étend sur près de 181 200 hectares, soit 31,3% du territoire. Le taux de boisement
est supérieur à la moyenne nationale de 29,5% (chiffre DDT). Dans le Rhône, le taux de boisement est
de 12,4%, le potentiel est donc plus intéressant dans l’Ain que dans le Rhône pour le développement du
bois-énergie dans la commune de Trévoux qui est située à la limite de ces deux départements.
Le potentiel bois-énergie constitue une perspective intéressante en terme de valorisation des coupes de
faible valeur et des résidus d’exploitation.
La ressource est ici abondante sur le territoire et la filière en cours de structuration. Le potentiel bois
énergie reste encore actuellement une ressource énergétique sous-exploitée au regard de la ressource
disponible. Le site de projet bénéficie également d’une bonne proximité avec les filières bois-énergie du
département du Rhône
Concernant les réseaux de chaleur, aucune chaufferie collective ou industrielle est présente sur la
commune de Trévoux, il y a nécessité de développer l’installation de chaufferies bois.

Chaufferies bois et logistiques d’approvisionnement dans l’Ain
Source : ADEME

7.2. Potentiel géothermie
L’énergie géothermique est l’énergie calorifique stockée sous la surface terrestre. Les caractéristiques
hydrogéologiques des sous-sols en droit du site pourraient permettre d’exploiter la géothermie et la
mise en place de pompes à chaleur eau/eau.
La commune n’a pour l’instant pas développé d’analyse du réservoir géothermique à disposition pour
une potentielle exploitation de celui-ci.

Masque solaire lointain de l’îlot Gare
Logiciel Archélios

7.3. Potentiel solaire
Le taux d’ensoleillement est moyen à Trévoux : 1194 heures d’ensoleillement par an (inférieur à
la moyenne nationale de 1973 heures par an). Le potentiel solaire est donc moyen mais exploitable
ponctuellement, après vérification des masques alentours. Les masques lointains sont faibles (cf.
modélisation logiciel Archélios).
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7.4. Potentiel éolien

Schéma éolien de l’Ain
Source : préfecture de l’Ain

Le contexte régional est marqué par un développement éolien dans l’Ardèche
(capacité actuelle de 30 MW), et des potentialités fortes dans certaines zones
de l’Isère et de la Drome. La puissance totale du parc éolien en région RhôneAlpes est de 138,05 MW.
La ville de Trévoux se situe en zone 2 d’après la carte du potentiel éolien en
France de l’ADEME, le gisement éolien est donc moyen.
D’autre part, la ville de Trévoux se situe dans une zone « peu propice » pour
l’implantation d’une zone éolienne d’après le schéma éolien de l’Ain.

Parc éoliens de la région Rhône
Alpes et état du potentiel éolien
en France
Source : ADEME
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7.5. Thermographie aérienne et isolation
La thermographie aérienne est une technique de mesure des températures
à distance, à l’aide d’une caméra infrarouge. Embarquée dans un avion, elle
permet de visualiser les déperditions de chaleur des bâtiments et donc l’état
d’isolation des toitures.
La Communauté de communes Saône Vallée est le premier territoire de l’Ain
à réaliser cette opération (en 2009) qui se prolonge par une campagne de
sensibilisation et d’information concrète à la maîtrise de l’énergie auprès des
habitants et des scolaires en partenariat avec l’Espace Info Energie de l’Ain,
géré par l’association Hélianthe.
Entre 25% et 30% des déperditions thermiques totales d’un bâtiment passent
par sa toiture. Ainsi, connaître le niveau de déperdition de la toiture, c’est avoir

un excellent indicateur de la déperdition globale du bâtiment, et donc de la
qualité de son isolation.
La thermographie aérienne présente cependant quelques limites : elle capte
les rayonnements émis par la toiture à un temps t, durant lequel on ne sait
pas comment le bâtiment est chauffé, ni quels sont les matériaux de toiture.

Attention, quelques précautions d’usages en matière d’interprétation :
Des déperditions fortes peuvent apparaître sur certains bâtiments pourtant
non chauffés :
• c’est aussi le cas pour les bâtiments non chauffés mais non isolés
(garages, hangars, structures légères…): pas de rupture thermique
entre le sol et la toiture. Pour peu que la température intérieure soit
supérieure à la température extérieure, ce qui est souvent le cas, le toit
va être réchauffé. C’est pour cela que le toit d’un bâtiment non chauffé
mais non isolé peut apparaître plus chaud que le toit d’un bâtiment
chauffé mais isolé.
Des déperditions faibles peuvent apparaître sur certains bâtiments :
• les revêtements de toitures spécifiques : les déperditions ne sont pas
perceptibles sur les toitures métalliques ou recouverte de bardeaux
bitumineux (Les métaux ont une émissivité de rayonnement trop faible
pour être mesurés par le spectre infrarouge)
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Thermographie aérienne à l’échelle de la commune:
Observation du phénomène de non perception possible au
niveau des toitures des bâtiments d’activités, casernes,
centres commerciaux…
Un centre ancien soumis à de fortes déperditions thermiques
une amélioration à mener à l’échelle de la commune en
matière de déperditions thermiques

Thermographie aérienne à l’échelle du site :
Globalement, à l’échelle du site, des déperditions modérées
à très fortes, souvent en concordance avec l’époque de
datation des constructions (forte pour l’habitat individuel,
très forte pour les immeubles d’habitat social, et on peut
supposer modérée pour les immeubles réhabilités)
Quelques déperditions jugées faible, cependant, on peut
observer qu’il s’agit par exemple de la toiture du bâtiment
Citroën
Des toitures non perceptibles au niveau de la caserne de
pompier
Globalement : un bilan de déperditions fortes à l’échelle du
site
Des actions de réhabilitation prioritaires à mener sur les
bâtiments présentant des déperditions très fortes
Améliorer le niveau d’isolation des futures constructions
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7.6. Habitudes énergétiques de la commune
La commune utilise actuellement principalement les sources d’énergies
suivantes :
• le gaz et l’électricité
• de plus en plus systématiquement, utilisation du solaire thermique
sur les opérations d’aménagement, avec l’installation de chauffe-eau
solaires sur les opérations d’aménagement
La commune propose par ailleurs des aides financières aux particuliers
pour des investissements concernant les économies d’énergies, l’utilisation
d’énergies renouvelables, ou la récupération d’eau de pluie. On peut aussi
noter l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit du gymnase
Sapaly. Enfin, la commune effectue des actions innovantes dans ce domaine,
et propose notamment des bonifications de COS (Coefficient d’Occupation
du Sol) aux habitants. La commune a aussi réalisé un audit énergétique des
bâtiments communaux afin de rendre ceux-ci exemplaires (préconisations
de changement de chaudières, menuiseries, isolations thermiques, etc.).
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7.7. Synthèse et hiérarchisation des enjeux
Les réflexes énergétiques à avoir :
1. Sobriété
2. Efficacité énergétique
3. Utilisation d’énergies renouvelables
1. Avant toutes choses, le projet devra veiller à limiter les besoins énergétiques à la source et à favoriser les économies d’énergies :
• à l’échelle des bâtiments (équipements intérieurs performants et peu
consommateurs en énergie, etc.)
• à l’échelle du projet : optimisation de l’éclairage public, de la collecte
des déchets, de l’entretien des espaces verts, des équipements publics…

•
•
•

Le potentiel éolien est faible et non exploitable
Le potentiel géothermique reste à préciser
Réseau de chaleur sur eaux usées ? (investissements coûteux)

Il faut définir le niveau d’ambition énergétique que l’on se fixe sur le quartier, afin d’anticiper dès à présent :
• Les niveaux de performances énergétiques visés et les moyens d’y
parvenir
• Le niveau de conception bioclimatique du projet à se fixer en conséquence
• Les possibilités de réseaux de chaleur
• Les emplacements réservés à prévoir

2. Les futurs bâtiments devront avoir un bon niveau de performance énergétique :
• pour les bâtiments neufs : 1 ou 2 cran au niveau de BBC, bâtiments
ponctuels passifs, BEPOS sur certains équipements phares
• pour la réhabilitation : niveau BBC
3. L’apport d’énergie renouvelable pourra venir compléter les besoins énergétiques du projet :
• Commencer par mutualiser les besoins
• Pour un réseau de chaleur : Résoudre la question du phasage du projet
/ phasage énergétique (réseau en cascade : à financer entièrement lors
de la première phase du projet ; ou découpage en mini-réseau de chaleur
par phase : mais coût de fonctionnement un peu plus élevé ; etc.)
• Prévoir un emplacement réservé pour un réseau de chaleur (ou plusieurs
petit emplacement)
• Un potentiel bois-énergie
• Le potentiel solaire est exploitable ponctuellement
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PARTIE 3 :
Programmation urbaine
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Analyse urbaine
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1.1. Analyse morphologique : échelle communale
Analyse morphologique à l’échelle de la
commune
Le déterminant principal de la morphologie de la
commune de Trévoux est la contrainte de la pente.
En effet, la ville s’étire d’Est en Ouest, de part et
d’autre du centre-ville en suivant les courbes de
niveau. Le cœur de ville est un noyau urbain dense,
situé en hauteur afin de se prémunir des crues de
la Saône.
L’urbanisation plus récente s’est affranchie de
la contrainte de la pente, et occupe dorénavant
une partie importante des coteaux. D’autre part,
les constructions nouvelles ont aussi colonisé la
plaine via des opérations de lotissement ou des
programmes sporadiques d’habitat collectif.
Les secteurs d’activités se situent principalement
à la périphérie Ouest de la ville, le long du Formans.

Source : PLU de Trévoux
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1.2. Analyse morphologique à l’échelle du
quartier de la Jacobée
Le parcellaire
Le parcellaire du quartier de la Jacobée se caractérise
principalement par un découpage en lanière nord sud (dans le sens de la pente) qui résulte du passé
agricole du lieu (terres maraîchères).
Ce découpage a des conséquences directes sur
l’organisation actuelle du quartier. Il se caractérise
par une série d’impasses qui débouchent dans les
cours d’anciennes fermes.
L’absence de voie Est-Ouest au coeur du périmètre
et l’organisation de la desserte Nord Sud réalisées
presque exclusivement par des impasses ont généré
une urbanisation en périphérie du quartier et autour
des impasses. Il en découle la présence de parcelles
non utilisées et difficilement accessibles en coeur
d’îlot.
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Le bâti
Le site de l’écoquartier regroupe quatre types de bâti différents :
• Quelques bâtiments industriels dont une friche située au sud est du périmètre
• De l’habitat pavillonnaire
• Des corps de fermes
• Des « maisons de faubourg »

Corps de ferme

« Maison de faubourg »

Bâtiments industriels (friche)
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Pavillon

Le site de l’écoquartier est, en terme de surface,
principalement occupé par des logements individuels.
En terme quantitatif, le parc de logement est
principalement composé de logements sociaux.
Quelques bâtiments dédiés aux activités ont été
repérés sur le site. A terme, la question du devenir du
central téléphonique de France Télécom ainsi que du
SDIS va se poser.
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Chapitre 2 :
Analyse de l’offre de service
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Source : PLU de Trévoux

1-3 EVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE
Politique sociale et équipements
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Un centre administratif important
la commune bénéficie de nombreux
équipements qui font de Trévoux un centre
administratif important : tribunal & centre fiscal,
A.N.P.E., perception, gendarmerie, caserne de
pompiers, D.D.E., Communauté de Communes,
...
Un équipement scolaire complet
La commune de Trévoux est très bien équipée
en équipements scolaires avec 2 centres
d’accueil petite enfance, 3 maternelles,
3 écoles élémentaires, 2 collèges, 1 lycée et
assure donc une scolarité continue jusqu’au
niveau baccalauréat.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mairie
Centre foncier
Tribunal & centre fiscal
Salle de réunion
A.N.P.E.
ASSEDIC
Eglise
Perception
Salle des fêtes
Poste
Cimetière
Gendarmerie
Caserne de pompiers
Station d’épuration
D.D.E.
Office de tourisme
Camping

18. Comm. de Communes
19. Maison de l’emploi
20. Centre social « Le
tournesol » Centre social
« Louis Aragon »
21. Foyer de Fétan
22. Arc en ciel (O.R.S.A.C.)
23. Centre psychothérapique
24. Médecine du travail
25. Hôpital
26. Centre médico-social
27. Ecole de musique
28. Mais. de la petite enfance
29. Mission locale jeunes
30. Ecoles
31. Collèges
32. Lycée

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Maison de quartier
Mini crèche
Piscine
Stade de Fétan (Tennis)
Stade de Fétan (Football)
Complexe sportif : C.N.T.
(Club nautique)
39. stade de foot et de rugby,
terrains de tennis, skate parc
40. Base nautique « Les
Cascades »
41. Aire d’accueil de gens du
voyage

Rapport de présentation
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Des structures sportives variées
Les équipements sportifs sont nombreux et
variés sur la commune avec un stade, une
piscine couverte, un gymnase et une base
nautique.
Un équipement sanitaire et social fort
Avec deux centres sociaux, un foyer, l’Arc en
ciel (O.R.S.A.C.), un centre psychothérapique,
1 centre d’accueil médecine du travail, 1
hôpital, 1 centre médico-social, 1
circonscription d’action sociale, la commune
assure une présence sociale conséquente et
quasi-complète.
Des équipements culturels peu nombreux
Trévoux bénéficie de peu de sites dédiés à la
culture : bibliothèque pour tous, école de
musique.
Une aire d’accueil pour les gens voyage
L’aire d’accueil des gens du voyage a été
réalisée et ouverte en juin 2006.

Juillet 2007

Commune de Trévoux
Révision N° 1 du P.L.U.
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2.1. Analyse de l’offre de service
Focus sur l’offre scolaire
La commune de Trévoux comprend trois groupes scolaires :
•
•

Le groupe scolaire Poyat composé d’une école maternelle et d’une école
primaire.
Le groupe scolaire Beluizon composé d’une école maternelle et d’une
école primaire.
Le groupe scolaire privé La Sidoine composé d’une école maternelle,
d’une école primaire et d’un collège.

du matériel pédagogique.
• une hausse de la demande concernant l’offre périscolaire : garderie le
matin, cantine le midi et étude le soir. Concernant cette offre, il n’y a pas
de saturation de la garderie mais la cantine est en sureffectif : cinquante
inscrits pour une capacité d’accueil de quarante.
Au regard de la configuration de l’école, il semble difficile d’ouvrir une classe
supplémentaire.

L’école maternelle comprend cinq classes (la cinquième a ouvert à la rentrée de
septembre 2011) et 136 élèves. A partir de 141 élèves l’ouverture d’une sixième
classe sera nécessaire. L’ouverture d’une classe supplémentaire ne semble
pas envisageable dans les locaux actuels ; il n’y a pas de classe disponible. A
noter que chaque ouverture de classe génère :
• des besoins en termes de stockage, de créneaux horaires pour les
activités de motricité, de couchage,... Aujourd’hui, il y a d’ores et déjà
une insuffisance du nombre de couchettes et des problèmes de stockage

L’école primaire Poyat comporte actuellement sept classes et 154 élèves. Sur
les trois dernières années, les effectifs ont oscillé entre 149 et 160 élèves.
Cette école se caractérise par une équipe enseignante stable, l’absence
de problème majeur et une population scolaire caractérisée par une réelle
diversité culturelle . Il en résulte une école globalement en réussite.
Cette école a été installée dans un ancien collège. Aujourd’hui elle dispose
d’espaces extérieurs confortables et d’un gymnase. En terme de bâtiment,
l’école utilise les deux premiers niveaux. Le troisième précédemment dédié à
l’internat du collège n’est ni utilisé, ni aménagé. L’organisation de cette école
se caractérise par la générosité des espaces communs et des classes petites
et mal conçues.
En cas d’augmentation des effectifs, la transformation du troisième niveau
en classe peut s’avérer complexe. Si cette hypothèse est envisagée, une visite
de cet étage devra être effectuée, par un architecte, pour vérifier la faisabilité
du projet. La construction d’un bâtiment supplémentaire dans le parc est
envisageable mais impliquera la diminution des espaces collectifs pour une
augmentation des effectifs.
L’offre périscolaire est gérée par les dames de service le matin et par le
centre social le midi et le soir. Si l’offre du centre social est qualitative, celle
de la garderie du matin pourrait être améliorée par la présence de personnel
qualifié. Par ailleurs, en termes d’horaires, la garderie du matin ouvre à 7h45
ce qui est un peu tardif pour les personnes qui travaillent en dehors de Trévoux.
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Suivant le découpage de la carte scolaire, le GROUPE SCOLAIRE POYAT
accueille les enfants habitant sur les quartiers Est de la commune de Trévoux.
A moyen terme il a donc vocation à accueillir les enfants de l’écoquartier et à
plus court terme les enfant du quartier des Mouchettes. Ce groupe scolaire,
au regard des populations qu’il accueille, est classé en «Zone Particulière»
ce qui permet d’avoir des classes avec des effectifs réduits (25 au lieu de 28
en maternelle et 27 au lieu de 30-32 en primaire). Par ailleurs, il a vocation à
scolariser les enfants du voyage car le terrain d’accueil est installé au sud-est
de la commune de Trévoux.
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Concernant la desserte du groupe scolaire, deux problèmes majeurs ont été
identifés :
• Un parking sous-dimensionné ce qui pose des problèmes de
fonctionnement et de conflits d’usage.
• Des parcours piétons complexes et peu sécurisés liés à la faible largeur
des trottoirs.

En terme de prospective scolaire, il y a peu de lisibilité sur l’évolution des
effectifs. L’école maternelle constate toutefois, depuis ces dernières années,
une augmentation des effectifs. Les raisons avancées sont notamment
l’installation de jeunes ménages dans les immeubles de la Jacobées. A
contrario, l’école primaire observe une stabilité de ses effectifs

Le GROUPE SCOLAIRE BELUIZON, situé à l’ouest de la commune, semble lui
aussi être plein.

Le GROUPE SCOLAIRE PRIVE DE LA SIDOINE comprend :
• Une école maternelle : 90 élèves répartis dans quatre classes
• Une école primaire : 250 élèves répartis dans 10 classes
• Un collège : 548 élèves répartis dans 21 classes
Le groupe scolaire bénéficiant d’une bonne réputation, son aire de recrutement
est vaste. Il accueille des enfants qui viennent des Monts-d’Or, de Neuville et
de différentes commune de l’Ain.
En terme de desserte, 80% des élèves viennent en transports en commun. Le
réaménagement de la Route de Lyon (une contre allée avec des arrêts de bus)
a permis la sécurisation de l’accès au groupe scolaire.
La Sidoine, comme les écoles publiques de la commune de Trévoux, ouvre ses
portes à 7h45 et ferme à 18h. L’offre périscolaire se compose :
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d’une garderie le matin : demande forte
d’une cantine : environ 80% de demi-pensionnaire
d’une étude : la demande est plus faible car les enfants repartent avec
les bus
• d’une offre sportive le mercredi après-midi
La Sidoine a procédé à une extension de ses locaux. Elle peut encore ouvrir une
classe supplémentaire.

Sur la commune de Trévoux se trouve aussi un collège et un lycée situés sur
les quartiers ouest. Actuellement, le collège de Trévoux est plein, une partie
des élèves est donc scolarisé au collège de Reyrieux. Les élèves concernés
habitent à l’est de la commune. A terme, le collège de Trévoux va fermer car le
Conseil Général à un projet de construction d’un nouvel établissement sur la
commune de Saint-Didier (Est de Trévoux) au niveau de la Montée de Préonde.
Focus sur l’offre sportive
L’ensemble de l’offre sportive, exceptés la salle de motricité et le gymnase
des écoles Poyat, se situe à l’ouest de la commune. Aujourd’hui, tous les
équipements sportifs sont saturés. La commune ne peut donc pas accorder de
nouveaux créneaux or il y a des demandes de création de club.
La construction d’un nouveau collège et d’un nouveau gymnase sur la commune
de Saint-Didier permettra peut-être de désengorger le gymnase de Trévoux.
Si une nouvelle école était construite dans le cadre de l’écoquartier, une
réflexion sur la construction d’une salle de sport pour l’école (et les associations
sportives en soirées) pourrait être étudiée.

L’association Val Horizon
Créée en 1989 dans l’optique d’améliorer les conditions de vie des habitants,
l’association pilote aujourd’hui huit établissements grâce à 120 bénévoles et
127 salariés. L’association s’organise en quatre pôles :
// VILLE DE TREVOUX //
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Pôle petite enfance : crèches et haltes garderies et Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
• Pôle Animation sociale : centre de loisirs et séjours enfant, secteur
jeunes et Point Information Jeunesse (PIJ), Loisirs et Activités pour tous
les âges, accompagnement à la solidarité et animation locale
• Pôle insertion : chantiers d’insertion et «En Mob’»1
• Pôle innovation sociale : épicerie solidaire itinérante, recyclerie et conseil
et formation
Sur la commune de Trévoux, l’association gère aujourd’hui :
• Deux centres- sociaux : le Tournesol et Louis Aragon
• La minicrèche le Tournesol
• La maison de la petite enfance
• Le chantier d’insertion entreprise solidaire
• L’épicerie solidaire
•

Le quartier de la Jacobée : offre de service
• Le SDIS dont le devenir sur le site est en question
• Le Centre Psychothérapique
• Le centre social Louis Aragon, géré par l’association Val Horizon, est
implanté au coeur des logements sociaux du quartier de la Jacobée.
L’absence de commerce ou d’équipement à vocation communale implique
que les personnes qui n’habitent pas sur la Jacobée n’ont pas de raison
de s’y rendre. Pour participer au renversement de cette tendance, le
centre social à ouvert ses locaux à deux associations trévoltiennes (le
Yoga et la Gymnastique Volontaire). Par ailleurs, l’association Val Horizon
a aussi fait le choix d’implanter une activité itinérante, la ludothèque
au centre social Louis Aragon. L’objectif étant là aussi de rechercher
une revalorisation d’image. Concrètement le centre social joue un
rôle important dans la vie du quartier ; en plus des activités précitées,
sont organisés : tables d’hôtes, ateliers couture, cuisine du monde,
1 En Mob’ : dispositif de mise à disposition de cyclomoteurs et vélos électriques pour l’emploi et la formation.
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écrivain public, vacances familiales, sorties familiales, soirées jeux,
permanence SERV’V emploi.2,...
La maison des associations a récemment été implantée sur le quartier
de la Jacobée au rez-de-chaussée d’une maison située à côté du
garage Citroën. Le choix de cette localisation s’inscrit aussi dans cette
logique de faire venir des personnes extérieures au quartier. Toutefois
les locaux ne sont pas adaptés pour accueillir un équipement de ce
type.

2.2. Offre de service : synthèse et enjeux
Dans le cadre du projet d’Ecoquartier, une recomposition de l’offre de service
sur le quartier est à étudier. Plusieurs pistes de réflexion peuvent d’ores et
déjà être évoquées :
• La réalisation d’un équipement regroupant le centre social Louis
Aragon et la maison des associations. La mise au point de ce
programme permettrait de désenclaver le centre social, d’installer la
maison des associations dans des locaux adaptés, de mutualiser des
moyens et de créer une polarité sur l’écoquartier.
• La création d’un groupe scolaire ou d’une école maternelle sera a
étudier au regard de la programmation de logement sur l’écoquartier
et du profil des habitants sur le nouveau quartier des Mouchettes.
• La construction d’une salle de sport. Dans une optique de mutualisation
cet équipement pourrait être intégré, à l’un des équipements
mentionnés ci-dessus.
• Développer une structure petite enfance complémentaire
• Avoir une réflexion globale sur le pôle gare et les services associés

2 SERV ‘ emploi Dombes Saône est une association dont l’objectif est de répondre aux besoins de
services des clients identifiés sur le territoire en proposant aux demandeurs d’emploi des contrats de
travail et un accompagnement vers l’emploi pérenne souhaité.
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Chapitre 3 :
Développement économique
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Polarités économiques et commerciales
A l’échelle du SCOT
Source : SCOT Val de Saône Dombes

« Le territoire du SCOT Val de Saône Dombes est
structuré par 4 pôles d’emplois principaux, du
nord au sud le long de la Saône : le parc d’activités
de Thoissey, celui de Montmerle-sur-Saône, la
commune de Jassans-Riottier et le pôle économique
de Trévoux-Reyrieux lié au développement du nord
de l’agglomération lyonnaise. Ce territoire dispose
d’un tissu économique diversifié ; les industries
mécaniques et métallurgiques y sont néanmoins
fortement représentées. Les activités de transport
et de logistique, profitant d’une situation privilégiée
à proximité de l’A6 et le long de la RD 933, se sont
également développées. Entre le Val de Saône et la
partie occidentale de la Dombes, le territoire dispose
en outre d’un patrimoine naturel de qualité, propice
au développement du tourisme et des loisirs ».
Les actifs et les emplois : « Les Zones d’Activités
se concentrent dans la partie sud du SCOT
(Jassans- Riottier, Trévoux et Reyrieux) bénéficiant
de la proximité des échangeurs de l’A6 et l’A46. De
nombreux ponts sur la Saône facilitent les échanges
avec le Beaujolais (Belleville, Villefranche-sur-Saône,
Anse) au point que 56% des actifs vont travailler dans
le département du Rhône ».
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A l’échelle de la communauté de communes
Avec près de 5 000 emplois en 1999 (3 219 à Trévoux et 1 705 à Reyrieux), ces
deux communes constituent le pôle d’emploi majeur du territoire du SCOT. De
manière générale, Trévoux polarise l’économie tertiaire et Reyrieux l’industrie.
Ce pôle s’organise principalement autour de deux zones d’activités :
• le parc d’activités de Trévoux (48 ha - 5,5 ha disponibles et 2,5 ha en
lotissement artisanal) ;
• la zone industrielle de Reyrieux (53ha – 3 ha privés disponibles).
Ces 2 zones sont donc principalement occupées par des entreprises qui
cherchaient de grands terrains (logistique – Intermarché,...). On y trouve
également de petites et moyennes entreprises dans l’industrie (métallurgie,
mécanique, électricité, électronique) et le tertiaire.

Dans le cadre du projet d’écoquartier il n’est pas prévu de développer de pôle
commercial sur le quartier de la Jacobée. Toutefois, au sein du pôle gare,
la création de commerces de proximité tels qu’une boulangerie ou un tabac
presse pourrait être envisagé. L’enjeu sera donc d’améliorer les liaisons entre
la Jacobée et les pôles commerciaux de proximité existants (centre-ville et
centre commercial du Combard) et en cours de création (le pôle du boulevard
des Combattants).
En termes d’activités économiques, l’enjeu sera de voir dans quelle mesure
des activités tertiaires pourraient s’implanter au niveau du pôle gare. L’objectif
de la commune étant que le tram-train permette à la fois aux Trévoltiens d’aller
travailler sur Lyon mais aussi de créer de l’emploi sur la commune.

A l’échelle de la commune
En terme d’équipements commerciaux la commune de Trévoux est dotée d’un
centre-ville et du pôle commercial du Combard (Carrefour Market). Aujourd’hui, une démarche de redynamisation commerciale de grande ampleur,
sur trois axes est engagée :
• La redynamisation du centre-ville via le réaménagement du secteur des
Combattants (implantation d’une enseigne alimentaire de 300 à 500m2
et des cellules commerciales.
• La création d’un centre commercial sur la Route de Jassans
• La diversification du centre commercial du Combard

A l’échelle du quartier de la Jacobée
Aujourd’hui quelques activités sont présentes sur le quartier de la Jacobée : SA
des anciens établissements Langlade et Picard, le SDIS, le centre de contrôle
technique, une entreprise de chauffage/sanitaire, le central téléphonique de
France Télécom,...
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Chapitre 4 :
Programmer l’habitat : analyse du contexte local
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4.1. La programmation de l’habitat : les enjeux de l’écoquartier de la
gare
Au delà du renouvellement du site partiellement occupé et de la construction
d’un immobilier résidentiel ou d’activité que va pouvoir proposer le projet,
l’enjeu majeur de l’éco-quartier est de développer une offre immobilière
au cœur de la communauté de communes qui réponde aux impératifs du
développement durable :
• économiser le foncier urbanisé à l’échelle de la communauté de
communes et mettre à profit la densité des équipements et services déjà
présents au cœur de ce territoire,
• proposer une alternative attractive par rapport à la maison individuelle,
à savoir un logement confortable et sain, économe en énergie, dans un
environnement préservant l’intimité des habitants tout en offrant une
grande accessibilité à tous les membres d’une famille se déplaçant vers
le travail, l’école, les loisirs ou les commerces.
L’atout majeur de ce site réside dans sa proximité avec la gare de Trévoux,
future halte ferroviaire d’une liaison tram-train entre Trévoux et Lyon. Cette
infrastructure bouleversera l’attractivité immobilière de Trévoux, alors même
que les migrations journalières entre l’agglomération lyonnaise et le territoire
de la communauté de communes sont déjà importantes, et ont déjà fortement
valorisé l’immobilier local.
Trévoux c’est :
•
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Une vraie ville, disposant d’un héritage patrimonial très important
autour du parlement de la Dombes, de ses rues et places centrales. Le
patrimoine immobilier offre une ambiance urbaine forte. Son ancienneté
a nécessité des remises à niveau successives. Les interventions (ZPPAUP,
OPAH, PIG ) ont accompagné la mutation de ce patrimoine et contribué à
la remise sur le marché d’une partie des logements. Sans doute reste-
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t-il des poches de logements indécents, ou mal valorisés. Enfin, ce parc ancien souffre vraisemblablement d’une difficulté d’adaptation aux nouvelles
exigences des familles (restructuration des logements délicate, réhabilitation énergétique difficile à mettre en œuvre, stationnement des véhicules,…).
•

Un tissu commercial de centre ville, développé le long des rues et places, qui peine à maintenir son potentiel économique du fait de la concurrence
des zones de chalandise des agglomérations voisines. Le stationnement est évoqué comme un facteur limitant son développement. Pourtant, l’un des
principaux vecteurs du dynamisme de cet appareil commercial reste l’ambiance urbaine et le plaisir de déambuler dans ces rues, évidemment conjuguée à
une offre commerciale de qualité. Le développement durable, par la promotion des déplacements en mode doux, pourrait de ce point de vue, faire évoluer
les pratiques et les perceptions et améliorer cette fréquentation commerciale.

• Un habitat de périphérie, comme un entre-deux mal identifiable
Autant la notion de centralité à Trévoux est forte et prestigieuse, autant l’habitat périphérique plus récent s’effiloche le long des voies de desserte. Son urbanisme
lié à des opportunités successives affaiblit son identité.
Le site de la Gare appartient à cette périphérie. Il apparaît configuré comme un vaste territoire à la fois sous-utilisé dans sa partie centrale et bordé de
constructions relativement disparates. Il ne s’agit pas d’un site vierge, il est d’ores et déjà habité. Un territoire encore rural s’est retrouvé enclavé par une
urbanisation des pourtours.
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Cette vacuité contraste avec des espaces fortement habités telles les cités d’habitat social. Bien que beaucoup plus denses elles ne sont pas en continuité avec
la ville. Une forme de mise à l’écart de ces cités, derrière la voie ferrée, se révèle et fait écho au destin similaire de la Jacobée, à une époque beaucoup plus
ancienne.
Cette situation amène à penser qu’un autre enjeu du projet est aussi de faire émerger un vrai quartier, en retrouvant la capacité de desservir les creux qui
sont restés verts et cultivés et en renversant les effets de façade. Ce qui était éloigné et à l’arrière doit retrouver façade sur ville et vue sur rue, et contribuer à
remodeler une identité d’ensemble.

ATHANOR / CSD INGENIEURS / INGEDIA / POLY’GONES / URBANISME ET LOGEMEMENT

// VILLE DE TREVOUX //

132

4.2. Contexte immobilier de la ville de Trévoux
Trévoux : 6 812 habitants (Insee 2006)
Une ville qui continue de gagner des habitants, dans un territoire Val de SaôneDombes en forte croissance démographique, sous l’influence de la croissance
urbaine lyonnaise.
Le SCOT Val de Saône- Dombes (37 communes et 51 119 habitants en 1999) fait
état d’un risque de continuum urbain entre Lyon et Villefranche sur Saône qui
par la généralisation de la périurbanisation tendrait à consommer l’essentiel
de l’espace. Limiter l’étalement urbain et resserrer la croissance urbaine sur
les pôles déjà constitués est une orientation majeure du SCOT, qui légitime
le projet d’éco-quartier de la Gare de Trévoux. Le SCOT préconise un rythme
de croissance pour Trévoux de 1,8% par an au lieu de 0,91% par an, enregistré
sur la période 1999-2006. Le SCOT préconise également le développement du
petit logement pour répondre au desserrement des ménages sous l’effet du
vieillissement de la population.
A l’échelle de la Communauté de Communes Saône Vallée (22 962 habitants
en 2006) le même dynamisme démographique est enregistré. Il tend, comme à
l’échelle du SCOT, à profiter davantage aux communes rurales, qui accueillent
les jeunes ménages candidats à l’accession qui ne peuvent plus le faire sur le
territoire du Grand Lyon.
Cet afflux en faveur de l’accession individuelle, a entraîné un renchérissement
des prix fonciers, qui écarte progressivement les primo accédants. Cette
difficulté, soulignée par le PLH mis en œuvre par la CCSV, impose sans doute
de réfléchir à une offre en accession abordable notamment pour les jeunes
ménages.
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Le dynamisme démographique est certes lié à l’étalement urbain de Lyon,
mais il est aussi porté par un pôle d’emplois important et en croissance, qui
génère des échanges journaliers entre lieux d’activité et lieux de résidence.
A Trévoux, le nombre d’emplois croît et reste supérieur à la population active
résidente. Sur les autres communes de la CCSV : l’emploi augmente mais les
actifs résidents sont bien plus importants en volume.
Parmi la population active de Trévoux 31% vit sur la commune, 9% sur une
des autres communes de la CCSV, 7% sur une autre commune de l’Ain et 50%
sur une commune du Rhône. On constate ainsi l’attractivité journalière du pôle
d’emploi de Trévoux.
Entre 2000 et 2006, la commune de Trévoux a enregistré 921 emménagements
en provenance du Rhône soit 46% des emménagements récents. Cette fois,
c’est l’attractivité pérenne de Trévoux qui est mesurée par ce solde migratoire
positif, porté par l’emploi et l’offre résidentielle.
Dans cette logique de croissance, le parc de logements augmente mais plus
rapidement que la population. Les résidences principales enregistrent une
croissance de 1,51% par an, quand la population croit sur la même période de
0,91% par an : le desserrement des ménages explique en partie cet écart, mais
aussi l’obsolescence du parc de logements anciens.
Le parc des logements vacants augmente de façon importante même s’il s’agit
d’un petit volume. 87 logements étaient identifiés vacants en 1999, 166 en 2006.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution :
• une perte d’attractivité de logements anciens n’ayant pas été réhabilités,
• une augmentation des logements en attente de commercialisation, et qui
sont déclarés vacants par l’opérateur,
• une appréciation par les agents recenseurs du statut de vacance,
différente entre 1999 et 2006.
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La question de la vacance est importante car elle représente un potentiel
d’offre non négligeable, qui pourrait peut-être s’affiner par les données fiscales
notamment la taxe sur les logements vacants si elle est appliquée à Trévoux. A
noter que la typologie de ce parc vacant est également intéressante à connaître
car le besoin de petit logement est peut-être plus facilement mobilisable dans
ce patrimoine. Le PLH souligne que la vacance a particulièrement augmenté
dans le parc privé locatif ancien.
Le parc des résidences principales est occupé par :
• 46% de propriétaires
• 28% de locataires du parc privé
• 23% de locataires du parc public

Le parc locatif social de Trévoux
La commune de Trévoux disposait en 2009 d’un parc locatif public de 626
logements, qui représente 78% du parc locatif social de la Communauté de
communes Saône Vallée. C’est une caractéristique importante de l’offre,
d’autant plus que le second pôle urbain de la CCSV : Reyrieux, dispose d’une
offre insuffisante et ne satisfait pas à l’article 55 de la loi SRU.
Le parc social de Trévoux apparaît dans une relative stabilité. Il comprend
530 logements collectifs et 96 logements individuels. Il enregistre une faible
mobilité 6,6% par an en 2008 soit une quarantaine d’attribution par an. Il
propose un niveau de loyer relativement bas notamment sur le site du futur
écoquartier.
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L’offre neuve vient compléter cette offre :
• Projet DYNACITE 18 logements collectifs, montée d’Ars, financé en 2010
en cours de construction. La livraison est envisagée à partir de la fin
2012. Il s’agit d’un programme BBC qui sera la première réalisation de
l’écoquartier.
• Projet DYNACITE dans le cadre de l’opération des Mouchettes : 20
logements collectifs

Le site de l’écoquartier de la gare
La livraison des immeubles du site de la gare a commencé en 1966, s’est
poursuivi en 1975 jusqu’en 1977. Ce sont des bâtiments en R+4, qui ont fait
pour partie l’objet de réhabilitation. La plupart ont été financés en HLMO.

Dans ce contexte, la pression de la demande apparaît forte : le PLH annonçait
6 demandes de logement social pour un logement disponible.
Une des orientations du SCOT, reprise et amplifiée par le PLH de la CCSV, est
donc de développer ce parc social en fixant sa part en ce qui concerne Trévoux
à 31% de la construction neuve.
Ce volume de parc social neuf doit se répartir entre :
• 30% de PLAi
• 50% de PLUS
• 20% de PLS
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Patrimoine LOGIDIA
Le patrimoine de ce quartier ne connaît ni vacance ni mobilité, pas plus que des
refus d’attribution.
Jacobée A et B, ces deux immeubles, avenue Guigue, ont fait l’objet d’une
acquisition amélioration par LOGIDIA en 20061. A cette occasion, des travaux
importants ont été menés (ravalement des façades, changement des portes
de garages et travaux dans les appartements notamment remise aux normes
électriques). Les loyers ont été maintenus au niveau antérieur. La population
de ces deux immeubles est plutôt vieillissante.
• Jacobée C a fait l’objet de travaux (PALULOS ) en 2001 et en 2009 :
remplacement de la chaufferie, ce qui améliore sensiblement le niveau
de charges demandé aux locataires.
• Jacobée D a fait l’objet en 2010 du même changement de chaufferie avec
des travaux d’isolation et changement de fenêtres.
Quelques difficultés d’incivilité sont signalées à l’encontre des jeunes du
quartier mais sans perte d’attractivité notoire. Les locataires sont satisfaits
des logements même s’ils se plaignent de leur environnement. LOGIDIA a un
gardien sur le quartier, qui est en relation avec le centre social Aragon.
LOGIDIA considère ce patrimoine satisfaisant (étiquette D+ à C selon les
immeubles) et surtout d’un très bon rapport qualité-prix pour des locataires
modestes. Les programmes neufs ne pourraient pas répondre aussi bien à
cette demande.

1

Acquision dans le cadre d’un changement de statut de la SA HLM.
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Patrimoine DYNACITE
La réputation de ce quartier est moins bonne que d’autres résidences
sur la commune. Il y a sur la Jacobée un regroupement de ménages en
difficulté sociale (chômage, précarité d’emploi, structures familiales,
origines culturelles,..) qui amène le bailleur à aborder différemment sa
politique d’attribution. Une charte de peuplement est en cours de réflexion
et d’expérimentation en partenariat avec les élus de Trévoux responsable du
logement et du cadre de vie.
Des difficultés de relocation apparaissent sur certaines adresses : 305, 323
et 355 rue des Orfèvres. Ce sont les jeunes, avec leur « squatts » de l’espace
public, qui sont incriminés. Des actions intéressantes ont permis une
évolution positive : un budget a été alloué au centre social pour qu’il réalise
un projet d’aménagement des espaces extérieurs avec la participation des
jeunes. Cet investissement est respecté.
Malgré ces difficultés, la Jacobée garde une attractivité : pas de vacance,
en dehors de celle nécessaire à la remise en état des logements entre deux
locataires, peu de mobilité. Cependant la demande est bien souvent le fait
de ménages originaires du quartier. Toute la difficulté de l’attribution réside
à attirer des ménages aux profils différents et qui n’aient pas de liens de
parenté avec le quartier.
DYNACITE a mis à disposition du quartier, un chargé d’immeuble qui assure
une permanence au centre social, tous les matins. Des chargés d’entretien
prennent en charge le nettoiement.
Il n’y a pas de travaux importants prévus pour ces immeubles (les toitures
terrasses des immeubles de la Jacobée ont été réhabilitées en 2009-2010).
Dans l’attente du projet d’éco-quartier, les réflexions sont suspendues. Des
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demandes restent cependant à satisfaire dans le domaine des espaces publics.

Le parc privé
Ce parc comprend une prédominance de logements familiaux. Le parc locatif
privé de bonne qualité fait défaut notamment pour les petits ménages en
mobilité ou en début de parcours résidentiel. Il est fortement concurrencé
par le parc neuf développé sur les villes voisines.
Le parc dans la ville ancienne souffre de difficultés de relocation : absences
d’ascenseurs, de balcons et difficultés de stationnement, y compris lorsque
les logements ont été modernisés.
Sur le site de l’écoquartier, le parc privé est essentiellement constitué
d’habitat individuel : maison mitoyenne de faubourg le long de la route
de Reyrieux, petites maisons enclavées au cœur du site et desservies par
une servitude de passage, ou encore petits lotissements, voisinent avec
d’anciennes tenues maraîchères, ou fermes.
L’habitat individuel récent s’est glissé dans une organisation antérieure de
l’espace qui avait pris la précaution de resserrer les maisons et bâtiments
d’exploitation autour de cours desservies en impasse (impasse des
horticulteurs, impasse des maraîchers, impasse des jardiniers,..) épargnant
ainsi le plus possible de terre cultivable.
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4.3. En conclusion : orientation pour l’écoquartier de la gare de Trévoux

projet.

Le PLH souhaite encourager l’accession sociale pour les ménages locaux et
les primo-accédants qui sont particulièrement touchés par la montée des prix
immobiliers. La programmation de logement individuel sur de petites parcelles
offrirait une alternative à l’accession à la propriété éloignée des services et
des commerces.
Le PLH a mis en évidence deux aspects dont il faudra vérifier si des réponses
peuvent être apportées dans le cadre de l’écoquartier, compte tenu de la
desserte en transports en commun de ce site :
• la question du logement des jeunes
• l’absence de résidence sociale.
Avec près de 200 logements sociaux le site de l’éco quartier dispose déjà d’une
forte offre, dont l’entretien et la modernisation du point de vue des bailleurs ne
nécessitent pas de renouvellement urbain. Il s’agit d’un parc peu onéreux qui
correspond bien à une partie des besoins de logement social.
Cependant le risque d’une déqualification vis-à-vis d’une offre neuve qu’elle soit
publique ou privé est sans doute à envisager. Contrairement aux réalisations
récentes plus diffuses dans la ville et de moindre taille, ce parc social apparaît
à l’échelle de Trévoux dans un contexte d’isolement. Le projet d’écoquartier
doit accompagner une meilleure insertion urbaine, de ce parc. Il s’agit sans
doute d’une opportunité à saisir, de valorisation d’une localisation : aujourd’hui
des logements cachés derrière un remblai de voie désaffectée, demain des
logements à proximité de la gare.
L’écoquartier doit avoir pour objectif de produire une part d’offre neuve locative
sociale, vraisemblablement dans un segment complémentaire de ce qui existe
et surtout de veiller à l’insertion urbaine et sociale du parc existant dans le
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Chapitre 5 :
Analyse des réseaux
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5. Analyse des réseaux
Dans le cadre de la phase diagnostic de l’étude préalable technique, nous avons
réalisé le récolement de l’ensemble des réseaux existants qui ont été portés
à notre connaissance par la procédure de Demande de Renseignements (DR)
dans le cadre du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991.
Les plans des réseaux existants sont joints au dossier, et présentés ci-après.

ATHANOR / CSD INGENIEURS / INGEDIA / POLY’GONES / URBANISME ET LOGEMEMENT

// VILLE DE TREVOUX //

142

5.1. Alimentation en eau potable
Fermier : Lyonnaise des Eaux
Depuis le 15/01/2004, la commune de Trévoux a adhéré au Syndicat Intercommunal de distribution d’eau potable Dombes-Saone (SIEP Dombes-Saone)
Le secteur d’étude est bien irrigué par le réseau d’eau potable, avec un maillage sur les rues Guigue et Merino. Les diamètres des canalisations (en fonte et
PEHD) sont relativement faibles et celles-ci devront certainement être renforcées dans le cadre de la densification de l’urbanisation.
Se pose également la question de l’alimentation depuis les ouvrages existants : les réservoirs et puits de captage devront pouvoir assurer les nouveaux besoins
(puits des Sables, ex puits Demeulmeester, régime d’exploitation envisagé en 2003 de 90 m3/h pendant 15h/jour). Le SIEP assure la distribution de l’eau potable
et devra être consulté pour la faisabilité technique d’augmentation des débits d’alimentation.
Les poteaux incendie jalonnent les voiries publiques dans les zones urbaines et devront être densifiés/renforcés suivant la configuration du projet d’urbanisation.
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5.2. Assainissement
Fermier : Nantaise des Eaux
La Communauté de Communes Saône Vallée a la compétence pour la gestion de l’assainissement (gestion du service en assainissement en régie directe avec
prestation de services). Elle réalise notamment un schéma directeur d’assainissement et un plan de zonage pour chaque commune. Volonté de créer une station
d’épuration de 27000 équivalents habitants.
Le secteur d’étude dispose d’un réseau d’assainissement collectif sous les voiries communautaires. Le réseau est séparatif (eaux pluviales, eaux usées) sous
les rues Guigue, de la Jacobée, Montée d’Ars, route de Reyrieux, et unitaire sous les rues Milan et chemin des Orfèvres, impasse des Jardiniers.
A ce stade des études, nous ne disposons pas encore des profondeurs des réseaux, et de leur état.
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5.3. Réseaux gaz existant
Autorité concédante : Syndicat Intercommunal d’Electrification de l’Ain
Le SIEA est ainsi l’organisateur du service public local de l’électricité dans l’Ain
Concessionnaire GrDF (Gaz Réseau Distribution France)
Le secteur d’étude dispose d’un réseau de distribution de gaz de ville, en canalisation PEHD ou acier.
Une concertation avec le gestionnaire GrDF sera nécessaire afin de mettre en relation les capacités des réseaux existants avec les augmentations de demande
liées à l’urbanisation.
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5.4. Réseau Electrique
Autorité concédante : Syndicat Intercommunal d’Electrification de l’Ain
Le SIEA est ainsi l’organisateur du service public local de l’électricité dans l’Ain
Concessionnaire ERDF (Electricité Réseau Distribution France)
Le site dispose d’un réseau électricité haute tension HTA souterrain, raccordé sur des postes de distribution publique (HTA/BT).
Les dessertes des habitations et activités sont réalisées au moyen de réseau basse tension, câble souterrain ou aérien suivant les rues.
A ce stade des études, nous ne disposons pas des puissances disponibles et des caractéristiques des câbles et postes de distribution publique.
Une concertation avec le gestionnaire ERDF sera nécessaire afin de mettre en relation les capacités des réseaux existants avec les augmentations de demande
liées à l’urbanisation.
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5.6. Réseau Télécom existant
Le quartier est desservi par un réseau de télécommunication France Telecom, et par un réseau câblé Numéricable/Completel.
Ces réseaux permettent aux habitants de disposer de réseau haut débit.
Des tronçons de réseaux sont actuellement aériens et devront être enfouis dans l’objectif d’une esthétique accrue du paysage urbain.
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5.7. Réseau Eclairage public existant
La gestion du réseau d’éclairage a été concédée par la ville à la société DRTP, qui en assure l’entretien et la gestion.
Le réseau est majoritairement aérien. Les luminaires sont anciens (faible efficacité énergétique et d’éclairement) et sont positionnés sur les supports béton
du réseau électrique ERDF. La montée d’Ars dispose de candélabres indépendants.
Dans le cadre du projet de quartier durable, un nouveau projet lumière devra être conçu, avec des matériels/sources de haute efficacité énergétique.
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5.8. Information sur l’existant
Une concertation avec les gestionnaires et concessionnaires sera nécessaire
afin de mettre en relation les capacités des réseaux existants avec les
augmentations de demande liées à l’urbanisation.
Dans le cadre de l’étude de projet, nous estimerons les consommations de
l’état existant et projeté.
Les hypothèses d’équivalents habitants qui seront prises sont :
• 3 personnes/logement
• 1 emploi pour 100m² pour zone commerciale
• 1 emploi pour 50m² pour commerces de proximité
• 1 emploi pour 25m² pour activités tertiaires

5.9. Hypothèse SHON
Surface moyenne d’un lot commercial : 300 m²
Surface moyenne d’un lot activité : 4000 m²

5.10. Hypothèses besoins réseaux
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