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L’analyse tente de rendre compte du fonctionnement socioéconomique du territoire. Pour se faire, les analyses seront
conduites à l’échelle du territoire avec quelques « zooms » à
l’échelle communale sur 6 communes choisies : Ceyzériat et
Saint-Martin-du-Mont pour le Coteau, Chavannes-sur-Suran*
et Villereversure pour la vallée du Suran, Poncin et Corveissiat
pour les gorges de l’Ain.
*Les données étudiées datent de 2016 pour les plus récentes, la fusion de certaines
communes n’a pas pu être prise en compte

Le clocher de Salavre - juin 2017

Population et villages du Revermont (source : INSEE)
Les villes et villages

Structure des âges de la population

Il y a dans le Revermont 30 272 habitants. Les plus
petites communes sont Broissia et Bolozon avec
respectivement 57 et 94 habitants, tandis que les plus
grandes sont Ceyzériat, Pont d’Ain et Val Revermont
avec respectivement 3 039, 2 783 et 2 287 habitants.
Les communes sont donc de taille petite à modeste,
comparées à Bourg-en-Bresse qui a plus de 40 000
habitants en 2013. (Figure 1)

Aujourd’hui, à l’échelle du Revermont (Figure 2a et
2b), on remarque qu’il y a de nombreux enfants sur
le territoire. Ce sont principalement des familles qui
peuplent le territoire, avec peu de personnes âgées
et aussi peu de jeunes adultes, en études dans les
agglomérations.

Les communes sont relativement petites sauf sur
le coteau du Revermont et dans le Sud, à la limite
avec la Plaine de l’Ain. Bourg-en-Bresse a une
influence certaine sur les communes du coteau.

En 1968, il y avait plus de personnes âgées sur le
territoire mais aussi beaucoup d’enfants. On peut
émettre l’hypothèse que la guerre de 39-45 a décimé
beaucoup d’adultes actifs et amené beaucoup
d’enfants de l’assistance.
Si on regarde plus précisément les répartitions
à l’échelle de quelques communes différentes
(Ceyzériat pour le coteau, Chavannes pour la vallée,
Corveissiat pour les gorges), on remarque des
différences, dues à l’attractivité des territoires.
Ainsi, Ceyzériat (Figure 2c et 2d) est composée de
beaucoup d’adultes actifs et d’enfants, avec une
population de personnes âgées en expansion depuis
1968. A Chavannes (Figure 2e et 2f), le “trou”, créé
par la guerre de 39-45, de la classe d’âge 25-29
ans est encore visible aujourd’hui aux âges de 8084 ans : aucune personne de ces âges ne s’est
installée depuis. Il y a aujourd’hui une population
très jeune dans cette commune (5-9 ans) mais aussi
des personnes de 50-65 ans. Enfin, la commune
de Corveissiat (Figure 2g et 2h) a une population de
“jeunes retraités” assez importante comparée aux
autres communes, ainsi que des adultes de 40-45
ans. La structure de la population a peu changé
entre 1968 et 2013 sur cette commune.
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Contexte socio-économique

Le Revermont est un territoire peuplé de familles
avec de jeunes enfants. Il existe un “vide” de jeunes
adultes qui partent faire leurs études supérieures
dans les grandes villes, et des personnes âgées.
Peut-être que les services de santé ne sont pas
suffisants sur le territoire ?
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Figure 1 : Tailles des communes en
nombre d’habitants

En 2013

En 1968
a
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Figure 2 : Graphiques de répartition de la
population par classe d’âges (source INSEE)
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Habiter en Revermont (source : INSEE)
Logement

Equipements publics

Concernant l’habitat et le logement, on remarque
logiquement que les communes les plus nombreuses
en habitants sont aussi les plus fournies en logements
(Figure 1 et 3a). Ceyzériat est la ville comportant
le plus de logements dans le pays du Revermont.
On peut penser que la répartition géographique de
l’importance des villes vient des aires d’influence :
l’ouest du Revermont reçoit une forte influence de
Bourg en Bresse tandis que le sud est influencé par
Ambérieu en Bugey.

Les équipements scolaires et équipements de
santé se concentrent principalement sur Bourg-enBresse mais quelques communes accueillent ces
structures : Ceyzériat, Val Revermont et Villereversure
principalement. De plus, il existe des écoles primaires
dans quasiment toutes les communes du Revermont,
pour répondre aux besoins scolaires des nombre ux
enfants présents sur le territoire. (Figures 5 et 6)

De nombreux logements vacants sont présents
sur l’ensemble du territoire, entre 6 et 10 % dans
les communes étudiées, ce qui représente dans le
Revermont pas moins de 1 415 logements vacants,
soit 9,4 % des logements sur le territoire. Dans le
département, la moyenne est de 7,6 %. (Figure 3b)
On dégage un enjeu de réhabilitation des logements
vacants avant la construction de nouveaux
logements pour limiter le grignotage des terres
agricoles.
Globalement il existe peu de résidences secondaires
dans le Revermont (9,4 % soit environ 1 420
habitations). La concentration la plus importante est
présente au plus proche des gorges de l’Ain : Serrières
sur Ain, Corveissiat, Hautecourt. (Figures 3b et 4)
On observe à l’échelle du ScoT la conversion de
résidences secondaires en résidences principales
(diminution des résidences secondaires de 19 %
entre 1999 et 2012) : une dynamique engageante
concernant la vie des territoires pour l’utilisation de
l’habitat à l’année.
5 à 10 % de logements vacants en Revermont : il
existe un fort enjeu de réinvestissement de ces
habitats
On trouve peu de maisons secondaires, qui sont
surtout concentrées sur le bord de l’Ain. Aujourd’hui
elles deviennent des maisons principales : c’est
une dynamique de territoire sur toute l’année qui
se met en place actuellement.

8

Des équipements concentrés à Bourg et peu
d’antennes présentes dans le Revermont : Ceyzériat
est la seule commune fournie en services de santé.
(Figure 5)
Des écoles primaires sont présentes dans toutes
les communes du Revermont mais il n’existe qu’un
seul collège, à Ceyzériat. Ensuite, les élèves vont à
Bourg puis à Lyon continuer leurs études. (Figure
6)

a

b
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Figure 3 : Nombre de logements et répartition des types de logements
sur quelques communes du Revermont (source INSEE)

Figure 4 : Répartition des types de
logements dans le Revermont (source INSEE)
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Figure 5 : Carte des équipements de santé à CA3B

(source SCoT Bourg-Bresse-Revermont)

(source SCoT Bourg-Bresse-Revermont)
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Figure 6 : Carte des équipements scolaires à CA3B
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Se déplacer en Revermont
(Figure 7)

Les voies de circulation douce

Les routes

Le ScoT Bourg-Bresse-Revermont affiche un projet
de voie douce, notamment pour les cyclistes, afin de
relier Bourg à l’île Chambod et passer par les villages.
Cette voie douce est une opportunité pour développer
le tourisme cycliste mais aussi pour inciter les actifs
à venir au travail en vélo. Ce projet est un projet à
long terme, la première phase de travaux est située
en Bresse et relie Jayat à l’agglomération.

Le réseau routier est développé sur le territoire.
L’autoroute des titans (A40) contourne le Revermont
par le sud, à Poncin. Une route départementale,
anciennement nationale, permet d’accéder au
territoire depuis Bourg-en-Bresse, en passant par
Ceyzériat, Bohas et Hautecourt. Ensuite, ce sont
surtout des routes longeant les vallées (D52 et D42)
qui desservent les villages.

Les transports en commun
Le Revermont reste un territoire accessible malgré
son caractère rural par les transports en commun,
depuis l’agglomération de Bourg-en-Bresse. En effet,
la gare de Bourg-en-Bresse accueille la ligne TGV
Paris-Genêve, ainsi que l’Intercité Lyon-Belfort. De
plus, depuis Bourg-en-Bresse, un TER à destination
de Saint-Claude (Jura) s’arrête à quatre gares dans le
Revermont : Ceyzériat, Villereversure, Simandre-surSuran et Cize-Bolozon. Cependant, depuis la mise en
place de la ligne TGV, le TER est souvent remplacé
par un car qui double le temps de trajet.
Concernant les cars, deux lignes sont destinées à
être renforcées par le ScoT : une ligne desservant
les villages jusqu’à Treffort et une autre jusqu’à
Hautecourt-Romanèche. D’autres lignes desservent
presque tous les villages du territoire pour aller à
Bourg-en-Bresse et servent principalement aux
écoliers et personnes âgées. Ces lignes ne passent
cependant que 2 à 3 fois par jour en semaine et
seules quelques lignes fonctionnent le weekend.
Les transports en commun permettent aux habitants
de se rendre à Bourg-en-Bresse. Cependant, il n’y a
pas de multimodalité au sein des villages : ceux qui
sont desservis par le train ne le sont pas par le car
et inversement. La fréquence de passage est aussi
assez faible et il n’y a pas de bus le weekend, excepté
sur les 2 lignes soutenues par le SCoT.
Les transports en commun sont présents dans le
Revermont mais à développer, avec une fréquence
plus importante des trains TER et des cars, surtout
le weekend.
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Un effort de développement des circulations
douces se fait sentir au niveau de l’agglomération,
dans l’optique d’allier développement touristique et
déplacements quotidiens.

NB: Pour réaliser le trajet de Bourg-en-Bresse à
Simandre-sur-Suran, il faut compter à 15-20 minutes
en voiture et 15 minutes en TER. En car, il faut
compter 30 minutes en car pour aller à Chavannessur-Suranet 20 minutes pour Simandre-sur-Suran
(car SNCF).

D 52

Gare de Simandre

BOURGEN-BRESSE

Gare de Cize-Bolozon

TER
Gare de Villereversure
Gare de Ceyzériat

D 42
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Figure 7 : Carte des transports dans le
Revermont (source SCoT et IGN)

D 979 (anciennement
nationale)
A 40
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Travailler en Revermont
Les pôles d’attractivité (sources : ScoT,
INSEE)

Le Revermont regorge de petits commerces dans tout
le Pays, presque tous les villages en sont dotés (Fig
ure ...). A l’échelle du ScoT Bourg-Bresse-Revermont,
des pôles commerciaux ont été hiérarchisés :
Bourg-en-Bresse est le pôle principal puis, dans le
Revermont, Ceyzériat et Val-Revermont sont les
pôles secondaires (appelé “pôle structurant”). Ensuite,
les pôles locaux équipés sont déterminés, il en existe
deux dans le Revermont : Tossiat et Villereversure.
Enfin, quelques pôles sont considérés « à maintenir»
sur le territoire (“communes rurales accessibles”), ce
sont Meillonnas, Jasseron, Revonnas, Saint-Martindu-Mont, Simandre-sur-Suran, Bohas-MeyriatRignat et Hautecourt-Romanèche. (Figure 9)

Des flux pendulaires importants vers Bourg en
Bresse, pôle d’emploi majeur pour les actifs du
Revermont. Deux communes d’importance face à
Bourg : Ceyzériat et Val Revermont.
Les SCoT sont représentatifs des bassins de vie
des habitants. Peu de liens entre la rive gauche et
droite de la rivière d’Ain, tournées vers des pôles
d’emplois différents (Oyonnax VS Bourg-enBresse).

Le Revermont est entièrement inclus dans le bassin
d’emploi de Bourg-en-Bresse, malgré le pôle de
compétitivité Plastics Vallée à Oyonnax. Le bassin
d’emploi d’Oyonnax commence en rive gauche
de l’Ain, en bordure du Pays de la petite montagne
du Revermont. Cette limite se retrouve dans la
délimitation des ScoT mais aussi à partir des flux
pendulaires relevés sur le territoire. Ces deux critères
montrent bien le déplacement massif des actifs
vers Bourg-en-Bresse. (Figure 10) En effet, 77 %
des actifs du Revermont partent travailler dans une
autre commune que leur commune de résidence, et
principalement à Bourg-en-Bresse. (Figure 8)

Figure 8 : Déplacements des actifs dans le Revermont et les
agglomérations de Bourg-en-Bresse et Oyonnax (source : INSEE)
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Figure 9 : Carte de synthèse de l’armature territoriale du
SCoT Bourg-Bresse-Revermont (source SCoT)
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Figure 10 : Carte des flux pendulaires
dans le Revermont (source SCoT et INSEE)
Coligny

Salavre
Verjon
Courmangoux

Val-Revermont
OYONNAX

Nivigne et
Suran
MatafelonGranges

Meillonnas
Simandre
sur-Suran

BOURG-EN
-BRESSE

Jasseron
Villereversure

Ceyzériat
Revonnas

Tossiat

HautecourtRomanèche

Bohas-MeyriatRignat

Saint-Martindu-Mont

Légende
Flux de travailleurs
Flux entrants dans le Revermont
Flux sortant du Revermont
Entre 100 et 300 acctifs
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Plus de 500 actifs

Pont d’Ain

Pourcentage d’actifs
travaillant dans leur
commune de résidence
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AMBERIEU
-EN-BUGEY
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> 51%

Le taux d’activité du Revermont est de 78 % avec un
taux de chômage entre 8 % et 10 %, ce qui est un peu
moins que la moyenne nationale, de 9,6% en 2017. Le
territoire fait ainsi face aux problèmes de chômage
nationaux.
Le Revermont héberge 2 486 entreprises dont la plus
grande partie est située sur le coteau du Revermont
et dans le sud du territoire. Près du quart de ces
entreprises est dans le secteur tertiaire (commerce,
transport et services divers). (Figure 11)
Les entreprises du secteur tertiaire sont
majoritairement situées sur le coteau et dans le
sud du Revermont (attractivité de Bourg en Bresse
et Ambérieu en Bugey).
L’agriculture représente une faible part des entreprises
(4,5% environ) malgré la grande superficie qu’elle
représente (18 864ha de SAU dans le Revermont).
L’agriculture est très présente dans le paysage de
la vallée du Suran même si elle ne concerne que
peu de travailleurs.
Des industries sont présentes sur le territoire. Elles
sont principalement situées dans la vallée du Suran

et produisent des objets en plastique, à destination
de la Plastic Valley d’Oyonnax. Ces bâtiments à
caractère industriel ont un fort impact sur le paysage
ouvert de la vallée lorsqu’ils sont en pleine campagne
ou en entrée de ville. Un soin particulier est à apporter
à l’intégration de ce bâti dans le paysage agricole.
(Figure 12a)
L’objectif est de maintenir ces activités qui
procurent un dynamisme d’emploi sur le territoire,
tout en faisant attention à leur impact sur le
paysage spécifique du Pays.
Enfin, un enjeu assez fort présent sur le territoire
est l’exploitation du calcaire en blocs et gravats.
ces exploitations en carrière sont présentes sur tout
le territoire. Selon leur lieu d’implantation, elles ont
un impact plus ou moins important sur le paysage.
Ainsi, les carrières de Drom et de Grand Corent par
exemple sont peu visibles dans le paysage, mais des
projets de carrières sur les versants pourraient avoir
un impact de dégradation de la qualité paysagère du
territoire. (Figure 12b)
Les sites à caractère industriel sont à surveiller
pour maintenir une qualité paysagère : les grands
bâtiments et les carrières.

Figure 12 : Photo des industries
“à impact paysager”
Figure 11 : Répartition des
établissements actifs en 2014, par
secteur

a

Les usines en pleine campagne - exemple à
Villereversure

b

Les carrières de sable de la vallée d’Hautecourt
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Activités et emploi
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L’espace agricole (source : Agreste et cget)
Si on regarde les RPG* de 2012, on remarque une forte
disparité entre plaine et monts : en plaine, il existe une
mosaïque de cultures céréalières tandis que dans les
vallées (Suran et Ain), ce sont principalement des
prairies de fauche et de pâtures qui sont présentes.
(Figure 13a)
Cette distinction de pratique agricole peut s’expliquer
par la présences d’AOC différentes sur le territoire.
(Figure 13c) Les villages du coteau ont une certaine
facilité de production agricole car elles bénéficient à
la fois des AOC « de Bresse » et des AOC « du Jura ».
Ainsi, à Ceyzériat l’agriculteur peut produire du beurre,
de la crème ou de la volaille de Bresse, du vin Bugey,
du fromage Comté, etc. Sur les bords de l’Ain, on peut
produire en AOC du fromage Comté ou du vin Bugey.
Dans la vallée du Suran et ses vallées attenantes
(vallée sèche, plateaux d’Arnans et d’Hautecourt),
seul le Comté existe en AOC. (Figure 13b)
La répartition des AOC n’est pas uniforme sur le
territoire : une diversité de choix sur le coteau du
Revermont et un seul choix sur le reste du territoire,
le Comté. On dégage un enjeu de valorisaton des

produits agricoles sur le territoire du Revermont,
vers une diversification de l’offre. La piste pourrait
être de lancer une ou plusieurs AOC Revermont,
mais sur quel type de produit ?
L’agriculture et la végétation en général, dépendent
de la nature du sol mais aussi de l’ensoleillement. Il
est donc intéressant de regarder les spécificités des
versants selon leur exposition : on appelle le versant
le plus ensoleillé « adret » et le moins ensoleillé
« ubac ». La forêt est prépondérante sur les deux
versants. Ensuite ce sont les prairies et en bas de
versants, les cultures. Globalement, il y a plus de
prairies côté « adret » car les bas de versants sont
très utilisés, ainsi que les monts du nord-ouest du
pays. Cependant, la différence n’est pas flagrante.
(Figure 14)
Finalement c’est la pente qui va le plus conditionner
l’installation d’une culture sur les versants du
Revermont. Ainsi, d’après les expériences Natura
2000, à partir de 40 % de pente l’agriculteur ne fait
plus pâturer ses bêtes.
*RPG : Registre Parcellaire Graphique, donnée sur la nature de la
culture une année donnée pour les déclarations de PAC.

Figure 13 : Carte des RPG et AOC/AOP du Revermont
a

Carte du RPG du
Revermont

b

Carte des AOC/AOP du
Revermont

c
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Superposition des deux
critères
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Figure 14 :Carte de synthèse de
l’occupation du sol sur les versants
“adret” et “ubac” dans le Revermont
Carte des Adrets
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Carte des Ubac

21

Diagnostic territorial du Revermont
22

La forêt en Revermont : quelle gestion ? (source ONF et BD Topo)
Il y a 23 579ha de forêt dans le Revermont (d’après
la BD Topo 2016) qui représentent 54 % de la surface
du territoire.
Les forêts du Revermont sont majoritairement des
forêts fermées de feuillus, composées de hêtraies,
chênaies et charmaies. Les buis occupent la strate
arbustive de ces espaces. (Figure 15)
Seulement 6 334ha des forêts sont publiques et deux
forêts domaniales existent : la Forêt Domaniale de la
Rousse et celle de Coisia, qui représentent 335ha,
soit 5 % des surfaces forêts publiques (d’après les
données de l’ONF 2016).
Ainsi, de nombreuses forêts sont privées. La mise en
place d’une gestion cohérente à l’échelle du territoire
est nécessaire pour faire évoluer les paysages de
manière concertée. L’ONF gère la majorité des forêts
exploitables en plaine pour du gros bois. Le bois de
chauffage est plutôt extrait des zones de versant, qui
ont des sols pauvres, ce sont aussi majoritairement
des parcelles privées. (Figure 17)

Figure 15 : Typologie des espaces
forestiers en Revermont

Corine Land Cover détermine une occupation du sol
« Végétation en mutation », qu’on interprète comme
les espaces qui évoluent progressivement de
“prairies” à “forêts” (Figure 16). Celle-ci représente 2
250ha sur le territoire du Revermont au recensement
2012, soit 9,5 % des surfaces du territoire. Ces
espaces sont principalement des milieux de landes
ligneuses, forêts ouvertes et fermées de feuillus
(source BD Topo). Cette surface est très grande et
représente principalement des propriétaires privés,
qui ont certainement hérité de ces parcelles mais
n’habitent pas sur le territoire.
En terme d’usages, la forêt est exploitée par l’ONF et
fonctionne avec les habitants en leur proposant des
parcelles d’affouage. L’affouage consiste en la mise à
disposition aux habitants, d’une parcelle communale
pour qu’ils la nettoient du petit bois. Ensuite, l’ONF
passe et marque les bois que les habitants peuvent
couper. Cette pratique est encore largement utilisée
pour les parcelles forestières de versants qui ne sont
pas intéressantes pour l’exploitation professionnelle.
La forêt du Revermont est majoritairement privée
et non gérée, avec des boisements de feuillus
(chênes, hêtres, charmes) et une trame arbustive
de buis. Des opportunités sont à envisager pour
l’exploitation des forêts de versants avec l’action
de la Pyrale du Buis, qui donnera peut-être accès à
des espaces jusque là inaccessibles.

Figure 16 : Dynamique naturelle
d’évolution d’une pelouse sèche
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Figure 17 :Carte de synthèse
des forêts dans le Revermont
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Les ressources du Revermont
Les énergies renouvelables

Les carrières de sable et calcaire

Le Revermont, avec la rivière d’Ain, est une zone
très productrice en hydroélectricité, avec 3 barrages
sur le territoire : le barrage de Coiselet en amont de
Conflans, celui de Cize-Bolozon et celui de l’Allement.
Ces installations ont transformé la Haute-vallée de
l’Ain et immergé un certain nombre de villages, dont
celui de Chambod, en parallèle de la création de l’île
de loisirs.

Les carrières existent sur le territoire depuis très
logntemps car elles fournissent en pierre les villages
du Revermont et de la Bresse. Aujourd’hui, quelques
carrières sont encore actives et des projets de
réouverture et ouvertures émergent. L’impact sur le
paysage et la biodiversité, notamment les impacts
cumulés, sera important dans l’étude des projets
pour garantir la qualité paysagère et écologique du
Pays du Revermont.

Dans le cadre du SCOT Bourg-Bresse-Revermont
et le PCET (Plan Climat-Energie Territorial), il existe
un développement des énergies renouvelables sur
le territoire. Par exemple, le ScoT a pour objectif
de créer 4 parcs éoliens sur son territoire et une
« ferme solaire », plutôt en Bresse. Le Plan Eolien
Départemental a défini des zones d’implantation
possible de parcs éolien dans le département, qui
montrent que les vallées (Suran et Hautecourt) et la
petite chaîne de monts (entre Montmerle et Dhuys)
serait propice à l’implantation d’un parc éolien.
(Figure 18)
Les installations de panneaux photovoltaïques sont
favorisées dans les PLU à la demande du ScoT en
ce qui concerne les bâtiments privés, mais aucun
« parc » d’ampleur n’est encore d’actualité.
Une attention particulière est à porter auprès des
projets d’implantation d’énergie renouvelable
pour atténuer au maximum leur impact visuel et
conserver le paysage remarquable du Revermont.

Des carrières, éléments de patrimoine mais aussi
ressource indispensable sur le territoire. Les
impacts cumulés des projets de réouverture seront
importants à prendre en compte pour une gestion
cohérente à l’échelle du territoire.

Barrage de Coiselet

Barrage de Cize-Bolozon
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Figure 18 :Cartes des énergies dans le
Revermont (source Plan Eolien et IGN)

Île Chambod
Barrage de l’Allement
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Les ressources écologiques
Le
Revermont
regorge
de
ressources
environnementales et écologiques, à savoir
des habitats propices au développement de la
biodiversité.
Des Trames Vertes et Bleues (TVB) ont été dégagées
à l’échelle régionale via le Schéma Régional
de Cohérence Ecologique (SRCE) et à l’échelle
intercommunale via le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT). Dans ces deux études, les forêts
du Revermont sont des “réservoirs de biodiversité”
au sens de la TVB (Figure 19).
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la TVB
régionale (Figure 20) est plus précise que la TVB
intercommunale. (Figure 21). Elle identifie les
espaces et axes de déplacements à préserver ou à
conforter. Le Revermont est alors un lieu à préserver,
relevant déjà de qualités importante en matière de
biodiversité. Des obstacles le long des trames bleues
sont relevées et le long des grands axes routiers.
Au sud du territoire, les corridors entre Bresse et
Revermont sont à conforter.
Cependant, aucun corridor n’a été identifié au sein du
Revermont.

Légende

Il serait intéressant de mener une étude TVB à cette
échelle pour préciser les espaces (identifier les
pelouseses sèches à part des forêts par exemple),
leur qualité, et leurs connexions.

Figure 19 : Principe de la TVB

(DREAL PACA)

Limite du Revermont

Figure 20 : Trame Verte et
Bleue du Revermont (SRCE)

Figure 21 : La Trame Agri-environnementale

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale

(source SCOT Bourg-Bresse-Revermont)
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Découvrir le Revermont
Pour terminer sur le diagnostic socio-économique,
on peut s’intéresser à l’attractivité touristique du
territoire.
Pour ce faire, nous allons étudier la localisation
et l’abondance des offres d’hébergements, de
commerces et de restaurants sur le territoire ainsi
que les sites d’intérêts patrimoniaux.

S’héberger et consommer en
Revermont
Les hébergements touristiques

Il existe des hébergements touristiques répartis sur
tout le territoire du Revermont, mais en quantités
faibles et de natures différentes selon leur localisation
(Figure 19).
Dans le Revermont, il existe 10 hôtels et 9 campings
qui représentent respectivement 217 et 195 unités
d’hébergement. Les hôtels sont principalement
situés sur le sud du coteau du Revermont et vers la
plaine de l’Ain, tandis que les campings sont plutôt
tournés « nature », sur le nord du coteau et dans la
vallée du Suran. Des gîtes existent, principalement
situés sur le coteau du Revermont.

Les commerces de proximité nourrissent les
travailleurs en semaine, cependant il n’existe pas de
grand restaurant attirant une population extérieure.
Il n’existe pas de grand supermarché sur le territoire,
ce sont plutôt des supérettes qui dépannent les
habitants. La majorité des habitants vont faire leurs
courses aux supermarchés de Bourg-en-Bresse ou
de Neuville-sur-Ain.
Cinq petites fruitières existent sur le territoire et
valorisent la production laitière locale liée au Comté.
Les fruitières fonctionnent bien et se déplacent sur
les marchés alentours.

Les villes qui accueillent le plus d’hébergement
touristique sont Tossiat (2 gîtes et 1 hôtel) et ValRevermont (3 gîtes, 1 hôtel et 1 camping) sur le
coteau, Simandre sur Suran (1 gîte, 1 hôtel et 1
camping) dans la vallée et Thoirette (1 gîte et 1 hôtel)
sur les bords de l’Ain.

Il existe des commerces et restaurants de
proximité répartis sur l’ensemble du territoire dans
un maillage bien présent aujourd’hui. Les fruitières
reflètent une tradition des circuits courts dans le
Revermont.

On retiendra que les logements touristiques
présents sur tout le territoire mais ils sont peu
nombreux et manquent de modernité.

Peut-être faudrait-il développer un tourisme lié
aux spécificités agricoles locales, en partenariat
avec les fruitières et exploitants ? (exemple de la
coopérative Aromas dans le Jura)

De plus, un manque de logements “insolites” est
relevé pour accueillir les touristes en recherche
d’hébergement en immersion dans la nature.
Enfin, les hébergements ne misent pas assez sur le
paysage remarquable qui les entourent.
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Les commerces

On trouve des commerces et notamment des
restaurants principalement sur le coteau du
Revermont et dans la vallée du Suran. Ce sont les
communes de Ceyzériat et Jasseron qui ont le plus
de commerces et restaurants (respetcivement 8 et
5 au total). Dans la vallée du Suran, Simandre-surSuran est la commune la plus fournie avec deux
commerces et un restaurant. Les gorges de l’Ain
sont peu fournies en commerces et restaurants, qui
sont plutôt concentrés au sud à Poncin ou au nord
à Thoirette. Peut-être est-ce dû à la localisation de
cette zone assez reculée et difficile d’accès depuis
les voies rapides.

Diagnostic territorial du Revermont

Figure 22 : Localisation des hébérgements
touristiques dans le Revermont (source Google Maps)
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Figure 23 : Localisation des commerces dans
le Revermont (source Google Maps)

Il existe différentes façons de découvrir le Revermont :
l’arpenter à l’aide des chemins de randonnées, et aller
voir des lieux précis marqués d’intérêt.

Les chemins de randonnée

Les chemins et itinéraires de randonnée sont utilisés
par plusieurs types d’usagers en Revermont : les
randonneurs, mais aussi les cyclistes, les cavaliers,
les marins, etc.
Les chemins de randonnée piétons sont très
présents sur les bords du territoire, notamment sur
le Coteau du Revermont et un peu le long des gorges
de l’Ain, mais assez peu fournis à l’intérieur, dans la
vallée du Suran. On remarque un « trou » au sud de
Villereversure, ou commencent les gorges du Suran
Un GR de Pays du Revermont existe et fait ainsi le
tour du territoire, c’est la colonne vertébrale, avec le
GR 59, sur laquelle se sont greffés les autres chemins
de randonnée plus petit.
Les cyclistes arpentent beaucoup ce territoire car
il est “montagneux” mais avec des reliefs encore
accessibles et doux. Les VTT aiment aussi beaucoup
découvrir de nouveaux chemins dans les forêts
pentues et “sauvages” des versants.
Le Suran n’est pas une rivière navigable mais des
canoës pratiquent la rivière en hiver, lorsque l’eau est
à son niveau le plus haut. C’est donc principalement
la rivière d’Ain qui est naviguée, un bateau-mouche
propose une visite commentée au départ de l’Île
Chambod en période estivale.

Les sites d’intérêts patrimoniaux

Dans le Revermont, on peut trouver des traces
de dinosaure, des ruines d’anciens villages, un
menhir,... : autant de traces archéologiques de la vie
sur le territoire. Construit à une époque plus récente,
le viaduc de Cize est l’emblème du territoire à travers
les cartes postales, depuis sa construction en 1875.
Il existe de nombreux éléments de bâti et de petit
patrimoine sur le territoire, qui participent au
caractère vernaculaire du Pays.
Les églises sont protégées et valorisées sur le
territoire, elles participent avec leurs clochers uniques
à l’intérêt patrimonial des villages du territoire. De
plus, quelques châteaux, tours et ruines (Jasseron,
Thol, le donjon de Buenc, etc.), sont des repères
forts dans le paysage. Ces éléments sont protégés
par le classement aux Monuments Historiques
mais ce sont des bâtiments privés qui ne sont pas
accessibles au public.

Il existe un grand nombre de moulins le long de la
rivière du Suran, qui sont présents sur le territoire
depuis au moins les années 1870 et ont aujourd’hui
un fort attachement patrimonial des habitants. Ces
moulins sont facilement reconnaissables avec leurs
seuils en pierre en travers de la rivière.
Enfin, de nombreux éléments de petits patrimoine
liés à l’eau sont présents sur tout le territoire : lavoirs,
fontaines, gués, etc. Ces éléments agrémentent les
villages et participent à la qualité paysagère des
coeurs de bourg.
Concernant les sites naturels, deux lieux sont
identifiés comme patrimoniaux : l’Espace Naturel
Sensible (ENS) de Corveissiat et le site classé du
Mont Myon. L’ENS de la reculée de Corveissiat offre
une balade d’une heure pour découvrir le ruisseau
de la Balme et le porche de la grotte où il prend sa
source. Le Mont Myon, sur le coteau du Revermont,
est un repère important dans le paysage, car c’est
un des seuls monts du Revermont a avoir conservé
son aspect pelé grâce aux pâturages. De plus, il
est accompagné de 3 monts qui lui confèrent un
paysage très singulier. Ce lieu est propice à l’activité
de parapente et un refuge accueille les randonneurs.
Depuis ce sommet, on peu voir, par beau temps, la
chaîne des Alpes et le Mont Blanc.
Le Revermont possède des atouts touristiques
au niveau historique, naturel, culturel, mais les
met peu en valeur. En effet, il existe très peu de
communication autour de ses pépites. Seul l’Office
du Tourisme Bresse-Revermont, qui a un site
internet très fourni sur le territoire, communique
autour des atouts du territoire.
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Les sites d’intérêt

Les usages sportifs et de loisirs cohabitent en
Revermont : la randonnée, le vélo de route et VTT,
la spéléologie, l’équitation, canoë, le parapente, la
baignade, la pêche, la chasse, etc. Toutes ces activités
sont possibles sur le territoire grâce à des dialogues
entre les associations et avec les communes. De plus,
une Charte du bon usage des chemins et sentiers
du Revermont a été rédigée en 2003 pour mettre
d’accord tous les usagers. Un problème commence
à émerger concernant les VTT, car ils n’ont pas de
structure identifiée et utilisent parfois le territoire de
manière « sauvage », ce qui à l’avenir risque de créer
des tensions.
Des usages de loisirs pluriels à mettre en avant,
basés sur les qualités paysagères du Pays.

31

Diagnostic territorial du Revermont

Figure 24 : Carte des usages sportifs et de
loisirs en Revermont (source SMISA et SCoT)

Légende
Un patrimoine naturel propice aux sports et
loisirs de nature
Des rivières, support de baignade, de canoë et de pêche
Les forêts pour les randonneurs, chasseurs, cyclistes,
cueilleurs de champignons
off
Des points de vue dégagés sur les hauteurs offrent
des
panoramas sur les vallées
Les routes sinueuses sont un terrain de jeu apprécié des
cyclistes
Des chemins de randonnée permettent au visiteur de
découvrir les multiples paysages du Pays
L’équitation
s’apuie
du du
La spéléologie s
s’appuiesur
surles
lesgrottes
grottesetetgaleries
les galeries
patrimoine karstique du massif jurassien
L’escalade, installée sur les falaises
Le parapente proﬁte des monts dégagés pour s’installer

Un patrimoine vernaculaire présent dans les
vallées et sur les crêtes
Des monuments reconnus pour leur qualité patrimoniale
sont inscrits aux Monuments historiques
Des églises à l’architecture remarquable et qui offrent
parfois une vue sur la vallée
Les châteaux et les tours jalonnent les anciennes
frontières
Les moulins ponctuent régulièrement le Suran
Les fontaines et les lavoirs
sont des éléments de petit
l
patrimoine liés à l’eau
Les gués du Suran, ponts piétons traditionnels

Des installations touristiques qui rayonnent au
niveau départemental
touristiquesdu
du
L’île Chambod et la Grange du Pin, pôles touristqies
Revermont

Un projet
de voie douce reliera Bourg à l’île Chambod
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Outils réglementaires
Loi montagne et Loi sur l’eau
Loi montagne

« D’une manière générale, les dispositions principales
de la loi montagne visent :
- la préservation des terrains agricoles (maintien
et développement de l’activité agricole en zone de
montagne),
- la préservation des espaces et paysages
montagnards,
- la maîtrise de l’urbanisation (éviter l’habitat diffus),
- le développement touristique » Fondamentaux de
l’Urbanisme et de l’Aménagement, DDT Rhône, avril
2015
Elle s’applique à partir de la rivière d’Ain en rive
gauche. Le Revermont n’est pas considéré comme
une « montagne » au sens de la loi.

Loi sur l’eau

La Loi sur l’Eau actuelle repose sur les grands
principes suivants :
- Une gestion décentralisée au niveau des bassins
versants. Cela conforte les Syndicats de rivières avec
une aire d’action cohérente avec le terrain
- Une approche intégrée qui prend en compte les
différents usages de l’eau
- Une expertise scientifique et technique pour la mise
en oeuvre de la politique publique de l’eau
- Des instruments économiques tels que le pollueurpayeur
- Une planification et programmation pluriannuelle
avec des objectifs à atteindre à travers les SDAGE et
SAGE. Ce sont des contrats à réalisés entre l’Agence
de l’Eau et le Syndicat de Rivière.
Aujourd’hui c’est le SDAGE Rhône-Méditerrannée
qui s’applique en Revermont, ainsi que le Plan
Pluriannuel de Gestion du Suran et de ses Affluents.
Au niveau de la rivière d’Ain, c’est l’EDF qui gère la
rivière avec les barrages. Il n’y a pas de Syndicat de
Rivière pour cette portion.

Zone Défavorisée Simple (ZDS)
« Les zones défavorisées sont des zones soumises
à des contraintes naturelles. Dans ces zones, les
agriculteurs sont éligibles à des aides compensatoires
de l’Union européenne liées à ce handicap naturel. »
Le classement d’une commune dans cette zone
permet de recevoir l’ICHN (Indemnité Compensatoire
de Handicap Naturel) animale ou végétale. Les
critères pour classer les communes sont :
Sécheresse - Basses températures - Excès d’eau
dans le sol - Sols mal drainés - Texture et pierrosité
du sol - Profondeur d’enracinement - Propriétés
chimiques - Pente
Toutes les communes de la vallée du Suran et des
gorges de l’Ain font partie de ce zonage.

Le SCoT Bourg-Bresse-Revermont
Le ScoT a réalisé une carte de Trame Verte et Bleue.
Le Revermont est désigné comme réservoir de
biodiversité important, mais peu de corridors sont
signalés sur son territoire. Ce sont surtout les forêts
qui ont été identifiées comme “réservoir” et l’analyse
reste à grande échelle.
On pourrait imaginer la définition d’une TVB à
l’échelle du Revermont qui prendrait en compte la
diversité des milieux du territoire.
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Protections et réglementations

Protection du bâti
Monuments historiques

Ce sont principalement des églises (Chavannes sur
Suran, Courmangoux, chapelle des Conches, etc.)
et des châteaux, tours, ruines (Jasseron, donjon de
Buenc, tour Saint-André, etc.) qui sont classées en
Monument Historique dans le Revermont.
Le classement aux monuments historiques impose
à toute personne souhaitant modifier le bâtiment ou
ses alentours (dans un rayon de 500m) de faire une
demande auprès de l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF).
Ainsi, tous les bourgs disposant d’une église classée
sont soumis à cette contrainte, ce qui aide le village
à conserver son caractère historique et patrimonial.
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Cependant, ce classement n’oblige pas l’entretien
de ces bâtiments et les châteaux, tours, ruines sont
principalement privés et périclitent.
Des bâtiments classés en cœurs de village qui
préservent la qualité patrimoniale des bourgs. Un
enjeu de restauration et valorisation des châteaus,
tours, ruines qui sont aujourd’hui privés.

Protection de sites naturels
Sites classés et sites inscrits

« Site classé : c’est un lieu dont le caractère
exceptionnel justifie une protection de niveau national.
L’objectif est de conserver les caractéristiques du site
en le préservant de toute atteinte à l’esprit des lieux.
Au début, étaient classés des éléments remarquables,
isolés et menacés de dégradation (rochers,
cascades, fontaines, sources, grottes, arbres...), des
châteaux et leurs parcs. Ensuite, les protections ont
progressivement porté sur de plus vastes étendues :
massifs, forêts, îles... » Site Patrimoines de l’Ain
« Un site classé est un espace reconnu nationalement
comme exceptionnel du point de vue du paysage. Il fait
partie à ce titre du patrimoine national. Moins de 2 %
du territoire national est classé au titre du paysage. Le
sites inscrits font l’objet d’une surveillance attentive
par l’administration, représentée par l’Architecte des
Bâtiments de France (A.B.F.). » DREAL ARA
Sites classés
- 08/06/1909 Grotte de Hautecourt, HautecourtRomanèche
- 08/06/1909 Grotte de Corveissiat, Corveissiat
- 14/06/1909 Cascade de Charmine sur l’Oignin et
Descente de Matafelon, Matafelon-Granges
- 24/06/1936 Abri gay, Poncin
- 14/08/1936 Grotte de la Colombière, Neuville-surAin
- 10/04/1946 Mont Myon, Val Revermont
Principalement autour des gorges de l’Ain, le paysage
est remarquable. D’après Ivan Sujobert, les gorges
pourraient être un site classé au même titre que la
celles de la Loire.
Sites inscrits
- 14/08/1936 Abords de la Grotte de la Colombière,
Neuville-sur-Ain
- 23/08/1945 Château de Bohas et ses abords,
Bohas-Meyriat-Rignat
- 30/08/1946 Château de Pont d’Ain et ses abords,
Pont-d’Ain
-30/08/1946 Pont de la RN 84 et port de Neuvillesur-Ain, Neuville-sur-Ain
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Pour chacun des sites, une fiche réalisée par la
DREAL explique lees conditions de classement. Pour
tout projet d’aménagement inclus dans le périmètre
de protection, ou ayant nature à changer le paysage,
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ou la
DREAL doivent donner leur accord pour la réalisation.
Les sites inscrits et classés sont des petits espaces
qui ont un intérêt historique et paysager. Leur
protection vise à les “figer” dans le temps.

Arrêté préfectoral de protection de
biotope (APPB)

« Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
: les arrêtés préfectoraux de protection de biotope
sont pris en application du code de l’environnement
(L.411-1 et 2), afin de prévenir la disparition d’espèces
protégées. Les arrêtés préfectoraux de protection
de biotope ont pour objectif de prévenir, par des
mesures réglementaires spécifiques de préservation
de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées
et couvrent une grande diversité de milieux. » Site
Patrimoines de l’Ain
En Revermont, il existe deux sites APPB :
- le ruisseau de Sélignac : protection de la truite
(Salmo trutta fario) et de l’écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes).
- les falaises des gorges de l’Ain pour la « Protection
des oiseaux rupestres » (Aquila chrysaetos, Accipiter
gentilis, Pernis apivorus, etc.).

Réserve Naturelle Nationale (RNN) : la
réserve d’Hautecourt

Elle protège les chauves-souris et invertébrés
spécifiques du milieu cavernicole. Le périmètre de la
réserve comprend la grotte mais aussi les pelouses
sèches et forêts qui l’environne. La forêt est laissée en
développement spontané et la pelouse est pâturée.
Pour la maintenir, des études sur les périodes et la
fréquence de fauche optimale sont conduites afin
d’améliorer les pratiques d’entretien.
Il existe une RNN en Revermont, la Réserve
d’Hautecourt. Cette protection réglemente l’accès
aux sites et les usages. Par exemple la pratique
de l’escalade ou de la spéléologie sont fortement
règlementés sur ces sites.
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Figure 25 :Carte des mesures de protection et
valorisation du patrimoine du territoire
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Autres outils de valorisation de sites naturels et agricoles
Outil de contractualisation : Natura
2000

Natura 2000 est un outil europpéen créé dans
les années 2000 à partir de la Directive Oiseaux
et Directive Habitat mise en place à cette date. La
déclinaison des directives s’est traduite en France
par un outil de contractualisation. En France, l’idée
est de recourir au volontariat des agriculteurs
pour sauvegarder des milieux reconnus comme
patrimoniaux. Ainsi, le périmètre Natura 2000 donne
droit aux agriculteurs de faire des contrats avec l’État
pour améliorer certains espaces (appelés “Mesures
Agro-Environnementales territoriales” - MAEt) mais
ce n’est pas une obligation.
Le site Natura 2000 du territoire s’intitule “Pelouses
à orchidées, habitats rocheux du Revermont et des
gorges de l’Ain”. Un Document d’Objectifs (DOCOB)
cadre les actions de l’outil pour environ 10 ans. Les
objectifs actuels de cet outil dans le Revermont sont
les suivants :
- Maintien des pelouses sèches à orchidées
existantes par le pâturage, à l’aide des MAEt
- Préservation des habitats de chauve-souris et
oiseaux dans les rochers (falaises, grottes)
Pour atteindre ces objectifs, des actions ont été
envisagées, notamment pour le maintien des
pelouses sèches mais aussi à propos des paysages.
Ci-dessous, une liste extraite du DOCOB.
Actions envisagées pour le maintien des pelouses
sèches
- pâturage extensif / intensif
- pâturage bovin / équin / ovin / caprin
- fauche / débroussaillage / brûlis
Actions préconisées à propos de paysage
(exemples)
- valorisation murgers et capettes avec mise en
place d’un parcours thématique
- exposition des paysages des milieux naturels du
Revermont
- animations scolaires sur le paysage
- étude paysagère sur les principes d’aménagement
des carrières
- suivi photographique sur 10 sites = observatoire
photographique

36

Le réseau Natura 2000 souhaite valoriser les
actions qui maintiennent ou réouvrent les milieux
de pelouses sèches ainsi que celles qui protègent
les habitats des chauves-souris cavernicoles.
Aujourd’hui l’outil Natura 2000 rencontre des
difficultés pour rester pérenne : retards de
paiements, généralisation des MAEt, etc. Il devient
nécessaire de repenser l’outil et donc le DOCOB
pour le site du Revermont.

Outil de valorisation : les Espaces
Naturels Sensibles (ENS)

Une seule ENS existe dans le Revermont. L’ENS de
Corveissiat est gérée par l’Association de Gestion
des Espaces Karstiques (AGEK), située dans le
Revermont. Les enjeux du site reposent sur plusieurs
éléments : la grotte, habitat cavernicole patrimonial,
le boisement de coteau, la prairie pâturée, le ruisseau
et ses cascades. Un itinéraire de randonnée d’une
heure a été créé dans le cadre de la politique ENS.
Pour rappel, la politique du Schéma Départemental
des ENS de l’Ain est régie par le Plan Nature du
Département de l’Ain 2016-2021 :
1. Développer le réseau des sites dédiés à la
préservation du patrimoine naturel
2. Construire avec les partenaires une politique
transversale de préservation de la biodiversité
3. Valoriser le patrimoine naturel de l’Ain auprès du
public
L’ENS est un outil permettant de donner à voir
aux visiteurs un site remarquable pour son
milieu naturel et son paysage. Aujourd’hui seul
un site a été identifié dans le Revermont. Il serait
intéressant de développer d’autres sites “phares”
pour renforcer l’attractivité du territoire et de gérer
ces espaces par un même organisme, responsable
du site Natura 2000 pour plus de cohérence sur la
gestion des milieux naturels du Revermont.

Diagnostic socio-économique
Population et équipements publics Economie
Les communes du Revermont sont plutôt petites
(moins de 1000 habitants), les grandes communes
sont Val-Revermont, Ceyzériat et Neuville sur Ain.
Bourg-en-Bresse a une influence certaine sur les
communes du coteau.
Les populations sont principalement des familles
avec de jeunes enfants. Ainsi, des écoles primaires
sont présentes dans presque toutes les communes
du Revermont mais il n’existe qu’un seul collège, à
Ceyzériat. Ensuite, les élèves vont à Bourg puis à
Lyon continuer leurs études.
Il y a peu de personnes âgées, les services de santé
ne sont peut-être pas suffisants sur le territoire : une
pharmacie à Villereversure, un docteur à Chavannes
et un service de santé à Ceyzériat.
Il existe des transports en commun dans le
Revermont mais sont encore trop peu efficaces
en fréquence de passage et en rapidité. En effet, le
train TER est souvent remplacé par un car. Un effort
de développement des circulations douces se fait
sentir au niveau de l’agglomération, dans l’optique
d’allier développement touristique et déplacements
quotidiens avec la mise en place d’une voie verte.
Cette initiative est à augmenter par d’autres projets
plus locaux.
Il existe 5 à 10 % de logements vacants en
Revermont : il existe un fort enjeu de réinvestissement
de ces habitats. Peu de résidences secondaires
existent sur le territoire, surtout concentrées dans
les gorges de l’Ain et elles tendent à devenir des
résidences principales. C’est à double tranchant : les
gens habitent toute l’année ce qui est bien pour la
dynamique du territoire mais les lyonnais et burgiens
ne viennent plus les weekend, le territoire est peu à
peu oublié.

L’agriculture est très présente dans le paysage
des vallées même si elle ne concerne que peu de
travailleurs. En effet, l’AOC Comté influence fortement
les paysages pastoraux des vallées avec les vaches
Montbéliardes. Cependant, d’autres productions de
vaches à viande, ovins, etc. existent et méritent d’être
valorisées car elles participent à la mosaïque des
paysages. On pourrait imaginer lancer une AOC ou
autre type de label de produit de qualité spécifique du
Revermont pour valoriser l’agriculture responsable
de ces paysages.
La forêt est importante sur les versants du Revermont
et est majoritairement privée et non gérée, avec des
boisements de feuillus (chênes, hêtres, charmes) et
une trame arbustive de buis. Des opportunités sont
à envisager pour l’exploitation des forêts de versants
avec l’action de la Pyrale du Buis, qui donnera peutêtre accès à des espaces jusque là inaccessibles.
Le secteur tertiaire est développé sur les communes
du coteau et du sud Revermont. Les activités
secondaires sont les carrières et les industries
plastiques. L’objectif est de maintenir ces activités
qui procurent un dynamisme d’emploi sur le territoire,
tout en faisant attention à leur impact sur le paysage
et la biodiversité spécifique du Pays.
Des commerces existent dans tous les bourgs de
village, ce qui est remarquable aujourd’hui : supérette,
restaurant et fruitières. Ces commerces de proximité
doivent continuer à être aidés par les communes.
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Conclusion générale

Les flux pendulaires sont importants vers Bourg en
Bresse, qui est le pôle d’emploi majeur des actifs du
Revermont. Deux communes sont approvisionnées
en actifs par les burgiens : Ceyzériat et Val Revermont.
On compte un bassin de vie principal dans le
Revermont (Bourg en Bresse) et deux secondaires
(Oyonnax en rive gauche de l’Ain et Ambérieu au sud).

37

Diagnostic territorial du Revermont
38

Tourisme

Ressources

On retiendra que les logements touristiques présents
sur tout le territoire mais ils sont peu nombreux et
manquent de modernité. De plus, un manque de
logements “insolites” est relevé pour accueillir les
touristes en recherche d’hébergement en immersion
dans la nature. Enfin, les hébergements ne misent pas
assez sur le paysage remarquable qui les entourent.

Les projets d’implantation éolien émergent sur le
territoire. Il est important de prendre en compte les
nuisances pour les habitants et particulièrement
l’intégration paysagère de ces installations afin de
conserver le paysage remarquable du Revermont.

Plusieurs types de tourisme peuvent être développés
sur le Revermont :
- l’agritourisme, en s’appuyant sur les atouts agricoles
du territoire (fruitières, moulin, vignes et vergers,,
paysage agricole) et les associer aux besoins du
touriste : auberge à la ferme, visites de fromagerie ou
exploitation, etc.
- l’éco-tourisme, en s’appuyant sur les chemins de
randonnée existants, travaillant le paysage depuis
ces chemins (percées visuelles, aménagements
écologiques, etc.) et en aménageant les campings
pour qu’il soient plus « naturels »
- le tourisme sportif, car le Revermont est une
petite montagne facile à pratiquer à vélo, VTT, pieds
(course, randonnée), etc. Ces différentes activités
sont déjà présentes sur le territoire et une campagne
de cohabitation a été mise en place. Elle mérite d’être
relancée pour faciliter les ententes entre les usagers
du territoire et valoriser cet atout
Au final, le Revermont possède des atouts
touristiques au niveau historique, naturel, culturel,
mais les met peu en valeur. En effet, il existe très
peu de communication autour de ses pépites. Seul
l’Office du Tourisme Bresse-Revermont, qui a un
site internet très fourni sur le territoire, communique
autour des atouts du territoire.

Afin de préserver et valoriser la mosaïque paysagère
du territoire, il serait intéressant de mener une
étude TVB à l’échelle du Revermont, en précisant
les différentes sous-trames, leur qualité et leurs
corridors spécifiques. Ainsi, les milieux de prairie,
pelouse sèche, broussaille et forêt pourraient être
distincts.

La compétence GEMAPI
Aujourd’hui c’est le SDAGE Rhône-Méditerrannée qui
s’applique en Revermont, ainsi que le Plan Pluriannuel
de Gestion (PPG) du Suran et de ses Affluents. Au
niveau de la rivière d’Ain, c’est l’EDF qui gère la rivière
avec les barrages. A l’avenir, c’est le Syndicat SR3A
qui englobera tout le bassin versant de la rivière d’Ain
qui gèrera les rivières du territoire. Sur le coteau,
d’autres syndicats sont présents (Syndicat de la
Reyssouze, de la Veyle, etc.)

Protection des éléments bâtis
Des bâtiments sont classés en cœurs de village
et préservent la qualité patrimoniale des bourgs.
Cependant il y a un enjeu de restauration et
valorisation des châteaux, tours, ruines, moulins
présents sur les versants et dans les vallées et qui
sont aujourd’hui privés.
Certaines communes protègent au PLU les murgers
encore visibles et quelques autres éléments de petit
patrimoine bâti. Cette initiative est à continuer, tout en
alliant besoins agricoles et conservation du paysage
traditionnel.

Classement de sites pour le
paysage ou la biodiversité
Quelques sites classés au titre « Sites et Paysages »
sont présents sur le territoire, dont l’emblématique
Mont Myon. Cette protection cadre les projets
d’aménagement mais ne donne pas de moyen pour
l’entretien de ces paysages, comme c’est nécessaire
au Mont Myon par exemple.
Il existe une RNN en Revermont à Hautecourt. Cette
réserve comprend une grotte, une forêt et une prairie.
Cette protection réglemente l’accès aux sites et les
usages. Le tour d’Hautecourt-Romanèche traverse
la réserve, ce qui permet de la faire connaître tout en
guidant les randonneurs sur une certaine zone.
Le réseau Natura 2000 souhaite valoriser les actions
qui maintiennent ou réouvrent les milieux de pelouses
sèches ainsi que celles qui protègent les habitats des
chauves-souris cavernicoles. Le DOCOB nécessite
une révision pour améliorer la gestion de ce site.
L’ENS est un outil permettant de donner à voir aux
visiteurs un site remarquable pour son milieu naturel
et son paysage. Aujourd’hui un seul site a été identifié
dans le Revermont. Il serait intéressant de développer
d’autres sites pour renforcer l’attractivité du territoire.
De plus, la gestion des ENS et du site Natura 2000
pourrait être menée par un seul organisme afin
d’avoir plus de cohérence sur la gestion des milieux
naturels du Revermont.
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Ce document rassemble les éléments
de diagnostic récoltés concernant
l’économie et la politique territoriale.
Ainsi, le SCoT, l’INSEE et différentes
rencontres (avec l’ONF notamment) ont
permis la réalisation de cet état des lieux.

Ce volume est le deuxième volet de l’étude
paysagère du Revermont :
- Atlas des PAYSages de l’Ain (carnet de
Pays et carnets d’Unités de Paysage)
- Paroles d’Acteurs
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