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Approbation de la convention 

ORT et des axes stratégiques du 

projet de territoire pour le 

programme Petites Villes De 

Demain 

L’an deux mille vingt-deux, le quinze septembre, à 19 heures et 30 minutes, 

le Conseil de la Communauté de Communes de la Dombes, sur convocation du 09 

septembre 2022 de la Présidente Madame Isabelle DUBOIS, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, à l’Espace Bel Air à Châtillon-sur-Chalaronne, sous la présidence de 

Madame Isabelle DUBOIS. 

 

Présents : 
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Donne 

pouvoir à 

ABERGEMENT-

CLEMENCIAT 
Daniel BOULON x   

BANEINS Jean-Pierre GRANGE x   

BIRIEUX Cyril  BAILLET x   

BOULIGNEUX Laurent COMTET x   

CHALAMONT 

Roseline FLACHER x   

Thierry JOLIVET x   

Stéphane MERIEUX  x T. JOLIVET 

CHANEINS Patrice FLAMAND x   

CHATENAY Evelyne BERNARD x   

CHÂTILLON LA 

PALUD 

Gilles DUBOIS x   

Chantal BROUILLET x   

CHATILLON SUR 

CHALARONNE 

Patrick MATHIAS x   

Sylvie BIAJOUX x   

Michel JACQUARD  x P. MATHIAS 

Fabienne BAS-DESFARGES x   

Pascal CURNILLON x   

Bernadette CARLOT-MARTIN  x S. BIAJOUX 

Jean-

François 
JANNET x   

CONDEISSIAT Stephen  GAUTIER x   

CRANS Françoise MORTREUX  x G. DUBOIS 

DOMPIERRE SUR 

CHALARONNE 
Didier   MUNERET  x JP. HUMBERT 

LA CHAPELLE 

DU CHATELARD 
Cyrille  RIMAUD  x  

LAPEYROUSE  Gilles DUBOST  x  

LE PLANTAY Philippe POTTIER  x I.DUBOIS 





MARLIEUX Chantal  DESSERTINE x   

MIONNAY 

Henri CORMORECHE  x  

Émilie FLEURY x   

Jean-Luc BOURDIN  x  

MONTHIEUX Denis  PROST x   

NEUVILLE LES 

DAMES 

Michel CHALAYER x   

Rachel RIONET  x M. CHALAYER 

RELEVANT Christiane CURNILLON x   

ROMANS Jean-Michel GAUTHIER x   

SAINT ANDRE DE 

CORCY 

Ludovic LOREAU x   

Evelyne ESCRIVA x   

Pascal GAGNOLET x   

SAINT ANDRE LE 

BOUCHOUX 
Alain  JAYR  x S. PERI 

SAINT GEORGES 

SUR RENON 
Sonia PERI x   

SAINT GERMAIN 

SUR RENON 
Christophe MONIER x   

SAINT MARCEL 

EN DOMBES 

Dominique PETRONE  x L. LOREAU 

Martine DURET  x  

SAINT NIZIER LE 

DESERT 
Jean-Paul COURRIER  x JP. GRANGE 

SAINTE OLIVE Thierry SPINNLER x   

SAINT PAUL DE 

VARAX 

Cédric  MANCINI  x  

Evelyne ABRAM-PASSOT  x  

SAINT TRIVIER 

SUR MOIGNANS 

Marcel LANIER  x M. MOREL PIRON 

Martine MOREL-PIRON x   

SANDRANS Audrey  CHEVALIER x   

SULIGNAT Alain  GENESTOUX  x D. BOULON 

VALEINS Estelle  
MAINGUE 

LAGRANGE 
x   

VERSAILLEUX Gérard  BRANCHY x   

VILLARS LES 

DOMBES 

Pierre LARRIEU  x F. MARECHAL 

Isabelle DUBOIS x   

François MARECHAL x   

Marie Anne ROUX  x  

Didier FROMENTIN x   

Agnès DUPERRIER  x  

Jacques LIENHARDT  x JF. JANNET 

VILLETTE SUR 

AIN 
Jean-Pierre  HUMBERT x   

 
Secrétaire de séance élu : Laurent COMTET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Rapporteur : Isabelle DUBOIS 

 

Le gouvernement a souhaité que le programme Petites villes de demain donne aux élus 

des communes de moins de 20 000 habitants, qui exercent des fonctions de centralités et 

présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour 

conforter leur statut de villes dynamiques, respectueuses de l’environnement, où il fait 

bon vivre. Cette démarche s’inscrit directement dans le cadre des contrats territoriaux de 

relance et de transition écologique (CRTE). 

Ce programme constitue une boîte à outils au service des territoires. 

 

L’article 157 de la Loi ELAN a instauré les Opérations de Revitalisation des Territoires 

(ORT) pour permettre aux collectivités locales de porter un projet global de territoire 

tourné prioritairement vers la revitalisation du centre-bourg des communes ayant fonction 

de centralité : 

 Intervention sur l’habitat (volet obligatoire) 

 Production de logements attractifs et adaptés notamment pour les personnes âgées 

 Maintien de l’offre de commerce, de services et d’équipements 

 Valorisation du patrimoine et des paysages 

 Développement des mobilités au sein d’une ville inclusive 

 

Les communes de Chalamont, Saint-André-de-Corcy et de Villars-les-Dombes ont 

souhaité s’engager dans le programme Petites villes de demain, selon les termes de la 

convention d’adhésion en date du 16 mars 2021. 

 

Le projet de territoire regroupe 12 actions réparties selon 3 axes stratégiques : 

• 1 : Valoriser l’identité patrimoniale dombiste, 

• 2 : Développer et relancer l’animation du territoire, 

• 3 : Décliner et aménager les services et espaces publics pour tous. 

 

Les périmètres ORT ainsi que les fiches action ont été validés par chaque conseil 

municipal en amont de ce conseil communautaire. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- De prendre connaissance des axes du projet de territoire et des périmètres ORT prévus 

dans la convention, 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer cette convention. 

 

Mmes BIAJOUX, BAS-DESFARGES, CARLOT MARTIN par procuration, MM. 

MATHIAS, JACQUARD par procuration, JANNET et GENESTOUX par procuration ne 

prennent pas part au vote. 

 

 
 

Le Conseil communautaire 

après en avoir délibéré, décide,  

par 39 voix pour et 4 abstentions : 

 

- De prendre connaissance des axes du projet de territoire et des périmètres ORT prévus 

dans la convention, 

 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer cette convention. 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré, le 15 septembre 2022 

La Présidente de la Communauté de 

Communes de la Dombes, 

Isabelle DUBOIS 

 





 

   

Ci-après dénommées, les « Collectivités bénéficiaires, d’une part, 
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Répartition des actions validées par orientations stratégiques 
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ANNEE 2022 
 

 

 

Au titre de l’année budgétaire 2022, sur la base des actions programmées de la convention cadre, la 

maquette financière annuelle prévisionnelle précise les financements prévus en début de chaque 

année : 

 

Action Maître 

d’ouvrage (MO) 

Montant total    Part MO  Part Etat  Part autres 

financeurs (et 

nom des 

financeurs) 

Précisions sur niveau 

de validation pour 

chaque financeur 

FA01 : Installation 

d’une Micro-Folie 

Châtillon-sur-

Chalaronne 

48785€ 20% 

(9957€) 

64,27% 

(32000€) 

Région 

15,73% 

(7828€) 

FNADT attribué 

juillet 22 

En attente région 

FA02 : 

restructuration du 

groupe scolaire  

Saint-André-

de-Corcy 

budget à 

préciser 

   Subventions à 

demander 

FA03 : étude de la 

dynamique 

commerciale 

Villars-les-

Dombes 

10746 € 50%  Banque des 

territoires 

50% (5373€) 

Accord BdT 

FA04 : 

Aménagement du 

site du château 

Chalamont 5400€ 50%  Banque des 

territoires 

50% (2700€) 

Accord BdT 

FA05 : élaboration 

schéma mode 

doux 

Saint-André-

de-Corcy 

8100€ 50%  Banque des 

territoires 

50% (4050€) 

Accord BdT 

FA06 : Projet 

nouveau quartier 

de la Poype, 

réimplantation du 

centre social 

Villars les 

Dombes 

4900€ 50%  Banque des 

territoires 

50% (2450€) 

Accord BdT 

FA07 : 

restructuration de 

la place du marché 

Chalamont 17340€ 0%  ANCT 

100% 

Accord ANCT 

FA12 : projet 

STEP 

Chalamont 13050€ 50%  Banque des 

territoires 
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50% (6525€) 

 

Total crédits 

Etat sollicités par 

type de crédits   

Plan de 

relance 

FNADT DETR DSIL 

 

Volet territorial du CPER Autres 

(préciser) 

32000€ 0 32000€ 0 0 0 0 
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TERRITOIRE 
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DEMAIN (PVD)
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PREAMBULE

• Les communes lauréates du programme PVD 
sont identifiées comme pôle de bassin de vie 
à l’échelle du territoire de la Communauté 
de Communes de la Dombes, dont le 
périmètre correspond à celui du SCOT.

• Ces communes sont dotées d’une armature 
commerciale et de services qui rayonnent 
sur le territoire.





1/ Les Axes 
stratégiques 
du projet de 
territoire 
PVD

• 1/Valoriser l’identité patrimoniale dombiste 

• 2/Développer et relancer l’animation du 
territoire

• 3/Décliner et aménager les services et 
espaces publics pour tous





1/Valoriser l’identité patrimoniale 
dombiste

2/Développer et relancer l’animation du 
territoire

3/Décliner et aménager les services et 
espaces publics pour tous

Thèmes abordés : habitat, énergie, 
patrimoine, culture, paysage, 
environnement, …

Thèmes abordés : commerce, social, 
associatif, sport, numérique, résilience, 
sobriété, …

Thèmes abordés: habitat, social, sécurité, 
mobilité, végétalisation, urbanisme…

FA04 Aménagement du site du château -
Chalamont

FA01 Micro-Folie - Châtillon-sur-Chalaronne
(fiche archivée) 

FA02 Restructuration groupe scolaire -
Saint-André-de-Corcy

FA07 Restructuration de la place du 
marché  - Chalamont

FA02 Restructuration groupe scolaire -
Saint-André-de-Corcy

FA05 Elaboration d’un schéma mode doux 
- Saint-André-de-Corcy

FA10 Valorisation du secteur historique -
Châtillon-sur-Chalaronne (fiche archivée)

FA03 Etude dynamique commerciale -
Villars-les-Dombes

FA06 Réimplantation du centre social / 
projet du nouveau quartier de la Poype -
Villars-les-Dombes 

FA06 Réimplantation du centre social / 
projet du nouveau quartier de la Poype -
Villars-les-Dombes 

FA07 Restructuration de la place du 
marché - Chalamont

FA07 Restructuration place du marché -
Chalamont

FA09- Etude Habitat inclusif - Chalamont-
Saint-André-de-Corcy - Villars-les-Dombes

FA08  Projet Coworking / Tiers lieux (tout le 
territoire)

FA11 Etude Mobilités douces - Chalamont 
et Villars-les-Dombes

FA12 Projet de  rénovation/remplacement 
de la station d’épuration - Chalamont





3/ LES PROJETS A L’ECHELLE 
DES PETITES VILLES DE 

DEMAIN





DIAGNOSTIC PAR THEMATIQUES
• Habitat : Le marché du logement est tendu avec une demande supérieure à l’offre. Pas de problématique

identifiée concernant l’habitat indigne mais le parc locatif apparaît vieillissant et le besoin de rénovation
notamment énergétique est fortement ressenti. Par ailleurs, la demande en logement inclusif et
intergénérationnel est forte.

• Culture : l’offre est assez inégale selon les communes mais bien présente. Le besoin est surtout lié à
l’animation et à la médiation.

• Patrimoine : un fort potentiel pas toujours mis en valeur. Le CAUE et les services de l’ABF et de l’UDAP ont
été largement sollicités depuis le début du programme PVD afin de lancer des campagnes de valorisation et
de réhabilitation de sites historiques (Poype…).

• Numérique : la couverture fibrée est en cours, le besoin en éducation au numérique est fort. Le territoire
compte deux conseillers numériques.

• Commerce : la situation n’est pas homogène sur le territoire mais on identifie un phénomène de vacance sur
certaines centralités. A étudier.

• Mobilités : l’enjeu est très fort car le territoire est maillé d’axes routiers très fréquentés, qui traversent les
communes, posant des problèmes de nuisances sonores et une sensation d’insécurité. Deux Communes
profitent de la présence d’une gare SNCF.

• Végétalisation : le territoire est parsemé d’espaces naturels remarquables (La Dombes, Terre d’étangs) et
pourtant les centres-bourgs sont plutôt minéraux et deviennent rapidement des ilots de chaleur.





Enjeux du territoire

Repenser les déplacements 
et développer les mobilités 

douces

Valoriser le patrimoine 
bâti 

Animer les centres-bourgs

Analyser les besoins en 
commerces et y répondre 

Développer des services et 
équipements publics 

adaptés aux besoins des 
habitants

Répondre aux besoins 
en logements adaptés

Travailler sur l’identité 
dombiste





1/Valoriser 
l’identité 
patrimoniale 
dombiste

• Thèmes abordés : habitat, énergie, patrimoine, 
culture, paysage, environnement…

L’identité dombiste se caractérise par de nombreuses 
particularités dans le paysage (étangs, mottes 
castrales…), sur le bâti (centres anciens avec maisons à 
pans de bois…), la richesse patrimoniale matérielle 
(gastronomie, arts…) et immatérielle (histoire…)

Les différents diagnostics montrent que cette identité 
marquée n’est pas suffisamment mise en valeur et que 
les habitants de la Dombes ne connaissent pas l’étendue 
des richesses de leur commune ni de leur territoire. 
L’enjeu est de valoriser ce patrimoine en le rendant plus 
accessible.  

2 projets ont été validés pour cet axe stratégique.

Les projets sont organisés sous forme de fiches action     
(FA) disponibles en annexe





• FA 04 – Aménagement du site du château d’eau, Chalamont

Description: Valorisation du point culminant de la Dombes

projet d'aménagement paysager

Enjeu: Dans un but d’amélioration du cadre de vie et d’animation de la commune, il s’agit 
de valoriser le site pour en faire un lieu de vie et de rencontres. Ce lieu a vocation à devenir 
un lieu de découverte de la Dombes: verger pédagogique, panneau descriptifs du 
panorama, aménagement de cheminements adaptés du château vers le centre-bourg.

• FA 07 – Restructuration de la place du Marché, Chalamont

Description: Trouver des solutions de mise en valeur de cet espace entouré de maisons 
remarquables et protégées  pour qu’il redevienne un lieu de vie et d'animation sécurisé et 
agréable

Enjeu: Afin de renforcer l’offre de proximité et de dynamiser le tissu commercial du centre-
bourg, la municipalité envisage le réaménagement complet de la place du Marché. Celle-ci  
constitue le cœur commercial du village et assure également une dynamique commerciale 
pour de nombreuses communes alentour.





2/Développer 
et relancer 
l’animation du 
territoire

• Thèmes abordés : commerce, social associatif, sport, 
numérique, résilience, sobriété, …

Le contexte, bien que sensiblement différent d’une 
commune à l’autre, permet de dégager cet axe de travail 
indispensable qui bénéficiera à l’ensemble des habitants 
des petites villes de demain et au territoire de la 
Communauté de Communes de la Dombes en général.

Lors des séances de travail au sein des communes, il a été 
mis en avant que le besoin de revitalisation des centres-
bourgs découle d’un manque d’animation dont l’origine est 
majoritairement commerciale, mais aussi liée à des 
problématiques d’aménagement urbain.  

6 projets ont été travaillés dans le but d’apporter du 
dynamisme au cœur des communes.





• FA01 - Micro-Folie Châtillon-sur-Chalaronne (fiche archivée)

Description: Installation d’un musée numérique au cœur de la Dombes

Enjeu: Permettre aux habitants du territoire éloignés des grands 
musées d’accéder à un large éventail de collections et de découvrir les 
joyaux culturels en très haute définition.

• FA02 - Restructuration du groupe scolaire - Saint-André-de-Corcy

Description: Agrandissement de l'école, du restaurant scolaire et du 
centre social

Enjeu: Regrouper l’ensemble des services sur un même lieu adapté aux 
besoins de la population et restructurer le centre-bourg autour de ces 
services.





• FA 03 - Etude dynamique commerciale Villars- les-Dombes

Description: Analyse de marché, recensement de l’ensemble des commerces en 
centre-bourg et Av C. De GAULLE,  analyse des  besoins commerciaux et proposition 
de rebonds.

Enjeu: Déterminer des actions adaptées pour relancer et pérenniser l’installation 
de commerces en centre-bourg.

• FA 06 - Réimplantation/agrandissement du centre social et développement du 
nouveau quartier de la Poype à Villars-les-Dombes

Description: Développer le dynamisme et l’animation du centre-bourg autour de ce 
quartier et du centre intergénérationnel.

Enjeu: donner envie aux villardois et aux nombreux touristes transitant par le Parc 
des oiseaux de venir en centre-bourg pour profiter de ce que le lieu pourra offrir: 
terrasses (boissons, glaces…), parc de verdure (flânerie, pique-nique…), visite de la 
Poype (culture, patrimoine, …), organisation d’évènements…





• FA 07 - Restructuration de la place du Marché, Chalamont

Description: Trouver des solutions de mise en valeur de cet espace entouré de 
maisons remarquables et protégées pour qu’il redevienne un lieu de vie et 
d'animation sécurisé et agréable.

Enjeu: Cette place dans sa configuration actuelle n’est plus du tout animée pour 
des raisons de sécurité. Il s’agit d’entreprendre les modifications structurelles sur 
les mobilités, le stationnement et la configuration des lieux afin de permettre aux 
animations de la commune de réinvestir ce lieu central entouré de commerces.

• FA 08 - Projet Co-Working / Tiers-lieux

Description: Conduite d’un projet visant à installer sur le territoire un lieu de vie et 
de travail, dynamique et adapté aux besoins des habitants du territoire.

Enjeu: Réunir les porteurs de projet, identifier les besoins du territoire, encourager 
les initiatives et développer ce lieu pour favoriser les circuits courts et l’économie 
locale.





3/Décliner et 
aménager les 
services et 
espaces 
publics pour 
tous

• Thèmes abordés: habitat, social, sécurité, mobilité, 
végétalisation, urbanisme…

Un des points forts des communes du programme PVD est 
cette proximité avec la population, ce lien privilégié avec 
les habitants. Localement, on constate que certains 
services et équipements municipaux  ont perdu de leur 
rayonnement (fermeture de service, locaux vieillissants ou 
inadaptés…). Par ailleurs, les habitudes de la population 
ont changé, les communes ont vu leur démographie 
progresser du fait de l’attraction de la métropole lyonnaise. 
Les projets de restructuration des services publics et de 
développement de nouveaux quartiers ont pour but de 
proposer des services et équipements publics 
proportionnés aux besoins des habitants et de redonner 
confiance en leur fonctionnement.

7 projets ont été validés dans l’optique de redonner de la 
qualité aux services et espaces publics .





• FA 02 - Restructuration du Groupe scolaire, Saint-André-de-Corcy

Description: Agrandissement de l'école, du restaurant scolaire et du centre social

Enjeu: Rassembler ces services publics sur un même lieu, harmoniser leur 
fonctionnement et l’utilisation des locaux pour les rendre plus utiles et pratiques 
pour leurs usagers. Et autour de ce projet, repenser l’organisation du centre-bourg, 
les mobilités afin que celui-ci soit plus agréable et fonctionnel

• FA 05 - Elaboration d’un schéma mode doux, Saint-André-de-Corcy

Description: Volonté de création de pistes cyclables et de cheminement sécurisés 
pour relier les quartiers de la commune au centre-bourg.

Enjeu: Trouver une alternative au « tout automobile » pour apaiser le centre-bourg, 
sécuriser les déplacements au sein de la commune, en faire à nouveau un lieu de 
sorties et flâneries familiales.





FA 06 - Réimplantation/agrandissement du centre social et développement du 
nouveau quartier de la Poype à Villars-les-Dombes

Description: Donner à la commune un nouveau centre social intergénérationnel 
adapté aux besoins des habitants

Enjeu: Agrandir le centre social et le rapprocher du centre-bourg, Développer un 
nouveau quartier autour du poumon vert de la commune afin de redonner du 
dynamisme au centre-bourg.

FA 07 - Restructuration de la place du Marché, Chalamont

Description: Trouver des solutions de mise en valeur de cet espace entouré de 
maisons remarquables et protégées  pour qu’il redevienne un lieu de vie et 
d'animation sécurisé et agréable.

Enjeu: Redonner de la vie à cet espace public inutilisé du fait des nuisances  liées à 
la circulation des poids lourds.





• FA 09 - Etude habitat inclusif,  Chalamont, Saint-André-de-Corcy, 
Villars-les-Dombes

Description: Volonté de développer des projets d’habitat 
intergénérationnel sur le territoire.

Enjeu: Proposer ce type d’habitat comme solution de logement pour 
les plus précaires (jeunes, familles monoparentales…) mais aussi 
comme alternative à la solution EHPAD.

• FA 11 - Etudes mobilités douces , Chalamont et Villars les Dombes

Description: Améliorer, sécuriser et créer les circulations inter-quartiers 
pour les piétons et les cyclistes.

Enjeu: Redonner l’envie aux familles de circuler dans la commune à 
pied ou à vélo pour les déplacements quotidiens et de loisirs.





• FA 12 - Projet de rénovation/remplacement de la station d’épuration, 
Chalamont

Description: Adapter la STEP à l’augmentation de la population de 
Chalamont et permettre l’accueil de nouveaux commerces et habitants.

Enjeu: L’évolution de la STEP est indispensable pour pouvoir 
développer l’activité commerciale et répondre aux besoins de 
croissance de la commune.





4/ LES PROJETS A L’ECHELLE 
DES COMMUNES





CHALAMONT

Force: excellent accès aux soins, plateau sportif développé, 
nombreux projets en cours

Faiblesse: nuisances liées au passages des poids lourds en 
centre-bourg, insécurité des stationnements en épis sur la place 
du marché, cheminements piétons limités

Opportunité: richesse du patrimoine bâti : Quartier 
moyenâgeux (présence de maisons historiques), nombreux 
stationnements proches du centre-bourg, présence du point 
culminant de la Dombes (potentiel touristique à valoriser)

Menace: possibilité de croissance commerciale et résidentielle 
bloquée par les capacités de la STEP actuelle, omniprésence de 
la voiture, forte minéralisation





• Projets: 

FA04- Aménagement du site du château  

FA07- Restructuration place du marché 

FA08- Projet Coworking / Tiers lieux (tout le territoire)

FA09- Etude Habitat inclusif (Chalamont SACO Villars les Dombes)

FA11- Etude Mobilités douces (Chalamont et Villars les Dombes)

FA12- Projet rénovation/remplacement STEP





SAINT-
ANDRE-DE-
CORCY

Force: taux de vacance du parc logement très faible, 
tissu associatif très dynamique, présence de la gare 
SNCF, mise en valeur de l’espace proche de la Mairie, 
fort potentiel

Faiblesse: commune coupée par la RD 1083 avec un 
fort trafic routier, plusieurs centres-bourgs 
identifiables

Opportunité: travailler la mobilité pour sécuriser et 
encourager les déplacements piétons et cyclistes 

Menace: commune plutôt minérale





• Projets: 

FA02- Restructuration groupe scolaire 

FA05- Elaboration d’un schéma mode doux 

FA08- Projet Coworking / Tiers lieux (tout le territoire)

FA09- Etude Habitat inclusif (Chalamont, Saint-André-de-Corcy, Villars-
les-Dombes)





VILLARS-
LES-
DOMBES

Force: présence gare SNCF, fort potentiel du fait de sa situation 
géographique

Faiblesse: commune coupée par la RD 1083 (avec fort trafic routier), la 
voie ferrée et la Chalaronne,  entrée de ville dangereuse (coté Parc des 
oiseaux), nombreux commerces vacants (avec notamment fermeture des 
principaux restaurants de la commune), centre-bourg invisible

Opportunité: forte présence de touristes du fait du dynamisme du Parc 
des oiseaux, existence d’une poype (monument historique unique en 
Europe)

Menace: commune très minérale (îlots de chaleur), absence 
d’hébergements touristiques de qualité





• Projets: 

FA03- Etude dynamique commerciale 

FA06- Réimplantation du centre social / projet nouveau quartier Poype

FA08- Projet Coworking / Tiers lieux (tout le territoire)

FA09- Etude Habitat inclusif Chalamont, Saint-André-de-Corcy, Villars-
les-Dombes

FA11- Etude Mobilités douces Chalamont et Villars-les-Dombes





5/ Sources bibliographiques et acronymes

• Rapport étonnement IUL

• Convention adhésion PVD

• ABF: Architectes des Bâtiments de France

• CAUE: Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

• PVD: Petites Villes de Demain

• SCOT: Schéma de Cohérence Territorial

• UDAP: Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine




