
Nouveau PLU
Bulletin n° 6

2017 – semaine 30
Agenda des Comités

Comité PLU
• pas de Comité en août
• mercredi 6 septembre

20h30 en mairie

Comité Agenda 21
• mercredi 23 août
• mercredi 20 septembre

20h30 en mairie

Nouveau PLU Bulletin n°6 1/4

Retour sur... 

La visite de terrain « Densification » n° 1 du 8 juillet 2017

Présents : Marie-Laure Damian, Gianlu-
ca  Figus,  Caroline  Meynet,  Marie-Paule
Mousse,  Frédéric  Touihrat,  Christophe
Veuillet.

La visite s'est  déroulée de 9h à 11h45,
en trois étapes : le château partagé à Dullin,
le  village  de  la  Bauche  et  le  Chef-Lieu
d'Avressieux.  À  l'issue  de  cette  troisième
étape, il a été décidé de ne pas effectuer la
dernière  étape  prévue  à  Saint-Paul-sur-
Yenne compte-tenu  du retard pris  sur  l'ho-
raire. 

Étape 1 : Dullin – Château partagé

Première  et  plus  longue étape,  nous
avons été accueillis par Baptiste, l'un des ha-
bitants du lieu, tourneur sur bois, et par Ma-
rie-Paule,  habitante  d'Ayn  qui  a  vécu  au
Château partagé à ses débuts. Cela a per-
mis d'engager une discussion très ouverte sur
tous les aspects et particularités du Château
en tant qu'habitat collectif partagé, en pre-
nant la mesure des évolutions qu'ont connu
le lieu et son fonctionnement depuis ses dé-
buts (2009).

Les principaux sujets abordés : 

• les habitants : le Château est actuel-
lement habité par 4 couples avec enfant(s)
pour 17 habitant·e·s au total, qui  disposent
chacun  d'un  appartement  propre,  et  par-
tagent certains espaces tels que la buande-
rie, la bibliothèque, une salle d'activités. Ces
habitant·e·s possèdent en majorité une acti-
vité (même partielle)  sur  le  Château :  agri-
culteur,  tourneur sur  bois,  boulanger,  entre-
preneur  en  rénovation  écologique,  etc.
Dans le cadre du PLU d'Ayn, nous retenons
l'idée qu'il serait envisageable, dans le cadre
d'une  OAP (Opération  d'Aménagement  et
de Programmation) portant sur la construc-
tion  d'un  bâtiment  collectif,  d'intégrer  des
pièces collectives dans le bâtiment pour des
fonctions similaires (buanderie, salle d'activi-
té pour les enfants, par exemple).

• le fonctionnement  financier  et  juri-
dique du lieu :  Baptiste et  Marie-Paule l'ont
expliqué  dans  les  grandes  lignes,  en  souli-
gnant la complexité à « administrer » le lieu
d'une  manière  qui  convienne  aux  habi-
tant·e·s et qui permette à des futur·e·s habi-
tant·e·s potentiels de pouvoir vivre au Châ-
teau sans disposer à leur entrée d'un apport
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financier  important.  Actuellement,  le  Châ-
teau est géré par une SCI qui intègre tou·te·s
les habitant·e·s. Après plusieurs évolutions ju-
ridiques,  aujourd'hui  chaque  « couple »  qui
vit  au Château apporte 50 000 € à son en-
trée (après  une période d'essai  d'environ 6
mois),  et  verse  en  outre  un  loyer  mensuel
d'environ 600 €. Cette option permet de limi-
ter l'apport financier de départ pour de nou-
veaux entrants, de faciliter du même coup le
départ d'habitant·e·s qui souhaiteraient quit-
ter le lieu et récupérer leur apport,  tout en
maintenant  un  niveau de capital  en  fonc-
tionnement  courant  qui  permet  essentielle-
ment  d'entretenir  le  bâtiment.  Sur  le  fond,
l'idée des  habitant·e·s  est  de découpler  la
valeur  immobilière  du  lieu  de  sa  valeur
comme habitat et espace de vie.

• le fonctionnement « moral »  interne
au lieu : la particularité d'un habitat partagé
est  justement d'avoir  des règles  communes
pour  la  vie  quotidienne.  Progressivement,
ces  règles  se  sont  précisées  et  formalisées
autour d'une charte écrite à laquelle tou·te·s
les  habitant·e·s  adhèrent.  Par  ailleurs,  des
réunions ont lieu toutes les semaines et ont
pour but de mettre à plat tout ce qui a be-

soin d'être discuté collectivement ou qui gé-
nérerait  des  incompréhensions  ou  des  ten-
sions. Pour Baptiste, la pérennité d'un habitat
partagé  passe  par  là :  si  cela  peut  appa-
raître a priori comme contradictoire avec la
philosophie  de  départ  d'un  habitat  de  ce
type, des règles précises et touchant à tous
les  domaines  de  la  vie  sociale  permettent
justement de limiter les tensions qui peuvent
apparaître.

• les activités d'accueil sur le lieu : le
Château  partagé  accueille  des  stages  et
des  séminaires,  mais  reste  pour  le  moment
encore réservé quant à la possibilité de faire
de l'accueil touristique plus fréquent, notam-
ment en période estivale. Les principaux ar-
guments sont que l'accueil touristique néces-
site  d'avoir  une  équipe dédiée  plus  impor-
tante, et que le Château est d'abord un lieu
de vie  pour  ses  habitant·e·s,  qui  n'ont  pas
forcément  envie  d'accueillir  des  gens  en
permanence.

Étape 2 : La Bauche

Ici  la visite a porté sur  l'ensemble du
bourg de la Bauche, afin d'observer les diffé-
rentes opérations d'urbanisation qui ont été
mises  en œuvre durant  la dernière décen-
nie : formes de bâti, intégration dans le tissu
urbain  existant  et  dans  l'environnement.  Il
apparaît que l'essentiel des espaces récem-
ment lotis l'ont été sur le modèle de la mai-
son  individuelle,  mais  dont  certaines  com-
portent  deux  logements,  qui  semblent  du
coup très  petits.  Ce  qui  frappe principale-
ment est le caractère très épars de ces lotis-
sements, ainsi que l'alignement et le resserre-
ment des maisons dont les jardins sont atte-
nants les uns aux autres à l'intérieur d'un lotis-
sement. De fait, on perd de vue le tissu ur-
bain ancien, et cela consomme beaucoup
d'espace, pour un confort  de vie qui  pose

Le Château Partagé, à Dullin

L'extension du hameau 
du Château, à La Bauche
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Phase diagnostic 

Programme d'ateliers publics

Lors de sa rencontre de juillet, le Comi-
té PLU a arrêté le programme d'ateliers pu-
blics pour la phase diagnostic. Sauf mention
contraire, ces ateliers sont ouverts à tou·te·s
et  gratuits.  Une  inscription  préalable  peut
être demandée pour des questions d'organi-
sation.

➢ Jusqu' au 23 septembre 2017

Concours photo
Laissez parler votre créativité et mon-

trer comment vous voyez Ayn à travers l’œil
de votre appareil photo.

Nombreux lots. Voir règlement en mai-
rie et sur le site internet.

➢ Samedis 19 et 26 août 2017

Atelier peinture de paysage
Quels est pour vous le paysage repré-

sentatif  de  la  Commune ?  Accompagnés
par une artiste peintre,  vous décidez de la
réponse et créez votre œuvre personnelle au
cours des deux séances.

Une fois  réalisée,  votre peinture nous
permet  d'identifier  les  éléments  embléma-
tiques du territoire. Avec votre accord,votre
toile est exposée lors de la restitution des ate-
liers.

Votre  œuvre  vous  appartient,  en  fin
de démarche, elle vous est restituée.

Avec Muriel VEILLAS, peintre
Atelier en 2 séances, de 9h00 à 14h00
11 personnes maxi
Matériel fourni
Prévoir un casse-croûte
Participation  aux  frais  (consom-

mables) : 15 €
Inscriptions en mairie avant le 03 août

question au vu de l'empilement du bâti dans
certains lotissements.

Le  fait  d'aller  observer  sur  place  a
également  permis  de  discuter  de  la  perti-
nence / des risques pour une commune de
faire construire / rénover du logement.

Étape 3 : Avressieux Chef-Lieu 

À Avressieux la visite s'est focalisée sur
un petit bâtiment d'habitat collectif situé au
Chef-Lieu,  en contrebas  de l'église.  En arri-
vant par la route de Domessin, nous avons
tout  d'abord  pu  observer  de  loin  le  bâti-
ment : il est très bien intégré, avec une cou-
leur (beige très clair) quasiment identique à
celle de l’Église qui  le rend peu visible.  De
près, il semble que le bâtiment comporte 4
logements, en duplex (voire triplex ?). L'archi-

tecture est assez simple mais le toit comporte
quatre  pans  sur  un  côté,  ainsi  que  des  lu-
carnes qui évitent d'avoir un aspect mono-
bloc.  A  priori,  certains  appartements
semblent avoir un jardinet, d'autres non. Ce
dernier exemple a permis de confirmer qu'un
bâtiment  collectif  s'intègre  d'autant  mieux
que l'espace est déjà densément urbanisé,
et que l'on utilise la pente.

Le Chef-Lieu d'Avressieux
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➢ Samedi 09 septembre 2017

Visite « Densification » n° 2
Après  l'Avant-Pays  Savoyard  pour  la

première  visite,  nous  passons  la  montagne
pour aller voir des modèles d'habitat collectif
de petite échelle.

Au programme :

• Jacob-Bellecombette
• Épersy
• Mouxy

Départ 9h00 de la mairie
Déplacements  en  véhicules  person-

nels
Pour une meilleure organisation, merci

de vous inscrire auprès de Ch. VEUILLET au
06 66 78 59 72

➢ Vendredi  22 septembre 2017

Atelier  CAUE  sur  la  densifica-
tion

Point  d'orgue  du  thème  « Densifica-
tion »,  cette soirée animée par  le CAUE 73
(Conseil en Architecture, Urbanisme et Envi-
ronnement  de  la  Savoie)  vous  permet  de
questionner les possibilités de densification à
Ayn.

À partir d'éléments glanés lors des vi-
sites et de maquettes conçues pour l'occa-
sion,  vous  simulez  des  scénarios  concrets
dans plusieurs hameaux.

20h00 à la salle des fêtes
Participation libre et gratuite
Rafraîchissements et collation offerts

➢ Samedi 14 octobre 2017

Visite et atelier « Rénovation »
Éric  POBEL  et  Rémi  HERMIER  vous  in-

vitent  à visiter  des  chantiers  de rénovation
du bâti ancien :

• chez Éric (Le Bottet), grange transfor-
mée en maison d'habitation avec des
techniques  de  restauration  tradition-
nelles.  Visite commentée par l'ASDER
(Association Savoyarde pour le Déve-
loppement  des  Énergies  Renouve-
lables)

• chez  Rémi  (La  Combe),  grange  en
cours  de  réhabilitation.  Visite  com-
mentée par  les  artisans  du  chantier,
spécialisés  dans  les  techniques  tradi-
tionnelles

Départ 9h00 de la mairie
Déplacements  en  véhicules  person-

nels
Prévoir des chaussures fermées pour la

visite à la Combe

➢ Samedi 18 novembre 2017

Restitution des ateliers
Pour clore ce premier cycle d'ateliers

publics, nous vous donnons rendez-vous pour
une « expo-bilan » qui permettra de prendre
un temps autour des éléments recueillis.

Lors d'un moment convivial, venez ren-
contrer celles et ceux qui ont participé aux
ateliers,  avant  la  transmission  des  données
recueillies au bureau d'étude.

Dès 10h00 à la salle des fêtes
Entrée libre
Rafraîchissements offerts

Phase diagnostic 

Questionnaire sur les sentiers

Afin de travailler sur la thématique des
sentiers,  le  Comité  PLU  souhaite  connaître
votre avis sur la question.

Merci  de  répondre  aux  quelques
questions sur le bulletin joint, et de le déposer
dans la boîte-aux-lettres de la mairie.
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Questionnaire sur les sentiers

1.1. Aimeriez-vous un accès piéton sécurisé pour vos déplacements vers le Chef-Lieu ( école,
bibliothèque, mairie..) ?

 Oui  Non

1.2. Sur quel(s) trajets seriez-vous intéressé·e ?

2. Aimeriez-vous pouvoir accéder à des sentiers promenade en toute sécurité ?
Par exemple : AYN / NOVALAISE

VÉTONNE / Chapelle du BANCHET
Autre : ____________________________________________________________

 Oui  Non

3. Seriez-vous partie-prenante pour travailler sur ce projet ?
Si oui, merci de noter vos coordonnées

Prénom, NOM : ________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Tél : __________________________________

Mail : _________________________________________________________________________
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