
DEFI ORANGE 

UN TERRITOIRE DE PROXIMITÉ

TEMPS 1
Les défis du territoire

Des constats

Un territoire au développement résidentiel « tout venant »
essentiellement lié au desserrement 

des agglomérations voisines

Une urbanisation diffuse qui fragilise les centralités historiques 
et les pratiques de proximité 

Un enjeu

Quelle structuration du territoire pour répondre aux besoins des 
ménages, limiter les besoins en déplacements et la consomma-

tion des espaces naturels et agricoles ?

Comment vivre en
Bresse Bourguignonne

à l’horizon 2035 ?

Priorités relevées

Argumentaires



Enjeux prioritaires Leviers d’action

Une centralité
bressanne qui affirme 
son positionnement 

entre Chalon-sur-Saône 
et Lons-le-Saunier

•	 Mettre en œuvre une stratégie de rayonnement 
cohérente à l’échelle des trois communes.

•	 Atteindre un seuil démographique minimum pour 
permettre à la centralité bressanne d’accueillir une 
offre en équipements structurants.

•	 Développer une offre résidentielle diversifiée et 
adaptée pour répondre aux besoins des néo-ruraux et 
d’une population bressanne vieillissante.

•	 S’engager dans la requalification du parc de 
logements et la mobilisation des logements vacants.

•	 Développer l’offre de grande distribution et affirmer le 
centre-ville de Louhans comme polarité commerciale.

Un territoire qui
s’appuie sur un 

maillage multipolaire

•	 Limiter le développement de l’habitat diffus et freiner 
l’étalement urbain pour renforcer l’armature du 
territoire.

•	 Encourager la localisation et la mutualisation des 
équipements de proximité et des services publics au 
sein des pôles d’équilibre et de proximité.

•	 Envisager des formes urbaines plus compactes et moins 
consommatrices d’espaces (habitat intermédiaire, 
pavillonnaire groupé).

•	 Encadrer le développement urbain des communes 
périurbaines et rurales afin de limiter la consommation 
d’espaces naturels et agricoles.

Un territoire
«accessible» qui met 
en place une mobilité 

rurale innovante

•	 Développer les initiatives de transports partagés 
(covoiturage, parkings relais), au sein de la centralité 
bressanne, des pôles d’équilibre et des communes 
disposant d’une gare.

•	 Consolider et étendre le réseau de taxi à la demande 
existant en Cœur de Bresse à l’ensemble du territoire.

•	 Favoriser le développement des liaisons douces à 
vocation utilitaire et non pas uniquement touristique.

•	 Valoriser la liaison TER Dijon-Lyon et le rabattement des 
transports vers les gares du territoire.

Taxi à la demande

TER Lyon-DijonVoie Verte

Transports partagés

Etalement périurbain

Covoiturage

Maillage territorial

Urbanisation au «coup par coup»

Pression foncière

Transit poids-lourd

Développement «couteux»

Mitage paysager

Précarité énergétique

Baisse de la 
construction depuis 

2008

Proximité

«Courtes distances»

Centralité bressanne

Mobilité rurale

Proximité commerciale

Foires et marchés

Chefs-lieux de cantons

Services mutualisés

Equipements intercommunaux

«Habiter mieux»

Cadre de vie

Armature du territoire

Des centralités
historiques fragilisées

Un territoire de 
«longue distance»

MENACES

Logements vacants

Perte d’attractivité

Vacance commerciale

Habitat individuel

OPPORTUNITES


