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ARTICLE 1. CONTEXTE  

Contexte général 

Les anciennes carrières de Villebois sont situées sur la commune du même nom, dans le 
secteur géographique du Bugey Sud du département de l’Ain. Le site est plus précisément 
entouré par la montagne de Cuny à l’est et le bord du Rhône à l’ouest à 250 m d’altitude. Le 
périmètre du site initial est cantonné à la carrière des Meules, cœur principal du projet. 
Cependant, dans le cadre de la labellisation en Espace Naturel Sensible validée en décembre 
2017, le périmètre comprend en plus le plateau de l’Octave et la carrière de l’Orange sur une 
surface totale de 5,3 hectares. 
Voir carte de localisation page suivante 
 
La carrière des Meules de Villebois a été identifiée dans l’inventaire des sites géologiques 
remarquables de Rhône-Alpes relevant l’intérêt géologique exceptionnel du site ainsi que son 
intérêt biologique et culturel. Le plateau de l’Octave fait parti d’une ZNIEFF de type I, 
n°01190064: « Pelouses sèches des environs de Sault-Brenaz ». Il est également inclus plus 
largement dans une ZNIEFF de type 2 n°0119 « Bas-Bugey ». Enfin, le plateau de l’Octave 
s’inscrit dans le site Natura 2000 « Milieux remarquables du Bas-Bugey ».   
 
Cet ENS est actuellement géré par le Conservatoire des espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes. 
Un plan de gestion a été rédigé et approuvé en 2016 sur la carrière des Meules incluant 
également le plateau de l’Octave. Un des objectifs du document est de préserver et valoriser le 
patrimoine géologique et historique de la carrière. 
 
Dans le cadre de la gestion de l’ENS, il a été décidé de développer la valorisation auprès 
du public des anciennes carrières.  
 

Localisation  
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Maîtrise d’ouvrage 

L’étude est lancée par le CEN, gestionnaire de l’ENS. L’interlocuteur principal à contacter 
sera : Kristell Clary (kristell.clary@gmail.com) ou en cas de besoin la deuxième personne 
référente sera Elisabeth Favre (elisabeth.favre@espaces-naturels.fr) 
 
Le groupe de travail, organe de concertation (voir page 9) occupera également une place 
importante durant le déroulement de la prestation pour le choix des orientations et propositions. 
Le comité de site ENS sera l’instance décisionnelle. 

 

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE 

Objectifs des prestations 

 
La présente prestation concerne la conception d’un plan d’interprétation et de mise en 
valeur du site.  
La prestation demandée doit aboutir à un plan d’actions opérationnel et partagé avec les 
différents acteurs du territoire, véritable outil permettant d’assurer une continuité et une 
cohérence dans la préservation, la gestion multifonctionnelle et la mise en valeur de cet espace 
naturel remarquable. 
 
Il s’agira notamment de : 

• Proposer des outils pédagogiques répondant aux attentes des acteurs locaux : 
l’élaboration du projet sera faite en concertation avec un groupe de travail déjà mis en 
place, associant représentants locaux, scientifiques connaissant très bien le site, 
partenaires techniques et financiers, 

 

• Proposer des solutions pour sécuriser et protéger la carrière : 
✓ Protéger le site contre les dégradations et notamment les pillages, 
✓ Protéger les personnes pouvant être amenées à venir sur le site dans le cadre de sa 

valorisation (visites encadrées ou spontanées…), 
 

• Restituer les carrières dans leur ensemble (sur la commune) et dans un réseau de 
sites géologiques remarquables : quelques monuments ont été constitués par 
l’extraction de matériaux issus des carrières sur la commune de Villebois et une boucle 
avec des panneaux d’informations a été mise en place. De nombreux autres outils de 
sensibilisation et de valorisation sont présents aux alentours. Le projet devra être en lien 
avec ces derniers.  

 
L’objectif est de finaliser un projet opérationnel, au stade avant-projet détaillé qui permette une 
mise en œuvre à l’issue de l’étude (création, installation, diffusion des médias). Ce projet devra 
aller jusqu’à la définition du contenu des médias d’interprétation et chiffrer leur coût ainsi que 
celui des étapes ultérieures (mise en œuvre et entretien). 
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ARTICLE 3. CONTENU DE LA PRESTATION 

Généralités 

 
Quelques grands principes devront être respectés dans le cadre du projet de valorisation du 
site : 

✓ Exprimer et respecter l’esprit des lieux au travers de sa spécificité ; 
✓ Respecter le site, sa fragilité (sensibilité écologique notamment), ses ambiances 

particulières, notamment au travers d’aménagements minimalistes et respectueux des 
principes du développement durable ; 

✓ Faire référence à des enjeux liés aux patrimoines concernés, et ne pas dissocier le 
patrimoine naturel des éléments culturels, paysagers voire socio-économiques qui 
peuvent caractériser le lieu ; 

✓ Provoquer une réflexion et donner du sens pour le visiteur, créer une relation avec les 
visiteurs, faire percevoir si possible avec plusieurs sens (vue, ouïe, toucher, etc.) ; 

✓ Faire vivre l’émotion et l’imaginaire (raconter une histoire, utiliser différents moyens 
d’expression qui ne se limitent pas à la lecture d’informations) ; 

✓ Choisir des médias et des supports évolutifs, inventifs, créatifs, et surtout au service de 
l’histoire et des idées que l’on veut faire passer ; 

✓ L’impact sur l’environnement du mobilier choisi sera restreint au minimum. Une 
pertinence environnementale dans les aménagements proposés (lieux d’implantation 
des médias, choix de matériaux et de couleurs pertinents, etc.) sera recherchée ;  

✓ Les mobiliers choisis devront disposer d’une qualité suffisante, tant le support que la 
technique employée pour imprimer les messages sur le support (garantie décennale 
souhaitée). Ils feront appel si possible à des matières premières naturelles ou 
renouvelables, stables dans le temps et de fabrication régionale. 
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L’élaboration de la prestation se base sur les grandes étapes ci-après : 

Phase 1 : Etat des lieux - diagnostic 

- une phase Cette 

Inventaire des ressources – analyse bibliographique 

Cette phase correspond à l’inventaire des ressources. Elle devra relever les informations 
suivantes  :  

✓ équipements existants (panneaux, zones de stationnement, chemins de randonnée, 
boucle vélo Viarhôna…), 

✓ fréquentation actuelle, 
✓ règlementations existantes, 
✓ usages actuels, 
✓ ressources valorisables/à interpréter, en faisant un point sur la fragilité des milieux avec 

une attention particulière sur la carrière (histoire, intérêt géologique, état de 
préservation/dégradation, richesses potentielles) pour lequel les scientifiques y ayant 
travaillé apporteront une expertise essentielle, 

✓ risques liés à l’accueil du public sur le site : identification des points dangereux (risques 
liés à la dangerosité du site pour le public et risques liés aux comportements des 
visiteurs), 

✓ intérêts pédagogiques,  
✓ attente des acteurs locaux. 

 
Cette phase s’appuiera sur les données existantes, des audits ciblés et des prospections de 
terrain / immersion dans le site et un travail participatif avec le groupe de travail. Lors de la 
réunion de lancement, une liste des personnes ressources et des documents clés peut être 
dressée et validée par le maître d’ouvrage.  
 
La confrontation des différentes analyses, points de vue, connaissances permettra d’extraire les 
potentiels d’interprétation, de valorisation et pédagogiques du site. 
Le prestataire fera l’analyse des premières pistes de parcours identifiant ses contraintes et ses 
potentiels.  
 

Pour rappel, des panneaux d’informations à l’entrée de la carrière des Meules ainsi que sur la commune 
sont présents dans une boucle communale appelée les « Manyòs ». Plus largement, un sentier « au fil du 
Rhône sur les traces des pierreux et des mariniers » existe sur les alentours (commune de Sault-Brénaz, 
Villebois, Porcieu, Montalieu-Vercieu). Le projet d’interprétation du site devra tenir compte de ces 
aménagements existants et faire le lien. Par ailleurs, la Viarhôna située à quelques minutes du site sera 
intégrée également dans le périmètre d’interprétation. Enfin, le prestataire restituera les carrières dans 
un réseau de sites naturels valorisés (sites labellisés ENS ou non) et géologiques remarquables déjà 
valorisés ou faisant l’objet de projets de valorisation.  

 

Diagnostic 

 
Le prestataire analysera l’ensemble des informations précédemment recueillies et listera / 
hiérarchisera les thèmes pouvant être pris en compte dans chaque volet et proposera des 
premières pistes de valorisation. Ces avants-projets seront proposés afin d’être soumis à 
discussion au sein du groupe de travail.  
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Phase 2 : propositions de scenarii 

Sur la base d’échanges avec le groupe de travail, les thèmes et avant-projets ressortis lors de 
la phase de diagnostic feront l’objet de différents scenarri (2 ou 3) comprenant :  

✓ tous éléments d’approches complémentaires sur le site (écologique et fonctionnelle, 
gestion des flux, etc.),  

✓ les orientations et objectifs d’interprétation et de valorisation du site,  
✓ le scénario,  
✓ le séquençage,  
✓ les médias adaptés pour la valorisation du site,  
✓ le plan d’aménagement et de signalétique si nécessaire (cheminements et zones de 

stationnement le cas échéant),  
✓ la faisabilité technique et financière des éléments proposés. 

Ces différents scenarii seront discutés en groupe de travail et l’un d’entre eux sera choisi. 

Phase 3 : propositions techniques détaillées d’un scenarii 

 
Cette phase consiste en la traduction opérationnelle du scénario d’interprétation et de 
valorisation choisi qui prendra la forme d’un projet détaillé.  
 
Le prestataire proposera ainsi :  

✓ les thèmes d’interprétation du parcours de manière exhaustive ; 
✓ le choix de la chartre graphique ; 
✓ les messages avec un fil conducteur (le groupe de travail fera un choix à ce stade) pour 

chaque support choisi ; 
✓ l’ensemble des illustrations ; 
✓ un choix de médias et leur contenu, leurs supports et matériaux ; 
✓ les aménagements nécessaires à l’interprétation et à la sécurité du parcours ;  
✓ les actions d’entretien si nécessaire ; 
✓ un estimatif des coûts et un plan de financement prévisionnel.   

 
Ce projet détaillé devra donc comprendre tous les éléments nécessaires pour la mise en place 
de l’interprétation du site et devra aboutir jusqu’au BAT (Bon à Tirer). 
 
Ce plan d’actions identifiera les acteurs susceptibles d’être associés à l’animation et la 
valorisation du site. Outre les outils de valorisation éventuellement mis en place sur le site, le 
prestataire proposera des actions pédagogiques complémentaires (sorties nature…) en 
détaillant le contenu à prendre en compte et les fréquences les plus adaptées.  
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ARTICLE 4. CONCERTATION – GOUVERNANCE 

Groupe de travail 

Le projet est envisagé comme un outil partagé, établi sur la base d’un partenariat actif. Son 
élaboration doit donc être conduite d’une manière collective avec un groupe de travail 
regroupant :   

• Le CEN, 

• Le Département, 

• La communauté de communes de la plaine de l’Ain, 

• La Commune de Villebois, 

• L’association Villebois pierre et château, 

• La maison de la Pierre et du Ciment, 

• Les Scientifiques et experts. 

 
Plusieurs réunions sont à prévoir avec le groupe de travail avec a minima : 

• Réunion de lancement : prise de contact, définition des objectifs et des attentes locales, 
visite du site d’étude, listing des personnes ressources ; 

• Réunion en fin d’état des lieux-diagnostic : présentation exhaustive des thèmes 
d’interprétation, des messages et fils conducteurs imaginés par le prestataire afin que le 
groupes de travail puissent faire des choix, 

• Réunion pour présentation des différents scenarii : possibilités de médias 
d’interprétation imaginés par le prestataire afin que les groupe de travail puisse faire des 
choix, 

• Réunion finale de présentation de l’ensemble du projet.  
 

Comité de site  

Le projet étant un site labellisé ENS, une réunion finale sera organisée pour présentation du 
projet final, validé au préalable par le groupe de travail, au Comité de site. 
 

Pour l’ensemble de ces instances, les dates des réunions seront fixées d’un commun accord entre le CEN 
et le prestataire. Les courriers seront rédigés conjointement et envoyés par le Conservatoire. Les 
comptes-rendus de ces réunions seront établis par le prestataire, envoyés au CEN pour validation avant 
l’envoi aux membres des instances pré-citées. Tous les supports de réunion devront être transmis 2 
semaines avant la réunion. 

 

Suivi de la prestation 

D’autres réunions pourront être organisées entre le prestataire et le CEN dans le cadre du suivi 
de l’avancement de la mission se concrétisant soit par des échanges téléphoniques, des 
courriers électroniques et des rencontres sur le terrain si besoin.  
 
Dans sa proposition, le prestataire pourra proposer des réunions supplémentaires et un 
calendrier pour chaque phase.  
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ARTICLE 5. DOCUMENTS A PRODUIRE 

 
L’ensemble des documents papier devra être produit et fourni en 4 exemplaires (pour la 
commune, l’association Villebois Pierre et château, le Département et le CEN). Les documents 
seront également remis sur support informatique de sauvegarde, compatible avec le matériel du 
maître d’ouvrage et des partenaires (Word, Pdf…). 
 
Le rapport présentera : 

✓ la méthodologie employée pour la réalisation de la prestation demandée, 
✓ le projet détaillé, définissant de manière exhaustive, opérationnelle, technique et 

financière les contenus, messages, illustrations, supports, matériaux, 
parcours/localisation, actions d’entretien, etc en privilégiant une forme synthétique et 
visuel à l’aide de tableaux, cartes, schémas, croquis, maquettes…). 

 
Les cartes sur support papier seront intégrées au rapport. De plus, le choix de l’échelle devra 
impérativement tenir compte d’une lisibilité optimale.  
 
Les cartes seront également rendues au format informatique (shape – Lambert 93) ainsi que les 
tables attributaires correspondantes. 
 
L’ensemble des données brutes recueillies dans le cadre de la prestation devra être restitué au 
maître d’ouvrage. 

 
 

ARTICLE 6. DELAIS ET PENALITES DE RETARD 

 
Démarrage de la prestation en mai 2018.  
 
Un estimatif financier précis est demandé pour mi-août 2018 autrement dit les phases 1 et 
2 seront auparavant validées par le groupe de travail pour définir le scenario précis. Seul le 
prévisionnel financier sera demandé pour cette date, le détail (contenu des messages, définition 
des supports, etc.) pourra être réalisé dans l’automne. La validation finale est exigée à fin 
novembre 2018 soit un délai de 7 mois pour l’ensemble de la prestation. 
 
Le prestataire proposera au maître d’ouvrage un planning détaillé de sa mission. 
 
Pénalités de retard : l’échéancier contractuel sera issu de la proposition du prestataire accepté 
par le maître d’ouvrage. Les pénalités de retard s’appliqueront  à partir du premier jour de retard 
par rapport à l’échéancier contractuel. Le montant des pénalités de retard est fixé au 
1/3000ème du prix forfaitaire par jour de retard. 
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ANNEXES 

• Annexe 1 : fiche synthétique de l’ENS 

LISTING (NON EXHAUSTIF) DES DONNEES DISPONIBLES  

 

• Notice de gestion carrière des Meules 
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