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PREAMBULE  

 
 

L’article L110-1 du Code de l’Environnement stipule : 

« I. Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les 

sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres 

vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la 

nation. » 

La collectivité est donc réglementairement garante de la préservation 

de ses paysages. 

L’article L151-5 du Code de l’Urbanisme consacre ce principe en 

précisant : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, 

d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques […] » 

 

Au-delà de ses obligations réglementaires, la collectivité a aussi un 

intérêt multiple à maitriser la qualité de ses paysages : 

Il s’agit d’un vecteur fort d’identification du territoire, dans un contexte 

de banalisation croissante des paysages (la même organisation 

urbaine, les mêmes constructions, d’une ville de taille comparable à 

l’autre, du Nord au Sud ou de l’Ouest à l’Est de la France) : le paysage 

peut permettre au territoire de se démarquer. Il peut être l’élément 

principal qui fait « que l’on se sent dans le Dauphiné et pas ailleurs », ce 

qui rend le territoire identifiable, reconnaissable, et participe à sa 

notoriété. 

- Il peut être porteur (ou non) de qualité de vie et d’attractivité : 

- Résidentielle : le choix de s’implanter sur le territoire des Vals du 

Dauphiné non seulement pour son accessibilité, ses 

équipements, ses activités, mais aussi pour la qualité de ses 

paysages 

- Touristique : capter l’attention du visiteur, l’inciter à s’arrêter et à 

faire étape 

- Économique (de manière indirecte) : sur l’axe majeur entre 

Lyon et les Alpes, avec une accessibilité optimale aux grandes 

infrastructures, la qualité de vie des employés comme facteur 

supplémentaire d’implantation des grandes entreprises) 

- Mouvant, évolutif, il n’est pas figé et doit constituer le support des 

développements et du renouvellement urbain futur, avec lequel il 

s’agit de composer, une toile de fond à valoriser sans se contenter 

de la préserver dans un état « sacralisé ». 

  

1. La prise en compte du paysage dans les documents d’urbanisme – Contexte réglementaire et enjeux 

Paysages bocagers vallonnés, maisons dauphinoise, fermes en pisé… quelques fragments de 

l’identité paysagère du territoire des Vals du Dauphiné 

 

Lotissements pavillonnaires homogènes, géométriques et 

standardisés, zones d’entrées de villes envahies par la publicité… 

(images prises hors territoire) 
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Prenant acte de l’importance de ces enjeux et du rôle des 

documents de planification urbaine en matière de conservation 

et valorisation des paysages, le SCOT du Nord Isère fixe les 

orientations suivantes : 

- Préserver l’identité paysagère du territoire 

- Protéger les éléments structurants du paysage 

Les communes identifient, par un diagnostic paysager intégré à leurs 

documents d’urbanisme locaux, les éléments structurants du paysage 

:  

- Patrimoine bâti (site inscrit, classé ou non, château, maison 

dauphinoise, bâtiment en pisé…),  

- Petit patrimoine (fontaine, lavoir, monument aux morts…),  

- Patrimoine naturel (ripisylve le long des cours d’eau, paysage 

bocager, espace agricole ouvert, coteau boisé, espace vert 

ou parc urbain, réseau de haies…).  

 

Elles assurent leur préservation et leur valorisation par les outils 

réglementaires et de projet : zonage naturel ou agricole, espace boisé 

classé, espace remarquable, Orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP). 

- Préserver les vues remarquables 

- Maintenir des espaces de respiration 

- Encadrer l’urbanisation 

- Veiller à l’intégration urbaine et paysagère des constructions 

Les documents d’urbanisme locaux assurent l’intégration des 

constructions nouvelles dans leur environnement urbain et paysager 

en veillant à la prise en compte de la morphologie du bâti et de la 

trame urbaine existante par un règlement adapté (volumétries, 

implantations, faîtages).  

 

Les extensions urbaines en continuité de l’enveloppe urbaine existante 

(…) font l’objet d’un projet d’ensemble précisant leur insertion dans le 

paysage et préservent des cônes de vue en direction des éléments 

structurants du paysage. 

- Traiter qualitativement les franges urbaines et les entrées de 

ville 

Les entrées de ville et les franges urbaines, espaces de transition entre 

secteurs bâtis et non bâtis, ont un impact fort sur l’identité paysagère 

de la commune. Ces espaces doivent faire l’objet d’un traitement 

qualitatif dans les documents d’urbanisme (traitement des fronts bâtis, 

linéaires urbains maîtrisés, alignement d’arbres, valorisation des haies, 

ruisseaux, chemins agricoles). 

- Éviter une urbanisation linéaire (le long des axes de 

circulation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les objectifs du SCOT Nord-Isère 

Extrait du SCOT Nord Isère 
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1. Le socle naturel : Relief et hydrographie 
 
 

Le territoire de l’Est des Vals du Dauphiné est structuré autour de deux 

sous-bassins versants principaux :  

• La Bourbre, à l’Ouest, qui, coulant du Sud vers le Nord, forme un 

méandre à hauteur de Saint-André-le-Gaz, avant de quitter le 

territoire et de rejoindre, vers l’Ouest, La Tour du Pin en direction 

de Pont-de-Chéruy, à 70 km de là, lieu de sa confluence avec le 

Rhône.  

Si la Bourbre est connue, à l’aval du territoire, pour être une vallée 

fortement urbanisée, marquée par les grandes infrastructures 

routières et ferroviaires reliant la vallée du Rhône aux Alpes (RD 

1006, A43…), elle jouit d’un environnement plus rural et préservé 

sur la partie Est des Vals du Dauphiné.  

 

Ici, la Bourbre marque deux séquences distinctes :  

− Au Sud, entre Blandin/ Val-de-Virieu (Commune déléguée de 

Virieu) et Saint-Ondras, elle est cernée de coteaux bocagers en 

pente douce, striés par d’épais vallons boisés (parfois des ravins 

aux pentes raides), qui entourent de nombreux ruisseaux 

affluents.  

Quoique plutôt large et ouverte, cette vallée ménage 

d’importants rapport de covisibilité d’un coteau à l’autre, 

ouvrant d’intéressants panoramas sur des « patchworks » de 

prairies, haies et hameaux qui se sont développés au fil du temps 

en lien avec l’activité d’élevage, ici prédominante. Quelques 

clochers, édifiés au sein de hameaux qui, peu à peu, ont pris de 

l’importance et se sont mués en centre-village, peuvent être 

distingués (Blandin, Val-de-Virieu (Commune déléguée de 

Panissage), Chélieu, Chassignieu).  

− Au Centre-Ouest, à hauteur de Le Passage/Saint-Ondras, la 

Bourbre amorce son méandre sur un replat, et traverse le 

plateau bocager de Saint-André-le-Gaz. Ici, le paysage naturel 

est plus ouvert encore, grâce à un relief apaisé. 

Toutefois, l’approche de l’axe Vallée du Rhône-Alpes se fait 

sentir, et l’urbanisation, plus présente, vient dissoudre la lecture 

du paysage et boucher certains points de vue. 
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• Le Guiers, à l’Est, qui marque la limite du territoire et du 

Département de l’Isère avec la Savoie, et, la Bièvre.  

Ces deux cours d’eau coulent dans un sens Sud-Nord et viennent 

se jeter dans le Rhône, qui tangente le territoire sur sa limite Nord, 

sur la commune d’Aoste.  

Quoique davantage complexe que la vallée de la Bourbre, ce 

bassin versant forme trois ensembles topographiques et paysagers 

distincts : les coteaux boisés au Sud (Saint-Martin-de-Vaulserre, 

Saint-Jean-d’Avelanne, Pressins), le plateau bocager au centre 

(Romagnieu, Saint-Jean-d’Avelanne, Pressins), et la plaine du 

Rhône au Nord (Aoste).  

A l’Est, le Guiers marque une vallée plus encaissée, et une 

véritable frontière, qui n’est pas seulement administrative, mais 

aussi topographique. La commune de Pont-de-Beauvoisin, dont le 

centre-ville borde directement le cours d’eau, est fortement 

impactée par cette rupture topographique.  

 

Le territoire de l’Est des Vals du Dauphiné se caractérise également 

par une différence altimétrique d’environ 450 mètres : le point le plus 

bas se situe à environ 210 mètres d’altitude au niveau de la 

confluence du Guiers et du Rhône, à Aoste, tandis que le point le plus 

haut s’élève à environ 660 mètres d’altitude en partie Sud, sur les 

coteaux qui enserrent la haute vallée de la Bourbre. 
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2. L’occupation du sol 

 
2.1. Le non-bâti 

 
 

La nature calcaire ou alluvionnaire des sols et la présence de nappes 

superficielles a permis le développement de l’agriculture.  

 

Ainsi, les plaines alluvionnaires et plateaux calcaires, sur la partie Nord 

du territoire, voient alterner les cultures céréalières et les prairies 

d’élevage, ces dernières étant par ailleurs prédominantes sur les 

secteurs de vallons et coteaux, en partie Sud du territoire.  

Cette occupation agricole du sol génère des paysages ouverts, en 

particulier sur la plaine, avec des ouvertures visuelles sur le lointain.  

 

Une activité spécifique de pépinière s’est toutefois développée au 

sein de la haute vallée du Guiers et du val d’Ainan, sur le plateau Est 

du territoire, et notamment sur les communes de Saint-Jean-

d’Avelanne et Saint-Martin-de-Vaulserre, venant quelque peu obstruer 

davantage ce paysage.  

 

Les secteurs les plus pentus, inexploités par l’homme, demeurent 

occupés par des boisements, particulièrement présents : 

− Sur les coteaux de Nétrin, véritable « dorsale boisée » traversant 

le territoire du Nord-Ouest (La Bâtie-Montgascon) au Sud-Est 

(Saint-Jean-d’Avelanne/Saint-Martin-de-Vaulserre) et le scindant 

en deux parties Ouest (sous-bassin versant de la Bourbre) et Est 

(sous-bassin versant du Guiers) ; 

− Dans les ravins bordant les cours d’eau affluents de la haute 

vallée de la Bourbre, qui viennent « strier » les coteaux bocagers 

aux pentes douces. 

La haute-vallée de la Bourbre se distingue également par la forte 

présence de boisements sommitaux, qui forment une « toile de fond » 

pour les villages implantés à flanc de coteaux tels que Blandin, 

Chélieu, Val-de-Virieu (Commune déléguée de Virieu) ou Saint-

Ondras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Haute vallée de Bourbre 

(vues depuis la commune déléguée 

de Virieu  sur Chélieu et Blandin) 

 

4.  Le bourg de Pressins, à flanc de 

coteau boisé  

 

3.  Les vallons bocagers de Saint-

Martin-de-Vaulserre 

 

2. La plaine céréalière 

d’Aoste et la 

Chartreuse en 

arrière-plan 
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2.2. Le bâti 

 

 

 

Bénéficiant d’une topographie plus favorable, l’urbanisation est plus 

significative dans les secteurs de plateaux et de plaines, en particulier 

autour des grandes infrastructures de la partie Nord du territoire, sur 

l’axe Lyon-Chambéry :  

- Sur les plateaux, dans le prolongement de l’axe historique de la 

vallée de la Bourbre aval  (après le méandre de Saint-Ondras via 

Saint-André-le-Gaz) la long de la RD 1006 jusqu’à Pont-de-

Beauvoisin, dans le cadre d’un continuum urbain quasi 

ininterrompu depuis La Tour-du-Pin et, au-delà, Bourgoin-Jallieu et 

l’agglomération lyonnaise.  

Les coteaux de Nétrin, qui scindent le territoire dans le sens Nord-

Ouest (La Bâtie Montgascon) - Sud-Est (Saint-Martin-de-Vaulserre), 

constituent une dernière coupure d’urbanisation,  

- Sur la plaine du Guiers et de la Bièvre à l’approche de leur 

confluence avec le Rhône, autour de l’A43 et de la RD 1516 

(secteur d’Aoste). 

Anciens lieux de passage facilement desservis, les villes et villages qui 

émaillent le parcours de Lyon vers les Alpes ont connu un 

développement plus intensif.  

S’ils sont aujourd’hui aussi plus fortement impactés par le trafic routier 

et les nuisances liées, ils demeurent attractifs et sujets à la pression 

urbaine liée au desserrement des grandes agglomérations de la 

région (Lyon, Chambéry…).  

 

Le maintien, voire la restauration de coupures d’urbanisation entre les 

enveloppes urbaines de ce secteur, ainsi que la préservation de 

franges urbaines de qualité dans un paysage ouvert constituent des 

enjeux forts de cette partie du territoire.  

  

1. Les Abrets en Dauphiné 
Rue Aristide Briand (RD1075) 

 

2. Chimilin 

Rue du Centre (RD82) 

3. Aoste 
Rue Clément Gondrand (RD592) 

 



 

 12 

 

Au Sud, dans la haute vallée de la Bourbre et au sein des vallons du 

Guiers, l’urbanisation se fait plus éparse, répartie : 

- Autour d’anciens hameaux agricoles dispersés, dont certains 

ont progressivement pris plus d’importance, se muant en 

centre-village : Blandin, Chélieu, Val-de-Virieu (Commune 

déléguée de Panissage), Chassignieu, Saint-Ondras… ; 

- Le long des principales voies de circulation (RD 82 

notamment), dont le trafic, mesuré, s’avère toutefois moins 

perturbant sur les espaces urbains traversés : Saint-Albin-de-

Vaulserre.  
 

Situés à bonne distance des grands axes, pour certains « lovés » dans 

leurs coteaux (Val-de-Virieu (Communes déléguées de Panissage et 

de Virieu), Pressins), ces villages ont davantage conservé leur 

caractère rural (quoique  la commune déléguée de Virieu, qui 

bénéficie d’une histoire particulière, dispose d’une centralité urbaine 

plus marquée).  

Au sein de leur paysage vallonné, ils laissent facilement à voir, depuis 

les coteaux qui leur font face, depuis un fond de vallée ou une ligne 

de crête, leurs silhouettes, plus ou moins homogènes et compactes 

selon leurs différents développements. La perception de leur 

« cinquième façade », des jeux de toiture, se fait également plus forte.  

 

La maitrise de l’étalement urbain, le maintien d’enveloppes urbaines 

lisibles dans le paysage de vallons bocagers qui les entourent, et la 

recherche d’un traitement extérieur des constructions de qualité 

constituent des enjeux forts pour ces communes.  

  

4. Saint-Albin-de-Vaulserre 

(Un cœur de village en retrait 

de l’axe principale traversant 

la commune (RD82)) 

5. Vue depuis la commune 

déléguée de Panissage sur 

la commune déléguée de 

Virieu et ses coteaux boisés 

en arrière plan 

6. Le bourg de Virieu et sa 

« cinquième façade » 

depuis les coteaux 
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3. L’empreinte de l’homme : processus d’urbanisation et 

paysage urbain 
 

S’il reste majoritairement occupé par l’espace agricole et naturel, le 

territoire a connu un fort développement de l’urbanisation durant la 

seconde moitié du XXème siècle avec la démocratisation de 

l’automobile et l’aménagement des grandes infrastructures routières 

(Route Nationale 6 – désormais RD1006, autoroute A43…).  

 

3.1. L’urbanisation ancienne 
 

 

1860 

 

La carte de l’Etat Major de 1860-1865 permet de situer le territoire 

entre les trois bourgades significatives de La Tour-du-Pin à l’Ouest, Le 

Pont de Beauvoisin, à l’Est, et Saint-Genix-sur-Guiers, porte d’entrée de 

la Savoie, au Nord.  

 

Elle décrit un territoire rural, organisé autour de hameaux agricoles ou 

hameaux-rues qui s’étalent le long des axes historiques, tels que le 

hameau du Gaz (Saint-André-le-Gaz) ou Aoste.  

 

Les bourgs les plus significatifs sont ceux de la commune déléguée de 

Virieu, au Sud, La Bâtie Montgascon, au Nord, ainsi que Les Abrets, un 

carrefour situé sur la route principale de La Tour du Pin au Pont de 

Beauvoisin.  

L’actuelle Bâtie Divisin (« Recoing ») et le hameau de Fallamieu, à 

Pressins, constituent d’autres poches significatives, qui bénéficient de 

la proximité de la route de Lyon à Chambéry.  

 

La ligne de chemin de fer reliant Lyon à Grenoble par Saint-André-le-

Gaz, et la gare de Saint-André-le-Gaz, inaugurées au début des 

années 1860, figurent également sur la carte. 
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1900-1950 
 

Si, du fait du relief chahuté, l’urbanisation prend surtout la forme de 

hameaux agricoles dispersés sur les secteurs de vallons et coteaux, 

les plateaux, entre Saint-André-le-Gaz et Pont-de-Beauvoisin, et dans 

une moindre mesure, la plaine du Rhône, autour d’Aoste et Saint-

Genix-sur-Guiers, ont poursuivi leur développement autour des grands 

axes (RN6 puis RD1006 et voie ferrée).   
 

Les villes et villages s’organisent ainsi autour d’un « noyau, » d’une rue 

(axe passant tel que la RD 1006 sur l’axe Lyon-Chambéry, la RD 1075 

entre Bourg-en-Bresse/Mâcon et Voiron/Grenoble, la RD 1516, la RD73, 

la RD82 par exemple), d’un carrefour entre deux axes passants (Les 

Abrets), ou sont polynucléaires, constitués de plusieurs hameaux de 

taille similaire. Si certains hameaux se sont mués en centre-village, 

avec l’érection d’un clocher et l’avènement des équipements 

républicains (Mairie, école), la plupart se caractérisent toutefois par 

une centralité peu affirmée (Chassignieu, Romagnieu, Pressins), voire 

répartie en plusieurs hameaux (Chélieu, Saint-Ondras, Val-de-Virieu 

(Commune déléguée de Panissage)). 
 

Dans tous les cas, dans un contexte marqué par deux guerres et 

l’exode rural lié au développement de l’industrie dans les grands 

centres urbains desservis par le fer, la démographie est en baisse (de 

20500 habitants en 1860 à 15550 habitants en 1954) et le 

développement urbain demeure contenu.  
 

Le développement de l’industrie n’en étant qu’à ses balbutiements, 

les formes urbaines et matériaux de constructions traditionnels 

demeurent prédominants : les maisons dauphinoises en pisé, avec 

leurs toitures à forte pente et tuiles écailles, implantées à l’alignement 

des rues ou chemins vicinaux, laissant des jardins préservés en retrait 

de l’espace public ou collectif, dessinent des enveloppes urbaines 

réduites et « ramassées », facilement lisibles dans le paysage urbain 

d’aujourd’hui.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Quoique limités, les développements urbains anciens ont généré un 

patrimoine bâti important qui facilite l’identification du territoire des Vals 

du Dauphiné :  
 

− Des points de repères dans le paysage et points d’appel visuels, 

marqueurs des silhouettes urbaines lointaines : églises et autres 

édifices religieux, châteaux, maisons fortes, … 
 

− De véritables marqueurs de l’identité locale : bâtisses dauphinoises 

(avec toitures pentues à 4 pans et murs en pisé…), petit patrimoine 

(calvaires, lavoirs, puits, fontaines, murs et murets…), maisons 

bourgeoises avec parcs et jardins, patrimoine industriel, ainsi qu’un 

patrimoine moins visible mais représentant des traces de l’histoire : 

fours à pain, moulins etc … 

 

 

    
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Val-de-Virieu (Commune déléguée de 

Panissage) - Les usines Bigallet (1872) 

St Martin de Vaulserre 

– « Sacré Cœur » 

Romagnieu - 

Chapelle 
Valencogne - 

Madone 

St Ondras 

Moulin 

Lapeyrouse 

(1872) 

Pressins 
Puits et arbre 
remarquable 

Val-de-Virieu (Commune déléguée de Virieu)- 
Château 

St Albin de Vaulserre - Château 
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3.2. L’urbanisation récente et contemporaine (1960-

2016) 

 
La seconde moitié du XXème siècle se caractérise par un fort 

développement du territoire (comme dans la plupart des régions 

françaises), qui voit sa population quasiment doubler (passant de 

15550 habitants en 1954 à 27 790 habitants en 2017).  

 

Avec l’explosion de l’automobile, qui raccourcit les distances-temps 

avec les principaux lieux d’emplois, les communes rurales retrouvent 

une dynamique et bénéficient d’un regain de croissance, qui leur 

permet de retrouver leur niveaux de population de la fin du XIXème 

siècle.  

 

Ce développement important a eu un impact important sur le 

territoire, transfiguré, et perdant peu à peu ses caractéristiques rurales 

sous l’effet de l’aménagement des infrastructures de transports et de 

nouveaux quartiers d’habitat en extension des cœurs urbains anciens. 

 

Ce développement extensif et fortement consommateur d’espaces a 

abouti : 

- À la constitution d’un ensemble urbain quasi continu entre Saint-

André-le-Gaz et Le Pont-de-Beauvoisin (à l’exception des 

coupures de la Bourbre et des bois de Nétrin) : les anciens pôles 

urbains se rejoignent presque désormais. 

Ce continuum est notamment marqué par la coexistence 

hétérogène de zones d’activités artisanales, commerciales et 

tertiaires (ZA du Gaz, Etang de Charles, Bailly-Saint-Exupéry, 

Clermont, Forlatière) avec des zones pavillonnaires résidentielles.  

- À la forte extension, au profit, notamment, de l’habitat 

pavillonnaire et du renforcement des activités économiques, des 

polarités Nord du territoire, autour de la sortie d’autoroute A43 

(Aoste/Chimilin) 

 

De polynucléaire, l’urbanisation du territoire tend donc à devenir, pour 

partie, continue, sous l’effet du développement urbain extensif. 
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Alors que les espaces non urbanisées sont de plus en plus morcelés, 

les espaces urbains se dissolvent dans un ensemble de moins en 

moins lisible et de plus en plus standardisé, dans lesquels s’insèrent 

désormais des formes urbaines et bâties issues de processus de 

construction industrialisés sans réel lien morphologique et 

fonctionnel avec les tissus urbains anciens, et que l’on peut 

caractériser comme suit :  

− Un découpage parcellaire géométrique et normé, issu 

d’opérations de lotissements qui contrastent avec le processus 

d’urbanisation par « sédimentation », au long cours, qui a 

prévalu jusque là ; 

− Des constructions à l’architecture « standardisée » ou sans 

rapport avec leur environnement bâti (toitures terrasses ou à un 

pan, plains-pieds « écrasés » par rapport aux maisons de village 

à étage, clôtures parfois peu qualitatives, bardages ou enduits 

fortement visibles…) ;  

− Des constructions qui manquent de « dialogue » avec leur 

environnement paysager : implantations bouchant les vues ou 

fortement visibles en plaine (franges), rebords de plateau, fonds 

de vallées ou bords des grands axes, traitement paysager 

absent ou sommaire ; retraits systématiques par rapport à 

l’espace public et occultation par des pare-vues opaques… 

 

 

  

 ≠ 

Le centre-village de Fitilieu, sur sa ligne de 

crête, caché par les constructions récentes 

au premier plan 

 

Les Abrêts – extrait du plan cadastral (2016) : 
découpage parcellaire et implantations bâties 

 

Fitilieu et Chélieu :  

Des extensions pavillonnaires récentes 

fortement visibles dans le grand paysage  

 Romagnieu – ZA de Muneri 

 

Les Abrêts – La Bâtie Divisin :  

Deux exemples d’architectures peu en 

phase avec leur environnement bâti 

immédiat 
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Ce processus d’urbanisation au long cours, depuis ses origines jusqu’à 

nos jours, a donc laissé un héritage, plus ou moins en phase avec 

l’histoire du territoire, ou avec les préoccupations du futur, et avec 

lequel la collectivité doit composer.  

 

Dans le contexte actuel de recherche d’économie d’espaces et de 

densification des tissus urbains, cet héritage peut être un vecteur de 

renouvellement urbain important, et permettre réhabilitation, 

densification ou recomposition partielle ou totale des tissus existants.  

 

Certaines opérations de constructions récentes, ou certaines friches 

disponibles peuvent de ce point de vue être identifiées sur le territoire 

pour inspirer et amorcer de futurs développement et aménagements 

permettant de répondre aux enjeux d’un environnement et d’un 

paysage de qualité, à l’identité préservée et valorisée.  

 

  

La Bâtie Divisin : 
ancien corps de ferme en pisé en cœur de village 

Chassignieu : 

Un bâtiment 
agricole 

contemporai
n dialoguant 

avec la 
Maison forte 

historique 

Saint-Martin-

de-Vaulserre 

Salle des 

fêtes 
Val-de-Virieu (Commune déléguée de Virieu) 

– Hôtel Colomb 
La Bâtie-Montgascon  

Musée des tisserands dans une ancienne usine 

Saint-Ondras : Réhabilitation d’une ancienne usine en logements et construction d’une 
nouvelle école 
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4. Les entités paysagères caractéristiques et 

transformations 
 

 

Le socle naturel du territoire (topographie, hydrographie, nature des 

sols) a influé sur les usages des sols (laissés naturels, exploités pour 

l’agriculture, ou supports de développements urbains), qui, eux-

mêmes, ont plus ou moins transformé le paysage.  

 

Les différentes entités topographiques (coteaux, vallons et vallées, 

plateaux, plaine du Rhône) et la diversité et l’inégale répartition des 

différents modes d’occupation du sol (culture céréalière, élevage, 

boisements, infrastructures, hameaux ou centres urbains…) permet de 

dégager plusieurs unités paysagères. 

 

Dans son atlas des paysages de la région Rhône-Alpes, la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) a identifié 4 entités paysagères sur le territoire :  

− Les collines de Saint-Chef, au Nord-Ouest 

− Le Sud-Ouest des Terres froides  

− La plaine du Rhône de Brégnier Cordon aux Avenières 

− Le Bas Guiers. 

 

  

 

 

  
Sud-Ouest des terres 

froides 

Collines de Saint-Chef 

Bas Guiers 

Plaine du Rhône 
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4.1. Les « collines de Saint-Chef » (ou « plateau Nord 

Bourbre ») 

 

Caractéristiques 
 

 

Cette entité paysagère prend la forme d’une succession de collines 

orientées est-ouest (les « mollards ») qui descendent en direction de la 

plaine de la Bourbre. 

 

La pente structure l'exploitation agricole mais aussi l’implantation 

résidentielle.  

 

Les sommets aplanis et fonds de vallons offrent un espace de culture 

céréalières (maïs principalement), tandis que les pentes douces sont 

dédiées aux prairies de fauche et aux pâturages.  

Les boisements occupent les pentes les plus fortes et suivent les cours 

d’eau.  

 

Ces caractéristiques du paysage (calme et vues dégagées) lui 

confèrent une attractivité résidentielle que la proximité des centres 

urbains vient renforcer : l’habitat est plus concentré, à proximité de 

l’ensemble urbain Cessieu-Les Abrets et des infrastructures (La Bâtie 

Montgascon, Fitilieu), venant contrarier le caractère agraire.  

 

Deux logiques paysagères s’affrontent dans les aménagements : celle 

d’une logique agraire où la pente est respectée et celle d’une 

logique foncière qui répond à l’accessibilité et à la facilité par des 

terrassements qui « remettent à plat»  les terrains pentus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformations 
 

 

Dans son ensemble, le paysage des collines de Saint-Chef n’a pas subi 

de transformations majeures récentes en son cœur.  

Il est à noter que, du fait de sa diversité de motifs et des fermetures de 

vues (la pente accompagne les constructions, les boisements les 

dissimulent), certaines transformations pourraient être absorbées.  

 

Si la lisibilité de l’entité paysagère est globalement préservée, elle 

subit toutefois des pressions agricoles (cultures intensives et variétés 

banalisées) et urbaines (multiplication des lotissements et zones 

d’activités en entrées de ville ou en extensions des hameaux, en 

particulier autour des grands axes (RD 1516, RD 1075 – Fitilieu et Evrieu 

(La Bâtie Montgascon)).  

 

 

 

Enjeux et objectifs de qualité paysagère mis en 

avant par la DREAL 
 

- Poursuivre le soutien aux activités agricoles et pastorales, tout en 

intégrant une dimension qualitative (diversification des cultures, 

agriculture raisonnée…) 

-  Réhabiliter les techniques du pisé pour valoriser cet habitat typique 

et renforcer les traits distinctifs du territoire 

- Etre vigilant quant à l’intégration paysagère des grands projets tels 

que la LGV (fort impact craint à Chimilin (mouvements de terre)) 
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4.2. Le « Sud-Ouest des Terres froides » (ou « haute-vallée 

de la Bourbre ») 

 

Caractéristiques 
 

Il s’agit de la plus vaste unité paysagère de l’Isère, qui se caractérise 

par un paysage de collines et vallons aux orientations multiples, 

buttant au nord sur les franges de l’autoroute A43. 

 

Cette entité paysagère partage de nombreux points communs avec 

les collines de Saint Chef, au Nord de la Bourbre :  

 

- Une alternance de motifs paysagers : champs, haies, bosquets, 

fermes, buttes, boisements (en particulier sur les lignes de 

crêtes ou certains vallons ou ravins affluents de la Bourbre)… 

- Une forte présence de l’eau avec des terres perméables et 

humides, des étangs, sources, ruisseaux, marais, ripisylves… 

avec une ripisylve abondante.  

- Des terres propices aux cultures (toutefois moins extensives que 

sur les plateaux, vu le relief accidenté) et à l’élevage, très 

présent.  

- Au cœur de ce paysage, des petites routes formant les lignes 

d’une mosaïque composée de bois (châtaignier, chêne, hêtre, 

noyers), de champs et de prés, et reliant d’innombrables 

hameaux et lieux dits, où se côtoient l’habitat traditionnel de 

pisé (terre argileuse), les fermes plus ou moins restaurées, et les 

nombreux lotissements résidentiels qui essaiment sur l’ensemble 

du territoire.  

- Un même attrait pour la ruralité tout en bénéficiant d’une 

accessibilité aisée grâce à l’A 43. 

- La présence d’entreprises implantées de longue date, qui font 

l’identité du territoire (Bigallet à Val-de-Virieu (Commune 

déléguée de Panissage)), et de sites touristiques majeurs (Lac 

de Paladru, Château de Virieu…). 

 

 

 

 

 

 

 

Transformations et enjeux 

 
Des menaces sont relevées sur l’ensemble de l’unité paysagère : 

l’analyse de la DREAL confirme l’analyse territoriale menée sur le 

territoire des Vals du Dauphiné, déplorant que « les multiples témoins 

d’un passé dévolu à l’élevage et à la polyculture doivent aujourd’hui 

composer avec un vocabulaire urbain : des lignes à haute tension, des 

constructions neuves le plus souvent groupées en lotissements, avec 

un habitat qui n’a rien de typique ou de local, créant un phénomène 

de banalisation où le pisé, souvent onéreux à rénover, devient 

minoritaire ». 

 

Le phénomène est notamment ressenti à proximité des centres urbains 

ou des sorties d’autoroute où la pression foncière est de plus en plus 

forte : les lieux-dits finissent par se toucher en étant reliés par des zones 

construites. Le maillage, encore dissimulé par les variations de relief et 

les multiples points d’appel, semble inéluctablement gagner du 

terrain. 

 

 

 

Sur le territoire, ce sont surtout les confins de l’unité, autour des Abrets 

en Dauphiné (Fitilieu, La Bâtie-Divisin, Les Abrets) et Saint André-le-

Gaz, qui sont concernés.  

La haute vallée de la Bourbre, plus éloignée de l’axe A43/RD1006, 

semble plus préservée.  

Le méandre de Saint-Ondras / Saint-André-le-Gaz semble d’ailleurs 

marquer un « seuil ». 
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4.3. Le « Bas Guiers » 
 

Caractéristiques 
 

Marquant la limite administrative du Département à l’Est du territoire, 

l’entité est aussi une frontière physique, marqué par un paysage 

agricole de plaines et de collines dont les vallonnements sont stoppés 

par un relief de falaises, derniers soubresauts du Jura.  

 

La vallée orientée Sud-Est/Nord-Ouest comporte plusieurs cours d’eau 

parallèles au Guiers (dont la Bièvre), séparés par des collines, qui se 

rejoignent dans la plaine marécageuse d’Aoste/St-Genix, à 

l’approche du fleuve Rhône. 

 

Le système agraire qui dominait la vallée s’est développé en fonction 

de ce relief. Comme dans l’Isère des « collines », les boisements 

occupent les pentes trop raides, l’agriculture préférant les pentes 

douces, qu’elle maintient ouvertes par des structures de haies de 

hautes tiges.  

Si on trouve des pâtures et de la vigne sur les coteaux, et de la culture 

sur les fonds plats (avec une forte présence des pépinières), le motif 

bocager est moins présent qu’à l’Ouest du territoire.  

 

Le Guiers est une rivière plus encaissée que la Bourbre, avec de 

nombreux méandres, notamment sur la partie amont du territoire, au 

Sud (Saint-Albin-de-Vaulserre, Le Pont de Beauvoisin). 

 

Il est jalonné de châteaux qui rappellent que le Guiers, actuelle limite 

entre l’Isère et la Savoie, fut aussi l’ancienne frontière entre la France et 

le duché de Savoie.  

Surtout, les multiples points de vue offerts par ses collines sur le massif 

de la Chartreuse illustrent le caractère de « seuil » de cette vallée, 

annonciatrice de l’entrée dans le Massif alpin et le pays savoyard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformations  
 

A l’échelle du territoire, une distinction est possible entre haute vallée 

du Guiers et Guiers aval, proche de la confluence avec le Rhône, 

avec des dynamiques différentes. 

 

Le Guiers aval, au Nord de la RD 1006 et de Pont de Beauvoisin, est en 

effet traversé par l’autoroute A43 et dispose d’un relief moins contraint. 

 

Ces caractéristiques sont plus favorables à la pression foncière et à 

une urbanisation extensive, résidentielle comme économique, qui 

vient boucher les vues sur la Chartreuse et banaliser le paysage : 

l’urbanisation de parcelles agraires au gré des opportunités foncières 

crée un nouveau paysage qui s’affranchit des anciennes 

organisations et privilégie une urbanisation diffuse indifférente aux 

spécificités du lieu, tandis que les centres-villages, qui ont dû s’équiper 

pour faire face à la croissance liée à l’arrivée de l’autoroute, disposent 

d’une architecture un peu datée, avec une certaine vacance 

(Chimilin, Aoste…). 

 

Plus en amont, en retrait des grandes infrastructures, Saint Martin de 

Vaulserre et Saint Albin de Vaulserre, lovés entre val de Bièvre, val de 

Guiers et val d’Ainan, au relief plus accidenté, ont conservé leurs 

qualités rurales.  

La structure bocagère qui a quasiment disparu de la plaine en aval est 

ici encore fortement présente, maintenue par l’activité d’élevage. 
 

Enjeux et objectifs de qualité paysagère mis en 

avant par la DREAL 
 

La densité et le renouvellement urbain des enveloppes bâties 

existantes, ainsi que la construction dans le cadre d’opérations 

maitrisées, en continuité d'urbanisation, permettraient de préserver 

des terres agricoles et les paysages bucoliques de la vallée du Guiers.  
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4.4. La « plaine du Rhône » 
 

Caractéristiques  
 

L’entité est caractérisée par : 

- Le Rhône comme élément principal, caractérisé par ses 

nombreux méandres et lônes, qui créent, sur l’extrémité Nord du 

territoire des Vals du Dauphiné, un paysage de plaine humide 

(et inondable) ; 

- Les versants abrupts du Bugey et le massif de la Chartreuse 

comme toile de fond dessinant les limites de l’entité, à l’Est.  

 

Elle jouit par ailleurs d’un paysage particulièrement ouvert sur ces 

motifs en arrière plan.  

 

Transformations 
 

En tant que plaine, proche des grandes infrastructures qui traversent le 

territoire, l’entité est soumise à une forte pression de l’urbanisation, par 

ailleurs fortement visible, non dissimulée par le relief ou les boisements, 

peu présents ici.  

 

L’entité s’avère ainsi complexe, laissant une impression de « fouillis 

paysager » lié à de multiples éléments végétaux et architecturaux et 

des vues réduites et souvent fermées, qui brouillent la lisibilité 

d’ensemble mais permettent d’absorber les nouveaux 

aménagements, souvent masqués par une agriculture intensive sur de 

grandes parcelles et de nombreuses peupleraies venant boucher les 

vues.  

 

 

 

 
 

 

 

Enjeux et objectifs de qualité paysagère mis en 

avant par la DREAL 
 

− Maitriser l’urbanisation en veillant à ce que le bâti ne soit 

développé qu’en tenant compte des possibilités de masque 

naturels et topographiques (micro-reliefs et buttes), pour mieux 

l’intégrer et conserver la structure paysagère ouverte de la 

plaine du Rhône ; 

− Préserver polyculture, prairies d’élevage et zones humides pour 

conserver des motifs variés dans le paysage agricole et éviter sa 

banalisation liée à une culture intensive ; 

− Réinvestir le fleuve Rhône en lien avec les projets « modes 

doux » dans le cadre d’un projet paysager d’ensemble pour 

« réconcilier l’homme et le fleuve »  
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4.5. Les entités paysagères - Synthèse 
 

 

L’inventaire de la DREAL corrobore l’analyse effectuée à l’échelle du 

territoire des Vals du Dauphiné, qui permet toutefois de dégager des 

sous-entités aux dynamiques et enjeux propres :  

1. Les hautes vallées de la Bourbre et du Guiers  

2. Les plaines et plateaux « Nord Bourbre » et « Guiers aval » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La route historique de la RD 1006 est venue créer des sous-entités au 

sein de chaque grande unité paysagère composant le territoire des 

VDD, à savoir « les collines iséroises », à l’origine douces et vallonnées, 

et « la vallée du Guiers », topographiquement et historiquement plus 

tourmentée.  

 

La limite historique s’est vue renforcée par l’arrivée de l’A43 qui, en 

elle-même, est venue scinder le paysage des collines iséroises en deux 

sous entités, renforçant la rupture entre les plateaux Nord de la 

Bourbre (Bourbre aval) et la haute vallée de la Bourbre (et sa voisine la 

vallée de l’Hien), mais a aussi, sur ses abords, généré une dynamique 

transcendant les entités paysagères originelles 
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La lisibilité des entités paysagères originelles, matérialisées par le relief, 

s’en retrouve réduite, et les entités redessinées.  

 

Les hautes vallées de la Bourbre et du Guiers ont ainsi en commun une 

ruralité encore présente et des enjeux de préservation tandis que le 

Nord du territoire, plus à l’aval de chaque cours d’eau est d’une 

manière générale plus « dénaturé » et pose davantage d’enjeux de 

requalification. 

 

A l’interface entre Nord et Sud, entre amont et aval, les Abrêts en 

Dauphiné constitue un « seuil », avec coupures d’urbanisation, ruptures 

de pente ou infrastructures 

- Le méandre de la Bourbre à St Ondras ou la sortie de la vallée de 

la Haute Bourbre, ouverte, douce et préservée, marquée par 

l’arrivée sur la RD 1006 au sein de la ZA de l’étang de Charles, à 

Fitilieu  

- Le « Mont Rond », à La Bâtie-Divisin  

- Le « bois de Nétrin », au cœur des collines allant de La Bâtie 

Montgascon à St Martin de Vaulserre, entre Chimilin et Les Abrêts  

 

Il faut aussi souligner l’intérêt paysager des étangs et plus globalement 

celui du paysage de l’eau marqueur du territoire. 
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5. Le patrimoine 
 

5.1. Le patrimoine bâti 
 

Le patrimoine bâti remarquables 

 
Il existe sur le territoire tout un patrimoine bâti autour d'édifices 

remarquables. Héritages du Moyen-âge ou de l'époque moderne, les 

châteaux des Vals du Dauphiné témoignent de l'histoire riche de cette 

terre confiée au Dauphin de France en 1349.  
Source : tourisme-valsdudauphine.fr 

 

A titre d'exemple, on peut notamment noter le Château de Virieu. 

Château médiéval de l'an Mil dominant Virieu et la vallée de la 

Bourbre, il marque par son caractère militaire et ses jardins à la 

française. Un ensemble de bâtiments formant un fer à cheval irrégulier 

enveloppe une cour intérieure. Une porte monumentale (XVIIIème) 

ménagée dans une muraille surmontée de mâchicoulis modernes en 

permet l'accès. A cette muraille se raccorde la plus imposante des 

tours rondes, appareillée en tuf. Plusieurs détails architecturaux 

permettent de situer sa construction à la fin du XVIème siècle. La plus 

ancienne partie du château est vraisemblablement le corps de logis 

nord dominant la pente la plus abrupte et flanqué d'une échauguette 

à l'origine crénelée. Ce château offre à la visite de très belles pièces 

comme la chambre Louis XIII, la cuisine médiévale, la chapelle (XVIIème 

siècle) et le donjon avec sa voûte "en entonnoir".  

 

Autre exemple, le château de Vaulserre, est une ancienne maison 

forte remaniée au XVIIIème siècle. Sa façade principale rigoureusement 

ordonnancée est ornée d'une fronton triangulaire sculpté. Le vestibule 

est décoré de magnifiques peintures murales en trompe-l'œil 

d'influence italienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Le château de Virieu et de Vaulserre  
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Le patrimoine bâti "commun", élément identitaire 

du paysage rural et urbain 
 

Au-delà des édifices remarquables, le territoire est ponctué d'un 

patrimoine bâti plus "commun" mais tout aussi important puisqu'il 

représente un véritable élément identitaire du paysage rural et urbain. 

Ce patrimoine repose principalement sur les demeures et ensembles 

agricoles dauphinois. Ces éléments bâtis sont facilement identifiables 

par leur volume massif, leur toiture à quatre pans et à forte pentes 

recouvertes de tuiles écailles ou d'ardoises, leur plan principalement 

carré ou rectangulaire,  et l'utilisation du pisé.  

 

 

Aoste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandin 

 

 

Chimilin 
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Le patrimoine bâti industriel 
 

Le passé industriel du territoire a laissé aujourd'hui quelques éléments 

bâtis caractéristiques de cette histoire. Sur la commune de Les Abrets, 

on peut notamment cité l'usine Bourgeat. Dans le quartier du Grand 

Bailly, un bâtiment long et étroit, qui accueille aujourd'hui des 

logements, est une ancienne usine de tissage devenu par la suite une 

cartoucherie.  

 

 

Le petit patrimoine 
 

Villages et hameaux ne serait rien sans les éléments qui en font un lieu 

de vie communautaire, créant un lien social lorsque les habitants s'y 

retrouvent. Ils s'agit d'éléments qui rappellent les modes de vie passés, 

des pratiques communautaires et des coutumes anciennes. Il s'agit 

des fontaines, des puits, des croix, des murs en pierre, des lavoirs, qui 

ponctuent ici et là le territoire.  

 

  

La Batie Montgascon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panissage Saint-Ondras 
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5.2. Les protections patrimoniales mises en place par 

l'Etat 
 

Le patrimoine archéologique 
 

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les 

vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris 

le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, 

notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de 

retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation 

avec l'environnement naturel.  

Article L.510-1 du Code du patrimoine 

 

La protection et l'étude du patrimoine archéologique, ainsi que 

l'organisation de la recherche archéologique relèvent du Code du 

Patrimoine relatif à l'archéologie. La recherche archéologique est 

placée sous le contrôle de l'Etat. Cette recherche est qualifiée de 

préventive dès lors que la mise en oeuvre d'opérations archéologiques 

est rendue nécessaire par la réalisation d'aménagements ou de 

travaux portant atteinte au sous-sol ou susceptibles de générer une 

telle atteinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones de présomption de prescription 

 

Pour satisfaire le double objectif de sauvegarde et l'étude du 

patrimoine archéologique dans le cadre des travaux d'aménagement 

et de constructions, l'article L.522-5 énonce que "dans le cadre de 

l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones 

où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire 

l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur 

réalisation". Ces zones de présomption de prescription archéologique, 

sont délimitées par arrêté du préfet de région. Ainsi, ces ZPPA visent à 

assurer l'information des aménageurs et à prévenir les risques 

d'impacts de projets de travaux et d'aménagement sur le patrimoine 

archéologique.  

 

Les informations archéologiques géo-référencées par la carte 

archéologique nationale 

 

La carte archéologique nationale rassemble toutes les données 

disponibles sur la présence de sites ou de vestiges archéologiques sur 

le territoire national.  
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La commune d'Aoste, ancienne cité gallo-romaine à l'intersection de 

deux routes (venant d'Italie par les Alpes et de Genève, pour n'en faire 

qu'une route jusqu'à Vienne) est largement concerné par ce 

patrimoine archéologique. Les vestiges trouvés sur la commune 

témoignent de la présence d'une implantation humaine ancienne 

importante.  

La base de données de la carte archéologique nationale "Patriarche" 

répertorie un très grand nombre d'entités archéologiques depuis la 

préhistoire récente jusqu'à l'époque moderne.  

La commune est ainsi concernée par plusieurs zones de présomption 

de prescription :  

‐ Le bourg actuel  : ce secteur présente de nombreux vestiges 

d'ateliers de céramiques et nécropoles. Ce secteur est très 

sensible du point de vue archéologique.  

‐ Tuilerie des Flandres : la découverte d'un sarcophage dans ce 

secteur est un indice de nécropole antique.  

‐ Rivollet Nord : la prospection a montré sur ces parcelles une 

densité de céramique attestant de la présence de vestiges. 

‐ Les communaux, Pré Brulé, Malvais :  ce secteur a livré plusieurs 

sites archéologiques et les traces de voiries ou fossés repérés 

sur les photos aériennes montre la densité d'occupation, pas 

seulement romaine, mais aussi protohistorique.  

‐ Les Champagnes : ce secteur a livré de nombreux éléments de 

construction romaine. 

‐ Paluette : les résultats des prospections pédestres laissent 

soupçonner la présence de vestiges dans ce secteur.  

‐ Saint-Didier d'Aoste : il est plus que probable qu'autour de la 

chapelle Saint-Didier, une nécropole médiévale soit 

conservée, succédant sans doute à un édifice plus ancien.  

 

D'autres communes sont également concernées par des entités 

archéologiques sans pour autant être concernée par des arrêté de 

zone de présomption archéologiques sur les projets d'urbanisme et 

d'aménagement. Il s'agit notamment des communes de Val-de-Virieu 

(Virieu), Les Abrêts (La Bâtie-Divisin). 

 

 

 

 

 

 
 

Zone de présomption de prescriptions sur la commune d'Aoste  
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Les sites inscrits et classés 
 

Traduisant l'intérêt patrimonial du territoire, 4 sites et immeubles sont 

inscrites et/ou protégés au titre des monuments historiques.  

 

Il existe à ce jour deux niveaux de protection :  

‐ le classement qui correspond au niveau de protection le plus 

élevé 

‐ l'inscription 

 

Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qui nécessite d'être 

conservé. La procédure peut être à l'initiative des services de l'Etat, de 

collectivités, d'associations, de particuliers, ... En site inscrite, 

l'administration doit être informée au moins 4 mois à l'avance des 

projets de travaux. L'Architecte des Bâtiments de France émet un avis 

simple, sauf pour les permis de démolir qui supposent un avis 

conforme. 

 

Un site classé est un site de caractère artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque dont la qualité appelle, au nom 

de l'intérêt général, la conservation en l'état et la préservation de 

toute atteinte grave.Le classement concerne des espaces naturels ou 

bâtis, quelle que soit leur étendue. En site classé, tous les travaux 

susceptibles de modifier l'état des lieux ou l'aspect des sites sont soumis 

à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé des sites, après 

avis de la DRAL, de la DRAC et de la CDNPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la conservation des monuments historiques est essentielle, les 

monuments sont indissociables de l'espace qui les entoure. Autrement 

dit, ils sont indissociables de leur environnement proche. La notion de 

"co-visibilité" avec le monument est donc déterminante.  Ainsi, toute 

protection, inscription ou classement d'un bâtiment au titre des 

monuments historiques engendre autour de celui-ci un rayon de 500 

mètres au sein duquel tous travaux de construction, démolition, 

transformation, déboisement sont soumis à l'avis de l'architecte des 

bâtiments de France.  Ce périmètre constitue une servitude d'utilité 

publique qui s'applique au document d'urbanisme.  

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2000, ce 

rayon de 500 mètres peut être modifié par l'autorité administrative, sur 

proposition de l'ABF après accord de la commune et enquête 

publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou 

non qui participent de l'environnement du monument pour en 

préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. 

Autrement dit, le périmètre de protection modifié permet de réserver 

l'action de l'ABF aux zones les plus intéressantes situées autour d'un 

monument historique.  
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Commune Type Niveau de protection Date 

Saint-Albin-de-Vaulserre Château de Vaulserre 

Classé : le château en totalité, la terrasse avec son mur de soutènement, le portail d'entrée avec sa 

grille, la pièce d'eau avec ses statues 

Inscrit : les façades et les toitures des communs et la ferme située au Sud, le portail avec sa grille proche 

de la pièce d'eau 

6-12-1984 

Inscrit : la chapelle et l'ancienne cuisine en totalité, les façades et les toitures de tous les bâtiments on 

concernés par les arrêtés de 1984, à savoir le pavillon adossé au mur de clôture de l’ancien potager, la 

grange avec son mur de clôture et son pigeonnier, le portail sud et le mur de clôture de la ferme du 

château, le portail ouest, toutes les terrasses et allées, les façades et toitures des deux bâtiments de la 

ferme de la Roche, les parcelles sur lesquelles l’ensemble de ces bâtiments est implanté 

28-09-2007 

Saint-Jean-d'Avelanne Château du Mollard-Rond Inscrit : le château et ses communs, sa ferme et la butte avec les terrasses. 2-02-1998 

Chassignieu Maison-forte de Bellgarde Classé en totalité 24-06-1996 

Val-de-Virieu Château de Virieu 

Inscrit : l'ensemble des façades et des toitures du château 6-03-1965 

Inscrit : l'avant cour, les tours d'entrée, les parterres Ouest et Sud, les murs de soutènement des terrasses, 

le colombier 
17-07-1990 

  

A ces monuments présents sur le territoire, il faut ajouter :  

‐ le périmètre de protection débordant de l'Eglise (commune de Pont-de-Beauvoisin Savoie), monument historique classé par arrêté du 16 

octobre 1992 

‐ le périmètre de protection débordant de la Maison Rivoire et de la Passerelle des Carmes (commune de Pont-de-Beauvoisin Savoie), 

monument historique inscrit par arrêté du 6 décembre 1984.  

‐ le périmètre de protection débordant du château de Pupetières (commune de Chabons), monument historique classé par arrêté du 8 

novembre 1972.  
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6. Les enjeux en matière de contexte paysager et de 

patrimoine 
 

 Le socle naturel du territoire, marqué par la topographie (450 m de dénivelé du sud au Nord) et l’hydrographie (les deux sous-bassins 

versants de la Bourbre et du Guiers et leurs affluents,), et son occupation du sol liée à certaines activités agricoles et à l’urbanisation, 

l’ont au fil du temps, et particulièrement depuis la seconde moitié du XXème siècle, modelé et transformé, créant des sous-entités 

paysagères aux caractéristiques et dynamiques différentes.  

 

Le Nord du territoire, composé de plaines et plateaux, traversé d’Ouest en Est par les grandes infrastructures de transport, est 

aujourd’hui davantage exposé à la pression de l’urbanisation et à ses impacts sur le paysage et l’environnement (dissolution des 

enveloppes urbaines, mitage de l’espace agricole et naturel, banalisation du paysage, obstruction des vues…) que la partie Sud. 

 

La partie Sud (Haute vallée de la Boubre et du Guiers), au relief plus chahuté et vallonné, et plus excentrée au paysage naturellement 

moins ouvert, offre d’intéressants panoramas depuis les coteaux vers les vallées et vice-versa, ou d’un coteau à un autre. Plus contraint, 

il est aussi plus préservé, avec une urbanisation qui, quoique dispersée (hameaux agricoles), s’insère dans un ensemble bocager, qui, 

bien que ponctué de boisements (ravins, ripisylves…), reste prédominant.  

 

L’analyse du contexte paysager permet de dégager des enjeux de protection des patrimoines existants, qui font l’identité du territoire, 

comme des enjeux visant à intégrer ces patrimoines dans les futurs projets menés, dans le cadre d’une approche dynamique et non 

figée du paysage et des patrimoines, composant avec le nécessaire développement du territoire, que le présent PLUi s’efforcera de 

traduire spatialement dans les différents outils réglementaires à sa disposition. Les principaux enjeux concernent : 

• La préservation des axes de vues remarquables en particulier vers les vallées et les cours d’eau  

• La préservation du patrimoine que ce soit le pisé, l’architecture traditionnelle dauphinoise, les châteaux et parcs, le petit 

patrimoine… 

• Les grandes coulées vertes du paysage qui outre leur caractère paysager sont aussi supports de biodiversité 

• La maîtrise des extensions urbaines que ce soit aux abords des bourgs (pour tenir compte des silhouettes villageoises) ou des 

hameaux (maitrise du mitage) 

• Le traitement des espaces de transition notamment entre les espaces urbanisés et les espaces ruraux 

• La valorisation/réhabilitation des paysages caractéristiques pour favoriser leur découverte (paysages d’eau par exemple, 

berges du Rhône) 

• La prise en compte des co-visibilités entre coteaux dans la façon d’urbaniser. 


