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Préambule 
 
Saint-Geoire-en-Valdaine « le village aux sept châteaux ».  
 
L’histoire du village (cité depuis le 11ème siècle), a été marquée par présence et la transformation des 
châteaux et maisons fortes en demeures d’agrément avec parcs, jusqu’au cours du 19

ème
  et 20

ème
 siècle, 

quand la vallée s’est industrialisée. Ces demeures sont encore habitées et entretenues. La mairie et le 
château de Longpra peuvent être visités. Les autres châteaux sont des propriétés privées. Elles s’admirent  
depuis l’espace public proche et/ou en vues lointaines. 
Autour de ces demeures, les fermes et granges en pisé, parfois transformées en habitations sont encore 
préservées sur les coteaux et offrent un paysage de grande qualité. De nombreux commerces et des 
habitations de maître ont été construits dans le bourg et sa périphérie. 
 
Les élus de Saint-Geoire-en-Valdaine souhaitent conserver la trace de cette histoire, maintenir la qualité du 
paysage, faire connaitre et reconnaitre ce patrimoine.  
Le Plan Local d’Urbanisme existant, son zonage, ses OAP et son règlement écrit prescrivent globalement 
des obligations architecturales, mais ne donnent pas assez d’explications pédagogiques sur les raisons de 
ces prescriptions. Il présente même quelques incohérences au niveau de la règle.  
 
Pour les élus, l’étude du SPR s’est avérée nécessaire pour déterminer les zones d’intérêt majeur à 
préserver, les espaces propices à l’accueil de projets d’urbanisme ou commerciaux. L’étude réalisée est 
déjà un outil pour faire découvrir aux habitants, anciens, nouveaux ou futurs, le patrimoine présent sous 
leurs yeux et dont ils n’ont pas forcément conscience. Elle donne aussi l’opportunité de faire apprécier le 
village aux touristes attirés par la Chartreuse proche, la visite de châteaux (Virieu, Longpra,), ou en 
villégiature autour du lac de Paladru. 
 
Dans un second temps le document de gestion du SPR devrait permettre d’étudier précisément la capacité 
du paysage à accepter (ou pas) de nouvelles constructions, avec des prescriptions adaptées (gabarits, 
implantations, etc..), d’encadrer les interventions sur les bâtiments existants et d’une façon générale, 
d’assurer plus de finesse et de précision pour les choix architecturaux. 
 
 
Concertation, communication, médiation 
 
Pour mener à bien cette mission d’élaboration du SPR, la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine s’est fait 
accompagner par l’architecte des Bâtiments de France, par le service du Pays d'art et d'Histoire du Pays 
Voironnais, par le service Patrimoine du Département de l'Isère et par l’architecte conseil du CAUE. 
L’ensemble des acteurs, réuni en comité technique a suivi activement le travail mené par le bureau d’études 
chargé de la réalisation du dossier. 
 
Préalablement au lancement de l’étude de SPR un inventaire du bâti de Saint-Geoire avait été mené par le 
service Patrimoine du Département de l'Isère, dans le cadre d’un travail plus large sur le Pays Voironnais. 
Le résultat a été publié en 2017 « Inventaire n°10, Le Pays Voironnais, Patrimoine en Isère» et a fait l’objet 
d’expositions itinérantes.  
 
Dès que les résultats de l’étude du SPR ont été connus, le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Voironnais a 
souhaité travailler sur la création de ce dispositif qu’il a tenu à inscrire dans son programme d’animations. 
Trois rencontres ont été proposées en avril 2019 au grand public pour venir découvrir les coulisses de ce 
projet. 

- Une enquête urbaine et paysagère : un parcours inédit pour découvrir les points de vue 

paysagers qui font aujourd’hui un village riche d’histoire, de patrimoine et de paysage. 
- Fabrique de patrimoine, une enquête dans la ville : muni d’une carte, d’un crayon, d’une 

boussole, à vous d’identifier le patrimoine de Saint-Geoire-en-Valdaine ! 
- Ciné-débat « Passeurs de patrimoine» : de futurs instituteurs interrogent des enfants : « Qui 

suis-je, d’où viens-je, où suis-je, qu’est-ce que je transmets ? » film suivi d’un échange avec 
les participants 

 
La mairie a organisé en juin 2019 une réunion pour présenter au grand public les résultats de l’étude 
préalable et le projet de périmètre du SPR, qui ont été favorablement accueillis par les personnes présentes, 
venues en nombre.  
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Situation de la commune 
 
 
 

    
 

 
 
 

Saint-Geoire-en-Valdaine est une commune située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-
Rhône-Alpes. La commune se trouve à vol d'oiseau à 30 kilomètres au nord de Grenoble, à 25 kilomètres au 
sud-ouest de Chambéry et à 70 kilomètres au sud-est de Lyon.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_d%27oiseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
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Présentation de la commune  
 
Code postal : 38620 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Isère (38) 
Arrondissement : La Tour-du-Pin  
Canton : Chartreuse-Guiers 
 
Intercommunalité : Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 
Le Pays Voironnais est labellisé Pays d’art et d’histoire depuis 2013.  
 
Population : 2 417 hab. (INSEE 2015)  
Superficie : 16, 73 km2 
Altitude : Min. 364 m – Max. 1 192 m 
 

 
 
Le territoire de Saint-Geoire-en-Valdaine se situe entre le val d’Ainan (fond de vallon humide) et les Terres 
Froides (Pays des collines), en transition entre les reliefs vigoureux de la Chartreuse et les collines de 
l'avant-pays dauphinois. 
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Protections en vigueur 
 

 
Source : Atlas des patrimoines 
 
Monuments Historiques 
 
Église - classement  24/12/1907 
Domaine de Longpra - classement  25/08/1997 
Château ; terrasses et parterre sud ; pavillons ; douves ; cour d'honneur avec ses grilles et murs d'enceinte; 
façades et toitures des communs ; grande avenue conduisant au château 
Domaine de Longpra - inscription le 25/08/1997 
Parc du château 
 
Protection des abords 
3 périmètres de 500m autour des Monuments Historiques 
 
- pas de protection au titre des sites 
- pas de bâtiment labellisé XXème siècle (ACR - architecture contemporaine remarquable) 
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Église - classement  24/12/1907 Domaine de Longpra - Parc du château - classement  25/08/1997 
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L’église Saint Georges 
classement 24/12/1907 
 
L’église est citée en 1107. La souche du clocher, partie la plus ancienne date du XIIème siècle. La majeure 
partie de son élévation appartient au XIXème siècle. 
Le chevet date de la fin du XIIIème siècle, il est bâti suivant une conception classique du gothique. La nef qui 
date de la 1ère moitié du XVIème siècle a été rallongée au XIXème siècle. Son style est entre le gothique 
tardif et la première renaissance. Le portail, contemporain à la nef est de style gothique flamboyant. Il a été 
déposé et remonté au XIXème siècle suite à l’agrandissement de la nef. Il était à son origine positionné en 
avancée par rapport au reste de la façade. 
 
 
 

  
Le Domaine de Longpra 
protection mixte 
1/ Château ; terrasses et parterre sud ; pavillons ; douves ; cour d'honneur avec ses grilles et murs d'enceinte ; façades et 
toitures des communs ; grande avenue conduisant au château 
classement le 25/08/1997 
2/ Parc du château 
inscription le 25/08/1997 

 
Le domaine de Longpra est une ancienne maison forte citée en 1234, tenue par la famille de Paladru, qui 
était liée aux Clermont, seigneurs du lieu. Au XVIIIème siècle Pierre-Antoine Pascal, conseiller au Parlement 
de Grenoble, la transforme en demeure de plaisance agrémentée de jardins et développe les communs. Le 
portail d’entrée date de 1833. 
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Documents d’urbanisme 
 
PLU approuvé en novembre 2011, mis en révision le 24 mars 2016 
 
 
 
Archéologie 
 
Dans l'état actuel des connaissances, et en l‘absence d'études spécifiques, la carte archéologique nationale 
répertorie les sites archéologiques suivants sur le territoire de la commune : 
 
0001 / Mas de Cabarot / cimetière / nécropole / Gallo-romain - Haut Moyen Âge 
0006 / Saint-Christ / borne miliaire / Gallo-romain 
0007 / Champet / Propriété Gaillard / Gallo-romain / tuiles 
0009 / Le Château / motte castrale / Moyen Âge 
0011 / Bourg castral I Le Château/ bourg castral / enceinte urbaine / Moyen Âge 
0007 / Église de Saint-Geoire / l’église / Moyen Âge 
0003 / Château des Clermont / château fort / Moyen Âge 
0004 / Château de Lambertière / château fort / Moyen Âge 
0005 / Longpra / maison forte / Moyen Âge - Époque moderne 
 
La commune n'est pas concernée par un arrêté préfectoral de zones de présomptions archéologiques sur 
les projets d'aménagement ou de construction. 
 
 
- Études pouvant être consultées 
Des extraits de la carte archéologique sont consultables à la Direction régionale des affaires culturelles - 
Service de l'archéologie de Rhône-Alpes - 6 quai St Vincent - 69001 LYON. 
 
Source : Porté A Connaissance de la Préfecture de l’Isère / St Geoire-en-Valdaine octobre 2016 
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II. Histoire  

 
 

Cette partie s’appuie principalement sur  
- Inventaire n°10 « Le Pays Voironnais », 

Patrimoine en Isère, 2017 (page 235 index 
communal), et son supplément numérique  

- Base de données de l’inventaire du 
patrimoine bâti de St Geoire-en-Valdaine, 
service du patrimoine culturel, Département 
de l’Isère (version 07/2018) 

- Archéologie chez vous n°8, du Pays d’Aoste 
à la Valdaine CAHMGI, 1990 

- Les châteaux de la seigneurie de Clermont 
au Moyen-Age, M. Colardelle, C.Mazard, 
E.Verdel 

- Etat des lieux patrimonial – Merlas, C.Penon, 
E.Vin, PNR Chartreuse 2012 

- Album du Dauphiné 1835, tome 1 
- L’industrie en Valdaine et ses répercussions 

démographiques sociales et électorales, R. 
Thiervoz, RGA n°42, 1954 
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1 – Premières occupations 
 

 

 
Saint-Geoire-en-Valdaine tient son nom de Saint Georges, 
le vocable de son église (Saint Georges martyr chrétien du 
IVe siècle, ou Saint Georges évêque de Vienne au VIIème 
siècle) et du Val d’Ainan, contraction de « val des nants », 
vallée des petits cours d’eaux. L’Ainan est aujourd’hui le 
nom de la rivière qui parcourt la Vadaine.  
 
Au cours de l’Age du Fer (IXème – Ier siècle avant J.C) le 
peuple gaulois des Allobroges occupe un vaste territoire qui 
s’étend du Rhône aux Alpes, avec Vienne pour capitale.  
Aucun vestige de cette époque n’est pour l’instant attesté à 
Saint-Geoire-en-Valdaine. 
 
Le territoire des Allobroges conquis par les romains en 121 
avant J.C. se retrouve intégré dans la province romaine de 
Transalpine, future Narbonnaise. Une voie allant de Vienne 
à Rome passait par Moirans et Grenoble, une autre passait 
par Aoste et Chambéry. Une voie secondaire est supposée 
entre Moirans et Aoste mais plusieurs itinéraires sont 
plausibles. Une villa gallo-romaine est attestée à Saint Sixte 
sur la commune voisine de Merlas, mais les témoignages 
de cette époque sont rares à Saint-Geoire-en-Valdaine : 
une inscription dédiée à la foudre d’origine incertaine est 
conservée au château de Longpra, un foyer et du mobilier 
gallo-romain sont repérés à Champet ainsi que des 
sculptures à Cabarot. 

 
La cité de Vienne, territoire des Allobroges.  
Source : « Atlas du patrimoine de l’Isère » 
 

 

  

Saint Geoire 
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2 – Période médiévale du Vème siècle à la fin du XVème 
siècle 
 
Suite aux invasions, une période d’insécurité et de guerres 
s’instaure à partir Vème siècle. Le royaume Burgonde qui a 
succédé à l’Empire romain (443) se maintient jusqu’à sa 
conquête par les francs en 534.  
Au VIème siècle l’ensemble de la campagne est 
christianisée, les contours des diocèses sont en place. le 
territoire de Saint Geoire en Valdaine dépend  
probablement du diocèse de Vienne.  
Mais les terres froides de la Valdaine semblent peu 
peuplées dans ce haut moyen-âge.  
Il faut attendre la seconde moitié du Xème siècle, où une 
amélioration climatique entraine une poussée 
démographique, pour voir le territoire évoluer. Dans la 
région, en l’absence d’un pouvoir central fort (au XIème 
siècle le comté de Sermorens est tenu par le roi de 
Bourgogne), l’aristocratie rurale s’approprie le pouvoir et 
commence à édifier sur ses terres et sur les hauteurs des 
mottes castrales avec des tours et des palissades en bois. 
Au XIIème siècle les châteaux de bois sont reconstruits en 
pierre, et le maillage des paroisses (et des églises) est en 
place.  
A partir de 1282 jusqu’en 1355, la région est marquée par 
le conflit entre le comte de Savoie et le Dauphin dont les 
possessions sont imbriquées. Les Clermont, seigneurs 
implantés à Saint-Geoire, indépendants grâce à leurs liens 
avec l’archevêque de Vienne construisent leur puissance 
dans le cadre de cette rivalité.  

 
 
 
 

 
Le comté du Sermorens en 1107 
Source : Le pays voironnais, Patrimoine en Isère 
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Saint-Geoire-en-Valdaine au Moyen-âge 
 
Le vocable de l’église paroissiale dédié à Saint Georges est 
cité en 1107 puisque le château est dit « de Saint-Geoire » 
puis en 1172, dans la liste des possessions de l’abbaye de 
Saint-Chef, mais l’église aurait été construite bien plus tôt. 
Elle est isolée sur la crête d’un promontoire étroit. Avant 
1281 la paroisse est le siège de l’archiprêtré de Valdaine. 
 
Le château de Saint-Geoire tenu par le seigneur de 
Clermont est mentionné en 1107. Il est construit au nord de 
l’église dont il prend le vocable. Son donjon en pierres, 
probablement une tour carrée, est édifié sur la butte ; il est 
protégé par une pente forte et un profond fossé où coule le 
Verderet. Le château possède sa propre chapelle, 
mentionnée en 1172. Il est entouré d’une enceinte percée 
d’une unique porte.  
 
Une petite agglomération se constitue contre l’enceinte du 
château. Ce bourg castral existera du XIIème à la fin du 
XIVème siècle. En 1302 il est clos d’un rempart, percé de 
deux portes, ouvrant à l’est vers la Savoie, à l’ouest vers 
Chirens et Voiron. Une poterne (porte secondaire) donnait 
accès à l’église. D’une porte à l’autre le bourg était traversé 
par la rue principale, la rue du grand four et par une rue en 
contrebas, le chemin de Saint Antoine. Le four banal était 
installé à côté de la porte du château, l’hôpital pour les 
voyageurs pauvres se situait à côté de la porte est. Il y avait 
aussi deux confréries distinctes, du Saint Esprit et de Notre-
Dame 
Ce bourg bien attesté en 1332 par un texte, est déserté à la 
fin du XIVème siècle, probablement suite à la peste de 
1348 qui décima la population.  
 
A partir de la fin du XIVème siècle l’habitat se réorganise. 
La paix de 1355 signée, être à l’abri d’un rempart n’est plus 
indispensable. Des constructions s’implantent au-delà de la 
porte ouest, le long de la route, de part et d’autre du 
Verderet où un moulin fonctionne en amont du ruisseau. Le 
quartier de la Vilette est la partie la plus ancienne de ce 
nouveau bourg qui se construit sans doute avec les pierres 
des maisons abandonnées du vieux bourg.  
Un nouvel itinéraire est aménagé pour rejoindre la route de 
Savoie, il relie la Vilette à l’église, puis remonte vers le 
nord, franchit le Verderet et se continue jusqu’à retrouver la 
route. Le nouveau bourg continuera sa progression d’ouest 
en est le long de cette nouvelle voie, qui est l’actuelle 
« route du Bourg ».  
 
A l’extérieur du bourg la campagne n’est pas déserte, les 
nobles y ont construit des maisons fortes : 

- La maison forte de Longpra, tenue par la famille de 
Paladru (citée en 1234), liée aux Clermont 

- La maison forte de Pierre et Humbert d’Hauterives 
cousins ou proches des Clermont cités en 1332 

 
A l’extérieur du bourg, le long de l’Ainan, il y avait 
probablement une taillanderie à la Martinette où l’on 
produisait des fers de lances au XVème siècle et un battoir 
à chanvre en limite de Massieu.  

 
Les conflits Savoie-Dau phiné dans le Voironnais. 
Source : Le pays voironnais, Patrimoine en Isère 
 
 
 
 
 
La famille de Clermont 
Les seigneurs de Clermont sont connus depuis le début du 
XIIème siècle, ils forment une branche cadette des 
seigneurs de Hauterives dont l’histoire est plus ancienne. 
En 1203 Guillaume de Clermont possède trois châteaux 
qu’il remet en fief à l’archevêque de Vienne : la tour de 
Clermont (siège de la seigneurie), le château de Saint 
Geoire et le château de Crépol au sud du Viennois. Cette 
alliance lui permet pendant longtemps de rester 
indépendant dans le conflit qui oppose le Dauphin au comte 
de Savoie. Par alliances, échanges et acquisitions ses 
possessions s’étendent sur Virieu, Paladru, Ayguebelette. 
En 1305 Geoffroy de Clermont agrandit le domaine dans la 
valdaine et transfère le siège de la seigneurie dans le 
château de Saint Geoire où il vient habiter. Il commence à 
se rapprocher du Dauphin. En 1340 son fils Aynard de 
Chermont traite avec le Dauphin. Il reçoit le vicomté du 
Trièves, devient baron du Dauphiné et capitaine des armes 
du Dauphin. Il a par ailleurs récupéré l’héritage des 
Hauterives dont la branche s’est trouvée sans héritiers. 
Après la cession du Dauphiné à la France les Clermont 
sauront rester puissants auprès du Roi. En 1496 Bernardin 
de Clermont est chambellan de François 1

er
, trésorier 

général du Dauphiné. Par son mariage avec Anne de 
Husson le comté de Tonnerre rentre dans la famille qui 
portera par la suite le nom de Clermont-Tonnerre. 



Étude préalable pour l’élaboration du périmètre du SPR  II. Histoire  

 

 

Site Patrimonial Remarquable de Saint-Geoire-en-Valdaine (38) 
Réalisation : Michèle Prax I Sites & Paysages I 

 

14 

 
 
3 – Période moderne -  XVIème-XVIIème-XVIIIème siècle 
 
Le XVIème siècle se déroule dans un contexte de conflit dû 
aux guerres de religion. Saint Geoire est un fief catholique. 
En 1590 les huguenots assaillent la maison forte de 
Longpra qui est ruinée. L’édit de Nantes 1598 marque le 
retour à la paix civile. Au XVIème siècle le village est 
prospère : l’église est agrandie et dotée de stalles, le 
château est reconstruit, les Gumin y édifient leur maison 
forte. 
Durant la Révolution, Saint Geoire reste à l'écart de la 
tourmente. En 1793 la commune compte 3 617 habitants. 
Elle comprenait alors les territoires de Massieu, Saint 
Sulpice des Rivoires, Velanne et Merlas.  
 
Saint-Geoire-en-Valdaine à la fin des temps modernes 
 
Alors que sur les hauteurs le vieux bourg compte encore 
des constructions, le nouveau bourg s’est étendu vers 
l’église. Les routes sont peu praticables, le bourg est isolé, 
la campagne mal desservie, pourtant le lieu attire de 
nombreux nobles et notables qui viennent y séjourner. 
Le château, rénové au XVIème et au XVIIème siècle est 
habité par les seigneurs de Clermont. 
Un couvent d’Usulines s’installe au vieux bourg en 1670. En 
1790 l’hôpital de la période médiévale existe encore. 
 
Au nouveau bourg, les Gumin seigneurs de Hautefort ont 
construit au XVIème siècle leur maison forte, sur la rue 
principale (c’est la mairie actuelle). En 1663 ils la vendent à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ancienne maison forte des Gumin seigneurs de Hautefort 
devenue abbaye royale de Saint André. C’est aujourd’hui 
l’hôtel de Ville.  
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l’abbaye royale de Saint André qui vient s’installer au bourg. 
Cette abbaye existait depuis le XIIIème siècle à Vélanne. 
En 1746 la maison de l’abbaye est vendue à Jean Gely de 
Montcla, maitre ordinaire de la chambre des comptes. 
 
Le bourg neuf compte aussi plusieurs belles demeures de 
nobles ou de notables datant XVIème, XVIIème et XVIIIème 
siècle qui révèlent l’attractivité du lieu à cette époque. 
L’église est réaménagée au XVIème siècle (nef, portail 
fronton, stalles) et un presbytère est construit au XVIIIème 
siècle. Au XVIIIème siècle le bourg comptait également une 
halle.  
 
Nobles et notables sont aussi installés dans la campagne. 
Dans ce contexte pacifié les maisons fortes du moyen-âge 
évoluent.  
La maison forte de Longpra appartient à Charles Pascal 
notaire royal, juriste des comptes de Clermont depuis 1536. 
En 1755 elle est transformée en demeure de plaisance par 
ses héritiers. 
Au XVIIème siècle, la maison forte d’Hauterive est tenue 
par les Fléard. C’est une famille fortunée de conseillers à la 
chambre des comptes de Grenoble qui entreprennent 
d’importantes transformations. Au XVIIIème la maison 
appartient à la famille Burlet d’Hauterives. 
 
De nouvelles maisons fortes ou nobles sont également 
construites. 
La maison forte des Pascalis de la Rochette, au nord du 
château de Clermont existe avant le XVIIème siècle.  
Au bas du bourg la famille Perrotin, seigneur de la 
Lambertière a construit au XVIIème siècle une maison forte 
qu’elle conservera jusqu’au début du XVIIIème siècle. En 
1770 la famille Dode, notaire à Saint Geoire la transforme 
également en demeure de plaisance.  
À proximité, la maison des nobles de Garcin aurait été 
édifiée au XVIème-XVIIème siècle. Elle a ensuite appartenu 
à la famille noble des Perrotin, seigneurs de Saint Sulpice 
avant d’être vendue en 1769 à Pierre Allegret. 
La maison noble de l’Etergne est tenue au XVIIème siècle 
par les Pascalis de l’Etergne. 
D’autres maisons nobles ou bourgeoises existent, au petit 
Consuoz (XVIIème siècle), au Milloret (XVIIIème siècle), au 
Fournet (XVIème-XVIIème siècle). 
 
La carte de Cassini fait état de 4 moulins : 1 au bourg, 2 au 
bas du bourg, 1 aux Nants vers Massieu.  
 

 
Longpra avant sa transformation en demeure de plaisance 
Source : Les châteaux de la seigneurie de Clermont au 
Moyen-Age, M. Colardelle, C.Mazard, E.Verdel 

 
Longpra à la fin du XIXème siècle 
 
 
 

 
La Lambertière 
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La carte de Cassini élaborée dans la seconde moitié du XVIIIème siècle représente : 
5 châteaux, maisons forte ou maisons nobles (Château de Clermont, Maison noble de Pascal de la Rochette, Maison noble de la 
Lambertière, Maison noble de Garcin puis aux Allegret, Maison noble de Longpra) 
4 moulins : 1 au bourg, 2 au bas du bourg, 1 aux Nants vers Massieu 
Plusieurs hameaux sont déjà constitués :  
Aqualagon, Les Egatrières, Les Hôpitaux, Consuoz, Carer, Le Champet, Cormerieu, Chauche, Le Roulet, Les Nants. 
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4 – Période contemporaine - XIXème et XXème siècles 
 
En 1800 Saint Geoire compte 3440 habitants. La commune 
vient de perdre le territoire de Merlas, hameau érigé en 
commune. En 1836 elle perd celui de Saint Bueil, en 1881 
ceux de Saint Sulpice et Massieu, trois anciens hameaux 
chacun érigé en commune. En 1886 Saint Geoire ne 
compte plus que 2052 habitants. 
 
La commune est essentiellement tournée vers l’élevage et 
une petite agriculture diversifiée, et comme dans toute la 
Valdaine à cette époque, des fabriques de toile et de draps, 
puis de soie s’installent le long de l’Ainan, à Champet et à 
la Martinette. Une première manufacture de cordonnets de 
soie est installée à Champet en 1856 par Frederic Veyre. 
A la fin du XIXème siècle André et Henri Michal-Ladichère 
neveux du conseiller général de Saint Geoire Alexandre 
Michal-Ladichère, reprennent et développent la fabrique de 
soierie de Champet et la transforment en usine de tissage 
de soie, pour répondre à la forte demande lyonnaise. Ils 
développent les métiers à tisser automatiques, font appel à 
une importante main d’œuvre féminine, locale puis 
étrangère, qu’ils logent dans leur usine pensionnat. 
 
L’industrialisation de la vallée entraine le développement 
des voies de communication et désenclave ainsi la 
commune. En 1834-1835 une nouvelle route relie l’Arsenal 
à Saint Albin de Vausserre. Elle passe par Massieu, Saint 
Geoire (une nouvelle entrée dans le bourg est créée), Saint 
Bueil.  

 
Saint-Geoire Album du Dauphiné, 1835. La place devant 
l’église 

 
La place devant l’église, Années 50-60 
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En 1901 la ligne de tramway Bonpertuis-Pont de 
Beauvoisin dessert Saint Geoire en deux endroits : la gare 
principale au bas du bourg et une halte au hameau 
industriel de Champet (1911). La ligne se maintient 
jusqu’en 1927. 
 
Cette nouvelle activité et les transports transforment le 
territoire de saint Geoire. Le bourg s’étoffe et son centre se 
déplace là où arrive la nouvelle route. Au début du XIXème 
siècle il se situait sur la place où l’église et la mairie se 
faisaient face. En 1886 la mairie s’installe dans l’ancien 
couvent royal racheté à Achille de Montcla. Une école est 
construite à côté, contre la halle, la poste prend place à 
proximité, au bord de la nouvelle route, dans une ancienne 
maison. La place Bonin est aménagée, on y trouve aussi la 
bascule et une auberge.   
D’autres centralités voient le jour le long de la ligne de 
tramway : le quartier de la gare au bas du bourg, la Gaité 
où s’installe les logements des ouvriers de l’usine de la 
Martinette, Champet qui est devenu un véritable village 
avec logements, commerces, auberges en lien avec ses 
usines. Un nouvel hôpital est construit à Planpalais. 
 
D’autres transformations viennent des familles, industrielles 
ou non, qui réinvestissent les châteaux ou se construisent 
des villas. 
L’ancien château féodal des Clermont est restauré en 1869 
par André Michal Ladichère, façonnier lyonnais. 
Le vieux bourg qui figurait encore sur le cadastre de 1818 
se trouve en 1879 en grande partie effacé suite à la 
constitution du domaine du château de Cabarot ; l’ancien 
couvent des ursulines, propriété par alliance de Laurent 
Bouvier peintre et céramiste, est agrandi et transformé en 
manoir ; des constructions (dont l’ancien hôpital) ainsi que 
la porte sont démolies, les anciens chemins sont déplacés 
pour installer le parc paysager et l’étang.  
La maison forte de la Rochette est entièrement reconstruite 
en 1879 par les Ferrier de Montal. 
La famille Nicollet qui acquiert la Lambertière l’agrémente 
d’un parc paysager. 
André Michal-Ladichère se fait construire une villa, la 
Pajotière près de son usine de Champet. 
Le minotier Perrin construit sa maison en face de son 
moulin. 
 
Le bourg entame une autre évolution à partir de la fin des 
années 80 avec le tracé de la route de Chartreuse, en 
contrebas du quartier de la gare.  
Petit à petit les activités vont s’installer (ou se retourner) le 
long de cette nouvelle voie qui permet d’éviter la montée 
vers le bourg. Le centre-bourg commence ainsi à 
« descendre » vers le sud avec cette nouvelle zone 
d’activité, et plus récemment l’implantation de l’école 
maternelle à la Lambertière. Il commence également à 
« descendre ». vers le nord depuis la création de la zone 
commerciale de la Thuery.     
 
 

 
La place, devant l’église fin 19

ème
 début 20

ème
 siècle 

 
La rue principale 

 
Le quartier de la Gare 

 
Le quartier de la Gaité au bas du bourg 
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Le quartier ouvrier de Champet 

 
L’hôpital de Planpalais 
 

 
Carte d’etat major 1820-1866. Le bourg est peu important, les hameaux tout autour sont nombreux mais petits. Le tramway n’a pas 
encore été installé, l’industrie n’a pas encore démarré son activité.. 
 

 
IGN 1950 Les quartiers de la gare, de la gaité et de Champet sont formés. De nombreuses routes sillonnent la commune, la route de 
Chartreuse n’est pas encore tracée. 
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III.  Paysage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie s’appuie principalement sur  
- Rapport de présentation du PLU de Saint-

Geoire-en-Valdaine 
- Unités paysagères de l’Observatoire régional 

des paysages de Rhône-Alpes 
- Observatoire photographique des paysages 

du Pays Voironnais 

  



Étude préalable pour l’élaboration du périmètre du SPR  III. Paysage 

 

Site Patrimonial Remarquable de Saint-Geoire-en-Valdaine (38) 
Réalisation : Michèle Prax I Sites & Paysages I 

 

21 

1 – Contexte paysager  
 
La commune de Saint-Geoire s’inscrit dans le val 
d’Ainan et s’adosse aux collines des Terres Froides, 
en transition entre les reliefs vigoureux de la 
Chartreuse et les collines de l'avant-pays dauphinois.  

 
Entités paysagères 

 Val d’Ainan 
Les marais du Val d’Ainan ont pour origine des surcreusements glaciaires comblés d'alluvions fluvioglaciaires 
et fluviatiles. Le val est cerné de collines et compose une topographie très lisible : des sommets boisés peu 
accessibles, un habitat en pisé à mi-pente, des fonds de vallon humides, une implantation des bourgs en 
hauteur. Sur les pentes, des prairies de fauche et de pâture. Un paysage de belle campagne, à échelle 
humaine, où culture et élevage cohabitent harmonieusement, où les noyers, tilleuls et châtaigniers structurent 
et animent les espaces ouverts aux côtés de vergers rustiques et de bosquets clairsemés.  
 

 Terres Froides 
Ce très vaste territoire, appelé aussi « pays des collines », se compose de champs cultivés, de prairies, de 
villages et de multiples hameaux, tableau bien rempli complété par d’innombrables routes en lacets. Cette 
région du Bas-Dauphiné se distingue par un climat plus rigoureux l’hiver, venant du fait que la terre argileuse, 
imperméable, toujours imprégnée d’eau est lente à s’échauffer. D’où le nom de Terres Froides. 
Ne comptant aucune agglomération d’importance, sa réputation est assise sur les sites touristiques que sont 
le lac de Paladru (à proximité de St-Geoire-en-Valdaine), et le château de Virieu. 
L’habitat traditionnel de pisé (terre argileuse), aux fermes plus ou moins restaurées, côtoie les nombreux 
lotissements résidentiels qui essaiment sur l’ensemble du territoire. Le charme de la ruralité en explique 
l’attrait, ainsi que l’accessibilité rapide vers les grands centres urbains 
 

Unités topographiques 
 
Le relief de la commune s'articule autour de la vallée de l'Ainan qui en forme l'axe majeur orienté Sud-
Ouest/Nord-Est. La rivière détermine ainsi deux versants d'exposition principale Sud-Est (versant rive 
gauche) et Nord-Ouest (versant en rive droite). 
On distingue trois grandes unités de reliefs : 
- Le versant rive gauche : fortement morcelé en plusieurs sous-ensembles par les nombreux affluents en rive 
droite de l'Ainan qui creusent de profondes combes, ce versant constitue la principale unité de relief de la 
commune. De la vallée de l'Ainan au sommet de Servelongue il s'étage de 450 m à 730 mètres d'altitude. La 
partie aval du versant accueille les principaux secteurs urbanisés de la commune, notamment le chef-lieu de 
Saint-Geoire-en-Valdaine. 
- Le versant rive droite : d'une altitude maximale analogue au précédent, ce versant est peu découpé par le 
réseau hydrographique. De la sorte il constitue un ensemble relativement homogène au regard de l'exposition 
dominante (Nord-Ouest). 
- La vallée de l'Ainan : elle forme entre les deux versants une unité étroite dans sa partie Nord-Est (amont) 
qui va en s'élargissant vers l'aval où elle est occupée en grande partie par des espaces naturels (tourbière). 
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La commune de Saint-Geoire en Valdaine est située sur la bordure du Bassin molassique miocène du Bas 
Dauphiné, un vaste domaine géologique composé de poudingues de différentes origines. L'ère quaternaire a 
été marquée par la présence de langues du glacier du Rhône qui ont creusé les vallées originelles dont celle 
de l'Ainan. 
 
Formations géologiques 
> Les terrains du Tertiaire 
Les formations du Tertiaire constituent le substratum de la région. La formation dominante dans la commune 
est un conglomérat molassique dit poudingue affleurant ou sub-affleurant dans la presque totalité du 
territoire. Ce conglomérat, résultant de l'accumulation d'anciens dépôts deltaïques marins, amenés par les 
fleuves qui descendaient de la chaîne alpine naissante, est constitué de galets de taille décimétrique souvent 
compactés ou liés par un ciment molassique. 
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> Les terrains du Quaternaire 
- Les formations d'origine glaciaire : Elles sont constituées de placages morainiques gravelo-argileux 
présents çà et là sur les versants notamment à l'amont du bourg, de dépôts fluvio-glaciaires (nature 
graveleuse à matrice sableuse) et de dépôts fluviatiles graveleux et sableux, situés à la base des versants 
des deux rives de l'Ainan. 
- Les dépôts quaternaires récents sont représentés par les alluvions actuelles de l'Ainan, de nature 
graveleuse, déposées dans le fond de la vallée de l'Ainan, des colluvions de composition argileuse et 
caillouteuse pouvant se situer en pied de versant et de cônes de déjection torrentielle formés d'accumulation 
de matériaux très hétérogènes, au débouché des combes. 
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2 – Perceptions visuelles 
 

 

Contexte et axes de perception 
La situation géographique et topographique offre des vues remarquables sur le grand paysage comme sur le 
patrimoine bâti. Les points de vue sont nombreux, soit depuis les espaces ouverts du val d’Ainan qui 
permettent le dégagement de perspectives, soit depuis les coteaux, rebords et plateaux qui forment des 
balcons, promontoires ou belvédères. 
Les vues s’organisent selon deux axes paysagers principaux : 

• Un axe Nord-Est Sud-Ouest dans l’axe du val d’Ainan. 

• Un axe Est-Ouest entre coteaux de part et d’autre du val d’Ainan. Ces phénomènes d’inter-visibilité 

constituent une constante du paysage de Saint-Geoire-en-Valdaine. Des « routes paysages », implantées à 
flanc de coteaux le long des courbes de niveau, offrent des ouvertures visuelles récurrentes sur le coteau 
opposés. 
Vers l’Est, le massif de la Chartreuse constitue un arrière-plan constant et remarquable, ponctué de sommets 
emblématiques (la Grande Sure, le Grand et le Petit Som, le Pinet, la Croix de la Rochette…). 
Vers le Nord, Nord-Est, le regard porte jusqu’à la montagne du Grand Colombier, et le Mont Margeriaz qui 
annoncent le massif du Jura. 
 

Typologie des vues 

• Des vues panoramiques dominantes depuis les coteaux ou rebords de plateaux 

• Des ouvertures visuelles depuis le val d’Ainan 

• De nombreux points repère et points d’appel du regard, formés par le bâti remarquable (église, châteaux, 

bâtiments repère) 

• Des vues axiales (cadrées par les rues du Bourg). 

 

 Des vues panoramiques dominantes depuis les coteaux ou rebords de plateaux 

  

 
1- Depuis la route du Boulongeat à  Boulongeat bas vers les collines de St-Geoire au Nord-Ouest, ponctuées de points d’appel 
remarquables 

  

L’Etergne Ch. de la Rochette 

Ch. de Clermont  Ch. de Longpra 

Le petit Consuoz 
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2- Depuis la route des Brosses vers le village et les châteaux qui l’entourent 

Ch. de la Rochette 

Ch. de Clermont  Hauterives 

L’Etergne 

Le petit Consuoz L’Eglise – Le Bourg Ch. de la Lambertière 

Ch. de Cabarot Ch. de Longpra 
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3- Depuis la route des Brosses vers le village et les châteaux qui l’entourent 
 

 

 
4- Depuis la route des Brosses au Milloret vers le village et les collines de St-Geoire 
 

 
5- Depuis la route de la Rambert vers le Sud-Est, le massif de la Chartreuse en arrière-plan 

Ch. de Clermont  Le petit Consuoz Ch. de la Lambertière 

Ch. de Longpra 
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5- Depuis la route de la Rambert vers le Nord-Est, le massif de la Chartreuse et les Monts du Jura en arrière-plan 

 
6- Depuis la route de Saint Sulpice vers le Sud-Est, le massif de la Chartreuse en arrière-plan 
 

 Des ouvertures visuelles depuis le val d’Ainan 
Depuis le val d’Ainan, les vues sont marquées par les coteaux qui cadrent le val et constituent des fronts 
visuels tantôt boisés, tantôt ouverts et habités. La végétation rivulaire de l’Ainan et des canaux structurent le 
val et confortent ses ambiances de milieux humides. 

 
Depuis le val d’Ainan vers le Nord (Mont Grelle, point culminant de la chaîne de l’Epine, à l’arrière-plan) 
 

 Des points d’appel visuels remarquables et leurs perceptions dans le paysage 
La commune dévoile de nombreux points d’appel visuel remarquables qui constituent également des points 
repère du paysage : 

- L’église 
- Le château de Clermont 
- Le château de la Rochette 

D’autres bâtis constituent également des points d’appel visuel mais avec un rayonnement moindre en terme 
de distance et d’étendue. 

‐ Le château de Longpra  
‐ Le château  de la Lambertière 
‐ Le château de Cabarot 
‐ La maison de maître du Milloret 
‐ Le Clos 
‐ Le domaine de l'Etergne 
‐ La grande ferme du Petit Consuoz 
‐ La Pajotière 

 

Hauterives L’Etergne 
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Les extraits ci-après présentent : 

‐ les vues ou échappées visuelles vers ces points d’appel visuels remarquables qui marquent les 
perceptions visuelles à l’échelle communale,  

‐ les écrins paysagers ou espaces de présentation visuelle du bâti. Ces espaces (cultures, prairies, 
jardins, bois), permettent la vue sur le bâti et sa mise en valeur, sa mise en exergue dans le paysage. 

 
L'Eglise 
Implantée en situation dominante, sur un mamelon entre la combe du Versoud au Sud et la combe du 
ruisseau du Verderet au Nord, l’église émerge du bourg et compose avec les bâtis imposants et regroupés 
une silhouette remarquable. L’église est ainsi perceptible depuis de nombreux points de la commune, du 
Nord-Est à l’Ouest, en vue lointaine (jusqu’à 1.4 km) comme proche, et uniquement masquée depuis le Nord 
par la butte du château du Clermont. 

 
Depuis la route des Brosses 

 
Depuis la route de Cormerieu à Cormerieu 

 
Depuis la route du Milloret 
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Le château de Clermont 
Implanté sur une butte dominant le village au Nord, le château de Clermont est très perceptible dans le 
paysage de Saint-Geoire-en-Valdaine. Il apparaît comme un point repère majeur avec le château de la 
Rochette tout proche. Le château de Clermont ne se dévoile que partiellement, enserré dans son parc 
arboré, lui-même cerné de bois naturel de versant. L’écrin paysager du château de Clermont est ainsi quasi-
entièrement boisé. 
 

 
Depuis la route du Boulongeat -  
Boulongeat bas 

 
Depuis la route des Brosses 

 

 
Depuis la route de la Rambert 
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Le château de la Rochette 
Implanté au Nord du château de 
Clermont, sur le rebord du plateau, 
il bénéficie aussi d’une situation 
dominante qui le met en exergue 
dans le paysage et lui permet une 
grande visibilité. Il présente les 
mêmes caractéristiques de 
perception que son voisin (cf. ci-
dessus). 
 

 
Depuis la route du Boulongeat -  
Boulongeat bas 

 
Depuis la route de Cormerieu - Cormerieu 

 
Le château de Cabarot 
Implanté au pied de la butte du château de Clermont, 
et enserré dans son parc arboré, le château de 
Cabarot est peu perceptible dans le paysage.  

 
Depuis la route des Brosses 
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Le château de Longpra 
Implanté à flanc de coteau, entre la combe du 
ruisseau du Versoud et celle du ruisseau de la Gorge, 
le château de Longpra bénéficie d’une large vue 
ouverte sur le coteau de St-Geoire et le massif de la 
Chartreuse en arrière-plan. De grands espaces 
naturels boisés ou prairiaux le mettent en scène. 
Cependant, le château est peu perceptible dans le 
grand paysage, souvent masqué par la végétation. 
Seule la vue dans l’axe permet de l’appréhender 
dans son ensemble. 

 
Depuis la route des Brosses 

 
Le château de la Lambertière 
Implanté en pied de coteau et en retrait des 
inondations ou marais du val d’Ainan, le château de 
la Lambertière est en appui sur la combe du Versoud 
en contrebas du village. 
Cette situation « basse » ainsi que le parc arboré qui 
l’enserre ne lui donne pas une grande visibilité dans 
le paysage hormis en vue proche ou axiale. 

 

 
Depuis la route des Brosses au Milloret 

 
Depuis la route de la Lambertière 
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La maison de maître du Milloret  
Implantée sur le coteau au Sud du val d’Ainan, la maison de maître du Milloret bénéficie d’une situation 
dominante, à flanc de coteau, face aux châteaux de Longpra et Lambertière. 
Perceptible donc depuis le coteau opposé, les espaces ouverts en herbe qui la cernent, constituent son écrin 
paysager tandis que le parc arboré qui l’accompagne, la signale dans le paysage. 

 
Depuis la route de la Rambert – Châteaux de Longpra et du 
Milloret à l’arrière-plan 

 
Depuis la route de Saint Sulpice 
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Le domaine de l'Etergne 
Implanté quasiment à la même altitude que le château de Longpra, l’Etergne est très perceptible dans le 
paysage, depuis l’Est comme depuis l’Ouest, mis en scène par de grands espaces ouverts structurés par une 
trame arborée de vergers et de haies. La butte qui l’accompagne (peut-être une ancienne motte castrale) 
constitue un élément singulier du paysage.  

 
Depuis la route du Boulongeat - Boulongeat 
bas 

 
Depuis la route de la Rambert 
 

 
Depuis la route de Saint Sulpice 

 
 
Le Clos 
Implanté au Nord du bourg, sur un replat dominant la combe du ruisseau de la cascade, le Clos est 
perceptible depuis l’Est comme depuis l’Ouest, et mis en scène par les espaces ouverts qui le jouxtent et la 
trame arborée qui l’accompagne (verger, ripisylve).  

 
Depuis la voie du Boucain - Boucain 

 
Depuis la route de Saint Sulpice 
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La grande ferme du petit Consuoz 
Implantée en partie haute du coteau à l’Ouest du 
bourg, au-dessus du château de Longpra,  la grande 
ferme du petit Consuoz est repérable dans le 
paysage par son caractère « isolé ». Elle émerge des 
espaces agricoles ouverts qui la cernent et la mettent 
en exergue. 
Elle est essentiellement perceptible depuis le coteau 
opposé, à l’Est du val d’Ainan. 

 
Depuis la route du Boulongeat - Boulongeat bas  
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Vues depuis le bourg 

 

 Des ouvertures visuelles  
Compte tenu de sa situation dominante et de son organisation, le bourg offre des vues remarquables sur la 
combe du Versoud ou depuis la combe du Versoud.  

 
Depuis la place de l’église vers la combe du Versoud au Sud 
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Depuis la combe du versoud vers le village au Nord 

 
Route du Bourg vers le château de 
Clermont au Nord 

 
Depuis la combe du versoud vers le village 
au Nord 

 
Depuis la combe du versoud vers le village 
au Nord 

 
Depuis la place de la mairie, cour de l’école vers la combe du 
Versoud au Sud 

 
Depuis la place de l’église vers le château de Clermont au Nord 
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 Des vues axiales  
Au sein du bourg, hormis les ouvertures permises par les espaces publics de respiration, la structuration 
urbaine du village compose des vues axiales (vues dans l’axe de la rue) intéressantes. Notamment une 
succession de petites rues ou accès perpendiculaires à la route du bourg qui orientent les vues vers le vallon 
du ruisseau du Verderet et au-delà vers le parc du château de Clermont. 

 
Route du Bourg-618 

 
Route du Bourg-618 

 
Route du Bourg-586 

 
Route du Bourg-556 

 
Route du Bourg-530 

 
Route du Bourg-391 

 
Depuis la route des Milles Martyres vers le 
château de Clermont 

 
Depuis la rue du 19 mars 1962 vers le 
châteaud e la Rochette 

 
Depuis la route du bourg vers l’église 
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L’observatoire photographique des paysages du Pays Voironnais 
 

L’observatoire photographique des paysages invite à porter une attention au paysage et au patrimoine bâti 
qui le compose très en amont des opérations d’aménagement. Une première observation du paysage met en 
lumière les mutations ordinaires, remarquables et sensibles qui constituent l’ambiance des lieux, des 
espaces. Une seconde approche urbanistique analyse les évolutions du bâti, qui modifient sensiblement, 
parfois considérablement le paysage originel. 
L’observatoire photographique des paysages propose une reconduction de prises de vue, à l’identique et à 
intervalles réguliers (tous les 6 ans) de 25 points de vue sélectionnés dans le Schéma de Secteur du Pays 
Voironnais. 
 

 
Document de communication sur l’Observatoire photographiques de paysages 
Le point de vue n°7 concerne la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine 
Source : Pays Voironnais 
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3 – Présence de l’eau  
 
L’eau est particulièrement présente dans le paysage de Saint-Geoire, et souvent lisible grâce à la végétation 
particulière qui l’accompagne, à travers : 

 Les ruisseaux affluents de l’Ainan et les combes qu’ils ont dessinées, bien lisibles dans le paysage :  
En rive gauche, de l'Ouest vers l'Est :  

‐ Le ruisseau du Versoud 
‐ le ruisseau de la Gorge,  
‐ le ruisseau du Verderet,  
‐ le ruisseau de la Cascade et ses branches constitutives (le ruisseau de la Ferme, le ruisseau des 

Egarrières, le talweg de Grosset),  

‐ le ruisseau de la Côte de la Guigone (ou de la Pajotière). 
En rive droite, de l'Ouest vers l'Est :  

‐ le ruisseau du Milloret,  

‐ le ruisseau du Boulongeat,  
‐ le ruisseau du Fournet,  
‐ le ruisseau de l'Aigueblanche. 

 L’Ainan accompagné de ses zones humides 

 Les canaux qui ont été tracés pour drainer la plaine et alimenter les usines 

 Les bassins et lavoirs aménagés dans les groupements bâtis anciens 

 Les pièces d’eau agrémentant les parcs des châteaux 
 
Les noyaux bâtis anciens se sont souvent regroupés à proximité d’eau. Dans le paysage de Saint-Geoire, 
l’implantation de certains châteaux est également directement liée à la présence de combes :  

 Château de Longpra entre les combes des ruisseaux de la Gorge et du Versoud 

 Château de la Lambertière, en appui sur le ruisseau du Versoud 

 Château Le clos – Hauterives en appui sur le ruisseau de la Cascade 

 La maison de maître du Milloret, sur le ruisseau du Milloret 

 Le chalet de la Pajotière en appui sur le ruisseau de la cote de la Guigone 
 

 
L’Ainan à La Pale – Vue externe  
 

 
L’Ainan à La Pale 

 
L'Ainan - Voie de la Martinette-310 

 
Ruisseau du Versoud – Combe du Versoud 

 
Ruisseau au Sud de la Lambertière 
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Le ruisseau du Milloret – Route de 
Cormérieu – Vue vers l’amont 

Le ruisseau du Milloret – Route de 
Cormérieu – Vue vers l’aval  

 
Combe du ruisseau du Milloret – Route des 
Brosses 

 
Canal au Pré de la Cure - Route des Mille 
Martyrs 

 
Vanne - Route des Mille Martyrs 
 

 
Bassin et canal - Route des Mille Martyrs 

   
Champet - Voie du Tissage_p283_canal amont arrivée  

 
Lavoir - Route du bourg 

 
Lavoir – Champet – Route de Savoie 

 
Lavoir - Montée des trois pierres 
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4 – Structures végétales 
 
Les structures végétales de Saint-Geoire-en-Valdaine regroupent : 

- Les bois qui couvrent les fortes pentes des coteaux 
- Les boisements humides (ripisylve) le long de l’Ainan et des canaux, dans la plaine alluviale, ainsi 

qu’en accompagnement de ses affluents 
- Les haies, bosquets, alignements et arbres isolés 
- Les vergers 
- Les parcs et jardins arborés. 
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L’évolution des bois depuis les 60 dernières années 
 
L’étude comparative des photos aériennes montre l’évolution des bois et des structures paysagères 
végétales : 
• Sur les coteaux et fortes pentes : la couverture boisée a peu évolué en surface, les limites auctuelles sont 

quasi identiques à celles des années 1950, à quelques parcelles près… En revanche les bois des années 
1950 étaient beaucoup moins denses, plus clairsemés, sans doute en raison de leur exploitation 
(pâturages en pré-bois, bois de chauffage…), ils se sont épaissis, densifiés. 

• Dans le val d’Ainan : les prairies humides parfois soulignées de haies ou de ripisylves accompagnant les 
canaux et ruisseaux ont évolué soit en bois humides soit en parcelles cultivées après drainage. Les 
ripisylves se sont donc étoffées, le long de l’Ainan ou des canaux. Certains canaux ou végétation linéaire 
(haie, ripisylve) ne sont plus lisibles dans le paysage (soit parce qu’ils ont disparus, soit parce qu’ils sont 
enfouis dans un boisement plus épais). 

• Au sein des espaces agricoles : l’agrandissement de la taille des parcelles et l’urbanisation a entraîné une 
disparition de certaines structures végétales : haies, alignements, vergers et arbres isolés. Cependant 
cette trame végétale reste encore bien présente dans le paysage de Saint-Geoire-en-Valdaine et a été 
renouvelée comme le montre l’apparition de nouveaux vergers et alignements qui n’existaient pas dans 
les années 1950. 

 

 
Photo aérienne 1954 – Source IGN Géoportail - Représentation des bois et structures linéaires 

  

Val d’Ainan 

Consuot 

Val d’Ainan 

Les Balmettes 

Bois de la Martinette 

Bourg 
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Peu dévolution des bois des coteaux en surface, densification du couvert végétal. 
Fort épaississement des bois humides dans le val d’Ainan, drainage pour cultures, perte de certaines 
structures linéaires (haies, ripisylve). 

 
Photo aérienne 2015 – Source IGN Géoportail – Représentation des bois et structures linéaires de 1954 

 
Epaississement et développement des bois autour de la butte du château de Clermont. 

 
Photo aérienne 1954 – Source IGN Géoportail -  Bourg 

 
Photo aérienne 2015 – Source IGN Géoportail – Bourg 

 

  

Val d’Ainan 

Val d’Ainan 

Consuot 

Les Balmettes 

Bois de la Martinette 

Bourg 
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Disparition de certaines structures arborées (agrandissement taille des parcelles, urbanisation) 
Préservation et renouvellement de structures arborées autour de noyaux anciens. 

 
Photo aérienne 1954 – Source IGN Géoportail -  L’Etergne 

 
Photo aérienne 2015 – Source IGN Géoportail – L’Etergne 

 
La comparaison de cartes postales anciennes (milieu 20e siècle) et de photos récentes témoignent 
également de l’évolution du paysage de Saint-Geoire-en-Valdaine 

- La silhouette villageoise reste bien lisible dans le paysage et toujours qualitative 

- Autour des châteaux, les arbres des parcs arborés ainsi que les bois naturels de versant se sont 
développés, notamment sur la butte de Clermont > les châteaux sont moins perceptibles dans le 
paysage. 

- Dans la vallée l’épaississement des bois humides ne permet plus la lecture des lignes arborées qui 
soulignaient et signalaient les canaux et ruisseaux 
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Carte postale ancienne (années 1950, source net) 

 
Photo actuelle 
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Carte postale ancienne (années 1950, source net) 

 
Photo actuelle 
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Les bois des coteaux 
La topographie, les facteurs climatiques et le substrat 
géologique entraînent la présence de formes de végétation 
appartenant à l'étage collinéen. Les fortes pentes des 
coteaux sont boisées, majoritairement de feuillus : 

 la série du Chêne pubescent (faciès sur molasse) : 
représentée par les bois de Consuot et du coteau 
de Corézin, sur le rebord du talus en rive gauche 
de l'Ainan 

 la série de la chênaie à Charme : sur les parties 
élevées de la commune, les pentes des Balmettes 
et du ravin d'Aigueblanche (rive droite de l'Ainan) et 
de l'Hopital (rive gauche de l'Ainan). Les bois 
comprennent parmi les espèces dominantes : le 
Charme, le Chêne sessile, le Frêne élevé, le 
Fayard, le Noisetier, le Troène, le Cornouiller 
sanguin, la Viorne, le Houx. Un faciès à Châtaignier 
est présent de manière ponctuelle dans la partie 
Nord de la commune (Mont Velanne). 

Ces bois soulignent la géomorphologie et constituent des 
structures linéaires fortes à l’échelle du grand paysage. 
 
Les boisements humides  
Le val d’Ainan accueille l’Ainan accompagné de zones 
humides et de boisements (Aulnaie-Frênaie)  regroupant 
des essences inféodées aux milieux humides. Les arbres 
les plus répandus sont l'Aulne glutineux, le Frêne élevé, le 
Chêne pédonculé, le Peuplier noir. La strate arbustive est 
dominée par le Troène, le Cornouiller sanguin, le Sureau 
noir, le Tamier et la strate herbacée est caractérisée par le 
Lierre et la Petite Pervenche. 
Les canaux de drainage et d’irrigation, soulignés par une 
végétation arborée linéaire, structurent aussi le val, comme 
les haies en limite de parcelles, qui rappellent l’ancienne 
activité de pacage dans la plaine. 
Les affluents de l’Ainan, les ruisseaux du Versoud, de la 
Gorge, du Verderet, de la Cascade, de la Cote de la 
Guigone, sont également soulignés dans le paysage par la 
ripisylve (boisement humide) qui les accompagne. 
 

 
Coteau du Corézin 
 

 
Coteau de Consuot 

 
Coteau des Balmettes 

 
Boisement humide du val d’Ainan au premier plan 

Les haies, bosquets et arbres isolés 
Les haies champêtres, arbres isolés ou en bouquets 
ponctuent et structurent les espaces agricoles. Ces 
structures paysagères participent à l’ambiance rurale de la 
commune, ils diversifient et animent les perceptions. 
Quelques arbres remarquables par leur taille et leur 
ampleur ponctuent le territoire et participent à la qualité 
paysagère. 
Les anciennes fermes sont parfois accompagnées d’un 
arbre qui les signale dans le paysage, qui marque la limite 
avec l’espace agricole ou avec l’espace public et offre une 
ombre bienvenue dans la cour. Ces arbres sont souvent 
des tilleuls ou des noyers, plus rarement des platanes.  

 
Route des Brosses, Brosse, frêne 
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Route de Boulongeat, Boulongeat bas, haie champêtre le long de la route 
 

 
Route de Fournet, Boulongeat bas, frêne 

Les vergers et les alignements de noyers/fruitiers 
Le paysage de Saint-Geoire-en-Valdaine a longtemps été 
façonné par une polyculture de subsistance associant les 
cultures de céréales, les légumes du potager, les vergers, 
quelques animaux… 
Aujourd’hui, de nombreux vergers, de noyers 
essentiellement, animent les ambiances paysagères et 
perceptions visuelles. Souvent situés autour des hameaux 
ou fermes isolées, ils annoncent les groupemetns bâtis 
dans le paysage et constituent des franges paysagères de 
qualité. Des alignements de noyers soulignent les parcelles 
agricoles ou les chemins ruraux. Quelques anciens 
pommiers sont encore présents en accompagnement du 
bâti mais ne semblent pas être renouvelés tandis que de 
jeunes plantations de noyers, en verger ou simple 
alignement structurent les paysages de l’ensemble du 
territoire communal. 

 
Route de Cormérieu, Cormérieu, verger en entrée du hameau (noyers et 
pommiers)  

 
Route de Cormérieu, Cormérieu, jeune noyeraie 

 
Voie des Michauds, alignement de noyers

 
Route de Brosses, Cormérieu, alignement de noyers et 
pommiers 

 
Jeune alignement de noyers et fruitiers (Le Fournet) 
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Route de Saint-Sulpice, noyeraie 
 

 
Route de Fournet, Boulongeat bas, pommiers 

Autour du château de l’Etergne comme aux hameaux de Cormérieu : perte et renouvellement de vergers et 
alignements de noyers sur des parcelles différentes. Le motif perdure mais diminue en nombre. 

 Autour du château de l’Etergne   

 
Fond IGN 1954 – Source Géoportail 

 
Fond IGN 2015 – Source Géoportail 

Hameau de Grand Cormérieu au Sud, de Cormérieu au Nord 

 
Fond IGN 1954 – Source Géoportail  
 

 
Fond IGN 2015 – Source Géoportail 
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Les structures végétales associées au bâti 
• Des alignements d’arbres 
• Des arbres isolés ou bouquets d’arbres 
• Des parcs arborés et jardins remarquables, associés au patrimoine bâti 
• Des jardins, cours et espaces de présentation visuelle 
• Des continuités paysagères, écrins paysagers : continuités de jardins, constitutifs d’une trame verte, d’une 
continuité paysagère, mettent en scène et accompagnent la forme bâtie du village. 
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Parcs et jardins arborés 
 
Des parcs et jardins, constitués d’arbres majestueux (souvent résineux), accompagnent et signalent le 
patrimoine bâti dans le paysage (châteaux, maisons fortes, maisons de maitre). Protégés et séparés de la 
rue par des grilles, des murs ou des haies, ces arbres sont perceptibles depuis l’espace public par la 
végétation qui dépasse et déborde et participent ainsi à la qualité du paysage bâti et au repérage des 
propriétés.  
 
Les parcs les plus grands, de châteaux essentiellement, accueillent très souvent des cèdres remarquables 
très à la mode durant trois siècles (XVIIIème, XIXème, XXème siècle), incarnant par sa noblesse végétale 
une certaine réussite sociale. Ils s’agrémentent également d’essences feuillues d’arbres de haut-jet : 
marronniers, tilleuls et platanes... Les essences sont souvent diversifiées et s’inscrivent sur de grands 
espaces en herbe. Aux abords des châteaux, le jardin est la plupart du temps plus organisé, plus régulier, 
composé parfois autour de pièces d’eau. 
 
L’ensemble des parcs et jardins arborés s’inscrit dans un cadre naturel très présent (pentes boisées, 
ripisylves accompagnant les ruisseaux) qui participe à la composition du parc et à l’écrin paysager du 
château avec son parc. 
 
 Le parc du château de Longpra (5 ha) est inscrit à  l'inventaire supplémentaire des MH ainsi qu’à l’inventaire 

régional des parcs et jardins.  
 
« L'ensemble de la composition est très simple et 
harmonieux dans son tracé, met en valeur le château 
et joue avec le paysage environnant. L'intérêt réside 
dans cette adaptation du domaine au site. 
L'accès principal se fait par une allée plantée qui se 
termine à la cour d'honneur gravillonnée. Un petit 
bassin octogonal est implanté dans l'axe du pont levis 
qui franchit les douves. Une pelouse découpée en 
"patte d'oie" s'étend jusqu'aux communs. L'allée 
principale continue vers le sud en longeant les 
douves. 
Une allée supérieure plantée de tilleuls lui est 
parallèle Ceinturée par les douves, une terrasse 
gazonnées est installée sur la façade sud du château. 
Elle parcourue par une petite allée périphérique. 
Le reste du parc est composé d'immenses prairies 
pâturées, ponctuées de quelques bosquets, qui 
descendent jusqu'à des boisements naturels. La vue 
est magnifiquement ouverte sur la vallée de 
L'Ainan.». (Source : fiche DREAL). 
 

 
Extrait du cadastre napoléonien – 1818 
Hormis le double alignement en prolongement de l’entrée du 
château depuis la route de Saint-Sulpice, les alignements d’arbres 
portés au cadastre napoléonien sont toujours présents aujourd’hui  
 

 
Le château de Longpra inséré dans un cadre paysager champêtre 

 
Composition du parc du château de Longpra 
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Château de Longpra enserré dans son parc 

 
Parc du château perçu depuis la route de Saint-Sulpice 

L’emprise et la composition (dessin des allées, arbres) du parc du château de Longpra ont globalement été 
préservées depuis les années 1950. 

 
Fond IGN 1954 – Source Géoportail 
 

 
Fond IGN 2015 – Source Géoportail 
 

 Le parc du château de Clermont, ancien château fort seigneurial du 12ème siècle, transformé en demeure 
de plaisance en plusieurs phases (16ème, 17ème et surtout au 19ème siècle)  

 

 
Parc du château de Clermont 

 
Parc du château de Clermont depuis la rue du 19 mars 1962 
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 Le parc du château de la Rochette : château 
d’agrément construit à la fin du 19ème siècle 

 
Parc du château de la Rochette 

 
Parc du château de la Rochette depuis la rue du 19 mars 1962 

 Le parc du château de Cabarot : château d’agrément construit à la fin du 19ème siècle 
 

 
Parc du château de Cabarot 
 

 
Parc du château de Cabarot depuis la route du bourg 

L’emprise et la composition (dessin des allées, arbres) des parcs des châteaux de la Rochette, Clermont et 
Cabarot ont globalement été préservées depuis les années 1950. 
Quelques aménagements ont été réalisés de type terrain de tennis ou piscine (La Rochette), construction 
(Clermont) ou destruction (La Rochette) de bâtiments, sans remettre en cause l’intégrité et la qualité 
paysagère des parcs. 

 
Fond IGN 1954 – Source Géoportail 
 

 
Fond IGN 2015 – Source Géoportail 
 

 Le parc du château de la Lambertière : ancienne maison forte du 17ème siècle transformée en demeure de 
plaisance au 18ème siècle  

Ch. de la 
Rochette 

Ch. de 
Clermont 

Ch. de 
Cabarot 
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Parc du château de la Lambertière 

 

 
Parc du château de la Lambertière 
 

L’emprise et la composition (dessin des allées, arbres) du parc du château de la Lambertière a globalement 
été préservées depuis les années 1950. 

 
Fond IGN 1954 – Source Géoportail 
 

 
Fond IGN 2015 – Source Géoportail 
 

 Le parc du château Allegret : ancienne maison forte du 16ème siècle, transformée en demeure de 
plaisance au 18ème siècle 

 

 
Parc du château Allegret 

 
Parc du château Allegret depuis la combe du Versoud 
 

L’emprise du parc du château Allegret a été réduite depuis les années 1950 pour construction de villas, dont 
certaines ont préservé les arbres de l’ancien parc du château. La composition (dessin des allées, arbres) du 
parc restant du château semble avoir peu évolué.  
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Fond IGN 1954 – Source Géoportail 
 

 
Fond IGN 2015 – Source Géoportail 
 

 Le parc du château de l’Etergne  
Il est notamment constitué de grands espaces de 
prairies ponctués d’arbres champêtres ou fruitiers. Au 
sommet de la butte des plantations d’arbres 
majestueux signalent le caractère du château et de 
parc dans le paysage. 

 
Parc et abords du château de l’Etergne 

L’emprise du parc du château de l’Etergne n’a pas été modifiée depuis les années 1950. En revanche la 
composition des abords, notamment la présence et l’organisation des arbres, a évolué. De nombreuses 
structures arborées ont disparu.  

 
Fond IGN 1954 – Source Géoportail 
 

 
Fond IGN 2015 – Source Géoportail 
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 Les parcs de maison de maître ou de villas sont aussi nombreux : Le Milloret, Bigallet, Michaud, La Pale, 
Champet, La Pajotière, bourg… 

 

 
Parc du Pré de la Cure - Route des Mille 
Martyrs 
 

 
Parc du Milloret 

 
Villa enserrée dans son parc arboré - bourg 
 

Alignements d’arbres 
Quelques alignements d’arbres soulignent les allées ou entrées des châteaux mais restent peu nombreux à 
l’échelle de la commune. 
Sur l’espace public, les alignements sont peu présents : un alignement important de platanes le long de la 
route de Plampalais (seul vestige de l’ancien hôpital) et un alignement de trois tilleuls sur la place de l’église. 

 
Entrée du château de Longpra – Double alignement de tilleuls 

 
Alignement de tilleuls à l’entrée du parc du château Allegret 

 
Alignement de platanes – Route de Plampalais 

 
Alignement de tilleuls – Place de l’église 
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Arbres isolés ou en « duo » 
Des arbres isolés ou en « duo » aux abords du patrimoine bâti (maison de maître, villas et chalets), mais 
aussi et surtout des fermes qui s’accompagnent quasi systématiquement d’un ou deux tilleuls. 

 
Route de Fournet, Boulongeat bas, tilleuls en « duo » en 
accompagnement du bâti 

 
Tilleul de part et d’autre de la villa - Bourg - Route des Milles 
Martyres 

 
« Duo » de tilleuls – Boulongeat bas – Voie du Peyron 
 

 
Bouquet d’arbres – Michaud – Voie des Michauds 

Jardins, cours et espaces de présentation visuelle 
Des jardins (avec peu ou pas d’essences arborées), des potagers ou cours constituent des espaces qui 
permettent et mettent en scène les vues vers le patrimoine bâti et participent à la qualité des ambiances 
paysagères. 
 

 
Jardin – Combe du Versoud 

 
Jardin le long du ruisseau du Verderet - 
Route du Bourg-618 
 

 
Jardin et cour - Route des Mille Martyrs-219 
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Continuités paysagères, écrins paysagers 
Des continuités de jardins, constitutifs d’une trame verte, d’une continuité paysagère, mettent en scène et 
accompagnent la forme bâtie du village. Ces espaces ouverts de jardins tendent à se fermer et devenir moins 
lisible par manque d’entretien et /oudéveloppement de la végétation arborée. 
De grands espaces ouverts, enherbés, de présentation du patrimoine bâti et arboré et d’ouvertures de vues, 
participent à la qualité et la lisibilité des paysages. 

  
Espaces en herbe (sud du bourg, combe du Versoud) qui soulignent les murs de soutènement et met en scène le bâti 
 

Continuité de jardins potagers qui soulignent les pentes et mettent en scène les fronts bâtis : 

 
Carte postale ancienne – Milieu 20e s. – Source net 
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Cartes postales anciennes (Source net) qui montrent la présence des jardins et potagers sur les pentes de la butte de Clermont 

   
Cartes postales anciennes (Source net) qui montrent la présence des jardins potagers aux abords des bâtis et usines 
 

Continuités de jardins lisibles sur la photo aérienne 
de 1954 : 
 

 
Fond IGN 1954 – Source Géoportail 

 

Continuités vertes qui soulignent et mettent en valeur 
la forme urbaine du bourg comme les parcs arborés 
qui l’enserrent : 

 
Fond IGN 2015 – Source Géoportail 
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Continuité de jardins à l’arrière du front bâti : 

   
Vues obliques 2007 
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IV.  Structure urbaine et espaces 
publics 
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1 – Le bourg 
 

 

   
Le bourg en 1818, cadastre napoléonien                                                           Le bourg aujourd’hui 

 
Structure urbaine 
 
Le centre de Saint-Geoire est un bourg-rue, constitué de la 
fin du moyen-âge au début du XXème siècle le long d’un 
axe qui débute en haut à la porte ouest du vieux bourg, et 
se termine à l’est à l’embranchement de la route de Savoie. 
Cette rue en pente chemine sur la crête d’un promontoire 
étroit. Dans ce site contraint par la topographie mais plutôt 
bien exposé, les constructions se sont implantées 
successivement le long d’une rue étroite et sinueuse. Deux 
replats aménagés en places ponctuent son parcours : la 
place André Chaize, ancienne place de l’église et la place 
André Bonin, ancienne place de la bascule, plus récente, 
au départ de la route de Voiron.  
 
Le tissu urbain est dense. Les bâtisses jointives s’inscrivent 
au droit de la rue ; les jardins ou les cours, quand il y en a, 
se trouvent à l’arrière des bâtiments. Les parcelles sont 
petites et étroites, excepté celles des maisons nobles ou de 
notables qui se distinguent par leur taille plus importante. 
Les façades ont des hauteurs qui varient entre 
R+1+combles et R+2+combles. Les rez-de-chaussée 
révèlent une ancienne activité commerciale importante, qui 
a bien baissé aujourd’hui. 
 
Il en résulte des fronts bâtis continus, à l’alignement plus ou 
moins régulier (légers décrochés en plan, décalages dus à 
la pente, …), avec par endroits des séquences de rives de 
toitures bien alignées. En revanche l’arrière des façades 
n’offre pas la même unité (excroissances, balcons, 
extensions, escaliers extérieurs aux traitements différents). 

 
Route du Bourg, alignements de façades et de rives 
 

 
Route du Bourg, alignements de maisons dauphinoises 
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Les toitures sont variées, les toitures dauphinoises plus ou 
moins hautes (4 pans, fortes pentes, couvertes de tuiles 
écailles) côtoient les toitures rhodaniennes (2 pans, pente 
plus faibles, couvertes de tuiles canal ou de tuiles 
mécaniques plates). L’ensemble des toitures présente 
encore de beaux volumes simples (pas ou peu de de 
lucarnes, peu de fenêtres de toit), la cohérence est 
apportée par quelques alignements de rives et surtout par 
le matériau de couverture : la terre cuite de teinte brun 
rouge patinée avec le temps.  
 
 
Évolution 
Changements minimes concernant la forme urbaine. 
Tendance :  
L’activité commerciale et de services part vers les zones 
spécialisées, les habitants préfèrent vivre dans des 
maisons individuelles (offre dans les lotissements), risque 
de vacance dans le bourg, donc de dégradation des 
bâtiments vides. 
 

 
Route du Bourg, alignementsde maisons de bourg 
 

 
Arrière de la place André Chaize 
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Espaces publics – espaces libres 
 
Les espaces publics s’organisent autour de la rue principale, ponctuée de deux grandes places et de ruelles 
perpendiculaires et impasses pour celles qui s’orientent vers le ruisseau de la cascade. 
 

Place André Chaize et Place de l’Eglise 
La place André Chaize est la place historique de saint-
Geoire, dont un côté s’est construit au XIXème siècle 
(église, mairie, hôtel, commerces….). Elle constitue un bel 
espace, cadré par les fronts bâtis. Elle se poursuit par la 
place de l’église en belvédère sur la Combe du Versoud, le 
parc du château de la Lambertière et le grand paysage au 
sud, sur le village et le château de Clermont au nord. 
 
Aujourd’hui la place André Chaize est entièrement couverte 
d’enrobé et dédiée au stationnement, jusqu’au pied de 
l’église comme des bâtiments qui la cernent. Cet usage 
unique comme son traitement (type voirie) ne participe pas 
à la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager du site, 
et nuit à sa qualité d’ensemble. 

 

 
Lithographie Album du Dauphiné  
Source net 

 
Carte postale ancienne – Début 20

e
 s. 

Source net 
 

Carte postale ancienne – Milieu 20
e
 s. ? 

Source net 

 

 
La place André Chaize au début du 20

e
 s. (carte postale ancienne, 

source net) 

 
La place André Chaize aujourd’hui 

Pl. de l’Eglise Pl. André Chaize 
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La place de l’Eglise est constituée d’un espace de 
stationnement en enrobé au sud (qui disqualifie les 
perceptions vers l’église et vers le grand paysage 
depuis el belvédère), et d’un espace piéton 
(revêtement stabilisé perméable) au nord qui met en 
scène le belvédère sur le village. Trois tilleuls alignés 
(déjà présents sur les cartes postales du début 20

e
 s.) 

animent cet espace. Au sud, il ne reste qu’un platane 
en « mauvais état ».  
 

 
Alignement de tilleuls 

 
Platane « abîmé » par le 
revêtement en enrobé jusqu’au 
pied et la taille 

 
Stationnement au sud de l’église 

 
Espace piéton au nord de l’église 

 
Espace piéton au nord de l’église et accès à 
la rue principale par un escalier 

Place André Bonin  
La place André Bonin a été créée après suppression 
de bâtis présents au 19

e
 s. C’est l’ancienne place de 

la Bascule, aujourd’hui transformée en stationnement 
(ponctué de 2 arbres) et en espace piéton. Les 
revêtements sont minéraux et imperméables.  
La bascule a disparu au profit de l’installation de bac 
de tri des déchets. 
 

 
Place André Bonin 

 
La place André Bonin – Place de la bascule, au début du 20

e
 s. 

(carte postale ancienne, source net) 
 

 
La place André Bonin aujourd’hui 
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Place André Bonin 

 
Place André Bonin - Stationnement 
 

 
Place André Bonin – Espace piéton 
 

La cour de la mairie 
Dans la continuité de la cour de l’école (en enrobé et 
ponctué de platanes), la cour arrière de la mairie offre 
un espace intéressant par les vues qu’il permet sur le 
bâtiment de la mairie, en belvédère sur la combe du 
Versoud et vers l’est du village. 
Le revêtement de sol en pavés perméable participe à 
la mise en valeur du patrimoine. Malgré ses qualités, 
cet espace développe peu d’usages et est utilisé pour 
stationnement. 
 

 
Cour de l’école (premier plan) et cour de la mairie 

    
Cour de la mairie, revêtement de sol en pavés 
 

 
Cour de l’école 

Rue principale et ruelles  
La rue principale est étroite et en pente, en témoigne les nombreux seuils et emmarchements qui rythment la 
rue et participent à sa qualité. Notamment les seuils et emmarchements en pierres naturelles (calcaire le plus 
souvent) sont intéressants.  
Un aménagement récent de la rue a été réalisé en partie basse et participe à la mise en valeur du 
patrimoine : réduction de l’emprise de la voirie, suppression d’espaces de stationnement en longitudinal, 
aménagement de circulations piétonnes (trottoirs en béton désactivé), utilisation de pierre naturelle calcaire 
pour emmarchements et bordures, mise en valeur du lavoir… 
La partie haute de la rue et les différentes ruelles perpendiculaires mériteraient également un aménagement 
pour réduire l’emprise de l’enrobé, ménager des espaces perméables et végétalisés en pieds de murs pour 
conforter le caractère de ruelle, mettre en valeur la structure urbaine… 
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Rue du souvenir français, enrobé jusqu’au 
pied de façades, ponctuations végétales 

 
Seuils et emmarchements caractéristiques 
de la rue 

 
Préservation des seuils et emmarchements 
à travers l’aménagement 

 
Seuil calcaire, route du bourg 

 
Emmarchement calcaire, route du bourg 

 
Emmarchement et seuil calcaires, route du 
bourg 

Aménagement récent de la partie basse de la rue principale : trottoirs, bordures et emmarchements calcaires, revêtement béton 
désactivé : 

 
 

 
 

 
Mise en valeur du lavoir  

Ruelles à mettre en valeur :   

 
Route du Bourg-618 
 

 
Route du Bourg-530 
 

 
Route du sabottier 

Quelques traces de sols anciens perdurent dans le haut du bourg avec des revêtements en calades, à 
conserver et à réinterpréter dans les nouveaux aménagements. 
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Calade - Rue du souvenir français 

 
Calade - Rue du souvenir français 

 
Calade - Montée des Trois pierres 
 

Planpalais  
En descendant des châteaux de Longpra et de l’Etergne on passait par cette petite place, marquée par une 
croix, avant de rentrer dans le bourg par la Montée historique des 3 pierres. Là se tenait une auberge. C’est 
aujourd’hui un espace encombré et fractionné, dédié au stationnement. La place mériterait un traitement plus 
qualitatif qui inciterait à descendre à pied au village.  

 
Planpalais, au début du 20

e
 s. (carte postale ancienne, source net) 

 
Planpalais aujourd’hui 

 

 
Les points forts du bourg : 

- Le caractère de ce bourg-rue encore bien perceptible 
- Les alignements de façades 
- La qualité de cet ensemble de toitures, dans sa diversité  
- Des façades commerciales anciennes 
- De nombreux bâtiments patrimoniaux : église, château (mairie), école, maisons de maître  
- Les places qui aèrent le tissu urbain dense et permettent des vues  
- Les continuités de jardins qui soulignent la structure du bourg 
- La silhouette du village bien perceptible en vue externe 
- Les anciens sols, calades, seuils et emmarchements calcaires 
- Le traitement qualitatif des espaces publics sur la partie basse de la rue du bourg 
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2 –Les anciens hameaux ouvriers : la Gaîté, Champet 
 

 

  
La Gaîté se situe à la sortie du bourg, sur la route de Savoie                       Champet se situe plus au nord sur la route de Savoie 
L’usine de la Martinette est plus haut, au-delà de l’Ainan                              Les usines de tissage se trouvent entre le hameau et l’Ainan  

    
La Gaîté début XXème siècle                                                                 Champet début XXème siècle   

         
La Gaîté aujourd’hui                                                                                Champet aujourd’hui  

 
Structure urbaine 
 
Situés tous deux le long de la route de Savoie, les hameaux 
de la Gaîté, à la sortie nord du bourg et de Champet plus 
au nord vers Saint Bueil, se sont développés à la fin du 
XIXème siècle. Ils sont étroitement liés aux usines textiles 
auxquelles ils sont adossés mais également au passage du 
tramway qui a engendré la ligne droite de la voie. Ce sont 
deux agglomérations ouvrières qui se caractérisent par des 

 

 
L’ancienne halte de Champet 

Ancienne usine 

Anciennes usines 

Zone commerciale 
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alignements d’immeubles de logements dont les rez-de-
chaussée étaient occupés par des commerces ou débits de 
boissons (surtout à Champet). 
 
Le tissu urbain est dense. Les parcelles des immeubles 
sont grandes et larges mais les bâtisses s’inscrivent au 
droit de la rue, quasi en continuité.  
Les façades ont des hauteurs qui varient entre 
R+1+combles et R+2+combles, avec une composition 
classique et des ouvertures régulières. Il en résulte des 
fronts bâtis continus, à l’alignement régulier avec des rives 
de toitures bien alignées.  
L’activité commerciale de ces pieds d’immeubles, autrefois 
importante, a bien baissé aujourd’hui. 
 
Les toitures sont variées, à 4 pans ou à deux pans plus ou 
moins inclinés, avec des couvertures diversifiées (tuiles 
écailles et tuiles mécaniques pour la plupart, ardoises pour 
quelques-unes). L’ensemble des toitures présente encore 
de beaux volumes simples, certaines avec des séries de 
lucarnes identiques qui rythment ces grandes longueurs. La 
cohérence des toitures est aussi apportée les alignements 
de rives et la grande proportion de tuiles de terre cuite de 
teinte brun-rouge.  
 
Le hameau de Champet comprend aussi un ancien 
lotissement ouvrier. Ses quatre maisons doubles sont 
alignées comme des maisons de ville le long de la voie des 
Cités, à l’arrière leurs jardins donnent sur le canal.  
 
Évolution 
La Gaîté et Champet se développent, mais avec des 
formes urbaines très éloignées de la structure urbaine 
d’origine qui les caractérise.  
La Gaîté : Le tissu lâche de la zone commerciale du bourg 
(lotissement de très grandes parcelles, vastes bâtiments 
d’un seul niveau, larges voiries et surfaces minéralisées, 
aires de stationnement) contraste avec le front bâti du 
hameau. 
Champet s’étale vers le bourg dans un tissu lâche de 
maisons individuelles implantées au milieu de leur grande 
parcelle, sans cohérence architecturale ni paysagère. 
Tendance :  
Comme au bourg les petits commerces ferment, 
concurrencés par la zone commerciale, et les habitants 
préfèrent vivre dans des maisons individuelles (offre dans 
les lotissements) ; il y a donc un risque de vacance et de 
dégradation des bâtiments vides. 

 

 
Usine de tissage, vue d’ensemble d’une partie des 
bâtiments 
 

 
Les maisons doubles du lotissement ouvrier de Champet 
 

 
Route de Savoie, maisons individuelles 
 
 
 
 

Zone commerciale de la Thuery,  
implantée en face du hameau ouvrier de la Gaîté 
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Espaces publics – espaces libres 
 
La route de Savoie est très passante, et malgré la réduction 
d’enrobé à l’emprise de la voie, l’image qui en émane reste 
très routière. Pourtant il reste des traces de trottoirs ou 
seuils en pierre naturelle calcaire, des calades ou du 
patrimoine non bâti (lavoir), qui participent à la qualité de la 
traversée. Ces espaces piétons et d’interface entre voie et 
bâti méritent d’être mieux valorisés. 
 
Les espaces libres sont peu qualitatifs, traités en enrobé ou 
espaces perméables pour stationnement, ils ne contribuent 
pas à la mise en valeur du patrimoine. 

 
Espace de stationnement non aménagé 

 
Route de Savoie à Champet 

 
Route de Savoie à La Gaîté 

 

 

 
Les points forts des hameaux de la Gaîté et Champet : 

- Le caractère de hameau ouvrier encore bien perceptible, la mémoire d’une activité importante qui a 
marqué le tournant XIXème-XXème siècle 

- Les alignements de façades régulières 
- La qualité des toitures  
- Des façades commerciales anciennes 
- Les bâtiments des usines reconnus comme patrimoniaux 
- De beaux murs en pierre à Champet 
- Des traces de sols anciens, du patrimoine non bâti (lavoir, canaux) 
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3 –Les hameaux ruraux 
 

 

    
Le hameau de Choché en 1818                                                       Le hameau de Choché aujourd’hui , au nord le lotissement des  
Les bâtisses sont regroupées                                                          Michauds, ausud le lotissement de Champ Morel 

    
Le hameau du Petit Consuoz  en 1818                                             Le hameau du Petit Consuoz  aujourd’hui   
Les bâtisses sont regroupées                                                           Moins de constructions, plus d’étalement 
 

  

Champ Morel 
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Structure urbaine 
 
Les hameaux anciens se sont implantés sur les collines de 
Saint Geoire, assez en hauteur pour rester à l’abri des 
zones humides. Les seules constructions rurales anciennes 
que l’on peut rencontrer dans la plaine sont les moulins qui 
avaient une activité liée à l’eau. L’exposition favorable 
(ensoleillement, abri du vent) et la présence d’une source 
ont aussi joué un rôle déterminant dans l’implantation de 
ces hameaux. Ils étaient reliés entre eux, au bourg et aux 
villages voisins par une multitude de chemins qui existent 
encore pour la plupart d’entre eux. Les hameaux étaient 
composés de fermes qui associaient dans une ou plusieurs 
bâtisses les fonctions d’habitation et d’exploitation.  
 
Dans les hameaux anciens, les bâtisses se serraient pour 
ne pas empiéter sur les terres cultivables, la mitoyenneté 
ou la proximité étaient de mise. On implantait les 
constructions le long et au plus près de la voirie publique 
pour limiter les trajets. L’inscription dans la pente se faisait 
délicatement et était gérée par plusieurs accès. Quand la 
place et le replat le permettaient, l’organisation des 
bâtiments autour d’une cour fermée était choisie, 
l’ensemble donnait directement sur la rue. 
On recherchait la meilleure orientation pour les façades 
principales. Suivant l’orientation des rues, le bâti était 
implanté perpendiculairement ou parallèlement pour avoir la 
meilleure orientation, ou la meilleure organisation possible. 
Les volumes sont importants, souvent deux niveaux mais 
avec des hauteurs conséquentes et une toiture 
majestueuse.  
 
Évolution 
L’évolution contemporaine des hameaux se fait dans une 
logique différente, celle de l’étalement du bâti, avec 
uniquement de l’habitat individuel.    
Sur de vastes parcelles aux formes et aux surfaces 
similaires, les maisons sont implantées au milieu de leur 
terrain (pas d’alignement sur la rue, pas de mitoyenneté). 
Les maisons sont posées, talus et enrochements 
permettent de résoudre les questions d’accès dans un 
terrain en pente. L’orientation des maisons est conditionnée 
par l’ensoleillement, la vue, l’évitement des voisins. Les 
clôtures pare-vues qui n’existaient pas jusque-là se 
systématisent. Les gabarits sont petits et les hauteurs 
assez basses (RDC ou RDC+1étage). 
 
Dans le cas de lotissements comme Champ Morel ou Les 
Michauds la desserte des lots se fait par de larges voiries 
en boucle ou en impasse avec aire de retournement. 
 
 
 

 
Choché, implantation alignée sur la rue 

Le Petit Consuoz, implantations alignées sur la rue 

 
Lotissement Champ Morel 

 
Petit Consuoz, maison récente implantée en recul de la rue 
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V.  Typologies architecturales  
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Ces typologies représentent des ensembles cohérents de bâtiments, constitutifs de l’identité de la commune. 
 
 

1. Les châteaux (anciens ou récents), les anciennes maisons fortes 
2. Les maisons de maître 
3. Les maisons de bourg  
4. Les villas ou chalets 
5. Les immeubles de logements  
6. Les bâtiments publics 
7. Les fermes 
8. Les usines 
9. Les constructions récentes 

 
Édifices hors typologies : 
Des bâtiments peuvent être atypiques, ou rattachés à une typologie sans en avoir toutes les 
caractéristiques ; ils participent à la diversité de la commune sans en être représentatifs (et ne seront donc 
pas traités dans ce chapitre). 
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1 – Les châteaux (ancien ou récent), les anciennes maisons fortes  
 
Château : au Moyen Age, demeure seigneuriale ou royale, en général fortifiée et défendue par des douves. 
Par la suite demeure de grandes dimensions liée à une vaste propriété et comprenant généralement parc, 
domaine forestier et dépendances ainsi qu’une ferme située à l’écart. 
 
Maison forte : au Moyen Age et sous l’ancien régime, demeure munie d’éléments défensifs mais dont le 
possesseur ne détient pas en principe les droits seigneuriaux permettant d’élever un château muni de 
défenses importantes : tours, donjons, etc. 
 
Font partie de cette catégorie 

- Le château de Clermont, ancien château fort 
seigneurial du 12

ème
 siècle, transformé en demeure 

de plaisance en plusieurs phases (16
ème

, 17
ème

 et 
surtout au 19

ème
 siècle)  

- Le château de Longpra : ancienne maison forte du 
14

ème
 siècle, transformée en demeure de plaisance 

au 18
ème

 siècle 
- Le château d’Hautefort (mairie actuelle) : ancienne 

maison forte du 16
ème

 ou 17
ème

 siècle, remaniée au 
18

ème
 siècle. Située au cœur du bourg, sans grand 

domaine attenant. 
- Le château de la Lambertière : ancienne maison 

forte du 17
ème

 siècle transformée en demeure de 
plaisance au 18

ème
 siècle  

- Le château Allegret : ancienne maison forte 
(échauguette) du 16

ème
 siècle, transformée en 

demeure de plaisance au 18
ème

 siècle 
- Le château de la Rochette : château d’agrément 

construit à la fin du 19
ème

 siècle à l’emplacement 
d’une ancienne maison forte du 17

ème
 siècle 

- Le château de Cabarot : château d’agrément 
construit à la fin du 19

ème
 siècle sur la base d’un 

bâtiment du 17
ème

 siècle (ancien couvent)  
- Le clos d’Hauterives : ancienne maison forte du  

14
ème

 siècle transformée en demeure de plaisance 
au 17

ème
 siècle 

- Le domaine de l’Etergne : ancienne maison forte 
transformée en demeure de plaisance au 18

ème
 

siècle 
 
Origine : médiévale, période moderne et contemporaine. 
Localisation : bourg, environnement proche du bourg, 
campagne. 
 
 
Description  
Ces éléments sont à chaque fois spécifiques et ne 
répondent pas à un modèle unique. Certains comportent 
plusieurs époques de construction. 
Ils sont cependant caractéristiques par leur importance 
(hauteur, emprise) et leur histoire (appartenance à des 
familles nobles ou anoblies, à des industriels). 
Des éléments d’architecture les distinguent du bâti courant 
(tours ou éléments de défense, toitures complexes, nombre 
important d’ouvertures, parc ou domaine forestier 
attenant...). 
 
 

 
Le château de Clermont 

 
Le château de Longpra, ISMH 

 
L’ancien château d’Hautefort (hôtel de ville) 
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Caractéristiques architecturales des châteaux et des 
anciennes maisons fortes 
 
Les toitures 

 Imposantes, avec une configuration complexe, en 
lien avec les différents volumes constitutifs du bâti 

 Pentes fortes, adoucies en partie basse (dit égout 
retroussé ou coyau)   

 Couvertes de tuiles écaille et/ou d’ardoises 
naturelles, parfois parties en tuiles canal 

 Décors de toit : épis de faitage, crête faitière, belles 
cheminées, de rares ouvertures    
 
 

Les façades  
 Pour la plupart en pierre locale (galets, moellons de 

calcaire, schiste micacé, …) enduites ; plus 
rarement en tuf (pour les plus anciens), La 
Rochette est en briques enduites 

 Encadrements et chaînes d’angle en pierre de taille 
calcaire blanc, parfois molasse ou tuf (en ciment 
moulé pour La Rochette)  

 Les décors sont caractéristiques de chaque édifice 
par exemple : délor mouluré, fronton, cadran 
solaire, marquise…  

 
 

 
Le clos d’Hauterives 

 
Le domaine de l’Etergne 

 
Le château de La Lambertière 

 
Le château Allegret 

 
Le château de la Rochette 

 
Le château de Cabarot 
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2 – Les maisons de maître  
 
Maison de maitre : bâtisse d’habitation monofamiliale située soit en milieu urbain (bourg ou hameau) soit 
dans la campagne, qui se remarque par son importance, sa forme rectangulaire et massive. Elle peut être 
liée à une fonction économique et être accompagnée de dépendances (agricole, artisanale,..) ou non. Elle 
peut être d’origine noble ou bourgeoise, la construction de ces maisons de maître s’étale du 17

ème
 siècle à la 

fin du 19
ème

 siècle. 
 
Origine : période moderne et contemporaine. 
Localisation : bourg, hameau, ou isolée dans la campagne 
 
 
Description  
Ces bâtisses toujours dévouées à l’habitation ne répondent 
pas à un modèle architectural unique :  
Les maisons de maître des 17

ème
 et 18

ème
 siècles se 

ressemblent par leur bâtiment de forme simple, 
rectangulaire, massive, à 2 niveaux, coiffé d’une imposante 
toiture à 4 pans, aux façades de style classique, parfois 
renaissance.  
Les maisons de maître du 19

ème
 siècle s’implantent sur des 

parcelles plus petites. Le bâtiment est également de forme 
simple, rectangulaire, massive, mais il compte un niveau 
supplémentaire, son toit est moins haut et le style 
architectural diffère (décor et matériaux propres à leur 
époque). 
Les maisons de maître situées dans la campagne ont des 
dépendances agricoles couvertes d’un toit à 2 pans et 
disposées pour délimiter une cour. Un mur borde la rue, 
interrompu par un portail et/ou un portillon de qualité. 
Bâtiments, espaces intérieurs et clôtures forment un 
ensemble architectural. 
 
 
Caractéristiques architecturales des maisons de maître 
 
Les toitures  

 Toit à 4 pans, de forte pente, adoucie en partie 
basse (dit égout retroussé ou coyau) 

 Couvertes en général de tuiles écaille (parfois 
vernissées), parfois d’ardoises naturelles 

 Décors de toit : épis de faitage, belles cheminées, 
de rares ouvertures    
 
 

Les façades  
 Composition classique avec des ouvertures axées, 

le plus souvent R+1, R+2 pour les plus récentes, 3 
ou 4 travées d’ouvertures. 

 Matériaux de construction : murs en pierres locales 
(galets, moellons de calcaire, schiste micacé, …) 
enduites ; encadrements et chaînes d’angle en 
pierre de taille calcaire blanc, parfois encadrements 
en briques 

 Décors simplifiés en règle générale (quelques 
linteaux de porte sculptés ou modénatures de 
briques redessinée). Un cas de décor plus savant 
dans le bourg. 
 

 
Rte des Brosses-688_p13_maison noble 
 

 
Rte des Mille Martyrs-160_p174 

 
Petit Consuoz Ch du Fournier-301_p99_ 
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 Ouvertures : régulières en règle générale, linteaux 
cintrés ou droits 

 Ferronneries : présence de marquises 
 Menuiseries : 

- Porte d’entrée recherchée (composition, 
bois, imposte vitrée) 

- Fenêtres : généralement partition 19
ème

 à 3 
carreaux par vantail, quelques fenêtres 
18

ème
 à petits bois le plus souvent refaites 

- Volets en bois, à cadres pleins (origine) ou 
persiennés (récents), peints. 

 
Les espaces extérieurs, clôtures et portails 

 Sol minéral devant la maison ou entre les bâtiments 
calade, pavage 

 Parfois murs de pierre haut (motif local avec éclats 
de schiste incrustés dans les joints), portail en 
métal  
 
 
 
 
 

 
 

 
rte du Bourg-590_p235_ 

 

Rte de savoie-3085_p96-97-94-93-92 

 
r de Verdun-37_p19_ms dode 

 
Rte des Mille Martyrs-160_p171-170 
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3 – Les maisons de bourg  
  
Édifice d’importance modeste situé en milieu urbain, à usage d’habitation monofamiliale associée ou non à 
une fonction économique (commerce, artisanat). 
 
Origine : période médiévale, moderne et contemporaine. 
Les plus anciennes maisons sont celles qui sont situées 
dans la partie haute du bourg (la Bonté, la Vilette)  
Localisation : principalement dans le bourg, mais également 
à Planpalais, à Champier ….  
 
 
Description  
Deux niveaux à l’origine (R+1) pour les plus anciennes 
avec surélévations postérieures d’un niveau, trois niveaux 
R+1+comble ou R+2) pour les constructions 19

ème
 siècle, 

commerce ou artisanat en rez-de-chaussée très fréquent.   
Maisons mitoyennes, à l’alignement des rues.  
 
 
Caractéristiques architecturales des maisons de bourg 
 
 
Implantation : 

 A l’alignement sur la rue et sur les limites 
parcellaires latérales en général. La construction 
s’adapte à la pente. A l’arrière un accès différent 
permet de gérer la déclivité du terrain le cas 
échéant.  

 
Les toitures 

 Toitures à 2 pans (faitage parallèle à la rue) ou 4 
pans (faitage court) de pente plus ou moins fortes ; 
les fortes pentes sont adoucies en partie basse (dit 
égout retroussé ou coyau). En façade la rive de toit 
est horizontale. 

 Couverture : Le chaume (paille de seigle) était 
probablement le matériau de couverture d'origine 
des maisons antérieures au 19ème siècle. La tuile 
écaille en terre cuite est le matériau le plus ancien 
(adapté aux pentes fortes), mais on trouve aussi de 
la tuile canal (pente faible) et de la tuile mécanique 
plate maisons 19ème siècle,  rénovations 
postérieures). Teinte : rouge brun  

 Très peu d’ouvertures en toiture, exception : 
quelques lucarnes de petites dimensions pour les 
toitures hautes à 4 pans.  

 Souches de cheminées enduites ou en briques  
 Passées de toit de dimensions variées, chevrons 

apparents ou voligeage de planches larges 
 
Les façades  

 Façades généralement peu larges (1 à 2 travées, 
parfois 3), de composition très sobre, avec des 
ouvertures axées et assez régulières.  

 Matériaux de construction : murs en pierres locales 
(galets, moellons de calcaire, schiste micacé, …), 
encadrements et chaînes d’angle en pierre de taille 
calcaire blanc. Les encadrements en briques ou en 
ciment naturel se rencontrent sur les maisons 

 
rte du Bourg-480-488_p106-197-107-250-118_ 

 
rte du Bourg-534_p121-195_ 

 
Place A. Chaize 

 
Rte du Bourg-10-8_p37-36-35_ens 
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construites au 19ème siècle ou reprises à cette 
époque. Quelques maisons en pisé, à l’extérieur du 
bourg.  

 Seuils en pierre calcaire clair 
 

 Traitement des parements : murs enduits à la 
chaux ; en général décor simplifié (bandeau 
contrasté autour des ouvertures) parfois décor en 
trompe l’œil de pierres sur les chaines d’angle (cas 
du pisé). 

 Encadrements de briques : la brique est enduite et 
redessinée (briquetage) ou passée au badigeon 
blanc. 

 Ouvertures : quelques vestiges d’ouvertures 
anciennes (meneaux et traverses, arcade, 
accolade…), mais les ouvertures sont le plus 
souvent classiques  

 Ferronneries : quelques grilles anciennes, très peu 
de garde-corps. 
 

 Menuiseries :  
 Peu de portes d’entrée anciennes,  
 Fenêtres : en bois, généralement partition 19ème 

siècle avec 3 carreaux par vantail 
 Volets en bois, à cadres pleins (modèle d’origine) 

ou persiennés tout ou partie (modèles récents), 
toujours peints. 

 Devantures commerciales (anciennes ou reprises 
selon le modèle ancien), grands volets bois  

 
 

 
Diversité des toitures (pentes, couvertures 
 

 
rte du Bourg-618_p215 
Cette façade décroûtée renseigne sur la structure des murs 
traditionnels mais ce n’est pas un exemple à suivre. 
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4 – Les villas et chalets 
 
Villa : maison de plaisance à la campagne, plus ou moins importante. Elle est dédiée à l’habitation 
(monofamiliale), et est assortie d’’un jardin ou d’un parc. Par son style architectural elle peut être qualifiée de 
chalet. 
 
 
Origine : essentiellement fin 19

ème
 et 1

ère
 partie du 20

ème
 

siècle 
Localisation : en périphérie du bourg, en périphérie de 
Champet ou en périphérie de hameau  
 
Description  
Les éléments rencontrés à Saint-Geoire sont à chaque fois 
spécifiques et ne répondent pas à un modèle unique.  
Ils ont en commun leur période de construction, leur style 
architectural très diversifié en rupture avec le style 
classique antérieur, leur localisation à l’écart des zones 
urbaines et la présence d’un jardin ou d’un parc.  
Mais ils sont très différents par leur dimension, leur style 
architectural, et même leur implantation. 
 
Caractéristiques architecturales des villas 
 
De différents styles architecturaux (ici italianisant, 
régionaliste, années 40 ou moderne…), l’architecture peut 
être relativement riche et présenter des décors variés au 
niveau des passées de toit, des modénatures de façades, 
des garde-corps, en particulier sur la façade visible de la 
rue. La clôture est toujours conçue dans le style de la 
maison, maison et clôture forment un ensemble 
architectural. 
 
Implantation 

 Le plus souvent bâtie au centre de la parcelle, en 
retrait de la rue, accompagnée d’un jardin délimité 
par une clôture côté rue.  

 
Les toitures 

 Toitures simples ou à plusieurs pans, avec dans 
certains cas des pavillons. Façade en rive ou en 
pignon. 

 Passées de toit agrémentées de consoles ou 
d’aisseliers, de lambrequins ou d’un travail 
spécifique sur les chevrons apparents 

 Couverture : tuiles mécaniques en règle générale 
 Ouvertures suivant le style architectural, belles 

cheminées en briques 
 
Les façades  

 Façades présentant une composition classique, 
souvent axée 

 Matériaux de construction : pierre locale, 
probablement d’autres matériaux plus 
contemporains (ciment naturel, briques ?)  

 Traitement des parements : les murs sont enduits 
(bichromie parfois)  

 
Rte du Bourg-741_p58_villa et clôture style italianisant 
 

 
Rte du Bourg-666_p133_style chalet 

 
Rte de Savoie-1403_p65_la Pajotière  chalet 
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 Certaines façades présentent des décors : en 
ciment naturel ou en briques (linteaux, 
encadrement de baie, chaines d’angles…) bois 
pour les maisons de style plus régional (bardages, 
faux pans de bois) 

 Ouvertures : régulières, classique type 19
ème

 siècle, 
quelques cas de fenêtres modernes en longueur  

 Garde-corps en bois ou serrurerie moderne 
 Menuiseries :  

- portes d’entrée recherchée (composition, 
matériau) 

- fenêtres (partition 19
ème

 le plus courant, 
partition art-déco),  

- volets en bois peints ou persiennes 
métalliques  

 
Les espaces extérieurs, clôtures et portails 

 Jardin entourant la maison.  
 Clôture : muret bas et piliers de portail dans le style 

de la maison, grille en métal ou grillage rigide fixé 
sur le muret bas,  

 Portail en métal  
 
 
 
 

 
Route du Roulet, chalet moderne 

Rte des Mille Martyrs-1653_p132_villa moderne

 
 

 
Mtée 3 Pierres-40_p1_chalet moderne 
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5 – Les immeubles de logements 
 
Immeuble : demeure divisée à la construction en appartements pour plusieurs particuliers. Il se distingue par 
la régularité de ses façades, qui découle de la relative homogénéité des appartements. Son usage 
d’habitation peut-être associé ou non à une fonction économique au rez-de-chaussée (commerce, artisanat). 
 
Origine : seconde moitié du 19

ème
 siècle et début 20

ème
 

siècle, à Saint Geoire ils sont surtout liés au développement 
industriel de la commune. 
Localisation : principalement près des sites des usines et le 
long de la ligne de tramway soit dans le bas du bourg, à la 
Gaité et à Champet, Mais aussi à Planpalais peut être en 
lien avec l’hôpital. 
 
Description  
Immeubles en R+2 (en général), à l’alignement de la rue. 
Certains sont caractérisés par leur cage d’escalier 
commune, en façade arrière (côté cour), permettant de 
desservir les appartements par des coursives abritées par 
d’importantes avancées de toiture. 
Les immeubles ont une largeur très variable (de 2 à 10 
travées) ; les étages ne sont pas différenciés. 
Les rez-de-chaussée sont très souvent occupés par des 
commerces ou des ateliers. 
 
Caractéristiques architecturales des immeubles de 
logements 
 
Implantation : 

 A l’alignement sur la rue et sur les limites 
parcellaires latérales en général. Parfois un 
passage permet l’accès arrière. 

 
Les toitures 

 Toitures à 2 pans (faitage parallèle à la rue) ou 4 
pans de pente moyenne. En façade la rive de toit 
est horizontale. 

 Couverture : à l’origine tuile écaille en terre cuite,  
puis tuile mécanique plate. Teinte : rouge brun.   

 Des séries de lucarnes de petites dimensions sur 
les toitures à 4 pans.  

 Souches de cheminées enduites ou en briques  
 Passées de toit de dimensions variées, chevrons 

apparents ou voligeage de planches larges 
 
Les façades  

 Façades composées très simples, mais axées avec 
des verticalités et des horizontalités marquées. 

 Matériaux de construction : murs en pierres locales 
(galets, moellons de calcaire, schiste micacé, …), 
parfois des parties en pisé, encadrements des 
ouvertures en briques, parfois linteaux en bois ou 
en métal. 

 Traitement des parements : les murs sont enduits, 
à la chaux ou au ciment naturel, avec un traitement 
différencié des encadrements d’ouvertures. 
Encadrements de briques : la brique est enduite et 
redessinée (briquetage) ou passée au badigeon 
blanc. 
 

 
Rte de la Balme-20_p243_façade sur rte de Savoie 

Rte de la Balme-20_p243_façade arrière_ 
 

 
Rte de Savoie-626_p20_ 

 
Rte de Savoie-576_p250_ 
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 Ouvertures : classiques et régulières de type 19
ème

 
siècle, souvent cintrées  

 Menuiseries :  
 Quelques portes d’entrée d’époque, en bois, à 

panneaux et imposte vitrée 
 Fenêtres : en bois, généralement partition 19ème 

avec 3 carreaux par vantail 
 Volets en bois, à cadres pleins ou persiennés tout 

ou partie, toujours peints. Partition bicolore dans un 
cas. 

 Quelques devantures commerciales intéressantes 
(anciennes ou reprises selon le modèle ancien), 
grands volets bois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rte du Bourg-295_p70 

 
R du 19 mars 1962-_p243-191-192_ensemble 

 
Rte des Mille Martyrs-335_p425_symétrie 
 

 
Rte de Savoie-2515_p252_ex magasins et café resto 
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6 – Les bâtiments publics 
 
Les bâtiments publics sont des bâtiments conçus et construits pour une utilisation administrative, scolaire, 
ferroviaire, technique…  
 
Origine : fin du 19

ème
, début 20

ème
 

Localisation : au bourg (écoles, poste,…) Bigallet, Champet 
 
Description  
Ces bâtiments sont construits à la même époque, dans un 
style classique, assez épuré que l’on retrouve dans d’autres 
édifices de cette époque (immeubles, usines ou maisons de 
maître).  
 
 
Caractéristiques architecturales des bâtiments publics 
 
Les toitures 

 Toitures à 2 pans (faitage parallèle à la rue) ou 4 
pans de pente moyenne. En façade la rive de toit 
est horizontale. 

 Couverture : tuile écaille en terre cuite à l’origine, 
puis tuile mécanique plate. Teinte : rouge brun.   

 Souches de cheminées enduites ou en briques  
 Passées de toit de dimensions et de traitement 

variés : chevrons apparents ou voligeage de 
planches larges 

 
Les façades  

 Façades composées très simples, mais axées avec 
des verticalités et des horizontalités marquées. 

 Matériaux de construction :  
murs en pierres locales (galets, moellons de 
calcaire, schiste micacé, …)  
encadrements des ouvertures en briques, ou 
association briques- pierre calcaire ou briques-
ciment moulé. 
Ciment ou mâchefer enduit pour les bâtiments 
techniques 

 Traitement des parements : les murs sont 
généralement enduits, à la chaux ou au ciment 
naturel, avec un traitement différencié des 
encadrements d’ouvertures. Encadrements de 
briques : la brique est enduite et redessinée 
(briquetage) ou passée au badigeon blanc. 

 Ouvertures : classiques et régulières de type 
habitations 19

ème
 siècle, ou plus grandes comme 

celles des usines ou des bureaux, toujours cintrées   
 Menuiseries :  

Fenêtres : en bois, avec des partitions adaptées à 
la hauteur et à la forme de l’ouverture (3 ou 4 
carreaux par vantail) ou métalliques châssis fixes 
partitionnés en carreaux rectangulaires.  

 Volets (pas systématiques) en bois, à cadres pleins 
ou persiennés tout ou partie, toujours peints.  

 

 
Bourg, route du Bourg l’école 

 
Bourg, place Bonin l’école 

 
Bigallet, ancienne gare de tramways, devenue perception 

 
Bigallet, ancien garage des locomotives 
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Ancienne école ménagère 
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7 – Les fermes  
 
Ferme : Édifice comprenant un logis et les dépendances nécessaires à l'exploitation agricole. La ferme se 
distingue des autres maisons rurales par l'importance des espaces et des bâtiments consacrés à l'outillage 
agricole, au bétail et aux récoltes. 
 
Origine : seconde moitié du 18

ème
 siècle, 19

ème
 siècle et 

début 20
ème

 siècle. 
Localisation : dans les hameaux ou isolées dans la 
campagne (quelques fermes en périphérie du bourg) 
 
Description  
Ferme unitaire : une seule construction abrite logis et 
dépendances agricoles, souvent un bâtiment en longueur 
Ferme à bâtiments jointifs : les constructions individualisées 
abritant les fonctions distinctes (logis, dépendances) sont 
jointives, disposées en long ou en équerre 
Ferme dissociée : les constructions individualisées abritent 
des fonctions distinctes mais les bâtiments sont séparés, 
disposés face à face, en angle ou en U formant une cour. 
 
Le logis se caractérise par la porte d’entrée et les fenêtres 
des pièces à vivre. En général les façades du logis sont 
plus soignées que celles des dépendances (part plus 
importante de matériaux noble, présence d’enduit). 
Les dépendances se caractérisent par des ouvertures 
fonctionnelles (granges, étables, écuries, hangar)  
Les granges-étables, ou granges écuries, parfois couplées 
avec un hangar (remise ouverte) font partie des fermes 
dissociées mais peuvent également exister isolément.   
 
Caractéristiques architecturales des fermes  
 
L’implantation 

 Alignement sur la rue, parallèlement ou 
perpendiculairement, suivant l’orientation de la rue. 
Objectifs conditionnant l’implantation : accès direct 
ou le plus court possible depuis la rue, bonne 
exposition solaire, protection des vents dominants. 
 

Les toitures 
 À 2 pans ou à 4 pans (2 pans, 2 croupes), faîtage 

dans la longueur, pentes moyennes à fortes, (pente 
conditionnées au besoin de stockage du foin, lié à 
l’élevage bovin). Les fortes pentes peuvent être 
adoucies en partie basse (dit égout retroussé ou 
coyau) ; non systématique pour les granges.  

 Couverture : le chaume été remplacé par la tuile 
écaille (pente forte), mais on trouve aussi : tuiles 
canal (pentes faibles), tuiles mécaniques à côte ou 
losangées (bâtiments 19

ème
 siècle). 

 Passées de toit différentes selon logis (avancée 
modérée) ou dépendances (avant-toit 
systématique, reposant sur des consoles, 
permettent de circuler/travailler à l’abri)   
 

 
ferme à bâtiments jointifs Rte de Cormerieu-500_p74_ 

 
ferme à bâtiments jointifs Choché-Rte du Paris-80_p175-
441_ 

 
ferme dissociée Choché-Rte du Paris-400_p167_ 
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Les façades  
 R+1 en règle générale, avec des hauteurs de 

niveau différentes logis/dépendances 
 Logis : ouvertures souvent axées, dépendances : 

fenière au-dessus de la grange (systématique), 
parfois symétrie étable-écurie/grange 

 Matériaux de construction :  
murs en maçonnerie de pierres locales (galets, 
moellons de calcaire, éclat de schiste micacé, …), 
tout ou partie.  
murs en pisé, dans ce cas partie supérieure au-
dessus d’un soubassement plus ou moins 
important. 
Murs en ciment naturel pour les extensions 
postérieures  
Encadrements des ouvertures : généralement en 
briques ou en bois, calcaire blanc parfois autour de 
la porte du logis.  

 Ouvertures  
Logis : portes et fenêtres classiques et régulières 
de type 19

ème
 siècle, souvent cintrées 

Dépendances : larges portes à vantaux surmontées 
de fenières pour les granges (rangement des 
réserves de foin, matériel agricole), petites portes 
et fenestrons pour les étables et les écuries, 
grandes parties ouvertes pour les hangars   

 Particularité des dépendances : dispositifs en bois 
fixés en façade (« étagères » pour sécher les 
récoltes, casiers pour pigeons…) 

 Traitement des parements :  
Façades principales des logis : enduit à la chaux 
avec un traitement différencié des encadrements 
d’ouvertures ; encadrements de briques : la brique 
est enduite et redessinée (briquetage) ou passée 
au badigeon blanc. 
Façades des dépendances : sans enduit (le mur est 
abrité par l’avant-toit). 

 Menuiseries, toujours en bois :  
Logis : portes simples, fenêtre généralement 
partition 19ème avec 3 carreaux par vantail, volets 
à cadres pleins toujours peints.  
Dépendances : grandes portes à vantaux pleins, 
parfois partitionnées, belles pentures métalliques. 

 
Les sols 

 Calades sous les avancées de toit des 
dépendances, sol de qualité et perméable 

 

 
Ferme dissociée Petit Consuoz-850_p4_la grange étable 

 
Ferme dissociée Rte de savoie-3085_p93-92_grange 

 
Ferme dissociée Boulongeat bas-Rte de Fournet-
_p115_grange et hangar- 
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8 – Les bâtiments d’usine 
 
Usine : établissement industriel équipé de machines et destiné soit à la transformation des matières 
premières ou semi-ouvrées en produit fini, soit à la production d’énergie. 
Les usines textiles des lieux-dits Champet et Martinette sont reprises à la fin du 19

ème
 siècle par les 

industriels André et Henri Michal-Ladichère qui y développent le tissage de la soie. En 1885 Saint-Geoire 
comptait 5 usines et 600 métiers à tisser. Les métiers mécaniques étaient mus à l’eau de l’Ainan. 
 
Origine : seconde moitié du 19

ème
 siècle  

Localisation : à Champet (principale usine), à la Martinette, 
à la Pale (ancienne papeterie), à la Lambertière (ancienne 
usine)  
 
Description  
L’usine de Champet constitue un véritable quartier avec ses 
bâtiments de production, son ancienne caserne pensionnat 
pour les ouvrières, ses bureaux et ses commerces. Le site 
s’est constitué sur plusieurs années. Il n’est plus en activité. 
Un vaste dépôt vente occupe une partie du bâtiment 
principal, le bâtiment des magasins est occupé en partie 
par diverses activités.  
Le site de la Martinette se résume à un bâtiment industriel, 
transformé aujourd’hui en brasserie, l’ancienne papeterie 
de la Pale est privée, l’ancienne usine de la Lambertière 
abrite une activité. 
 
La forme, la hauteur et le volume des bâtiments varient, liés 
à leur fonction. Dans un premier temps les formes sont 
longitudinales avec des hauteurs de niveau importantes et 
peuvent être élevées (3 niveaux à Champet). Dans un 
second temps les formes s’étalent, les toits en shed 
permettant l’éclairage zénital. 
 
Caractéristiques architecturales des usines 
 
L’implantation 

 À l’origine systématiquement positionné sur l’Ainan 
ou sur un canal de dérivation (utilisation de la force 
de l’eau pour mouvoir les machines) 
 

Les toitures 
 À 4 pans (2 pans, 2 croupes ou 2 demi-croupes), 

ou 2 pans pour les plus anciens, faîtage dans la 
longueur, pentes moyennes à fortes 

 Toitures en shed 
 Toit 2 pans de pente faible pour les extensions 

récentes  
 Couverture : tuiles écaille et ardoises naturelles (la 

tour) pour les plus anciens, tuiles mécaniques à 
côte ou losangées, parties vitrée pour les sheds 

 Passées de toit simples à chevrons apparents, 
mais aussi : corniche en briques pour la tour, 
carreaux de terre cuite en sous face pour les 
sheds.   
 

 
 
 
 
 

 
L’ancienne usine de tissage de Champet, bâtiment 1860 

 
Détail la tour                              les ouvertures 

 
L’ancienne usine de tissage de Champet, fabrique 1923 

 
Champet, bureaux et magasins1911 

 
Usine de tissage de la Martinette. Les murs n’étaient peut 
être pas enduits vu l’appareillage soigné des moellons de 
pierre. 
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Les façades  
 Composition : systématique, simple et régulière 

avec des verticalités et des horizontalités 
marquées. 

 Matériaux de construction  
murs en pierres locales (galets, moellons de 
calcaire, schiste micacé)  
murs en pisé, sur un soubassement de pierres 
locales 
murs associant pierres locales et pisé  
encadrements d’ouverture : en briques de façon 
systématique, quelques linteaux bois ou métal  

 Traitement des parements :  
les murs sont en général  enduits, à la chaux ou au 
ciment naturel, traces de badigeon blanc 
le traitement différencié des encadrements 
d’ouvertures est fréquent mais pas systématique : 
la brique est enduite et redessinée (briquetage) ou 
passée au badigeon blanc.  

 Ouvertures : grandes, hautes, souvent cintrées. Le 
but était de faire rentrer le plus de lumière possible.  

 Menuiseries :  
Métalliques, partitionnées en carreaux 
rectangulaires ou rayonnants, souvent des châssis 
fixes, sans occultation 
Bois (bureaux et magasins), à petits carreaux, 
stores lyonnais et imposte 

 Quelques devantures commerciales intéressantes 
(anciennes ou reprises selon le modèle ancien) 

 
Intérieurs 

 Bâtiments en shed : grandes poutres métalliques 
soutenues par de nombreuses colonnettes en fonte 

 Planchers bois soutenus par des colonnettes en 
bois pour le bâtiment historique 

 
Abords 

 Canaux d’amenée d’eau et artifices encore en 
place  

 
 

 

  
Menuiseries bois d’origine, Champet 

  
Menuiseries metalliques Champet, Martinette 

 
Magasin refait, Champet 

 
Colonnettes bois           colonnettes fonte 
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9 – Les constructions récentes 
 
Origine : fin 20

ème
 début 21

ème
 siècle  

Localisation : principalement près du hameau de Choché 
(Michaud et Champ Morel), aux Rieux, à planpalais, …  
 
Description  
Les constructions récentes sont essentiellement des 
pavillons d’habitation monofamiliale, installés au milieu de 
leur parcelle.  
Les gabarits et les hauteurs sont assez basses RDC ou 
RDC+1étage 
Ces bâtiments récents sont très souvent peu intégrés et 
très prégnants sur le paysage (bâtiment « posé » sur le 
terrain, enrochements, couleur claire assez voyante, murs 
de clôture hétéroclites, bloquant la vue ou en rupture avec 
le paysage…). 
 
Caractéristiques architecturales des constructions 
récentes 
 
L’implantation 

 En recul de la rue et des limites parcellaires, 
souvent au milieu du terrain. Les talus et 
enrochements permettent de résoudre les 
questions d’accès dans la pente. L’orientation des 
maisons est conditionnée par l’ensoleillement, la 
vue, l’évitement des voisins. Les clôtures sont 
souvent opaques (végétation pour les plus 
anciennes) permettent de s’isoler encore plus. 
 

Les toitures 
 À 2 pans le plus souvent, pas toujours simples ni 

égaux.  
 Couverture : tuiles mécaniques rouges (le plus 

souvent) brun. 
 Passées de toit variables   

 
Les façades  

 Matériaux enduits, de teinte claire, qui se voit 
beaucoup dans le paysage 

 Bois, souvent verni, de teinte brun clair voire 
orangé  

 Volets bois verni le plus souvent 
 Expression architecturale le plus souvent très 

simple 
 
Abords 

 Importance de la voirie interne, des places de 
stationnement 
 

 
Lambertière, maisons jumelées 

 

 
Balcons de la Valdaine vers Choché 
 

 

 
Maisons bois Route des Brosses et à Consuoz 
 

 
Route de Chartreuse 
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VI. Proposition d’un périmètre 
pour le SPR 
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1 – Délimitation du périmètre du SPR 
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La délimitation du périmètre proposé a été étudiée pour présenter une cohérence aussi bien 
paysagère qu’historique  
Une fois les enjeux historiques, paysagers, urbains et architecturaux posés il s’est agi de déterminer ce qui 
relevait d’un Site (trouver l’évidence dans le paysage), du Patrimoine Remarquable, et de l’intérêt public à 
mettre en place une protection de ce genre.  
 
 
Belle campagne agricole et héritage de l’histoire seigneuriale 
 
Sur les hauteurs du Val d’Ainan, dans cette campagne ouverte et vallonnée, le bourg de Saint-Geoire et son 
réseau de châteaux et belles demeures en covisibilité constituent un ensemble paysager et bâti de grande 
qualité.  

- C’est au premier abord un paysage de belle campagne, à échelle humaine, où culture et prairies 
cohabitent harmonieusement, où les noyers, tilleuls et châtaigniers structurent et animent les 
espaces ouverts aux côtés de vergers rustiques et de bosquets clairsemés. Ce paysage résulte de 
la prédominance d’une économie agricole basée sur l’élevage, dont les fermes en pisé se sont 
implantées à partir du 18

ème
 et tout au long du 19

ème
 siècle sur les lieux d’exploitation. 

- Ce paysage est également l’héritage d’une histoire seigneuriale dominée par la famille de 
Clermont, première des quatre baronnies du Dauphiné, qui a joué un rôle important dans l’histoire 
de la province jusqu’au 16

ème
 siècle (la famille prendra ensuite le nom de Clermont-Tonnerre). La 

multiplication des maisons alliées était la stratégie des Clermont pour asseoir leur influence autour 
du château seigneurial. Ici la covisibilité entre les demeures est avérée. La noblesse de robe 
continuera d’habiter et d’embellir ces châteaux et maisons nobles jusqu’à la fin du 18

ème
 siècle. Au 

19
ème

 siècle et au tournant du 20
ème

 siècle les barons de l’industrie et les puissantes familles les 
investiront à leur tour (ils sont réaménagés, agrandis, parfois entièrement reconstruits).  
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Le périmètre du SPR est donc constitué par : 
 
Le bourg historique et son écrin paysager 

- Le site de l’ancien bourg castral,  
- Le bourg-rue avec son église classée MH,  
- Le bas du bourg (quartier de la gare du tramway)  
- Le moulin historique situé au bas du bourg, bord de l’Ainan 

 
Le réseau des châteaux et anciennes maisons-fortes, avec leur parc paysager et leur écrin agricole 
de présentation visuelle : 

- Château de Clermont 
- Château de Cabarot 
- Château de la Rochette 
- Château de Hautefort ou Moncla (mairie actuelle) 
- Château de la Lambertière 
- Château Allegret 
- Château de Longpra (classé MH et son parc ISMH) 
- Domaine de l’Etergne 
- Domaine de Hauterives  

 

 
Le bourg de Saint-Geoire en Valdaine  et les châteaux qui l’entourent Vue depuis la route des Brosses 

 
Le quartier de la gare du tramway et la combe du Versoud  

    
Le site du moulin historique et le canal sur l’Ainan aménagé pour l’alimenter 
 
  

Ch. de la Rochette 

Ch. de Clermont  Hauterives 

L’Etergne 

Le petit Consuoz L’Eglise – Le Bourg Ch. de la Lambertière 

Ch. de Cabarot Ch. de Longpra 



Étude préalable pour l’élaboration du périmètre du SPR  VI. Proposition d’un périmètre du SPR 

 

Site Patrimonial Remarquable de Saint-Geoire-en-Valdaine (38) 
Réalisation : Michèle Prax I Sites & Paysages I 

 

99 

Le bourg historique  
 
Le bourg-rue est constitué depuis la fin du moyen-âge jusqu’au début du 20

ème
 siècle le long d’un axe qui 

débute en haut à la porte ouest du vieux bourg, et se termine à l’est à l’embranchement de la route de 
Savoie. Il est dominé par le promontoire de l’ancien château des Clermont, sur le versant duquel s’était 
installé le bourg castral. Il se continue sur un replat inférieur où a pris place l’ancienne gare de tramway. 
 

 
 
Valeur historique 

 Secteur archéologique : motte castrale et château fort Moyen-Âge, cimetière nécropole Gallo-romain 

– Haut Moyen-Âge, bourg castral et enceinte urbaine Moyen-Âge, église Moyen-Âge 

 Une extension début 20
ème

 qui témoigne de l’importance industrielle du bourg à cette époque 

Patrimoine urbain et architectural 
 Les vestiges d’un bourg castral 

 Le caractère de ce bourg-rue encore bien perceptible 

 Les alignements de façades 

 La qualité de cet ensemble de toitures, dans sa diversité  

 Des façades commerciales anciennes 

 De nombreux bâtiments patrimoniaux de toutes les époques : église, château (mairie), école, 

maisons de maître, ancienne gare de tramway…. 

Patrimoine paysager : 
 Les places qui aèrent le tissu urbain dense et permettent des vues  

 Les continuités de jardins qui soulignent la structure du bourg 

 La silhouette du village bien perceptible en vue externe 

 Les anciens sols, calades, seuils et emmarchements calcaires 

 Le traitement qualitatif des espaces publics sur la partie basse de la rue du bourg 

Protection : secteur entièrement couvert par le périmètre des abords des monuments historiques de l’église. 
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Le réseau des châteaux et anciennes maisons fortes 
  
 

 
 

Le château d’Hautefort ou de Moncla (mairie 
actuelle) :  
ancienne maison forte du 16ème ou 17ème 
siècle, remaniée au 18

ème
 siècle, située au cœur 

du bourg. Son domaine attenant comprenait à 
l’origine tout le vallon de la Combe. Le vallon est 
aujourd’hui un espace communal qui a conservé 
sa qualité paysagère. 
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Le château de Clermont et son parc,  
ancien château fort seigneurial du 12

ème
 siècle, 

transformé en demeure de plaisance en plusieurs 
phases (16

ème
, 17

ème
 et surtout au 19

ème
 siècle).  
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Le château de Cabarot et son parc :  
château d’agrément construit à la fin du 19

ème
 

siècle sur la base d’un bâtiment du 17
ème

 siècle 
(ancien couvent des Ursulines). Il appartenait à la 
famille de Laurent Bouvier (1840-1901), artiste 
dauphinois, peintre de formation, tournée ensuite 
vers la création de céramiques. 
Parc paysager, pièce d’eau. 
 

 

 
 Le château de la Rochette  

château d’agrément construit à la fin du 19
ème

 
siècle à l’emplacement d’une ancienne maison 
forte du 17

ème
 siècle 

Parc paysager , domaine agricole 
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Le domaine ou clos d’Hauterives :  
ancienne maison forte du 14

ème
 siècle 

transformée en demeure de plaisance au 17
ème

 
siècle 
Dépendances ferme et granges 
En covisibilité avec le château de la Rochette. 
Les deux châteaux se font face, ils sont reliés par 
un vaste domaine agricole 
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Le château de la Lambertière : ancienne 
maison forte du 17

ème
 siècle transformée en 

demeure de plaisance au 18
ème

 siècle 
Dépendances, pigeonnier  
Parc paysager 
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Le château Allegret : ancienne maison forte 
(échauguette) du 16

ème
 siècle, transformée en 

demeure de plaisance au 18
ème

 siècle 
Dépendances,  
Parc paysager 
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Le domaine de Longpra 
Ancienne maison forte citée en 1234, tenue par la 
famille de Paladru, qui était liée aux Clermont, 
seigneurs du lieu. Au 18

ème
 siècle Pierre-Antoine 

Pascal, conseiller au Parlement de Grenoble, la 
transforme en demeure de plaisance agrémentée 
de jardins et développe les communs. Le portail 
d’entrée date de 1833. 
Dépendances agricoles 
Plan d’eau, douves 
Parc paysager, domaine agricole 
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Le domaine de l’Etergne :  
ancienne maison forte transformée en demeure 
de plaisance au 18

ème
 siècle 
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Projet de périmètre 
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2 – Objectifs à l’intérieur du périmètre du SPR 
 
 
Objectifs architecturaux 
 

• Conserver et mettre en valeur : 
 Les bâtiments remarquables et 

intéressants répertoriés 
 

• Respecter les caractéristiques architecturales des 
typologies représentatives, dans le cadre des : 

 Réhabilitations, remaniements, 
transformations… 

 Travaux / économies d’énergie et ER 
 Interventions sur les rez-de-chaussée 

(vitrines commerciales et enseignes)  
 Nouvelles constructions : construire 

moderne mais en tenant compte du 
contexte,  
 

Dans tous les cas : éviter la banalisation! 
 

 

 

 
Objectifs urbains 
 

• Maintenir le caractère de bourg-rue du village 
(tracés des rues, caractère des fronts bâtis et des 
alignements, caractère des espaces libres…) 
 

• Poursuivre la mise en valeur des espaces 
publics, en l’adaptant bien à l’esprit du lieu   
 

• Mettre en valeur la silhouette du bourg, 
notamment l’ensemble et la cohérence des 
toitures 

 
 

 
Objectifs paysagers 
 

• Préserver les vues remarquables sur le grand 
paysage, le village, les châteaux 
 

• Mettre en valeur le bourg et son écrin, le 
promontoire de l’ancien château 
 

• Mettre en valeur l’eau : l’Ainan et ses affluents, 
les zones humides, les canaux, les bassins et 
lavoirs, les pièces d’eau des parcs des châteaux 
 

• Préserver les structures végétales associées au 
patrimoine bâti : les bois des fortes pentes, les 
boisements humides (ripisylve), les haies, 
bosquets, alignements et arbres isolés, les 
vergers, les parcs et jardins des châteaux et 
belles demeures, les continuités de jardins 
associées aux fronts bâtis 

  
• Préserver  l’ambiance rurale et patrimoniale 

(place et forme du végétal, choix des 
matériaux…) 
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3 – Document de gestion à l’intérieur du périmètre du SPR 
 
L’inventaire du patrimoine bâti fait état d’un patrimoine remarquable et intéressant. Cependant les bâtiments 
du bourg et les châteaux visités ne comportent pas d’éléments intérieurs intéressants au point de justifier 
l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. L’inventaire du patrimoine bâti fait état d’un 
patrimoine remarquable et intéressant. Cependant les bâtiments du bourg  ne comportent pas d’éléments 
intérieurs intéressants au point de justifier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.. Tous 
les châteaux n’ont pas pu être visités, certains ont des intérieurs très remaniés. 
 
L’église Saint Georges et le château de Longpra, qui disposent d’intérieurs remarquables sont protégés au 
titre de leur classement Monuments historiques. 
 
Un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) serait le document de gestion 
approprié pour le SPR de Saint-Geoire-en-Valdaine. 
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Annexe 1 
 
Inventaire du patrimoine bâti repéré 
dans le cadre de l’étude 
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1 – Patrimoine bâti 
 
 

Monuments historiques, bâtiments et éléments 
catégorisés sont cartographiés. 

Bâtiment protégé au titre des Monuments Historiques 

 
Saint-Geoire-en-Valdaine compte 2 monuments historiques 
 

    
L’église Saint Georges 
classement 24/12/1907 
 
L’église est citée en 1107. La souche du clocher, partie la plus ancienne date du XIIème siècle. La majeure 
partie de son élévation appartient au XIXème siècle. 
Le chevet date de la fin du XIIIème siècle, il est bâti suivant une conception classique du gothique. La nef qui 
date de la 1ère moitié du XVIème siècle a été rallongée au XIXème siècle. Son style est entre le gothique 
tardif et la première renaissance. Le portail, contemporain à la nef est de style gothique flamboyant. Il a été 
déposé et remonté au XIXème siècle suite à l’agrandissement de la nef. Il était à son origine positionné en 
avancée par rapport au reste de la façade. 
 

  
Le Domaine de Longpra 
protection mixte 
1/ Château ; terrasses et parterre sud ; pavillons ; douves ; cour d'honneur avec ses grilles et murs d'enceinte ; façades et 
toitures des communs ; grande avenue conduisant au château 
classement le 25/08/1997 
2/ Parc du château 
inscription le 25/08/1997 

 
Le domaine de Longpra est une ancienne maison forte citée en 1234, tenue par la famille de Paladru, qui 
était liée aux Clermont, seigneurs du lieu. Au XVIIIème siècle Pierre-Antoine Pascal, conseiller au Parlement 
de Grenoble, la transforme en demeure de plaisance agrémentée de jardins et développe les communs. Le 
portail d’entrée date de 1833. 
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Inventaire du patrimoine bâti et hiérarchisation 
 

1 Critères de sélection du 
patrimoine bâti 

Intérêt architectural propre Intérêt urbain 

 

– Le critère architectural est 

privilégié dans la sélection, plutôt 

que le contexte (exemple : un 

bâtiment patrimonial peut-être 

retenu même s’il est « dévalorisé 

» par le fait d’être coincé entre 

deux immeubles - cas des 

maisons- ou même s’il est tout 

seul, isolé dans un tissu urbain 

différent ou banalisé). 

 

– La grille a servi pour les 

bâtiments de toutes les époques 

(médiéval, classique, 19
ème

 : 

habitat équipements ou 

industriel, 20
ème

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ensembles : c’est le nombre 

d’éléments qui est essentiel en 

termes de patrimoine 

 

 
Toiture 

- Dauphinoise (pente forte, coyau, 
tuiles écailles) 

- Savante (ardoises, décor épi et 
crète, forme particulière) 

 
Composition architecturale 

- composition ordonnée (travées 
et niveaux marqués, axes de 
symétrie) 

- composition élaborée (ex : 
monumentale) 

 
Modénature, décor 

- éléments d’architecture 
- style élaboré 
- présence de décor 
 
Matériaux : pisé, pierre 

 
Critère d’exception : 

- un intérêt exceptionnel, rare ou 
unique pour la commune 

 
Etat du bâtiment 

- bien conservé, ou assez bien 
conservé (les bâtiments qui ne 
présentent plus d’intérêt sont 
écartés : altérations successives, 
vétusté)  

 
Ensemble ou séquence 

- unitaire (immeubles identiques 
ou constituant une unité) 

- homogène (immeubles 
présentant des caractères 
communs) 

 

 
Rôle dans l’espace public ou dans 
le paysage 

- volume imposant, structurant 
- visibilité dans une perspective, 

point d’appel 
- position sur une place, dans une 

rue (immeuble d’angle tenant la 
rue) 
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2 
Catégorisation Catégorie 1 

remarquable 
Catégorie 2 
intéressant 

Catégorie 3 
accompagnement 

 
Critères retenus 
pour classer dans 
la catégorie 
 

 
Etat du bâtiment 

- Bien conservé 
 
Intérêt architectural propre 

(remplit 3 critères) 
- Composition  
- modénature, décor 
- toiture dauphinoise ou 

savante 
 
ou 
- critère d’exception 
 
Peut renforcer ce 
classement 
- Ensembles identiques 
- Intérêt urbain 

 

 
Etat du bâtiment 

- Bien ou assez bien 
conservé 

 
Intérêt architectural propre 

(remplit 2 critères)  
- Composition  
- modénature, décor 
- toiture dauphinoise ou 

savante 
 
Peut renforcer ce 
classement 
- matériau : pisé, pierre 
- Ensembles identiques 

ou homogènes 
- Intérêt urbain 

 
Intérêt architectural propre  

(remplit 1 critère)  
- Composition  
- modénature, décor 
- toiture dauphinoise ou 

savante 
 
ou Bâtiment sans qualité 
architecturale propre, 
constituant le tissu urbain 
d’une rue ou d’un ensemble 
 
Villa moderne en partie 
dénaturée 
 
Ensembles identiques ou 
homogènes de qualité 
architecturale ordinaire 
(minimale) 

 
Statut envisagé 
dans le PVAP 
 
 

 
Ces édifices seront à 
conserver et à restaurer. 
 
- Démolition interdite. 
- Règles du PVAP 

spécifiques pour 
certaints points 
 

 
Ces édifices seront à 
conserver et à restaurer. 

 
- Démolition interdite, 

mais exception 
possible, au cas par cas 
(conditions définies 
dans le PVAP). 

- Règles du PVAP 
spécifiques pour 
certaints points 

 
Pas d’exigence de 
conservation 
 
- Démolition admise 
- Suit les règles 

générales du PVAP  

  



Étude préalable pour l’élaboration du périmètre du SPR  Annexe1 Inventaire du patrimoine bâti 

 

Site Patrimonial Remarquable de Saint-Geoire-en-Valdaine (38) 
Réalisation : Michèle Prax I Sites & Paysages I 

 

116 

 
Bâtiments remarquables (Catégorie 1=C1) 

 

Critères de sélection et mode de catégorisation 
d’un bâtiment remarquable : se reporter aux 
tableaux 1 et 2  

  
Les châteaux (ancien ou récents), les anciennes maisons fortes 
 

 
Le château de Clermont, 
ancien château fort 
seigneurial du 12

ème
 

siècle, transformé en 
demeure de plaisance en 
plusieurs phases (16

ème
, 

17
ème

 et surtout au 19
ème

 
siècle).  
R du 19 mars 1962-
_p134 

Le château d’Hautefort ou 
de Moncla (mairie 
actuelle) : ancienne 
maison forte du 16ème 
ou 17ème siècle, 
remaniée au 18ème 
siècle, située au cœur du 
bourg. 
Rte du Bourg-541_p27_ 

 
Le château de la 
Lambertière : ancienne 
maison forte du 17ème 
siècle transformée en 
demeure de plaisance au 
18ème siècle 
Rte de la Lambertière-
460_p90 

 
Le château Allegret : 
ancienne maison forte 
(échauguette) du 16

ème
 

siècle, transformée en 
demeure de plaisance au 
18

ème
 siècle 

Rte du Bourg-1080_p10 

Le château de la 
Rochette :  
château d’agrément 
construit à la fin du 
19ème siècle à 
l’emplacement d’une 
ancienne maison forte du 
17ème siècle 
R du 19 mars 1962-_p98 
 

Le château de Cabarot : 
château d’agrément 
construit à la fin du 19

ème
 

siècle sur la base d’un 
bâtiment du 17

ème
 siècle 

(ancien couvent des 
Ursulines) 
Ve de Cabarot-91_p32_ 
 
 

 
Le clos d’Hauterives : 
ancienne maison forte du  
14

ème
 siècle transformée 

en demeure de plaisance 
au 17

ème
 siècle 

Rte de Velanne-
10_p105_ 

 
Le domaine de l’Etergne : 
ancienne maison forte 
transformée en demeure 
de plaisance au 18ème 
siècle 
Ch de l'Etergne-
681_p330_ 

Les maisons de maître 
 

 
Maison noble et domaine 
du Milloret Rte des 
Brosses-688_p13_ 

 
Maison de maître 
Rte de la Lambertière-
99_p72_ 

 
Maison de négociant 
(tissage de soie) 
 rte du Bourg-590_p235_ 

 
Domaine Rte de savoie-
3085_p96-97-94-93-92_ 
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Bâtiments remarquables (Catégorie 1=C1) 

 

Critères de sélection et mode de catégorisation 
d’un bâtiment remarquable : se reporter aux 
tableaux 1 et 2  

  
Les maisons de bourg 
 

 
Ancienne forge, échope 
Une des plus anciennes 
maisons du bourg 
Mtée 3 Pierres-2_p238  

  
 

Les villas ou chalets 
 

 
villa de style italien 
Rte du Bourg-741_p58_  
 

 
Villa de style chalet « la 
Pajotière »  de l’industriel 
Michal Ladichère 
Rte de Savoie-
1403_p65_ 

 
Villa du notaire Emery 
style chalet  
Rte du Bourg-666_p133_ 
 

 
 

Les fermes et granges 
 

 
Grange et hangar d’une 
ferme dissociée 
Rte du Petit Consuoz-
850_p4_ 

 
Grange1 du domaine 
Rte de savoie-3085_p93-
92_grange 

 
Grange2 du domaine  
Rte de savoie-3085_p93-
92_grange 

 
Domaine d’Hauterives 
Rte de Velanne-
10_p105_ 
Ferme et grange 
 

 
Grange1 du domaine 
Milloret Rte des Brosses-
688_p13_grange 
 

 
Grange2 du domaine 
Milloret Rte des Brosses-
688_p13_grange 
 

 
Rte du Bourg-
1080_p10_communs du 
château Allegret 

 
R du 19 mars 1962-_p5_ 
communs du château de 
clermont 
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Bâtiments remarquables (Catégorie 1=C1) 

 

Critères de sélection et mode de catégorisation 
d’un bâtiment remarquable : se reporter aux 
tableaux 1 et 2  

  
Les usines 
 

 
Voie du Tissage_p283_ 
usine pensionnat 
historique des industriels 
Michal Ladichère 

 
Voie du Tissage_p283_ 
usine historique-tour 
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Bâtiments intéressants (Catégorie 2=C2) 

 

Critères de sélection et mode de catégorisation 
d’un bâtiment intéressant : se reporter aux 
tableaux 1 et 2  

  
Les maisons de maître 
 

 
Mtée 3 Pierres-
115_p159_ 

 
r de Verdun-54_p253_ 
 

 
r de Verdun-37_p19_ 
maison dode 

 
r de Verdun-44_p151_ 
maison de notaire 

 
rte du Bourg-554_p124-
125 

 
Rte du Bourg-638_p232_ 
auberge_ 

 
Rte du Bourg-697_p57_ 
poste 

 
R du 19 mars 1962-
_p270_ 

 
Vieux bourg R Pasteur-
81_p248_ 

 
Vieux bourg R Pasteur-
120_p18_ 

 
pl A Chaize-10_p185  
ancien hôtel 

 
pl A Chaize-_p36_ 
ancienne mairie 

 
Rte du Bourg-300_p26 
 

 
Rte du Bourg bis-
230_p80_ 
 

 
Rte de la Lambertière-
151_p154_ 
anc maison Duc 

 
R du Souvenir Français-
54_p26 

 
Rte des Mille 
Martyrs_p74_ 

 
Rte des Mille Martyrs-
160_p171-170_maison 
du minotier 

 
Pt Consuoz Ch du 
Fourrier301_p99_ 
maison noble  
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Bâtiments intéressants (Catégorie 2=C2) 

 

Critères de sélection et mode de catégorisation 
d’un bâtiment intéressant : se reporter aux 
tableaux 1 et 2  

  
Les maisons de maître 
 

 
Champet Rte de la 
Balme-_p196_ms 4 
seigneurs_ 

 
Rte de Savoie-
2021_p180-181_ 

 
Rte de Savoie-1372_p71 

 
Rte de la Pale-
52_p31_anc papeterie 
Ms de maître 

 
Rte du Bourg bis-
300_p82-83 
 

   

Les maisons de bourg 
 

 
Mtée 3 Pierres-89_p173_ 
pisé 

 
Mtée 3 Pierres-18_p252_ 
 

 
Mtée 3 Pierres-25_p149_ 
 

 
R du Souvenir Français-
289_p133_XVIème s. 

 
r de Verdun-39_p20_ 
 

 
r de Verdun-16_p149_ 

 
r de Verdun-6_p150_ 
maison des têtes 

 
rte du Bourg-618_p215_ 

 
rte du Bourg- 534_p122 
et 121 

 
rte du Bourg-534_p121 

 
rte du Bourg-534_p121-
195_ 

 
rte du Sabotier-_p32-31 
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Bâtiments intéressants (Catégorie 2=C2) 

 

Critères de sélection et mode de catégorisation 
d’un bâtiment intéressant : se reporter aux 
tableaux 1 et 2  

  
Les maisons de bourg 
 

rte du Bourg-462_p103_  
 

 
pl A Chaize-84-72_p44-
43-42  

pl A Chaize-60_p41-40 

 
pl A Chaize-14_p35 

 
Rte du Bourg-
373_p87_briquetage 

 
Rte des Rieux-665_p106 
Pisé et décor peint 

 
Rte des Rieux-709_p104 
Pisé et décor peint 
 

 

Les villas et chalets 
 

 
Rte des Mille Martyrs-
1653_p132_villa années 
40 

   

Les bâtiments publics 
 

 
rte du Bourg-_p27_école 

 
 

 
R du Souvenir Français-
197_p142_école 
ménagère 
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Bâtiments intéressants (Catégorie 2=C2) 

 

Critères de sélection et mode de catégorisation 
d’un bâtiment intéressant : se reporter aux 
tableaux 1 et 2  

  
Les bâtiments publics 
 

 
Pl de la Chaffardière-
_p199_ 
anc garage locomotives 

  
Pl de la Chaffardière-97_p71_ancienne gare puis 
perception 

 
Planpalais Rte de St 
Sulpice-91_p313_ 
ecole des soeurs 

Les immeubles de logements 
 

 
La Gaîté 
Rte de Savoie-626_p20_ 
 

 
Rte de Savoie-598-
606_p371-19  
et 576_p250 

 
Champet Rte de la 
Balme-20_p243_façade 
sur rte de Savoie 

 
Façade arrière 

 
Rte de Savoie-2515_ 
p252_ancien café resto 
 

 
R du 19 mars 1962-
_p243-191-192_ 

  

Les usines 
 

 
Champet 
Voie du Tissage_p278_ 
magasins de l’usine 
 

 
Voie du Tissage_p283_ 
usine sheds 

 
Voie du Tissage_p283_ 
usine sheds est2 

 
Voie du Tissage_p283_ 
usine historique façade 
arrière_ 
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Bâtiments intéressants (Catégorie 2=C2) 

 

Critères de sélection et mode de catégorisation 
d’un bâtiment intéressant : se reporter aux 
tableaux 1 et 2  

  
Les usines 
 

 
Voie de la Martinette-
82_p318_usine sheds 
 

 
Rte des Mille Martyrs-
171_p264_ancienne 
minoterie Perrin_ 

 
ancienne minoterie 
Perrin_ 

 
Rte de la Pale-
52_p31_anc papeterie 

Les fermes 
 

 
Rte de plampalais-
851_p93_ 
 

 
R du 19 mars 1962-_p3 
et 4_grange 

 
Rte de Savoie-
511_p169_ferme_ 

 
Rte de Savoie-
511_p170_grange_ 

 
Choché-Rte du Paris-
400_p167_ferme sur 
cour_ 

 
Choché-Rte du Paris-
400_p167_ 

 
Rte de Cormerieu-
500_p74 

 
Milloret Rte des Brosses-
180_p40_logis 

 
Milloret Rte des Brosses-
180_p40_grange 

 
Boulongeat Rte des Mille 
Martyrs-2799_p61_ferme 
unitaire renovée 

 
Rte des Mille Martyrs-
2654_p48_ 

 
Boulongeat haut-Voie du 
Peyron-53_p56_cadre 
briques 

 
Boulongeat bas-Voie du 
Peyron-620_p104_ 
ensemble sur cour 

 
Boulongeat bas-Rte du 
Boulongeat-21 ou 
81_p99_ferme et grange 

 
Boulongeat bas-Rte du 
Boulongeat-21 ou 
81_p559 

 
Boulongeat bas-Rte du 
Boulongeat-101_p36 
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Bâtiments intéressants (Catégorie 2=C2) 

 

Critères de sélection et mode de catégorisation 
d’un bâtiment intéressant : se reporter aux 
tableaux 1 et 2  

  

 
Boulongeat bas-Rte de 
Fournet-_p115_hangar 
 

  
Ch de l'Etergne-
_p49_grange 

 
Ch de l'Etergne-
_p49_grange 

 
Ch de l'Etergne-
681_p330_ grange écurie 
du château 
 

 
grange écurie du château 

 
Rte du Bourg bis-
230_p47_ 
grange de la cure 

 
rte du Sabotier-_p30 
granges 

 
Rte de la Lambertière-
99_p72_grange de la 
maison de maître 
 

   

Hors typologies 
 

 
Gare Rte du bourg-bis -
101_p48 ancien café 
 

 
Rte du bourg-bis-
101_p1_ ancien hôtel 

 
Rte du Bourg bis-
230_p47_cure 

 
Rte du bourg-bis-
160_p172_dépendances_ 
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Bâtiments d’accompagnement (Catégorie 3=C3) 

 

Critères de sélection et mode de catégorisation 
d’un bâtiment d’accompagnement : se reporter 
aux tableaux 1 et 2  

  
exemples 

 
Mtée 3 Pierres-
115_p161_ 

 
Mtée 3 Pierres-
11_p180_café 

 
Mtée 3 Pierres-
40_p1_chalet mod 

 
R du 19 mars 1962-
_p243-191-192_ 
ensemble 

 
R de Verdun-54_p153-
154_ 
 

 
R du Souvenir Français-
143_p18 

 
Rte de plampalais-793-
801_p96-198-
202_ensemble  

 
Rte du Bourg-10-8_p37-
36-35_ensemble 

 
Rte du Bourg-46_p43_ 

 
Rte du Bourg-250_p30 

 
Rte du Bourg-265-
251_p67-66-65 

 
Rte du Bourg-307_p73_ 

 
Rte du Bourg-323-
335_p232-
233_devantures 

 
Rte du Bourg-326_p110-
111 

 
Rte du Bourg-334-344-
356_p91-90-89-88 

 
Rte du Bourg-356-412-
422_p88-196-97-229-98_ 

 
rte du Bourg-480-
488_p106-197-107-250-
118_ 

 
rte du Bourg-516-
500_p118-250_ 

 
Rte de Savoie-
2121_p126 

 
Voie des Cités-
51_p189_ms double 
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Annexe 2  
Inventaire du patrimoine paysager 
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Patrimoine paysager 
 

 

Inventaire du patrimoine paysager et catégorisation  

 

Critères de sélection  
du patrimoine paysager 

Intérêt paysager propre Intérêt paysager fonction du 
contexte 

 Structures arborées 
 Les arbres isolés ou en 

bouquet 
 Les alignements d’arbres 

 Parcs et Jardins 
 Ensembles, composition 

urbaine et paysagère 
 Présence d’eau 
 Qualité des vues 

 Le critère végétal : taille, âge, 
essence (rareté, originalité, 
témoin d’une époque, 
représentations sociales…), 
silhouette… 

 Le critère historique : lien avec 
du patrimoine bâti repéré, 
signalé sur une carte ancienne 

 Le nombre de structures 
arborées, dans un parc par 
exemple 

 La composition paysagère d’un 
parc ou d’un jardin 

 Le critère de situation, rôle dans 
le paysage  
 Localisation (quartier bâti 

dense, résidentiel, 
campagne…) 

 Position par rapport à la rue, 
 Rôle urbain (signal, 

structuration) 
 Le critère de perception 
 Ouverture de vues 

remarquables 
 Mise en scène de patrimoine 

bâti, urbain ou paysager 

 

Grille de 
catégorisation 

Catégorie 1  
Remarquable 

Catégorie 2 
Intéressant 

Catégorie 3 
Accompagnement 

 Les « éléments » 
remarquables présentent 
un intérêt exceptionnel 
pour la ville. 

Les « éléments »  
intéressants 
participent à la qualité 
paysagère des 
quartiers,  à l’image 
« verte » de la ville et 
au patrimoine arboré 
de demain.  

Les jardins ou espaces 
d’accompagnement ou 
participant à la trame verte. 

Critères retenus 
pour 
catégoriser 

Caractère remarquable : 
 par l’âge, la taille, la 

formation, l’essence des 
structures arborées…et 
leur nombre dans les 
parcs et jardins 

 par leur situation : la 
place qu’ils occupent 
dans le paysage urbain,  

 par les éléments repères 
ou les structures 
paysagères, qu’ils 
constituent à l’échelle du 
quartier. 

Caractère intéressant : 
 par l’âge, la taille, la 

formation, l’essence 
des structures 
arborées… 

 par leur situation : leur 
participation à la 
qualité paysagère du 
quartier, à l’image « 
verte » de la ville 

 par le bâti patrimonial 
qu’ils accompagnent 
ou mettent en scène  

 Ils accompagnent le bâti 
patrimonial 

 Ils participent à l’image 
« verte » de la ville ou sont 
constitutifs d’une continuité 
végétale 

 Ils apportent une 
« respiration » dans le tissu 
urbain dense de la ville. 

 Ils constituent des premiers 
plans visuels d’ouvertures 
paysagères ou des espaces 
de présentation du bâti 
(écrin paysager, mise en 
scène) 

Statut envisagé 
dans le PVAP 

A conserver et maintenir libres de constructions A étudier en fonction des cas 

 Rester perceptible 
depuis l’espace public  

 Rester perceptible 
depuis l’espace public  

 Exception possible 
(réduction, 
suppression), au cas 
par cas (conditions à 
définir dans le PVAP). 

 Réduction du jardin ou de 
l’espace admise sous 
condition (Règles du PVAP 
adaptés) 

 Intégration bâtiments 
agricoles ? (conditions à 
définir dans le PVAP). 



Étude préalable pour l’élaboration du périmètre du SPR  Annexe 2 Inventaire du patrimoine paysager 

 

Site Patrimonial Remarquable de Saint-Geoire-en-Valdaine (38) 
Réalisation : Michèle Prax I Sites & Paysages I 

 

128 

 
Patrimoine paysager remarquable (Catégorie 1=C1) 

 

Critères de sélection d’un patrimoine paysager 
remarquable : se reporter à la grille de 
sélection-catégorisation 

  
Arbres isolés, ou bouquet d’arbres 

 
Longpra_Rte de la 
Rambert_p129 

 
Milloret_Rte des Brosses-
688_p12 

 
Voie des Michaud_p134 

 
Brosses_Rte des 
Brosses-180_p46 

Alignement d’arbres 

 
Plampalais_Rte de 
Plampalais 

   

Parcs et jardins 

 
La Lambertière_Rte de la 
Lambertière 

 
La Lambertière_Rte de la 
Lambertière 

 
La Lambertière_Rte de la 
Lambertière 

 
Abords du parc du 
château de Longpra 
Rte de Saint-Sulpice-
910_p65 

 
Parc du château du 
Cabarot 
Bourg_Rte du Bourg_p33 

 
Parc du château du 
Cabarot 
Bourg_Rte du Bourg_p33 

 
Bourg_Rte du Bourg-
1080_p-61 

 
Bourg_Combe 
Versoud_p60-61-213 
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Depuis le Bourg_Place 
Ecole-Mairie vers p196 

 
Depuis le Bourg_Combe 
Versoud vers parc du 
château de Clermont 

 
Parc du château de 
Clermont 
Bourg_Rue du 19 mars 
1962 

 
Parc du château de la 
Rochette 
Bourg_Rue du 19 mars 
1962 

 
Brosses_Rte des 
Brosses_p200 

 
Rte du Milloret_p200 
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Patrimoine paysager intéressant (Catégorie 2=C2) 

 

Critères de sélection d’un patrimoine paysager 
intéressant : se reporter à la grille de sélection-
catégorisation 

  
Arbres isolés, ou bouquet d’arbres 

 
Bourg_Pl de l'Eglise 

 
Bourg_Place Ecole-
Mairie_p28 

 
Bourg_Rte des milles 
martyres-219_p46 

 
Bourg_Rte de la 
Lambertière 

 
Bourg_Rte des milles 
martyres-101_p1 

 
Bigallet_Rte des mille 
martyrs-101_p1 

 
Rte de Saint-
Sulpice_p313 

 
Pré de la Cure_Rte de 
Cormerieu-101_p24 

 
Champet_Rte de Savoie-
3087 

 
Petit consuoz_Rte du 
Petit consuoz-500_p17 

 
Petit consuoz_Rte du 
Petit consuoz-500_p17 

 
Petit consuoz_Rte du 
Petit consuoz-420_p18 

 
Boulongeat bas_Rte de 
Fournet_p115 

 
Boulongeat bas_Voie du 
Peyron_p103 

 
Boulongeat bas_Rte de 
Fournet_p116 

 
Boulongeat bas_Rte de 
Fournet_p98 
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Boulongeat bas_Voie du 
Peyron_p104 

 
Boulongeat haut_Rte des 
mille martyres_p40 

 
Boulongeat haut_Rte des 
mille martyres_p183 

 
Boulongeat haut_Rte des 
mille martyres_p182 

 
Brosses_Rte des 
Brosses-793 

 
Milloret_Rte du Milloret-
153_p129 

 
Cormerieu_Rte de 
Cormerieu-997_p53p59 

 

 
Alignement d’arbres 

 
Champet_Rte de Savoie-
3085 

 
Le Versoud_Rte du Bourg 

 
Depuis Bourg_Pl de 
l'Eglise vers voie de 
Cabarot  

 
Bourg_Pl de l'Eglise 

 
Parcs et jardins arborés 

   

 
Bourg_Rte du Bourg-
666_p25 

 
Depuis Bourg_Place 
Ecole-Mairie vers p14 

 
Route de Plampalais_p3 

 
Montée des Trois 
pierres_p14 

 
La Lambertière_Rte de la 
Lambertière_p204-219 

 
Bourg_Rte des mille 
martyres_p151 

 
La Pale_Rte de la Pale-
52_p255 

 
La Pale_Rte de la Pale-
52_p255 
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Pré de la Cure_Rte des 
mille martyrs-171_p19 

 
Pré de la Cure_Rte des 
mille martyrs-171_p19 

 
Pré de la Cure_Rte des 
mille martyrs-160_p171 

 
Champet_Rte de Savoie-
3085 

 
Petit consuoz_Rte du 
Petit consuoz_p11 

 
Petit consuoz_Rte du 
Petit consuoz_p152 

 
L'Etergne_Rte de Saint 
Sulpice 

 
L'Etergne_Rte de Saint 
Sulpice 

 
Michaud_Rte des Mille 
Martyrs-1653 

 
Michaud_Rte des mille 
martyres 

 
Milloret_Rte des Brosses-
688 

 
Milloret_Rte des Brosses-
688_p12 

 
Jardins et cours 

   

 
Bourg_Rte du Bourg-618 

 
Champet_Rte de Savoie-
3085 

 
Bourg_Combe 
Versoud_p50 

 
Bourg_Rte des milles 
martyres-219_p46 

 
Bourg_Rte des mille 
martyres_p49 

 
Bourg_Combe 
Versoud_p49 

 
Bourg_Combe Versoud 

 
Bourg_Combe 
Versoud_p44 
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Patrimoine paysager d’accompagnement (Catégorie 

3=C3) 
 

Critères de sélection d’un patrimoine paysager 
d’accompagnement : se reporter à la grille de 
sélection-catégorisation 

  
 
Jardins, espaces d’accompagnement, espaces libres ou trame verte 

 
Choche_Rte de Choche 

 
Le Clos_Rte de Velanne-
10_p223 

 
Milloret_Rte des Brosses-
688 

 
Petit consuoz-341_p176 

 
Cormerieu_Rte de 
Cormerieu-1703_p61 

 
Cormerieu_Rte des 
Brosses 

  

 


