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2.4. Les piémonts et balcons de Chartreuse

Le plateau de Ratz
Le balcon du Voironnais 
Le balcon Sud de Chartreuse
Le plateau des Petites-Roches

La cluse de Voreppe
Les coteaux du mont St-Eynard
La vallée du Grésivaudan
Les piémonts viticoles du Granier
Les piémonts Nord de Chartreuse
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les piémonts et balcons de Chartreuse

  Le balcon du Voironnais
a pour limite, au nord le col des Mille Martyrs, à l’est le chaînon jurassien du 
Ratz et à l’ouest la cuvette de Voiron avec les collines molassiques boisées 
de Vouise et de Tovlon. Elle s’étend sur le territoire des communes de Saint-
Aupre, Saint-Etienne-de-Crossey et Coublevie.
La structure paysagère traditionnelle du balcon du Voironnais, à l’instar de 

celle du Val d’Ainan voisin, est étagée : vallons cernés de collines aux crêtes boisées de 
feuillus, habitat groupé situé à mi-pente et fonds de prairies humides. Les activités agro-
pastorales y ont façonné les paysages qui s’ouvrent sur des perspectives lointaines et, au 
loin, sur les arrières plans des massifs montagneux. 

L’eau est un élément paysager marquant de ce territoire  avec  la rivière Morge, le cours 
d’eau principal dont les gorges séparent les communes de Coublevie et Saint-Etienne-de-
Crossey, et de nombreux autres ruisseaux ou zones humides. 
La proximité de Voiron, ville porte du Parc, qu’on ne peut voir depuis le balcon du Voi-
ronnais, pèse néanmoins sur la transformation de leurs paysages. Ceux-ci constituent un 
élément reconnu participant à l’attractivité du secteur prisé pour son cadre de vie. 

Cette attractivité du balcon du Voironnais finit par affecter la lisibilité et le caractère rural 
de leurs paysages jusqu’alors façonnés par l’élevage et la polyculture. Ils voient désor-
mais coexister ou se superposer des utilisations du sol parfois antagonistes. Les prairies 
humides et fonds marécageux encore conservées en quelques endroits sont asséchés en 
d’autres. Les champs labourés voisinent sur les secteurs plats avec les usines, les lotis-
sements isolés ou les extensions de groupements existants. Les pentes orientées sud ou 
vers le massif de Chartreuse, anciennement dédiées aux prairies, s’urbanisent. L’urbani-
sation résidentielle s’étale en dehors des limites des anciens hameaux, au point parfois 
de les relier entre eux, et ne prend plus en compte les usages et l’identité architecturale 
locale. Elle se conjugue à l’implantation de zones commerciales et industrielles à proximité 
des routes comme la RN 75, très fréquentée, qui rejoint Voiron et traverse l’un des fonds 
de vallon de ce territoire.

De plus, le développement (économique et résidentiel) des communes entraînant de nou-
veaux besoins de raccordement, le réseau viaire se densifie régulièrement. Les nombreux 
aménagements de sécurité (ronds-points, ralentisseurs, signalisations), viennent transfor-
mer le paysage du balcon du Voironnais, jusque dans les centres-bourgs, objets de nom-
breux réaménagements (espaces publics, cheminements piétons, etc.). Sites remarquables :

Les gorges de Crossey
Le tilleul de Saint-Aupre
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Dynamiques d’évolutionLe balcon du Voironnais

Structure paysagère : stabiliser une composition bocagère menacée

ŸŸŸ Identifier et soutenir la diversité des exploitations agricoles périurbaines capables de maintenir la qualité paysagère des terroirs 
           (prairies de fauches, pâtures, maraichage, bocage, …) 

Formes d’habitat : conserver la structure villageoise et préserver l’identité rurale

ŸŸŸ Stopper le mitage des pentes et l’étalement urbain le long des routes 
ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée (volume, intégration dans la pente) et des réhabilitations harmonieuses valorisant l’architecture 
           traditionnelle (habitat typique en pisé ou pierre calcaire) 
ŸŸŸ Garantir des «coupures vertes » afin de limiter l’effet « continuum urbain », notamment en s’appuyant sur les éléments agricoles et naturels         
           existants (cours d’eau, boisements, prés, …) et sur les corridors écologiques à créer 
ŸŸŸ Favoriser la création d’espaces publics de qualité qui s’appuyent sur l’identité rurale des villages et hameaux 

Infrastructures et activités : conserver un caractère rural 

ŸŸŸ Identifier et entretenir de manière intégrée les points de vues sur les silhouettes de villages encore bien lisibles ainsi que les chemins 
           de randonnée
ŸŸŸ Gérer les routes communales en tant qu’itinéraires au caractère rural préservé 

Motifs Enjeux
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les piémonts et balcons de Chartreuse

  Le plateau de Ratz
s’étire sur le plan anticlinal du Ratz, chaînon jurassien à l’ouest et jusqu’au 
piémont occidental de la «Chartreuse Miroir», très abrupt, et dominé par la 
Grande Sure, à 1920 m à l’est. Le plateau du Ratz, ondulé de vertes colli-
nes, est entaillé au nord et au sud de Saint-Julien-de-Ratz par deux gorges 
sèches qui en dessinent les limites communales : le défilé de Crossey et 

les gorges du Bret. Au sud, un vallon constitue le point de passage - emprunté par la route 
D520 - entre la Cluse de Voreppe et la vallée du Guiers au nord. 
Avec de nombreux cours d’eau et leur ripisylve, l’eau  constitue un motif paysager impor-
tant de cette unité. La Roize traverse Pommiers-la-Placette en fond de vallée et le Merda-
ret, ruisseau principal, prend sa source au col de la Placette pour se jeter dans l’Hérétang à 
Saint-Joseph-de-Rivière, après avoir traversé la commune de Saint-Julien-de-Ratz. Cette 
dernière dispose, chose rare en Chartreuse, d’un lac niché au pied du site de l’ancien châ-
teau-fort.

L’unité de la Charnière de la Placette, constituée d’un maillage paysager de prairies, de 
forêts et d’alpages, est relativement à l’écart des grands axes de circulation. Cette situation 
génère un effet de rupture avec les grands paysages urbanisés de la plaine de l’Isère et 
propose le contrepoint d’un paysage de montagne refermé entre des versants boisés et 
des coteaux bocagers à l’atmosphère paisible. Quelques bâtiments dispersés, corps de 
fermes et scieries, font office de principaux repères paysagers. 

Sur le plateau et en fond de vallée, l’ouverture des paysages, entretenus par l’agriculture, 
libère la découverte visuelle de cette unité qui pourrait sembler enfermée par le relief. Tou-
tefois les perspectives ainsi offertes restent internes (hormis un point de vue ponctuel sur 
la cluse de Voreppe ou sur les reliefs du Vercors, derrière une cluse invisible, donnant une 
impression de continuité), et renforcent le caractère paysager intimiste et patrimonial d’une 
campagne préservée. 

Les boisements, composés d’un mélange de conifères et de feuillus, occupent le haut 
des coteaux et les reliefs les moins accessibles, quand l’habitat, implanté en groupements 
denses et dispersés, occupe les sites les moins accidenté du plateau sur la partie ouest du 
territoire de Saint-Julien-de-Raz et le bas des versants et le fond de la Vallée de la Placette. 
Un maillage dense de petites routes et de chemins permet de desservir ces petits hameaux 
dispersés et leurs terroirs agricoles.

Malgré la proximité de villes, Voiron et Voreppe, le développement de l’urbanisation au 
cours des dernières décennies sur les communes de cette unité a été limité, préservant 
son caractère rural traditionnel. 
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Sites remarquables :
Le lac de Saint-Julien-de-Ratz
Les gorges de Crossey
Les gorges du Bret
Le pont tourniquet de Pierre Chave
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Dynamiques d’évolutionLe plateau de Ratz

Structure paysagère : stabiliser une composition équilibrée patrimoniale de moyenne montagne

ŸŸŸ Identifier et soutenir la diversité des exploitations agricoles capables de maintenir la qualité paysagère des terroirs (prairies de fauches, 
           bocage, pâtures, alpages, …) 
ŸŸŸ Contenir l’avancée de la friche sur les espaces agricoles en considérant la lisière comme une structure paysagère à part entière 
ŸŸŸ Favoriser une activité sylvicole durable et diversifiée
ŸŸŸ Maintenir les dessertes agricoles et forestières 

Formes d’habitat : préserver l’identité rurale pour protéger les activités agricoles et sylvicoles

ŸŸŸ Stopper le mitage et l’étalement urbain le long des routes ;
ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée (volume, intégration dans la pente) et des réhabilitations harmonieuses valorisant l’architecture 
           traditionnelle (habitat typique en pisé ou pierre calcaire) 

Infrastructures et activités : encourager la fréquentation touristique en favorisant la découverte des paysages de ce territoire agro-pastoral préservé

ŸŸŸ Gérer la RD520 en tant qu’axes du quotidien sécurisés et ouverts sur les paysages et les gorges de Crossey en tant qu’axe remarquable
ŸŸŸ Aménager des accès, stationnements et itinéraires de qualité pour un public le plus large possible tout en préservant les qualités paysagères 
    et environnementales des sites d’accueil et en limitant les conflits d’usages avec les activités agricoles et sylvicoles 
ŸŸŸ Identifier et entretenir de manière intégrée les panoramas et les chemins de randonnée

Motifs Enjeux
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De Saint-Martin-le-Vinoux à Voreppe, en passant par Quaix, Proveysieux 
et Mont-Saint-Martin, le versant sud du massif de la Chartreuse 
s’abaisse vers la cluse de Grenoble jusqu’aux rives de l’Isère (du Fontanil 
à la Troche) en pentes moins raides que sur sa partie orientale. 

La présence de chênes pubescents, buis, genévriers, démontre d’une exposition 
climatique favorable. 

Surplombée par les sommets du Néron et du rocher de Chalves au Sud et au Nord-Ouest, 
de Chamechaude au Nord-Est et coupée brutalement au Sud-Est par la barrière 
rocheuse du Saint-Eynard, l’unité paysagère du Balcon sud voit se juxtaposer 
une alternance de larges cuvettes et de vallées resserrées où sont implantés villages 
et hameaux, que dominent des à-pics rocheux impressionnants. 
La position des groupements bâtis, en surplomb de la plaine de l’Isère 
et de l’agglomération grenobloise offre, des points de vue ponctuels sur la ville ainsi que 
sur le territoire du balcon sud dans une combinaison de visions externes et internes.

Cette unité paysagère est sillonnée de cours d’eau (la Vence, le Tenaison…) aux abords 
desquels se dessine un paysage vallonné et ouvert, de champs et de prairies qui entourent 
les groupements bâtis. En altitude, la forêt s’ouvre en clairières, occupées par des pâturages 
et leur bâti d’alpage (haberts). Les espaces ouverts de cette unité paysagère parais-
sent menacés aujourd’hui selon l’altitude, soit par l’avance de la forêt soit par le déve-
loppement et l’étalement de l’urbanisation.

Les axes de communication, orientés principalement nord/sud, serpentent à travers 
un épais manteau forestier, franchissant des cols en divers points : cols de Clémencière, 
de Vence et de Palaquit au sein du territoire du balcon sud ; col de la Charmette 
et col de Porte, en limite de secteur, menant au cœur du massif. 
Un réseau de voies secondaires permet de relier les différents villages entre eux, 
à l’exception de Mont-Saint-Martin, qui est relié à Grenoble et au Fontanil-Cornillon 
par une seule petite route en lacets reste à l’écart. 

Les nombreux accès à partir de Grenoble, la proximité de la ville porte et la situation 
privilégiée du balcon sud sont autant de facteurs à une urbanisation qui fait aujourd’hui 
pression et dont l’accompagnement constitue un enjeu majeur pour ses paysages.

les piémonts et balcons de Chartreuse

 Le balcon Sud de Chartreuse

Sites remarquables :
Les pierres meulières de Mont Saint-Martin
Eglises de Sappey et à Proveysieux
Châteaux de Quaix et de Vence
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Dynamiques d’évolutionLe balcon Sud

Structure paysagère : stabiliser une composition équilibrée entre espaces ouverts et boisés 

ŸŸŸ Identifier et soutenir les exploitations agricoles périurbaines capables de maintenir les espaces agricoles ouverts
ŸŸŸ Contenir l’avancée de la friche sur les espaces agricoles en considérant la lisière comme une structure paysagère à part entière
ŸŸŸ Mettre en valeur les zones humides de forte valeur patrimoniale et paysagère

Formes d’habitat : conserver la structure villageoise et préserver l’image identitaire d’un massif «forteresse»

ŸŸŸ Stopper le mitage et l’étalement urbain 
ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée et des réhabilitations harmonieuses 
ŸŸŸ Mettre en valeur les éléments patrimoniaux situés dans les villages et à proximité (ex : cours d’eau au Sappey et à Quaix, bâti, vergers, meulières, marais)

Infrastructures et activités : assumer la fréquentation touristique en favorisant la découverte des paysages

ŸŸŸ Aménager des accès, stationnements et itinéraires de qualité aux sites remarquables et équipements de loisirs, pour un public le plus large 
          possible tout en préservant les qualités paysagères et environnementales et en limitant les conflits d’usages avec les activités agricoles et sylvicoles 
ŸŸŸ Gérer la RD512 en tant qu’axes du quotidien sécurisés et ouverts sur les paysages 
ŸŸŸ Identifier et entretenir de manière intégrée les panoramas importants, les sites remarquables et les chemins de randonnée

Motifs Enjeux



60 PLAN DE PAYSAGE DE CHARTREUSE - DIAGNOSTIC - février 2018

les piémonts et balcons de Chartreuse

  Le Plateau des Petites Roches
Le balcon naturel du Plateau des Petites-Roches, perché à environ 800 m 
sur la bordure orientale du Massif de Chartreuse, repose sur une corniche 
qui domine la vallée du Grésivaudan. Le plateau a acquis une grande ré-
putation, d’abord avec la mise en service du funiculaire de Saint-Hilaire-du 
Touvet (1924), puis avec l’organisation annuelle de la Coupe Icare (Festival 

de vol libre créé en 1974). 

C’est une large vire herbeuse, bordée à l’ouest par les falaises impressionnantes des 
Hauts de Chartreuse qui s’étirent de la Dent de Crolles (2062m) aux Rochers de l’Alpe 
(1815m). Les limites nord et sud de ce qui s’impose avec évidence comme une unité pay-
sagère homogène sont elles marquées par des combes plus au moins profondes : le cirque 
du Manival au Sud et la combe du Cernon au Nord. 

L’unité est entaillée en son milieu par le torrent du Bresson. Seule une petite route de 
montagne avec ses parapets, ses tunnels, ses barres à franchir, ses portions à passage 
unique et ses chutes de pierres, la relie à l’intérieur du massif de Chartreuse.

Lorsque l’on parvient sur le plateau montant depuis la vallée de l’Isère, l’effet de surprise 
est grand. Le paysage est dessiné de façon très spectaculaire par la structure géologique 
: une falaise de 1 000 mètres de haut, perpendiculaire au plateau longitudinal des Petites 
Roches, qui voisine avec un à-pic tout aussi vertical, occultant la vue sur le fond de la val-
lée du Grésivaudan, pourtant très proche, mais 800 mètres en contrebas. Verticalité, hori-
zontalité, verticalité, la séquence paysagère ainsi clairement offerte souligne le caractère 
intimiste des paysages d’un plateau dont on perçoit bien l’étroitesse.

Les vues depuis ce belvédère ne sont pas plongeantes mais panoramiques et frontales 
: sur le  massif de  Belledonne à l’Ouest, sur les falaises des hauts de Chartreuse à l’est. 
La monumentalité du relief, n’y a rien d’écrasant. Le caractère dominant la perception des 
paysages de l’unité du plateau des Petites Roches est au contraire l’échelle humaine d’un 
cadre vie quotidien, qui tranche avec la démesure de l’environnement naturel.

Malgré les difficultés d’accès et les menaces géologiques, le Plateau des Petites Roches 
est aujourd’hui un territoire attractif, réputé pour sa qualité paysagère à proximité de l’ag-
glomération grenobloise. Le développement de l’urbanisation s’y est opéré dans un pêle-
mêle d’habitat traditionnel et d’habitat contemporain, disséminé  entre des groupements 
bâtis dispersés, mais sans rompre l’ambiance rurale et patrimoniale des lieux. 

L’eau bien présente sur le Plateau, sous forme de résurgences et sources souterraines, 
a pérennisé la vitalité de l’agriculture et de ce fait l’entretien de paysages préservés et d’un 
couvert végétal verdoyant, rythmé par les boisements de feuillus. 

Sites remarquables :
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Dynamiques d’évolutionLe Plateau des Petites Roches

Formes d’habitat : conserver la structure villageoise et son habitat dense

ŸŸŸ Stopper le mitage et l’étalement urbain le long de la RD30, notamment sur les communes de Saint-Pancrasse, Saint-Hilaire et Saint-Bernard 
ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée du tissu urbain existant 

Structure paysagère : favoriser l’ouverture paysagère, garante de vues panoramiques remarquables

ŸŸŸ Contenir l’avancée de la friche sur les espaces agricoles en considérant la lisière comme une structure paysagère à part entière 
ŸŸŸ Identifier et soutenir les exploitations agricoles capables de maintenir les espaces agricoles ouverts 
ŸŸŸ Valoriser l’impact paysager des boisements et ouvrages de stabilisation des coteaux
ŸŸŸ Mettre en valeur les zones humides de forte valeur patrimoniale et paysagère

Infrastructures et activités : assumer la fréquentation touristique en favorisant la découverte des paysages

ŸŸŸ Aménager des accès, stationnements et itinéraires de qualité aux sites remarquables et équipements touristiques, pour un public le plus large 
           possible, tout en préservant les qualités paysagères et environnementales et en limitant les conflits d’usages avec les activités agricoles et sylvicoles 
ŸŸŸ Coordonner l’offre touristique à l’échelle du plateau et au-delà pour trouver une complémentarité des aménagements / activités
ŸŸŸ Identifier et entretenir de manière intégrée les panoramas importants, les sites remarquables et les chemins de randonnée

Motifs Enjeux
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les piémonts et balcons de Chartreuse

  La cluse de Voreppe
étirée sur 11 km selon une orientation nord-ouest/sud-est, est un édifice 
naturel monumental qui constitue une porte d’entrée symbolique pour les 
Alpes. Deux massifs réputés, la Chartreuse et le Vercors, s’y font face en 
rapprochant  leurs imposantes falaises calcaires, au point de former un pas-
sage étroit au creux duquel coule l’Isère. Point de repère emblématique 

pour toute la région, la cluse de Voreppe annonce, dans une mise en scène paysagère 
théâtrale, l’arrivée à Grenoble. 

D’origine glaciaire, cette cluse donne une forme de U à la partie de la vallée de l’Isère 
qui  relie Voreppe à Grenoble. Le lit du fleuve, canalisé aux 19ème et 20ème siècles dans 
la plaine alluviale de la rivière, est encadré à cet endroit par les à-pics, pouvant dépasser 
1000 mètres, des contreforts des deux massifs montagneux. Avant les travaux d’endigue-
ment, le cours de l’Isère qui divaguait sur cette même plaine avait créé de nombreux îlots 
alluvionnaires, dont la toponymie garde mémoire. 

L’unité paysagère de la cluse juxtapose deux composantes opposées : l’une naturelle, in-
duite par géologie et la géomorphologie, l’autre anthropisée, générée par l’urbanisation, les 
activités commerciales et industrielles, les voies de communication routière, ferroviaire ou 
fluviale ; ce couloir est en effet, depuis des temps anciens, un espace attractif et privilégié 
pour le développement des activités économiques de la «capitale des Alpes». 

Les paysages de la cluse de Voreppe combinent de façon souvent confuse des éléments 
très disparates : plaine, à-pics montagneux, versants rocheux ou boisés, espaces de po-
lyculture, autoroute et réseaux routiers, infrastructures industrielles, zones d’activités com-
merciales, habitat résidentiel. Le caractère majestueux des paysages naturels, avec leurs 
à-pics minéraux pourtant si proches, y est pour ainsi dire effacé par l’artificialisation en-
vahissante des paysages péri-urbains qui affichent avec ostentation leur modernité. Les 
pentes de la Chartreuse viennent néanmoins tempérer cette impression de confusion, en 
proposant sur les hauteurs l’annonce de l’environnement naturel du massif.

Quelques ruines taguées au milieu des champs de maïs et de blé, des fermes isolées et 
des noyeraies éparses, parsèment la plaine alluviale. Ici, une agriculture péri-urbaine arrive 
à préserver des espaces de respiration qui échappent encore pour un temps à l’étalement  
de l’urbanisation résidentielle et industrielle.

L’unité paysagère de la cluse de Voreppe affiche spectaculairement la juxtaposition de 
fonctionnalités antagonistes sur un espace particulièrement restreint. Concentration et 
densification caractérisent son évolution paysagère de la cluse de Voreppe qui ne cesse 
de se transformer. La pression urbaine repousse les limites de l’habitat, l’attractivité de la 
ville engorge les réseaux routiers. 

Sites remarquables :
La« Grotte à Bibi »
Les gorges de la Roize 
Le chevalon de Voreppe 
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Dynamiques d’évolutionLa cluse de Voreppe

Structure paysagère : stabiliser une composition étagée caractéristique de la cluse

ŸŸŸ Maintenir les dessertes forestières 
ŸŸŸ Favoriser une activité sylvicole durable et diversifiée
ŸŸŸ Valoriser l’impact paysager des boisements et ouvrages de stabilisation des coteaux

Infrastructures et activités : gérer l’image de cette porte du bassin grenoblois

ŸŸŸ Améliorer l’impact paysager des carrières de roche massive
ŸŸŸ Identifier et entretenir de manière intégrée les panoramas importants 

Formes d’habitat : structurer l’étalement urbain dans la plaine

ŸŸŸ Diversifier les formes urbaines sous la forme de séquences urbaines en lien avec le contexte paysager, lorsque le maintien ou la création 
           d’espaces de respiration n’est plus possible, pour briser la monotonie et l’effet « continuum urbain »
ŸŸŸ Garantir des «coupures vertes » afin de limiter l’effet « continuum urbain », notamment en s’appuyant sur les éléments agricoles et naturels  
           existants (cours d’eau, boisements, prés, …) et sur les corridors écologiques à créer
ŸŸŸ Préserver le cadre de vie des espaces urbanisés en favorisant la création d’espaces publics de qualité qui s’appuyent sur le contexte 
ŸŸŸ Renforcer les liens entre les différents quartiers en augmentant la place des modes doux dans l’espace public 

Motifs Enjeux



64 PLAN DE PAYSAGE DE CHARTREUSE - DIAGNOSTIC - février 2018

les piémonts et balcons de Chartreuse

  Les coteaux du mont Saint-Eynard
Le Mont Saint-Eynard est un éperon minéral et boisé qui domine au nord-
est de plus de 1 000 mètres la périphérie immédiate de l’agglomération 
grenobloise. Belvédère naturel, couronné à 1 338 mètres d’altitude par un 
ancien fort militaire, c’est un des sites les plus remarquables de la région. 

Il a, à ce titre, été classé le 11 janvier 2005. 
Phare paysager ou proue de paquebot s’avançant sur la ville, il signale le massif de Char-

treuse depuis la vallée du Grésivaudan et la plaine grenobloise. Sa configuration géomor-
phologique originale  témoigne de l’histoire glaciaire tourmentée du massif. 

Site que l’on voit, le Saint-Eynard est aussi un site qui offre des points de vue exception-
nels sur l’agglomération grenobloise, les massifs environnants (Chartreuse, Belledonne, 
Vercors) et au-delà, par temps clair, sur le massif du Mont-Blanc.

A son pied, l’unité paysagère des coteaux du Mont Saint-Eynard s’ouvre sur la vallée du 
Grésivaudan. Le cadre de vie apprécié des coteaux (très bonnes conditions d’ensoleille-
ment et vue panoramique sur le massif de Belledonne) a, depuis une trentaine d’années, 
spectaculairement accéléré le développement d’une urbanisation résidentielle et diffuse, 
qui s’est opéré au détriment des activités agricoles et des espaces naturels. 

De Corenc à Saint-Ismier, en passant par Biviers, les communes offrent désormais l’ima-
ge d’une urbanisation ininterrompue. Les anciens centres-bourgs villageois et les hameaux 
ont été absorbés dans une nappe pavillonnaire continue. La juxtaposition systématique 
de maisons individuelles entourés de leur jardin, créé une sensation de répétition et de 
monotonie, comparable à celle rencontrée sans distinction dans la plupart des périphéries 
urbaines. 

Seules quelques bandes boisées descendant du Saint-Eynard le long de petits vallons, à 
risques d’inondations et d’avalanches, et des espaces agricoles résiduels enclavés, ryth-
ment et ponctuent la succession des lotissements et leur environnement végétal caracté-
ristique.

Néanmoins le maillage de sentiers pédestres qui serpentent sur les pentes des coteaux 
du Saint-Eynard et permet au promeneur de profiter de vues sur Belledonne au gré de 
clairières et trouées encore ouvertes dans les bois. Proche de la «grande» ville, le Saint-
Eynard est site naturel péri-urbain dont la notoriété et la qualité paysagère attirent prome-
neurs et sportifs dans ce qui fait figure de grand jardin public. 

Sites remarquables :
Le château de Rochasson 
Le château de Bouquéron
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Dynamiques d’évolutionLes coteaux du mont Saint-Eynard

Formes d’habitat : densifier la ville pour préserver l’image identitaire d’un massif «forteresse»

ŸŸŸ Stopper le mitage et l’étalement urbain 
ŸŸŸ Garantir des «coupures vertes » afin de limiter l’effet « continuum urbain », notamment en s’appuyant sur les éléments agricoles 
           et naturels existants (cours d’eau, boisements, prés, …) et sur les corridors écologiques à créer 
ŸŸŸ Diversifier les formes urbaines sous la forme de séquences urbaines en lien avec le contexte paysager, lorsque le maintien ou la création 
           d’espaces de respiration n’est plus possible, pour briser la monotonie et l’effet « continuum urbain » le long de la RN90
ŸŸŸ Préserver le cadre de vie des espaces urbanisés en favorisant la création d’espaces publics de qualité qui s’appuient sur l’identité 
           des villages et hameaux 
ŸŸŸ Renforcer les liens entre les différents quartiers en augmentant la place des modes doux dans l’espace public 

Infrastructures et activités : cadrer la fréquentation de loisirs par des aménagements intégrés

ŸŸŸ Aménager des accès, stationnements et itinéraires de qualité pour un public le plus large possible tout en préservant les qualités paysagères 
          et environnementales des sites d’accueil et en limitant les conflits d’usages avec les activités agricoles et sylvicoles 

Structure paysagère : stabiliser une composition équilibrée entre espaces ouverts et boisés 

ŸŸŸ Contenir l’avancée de la friche sur les espaces agricoles en considérant la lisière comme une structure paysagère à part entière 
ŸŸŸ Encourager l’installation de nouveaux exploitants agricoles et la modernisation des exploitations existantes
ŸŸŸ Maintenir les dessertes agricoles et forestières

Motifs Enjeux
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Reliant Grenoble à Chambéry a été occupée par un glacier qui lui a donné 
son profil en «U» caractéristique. Les alluvions s’y sont accumulées faisant 
de la vallée un territoire fertile. La présence de l’eau contribue aujourd’hui 
au maintien d’une exploitation agricole intense : depuis l’endiguement de 
l’Isère en 1960, le Grésivaudan a connu toutes les cultures (blé, colza, pom-

miers, poiriers, pêchers, noix...), avec une dominante aujourd’hui sur la production de maïs 
localisée essentiellement dans le nord de la vallée. 

Le gradient de l’emprise agricole est très net, sur un axe longitudinal suivant la vallée. 
En effet, plus on s’éloigne de l’agglomération grenobloise, plus l’agriculture reprend ses 
droits. 

Le Haut Grésivaudan, imprégné par les massifs qui le bordent, est un territoire hétérogène 
qui conserve cependant un paysage lisible par la segmentation assez stricte de l’espace en 
« strates », en fonction des usages, depuis les pieds des versants jusqu’au fond de vallée. 
En effet, la vallée alluviale fertile du Grésivaudan, à travers l’histoire de ses paysages four-
nit un bel exemple d’adaptation du schéma paysager patrimonial, selon la séquence-type : 
coteaux boisés et vignes, jardins et vergers, bâti et routes, cultures et prés, rivière Isère. Le 
modèle ainsi développé n’est plus sensible sur les coteaux du Mont St-Eynard, mais l’est 
encore dans cette partie nord de la vallée, entre Crolles et Pontcharra. 

Les villages se sont implantés à l’abri des caprices de l’Isère, sur les cônes de déjection 
des torrents descendus de Chartreuse et de Belledonne. Ces communes et lieux dits sont 
distants les uns des autres de 3 à 4 km, se font face, et parfois sont reliés entre eux par des 
routes traverses qui franchissent l’Isère. On constate néanmoins une dynamique de déve-
loppement résidentielle qui s’installe progressivement autour des villages, en « doigts de 
gants », le long des routes qui se déroulent dans l’axe de la vallée, menaçant la structure 
patrimoniale initiale.

La vallée est ainsi un carrefour de continuités naturelles (vallées affluentes, torrents qui 
vont rejoindre l’Isère, forêts des versants) et humaines (routes, réseaux d’énergie, villages, 
espaces ouverts de l’agriculture). 

Dans ces conditions, la lisibilité, l’originalité et la diversité des paysages de la vallée res-
tent assurées : les cultures céréalières se sont développées dans la plaine, de part et 
d’autre de l’Isère, et maintiennent de grands espaces ouverts ; la vigne et l’arboriculture, 
notamment de la noix, se sont maintenues dans des productions de qualité (AOC) ; le ma-
raîchage ceinture les villages et assure encore la transition entre l’emprise urbaine, de plus 
en plus forte, et les champs. 

les balcons de Chartreuse

  La vallée du Grésivaudan
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Dynamiques d’évolutionLa vallée du Grésivaudan

Structure paysagère : stabiliser une composition étagée caractéristique 

ŸŸŸ Identifier et soutenir les exploitations agricoles périurbaines capables de maintenir les derniers espaces agricoles ouverts 
ŸŸŸ Contenir l’avancée de la friche sur les espaces agricoles en considérant la lisière comme une structure paysagère à part entière 
ŸŸŸ Améliorer l’impact paysager des boisements et ouvrages de stabilisation des coteaux

Formes d’habitat : conserver la structure villageoise et préserver l’image identitaire d’un massif « forteresse »

ŸŸŸ Stopper le mitage du coteau et l’étalement urbain le long des routes 
ŸŸŸ Préserver le cadre de vie des espaces urbanisés en favorisant la création d’espaces publics de qualité qui s’appuient sur l’identité des villages 
ŸŸŸ Garantir des «coupures vertes » afin de limiter l’effet « continuum urbain », notamment en s’appuyant sur les éléments agricoles et naturels 
           existants (cours d’eau, boisements, prés, …) et sur les corridors écologiques à créer 
ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée (type, forme, insertion dans la pente, …) 
ŸŸŸ Mettre en valeur les éléments patrimoniaux : petit patrimoine (fontaines, …), monuments historiques (Château du Carré (La Terrasse), 
           Château et parc (Le Touvet), Fort Barraux et Château du Fayet et parc (Barraux) 

Infrastructures et activités : cadrer la fréquentation de loisirs par des aménagements intégrés

ŸŸŸ Identifier et entretenir de manière intégrée les panoramas importants sur Belledonne et les Bauges et les sites remarquables ;
ŸŸŸ Aménager des accès, stationnements et itinéraires de qualité aux espaces agricoles (vignes, vergers, …), naturels et forestiers tout en préservant 
          les qualités paysagères et environnementales des sites d’accueil et en limitant les conflits d’usages avec les activités agricoles et sylvicoles 
ŸŸŸ Gérer la RD1090 en tant qu’axes du quotidien sécurisés et ouverts sur les paysages 
ŸŸŸ Faire de l’échangeur A43 de Chignin une entrée qualitative et lisible du PNR de Chartreuse

Motifs Enjeux
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les piémonts et balcons de Chartreuse

  Les piémonts viticoles du Granier
dominés par le Mont Granier, point de repère emblématique pour l’ensem-
ble de la Combe de Savoie, ces piémonts se sont constitués à la suite 
d’un événement géologique majeur (en 1248), dont l’annonce parcourut 
l’Europe entière. Un pan de la face nord du Mont Granier s’effondra en 

ensevelissant cinq paroisses sous de centaines de millions de mètres cube de boue et de 
rochers, laissant un millier de victimes et une falaise calcaire. L’immense coulée charria 
d’énormes blocs de pierre sur près de 23 km2, les rendant incultivables pendant de lon-
gues années, notamment les fameux « Abymes de Myans ».

Au cours du 18ème siècle, une population principalement chambérienne mais également 
baujue, commença à les défricher et à les assécher pour y planter de la vigne. C’est à 
partir de cette dynamique, poursuivie même au plus fort de la pandémie phylloxérique et 
s’amplifiant avec le développement des stations de ski savoyardes, que s’est construit un 
terroir viticole unique avec des spécificités paysagères bien marquées : relief très bosselé 
et tourmenté, micro-paysages qui se juxtaposent dans un lacis de chemins où alternent 
blocs saillants sortant de terre et rochers épars (appelées « mollards »), buttes plantées 
de vignes, dépressions accueillant des lacs (comme le lac Saint-André), bosquets de 
feuillus, celliers…

Les groupements bâtis anciens, hameaux et villages installés à mi-pente, comme les 
bourgs de Myans et celui des Marches, constituent encore des points de repères dans ce 
paysage ouvert. Pourtant la pression foncière qui pèse avec évidence sur ce territoire pé-
riurbain, conjugue l’éparpillement des maisons neuves avec la transformation d’anciens 
celliers en habitation et l’extension des bâtiments viticoles. La lisibilité des limites entre 
secteurs urbanisés et terroir viticole s’en trouve amoindrie au détriment de la cohérence 
et de la qualité paysagère des secteurs à forte identité tel celui des Abymes.

L’unité paysagère des coteaux viticoles du Granier jouxte celle des piémonts nord de 
Chartreuse, mais sans rupture bien marquée entre les deux. La coexistence de la viticul-
ture et de l’urbanisation se poursuit sur la commune de Saint-Baldoph pour se terminer 
discrètement sur le territoire de Barberaz, offrant avec l’éparpillement des parcelles de 
vignes un paysage unique pour l’agglomération de Chambéry.

C’est sur ces paysages de transition que vient s’arrêter le versant oriental montagneux 
et boisé du massif de la Chartreuse. Les pentes, épargnées par l’écroulement, y ont là 
un relief régulier, propice à la culture céréalière et à la prairie. Aujourd’hui, malgré une 
pression urbaine très évidente qui conjugue ici le mitage résidentiel avec un processus 
marqué de reforestation, les paysages de cette zone intermédiaire conservent encore un 
caractère patrimonial affirmé, préservé par la permanence des activités agricoles et le 
respect du bâti traditionnel.

Sites remarquables :
Le Sanctuaire de Myans
Le château des Marches
Le château de la violette
La pierre Hachée
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Dynamiques d’évolutionLes piémonts viticoles du Granier

Structure paysagère : mettre en valeur la diversité paysagère caractéristique du secteur

ŸŸŸ Contenir l’avancée de la friche sur les espaces agricoles en considérant la lisière comme une structure paysagère à part entière 
ŸŸŸ Mettre en valeur les zones humides de forte valeur patrimoniale et paysagère
ŸŸŸ Favoriser l’activité viticole identitaire du territoire
ŸŸŸ Valoriser l’impact paysager des boisements et ouvrages de stabilisation des coteaux

Formes d’habitat : conserver la structure villageoise et la centralité des bourgs

ŸŸŸ Stopper le mitage du coteau et l’étalement urbain
ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée des centre-bourgs (types de constructions, forme, insertion dans la pente, …) 
ŸŸŸ Garantir des «coupures vertes » afin de limiter l’effet « continuum urbain », notamment en s’appuyant sur les éléments agricoles et naturels existants 
(cours d’eau, boisements, prés, …) et sur les corridors écologiques à créer
ŸŸŸ Mettre en valeur les éléments patrimoniaux identitaires tels que les mollards, les celliers, …

Infrastructures et activités : encourager la fréquentation touristique en favorisant la découverte des paysages de ce territoire aux multiples

ŸŸŸ Gérer les routes communales en tant qu’itinéraires au caractère rural préservé 
ŸŸŸ Aménager des accès, stationnements et itinéraires de qualité pour un public le plus large possible tout en préservant les qualités paysagères 
           et environnementales des sites d’accueil et en limitant les conflits d’usages avec les activités agricoles et sylvicoles

attraits touristiques

Motifs Enjeux
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les piémonts et balcons de Chartreuse

  Les piémonts Nord de Chartreuse
s’étendent sur l’extrémité nord du massif de la Chartreuse et les coteaux de 
la commune de Montagnole, jusqu’aux franges de Chambéry vers Cognin 
et Jacob-Bellecombette. Elle constitue une des entrées principales sur le 
territoire du Parc de Chartreuse depuis Chambéry. 

Cette dépression glaciaire est comme suspendue au-dessus du cœur de l’agglomération 
chambérienne.  Avancée montagneuse du massif de la Chartreuse pointée sur la ville, elle 
s’impose aux regards des citadins par la masse obscure de son couvert forestier, mais offre 
en son sein des paysages intimistes et, sur sa limite sud, des points de vue panoramiques 
lointains.

De nombreux cours d’eau façonnent les paysages de cette unité. Ils forment l’épine dor-
sale d’un système paysager alternant combes et vallons  que découpent d’Est en Ouest, 
le ruisseau du Pontet, celui des Aberges et le Merderet, descendant des sommets qui le 
dominent, le Mont Joigny, La Lentille, Mont Outheran et le Corbeley. 

L’unité des piémonts nord de Chartreuse vient s’imbriquer dans l’agglomération selon une 
alternance aussi tranchée qu’étonnante de ruralité affirmée et de modernité ostentatoire.  
En fond de dépression et en pied de coteaux, les faibles pentes sont en effet aussi propices 
à l’agriculture qu’à l’habitation humaine. 

Attestation d’une orientation agricole ancienne vers la production laitière à destination du 
marché citadin, les prairies de fauche et de pâture s’organisent sur un mode bocager. Pour-
tant les espaces les plus pentus y ont été délaissés, au profit des boisements spontanés. 

Mais contrairement  au relief relativement abrupt de la frange orientale et des replats de 
l’extrémité nord, épargnés par la pression de l’urbanisation, la douceur du relief autour des 
groupements bâtis anciens, comme le chef-lieu de Montagnole ou ses hameaux, a facilité 
l’étalement des zones résidentielles pavillonnaires. Le bâti agricole ancien s’y trouve désor-
mais mêlé à l’habitat individuel récent. . 

Contrastant singulièrement avec le caractère préservé de quelques uns de ces micro-
sites, la qualité globale de cette unité paysagère est notablement altérée par la traversée 
d’une ligne haute-tension, la présence de la carrière de Montagnole, ainsi que celle d’une 
fabrique de ciment dont la cheminée représente un signal visuel fort. Ces repères à impact 
«lourd» soulignent que ce paysage est profondément marqué par l’activité humaine.

Sites remarquables :
le panorama du Pas de la Fosse
Le cirque de la Gorgeat
La cascade de Saint-Cassin
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Dynamiques d’évolutionLes piémonts Nord de Chartreuse

Structure paysagère : stabiliser une composition bocagère menacée 

ŸŸŸ Identifier et soutenir les exploitations agricoles capables de maintenir les espaces agricoles ouverts (fauche et pâture) 
ŸŸŸ Favoriser le maintien et le développement de vergers et la pérennité des terrasses, identitaires du territoire 
ŸŸŸ Favoriser une activité sylvicole durable et diversifiée
ŸŸŸ Maintenir les dessertes agricoles et forestières 

Formes d’habitat : conserver la structure villageoise et la centralité des bourgs

ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée (types de constructions, forme, insertion dans la pente, …) 
ŸŸŸ Stopper le mitage du coteau et l’étalement urbain 

Infrastructures et activités : cadrer la fréquentation de loisirs par des aménagements intégrés

ŸŸŸ Gérer la RD1006 en tant qu’axes du quotidien sécurisés et ouverts sur les paysages 
ŸŸŸ Aménager des accès, stationnements et itinéraires de qualité pour un public le plus large possible tout en préservant les qualités paysagères
           et environnementales des sites d’accueil et en limitant les conflits d’usages avec les activités agricoles et sylvicoles
ŸŸŸ Identifier et entretenir de manière intégrée les panoramas importants et les chemins de randonnée

Motifs Enjeux


