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Secteur du bourg et accès 

 

Secteur Paysage, Rhône et 

affluents 

EMPRISE DU SPR SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Enjeu urbain : conserver et mettre en valeur le bourg ancien avec 
ses caractéristiques urbaines et architecturales 
 
Enjeu paysager : conserver et mettre en valeur les caractéristiques 
d’aménagement du territoire : 

• Les caractéristiques issues du « faire avec » les contraintes du  
Rhône et ses affluents (digues, canaux de dérivation etc.) ; 

• Du « composer » avec le grand paysage. 
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Secteur du bourg et accès 

 

Secteur Paysage, Rhône et 

affluents 

Limite de l’ancienne voie d’accès 
conservée en contrebas de la route 

 

Voie d’accès historique depuis Novalaise 
Faubourg puis voie avec clôtures + 

quelques maisons intéressantes 

Cours du Flon et sa vallée inondable en 
limite du bourg  

(enjeu paysager : accompagner et pour-
suivre la fabrique du territoire en préser-

vant les caractéristiques paysagères  du 
lieu)  

Axe de la vue emblématique entre 
le bourg et la Chartreuse de Pierre 
Châtel 

Clos des Capucins 

Voie d’accès historique : 

faubourg et voie plantée 

d’un alignement d’arbres 

Canal de dérivation  de la 
Méline d’origine médiévale 
alimentant le bourg  

Axe de la vue emblématique 
entre la place Charles Dullin 
et la Dent du Chat 
Cône de vue vers les co-
teaux de Commugnin et 
Arcolières 

La place Charles Dullin, 

cœur du bourg 

Traitement de l’entrée de 
ville depuis le Nord 

Enjeu urbain : conserver et mettre en valeur le bourg ancien avec ses 
caractéristiques urbaines et architecturales 
 
Enjeu paysager : conserver et mettre en valeur les caractéristiques 
d’aménagement du territoire : 

• Les caractéristiques issues du « faire avec » les contraintes du  
Rhône et ses affluents (digues, canaux de dérivation etc.) ; 

• Du « composer » avec le grand paysage. 

ZOOM SUR LE SPR  
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Secteur du bourg et accès 

 

Secteur Paysage, Rhône et 

affluents 

Voie d’accès historique depuis Novalaise 
Faubourg puis voie avec murs de clôture + 

quelques maisons intéressantes 

Axe de la vue emblématique entre le 
bourg et la Chartreuse de Pierre Châtel 

Voie d’accès historique :  
Perspective alignement 
d’arbres 

Traitement de l’entrée de 
ville depuis le Nord 
Alignement d’arbre 

Axe de la vue emblématique 
entre la place Charles Dullin 
et la Dent du Chat 
Cône de vue vers les co-
teaux de Commugnin et 
Arcolières 

La place Charles Dullin, 
cœur du bourg 

ND de la montagne 
Vue sur le bourg 

Et réciproquement 

Pont de Nattages sur le Rhône 

Voie d’accès historique : Perspective 
alignement d’arbres 

Enjeu urbain : conserver et mettre en valeur le bourg ancien avec ses 
caractéristiques urbaines et architecturales 
 
Enjeu paysager : conserver et mettre en valeur les caractéristiques 
d’aménagement du territoire : 

• Les caractéristiques issues du « faire avec » les contraintes du  
Rhône et ses affluents (digues, canaux de dérivation etc.) ; 

• Du « composer » avec le grand paysage. 

SPR ET CONES DE VUE (à compléter) 

Vues sur l’église classée MH 


