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Consciente de son important patrimoine, soucieuse de le conserver et de le développer 
dans de bonnes conditions, la commune de LA CÔTE SAINT-ANDRÉ , sur les 
conseils de l’Architecte des Bâtiments de France de l’Isère, a sollicité la mise à l’étude 
préalable d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.  
 
La démarche concertée entre l’Etat et la commune est ancienne puisque l’étude préalable 
d’une Z.P.P.A.U.P. avait été menée jusqu’à la présentation à la CRPS en 2007. L’enquête 
publique n’avait ensuite pas été lancée dans l’immédiat, et la réforme des AVAP a permis 
de réactualiser  les documents élaborés en 2007  et de réinterroger le diagnostic, les 
objectifs et le règlement au regard notamment des enjeux environnementaux et du projet 
d’aménagement et de développement durable que la commune a arrêté dans le cadre de la 
transformation du POS en PLU. 
 
Le Volet architectural et patrimonial  est développé dans les chapitres I, II, III, IV, V, VI 
et VII 
Le Volet environnemental est développé dans les chapitres VIII, IX, X, XI et  XII 
 
Le comité de pilotage de l’étude a permis d’associer de nombreux partenaires : 
 
Commune de La Côte Saint-André : 
Jacky LAVERDURE, Maire 
Dominique MASSON, Adjoint au Maire 
André BARBAN, Adjoint à l’Urbanisme 
Joël GULLON, Philippe DESORMEAU-BEDOT, Conseillers Municipaux  
Thierry JALABERT, Directeur de l’urbanisme 
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimo ine de l’Isère : 
Hélène SCHMIDGEN-BENAUT, Architecte des Bâtiments de France 
Direction Régionale des Affaires Culturelles : 
Alain LOMBARD, Directeur Régional des Affaires Culturelles 
Yves BELMONT, Conseiller pour l’Architecture 
Benoît HELLY, Service Régional de l’Archéologie 
Service Patrimoine Culturel du Conseil Général de l’Isère : 
Dominique CHANCEL, Architecte historien 
Jean Pierre MOYNE, Archéologue 
Conseil pour l’architecture, l’urbanisme et l’environnement : 
Sylviane PINHEDE, Architecte conseil 
Direction Départementale des Territoires de l’Isère : 
Pierre JACOMETTI, Subdivisionnaire Pôle Aménagement 
Bureau d’étude : 
Philippe de LA CHAPELLE, Architecte du Patrimoine 
Amandine DECARLI, Architecte du Patrimoine assistante 
Matthieu LARDIERE, Architecte assistant 
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La Côte Saint-André, commune du département de l’Isère et de la région Rhône-Alpes, 
est située à mi-distance entre Vienne et Valence puis Lyon et Grenoble.  
Elle occupe un territoire central dans la plaine de la Bièvre et du Liers.  
D’une superficie de  2 793 hectares, le territoire communal s’étend du Nord au Sud sur 
des coteaux puis des espaces de plaine à dominante agricole. 
 
Situé à 400 mètres d’altitude, sur le banc d’un coteau qui domine la plaine, le bourg 
ancien offre un large panorama sur les Alpes et laisse deviner les massifs des Cévennes 
et le massif Central. 
 
La Côte Saint-André est chef-lieu de canton et compte 5042 habitants permanents 
(données provisoires INSEE, 01/01/2010). 
La population côtoise se distingue par 2 caractéristiques : 
- Un pourcentage important de personnes retraitées, attirées par les nombreux 
commerces et services qu’offre la commune. 
- Une population jeune, liée à la diversité de l’offre scolaire tant dans l’enseignement 
privé, public que professionnel, cela de la maternelle au lycée. 
Sur la commune, la pression foncière est importante, surtout dans le centre ancien car 
les demandes en logement sont nombreuses et non comblées par les offres. 
 
La commune a un rôle de centre névralgique du canton. Grâce à ses nombreux 
commerces, son marché et son centre ancien, elle attire de nombreux visiteurs. De plus, 
le festival Berlioz compte chaque été un peu plus d’auditeurs, jusqu’à 11 000 
personnes l’été 2004 (Sources C.G.38). 
 
 

Extrait de la carte I.G.N. 1/25 000.  La commune se situe dans le département de l’Isère. Elle est à la croisée de grandes villes comme 
Lyon, Grenoble et Valence. 
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I. LE SITE 
DE LA CÔTE SAINT-ANDRE
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GÉOGRAPHIE : 
 
La Côte-Saint-André se situe au cœur de la Plaine de Bièvre-Valloire, une dépression 
de forme triangulaire limitée par : 
 le rebord Sud-Ouest du Vercors.  
 le cours du Rhône. 
 la bordure Nord-Ouest du Bugey. 
 
Cette plaine se prolonge à L’Est et à l’Ouest sur une grande partie des communes 
environnantes de La Côte Saint-André. Elle vient se caler au Sud entre 2 petits 
massifs : le plateau du Chambaran, au Sud, et la forêt de Bonnevaux, au Nord. 
 
 
 
DONNÉES GÉOLOGIQUES: 
 
- La plaine s’est formée à l’époque quaternaire : elle est issue des extensions glaciaires 

et est constituée d’alluvions fluvio-glaciaires (galets, graviers, sables, limons). 
Il semble qu’elle ait été façonnée par l’action des glaciers et de leurs eaux de fonte. 

- Le coteau est formé de dépôts morainiques. 
- Le plateau du Chambaran résulte des apports fluvio-glaciaires de ces glaciers. 
 
 
CLIMAT : 
 
Le climat est de type continental. Ses principales caractéristiques sont : 
- Courants atmosphériques d’Ouest 
- Pluviométrie marquée en automne et au printemps (Moyenne des précipitations : 894 mm.) 
- Grande variation d’amplitude thermique annuelle : depuis 30°C à des températures 

négatives (Température moyenne 10,5C°) 

- Fréquence des vents d’Est vers l’Ouest et des vents du Nord-Ouest. 
 
La zone du Rival peut être sujette à des risques d’inondations en cas de crues. 
 
 
Données géologiques et climatiques issues de www.morphoglaciaire.free.fr et du P.O.S. 
 

Carte des grandes entités paysagères autour de La Côte Saint-André (Fond de plan : carte I.G.N. 1/25 000). 

N 
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La Côte Saint-André s’étage sur un territoire présentant deux entités topographiques fortes : 
- La plaine, au Sud, très vaste et vouée à l’agriculture. 
- Le coteau, au Nord, autrefois planté de vignes. 

 
Le territoire communal présente des variations de relief notables : l’altitude oscille de 
325m. en plaine, à 410m. au niveau du château et jusqu’à 575m. pour la zone la plus 
élevée (ligne de crête). 
On peut noter l’existence d’un petit promontoire, déjà présent sur la carte de Cassini de 
1750. Il correspond à l’emplacement du « Petit Séminaire » au lieu-dit Ponal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUPE DE SITE NORD-SUD SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
 
 
Seul un ruisseau, le Rival, traverse le bourg au Sud.  
L’eau a cependant une place importante à La Côte Saint-André car le coteau comporte 
de nombreuses sources : on trouve de nombreuses fontaines, puits et bassins sur tout le 
territoire communal. 
Un canal, nommé « biel des moulins » existe depuis le XIIIème siècle : il collecte l’eau 
de nombreuses sources depuis l’Ouest, et l’achemine vers le bourg ancien. Le système 
servait autrefois notamment à actionner de nombreux moulins établis le long du biel. 
 
 
 
La commune comprend un patrimoine floristique et faunistique intéressant. On ne 
relève cependant aucune Z.N.I.E.F.F., ni de sites inscrits ou classés. Une partie des bois 
du coteau est classée comme Espace Boisé Classé dans le P.O.S. 
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Étagement du site avec la plaine au premier plan, et le bourg installé à la naissance du coteau. La ligne de 
crête est très prégnante en arrière plan. 

1 

 

Vue depuis les hauteurs de la commune, vers 
la plaine. 

2 4 

 
 

3 Vue depuis la chapelle Notre-Dame de 
Sciez, sur les hauteurs du bourg. 

Photo aérienne du bourg ancien, très dense, 
dominé par le château sur sa terrasse. 
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L’occupation de la plaine de la Bièvre et du site de La Côte Saint-André est ancienne 
comme l’atteste la découverte de vestiges antiques. 
 
 
Antiquité :  
 
Le passé gallo-romain de la commune n’est pas connu avec certitude.  
La situation privilégiée de La Côte dans une vaste plaine a sans doute favorisé très tôt 
une implantation humaine mais on ne connaît pas de structures importantes certaines, 
malgré de nombreuses découvertes.  
 
Plaine : 
Peu d’informations nous renseignent mais selon J. Soyer, archéologue, il semble que la 
plaine présente des traces de centuriation, c’est à dire de découpage ou cadastration 
romaine : 
 
Centurie : découpage cadastral d’un territoire d’une ville conquise et colonisée. Le territoire a 
cadastrer était divisé en carrés de 710 m. de côté (environ) correspondant à une centurie. 
Laterculus = ½ centurie (710m.*355m., Heredium = 1/10 centurie ( 70m.*70m.), Actus = 1/20 
centurie ( 35m.*35m.) 
Le terrain ainsi découpé régulièrement était attribué aux vétérans de l’armée que l’on établissait 
comme colons d’un territoire conquis (1 hérédium pour chaque chef de famille). 
 
Les photos aériennes semblent montrer une ordonnance très régulière des parcelles, 
surtout au Sud (réseau de routes parallèles, parcelles de dimensions identiques). De 
plus, toutes les divisions parcellaires, de l’actus à la centurie, semblent présentes selon 
l’étude de J. Soyer. 
 
Cette hypothèse est mise en doute par de nombreux historiens car la méthode employée 
ne permet pas la datation de ce cadastre. 
Des fouilles complémentaires seraient donc nécessaires pour pouvoir affirmer avec 
certitude la présence de ce cadastre romain en plaine. 
 
Bourg ancien : 
Les diverses découvertes appuient l’hypothèse d’une occupation romaine. Des pièces, 
des sarcophages en plomb, des urnes funéraires ont été découvertes dans le bourg lors 
de travaux. Des vestiges de structures légères d’habitats gallo-romains (IV-Vème 
siècles) ont été trouvés au lieu-dit du Soulier, à l’Ouest du bourg. 
 
La connaissance de l’occupation antique de la commune est mal renseignée par le peu 
de campagnes archéologiques. Les vestiges retrouvés attestent d’une présence humaine 
mais aucune organisation urbaine significative n’est connue ou datée. 

 
 
 
 
 
XIème siècle : fondation du prieuré  
 
C’est seulement à partir de l’an 1000 que des documents mentionnent la paroisse de La 
Côte-Saint-André alors nommée « Villa Cotonacum ». 
 
Au XIème siècle, l’archevêque de Vienne, Guy de Bourgogne, confie cette paroisse à 
l’ordre de Saint-Ruf (originaire de Valence). Les moines construisent une église et un 
prieuré, et deviennent ainsi le premier point de peuplement connu à La Côte Saint 
André. 
On ne connaît pas la date exacte de l’installation des moines mais une charte de 1003 
les cite comme témoins. 
 
Ayant la particularité d’être à la fois clergé régulier et séculier, ils assurent la pratique 
du culte pour les premiers habitants venus s’installer au Sud du prieuré (on ne connaît 
pas précisément l’implantation de ces premières habitations, ni celle du prieuré). Ils  
installent un premier canal actionnant des moulins, et mettent en place une grenette 
(marché).  
 
 
1003 : mentionné dans un acte. 
1004 : mentionné dans un acte. 
1190 : le prieuré est témoin d’une charte. 
1123 : mentionné dans le Cartulaire de Saint-Hugues. 
1187 : mentionné dans le cartulaire de Bonnevaux. 
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Fin XIIIème siècle : création de la villeneuve fortifiée   
 
Au XIIIème siècle, La Côte Saint-André se situe sur le mandement de Bocsozel 
appartenant aux Comtes de Savoie. 
Afin d’asseoir son pouvoir, Philippe de Savoie (1268-1285) décide d’implanter un 
ensemble de nouvelles villes fortifiées sur la frontière avec le Dauphiné. Ces 
« fondations » de villes correspondent à la montée du conflit delphino-savoyard : afin 
de protéger la frontière, le comte crée des nouveaux bourgs fortifiés avec châteaux ou 
fortifie des villages existants. 
La Côte Saint-André est donc érigée en ville fortifiée sur le même modèle et en même 
temps que Saint-Laurent du Pont, Saint-Georges d’Espéranche et Chatonnay, villes 
toutes proches. 
 
Il s’agit de Villes-neuves, fondées sur le modèle des bastides du Sud-Ouest de la France. 
Le cas de La Côte Saint-André est cependant particulier car il existe un point de 
peuplement initial avant la « création » de la ville (prieuré et quelques habitations). La 
pré-existence d’une activité économique et la plaine cultivable pourraient être à 
l’origine du choix du site. 
Dix-huit années seront nécessaires au comte pour atteindre la maîtrise du « foncier » et 
mener à bien son projet. Il commande les plans de la ville et du château à l’architecte 
Jacques de Saint-Georges : des enceintes, fossés, pont-levis sont construits pour 
protéger la ville, et un marché est mis en place. 
 
La création d’une ville-neuve est un moyen pour le comte d’asseoir géographiquement 
son autorité à l’intérieur de son territoire mais est aussi une source importante de 
revenus : la vente des terrains aux habitants et les taxes prélevées sur les ventes du 
marché et des moulins lui permettent de financer la construction du château et des 
enceintes. Il installe au château un fonctionnaire pour gouverner le mandement. 
 
 
La charte de franchise de 1274 libère les marchands d’une partie des taxes et favorise 
les implantations dans le bourg. La position stratégique de La Côte Saint-André, sur la 
route de Lyon à Grenoble mais aussi vers celles de Valence et Vienne, permet une 
expansion considérable du marché. 
 
Au début du XIVème siècle, les conflits delphino-savoyards s’intensifient, et la ville est 
assiégée de nombreuses fois par le Dauphiné. Le traité de Paris rattache finalement le 
mandement de Bocsozel au Royaume de France, la région devenant alors territoire du 
Dauphiné. 
 
 
 

 
XVIème siècle : sièges et destructions : 
 
Au XVIème siècle, les guerres de religion sévissent en France. De nombreuses 
communautés religieuses (juives, catholiques et protestantes) sont présentes à La Côte 
Saint-André et cohabitent harmonieusement. Les conflits n’ont pas de prise sur la 
communauté qui fait cependant les frais des divers sièges extérieurs. Le château est 
saccagé, trois tours d’angles sont détruites. À la fin du XVIème, la ville est assiégée et 
l’enceinte fortifiée majoritairement détruite. 
 
1263 :  1ères mentions des travaux du château. 
1270 :  Creusement du fossé des remparts. 
 Creusement du nouveau canal des moulins. 
1274 :  Charte de franchise. 
1313 :  Siège de la ville par le Dauphiné. Destructions ponctuelles. 
1355 :  Traité de Paris. 
1568 : Siège de la ville. 
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XVIIème et XVIIIème siècles : la ville moderne  
 
Les sièges successifs des guerres de religion ont laissé le bourg dans un état très 
dégradé. De nombreuses reconstructions s’imposent et l’on réutilise une partie des 
matériaux des remparts pour les mener à bien. 
Le château est restauré début XVIIème par le Seigneur de Saint-Paul. 
 
De nombreuses communautés religieuses viennent s’installer dans le bourg : 
Visitandines, Ursulines, Cordeliers (hors les murs) et un temple protestant. Les 
couvents intra-muros sont construits grâce aux matériaux du rempart récemment détruit 
(une autorisation écrite spéciale est mentionnée dans les archives). 
 
Des hôtels particuliers sont construits aux XVII et XVIIIème siècles sur le haut du 
bourg, principalement autour du marché. Il s’agit des propriétés des riches familles de 
marchands installés à La Côte Saint-André. De nombreuses maisons possèdent encore 
aujourd’hui des arcs de boutiques en rez-de-chaussée, témoignant du riche passé 
commerçant de la commune. 
 
La fin du XVIIIème siècle est marquée par la Révolution qui a peu de répercussions sur 
le territoire de La Côte Saint-André. Seuls le château et l’église subissent des 
dommages. 
 

 
XIXème siècle : ère de l’industrialisation  
 
La commune n’échappe pas au mouvement et de nombreuses petites usines naissent 
dans le centre bourg et les faubourgs proches (tanneries, tuileries, chapelleries, 
ganterie,…). Des moulins et tanneries restent implantés sur le canal, utilisant l’énergie 
hydraulique pour fonctionner. 
La principale usine, employant de nombreux habitants, est une fabrique de liqueur 
appartenant à la famille Rocher. Cette influente famille de La Côte a financé de 
nombreux travaux et programmes de construction pour la commune, notamment l’église 
Saint-Camille du Chuzeau. 
 
Dans le domaine agricole, la viticulture reste l’activité majeure. 
 
Le XIXème siècle voit l’arrivée du train, au hameau du Rival et la mise en service d’un 
tram faisant la liaison entre la gare et le bourg ancien. Ce dernier arrivait directement 
devant les grilles de l’usine Rocher. 
 
Le cadastre napoléonien (1824) atteste de la disparition complète des remparts de la 
ville. 
 
De grandes propriétés avec villas et parcs se construisent au Sud du bourg, extra-muros. 
Elles appartiennent aux familles aisées, dont la famille Rocher. Il s’agit, entre autres, 
des châteaux d’Allivet (bases plus anciennes), des Croisettes et de Champvert. D’autres 
belles demeures bourgeoises sont édifiées, dont la villa Beau-Séjour appartenant au 
peintre Jongkind. 
Une belle propriété s’implante au Sud du bourg, au Rival (chalet du Rival). 
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La Côte Saint-André ne s’est pas constituée de façon linéaire 
dans le temps. Certains faits politiques et économiques ont 
permis son développement à la fin du XIIIème. 
 
Antiquité 
La période antique est mal connue car peu de 
campagnes archéologiques ont été effectuées. 
De plus, les implantations supposées semblent 
concentrées dans la plaine, et non sur le bourg ancien. 
 
 
XIème - l’implantation prieurale comme premier 
point de peuplement connu : 
Si aucune structure urbaine antique, même tardive, n’est 
connue, l’église et le prieuré sont le premier point de 
peuplement connu sur le bourg de La Côte Saint-André. 
 
Le prieuré ainsi que la situation géographique idéale du 
site de La Côte ont incité les populations à s’installer au 
Sud du prieuré (l’implantation exacte n’est pas 
connue). 

XIIIème - XIVème – La villeneuve fortifiée : 
Sur la commande du comte de Savoie, l’architecte 
Jacques de Saint-Georges dessine un plan de ville 
régulier, ceint de remparts. Le prieuré et les habitations 
existantes sont englobés dans ce plan, ce qui pourrait 
expliquer les irrégularités de la trame à l’Ouest. 
Le château fortifié est édifié au sommet du bourg et 
raccordé à l’enceinte urbaine. 
 
La halle du marché, contemporaine du plan de la ville-
neuve, permet le développement économique de La 
Côte Saint-André qui se « peuple » de marchands.  
Les îlots se lotissent progressivement avec des points 
d’implantation privilégiés autour de la halle, sous le 
château ou au Sud du prieuré. Le Nord du bourg 
semble occupé prioritairement. 
 
 
Le canal, sur l’Est du bourg, est aussi un point 
d’activité avec les moulins. 
 
La ville est contenue dans ses fortifications qui seront 
détruites fin XVIème pendant les guerres de religions. 
Il ne semble pas y avoir de faubourg à part le couvent 
des Cordeliers installé hors les murs. 
 
 
XVII et XVIIIème : 
La ville a atteint un grand niveau de densification intra-
muros. De nombreux hôtels particuliers sont construits 
au Nord du bourg ancien. 
Plusieurs communautés religieuses viennent s’installer 
à l’intérieur du bourg, occupant de grands îlots. 
 
Le faubourg commence à se développer à l’Est et à 
l’Ouest, le long des axes de communication reliant 
Vienne à Grenoble. Le reste du territoire restent quasi 
vierge d’implantation. 
 
 

 
 
 

XIX ème - développement des faubourgs : 
Le bourg, très dense, est devenu trop étroit pour 
contenir les nouvelles constructions. Les faubourgs 
continuent de se développer le long de l’axe Est-Ouest. 
Le faubourg Est du « Chuzeau », proche de l’usine 
Rocher, s’affranchit du reste du bourg grâce à la 
construction d’une nouvelle église (Saint-Camille). 
 
De grandes villas avec parcs sont construites hors du 
bourg, au Sud. Elles appartiennent notamment aux 
familles propriétaires des usines installées à La Côte Saint-
André. 
 
Au cœur du bourg, des élargissements de voies sont 
réalisés, notamment le long des 2 axes Est-Ouest 
majeurs . 
 
L’enceinte a totalement disparu (Cf. cadastre de 1824).  
Le canal est encore en activité. 
 
 
XXème - développement pavillonnaire sur le coteau : 
Le bourg a atteint son niveau de densité maximale mais 
la structure viaire et le parcellaire (certainement 
médiéval ?) ont très peu évolué depuis 1824. 
 
De nombreuses dé-densifications ont lieu sur le Nord 
du bourg ancien. Elles ont créé des zones de 
stationnement ou des vides pas toujours bien exploités. 
Le Sud s’est densifié, mais l’est toujours moins que le 
Nord grâce aux jardins des maisons de ville. 
 
À partir de la seconde moitié du XX ème siècle, la 
commune s’étend au Nord du bourg selon le mode 
pavillonnaire et au Sud avec notamment la construction 
de grands équipements. 
 

Vue aérienne du bourg ancien (vers l’Ouest). 
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Gravure représentant le bourg fortifié à l’époque médiévale (dessin réalisé dans les années 40 par Pierre Izard et l’école de topographie, à la demande de Jean Imbert pour la publication de son ouvrage). 
Le dessin est assez semblable aux textes anciens descriptifs. 

PÉRIODE MÉDIÉVALE
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Plan du Dauphiné -  XVIème – source B.N.F. 

Plan – XVIIème - Source Archives Départementales 
 

Plan de voirie représentant le château et les coteaux plantés de vigne – 1773 
Source archives municipales 
 

XVII ET XVIIIème SIÈCLES
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Carte dite de Cassini (autour de 1750). 
 

XVIIIème SIECLE
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1817

Plan de projet d’alignement – 1817 – Sources archives municipales 
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Cadastre napoléonien – 1824 – Sources Archives municipales 
 

1824
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1955

Cadastre – 1955 – Sources Archives municipales 
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Comparaison des cadastres de 1824, 1955 et 2003 
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 ESPACES PUBLICS 
 
 
 
 

Entrée de « l’ancien séminaire », place des Récollets. 
Ces bâtiments sont aujourd’hui détruits. 

Place des Récollets après la destruction de l’ancien séminaire et avant l’élargissement 
du boulevard Sud. 

Place Saint-André. Place Hector Berlioz. 
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  RUES 
 

Rue du château. Rue de la République. 

Rue Bayard. Rue du Lion d’Or. 



 
 
II – HISTOIRE ET ÉVOLUTION DE LA VILLE 
ICONOGRAPHIE 
 

 

34  ISÈRE | La Côte Saint-André | A.V.A.P. | Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental | Décembre 2013 

ÉDIFICES 
 
 
 
 

Couverture aiguë de la tour Bocsozel. Porte d’entrée du couvent des Récollets. 

Ancien hôpital, rue de l’hôtel de ville. Vue aérienne du site du château avant la construction de la salle des fêtes. 

Gravure présentant le château avec le projet de chapelle (par les Frères Maristes). 
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ENTRÉES DE BOURG 
 

Avenue Hector Berlioz, entrée de ville depuis le Sud. 

Routes vers Bourgoin et Gillonay. Noter les rails du tram au sol (route vers Gillonay) et 
l’alignement d’arbres route de Bourgoin (disparu aujourd’hui). 

Entrée de ville Ouest : à droite, route vers Lyon et à gauche, route vers Beaurepaire. 

Route de Gillonay, devant l’usine Rocher : entrée de ville depuis l’Est. 
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 CHÂTEAUX, VILLAS ET PARCS 
 
 
 
 
 

Château de Beauregard 

Château d’Allivet 

Domaine des Croisettes Château Champvert 

Villa Blanche 

Chalet de Douis 

Cottage de la Riot 
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SITES EXTÉRIEURS AU BOURG 
 
 
 

Pavillons de vigne (très nombreux sur 
les coteaux). 

Gare située au Rival, au Sud du bourg. 

Ancien couvent des Récollets vu depuis le Sud (aujourd’hui disparu). 

Chemin du « biel des Moulins », autrefois planté. 
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La Conservation du Patrimoine de l’Isère (Conseil Général) a réalisé un pré-inventaire du Pays de Bièvre-Valloire (mai 1999).  
Le premier bilan des connaissances sur le patrimoine de La Côte Saint-André est repris dans ce chapitre. 

Liste des édifices repérés page suivante
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Édifices classés au titre des Monuments Historiques : 
01. Halle 
02. Château dit Louis XI 
03. Maison natale de Berlioz 
 
Édifices inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des M.H. : 
04. Hôtel Blanc de Blanville 
05. Église Saint-André 
06. Monument aux morts 
07. Portail de l’hôtel Collomb de Battines 
08. Immeuble XVIème. 
09. Hôtel de Bocsozel 
10. Ferme du Chuzeau dite ferme Berlioz 
11. Domaine des Croisettes 
 
Édifices à protéger et mettre en valeur 
a) Édifices repérés sur la carte 
12. Propriété Pérouse 
13. Église Saint-Camille 
14. Cure de l’église Saint-Camille 
15. Distillerie Rocher 
16. Château Champvert 
17. Maison Sautreau 
18. Hôtel Camille Rocher 
19. Maison 
20. Moulin à pans de bois 
21. Maison 
22. Immeuble 
23. Immeuble 
24. Immeubles base médiévale 
25. Immeubles 
26. Immeuble 
27. Immeuble 
28. Immeuble 
29. Immeuble 
30. Immeuble 
31. Hôtel de Sismondi 
32. Demeure Chastenet 
33. Ancien temple protestant 
34. Statue Hector Berlioz 
35. Ancien prieuré 
36. Hôtel de Monchenu 
37. Immeuble 

38. Immeuble 
39. Immeuble 
40. Immeuble 
41. Immeuble 
42. Immeuble 
43. Maison des Abbesses 
44. Maison à pans de bois 
45. Immeuble 
46. Maisons à pans de bois 
47. Hôtel de Buffevent 
48. Demeure de l’Abbesse 
49. Halle à charpente autrichienne 
50. Ancienne cure 
51. Collège Saint-François 
52. Ancien moulin à huile 
53. Ancien moulin à huile 
54. Château d’Allivet 
55. Pavillon de vigne 
56. Hôtel d’Argout 
57. Ancienne tannerie 
58. Ancien moulin 
59. Maison au cadran solaire 
 
b) Édifices repérés ne figurant pas sur la carte 
Maison Jongkind 
Gare du Rival  
Chalet du Rival 
Petit séminaire (Auteuil) 
Chapelle Notre Dame de Sciez 
Villa blanche, 49 avenue Rocher 
Villa Jeannette, 63 avenue Rocher 
Chalet de la Riot 
 
 
c) Typologies d’édifices à protéger 
Croix de chemin 
Pavillon de vigne 
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III. PATRIMOINE  
PAYSAGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L'AVAP ne peut être un instrument de gestion de 
l'espace rural ou naturel, même au titre de la 
protection et de la mise en valeur du paysage. 
Ainsi, les modes et conditions d'exploitation 
relèvent des dispositions du code rural et du code 
forestier notamment. 
 
En revanche, l'AVAP appréhende les espaces 
publics aménagés ou à aménager (places, jardins, 
parcs, voies, ponts, rails, quais..). Assurer la 
qualité esthétique des perspectives urbaines et des 
paysages de l'aire fait partie de ses objectifs 
essentiels. » 
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Carte du relief 
 

Carte de l’occupation paysagère 
 

Le bourg ancien, très dense, occupe une position centrale 
dans le territoire communal. Les faubourgs et lotissements 
forment autour de lui une couronne d’habitats très 
éparpillée, en contraste. 
 
 
LE RELIEF : 
 
Les variations de relief sont assez importantes à La Côte 
Saint-André. Les principales caractéristiques sont : 
 
- Un étagement Nord-Sud du relief, avec une grande zone 

de plaine au Sud et des collines au Nord (les courbes de 
niveau sont très resserrées).  
Au Nord de ces collines, on retrouve une petite zone de 
plaine (Liers). 

- Les percées Nord-Sud des collines, grâce aux combes 
naturelles, qui ménagent des traversées dans ces zones 
de relief importantes. 

- Le bourg se situe dans une zone intercalaire entre la 
plaine et la colline. 

 
 
LES OCCUPATIONS PAYSAGÈRES : 
 
Le relief et les occupations paysagères déterminent les 3 
entités paysagères qui caractérisent La Côte Saint-
André Elles sont très sectorisées et se superposent avec 
beaucoup de justesse au relief : 
 
- Plaine de la Bièvre au Sud, et plaine du Liers, au Nord :
zones agricoles dans la plaine (Au Sud et au Nord). 
- Coteau, au Nord : prairies et pâturages sur le versant 
Sud des collines. 
- Pieds de versant ou zone intercalaire : Il existe encore 
quelques pieds de vignes. 
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PLAINE DE LA BIÈVRE :  
 
Cette zone couvre la moitié de la surface de la commune au Sud, et correspond à une 
altitude moyenne de 340m. 
Elle est essentiellement vouée à l’agriculture intensive, grâce à l’absence de relief, et est 
ponctuée par des bâtiments d’exploitations agricoles.  
Un promontoire prend place dans la plaine, au Sud-Est. Il est déjà visible sur la carte de 
Cassini datant du XVIIIème siècle. 
 
 
Morphologie : 
Planéité du relief. 
Sauf promontoire au niveau de l’ancien Petit Séminaire. 
 
 
Sous-entités paysagères : 
1 Zone agricole avec bâtiments d’exploitation. 
2 Zone industrielle du Rival et friche ferroviaire. 
3 Parc du chalet du Rival, au Sud. 
 
 
Caractéristiques : 
 
1 Les parcelles agricoles sont grandes et de morphologie régulière. Cette zone est peu 
végétalisée, la surface étant optimisée pour la culture. 
Quelques groupements d’arbres (feuillus) animent le paysage autour des fermes.  
 
2 Paysage de friche, peu entretenu malgré l’activité des entreprises.  
La gare est à l’abandon, après avoir été squattée et détériorée. Les lignes SNCF ne sont 
plus utilisées et sont progressivement colonisées par la végétation spontanée. 
 
3 La propriété du Chalet du Rival, au Sud-Ouest, possède encore de grands et beaux 
arbres. Sa situation proche de la voie rapide ne participe pas à sa mise en valeur. 
 
 
 
Objectifs de préservation et de mise en valeur : 
Maintenir l’activité agricole qui entretient et dessine le paysage des plaines. 
Entretenir la zone industrielle. 
Prévoir le devenir de la friche ferroviaire. 

 
 

PLAINE DU LIERS :  
 
Cette plaine se situe sur le Nord de la Côte Saint-André mais elle a une faible emprise 
sur le territoire communal. Elle correspond au hameau de Saint-Corps. 
 
 
Morphologie :  
Planéité du relief. 
 
 
Sous-entités paysagères : 
Zone agricole. 
 
 
Caractéristiques : 
La zone se situe en contrebas du versant Nord boisé du coteau.  
Elle est très visible depuis la route de Bourgoin, présentant des zones agricoles non 
construites. 
 
 
 
Objectifs de préservation et de mise en valeur :  
Maintenir l’activité agricole, en cohérence avec l’ensemble de la plaine du Liers sur les 
autres communes. 
Limiter la constructibilité de la zone. 
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COTEAU :  
 
La définition de « coteau » est  « petite colline », cette dernière étant décrite comme un 
relief de faible hauteur, de forme arrondie. On désigne aussi comme coteau « le versant 
d’une colline ou d’un plateau planté de vignes ». 
 
La Côte Saint-André, indique par son nom la caractéristique de son relief, la « côte » 
étant une petite colline. 
 
 
 
Située sur le Nord de la commune, cette zone offre des points de vue remarquables au 
Sud sur la plaine de la Bièvre, notamment depuis la chapelle Notre-Dame de Sciez, 
mais aussi depuis les hauteurs du hameau de Poulardière.  
 
Il s’agit d’un espace majoritairement végétal, non urbanisé. 
Il sert d’écrin au bourg. 
 
 
 
 
Morphologie :  
 
Petits plateaux sur la zone de plus haute altitude. 
Pentes douces sur les versants Nord et Sud. 
Combes, au Sud et au Nord. 
 
 
 
Sous-entités paysagères : 
 
1 Bois (versant Nord). 
2 La zone sommitale, correspondant à la ligne de crête. 
3 Prairies - pâturages (versant Sud). 
 
Éléments particuliers : 
4 Combes, orientées Nord-Sud (Versants Sud et Nord). 
5 Biel des moulins 
 

 
 
Caractéristiques : 
 
1 Les bois sont essentiellement composés de feuillus, en particulier des châtaigniers. 
Peu de clairières sont présentes et la végétation a tendance a gagner le versant Sud, 
gommant la vision nette de la ligne de crête depuis la plaine. 
 
2 Les points de plus hautes altitudes marquent une zone de sommets où se trouve, entre 
autre, la chapelle Notre-Dame de Sciez. Des chemins de terre permettent de circuler sur 
cette ligne, mais les points de vue sur le bourg ne sont pas toujours possibles à cause de 
la végétation ou de la topographie. 
 
3 Le versant Sud est principalement occupé par des prairies d’herbes hautes.  
Les parcelles sont de formes variées et irrégulières, certaines sont très en longueur et 
étaient autrefois plantées de vignes. 
Les limites parcellaires sont perceptibles dans le paysage grâce aux haies, petits 
bosquets et arbustes. Cette végétation basse permet d’avoir une lecture d’ensemble du 
coteau que vient parfois gâcher la plantation de groupes de résineux. Ces derniers sont 
plantés sur le bas du coteau, et gênent parfois la perception de la plaine depuis les 
hauteurs. 
Quelques parcelles de vigne sont encore présentes. 
L’impact visuel de cette zone est très important depuis la plaine. 
 
4 Ces combes servent de voies d’accès « naturelles » aux sommets, comme la Combe 
de la Madone. Sur le versant Sud, ces combes sont plutôt des « creux » paysagers 
modulant le relief. Quelques bosquets de végétation basse y prennent place. La combe 
au Sud de la combe de la Madone offre ainsi un cône de vision intéressant sur le bourg. 
 
5 Le biel des moulins chemine entre deux murs de clôture, dans la pente du coteau 
depuis le hameau de Poulardière. Il s’agit du tracé d’un canal, captant autrefois l’eau de 
nombreuses sources et l’acheminant vers les moulins du bourg. Actuellement, le G.R. 
20 qui suit les chemins de Saint-Jacques de Compostelle passe par cette zone paysagère 
à préserver, encore épargnée par les projets de lotissement. 
 
 
Objectifs de préservation et de mise en valeur : 
Maintenir la non-constructibilité du coteau pour préserver sa lecture en tant qu’écrin du 
bourg. 
Dégager de la ligne de crête des boisements Nord qui gagnent du terrain. 
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PIED DE VERSANT SUD DU COTEAU : 
 
Il s’agit de la zone intercalaire entre plaine et coteau. Elle est constituée par les espaces 
urbanisés que sont le bourg ancien et les zones de lotissements qui se sont propagées sur 
le Nord, l’Est et l’Ouest. La zone inclut aussi les parcs des grandes propriétés, au Sud 
du bourg et l’extension récente au Sud. 
 
 
Morphologie :  
Déclivité moyenne. 
Accroissement du relief au Nord, après l’axe charnière de la rue de la République. 
 
 
Sous-entités paysagères : 
1 Bourg médiéval et faubourgs proches (Est et Ouest). 
2 Urbanisation périphérique. 
3 Parcs des grandes propriétés, au Sud . 
 
 
Caractéristiques : 
 
1 La densité bâtie de l’ancien bourg médiéval le rend très identifiable aussi bien depuis 
la plaine, que depuis les coteaux. Le gabarit des hauteurs est assez homogène, donnant à 
ce paysage urbain une grande unité. On peut rattacher à cette entité urbaine dense les 
faubourgs immédiats qui se sont développés à l’Ouest et à l’Est (Le Chuzeau). 
Le bourg présente aussi quelques entités végétales avec petits jardins potagers et 
vergers en plusieurs zones (derrière l’église St-André et dans le Sud du bourg). 
 
Le plan médiéval de la ville est orthogonal, où les rues Est-Ouest sont quasi-planes 
tandis que les rues Nord-Sud présentent une forte déclivité. Cette particularité, plus le 
fait que le relief s’étage aussi du Nord au Sud, génèrent des perspectives de rues tout à 
fait remarquables. Ainsi peut-on apercevoir depuis le haut de la rue du château 
l’enfilade de la rue mais aussi la perspective lointaine sur la plaine. 
 
 
2 La seconde moitié du XXème siècle a vu la construction d’importantes zones 
résidentielles suivant le mode du « mitage ». Cette dispersion de l’habitat a un fort 
impact visuel sur la perception du coteau. On trouve des lotissements très lisibles mais 
aussi de l’habitat individuel dispersé sur le Nord, l’Est et l’Ouest. 
 
 
 

 
 
A proximité du bourg sur les hauteurs, on trouve encore de nombreux pavillons de 
vigne. Ces petits édicules, autrefois en zone rurale, se sont progressivement retrouvés 
intégrés dans les zones urbanisées de la périphérie. 
 
Le bourg s’est largement étendu vers le Sud, avec de nombreux équipements comme le 
centre des impôts, le lycée, la piscine, la gendarmerie,…  
 
Deux alignements remarquables de platanes marquent et accompagnent l’entrée dans le 
bourg au Sud et à l’Ouest.  
Au Sud, cet alignement prend place sur une rampe : la route monte de façon régulière 
vers le bourg alors que de part et d’autre, les terrains sont à plus basse altitude. Cette 
rampe semble être contemporaine de l’installation du tram qui faisait la liaison avec la 
gare du Rival, au Sud. 
A l’Ouest, l’alignement est simple sur la route qui mène à Balbins. Cette entrée de ville 
surplombe le Sud et donne un effet de balcon, permettant une vue lointaine sur la 
plaine. 
 
 
3 Des grandes propriétés avec parcs se sont installées depuis le XVIIIème sur la 
couronne Sud du bourg. On les distingue depuis la plaine car les grands arbres forment 
un écran végétal important, masquant parfois les points de vue sur le bourg et le 
château. Ils forment néanmoins une « zone-tampon » entre le bourg historique et les 
quartiers d’extension récente, et marquent la limite entre pied de versant et plaine. 
Parcs du château d’Allivet, des Croisettes, de Champvert, Pérouse, mais aussi « paradis-
fouillis » créé dans la deuxième moitié du XXème siècle, comportent de nombreux 
arbres aux essences remarquables. 
 
 
Objectifs de préservation et de mise en valeur : 
 
- Maintenir des gabarits de bâti homogène en centre ancien. 
- Penser les nouvelles constructions à travers l’impact direct qu’elles ont dans le 
paysage depuis les différents points de vue (plaine, coteau). 
- Maintenir la cohérence paysagère des parcs de la couronne Sud. Protéger les grands 
arbres des parcs dont seulement une partie est protégée en E.B.C. par les documents de 
planification  urbaine. 
- Protéger les alignements d’arbres Sud et Ouest. 
 



 
 
 III – PATRIMOINE PAYSAGER 

 VUES PHOTOGRAPHIQUES : LA PLAINE  
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2 
3 

 
5. Chalet du Rival, au Sud du bourg 

 
4. Zone industrielle du Rival+ friche ferroviaire 

 
2. Vue depuis la plaine vers le coteau. 
La ligne de crête est importante dans le paysage. 
 
 

1. Vue aérienne de la plaine. 
 

5 

4 

 
3. Exploitation agricole dans la plaine. 
 

(          La flèche pointe la photo) 
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VUES PHOTOGRAPHIQUES : LE COTEAU 
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1 
2 

5 

4 

3. Chemin se situant au niveau de la ligne des plus hauts 
sommets. En arrière-plan, la chapelle Notre-Dame de Sciez se 
détache nettement dans la ligne d’horizon. 

5. Combe de la Madone sur le versant Nord du coteau. 
De part et d’autre, les zones boisées occupent la zone Nord du 
coteau. 
 

4. Combe sur le coteau, au niveau de la route de Bourgoin.  
Des haies bocagères isolent les zones de pâturages. 
 

2. Vue depuis le haut du bourg vers la plaine.  
Quelques fermes isolées sont encore installées à flanc de 
coteau. 

1. Le coteau Sud descendant en pente douce vers le bourg. 
 
 

5 

(          La flèche pointe la photo) 



 
 
 III – PATRIMOINE PAYSAGER 

 VUES PHOTOGRAPHIQUES : LE PIED DE VERSANT SUD DU COTEAU 
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3. Vue perspective depuis la rue du 
Château vers la plaine. 

5. Depuis la plaine, la vue sur le bourg et le château est 
parfois masquée par les grands arbres des parcs. 
 

4. Double alignement de platanes au Sud, bordant la rampe 
d’accès au bourg ancien. 
 
 

2. Vue aérienne sur le haut du bourg. 
Le Nord, l’Est et l’Ouest ont été colonisés de façon peu dense 
par des lotissements et de l’habitat individuel. 
 

1. Vue aérienne du bourg ancien. 
Il est remarquable par sa densité et l’homogénéité des 
hauteurs bâties. 
 

1 2 

3 

4 5 

(          La flèche pointe la photo) 
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VUES PHOTOGRAPHIQUES : POINTS DE VUES DU COTEAU VERS LA PLAINE 
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Pâturages avec haies bocagères sur le coteau Sud. 

 

Vue ancienne du bourg depuis le Nord. La plaine est dégagée de constructions. 
On distingue l’ancien séminaire sur son promontoire. 

 

Vue actuelle du bourg depuis le Nord. 

Vue sur la plaine avec le château en premier-plan. 

 

Petit séminaire 

Eglise 
 

Petit séminaire 

Eglise 
 

Route vers St-Siméon 

Route vers St-Siméon 



 
 
 III – PATRIMOINE PAYSAGER 

 VUES PHOTOGRAPHIQUES :  POINTS DE VUES DE LA PLAINE VERS LE BOURG 
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Entrée de ville Sud : alignement de platanes. 
 

 

Approche du bourg depuis le Sud : à ce niveau, le 
château est dans l’axe de la route vers le bourg. 
 

 

La perception du château est partiellement occultée par 
la masse végétale des grands arbres des parcs. 
 

 

Vue ancienne depuis la plaine. La ligne de crête est très dégagé, la chapelle de Notre-Dame de Sciez se détache nettement de cette ligne. Le coteau est 
vierge de construction, faisant ressortir le bourg et le château. 

 

Vue actuelle du coteau depuis la plaine. Les constructions ont gagné du terrain sur le coteau et le boisement s’est avancé sur la ligne de crête.  
Les arbres des parcs se sont développés jusqu’à cacher des points de vue sur le bourg et le bas du coteau. 

 



 
 
III – PATRIMOINE PAYSAGER 
BILAN PATRIMONIAL PAYSAGER 
 

 

50  ISÈRE | La Côte Saint-André | A.V.A.P. | Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental | Décembre 2013 

 
 

ENTITÉS PAYSAGÈRES : 
La commune de La Côte Saint-André présente un relief étagé, ascendant du Sud vers le Nord. 
L’occupation paysagère est très « sectorisée » (zone agricole en plaine, pâturage sur le coteau,…) et se 
superpose avec beaucoup de similitudes au relief. 
 
Par recoupement de ces 2 données, 3 grandes entités paysagères se détachent, dont une zone intercalaire : 
1. La plaine de la Bièvre (1A) au Sud et au Nord, la plaine du Liers (1B). 
2. Le coteau. 
3. Le pied de versant Sud, zone d’articulation entre les 2 entités. 
 
 
IMPORTANCE DES POINTS DE VUE : 
La déclivité du territoire génère des espaces propices aux points de vue remarquables sur le territoire de La 
Côte Saint-André : 
- Depuis les hauteurs, notamment au niveau de la chapelle Notre-Dame de Sciez située sur la ligne de crête, 
on a un panorama large sur la plaine. 
- Depuis les pentes du coteau, des vues cadrées sur le bourg permettent de se rendre compte de la densité du 
centre médiéval. 
- A l’intérieur du bourg, les rues Nord-Sud génèrent des perspectives cadrées remarquables sur la plaine au 
Sud, ou sur le château au Nord.. 
- Depuis la plaine, le bourg se détache, avec en arrière-plan le coteau et sa ligne de crête. 
 
Les points de vue relatifs sont donc nombreux et ainsi, toute construction ou modification du milieu naturel 
doit être pensée avec l’idée de l’impact qu’elle pourra avoir sur ces points particuliers. Ces points de vue 
pourront être retranscrits en cônes de vision dans la future zone de protection. 
 
 
PROTECTION ACTUELLE DES ENTITÉS PAYSAGÈRES : 
La protection paysagère est un enjeu majeur, notamment pour les crêtes et le coteau. Elle se traduit dans le 
P.O.S. par des zonages spécifiques, mais de façon générale, le document ne propose pas d’axes majeurs de 
développement du paysage pour la commune : 
 
- Le versant Nord du coteau est actuellement zoné en ND et une partie des bois est classée en E.B.C.. Le versant Sud 
est zoné en NC. Ces protections permettent de maintenir des espaces non constructibles, il est donc primordial de les 
conserver. Il faudra cependant veiller à contenir les boisements sur le versant Sud. 
- A l’articulation du bourg et du coteau, le P.O.S. semble avoir été établi « à la parcelle ». Cela nous donne 
des zones très découpées, et pas toujours cohérentes avec le grand paysage.  
- Dans le bourg, les espaces naturels sont protégés par des zones NDl et UP, ces zones sont peu nombreuses 
et parfois anecdotiques (jardins à l’Est de l’église Saint-André, jardins sous le château,…). 
- Quelques entités sont zonées en E.B.C. comme l’alignement d’arbres à l’Ouest ou une partie seulement 
des parcs. D’autres éléments ne sont pas protégés comme l’alignement de platanes à l’entrée Sud du bourg, 
le biel des moulins ou alors que partiellement pour les parcs des villas. 
- La plaine est en zone NC (agricole), limitant actuellement l’implantation de lotissements ou équipements. 

1B 

1A 

3 

2 
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IV. PATRIMOINE  

URBAIN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L'AVAP n'a pas d'effet direct sur la 
restructuration des tissus bâtis, notamment sur le 
découpage foncier. Elle ne permet pas non plus à 
l'autorité publique d'imposer la démolition de 
bâtiments qu‘il s'agisse d'un objectif ponctuel de 
mise en valeur ou d'un objectif plus général de 
curetage. » 
 





 
 
 IV – PATRIMOINE URBAIN 

 HYPOTHESE D’EVOLUTION URBAINE 
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 XVII-XVIIIème  : expansion de la ville au Sud, dans 
les zones intra et extra-muros. L’enceinte a été 
détruite pendant les guerres de religion. 

XIXème : expansion : faubourgs, propriétés au Sud 
et industries. 

XXème : expansion pavillonnaire sur les coteaux 
Nord, grands équipements au Sud. 
 

 

 XIème: fondation du prieuré de La Côte Saint-
André. Implantation d’une grenette et d’un canal. 
Premières habitations sous le prieuré 

XIIIème  : fondation de la « ville neuve » ceinte de 
fortif ications. Construction de la halle et du château. 
Creusement du canal actuel. 
 

XIV-XVème  : développement du bourg intra-muros, 
autour de la halle principalement. 

  



 
 
IV – PATRIMOINE URBAIN 
A L’ECHELLE DE LA COMMUNE : FORMES URBAINES 
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La topographie particulière de La Côte Saint-André, à flanc de coteau, le 
développement du bourg longtemps cantonné à l’intérieur des enceintes laissent aux 
structures une lisibilité assez claire malgré la disparition des fortifications lors des 
guerres de religion. 
 
Les différents hameaux ont subi peu de transformation. 
 
Le développement de lotissements, d’équipements et d’habitats collectifs ou  
individuels sur les abords Nord et Ouest du bourg ancien  a transformé de façon 
importante le paysage urbain de la commune. Ce « mitage » paysager est très visible sur 
les coteaux depuis la plaine de la Bièvre. 
 
 



 
 
 IV – PATRIMOINE URBAIN 

 A L’ECHELLE DE LA COMMUNE : FORMES URBAINES 
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LE BOURG MÉDIÉVAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bourg médiéval 

 
 

- Forte densité bâtie. 
- Lecture de la morphologie du bourg médiéval malgré la 
disparition de l’enceinte. 
- Site installé dans la pente 
- Trame viaire orthogonale à l’Est et au centre 
(caractéristique des « villes neuves »). 
- Trame viaire irrégulière à l’Ouest (autour du prieuré). 
- Parcellaire en lanières sur le haut du bourg. 

Coupe Nord-Sud sur le bourg ancien, à travers la halle.
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A L’ECHELLE DE LA COMMUNE : FORMES URBAINES 
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LES FAUBOURGS 
 
 

Faubourg Ouest 

Faubourg Est : le Chuzeau 

 

- Densité moindre 
- Continuité bâtie le long de l’axe traversant Est-Ouest 
- Bâti concentré aux abords Ouest du bourg ancien. 
- Nombreuses maisons bourgeoises. 
- Propriété d’Allivet au Sud. 

- Densité moindre 
- Faubourg « autonome » au XIXème (possède son 
église). 
- Continuité bâtie le long de l’axe traversant Est-Ouest 
- Bâti concentré aux abords Est du bourg ancien. 
- Maisons mitoyennes alignées, aux faîtages parallèles à 
la rue. 
- Grandes propriétés sur le Sud. 
- Quelques fermes côté Nord. 



 
 
 IV – PATRIMOINE URBAIN 

 A L’ECHELLE DE LA COMMUNE : FORMES URBAINES 
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LES HAMEAUX 
 

Hameau de Poulardière 
 

Hameau de Saint-Corps Hameau du Rival 

 
- Bâtiments d’habitation et d’exploitation agricole 
implantés sur la même courbe de niveau. 
- Bâtiments dissociés avec logis et dépendances dans 
des bâtiments distincts. 
- Voies internes dissociées de la grande route. 

- Bâtiments d’habitation et d’exploitation agricole 
implantés le long de la route contre le versant Nord. 
- Bâtiments dissociés avec logis et dépendances dans 
des bâtiments distincts. 
 
 
 

- Bâtiments implantés le long des axes de 
communication : chemin de fer et route. 
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A L’ECHELLE DE LA COMMUNE : FORMES URBAINES 
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URBANISATION DIFFUSE DES COTEAUX 
 

Urbanisation Est 

 
 

Zone Nord-Ouest sur les coteaux 

 
 

- Principalement des lotissements, implantés sur des 
terrains autrefois plantés de vignes, de part et d’autre 
de la route menant à Bourgoin. 
 
- Quelques vestiges de pavillons de vigne. 

- Villas et petits immeubles diffus. 
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Lieu-dit Ponal 

Lieu-dit Les Meunières 

A L’ECHELLE DE LA COMMUNE
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URBANISATION DIFFUSE
 

 
 

IV – PATRIMOINE URBAIN 
A L’ECHELLE DE LA COMMUNE : FORMES URBAINES 
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URBANISATION DIFFUSE  AU SUD : GRANDS ÉQUIPEMENTS 
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A L’ECHELLE DE LA COMMUNE : FORMES URBAINES 
 

 

60  ISÈRE | La Côte Saint-André | A.V.A.P. | Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental | Décembre 2013 

ÉDIFICES ISOLÉS 
 
 
 

Exploitations agricoles en plaine. 

Corps de ferme et maisons sur le coteau haut. 

 
 

 
 



 
 
 IV – PATRIMOINE URBAIN 

 A L’ECHELLE DE LA COMMUNE : RÉSEAU VIAIRE 
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Très lié à la topographie, le réseau viaire présente une grande diversité : 
 
- Axe Nord-Sud (vers Bressieux traversant la plaine, ) : plan ; planté et 

en rampe à l’entrée du bourg 
- Axe Est-Ouest (vers Gillonay et Balbins) : plan. 
- Chemins de terre dans la plaine, entre les champs : gabarits étroits. 
- Routes traversant le coteau : forte déclivité, gabarit étroit et 

encaissement. 
 
 
 
- Rues du bourg : 
 
- Rues Est-Ouest : planes et de gabarit moyen (mise à l’alignement au 

XIXème : rues de la République, de l’Hôtel de Ville, Longue,…). 
 
- Rues Nord-Sud : en déclivité, moins larges (Rues Bayard, centrale, Du 

Lion d’Or, des Moulins,…) 
 
- Trines (ruelles étroites) : gabarit très étroit parfois inférieur à 1m.  
 
- Boulevard Sud : très large, implanté fin XIXème-début XXème. 
  
 

Rue Hector Berlioz 

Rue Juhliet 

Avenue Camille Rocher 

Route de Bourgoin Depuis Ornacieux Depuis Balbins 
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A L’ECHELLE DE LA COMMUNE : PARCELLAIRE 
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Plaine 
Parcellaire agricole 
Ilots trapézoïdaux de tailles variables 
Parcelles allongées ou plus larges 
 

Coteaux 
Parcellaire « de vigne » 
Ilots de morphologies très diverses et irréguliers 
Parcelles en lanières, très fines 
 
 

Faubourg du Chuzeau 
Parcellaire redécoupé au XVIII-XIXème 
Ilots quasi orthogonaux orientés Nord-Sud 
Parcelles de tailles variables 
Orientation sur rue 
 

Zone Sud du bourg 
Parcellaire plus lâche 
Ilots trapézoïdaux 
Parcelles de formes diverses 
Gabarits plus larges 

Zone Nord du bourg 
Parcellaire médiéval 
Ilots orthogonaux. 
Parcelles longues et peu larges 
Orientées sur rue 



 
 
 IV – PATRIMOINE URBAIN 

 A L’ECHELLE DU BOURG ET DES FAUBOURGS : ORTHOPHOTOGRAPHIE 
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IV – PATRIMOINE URBAIN 
A L’ECHELLE DU BOURG ET DES FAUBOURGS : BÂTI 
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La carte des emprises bâties 
sur le bourg et ses faubourgs 
reprend parfaitement les 
caractéristiques développées 
dans l’analyse des « formes 
urbaines » (p.44 à 50) 
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 A L’ECHELLE DU BOURG ET DES FAUBOURGS : RÉSEAU VIAIRE ET ESPACES PUBLICS 
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1. Place Saint-André. 
2. Place de la halle. 
3. Place des Récollets. 
4. Esplanade – place H. Berlioz. 
5. Terrasse du Douaire. 
6. Place Claudel. 
7. Place Charbonnel. 
8. Place. 
9. Espaces de dédensification. 
10. Avenue Hector Berlioz. 
11. Friche. 
12. Boulevard Sud. 
13. Rue Est-Ouest (exemple). 
14. Rue Nord-Sud (exemple). 
15. Trine (exemple). 
 
 

1 
2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

13 
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Rue Est-Ouest, plane et de gabarit plus large (13). 
 
 

Trine (15). 
 
 

Rue Nord-Sud, en déclivité, et gabarit peu large (14). 
 

 

Place de la halle (2). 
 
 

 

Terrasse du douaire (5). Boulevard Sud, implanté à la fin du XIXème (12). 
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Place Saint-André - 1816 

Place de la halle - 1816 

Esplanade - 1816 

 

 

Composition 

 

 

 

PLACE SAINT-ANDRE – XIXème :  
Avant : 
Place primitive sous l’église 
Morphologie irrégulière 
Ancien cimetière au Sud de l’église 
Aujourd’hui : 
Recul du soutènement au XIXème 
Ouverture sur l’Ouest (destruction porte enceinte fin XIXème) 
 

PLACE DE LA HALLE – Fin XIIIème :  
Avant : 
Composition très marquée, axée sur rues 
Double symétrie 
Importance des fronts bâtis 
Aujourd’hui : 
Peu de changement morphologique 
Omniprésence du stationnement 
Traversée automobile de la halle. 

ESPLANADE – XIXème : 
Avant : 
Place composée 
Nombreux alignements d’arbres 
Aujourd’hui : 
Perte de composition 
Restent 2 alignements d’arbres 
Espace voué au stationnement 
Percement du boulevard Composition État des lieux 

État des lieux 

 
Place des Récollets - 1816 

  

PLACE DES RECOLLETS– XVIIIème :  
Avant : 
Place fermée, notamment à l’Est par le couvent 
Importance de l’accès au bourg 
Aujourd’hui : 
Destruction du couvent 
Perte des limites bâties de la place 
Transformation en zone de distribution automobile 
 
 

Composition 

Composition 

État des lieux 

État des lieux 
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 REPERAGE PHOTOGRAPHIQUE : ESPACES PUBLICS 
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PLACE DE LA HALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLACE SAINT-ANDRÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Monument aux morts. 
 
 
 
 

1. Place Saint-André. 
 
 

3. Fontaine contre le 
soutènement de la terrasse de 
l’église. 
 

2. Place Saint-André 
 
 

3. Fontaine, place de la halle. 
 

2. La halle, édifice majeur de la place. 
 

 

1. Place de la halle (La halle est close pour le festival Berlioz). 
 
 



 
 
IV – PATRIMOINE URBAIN 
REPERAGE PHOTOGRAPHIQUE : ESPACES PUBLICS 
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PLACE DES RÉCOLLETS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLACE HECTOR BERLIOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Place Hector Berlioz. 
 
 

3. Parking sur la place Hector Berlioz 
 
 

2. « Quai » en pierre de taille place Hector Berlioz 
 
 

3. La place depuis l’entrée de ville Est. 
 

2. Place des Récollets. 
  

1. Place des Récollets. 
 
 



 
 
 IV – PATRIMOINE URBAIN 

 REPERAGE PHOTOGRAPHIQUE : ESPACES PUBLICS 
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BOULEVARD SUD 
 
 
 

 
 
 
 

1. Boulevard Sud ; de gabarit très large : perte d’échelle. 
 
 

3. Nombreux balcons orientés sur le Sud. 
 
 

2 Espaces vides à maintenir sur l’emplacement des anciens 
fossés. 
 

Plan des parcelles communales 
 



 
 
IV – PATRIMOINE URBAIN 
REPERAGE PHOTOGRAPHIQUE : SOUTENEMENTS ET CLÔTURES 
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10. Mur de clôture dans le bourg 
 

9. Soutènement Est du château. 
 

8. Mur de clôture du parc d’Allivet. 
 

 

11. Mur de clôture en pisé (centre-bourg). 
 

3. Détail sur un mur de galets roulés. 
 

2. Entrée de ville Est, sous l’école. 
 

1. Mur soutènement de l’église St-Camille 
 

6. Soutènement de l’église St-André. 
 

5. Soutènement Sud du château en 
« savoyardeaux » 

4. Mur de clôture du chemin du biel. 
 

7. Mur de clôture de jardin (centre-bourg). 
 



 
 
 IV – PATRIMOINE URBAIN 

 DIAGNOSTIC : MATERIAUX, REVETEMENTS ET CLÔTURES 
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4. Mur du rempart en « savoyardeaux » (briques de grandes 
dimensions). 
 

6. « Quai » sur l’esplanade.  
 
 

5. Mur de clôture en galets roulés. 
 
 

3. Bordure de trottoir en pierre taillée (quartier Sud). 
 

2. Pierre de taille à l’angle des trottoirs (quartier de la halle). 
 

1. Calade de galets éclatés (vestiges notamment dans les 
trines). 
 



 
 
IV – PATRIMOINE URBAIN 
DIAGNOSTIC : MULTIPLICATION DES ESPACES PUBLICS, DYSFONCTIONNEMENT 
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6. Un stationnement automobile omniprésent.  
 
 

5. Multiplication des espaces publics de stationnement ou 
placettes sur les espaces de dédensification. 
 

3. Privatisation de certains espaces publics, notamment les 
trines ou le long du canal. 
 

2. Espace de « dédensification » : parkings sur le Nord de la 
place de la halle. Pas de réel projet d’aménagement.  
 

 

1. Terrasses du Douaire : un aménagement urbain peu utilisé. 
 

4. Friches végétales dans le bourg ancien. 
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1. Ancienne tannerie, rue des Moulins. 
 

2. Ancien passage du biel aujourd’hui 
canalisé. 
 

5. Passage voûté sous les immeubles 
(circulation du biel). 
 

6. Emplacement du passage sout
du biel, rue de la halle.
 

DIAGNOSTIC
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Ancien passage du biel aujourd’hui 3. Passage du biel. 
 

Emplacement du passage souterrain 
du biel, rue de la halle. 

7. Ancien lit du biel. 
 

IV – PATRIMOINE URBAIN 
DIAGNOSTIC : PARCOURS LE LONG DU CANAL 
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4. Passage du biel. 
 

8. Trine située contre le moulin : ancien 
lit du biel. 
 



 
 
IV – PATRIMOINE URBAIN 
BILAN PATRIMONIAL URBAIN 
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V. PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL

 
 
 
 
 
 
«Le diagnostic architectural prévu par la loi a 
vocation de déterminer la qualité et l'intérêt des 
bâtiments pour en définir et en justifier le statut 
réglementaire de protection retenu par l'AVAP. 
 
L’approche architecturale comprend : 
- une analyse typologique qui permet de 
déterminer les caractéristiques les plus 
représentatives du patrimoine bâti local, 
- une approche par immeuble permettant 
d'identifier les plus remarquables d'entre eux et 
de fonder l’intérêt patrimonial du territoire 
concerné par l’AVAP. 
[…] 
La promotion d'une architecture contemporaine 
de qualité a la fois au titre de l'expression 
architecturale elle-même et en termes 
d’excellence énergétique est à encourager et 
seules des prescriptions cadres, non 
normatives, peuvent être formulées permettant a 
l’architecte des Bâtiments de France d'émettre 
un avis circonstancié. » 
 





 
 
 V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 REPERAGE THEMATIQUE: PATRIMOINE LIÉ AUX FORTIFICATIONS 
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Vestige d’une tour 5 rue Salomon 
Crédit photographique CG38. 



 
 
V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
REPERAGE THEMATIQUE : PATRIMOINE RELIGIEUX 
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 V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 REPERAGE THEMATIQUE: PATRIMOINE LIÉ À L’EAU 
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V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
REPERAGE THEMATIQUE : PATRIMOINE INDUSTRIEL 
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Gare du Rival 
 

Tuilerie, route de Beaurepaire
 

Distillerie Rocher
 

Ancien moulin à huile 
 

Gare du Rival 
 

Ancien moulin à huile 
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Tuilerie, route de Beaurepaire 
 

Distillerie Rocher 

Tuilerie, route de Beaurepaire 
 

Distillerie Rocher 
 

 

Anciens abattoirs
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Anciens abattoirs 



 
 
 V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 REPERAGE THEMATIQUE : PATRIMOINE LIÉ À L’ACTIVITÉ RURALE ET ARTISANALE 
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Pavillon de vigne 
 

Porte d’atelier 
 

Rue du bourg :  granges de part et d’autre. 
 

Pavillon de vigne 
 

Ferme à Poullardière 
 



 
 
V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
REPERAGE THEMATIQUE : PATRIMOINE LIÉ À L’ACTIVITÉ CULTURELLE 
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Pans de bois 
 

Ancien moulin  
 

Poulie à l’attique 
 

Lucarne  

Le peintre néerlandais Johan Barthold Jongkind (1819-1891) découvre le Dauphiné en août 
1873. Il vient habiter à La Côte-Saint-André en 1878, village natal d'Hector Berlioz, pour y 
mener une existence paisible. Durant sa période dauphinoise, il produira de nombreuses 
aquarelles. Enterré à La Côte-Saint-André, il aura passé ses dernières années en compagnie 
des paysans qu’il croque.  
Sa demeure et son atelier, encore présent aujourd’hui, participent au patrimoine culturel de 
la commune. 
 
 

La villa Beau-Séjour à La Côte-Saint-André, J-B. Jongkind Aquarelle et gouache sur 
papier, 17,4x  26,6cmn Photo RMN : Gérard Blot 
 

La Côte-Saint-André  
Vue de la plaine de Bièvre, aquarelle, 8 août 1882 
 
 

La Côte-Saint-André, juin 1884 , Aquarelle et gouache sur papier, 15 x 25 cm   
 

La Villa Beauséjour 
 
 



 
 
 V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 EXEMPLES : Edifices et ouvrages XV-XVIème SIÈCLE 
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Château dit Louis XI 
 

Immeuble XVIème 
 
Immeuble XVIème 
 

Fenêtre à linteau en accolade Baies à meneaux et traverses, niche d’angle 
 

Baies avec cordon d’appui  
 

Ancienne baie avec 
linteau à accolade 
 

Imposte à barreaudage 
 

Portail de l’hôtel de Bocsozel Menuiserie XVIème. 
 

Arc de boutique 
 

Tour d’escalier - Bocsozel 

Hôtel de Bocsozel 
 

Ancienne tourelle en encorbellement 
 

Immeubles avec arcs de boutique 
 

Immeuble place de la halle 
 



 
 
V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
EXEMPLES : EDIFICES ET OUVRAGES XVII ET XVIIIème SIÈCLES 
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Porte à entablement Imposte  
 

Portail de l’hôtel de Sismondi Encadrement de porte Baie à meneaux et traverses plats 
 

Baie à linteau cintré 
 

Immeuble 
 

Cage escalier hôtel Blanville Propriété avec ferme et habitation  
 

Hôtel Collomb de Battines 
 

Hôtel Blanc de Blanville Château Louis XI, façade XVIIème Château d’Allivet 

Escalier, rue Bayard. 

Imposte  



 
 
 V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 EXEMPLES : EDIFICES ET OUVRAGES FIN XVIIIème ET  XIXème SIÈCLE 
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Hôtel Rocher, demeure néo-classique – fin XVIII 
 

Maisons de faubourg, au Chuzeau 
 

Décor en ciment moulé 
 

École 
 

École communale  
 

Maison Sautreau 
 

Chapelle Notre Dame de Sciez 
 

Halle à « charpente autrichienne » 
 

Détail de décor peint 
 

Petit séminaire 
 

Eglise Saint-Camille 
 



 
 
V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
EXEMPLES : DEMEURES XIX-DÉBUT XXème SIÈCLE 
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Château des Croisettes 
 

Château dit “du belvédère ” 
 

Villa Blanche 
 

Chalet de La Riot 
 

Chalet du Rival 
 

Château de Champvert 
 

Villa Beauséjour (demeure du peintre Jongkind) 
 



 
 
 V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 EXEMPLES : EDIFICES XXème SIÈCLE 
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Urinoir public 
 

Centre des Impôts  
 

Usine au Sud du parc d’Allivet  
 

Monuments aux morts 
 



 
 
V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
ANALYSE DU SECTEUR EST DU BOURG 
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ZONE NORD/EST DU BOURG : 
 
Il s’agit de la zone de bâti la plus ancienne, construite directement sous le château. Il est 
possible que des édifices plus anciens aient été construits sous l’église mais il ne reste 
aucune trace visible actuellement. 
Ce bâti se caractérise par des édifices de qualité architecturale et fonctions variables 
mais nous trouvons une importante présence d’édifices de type XV-XVIème, 
majoritairement concentrés autour de la halle. 
De façon générale, le bâti est très dense, il n’existe quasiment aucun vide dans les cœurs 
de parcelles. 
 
 
SOUS-ENTITÉS  
1. Édifices autour de la halle 
2. Édifices autour du canal 
3. Édifices en cœur d’îlot (Ilot au Sud de la halle) 
 
MATÉRIAUX : 
Pierre de taille, savoyardeaux, molasse, galets roulés, pisé, murs enduits, décors peints 
parfois 
Couverture tuiles creuses 
 
ÉLÉMENTS PARTICULIERS 
Arcs de boutique 
Halle XIVème 
Le biel des moulins 
Balcons orientés plein Sud 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
1. Immeubles de gabarit homogène, de faible largeur pour une hauteur correspondant à 
R+2+attique, prenant place sur une parcelle peu large et profonde. Ces immeubles sont 
typiques des édifices des XV-XVIème siècles.  
Quelques regroupements d’édifices donnent l’impression d’immeubles plus larges. 
Certaines façades ont été redessinées aux XVII ou XVIIIème mais leur gabarit laisse 
deviner une existence antérieure. Quelques édifices conservent encore leurs arcs de 
boutique en rez-de-chaussée, témoins d’un passé commerçant. Ils possèdent aussi une 
cave semi-enterrée qui servait à stocker les marchandises à vendre. On trouve des 
balcons sur les façades Sud de ces immeubles, sur l’arrière de la halle. 
Le Nord de la halle est constitué par une trame plus large : nous y trouvons des édifices 
de plus grande dimension dont l’hôtel de Bocsozel et un bel immeuble XVIème inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire. 
 

2. Ces édifices se sont implantés en épis le long du canal qui apportait l’énergie 
hydraulique nécessaire à l’activité. Ils possèdent une double orientation : sur rue (Rue 
du Lion d’Or et rue des Moulins) et en cœur d’îlot, le long du canal. Autrefois, une cour 
prenait certainement place dans ce cœur d’îlot, aujourd’hui bâti.  
A l’Ouest, nous trouvons des immeubles de petite taille (R+2+attique et inférieur) de la 
même époque qu’autour de la halle (arc de boutique ou baies anciennes bouchées). A 
l’Est, le bâti est moins dense, il s’agit de l’ancienne zone d’implantation des moulins 
dont il ne reste qu’un témoin (moulin à structure bois). 
 
3. Plusieurs granges « dans la pente », situées en cœur d’îlot ou sur l’arrière des 
immeubles sur rue. 
La densité et la difficulté d’accessibilité de certains îlots due aux petites dimensions des 
voies ont engendré des constructions et réhabilitations de nature médiocre, employant 
des matériaux peu valorisants. 
 
ÉTAT SANITAIRE / PATHOLOGIES : 
1. Vacance de certains édifices et commerces, quelques restaurations de façades. 
    Les rez-de-chaussée ont une qualité architecturale médiocre. 
2. Édifice menaçant ruine (moulin) : danger ! Désagrégation de la molasse utilisée pour 
de nombreux encadrements de portes ou baies. Bouchage de nombreuses baies sur les 
édifices rue du Lion d’Or. 
3. Faible qualité de l’architecture, réhabilitation « sauvage » : utilisation massive du 
ciment gris, construction d’édifices aux proportions et percements mal adaptés. 
 
 
OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR : 
1. Réhabilitation des édifices vacants, restauration, conservation des détails à forte 
valeur patrimoniale (arc de boutique, morphologie des baies,…), réinvestissement des 
locaux commerciaux. 
2. Restauration des édifices en ruine.  
Prise en compte du cheminement du canal dans le cas de nouvelles constructions sur 
cette zone, gestion et mise en valeur des édifices construits sur cette zone. 
3. Valorisation de l’architecture simple dans les cœurs d’îlots lors de réhabilitation. 
Conserver les granges ou locaux de « stockage ». 
 
 
ZONES DE PROJETS  
Nord/Est de la halle, actuel parking et friche 
Bâti de cœur d’îlot à réhabiliter 
Immeuble XVIème inscrit, à réinvestir. 
 



 
 
 V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 BILAN PATRIMONIAL ARCHITECTURAL  

 

ISÈRE | La Côte Saint-André | A.V.A.P. | Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental | Décembre 2013 91 

 
Sur le bourg historique, le croisement des données historiques avec les observations 
effectuées sur place peut permettre de proposer un bilan patrimonial par édifice en 
fonction de l’intérêt architectural que chaque immeuble présente. 
 
 
 
Le diagnostic présenté page suivante sous forme de bilan reste cependant « prudent » 
car de nombreux édifices peuvent présenter un « potentiel » qui n’est pas révélé 
actuellement : ainsi des enduits peuvent-ils masquer des anciennes ouvertures 
médiévales par exemple. 
 
 
 
 
 

 
Le bilan sur le patrimoine architectural  dresse 4 catégories : 
 
 
 
Catégorie 1 : Immeubles d’intérêt patrimonial majeur 
Concerne les immeubles majeurs, exceptionnels par leur histoire, leur architecture ou 
leur décor, et parfaitement représentatifs d’une époque ou d’une technique.  
Essentiels, ces édifices sont à conserver et restaurer. Les parties visibles depuis l’espace 
public pourront subir des transformations dans le but de restituer les dispositions 
architecturales d’origine (lorsqu’elles sont connues) ou de recomposer les façades et 
volumes. Ces transformations se feront dans le respect du style architectural dominant 
de l’immeuble (ces travaux devront s’accompagner d’une étude préalable permettant de 
déterminer le projet de restauration ou de réhabilitation). 
 
Catégorie 2 : Immeubles d’intérêt patrimonial remarquable 
Concerne les immeubles remarquables par leur architecture ou leur décor, valorisant les 
ensembles urbains ou paysagers. Cette catégorie rassemble la grande majorité des 
immeubles du centre ancien. La qualité de quelques éléments ou de la totalité des 
immeubles nécessite une attention particulière lors de travaux les affectant.  
Toute modification sur une façade reste possible mais devra se faire en cohérence avec 
les édifices anciens du secteur. 
Leur démolition ne sera possible que dans le cadre d’un projet participant à la mise en 
valeur générale de la zone, à condition qu’un diagnostic préalable ait été établi pour 
démontrer que l’immeuble ne comportait pas d’élément patrimonial majeur. 
 
Catégorie 3 : Immeubles d’accompagnement 
Concerne le bâti dit « d’accompagnement », constitutif du patrimoine urbain. Sans 
valeur patrimoniale intrinsèque forte, ces immeubles participent pourtant à la cohérence 
de la structure urbaine par l’homogénéité des groupements et des volumes  
 
Catégorie 4 : Immeubles dont la disparition est souhaitable 
Concerne les édifices dont l’emprise bâtie est incohérente avec le tissu urbain existant et 
dont les caractéristiques architecturales sont dévalorisantes. 
Leur démolition est souhaitable. 
Leur restauration ou leur reconstruction après destruction n’est pas possible. 
 
 



 
 
V – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
BILAN PATRIMONIAL ARCHITECTURAL 
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 VI. PROTECTION  
ACTUELLE  

DU PATRIMOINE

 
 
 
 
 
 
« Le patrimoine d’intérêt historique a naturellement 
vocation à être apprécié au regard du dispositif de 
protection propre aux monuments historiques. 
 
Cependant, il n'est pas toujours possible ni souhaitable 
de procéder, dans le cadre de l’élaboration de l'AVAP, 
à l’inscription voire au classement de l'ensemble des 
immeubles (bâtis ou non) identifiés comme présentant 
un tel intérêt. 
Les dispositions réglementaires de l'AVAP peuvent 
prendre alors elles-mêmes en charge la préservation et 
la mise en valeur de ces immeubles en rappelant 
toutefois que la protection résultante ne pourra en tout 
état de cause permettre leur gestion intégrale 
(impossibilité de réglementer les intérieurs). 
 
En ce qui concerne les monuments historiques existants, 
il convient de rappeler que leur gestion réglementaire 
relève de l'application des dispositions propres aux 
monuments historiques et que l'AVAP n'a pas la 
capacité d'émettre des règles ou des prescriptions à leur 
endroit. » 
 





 
 
 VI – PROTECTION ACTUELLE DU PATRIMOINE 

 PROTECTION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
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VI – PROTECTION ACTUELLE DU PATRIMOINE 
REPERAGE ARCHEOLOGIQUE 
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ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION DE FOUILLES : 
A - Bourg médiéval fortifié 
B - Le Mas Paradis au quartier Chuzeau, indices gallo-romains 
C - Château d'Allivet, maison forte médiévale 
D - La Croix-Soulier, vestiges gallo-romains 
E - Poulardière, tumulus protohistorique 
F - Le Rival, sépulture 
 
VESTIGES CONNUS : 
01 - Au sud, plaine de la Bièvre, organisation du territoire, gallo-romain 
02 - Propriété de Mr Désormeaux, le long du chemin vicinal 7, habitat gallo-romain 
03 - Croix-Soulier, inscription gallo-romaine 
04 - 72 Avenue Camille Rocher, inscriptions funéraires gallo-romain 
05 - Route de Champier, Poulardière, cimetière d'époque indéterminé 
06 - Abbaye de Laval, Moyen-Age  classique  
07 - Château fort, Moyen-Age 
08 - Château d'Allivet, château fort, moyen-âge? 
09 - Église Saint-André, Moyen-Age classique 
10 - Halle, Moyen-Age classique 
11 - Abbaye Notre-Dame de Val de Bressieux, monastère  
12 - Église du val de Bressieux 
13 - Couvent des recollets 
14 - Prieuré Costa, Moyen-Age 
15 - Chapelle Costa, Moyen-Age 
 

Zoom sur le bourg ancien. 
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VII. SECTEURS ENJEUX DE LA 
PROTECTION DU PATRIMOINE 

ARCHITETURAL, URBAIN ET 
PAYSAGER  





 
 
 VII – SECTEURS ENJEUX DE LA PROTECTION DU PATRIMOIN E ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER 

 REPÉRAGE DES SECTEURS  ENJEUX  
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VII – SECTEURS ENJEUX DE LA PROTECTION DU PATRIMOIN E ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER 
SECTEURS « ENJEUX » : 1 - Abords Sud du bourg ancien  
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 ABORDS SUD DU BOURG ANCIEN 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
- Ce secteur est composé de plusieurs sous-entités : la place Hector Berlioz (esplanade construite au 
XIXème), l’espace des fossés médiévaux aujourd’hui comblé, le boulevard Sud implanté au 
XXème et dès tènements non bâtis en contrebas de la place Berlioz (pépinières) et du boulevard 
(jardin public). Cet ensemble non bâti est l’espace de transition entre le bourg ancien dense et la zone 
d’expansion Sud. L’entrée de ville depuis St-Siméon débouche sur cet espace majeur. 
 

POTENTIELS : 
- Place : espace urbain de grande dimension offrant des vues dégagées sur la plaine. 
- Entrée de ville : double alignement d’arbres accompagnant la rampe d’entrée vers le bourg. 
- Fossés : zone non-aedificandi permettant la lecture des fossés disparus. 
 

POINTS NOIRS : 
- Jardin : bordé à l’Ouest par un espace de friche peu valorisant au niveau de l’entrée de ville 
- Place : aménagement type voirie, perte de composition 
- Boulevard : surdimensionné 
 

OBJECTIFS : 
- Redonner une cohérence générale à ce secteur des abords Sud du bourg. 
- Reprise qualitative des limites de ces zones non bâties, et de leurs articulations. 
- Valoriser l’entrée Sud du bourg ancien, avec mise en scène du front bâti Nord. 
- Aménagement de la place Berlioz, espace public majeur. 
- Préserver les ouvertures sur le paysage vers le Sud depuis la place dominante. 
 

MOYENS :  
- Place : recomposition de la place, gestion des zones de stationnement et du mobilier urbain, 

maintien de la bande verte au Sud de la place avec dégagement sur le paysage et 
possibilité de créer un espace vert de liaison avec le Parc d’Allivet 

- Boulevard : nécessité d’un projet d’aménagement dans sa globalité, à l’échelle de son environnement. 
- Jardin : requalification avec possibilité de traiter les limites Sud et Est par des 
alignements bâtis pour cadrer l’espace vide face à la place Berlioz et au boulevard. 
- Fossés : maintien de la zone non-aedificandi. 
- Entrée de ville : conservation et entretien des arbres à hautes tiges alignés. 



 
 
 VII – SECTEURS
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PLACE DES RÉCOLLETS 
 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
- Place située au niveau de la porte Est de l’ancienne enceinte et permettant l’entrée 
dans le bourg. 
- Le couvent des Récollets, aujourd’hui détruit, donnait des limites Sud et Est à la place.
 
POTENTIELS : 
- Front bâti de la place présent au Nord et à l’Ouest.
 
POINTS NOIRS : 
- Pas de limites franches au Sud et à l’Est
- Le gabarit très large du boulevard et l’aménagement urbain (terre
compliquent la lecture de l’espace de la place.
 
 
OBJECTIFS : 
- Limiter l’emprise du réseau de voirie pour redonner de l’ampleur à la place.
- Mettre en valeur la place des Récollets comme 
emplacement stratégique d’entrée dans le bourg.
 
MOYENS :  
- Réaliser un projet d’aménagement et de mise en valeur de la place en incluant les 
parcelles au Nord acquises par la mairie. 
- Redonner à la voirie un gabarit plus réduit.
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Place située au niveau de la porte Est de l’ancienne enceinte et permettant l’entrée 

d’hui détruit, donnait des limites Sud et Est à la place. 

Front bâti de la place présent au Nord et à l’Ouest. 

Pas de limites franches au Sud et à l’Est : la clôture du parc du château est peu lisible. 
large du boulevard et l’aménagement urbain (terre-plein central,…) 

compliquent la lecture de l’espace de la place. 

Limiter l’emprise du réseau de voirie pour redonner de l’ampleur à la place. 
Mettre en valeur la place des Récollets comme une place à part entière, située à un 

emplacement stratégique d’entrée dans le bourg. 

Réaliser un projet d’aménagement et de mise en valeur de la place en incluant les 
 

plus réduit. 
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ENTRÉE DE VILLE EST  
 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
- Ce secteur  comprend 2 entrées de ville : depuis le Nord (Bourgoin) et depuis l’Est (Gillonay) 
- Cette zone est l’articulation entre le faubourg du Chuzeau et le centre bourg. 
 
POTENTIELS : 
- Entrée depuis Bourgoin :  l’ensemble formé par le château Rocher, sa grille 

monumentale et les ateliers de part et d’autre est une « toile 
de fond » valorisante. 

- Entrée depuis Gillonay :  le faubourg du Chuzeau, majoritairement construit à l’alignement, 
crée un resserrement idéal annonçant l’entrée dans le bourg. 

 
POINTS NOIRS : 
- Entrée depuis Bourgoin :   Habitat diffus en amont avec clôtures peu valorisantes. 

Ruines d’édifices (suite à l’incendie de l’église St-Camille). 
 
 
OBJECTIFS : 
- Maintenir une qualité urbaine et architecturale à ces 2 entrées de ville. 
- Maintenir le resserrement signifiant l’entrée dans le bourg au niveau du faubourg du 
Chuzeau. 
 
MOYENS :  
- Disposer les constructions neuves (bâti et clôtures) à l’alignement 
- Privilégier la réhabilitation du bâti l’existant à la reconstruction. 
- Conserver et restaurer l’ensemble du site Rocher 
- Situer les nouvelles constructions à l’alignement de la rue 
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SITE DU CHÂTEAU  
 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
- Le secteur est composé du château et de sa terrasse. Construit au XIIIème siècle en 
même temps que les fortifications de la ville, ce site occupe une situation dominante par 
rapport au village, sur les hauteurs du coteau. Remanié au XVIIème, le château a été 
surélevé et agrandi au XIXème. 
Il reste un vestige de rempart au Sud, séparant le site du château du Nord du bourg. 
La terrasse accueille aussi la salle des fêtes communale depuis une trentaine d’années. 
 
POTENTIELS : 
- Château :  d’un grand intérêt architectural, sa position dominante participe à l’identité 

de La Côte Saint-André. Grands espaces intérieurs. 
- Terrasse :  elle offre des vues privilégiées sur la plaine et le quartier de l’église St-André. 
 
POINTS NOIRS : 
- Château :   en partie désaffecté. 
- Salle des fêtes :  Édifice très prégnant dans le site et construit sans respect de la 

composition du château. 
 
OBJECTIFS : 
- Redonner une cohérence générale au site et à l’édifice à travers un projet valorisant de 
réinvestissement du lieu. A noter que le site accueille depuis 2005 le festival Berlioz. 
 
MOYENS :  
- Salle des fêtes:  destruction avec, au préalable, un projet de remplacement par un édifice « aux 

normes » de plus grande capacité (secteur à déterminer). 
- Château :  une restauration respectueuse et le réinvestissement des lieux par un 

projet pouvant en faire le lieu central de l’activité culturelle communale 
et intercommunale. 

- Terrasse :  elle nécessite un projet d’aménagement paysager en lien étroit avec le 
projet de réhabilitation du château. 
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BIEL DES MOULINS  
 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
- Secteur de la portion du canal traversant le bourg intra
îlots et alimentait autrefois des moulins et tanneries dont il reste quelques vestiges. Ce 
bief est aujourd’hui canalisé. 
 
POTENTIELS : 
- Cheminement dans le bourg servant de témoin historique à l’acti
autour du canal. 
- Quelques uns des ces édifices industriels existent encore le long du canal (une tannerie 
et 2 moulins). 
 
POINTS NOIRS : 
- Privatisation d’une partie du cheminement, notamment derrière le moulin à pans de 
bois. 
- Moulin à pans de bois à l’état de ruine. Autres édifices peu valorisés.
 
 
OBJECTIFS : 
- Mettre en valeur ce cheminement pouvant servir de fil conducteur à une promenade au 
cœur de l’histoire industrielle de La Côte Saint
 
MOYENS :  
- Réouverture des espaces publics privatisés.
- Réalisation d’un projet global sur toute la longueur du canal, permettant la création 
d’une promenade. 
- Restauration et mise en valeur des édifices du site, notamment le moulin.
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traversant le bourg intra-muros. Il traverse plusieurs 
îlots et alimentait autrefois des moulins et tanneries dont il reste quelques vestiges. Ce 

Cheminement dans le bourg servant de témoin historique à l’activité autrefois présente 

Quelques uns des ces édifices industriels existent encore le long du canal (une tannerie 

Privatisation d’une partie du cheminement, notamment derrière le moulin à pans de 

oulin à pans de bois à l’état de ruine. Autres édifices peu valorisés. 

Mettre en valeur ce cheminement pouvant servir de fil conducteur à une promenade au 
cœur de l’histoire industrielle de La Côte Saint-André. 

spaces publics privatisés. 
Réalisation d’un projet global sur toute la longueur du canal, permettant la création 

Restauration et mise en valeur des édifices du site, notamment le moulin. 
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CHEMIN DU BIEL DES MOULINS  
 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
- Chemin de randonnée compris entre deux murs de pierre. Cette zone accueillait 
autrefois le « biel des moulins », ruisseau formé par la canalisation de plusieurs sources 
provenant du coteau. Ce ruisseau est aujourd’hui canalisé sous le chemin. 
 
POTENTIELS : 
- Espace de promenade à caractère rural sur les hauteurs du bourg, enserré entre 2 murs. 
 
POINTS NOIRS : 
- Le débouché du chemin à l’Ouest se situe dans les abords proches et peu valorisants 
d’un transformateur électrique. 
 
 
OBJECTIFS : 
- Conserver le caractère rural de l’endroit et le faible gabarit du chemin 
 
MOYENS :  
- Maintenir le caractère exclusivement piéton du chemin. Pas de desserte automobile 
des parcelles limitrophes. 
- Conserver les murs d’encadrement ; ne pas leur accoler de constructions pour limiter 
leur impact visuel depuis le chemin. 
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PLACE SAINT-ANDRÉ ET ABORDS  
 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
- Ce secteur comprend la place Saint-André, l’esplanade de l’église et l’entrée Ouest 
dans le bourg intra-muros. L’esplanade et la zone plantée de la place se situe sur 
l’emprise du prieuré disparu (1er point d’implantation bâtie). 
 
POTENTIELS : 
- Place :  espace public planté au Nord de la place. Mise en valeur du 

monument aux morts. 
- Entrée de ville :  située à l’emplacement de l’ancienne porte Ouest de l’enceinte 

disparue à la fin du XIXème. 
- Esplanade et parvis :  espace présentant l’église Saint-André 

espace surplombant la place Saint-André et offrant une vue 
dégagée sur la plaine. 

 
POINTS NOIRS : 
- Place :  espace parasité par le stationnement. 
- Esplanade et parvis : les édicules construits au Nord de l’église ainsi que les zones de 

stationnement attenantes nuisent à la mise en valeur de l’édifice. 
 
OBJECTIFS : 
- Redonner une cohérence générale à la place 
- Améliorer la présentation de l’église, notamment au Nord. 
- Limiter les emprises du stationnement dans la partie centrale de la place. 
 
MOYENS :  
- Place :  délocalisation d’une partie du stationnement (au Sud de l’église). 
 gestion du stationnement résiduel 
 maintien de la zone plantée au niveau du monument aux morts 
- Esplanade :  suppression des édifices-verrues au Nord de l’église.  
 suppression du stationnement aux abords Nord du chevet. 
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 PLACE DE LA HALLE  
 
CARACTÉRISTIQUES : 
- Espace urbain de qualité et de grande dimension, majoritairement occupé par la 
halle. Dessinée au XIIIème siècle, en même temps que le plan de la ville, cette place 
de morphologie orthogonale est composée. Elle concentrait autrefois une intense 
activité marchande ; il subsiste encore aujourd’hui de nombreux commerces au Sud 
de la place. 
 
POTENTIELS : 
- Espace de qualité, bien composé. 
- Une halle datant du XIVème, et 2 autres édifices protégés au titre des Monuments 

Historiques dans les abords immédiats de la place. 
- Des façades à l’alignement, aux gabarits homogènes pour encadrer la place. 
- Un site en déclivité lui donnant un caractère particulier. 
 
POINTS NOIRS : 
- Fermeture progressive des commerces en rez-de-chaussée. 
- « Ruine » architecturale des rez-de-chaussée. 
- Stationnement omniprésent autour de la halle, sous la halle et sur le pourtour de la 
place. 
- Friches au Nord-Est de la place, peu valorisantes. 
 
OBJECTIFS : 
- Redonner une « dynamique » au site. 
- Valoriser et restaurer les édifices encadrant la place. 
 
MOYENS :  
- Réinvestir les rez-de-chaussée avec des commerces ou artisanats valorisants pour le site. 
- Restaurer et réhabiliter les immeubles fermant la place, en ayant soin d’intégrer les 
vitrines ou devantures. 
- Limiter le stationnement de façon à laisser la circulation piétonne.  
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VIII. MORPHOLOGIE  
PAYSAGERE, 

URBAINE ET BÂTIE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«La morphologie bâtie et la densité des 
constructions caractérisent la qualité patrimoniale 
que l'AVAP doit prendre en compte et préserver 
notamment à l'occasion de constructions nouvelles 
ou d'extension d'urbanisation intérieures comme 
extérieures au tissu existant. Elle peut directement 
participer à la problématique d'économie d'espace 
et d'économie d'énergie par la densité des 
bâtiments, leur implantation, leur disposition 
notamment au regard de la topographie et des 
vents.. » 
 





 
 
 VIII. MORPHOLOGIE PAYSAGÈRE, URBAINE ET BÂTIE 

 PAYSAGE ET CADRE DE VIE 
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Étroitement liée aux enjeux patrimoniaux, la considération de l’environnement permet 
d’orienter le développement de la commune. L’élaboration de l’AVAP considère 
l’environnement à diverses échelles, du grand paysage à la mise en œuvre de dispositifs 
de production énergétique sur le bâti. 
 
La préservation de l’écrin vert 
 
Les espaces non-bâtis sont un lieu privilégié pour le développement de la faune et de la 
flore. La commune s’étend à la fois sur un coteau riche de larges espaces forestiers et 
agro-pastoraux, et sur une plaine où se développent de larges espaces agricoles. Les 
zones humides largement étendues sont elles aussi propices au développement d’un 
écosystème très riche.  
 
L’étude menée en 2006 par le syndicat mixte du Pays Bièvre-Valloire relève la nuisance 
que représentent le développement urbain éparse (mitage) et le développement des 
voies de circulation. 
 
La densification des zones bâties en périphérie du bourg est une solution valable pour 
garantir une préservation et un développement de la faune et de la flore. Outre de 
limiter l’étalement des zones bâties, la densification limite le développement de réseaux 
(voirie, eaux usées, électricité, …). La mise en commun des réseaux permet de réduire 
la consommation d’énergie.  
 

• Économie de l’espace : À la Côte-Saint-André, la question d’éviter 
l’étalement urbain est importante pour ne pas gaspiller les terres;  

•  Il faut penser en termes de renouvellement urbain : mutation de 
friches 

•  Densifier les zones qui peuvent l’être et préserver les espaces de vide 
de respiration ou de transition (pourtour de la ville, places 
publiques…) 

•  Retrouver une continuité urbaine en respectant les différentes 
typologies (éviter les dents creuses en secteur du centre historique) 

•  Économie d’échelle : La Côte Saint André s’étend peu à peu sur les abords 
du bourg. Le regroupement de l’habitat permet d’optimiser et de rentabiliser 
les services de proximité et la réalisation d’infrastructures (réseaux routiers, 
électrique, d’adduction d’eau, d’égout etc.) 

•  Économie d’énergie : Développée sur la partie basse du coteau exposé plein 
sud, l’organisation du bâti tient largement compte de l’exposition au soleil et 
du vent dominant. Les déperditions thermiques d’un édifice peuvent être 
minimisées par un positionnement sur la parcelle tenant compte de l’exposition 
d’un volume adapté. Pour des raisons d’économie d’énergie, il est également 
nécessaire de favoriser l’habitat groupé.  

 

 
 

 
Densité du bâti variable entre le bourg et sa périphérie 
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La qualité environnementale passe par la préservation et la mise en valeur du cadre de 
vie. Cette qualité peut être mise en œuvre dans des dispositifs simples. La Côte Saint 
André en fait l’exemple. 
 
La place du végétal dans la ville:  
 
La commune compte de nombreux parcs et jardins qu’il est nécessaire de préserver. Ces 
espaces verts apportent une réelle qualité aux espaces bâtis, intervenant comme une 
pause dans le tissu urbain.  
 
Les espèces locales et spontanées trouvent leur place dans la commune. 

 
Les entrées Ouest et l’entrée Sud du bourg, toutes deux plantées de platanes, donnent 
une qualité à l’espace urbain qu’elles desservent. Ce dispositif simple met en valeur le 
bourg et les voiries et apporte fraîcheur et ombrage sur l’espace public. 
 
La place de l’eau dans la ville:  

 
La Côte Saint André tisse un lien étroit avec l’eau, avec le passage du Biel au cœur de 
la ville, qui alimentait pas moins de cinq moulins au Moyen-Age. Si cette activité a 
aujourd’hui disparu, ce lien reste lisible et doit être considéré pour sa dimension 
patrimoniale et environnementale. Les éléments de patrimoine liés à l’eau sont à 
préserver, voire à être mis en valeur car ils participent à une qualité de cadre de vie.  

 
La commune fait partie de l’opération Terre & Eau Bièvre Liers Valloire (anciennement 
« Pil’azote ») démarche partenariale animée par la Chambre d’agriculture et visant à 
limiter les risques de pollution aux nitrates et aux pesticides en accompagnant les 
agriculteurs dans le changement de leurs pratiques. (source : document de révision du 
POS, cabinet AMALPES). 

 
Les zones humides favorisent le développement d’écosystèmes fragiles et doivent faire 
l’objet d’attentions particulières.  

 
 

La mise en lumière des villes: 
 

Abaisser le niveau d’éclairement des espaces publics et des bâtiments (économie 
d’énergie et confort visuel) 
Respect du paysage diurne des espaces urbains et des grands paysages ruraux  

 
Régulation du rayonnement solaire par les alignements d’arbres 

 
Conserver les poumons verts dans la ville 
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IX. ÉCONOMIES  
D’ÉNERGIE 

« La recherche d'économie d'énergie s'applique en 
premier lieu à l'isolation des bâtiments dont les 
procédés peuvent avoir un impact sur leur aspect.  
 
Les procédés d’isolation extérieure doivent être justifiés 
faute d'autre solution possible, sinon interdits s'ils 
conduisent à porter une atteinte manifeste à 
l’architecture des bâtiments recensés d'intérêt 
patrimonial. 
 
Une attention particulière doit être portée quant aux 
dispositions réglementaires intéressant les menuiseries 
(dessin, matériau, vitrage). 
 
Il ne peut s'agir d'émettre des interdictions de principe 
et s'il y a contre-indication au regard du maintien de la 
qualité architecturale des bâtiments existants, elle doit 
être dument motivée, éventuellement au cas par cas 
(immeubles remarquables ou immeubles contigus ou à 
proximité de ces immeubles). L'interdiction de principe 
n'est pas non plus de mise en ce qui concerne les 
constructions nouvelles et si une telle interdiction devait 
être émise, elle devrait être justifiée. » 
 
Il convient de préciser que l'analyse conduite dans le 
cadre de l'AVAP ne peut raisonnablement donner lieu à 
l’établissement d'un bilan énergétique complet et 
préalable, Bâtiment par Bâtiment, qui dépasserait le 
cadre et les possibilités, notamment financières, mais 
aussi juridiques (impossibilité d'imposer la visite 
intérieure des bâtiments), d’une étude d'AVAP. 
 
Il ne s‘agit, en fait, que de fonder l'avis de l'architecte 
des Bâtiments de France pour l’acceptation, 
éventuellement assortie de prescriptions d'ordre 
architectural, ou le refus motive des aménagements 
proposés ». 
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Le bâti doit lui aussi être structuré en considération du site et du tissu urbain. Avant 
même de recourir à des dispositifs de production d’énergie, des principes simples 
permettent de réduire considérablement les besoins énergétiques.

 
Respecter les dispositions « traditionnelles » : dans la majorité des cas, les 
orientations, les ouvertures sont optimisées pour être en adéquation avec le climat, il 
faut s’en inspirer lors d’une extension.  

 
Conserver représente déjà une économie énergétique importante :
est coûteuse en énergie grise et une reconstruction nécessite un apport d’énergie 
considérable (transport, nouveaux matériaux, mise en œuvre…)
à reconsidérer le bâti existant pour la valeur énergétique et économique qu’il représente.

 
Analyser les capacités thermiques réelles des bâtiments et les moyens d’action 
possibles 

 
L’isolation (notamment les combles et les menuiseries) doit faire l’objet de soins 
particuliers (diagnostic thermique, mise en œuvre de dispositifs isolants). Les solutions 
d’isolation sont à évaluer au cas par cas (isolants thermiques extérieurs 
intérieurs, choix des matériaux). 

 
La municipalité développe actuellement un partenariat avec le GRETA pour une 
formation à la construction en pisé, matériau traditionnel performant. L’usage de cette 
technique de construction concilie les intérêts environneme
savoir-faire locaux. 

 

Rôle des plantations en fonction de la saison 
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Le bâti doit lui aussi être structuré en considération du site et du tissu urbain. Avant 
même de recourir à des dispositifs de production d’énergie, des principes simples 

sidérablement les besoins énergétiques. 

ans la majorité des cas, les 
orientations, les ouvertures sont optimisées pour être en adéquation avec le climat, il 

Conserver représente déjà une économie énergétique importante : une démolition 
est coûteuse en énergie grise et une reconstruction nécessite un apport d’énergie 
considérable (transport, nouveaux matériaux, mise en œuvre…). Cette réflexion amène 

rer le bâti existant pour la valeur énergétique et économique qu’il représente. 

Analyser les capacités thermiques réelles des bâtiments et les moyens d’action 

doit faire l’objet de soins 
en œuvre de dispositifs isolants). Les solutions 

isolants thermiques extérieurs (ITE) ou 

iat avec le GRETA pour une 
formation à la construction en pisé, matériau traditionnel performant. L’usage de cette 
technique de construction concilie les intérêts environnementaux en perpétuant des 

Exemple de construction en pisé 

 
Schéma des déperditions usuelles 
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Exemple de construction à parois minces, sans 
inertie thermique, matériaux isolants de faible 
capacité 
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Le bâti neuf doit aussi être pensé en fonction de son site. La mise en place de dispositifs 
améliorant le cadre de vie au sein du logement sont nombreux et de plus en plus 
performants. Ils doivent être choisis en connaissance du besoin réel évalué par un 
diagnostic fin.  
 
Importance de l’implantation sur la parcelle  
L’orientation de la parcelle et son positionnement dans le tissu bâti doivent être 
considérés avec attention dans l’élaboration de nouvelles constructions, qui doivent 
alors savoir en tirer profit (percement des baies, aménagement des espaces en fonction 
du voisinage…). Outre l’optimisation des conditions de vie, cette adaptation peut se 
montrer efficace en matière d’économie d’énergie. 
 
Importance des choix constructifs: 
Favoriser les produits et les savoir-faire locaux (pisé, tuiles terres cuites,…) 
Favoriser l’isolation par l’extérieur sur les bâtiments s’y prêtant. 
 
Permettre la réalisation de toitures terrasses végétalisées: 
Ce type de toitures permet une meilleure isolation thermique et l’accroissement du 
confort d’été. Elles restent également plus efficaces, quant à la régulation des eaux de 
pluies. 
Leur utilisation favorise une meilleure intégration dans le paysage, périurbain comme 
rural, de la nouvelle construction. 
 
Intégration des dispositifs de production d’énergie et d’amélioration du confort 
thermique :  
Les nouveaux dispositifs (panneaux solaires, volets roulants, stores …)  restent des 
éléments rapportés au bâti et doivent faire l’objet d’une intégration au sein même de la 
conception du gros œuvre.  
 
Le choix de système de chauffage: 
Les dispositifs de chauffage ont connu une nette amélioration ces dernières années et 
doivent être choisis en fonction du besoin précis et du contexte (énergie consommée, 
isolation du bâti, encombrement de l’installation…) 

Principe d’une VMC simple flux. Coût 
moindre, qualité de l’air moyenne 

Principe d’une VMC double-flux. Coût 
élevé, qualité de l’air très bonne, 
isolation complète  

Exemples de toitures végétalisée (source : http://www.curbain.be/fr) 
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X. EXPLOITATION  

DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L‘exploitation des énergies renouvelables présente, au 
regard de la protection et de la mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine, des caractéristiques et 
des impacts très différents d'un procède à l'autre. 
L'évolution technologique connue concernant les 
matériels et matériaux d'exploitation constitue 
également un facteur à prendre en considération. » 
 





 
 
 X - EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

 PRODUCTION SOLAIRE 
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Le développement d’équipements producteurs d’énergie « propre » est à considérer sur 
la commune qui bénéficie d’un atout majeur : l’exposition sur le coteau Sud largement 
exposé aux vents. 
 
Les centrales solaires et les champs photovoltaïques  
Cette activité requiert des surfaces étendues et bien exposées. Le coteau de la Côte-
Saint-André, exposé plein Sud, présente un intérêt certain. Mais du fait de sa bonne 
exposition ouvrant sur la plaine, l’impact de telles installations serait très préjudiciable à 
la qualité paysagère du site. 
 
Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques 
Il faut distinguer les panneaux solaires thermiques qui permettent de chauffer par 
conduction l’eau chaude sanitaire des panneaux photovoltaïques qui produisent 
directement de l’électricité à partir des rayons solaires.   
Ils  doivent impérativement être intégrés au plan de la couverture, et nécessitent donc 
une intervention sur celle-ci (modification, étanchéité etc.) 
De préférence les panneaux solaires doivent être placés sur des bâtiments annexes plutôt 
que sur le bâtiment principal. 
 
Afin de préserver la qualité du bâti existant sur la commune, on privilégiera les 
installations suivantes : 

- Éviter les panneaux visibles depuis l’espace public 
 - Interdire les panneaux sur les immeubles de grand intérêt architectural 

 

Exemple de champ de panneaux photovoltaïques 

Carte solaire de la France 
 

Exemples de panneaux solaires photovoltaïques  
 
 

 
Exemple de panneaux solaires thermiques en applique  
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Les champs d’éoliennes 
•  La commune est installée sur l’un des coteaux les plus favorables aux vents de la région, elle 
suscite un intérêt fort pour son potentiel de rendement. La nécessité d’une réglementation 
ferme pour limiter ou empêcher l’invasion d’éoliennes sur le territoire de la commune est à 
mettre en place. 
 
 Les éoliennes domestiques 
•  La mise en place d’éoliennes domestiques de grande taille n’est pas possible sur la 
commune de La Côte-Saint-André. il n’existe pas de construction suffisamment isolée pour 
justifier, ni même permettre ce système.   
•  Les éoliennes domestiques sur le marché actuellement sont difficilement « intégrables » sur 
les bâtiments et ont un impact fort sur ceux-ci. 
 
Les centrales hydrauliques ou marémotrices 
•  Le territoire de La Côte ne possède aucun potentiel d’énergie hydraulique ou marémotrice. 
 
Les systèmes hydrauliques autonomes 
•  Le régime hydrographique du territoire de La Côte Saint André n’offre pas un grand 
potentiel de production d’énergie hydraulique. Les deux rivières sont de petites dimensions et 
à débit trop irrégulier. 
•  Le coût d’investissement d’un système de production d’énergie utilisant les eaux naturelles 
pour les parcelles le long des rivières serait énorme par rapport au rendement obtenu. Il ne 
pourrait être mécanique, mais s’apparenterait davantage à un système géothermique (pompe à 
chaleur) 
 
La production d’énergie hydraulique ne présente que peu d’intérêt pour cette commune. 
 
 La géothermie domestique 
•  Impossible dans le centre dense de la nef de La Côte.  
•  Elle nécessite une réserve foncière suffisante et dégagée de toutes plantations pour être 
efficace.  

Exemple du parc éolien de Chamlonge- © Roland Pacaud 

 
Exemple d’éolienne domestique 
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XI. USAGES  
ET MISE EN ŒUVRE  

DES MATÉRIAUX

 
 
 
 
 
 
 
Jusqu'au XIXe siècle, l'usage et la mise en œuvre 
des matériaux traditionnels devaient compenser les 
modestes capacités des dispositifs, eux-mêmes 
traditionnels, de production de chaleur (la cheminée 
ou le poêle). L'isolation des bâtiments anciens 
dépend des modes constructifs utilisés, depuis 
l'usage de la pierre en pleine masse et de murs 
d’épaisseur importante avec ou sans blocage, 
jusqu'a l'utilisation de la terre cuite ou de la terre 
crue. 
 
C'est une des raisons pour lesquelles les bâtiments 
anciens présentent le plus souvent un bilan 
énergétique qui n'a rien a envier aux constructions 
modernes. C'est donc en respectant ou en 
composant avec cet usage et cette mise en œuvre 
traditionnels que pourront être atteints les objectifs 
assignés d'économie d’énergie. Tel est le sens dans 
lequel devraient être conçues les dispositions 
réglementaires de l'AVAP. 
ll convient aussi de remarquer que l'usage de 
matériaux locaux entretient l'activité locale et la 
perpétuation des savoir-faire, et, de plus, est 
économe en énergie par une limitation du transport. 





 
 
 XI – USAGES ET MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX 
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Les matériaux traditionnels mis en œuvre sur la majeure partie du bourg de La Côte 
Saint André sont à considérer au vu des attentes environnementales pour leur 
efficience énergétique et la consommation d’énergie grise qu’ils représentent 
(quantité d'énergie nécessaire au cycle de vie du matériau). 
 
Le pisé 
Traditionnellement présent en Isère, le pisé présente un excellent coefficient 
d’isolation thermique ainsi qu’une très bonne inertie. De plus, il peut être utilisé en 
association avec d’autres matériaux. Il doit être vraiment préconisé pour la 
réhabilitation des ouvrages déjà en pisé, les bâtiments agricoles, les murs de 
clôture… 
 
La pierre 
C’est un matériau traditionnel de la région. Il est plus onéreux à mettre en œuvre que 
les autres matériaux structurant, mais il est souvent disponible en récupération sur les 
chantiers (ruines, bâtiments démolis, etc…) 
L‘usage de ce matériau facilite bien souvent l’insertion du bâtiment dans le site. 
 
Le bois : structure et bardage  
Ce matériau entièrement recyclable est faible en énergie grise, son utilisation valorise 
une filière régionale. Facile à mettre en œuvre, il permet de construire rapidement 
(préfabrication possible). Il peut être utilisé en association avec d’autres matériaux. 
L’économie de chauffage d’une maison en bois par rapport à une maison en 
parpaings est d’environ 20 %.  
Le torchis était utilisé pour hourder les murs en pans de bois. C’est un mélange de 
terre argileuse, de sable et de paille qui était le plus souvent employé en partie haute 
des granges agricoles mais quelques exemples de bâtiments édifiés entièrement en 
pans de bois et torchis ont été retrouvés. Ce système de construction est attesté depuis 
fort longtemps en Isère. 
Utilisé en bardage, le bois permet la mise en œuvre d’isolation thermique extérieure. 
 
Les enduits traditionnels 
Les enduits à base de chaux et de sable locaux sont traditionnellement utilisés dans le 
Dauphiné. Ce procédé contribue fortement à la bonne isolation des édifices et permet 
une coloration naturelle des façades en fonction des sables utilisés. 
 
La terre cuite  
Présente sous la forme connue sous le nom de « Savoyardeau » désignant de grosses 
briques de terre cuite, c’est un matériau traditionnel régional. La Côte Saint-André 
disposait de « tuileries » (Cf. toponymie des lieux) ; 
Les briques alvéolaires en terre cuite présentent une meilleure isolation thermique 
que le parpaing et ne nécessitent aucun isolant complémentaire.  
 

Les galets roulés 
Le galet roulé est une pierre récupérée lors du travail de culture ou extraite du lit des 
rivières. Ce matériau était initialement utilisé pour les soubassements, en raison du 
coût de l’importante quantité de chaux ou de mortier de blocage nécessaire à 
l’ouvrage. Signe de richesse, seules les demeures de familles nobles (la tour de 
l’ancien château de Bocsozel au Mottier, XIIIe-XIVe siècle) et les chapelles qu’elles 
faisaient édifier étaient parfois entièrement construites en galets. Au milieu du XIXe 
siècle, l’apparition de liant à maçonner de fabrication industrielle (chaux ou ciment) 
génère de nouvelles utilisations comme le montage en épis (ou arêtes de poissons).. 
La couleur, la forme et la taille des galets, ainsi que la régularité du gabarit, varie 
d’un secteur à l’autre. Il en résulte des appareillages de façades différenciés, 
expression d’une grande richesse architecturale, révélatrice du savoir-faire des 
artisans locaux. 
 

Construction en  maçonnerie enduite à la chaux 
 

Construction en pisé 

Construction en pierre non enduite Couverture en tuile creuse de terre cuite 
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XII. PRÉSERVATION  
DE LA FAUNE  

ET DE LA FLORE

 
 
 
 
« La préservation des milieux biologiques, même si 
elle doit être prise en compte par l'AVAP, n’est pas 
une problématique directement associée at celle-ci. 
Il convient cependant d'avoir connaissance de la 
consistance et des protections attachées at ces 
milieux et intéressant le territoire de l'AVAP : 

-espèces rares ou protégées, 
- biotopes et réserves naturelles, 
- zones naturelles d'intérêt écologique, 

faunistique et floristique, 
- zones << Natura 2000 >>   

 
Cette démarche permet de s'assurer que les 
dispositions de l'AVAP ne portent pas atteintes aux 
milieux et habitats concernés. En tout état de cause, 
la qualité architecturale, patrimoniale et paysagère, 
du territoire de l'AVAP concourt en elle-même au 
maintien des espèces et plus largement des biotopes. 
Ainsi en est-il, par exemple, des prescriptions d'une 
AVAP relatives au maintien de haies ou a la 
restitution de haies disparues. 
 
Par ailleurs, l'AVAP gagnerait a prendre appui sur 
la mise en œuvre des trames verte et bleue attachées 
aux schémas de cohérence écologiques en 
application des articles L.37l-l et L.37l-3 du code de 
l’environnement. » 
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La commune de la Côte Saint André ne présente aucune Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique. En revanche, le Pays de Bièvre Valloire a 
identifié un corridor biologique à l’est, entre la Côte Saint André et Gilonnay.  
 
Le Biel reste également un écosystème favorable au développement des espèces 
végétales et animales. Sur le côteau, les haies bocagères et les zones boisées 
favorisent également le passage et la pérennisation d’espèces. 

Carte AURG-SCOT, décembre 2011 : source : corridors biologiques des traits d’union à 
préserver, Jean GROSSI, Avenir, conservatoire des espaces naturels de l’Isère 

La Côte Saint André Gillonay 

Pâturages avec haies bocagères sur le coteau Sud. 
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CONCLUSION  
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Le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental a été mené sur toute la 
commune de La Côte-Saint-André sur une longue période (2005 – 2012) compte-tenu 
des évolutions de la loi. Il a pu se faire sur le long terme en collaboration avec élus, 
techniciens, services de l’Etat et de collectivités, associations, pour aboutir à une bonne 
connaissance du patrimoine existant et un partage des enjeux de développement durable 
de la commune. 
 
Tous ces éléments fondent l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
de la Côte Saint-André et ont aidé au discernement patrimonial, à la hiérarchisation des 
enjeux environnementaux. 
 
Le rapport de présentation de l’AVAP, plutôt que de reprendre tous les chapitres étudiés 
au cours du Diagnostic, fait une rapide synthèse et renvoie fréquemment au Diagnostic. 
 
Ces années de travail en comité technique, puis en commission locale de l’AVAP ont 
été l’occasion de fonder et d’enrichir une culture commune sur le patrimoine 
architectural et environnemental de La Côte-Saint-André, et de l’interroger au regard 
des enjeux environnementaux et urbains pour le développement de la ville et sa mise en 
valeur. La commune est en phase d’élaboration de son PLU et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable a été partagé, confronté et enrichi avec 
le projet d’AVAP. 
 
 
Le rapport de présentation fera état de la démarche de délimitation de l’AVAP. 
 


