6. APPROCHE PAYSAGÈRE
1948

Bottières

Les Champs
Ninon

En 1948, le versant accueille 2 hameaux bien discernables : Monthieux et Les Champs

Carabin

Les autres secteurs urbanisés sont constitués de groupements bâtis beaucoup plus
restreints : Les Bottièr es, le Collomb.
On distingue aussi 1 secteur de mitage qui
de la route de la Crusille : Carabin.

Monthieux

Sinon, sur les reste du versant, on trouve du bâti diffus.

Le Collomb

Bottières

2013

65 ans plus tard, les hameaux les plus importants ne se sont quasiment pas développés:
Monthieux et Les Champs

Les Champs
Ninon

Par contre de nouveau hameaux se sont formés à partir de groupes bâtis isolés ou en site
vierge sous forme périurbaine :

Carabin
Plattière

Monthieux
Bouverie
Le Collomb

Balléon
Biétry
Bottières
Pinet

-

Anciens groupes bâtis : le Collomb, Les Bottières

-

Quelques constructions isolées : ensemble formé par La Bouverie, Balléon, Le Biétry

-

Site vierge : La Plattière

La tendance est
au regroupement progressif de plusieurs espaces bâtis : Bottières
/ Pinod / Pinet et Bouverie / Balléon / Biétry
Carabin est en plein développement (depuis 2017)

Pinod

142

6. APPROCHE PAYSAGÈRE
Monthieux
Le Monthieux est constitué de deux entités urbanisées bien distinctes (par la
distance et les dénivelés : Hameau avec sa trame de ruelles et de constructions
typique à
, selon un tissu dense, et, le groupe bâti plein initialement
constitués de corps de ferme typiques implantés en bord linéaire le long de la
route.
Ce qui marquent ces secteurs est leur positionnement sur un versant exposé, cerné
par les terres agricoles et prairies assez vastes, ainsi que le fait
se soient
relativement peu développés et plutôt sous forme groupée et non en linéaire le
long des routes.
dense lest aussi lié à la pente.

Monthieux vu des Champs

Enjeux du Monthieux :
Monthieux Dessus

Préserver ce hameau typique (+ groupe) , y favoriser la réhabilitation
paysage

Monthieux vu du versant Epine

Monthieux

Les Champs
Les champs comme le Monthieux est hameau typique présentant
notamment un corps de ferme remarquable en U avec cour
intérieur, malheureusement très dégradé. En fond de vallée, ce
hameau reste relativement discret dans le paysage. Il a eu
tendance à se développer ponctuellement le long des routes.

Les Champs vu de Monthieux

Enjeux des Champs :
Y favoriser la réhabilitation
Aval des Champs
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Les secteurs de type périurbain
Plusieurs entités urbaines se sont développés à partir de quelques constructions isolées,
entière.
Monthieux
Collomb

Bouverie
Carabin

Plattière

Bouverie

De la Bouverie au Biétry

Plattière
Implantation
impact limité

Collomb

entre

ruisseaux

:

Impact important sur une crête ;
urbanisation quasi continue entre les
différents lieu-dit

De manière générale, enjeux de ces secteurs :

Monthieux

Le Collomb
Carabin
En entrée de bourg en venant de la
Crusille (en plein développement)

Implantation en pied de versant, de
manière relativement linéaire (le long de
la route) : impact variable selon points de
vue

Favoriser le remplissage des dents creuses et la densification du tissu urbanisé Prendre
en compte leur positionnement sur le territoire (en versant, combe, sur crête)
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Pinet

Pinod

Balléon

Bouverie

Bottières

Biétry / Balléon

Bouverie

Même si ces hameaux se sont développés aussi en « épaisseur », la route
est restée le support à
et il forme
un cordon linéaire quasi continu, en dehors
dent creuse. Cette
dent creuse constitue le seul passage pour la petites faunes reliant les grands espaces agricoles et les poches
de boisement
côté, et, les haies (qui constituent des corridors biologiques) et les zones humides des
bottières (qui constituent des réservoirs de biodiversité pour la faune et la flore) de
côté.

Balléon

Enjeux du secteur :

Biétry

=> Une coupure à maintenir pour des raisons paysagères et environnementales
Cas des Bottières
Les bottières sont situés sur le versant entre RD36 et Ruisseau des Bottières, bien visible sur le parcours de la
route de St Alban, séparées visuellement
RD36 par des haies boisées
La coupure entre Pinet et Bottières est encore bien visible. Toutefois Les bottières et le Pinod se sont
progressivement regroupés (par les constructions, mais sans voirie directe).

Bottières

Pinet

Enjeux du secteur :
Le secteur est proche de bâtiments
agricole (sur
et
réseau de zones
humides sur
. Il convient de maintenir la coupure verte avec le Pinet (enjeux agricoles) et
un développement qui pourrait avoir des impacts sur les zones humides.

Pinod
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Carabin
Ce secteur fait
vaste projet de lotissement de maisons individuelles qui
marquera
sur le bourg par le Col de la Crusille. Son impact dans le paysage
sera
plus important
est cerné par les terres agricoles, dans un secteur
très ouvert. Il est dommageable de marquer
du bourg par un lotissement
de maisons individuelles qui tendra à une banalisation du territoire.
le quartier de Carabin est déconnecté visuellement du bourg par une
prairie. Toutefois, au regard de la proximité du bourg et de ses services il reste un
secteur qui à terme sera sans doute englobé dans
du bourg.

Enjeux de Carabin :
agricole
développement potentiel du bourg
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Du ruisseau des Bottières aux Terreaux

1948

2013
Goys
Les Goys

Le Chanay

Les Terreaux

Les Rosset

Les Rosset

En 1948, ce secteur est avant tout agricole. On y distingue
seul
hameau, proche du bourg (les Goys), ainsi que quelques groupements
bâtis de petite taille (Les Terreaux, Les Rosset). Sinon, le territoire
accueille quelques constructions éparses.

En 2013, les Goys ont connu un petit développement linéaire en aval du hameau en
direction du bourg, mais se sont surtout les Terreaux qui ont connus un
développement conséquent en épaisseur et sur partie aval. Les secteurs qui
accueillaient quelques constructions isolées se sont légèrement étoffés.
le Chanay
qui
ainsi le plus développé. Mais globalement toute cette partie du territoire a
conservé un caractère agricole.
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Le Chanay

Le Menoud
Les Rosset

Vue de

Vue deBonivard

Cette partie du territoire donne du point de
de visibilité des combes boisées des ruisseaux
Enjeux du secteur :
Maintenir le caractère agricole, privilégier la réhabilitation
Le Menoud

Les Rossets vu de la route des Terreaux

Définir des zones agricoles protégées sur les secteurs les plus sensibles au
niveau paysager (bordure de plateau, crête, aval de la RD36E au sud du
Chanay )

Les Terreaux, seul hameau du secteur

Enjeux des Terreaux :
Contenir le hameau sur ses limites actuelles ; Ne
Ouest)

et

Selon les besoins et le projet communal, envisager la possibilité de remplissage des dents creuses sur
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La partie Sud du territoire

1948
Le Neyret

Dans les années 50, cette partie du territoire présente avant tout un caractère agricole. Les
boisements couvrent les secteurs les plus en pente en combe de ruisseau selon des épaisseurs
variables.
On y distingue 3 hameaux : Le Neyret, le Neyret
haut et le Gojat et quelques
groupements : Janjoux, Sabbatel, Berlioz. Il
a quasiment pas
ou
le long du lac

Le
Janjoux

Sabbatel

Le Gojat
Le Berlioz

2013

En 2013, le paysage du secteur a connu des modifications relativement importantes :
Le Neyret

-

qui coupent définitivement le territoire

de

-

Développement

campings

-

Fort développement sur le versant du Janjoux et vers la Bovarde et leSabbatel (pas de
desserte directe). Une urbanisation également importante a eu lieu également sur le
versant du lac sur la commune voisine de St Alban de Montbel

-

Aménagement et camping sur les rives du lac

Sur les plateaux et en partie Ouest, le territoire a conservé son caractère agricole.
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Sur la partie sud du territoire le paysage est
CôtéHaut.
Lac

la partie Ouest, au-delà du Sabbatel ou en amont du Neyret

nature

Neyret

La Bovarde
Le Gojat

Haut

Aire
Le Janjoux

Neyret

Bas

Plage de Pré Argent

Le versant est relativement fermé du, mêlant boisements et urbanisation sous
forme pavillonnaire.
initial du secteur pour avoir vue sur le lac a finalement
disparu avec
des maisons individuelles, des clôtures fermant le
paysage ou des boisements qui ont pris de
.

on ne distingue pas les campings mais on aperçoit de
ouvertes.
passe en combe au milieu des
est perceptible.

Côté « Terre » : un caractère bucolique préservé

Au-delà du Sabbatel, on retrouve un paysage bucolique qui contraste avec les versants du lac, collinaire varié plutôt ouvert,
montagnard.

préservé avec ces petits groupements bâtis
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Le Neyret :
Avec les dénivelés, il y a un effet de
continuité bâtie depuis la rive Est du lac alors
bien ici
chapelet de groupes
bâtis successifs le long de la route qui suit la
pente.
Les constructions restent bien visibles du fait
des prairies.
En dehors des groupes bâtis et campings, le
secteurs présentent de belles prairies
agricoles qui permettent une valorisation du
paysage.
A noter la particularité
lotissement qui
créé dans une dent creuse entre les
deux campings.

Enjeux du secteur du Neyret :
Secteur à préserver pour son
Préserver les coupures vertes le long de la route et les versants exposés agricoles
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Le Janjoux, les Bovardes, le Gojat :
Ce secteur est
à dominante urbanisée où la végétation est particulièrement
importante (vues sur le lac limitées).
Le hameau du Gojat reste bien discernable par sa densité et ses constructions anciennes
qui contrastent avec les résidences individuelles qui se sont faites sur le versant.
Il est également bien discernable avec le maintien
coupure verte, notamment sous
forme de prairies avec
plus récente du versant.
du Janjoux au Sabbatel
avec une accumulation
privatifs,
et des enclavements de terrains

faite sous forme périurbaine peu structurée
entre le Janjoux et la Bouvarde

A partir du Sabbatel, le caractère du paysage est
plus naturel malgré la présence
des maisons (végétation plus variées, ouvertures des parcelles).

Le Gojat

Le Gojat

La Bovarde

Les Sabbatel

Préserver la coupure verte entre le Gojat et le reste
de
Éviter

davantage le secteur ; envisager
une gestion des impacts paysagers du bâti et
des accès, une mutualisation des accès et une
maitrise de la consommation
.

LeGojat
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Les caractéristiques urbaines et bâties locales
Constructions rurales typiques :
Novalaise est
se traduit par
donc de teintes) et de formes bâties telles que :

Les Champs

Corps de ferme avec cour intérieure
Monthieux

Corps de ferme en alignement

Grange versPétigneux

Architecture rurale, base rectangle, faitage dans la
plus grande longueur, débord de toit sur grange,
coyaux, croupes

Matériaux murs et toits variés : pierre, pisé,
ardoise, tuile écaille
Pas de bardage bois

Monthieux

Alignementde bâti dans la pente La Rossière

Fatta
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Le territoire est également au carrefour de plusieurs styles architecturaux avec des constructions à connotation plus bourgeoise , telles que des maisons de type dauphinoise
dans le Bugey.

Cordonnier

Granges

Giffards
Maison type savoyarde
Porcinel

Maison dauphinoise et grange pisé Chavanod Collomb

La Bouverie

Maison
dauphinoise
:
base
rectangle, 2 niveaux, toit 4 pans,
pentu en ardoise ou tuile écaille,
cassure en bas de pente, façade
symétrique en pierre

Maison à pignon aux Guillets

Corps de ferme Porcinel

Formes plus rares
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Constructions ou groupes de constructions atypiques

Grange de

Grange de
Grange de

Chapelle La Salette

Chapelle Ste Rose (en limite
communale, sur Nances)
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Particularités du bourg

Des
Le parcours du
historique
permet
de
découvrir
une
richesse
architectural
y
compris à travail
des détails de
façades. Autant
qui
valorisent
mais
permettent aussi
de se repérer en
milieu urbanisé.

Homogénéité des bâtiments
autour de la mairie et qualité des
espaces publics : malgré un
bâtiment imposant par son
volume et sa façade parsemée de
fenêtre
et la qualité
des espaces verts et espaces
publiques alentour permet de
donner de la sérénité au secteur.

Balcon Pré StJean

Balcon, porte Imp. Hortensias

La rue commerçante et son réseau
de ruelles : au-delà de
qui
se
ou en parcourant les ruelles
piétonnes qui permettent de relier
les quartiers entre eux.

Cave Cour St Nicolas

La place du Bourniau et ces
constructions atypiques :
et
vitrine du village , elle illustre
également
des détails
architecturaux et de la colorimétrie.
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Les quartiers récents (ou moins

Les Giffards

4 pans, 2 pans, gris, brun, rouge, pente des toits variable, indifféremment parallèle ou
perpendiculaire aux courbes de niveaux, petits ou gros volumes, talus,
En comparaison, les

Partie ancienne desBottières

Globalement, hétérogénéité dans les tissus urbanisés récents qui contrastent avec les
caractéristiques de
Banalisation du territoire
La taille des quartiers récents par rapport à la dimension des noyaux anciens typiques font
que ces derniers se
dans le paysage
Importance de préserver et valoriser les noyaux anciens

Echantillonnage de toiture aux Giffards

157

6. APPROCHE PAYSAGÈRE
Echantillonnage architectural
Porcinel : hétérogénéité +accès

Les Richards

Les Giffards

Les Richards

Le Collomb

Le bourg

Carabin

Le Gojat

Monthieux

Des
Toutefois des règles (pente, nombre de pans / base, hauteur, intégration dans
une meilleure homogénéité sans se fermer
architecturale

pas
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Haies et espaces publics
Globalement, paysage relativement ouvert sur le versant
de
et dans les noyaux anciens avec
de
haies continues et une diversité des espèces végétales

Guillets

Entre Giffards et Col de

Dans les hameaux récents et les extensions du bourg,
tendance à la fermeture des paysages par des haies
monospécifiques

Entre Guillets etRichards

Carabin

Cas de Barbolion

Giffards

Traitement des trottoirs sur le nouveau
lotissement
Perrèles
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