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1ère PARTIE :
DIAGNOSTIC TERRITORIAL

3. ANALYSE DE LA STRUCTURE
URBAINE ET PAYSAGERE
- Le grand paysage
- Les coteaux
- Structure urbaine
- Le patrimoine architectural et paysager
- Parcs et jardins
- Synthèse des espaces à enjeux /
Orientations du SCOT
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LE GRAND PAYSAGE

LES GRANDES ENTITES
La structure urbaine de Cognin, de forme triangulaire, est très caractéristique. Elle est
fortement liée au contraste entre le caractère urbain de la plaine et le caractère "naturel" des
deux côteaux qui la surplombent : Les Mollasses-Chaloup et Villeneuve (l'analyse
paysagère de ces deux entités est reportée pages suivantes). La coupure est nette entre les
espaces urbanisés et ces deux espaces naturels. La voie ferrée marque clairement la limite
ouest.
Aujourd’hui, l’espace en plaine est presque totalement urbanisé, avec des secteurs de
fonctions assez homogènes et de grandes emprises foncières liées aux équipements publics.
Il existe très peu de possibilités d’évolution.
Le territoire urbain fonctionne bien globalement, c'est le résultat d’une continuité dans la
politique d’aménagement communale depuis plusieurs décennies.
La ville

Les Mollasses - Chaloup

LES VUES
Les vues depuis la plaine :
La Plaine offre ponctuellement quelques perspectives ou points de vue sur les côteaux.
Le site de Villeneuve est imperceptible depuis la plaine, camouflé par les boisements qui
cernent le plateau et notamment ceux qui bordent l'Hyères. Le côteau des Mollasses est
visible ponctuellement.

- 87 Les vues depuis les coteaux :
La montée de Chaloup offre des points de vue larges sur la ville et sur le plateau de
Villeneuve. La photo ci-dessous fait par ailleurs ressortir la continuité entre le plateau de
Villeneuve et les urbanisation des côteaux de la commune de Jacob-Bellecombette et du
quartier du Biollay sur Chambéry.
Depuis le secteur du Maupas, les points de vue s'ouvrent sur la partie sud du plateau de
Villeneuve (on note la position "en proue" de la maison dite "de la Vigie") et se
poursuivent sur les communes de Montagnole et de Saint-Cassin.

Villeneuve

Villeneuve

Maison de la Vigie

Depuis le plateau de Villeneuve, le panorama s’ouvre également sur la ville et sur le côteau
ouest de la commune (montée des Mollasses, le plateau de Chaloup…).
La silhouette urbaine est très lisible avec le quartier de La Forgerie qui surplombe le reste
du tissu urbain.
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Le paysage communal est très diversifié avec :
- le grand paysage et les ouvertures visuelles,
- les espaces agricoles,
- les trames boisées,
- l'eau (à noter la présence du canal dans la ville progressivement mis en valeur au fil des
opportunités foncières),
- les cheminements piétons en site urbain et les chemins,
- les espaces récréatifs à caractère naturel (le Forézan notamment),
- le patrimoine architectural,
- le caractère paysager du centre-bourg.
L'ensemble de ces éléments est réparti sur le territoire (cf carte ci-contre).
Le centre bourg présente l'intérêt de regrouper un ensemble d'éléments de patrimoine
architectural et paysagers lui forgeant une identité et préservant des ambiances spécifiques
sur les espaces publics : allées plantées, parc près de la Maison Ract, quartier du Pont
Vieux…

Ces différents thèmes, développés par ailleurs dans le présent rapport de présentation,
représentent l'identité communale. Leur reconnaissance et leur valorisation sont
indispensables pour le maintien d'une cohérence pour l'ensemble de la commune ; des
actions ont été menées jusqu'à aujourd'hui par les différentes municipalités dans cet
objectif. Le PLU sera l'occasion d'introduire des outils permettant d'en réaffirmer la
nécessité : orientations d'aménagement, emplacements réservés, servitudes…

Patrimoine archéologique

LE SITE DE CHALOUP - LES MOLLASSES
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LES COTEAUX

LE SITE DE CHALOUP - LES MOLLASSES

La montée des Mollasses :

Après la voie ferrée, depuis le centre de Cognin, deux possibilités permettent d’accéder au
plateau :
- la montée des Mollasses, qui
longe le mur d'enceinte de la
propriété de l'INJS. De cet
itinéraire, on découvre des
espaces agricoles ouverts, des
vergers
(ponctuels),
des
constructions correspondant à
des anciens corps de fermes, et
des
points
de
vues
panoramiques sur la ville, sur le
plateau de Villeneuve et sur les
coteaux
de
JacobBellecombette, de Montagnole
et de Saint-Cassin.
- la RD 916 : par cet itinéraire, le paysage est beaucoup plus fermé, en lien avec l’évolution
des boisements. La circulation y est assez rapide. Sur cette voie, se connecte le chemin de
Thiollière qui dessert quelques constructions avant de rejoindre des espaces agricoles
situés sur la commune de Chambéry.
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Le caractère paysager du site :
Le site est exclusivement à vocation agricole. Le relief et les boisements-rideau parallèles
aux courbes de niveau scindent le coteau en plusieurs sous-espaces. Les enjeux sont de
diverses natures :
- principalement agricoles pour la partie sommitale, presque plate,
- principalement paysagers pour la partie aval, en pente prononcée et en balcon sur
l'agglomération.
Sur le site sont implantées quelques constructions isolées, plus groupées dans la partie
nord. Elles sont implantées principalement sur la commune de Chambéry.
On note la présence de quelques constructions à fort enjeu paysager : des maisons de
notables et leurs dépendances ou des corps de ferme traditionnels très peu transformés.

Chemin des Mollasses

Les abords de la RD 916

LE FOREZAN - LE MAUPAS
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LES MOLLASSES
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Ce secteur est desservi par la RD47 qui rejoint la commune de Vimines. Cette voie
sinueuse se partage aujourd'hui entre trois vocations qui, au fil des urbanisations,
deviennent contradictoires :
- desserte intercommunale,
- desserte locale,
- desserte directe de propriétés privées.
Le site du Maupas est déjà urbanisé en partie avec :
- des constructions à caractère traditionnel diffuses aux abords de la maison forte de
Montcharvin et de la maison du Maupas,
- du bâti regroupé avec notamment le lotissement des Hauts du Forézan,
- du bâti récent diffus notamment au nord de la RD 47 et à l'ouest du lotissement.
Le site, cerné au nord, à l'ouest et à l'est par des boisements rideaux est relié directement au
parc du Forézan par un sentier piéton.
La partie sud du plateau marque une continuité avec l’espace agricole de Vimines. Elle est
concernée à double titre par des projets supra-communaux :
- le SCOT comme espace agricole à préserver,
- le fuseau d’étude du projet de contournement autoroutier.
Le site du Maupas vu du sud

Le site du Maupas vu du nord

Maison de caractère
"bourgeoise"

Maison du Maupas

La partie aval du Maupas

LE FOREZAN
Le site du Forézan, pour sa partie aval, regroupe
principalement des activités de loisirs et des
activités pédagogiques.
Son analyse paysagère est déjà traitée dans le
présent rapport de présentation :
- dans la partie "analyse de la structure urbaine et
paysagère – parcs et jardins",
- dans la partie "état initial de l'environnement".

La base de loisirs du Forézan
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LE SITE DE VILLENEUVE
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LE SITE DE VILLENEUVE
Ce vaste espace à caractère naturel est géographiquement indépendant du reste de la
commune, situé dans la continuité des espaces urbanisés du Biollay à Chambéry, et des
côteaux de Jacob-Bellecombette. Il est séparé du reste du territoire communal par la combe
de l'Hyères. Le site est traversé par la RD7.
Entités paysagères :
On ressent trois entités paysagères sur le site :
1. La partie aval :
a) Les abords du château de Villeneuve :
L’espace forme un écrin autour du château. Celui-ci, camouflé par une végétation
dense, mérite une forte mise en valeur. Le site est très marqué par le caractère des
chemins, de l’allée plantée du château et des vergers encore présents.

b) le château de Salins :
Le château de Salins, également très intéressant, se situe en partie aval de cette entité
paysagère. Cerné d'une végétation à hautes tiges, il est peu perceptible.

c) Urbanisations récentes :
On note la présence d'un groupe de constructions récentes (maisons individuelles )
implanté à proximité de la RD7, face aux friches industrielles de part et d'autre de la
rue des Clarines.

- 98 Le coteau
La friche industrielle

Le château de la Peisse

Les
Triandines

La colline de la Violette

L'allée plantée
du château de Villeneuve

Les chemins
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2. Le coteau :
Il se poursuit sur les communes de Montagnole et de St-Cassin. Il présente un caractère
de coteau agricole ouvert, offrant un point de vue sur le château de la Peisse situé sur la
commune de Jacob-Bellecombette. Au pied du coteau, on note la présence des jardins et
des serres des Triandines, et la vaste friche industrielle.
3. La colline de la Violette :
Elle marque une séparation avec la partie sud du plateau.
Le pied de la colline, orienté vers le château de Villeneuve, est assez boisé. Il marque
une coupure visuelle avec les abords du château.
Au sud de cette colline, plusieurs constructions se sont récemment développées au coup
par coup.

Les principales caractéristiques du paysage :
1. Les points forts :
Les points forts correspondent à des éléments ponctuels disséminés sur le vaste plateau :
- les combes boisées qui entourent le site (les combes des ruisseaux de l’Hyères, des
Alberges au sud, des Salins au nord),
- la présence d'un patrimoine architectural remarquable : le château de Villeneuve, le
château de Salins, une maison bourgeoise située au pied de la colline de la Violette, la
maison-forte de la Vigie, le château de La Peisse situé sur la commune voisine…
- les chemins, alignements d'arbres (en particulier l’allée plantée du château de
Villeneuve) et les vergers,
- l'activité des Triandines (agriculture biologique) et son enjeu sociologique intéressant.
2. Les points faibles :
L'ensemble du site est globalement cohérent (caractère naturel), cependant il apparaît
morcelé surtout sur la colline de la Violette et de part et d'autre de la RD7 en partie
aval ; la friche industrielle étant en parfait contraste avec le caractère agreste du site.
3. Les enjeux du plateau de Villeneuve :
Deux enjeux supra-communaux concernent le plateau :
- le SCOT qui l'identifie comme espace de développement pour l’habitat. Les points
forts développés précédemment serviront d'appui aux réflexions à mener dans le cadre
de la future urbanisation du plateau. Une réflexion globale sera à mener sur l’évolution
du site afin de trouver un compromis entre la définition d’un nouveau quartier et la
préservation de caractéristiques paysagères intéressantes,
- le fuseau d’étude du projet de contournement autoroutier qui concerne l'extrême partie
sud du site. Les espaces considérés n'évolueront pas avant l'issue des études.

PLU COGNIN - Diagnostic - AUM Architecture

CENTRE VILLE

Liaisons piétonnes traversantes existantes
Patrimoine archéologique
Boisements et alignements boisés intéressants

Liaisons piétonnes transversantes absentes
ou à valoriser

Centre à vocation commerciale

Berges de l'Hyères à valoriser

Espaces sportifs et de loisirs

Canal valorisé ou à valoriser

Accès nord à valoriser

Alignement bâti structurant

N

EL
AD
IGU

E

Réseau viaire principal
100m

RU
ED

Itinéraire cyclable à aménager

ESPACES
SPORTIFS

ACCES
CHAMBERY
ARBRE
REMARQUABLE

ECOLE
ARBRE
REMARQUABLE

POSTE
MAIRIE
VILLA GALLOROMAINE
ALIGNEMENTS
STRUCTURANTS

FUTUR PARC
RELAIS

SUPERMARCHE
ET STATIONNEMENTS
URBANISATIONS
RECENTES

NOUVEAU
BOULODROME

ACCES
PRIVILEGIE
POUR
VILLENEUVE

- 101 -

STRUCTURE URBAINE

LE CENTRE VILLE
Identité, fonctionnement et progression :
Les différentes analyses ont défini l'ensemble des composantes du centre ville. Les études
menées dans le cadre de l'urbanisme commercial en 2002-2003, qui se sont concrétisées
par la réalisation d'un supermarché et la reconfiguration paysagère de la route de Lyon et
du centre commercial de l'Epine ont été décisives dans l'évolution du centre-bourg.
Elles ont permis d'anticiper une évolution inéluctable d'une commune entraînée par la
mouvance de l'agglomération, traduite dans le SCOT aujourd'hui approuvé.
Cognin a toujours affirmé et soutenu le caractère de son centre-bourg. Elle a ainsi, à
conjonctures régulières, opéré une évolution réfléchie à partir de son patrimoine :
- la sécurisation et la valorisation des voiries,
- le maintien de l'activité commerciale par plusieurs actions complémentaires :
. confortement de l'offre commerciale par la création du centre commercial de l'Epine
dans un premier temps, puis récemment par la dynamisation de la locomotive
commerciale,
. éviter le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux (en logements)
le long de la route de Lyon pour maintenir l'identité de la traversée de ville,
- la structuration du cœur de ville par l'organisation d'équipements publics de proximité
(mairie, poste, espaces piétons…),
- la sécurisation des cheminements piétons et de la traversée de la RN6 (passage
souterrain souple (sans effet d'enfermement), traversées de voiries identifiées (ponctuées
de massifs fleuris)…),
- la valorisation du paysage architectural et urbain (traversée de ville, centre bourg,
quartier du Pont Vieux, Maison RACT, vestiges archéologiques…),
- le confortement de la zone de chalandise de proximité par extension de l'espace urbanisé
par opérations successives,
- puis, récemment, l'engagement d'un projet d'agglomération avec la création d'un futur
parking relais d'environ 100 places (le parc relais "de la Poterie"). Le choix d'une
implantation en centre ville confortera les services de proximité.
La cohérence constatée aujourd'hui réside dans une capacité d'anticipation et une
continuité des projets.
La prochaine échéance de la progression du centre ville est l'aménagement du plateau de
Villeneuve, une "seconde couronne" complémentaire au confortement de la zone de
chalandise. Le nouveau centre ville, dès achèvement de la future surface commerciale, de
l'aménagement des espaces publics voisins et de la création du parking relais, préparera ce
future proche. La progression chronologique et concentrique de l'urbanisme de Cognin est
claire.
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LES QUARTIERS PERIPHERIQUES PRINCIPAUX

Le secteur Nord-est (quartier de La Digue) :
Le "quartier de la Digue" se développe entre l'Hyères (et la rue de la Digue) et le chemin
Foray, deux limites physiques entre Cognin et Chambéry. Ce quartier est imbriqué dans le
territoire de Chambéry ; de part et d'autre des limites se développent des usages
similaires :
- des maisons individuelles pour une grande part, organisées sous forme de lotissements,
- un secteur d'activités, pour certaines industrielles, implanté au cœur du quartier
("Reverdy agglos" / terrains "Vicat").
Activités :
La diversité des fonctions de ce quartier essentiellement résidentiel rend sa lecture
complexe, notamment en son centre. Les activités et leur environnement fonctionnel
(transports poids lourds, bruit, poussières…) apparaissent aujourd'hui comme des
nuisances. Le SCOT a identifié ce secteur et les terrains voisins (jardins) comme un pôle
potentiel d'activités de l'agglomération ; en l'orientant vers une destination tertiaire
principalement.
Paysage :
On distingue deux enjeux paysagers principaux pour le quartier :
- l'intégration du pôle d'activités au tissu pavillonnaire. Actuellement, la rupture brutale
accuse l'incompatibilité des fonctions,
- l'aménagement de la rue de la Digue en cohérence avec les dispositions du PDU et
notamment la poursuite de l'avenue verte.
Accessibilité :
Le réseau viaire est suffisant pour la desserte du quartier résidentiel. C'est la présence des
activités industrielles et du transit des poids lourds, ainsi que la possibilité de shunter la
RN6, qui posent des problèmes de sécurité.
La rue de la Digue, qui supporte ce trafic, apparaît inadaptée (étroitesse, intersections…)
et incompatible, en l'état, avec les orientations du PDU ci-dessus rappelées.
Conclusion :
Les enjeux d'aménagement du quartier sont ainsi identifiés :
- la définition des vocations admissibles en tenant compte de l'existant,
- la sécurité : en intervenant sur la rue de la Digue pour lui donner une vocation et une
dimension adaptées aux fonctions desservies,
- la réponse au PDU par la poursuite de l'avenue verte,
- le traitement paysager, notamment de la rue de la Digue, pour l'accompagnement des
actions liées au transit.
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Le secteur nord :
Le secteur nord est composé de plusieurs urbanismes contigus :
- deux hameaux :
. le "Clos Ract", un lotissement des années 1950 composé :
. de pavillons de volumétries simples, compactes et de gabarits semblables
(R+1+combles),
. d'un traitement de rue dessiné, identifiant le domaine privé et le domaine public avec
des clôtures urbaines (murets en maçonnerie surmontés d'une couvertine et de grilles
en serrurerie fine (ou grillage plus récemment), trottoirs et voie),
. d'un plan de voirie géométrique (arc de cercle et plan orthogonal) fréquent pour
l'époque,
. le lotissement du Château créé au début des années 1970 :
Il est constitué d'une association de maisons individuelles en bande le long des courbes
de niveau et de petits immeubles collectifs (l'ensemble totalise environ 300 logements).
L'ensemble est organisé autour de vastes espaces verts d'agrément,
- des urbanisations au coup par coup entre le "Clos Ract" et le lotissement du Château :
elles correspondent à des opportunités foncières récentes,
- une grande emprise foncière liée aux équipements sportifs et au Collège.
Urbanisme, paysage et accessibilité :
Le Clos Ract et le lotissement du Château sont les deux ensembles urbanisés les plus
représentatifs du secteur nord de Cognin.
Le lotissement du Château, en interface entre Bissy et Cognin, se situe sur un itinéraire
majeur de l'agglomération (la RD 14 reliant la couronne ouest de l'agglomération). Son
développement récent, sur un terrain vierge, a permis de concevoir globalement un
ensemble bâti de grande capacité, desservi de manière suffisante et adaptée aux différents
modes de transports, y compris "doux" par anticipation au PDU.
De plus, le plan d'aménagement propose des réponses urbaines intéressantes par
anticipation aux lois SRU et UH :
- mixité des logements et des fonctions (présence à proximité d'une école et d'un collège),
- rationalisation de l'espace en prohibant la maison individuelle traditionnelle,
- présence d'espaces verts d'agrément limitant la sensation de densité et assurant un rôle
social,
- liaisons diversifiées et nombreuses avec le centre-bourg et l'agglomération (piétons,
cycles, bus, automobiles).
Le lotissement du Clos Ract, plus proche du centre-bourg et de ses services, s'est orienté
essentiellement vers une offre de logements individuels. Son réseau viaire, organisé et
dimensionné au regard de cette proximité, suffit à l'intégrer au tissu urbain du centre ville.
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Le secteur sud :
Traversé par la RN6, il est délimité à l'ouest par la voie ferrée et à l'est par l'Hyères.
Ce quartier, urbanisé au fil des opportunités foncières, n'est pas particulièrement structuré.
Activités :
Il bénéficie d'une diversité de fonctions associant logements et activités. Les activités sont
localisées à l'est de la RN6, le long de l'Hyères. Contrairement au quartier de la Digue, ces
activités apparaissent compatibles avec les milieux habités.
Au cœur du linéaire de bâtiments d'activité, la friche industrielle "Solidoro" qui associe un
bâtiment imposant et d'anciens espaces de stockage, représente un enjeu conséquent pour
la liaison urbaine nord / sud.
Paysage et accessibilité :
Le quartier sud, au regard d'une évolution urbaine distendue, comporte quelques faiblesses
en terme de traitement paysager, notamment pour l'entrée de ville (et de l'agglomération).
Certaines actions ont déjà été menées dans le centre-bourg ; elles accusent d'avantage les
faiblesses de l'aménagement de la RN6 au sud du rond-point des pyramides.
Enjeux :
Les enjeux du quartier sud correspondent à :
- inciter une restructuration urbaine sur site complémentaire aux extensions de la ville,
- définir une ou des vocations pour le terrain "Solidoro", en poursuivant la diversité des
fonctions déjà présente sur le site,
- intervenir sur la RN6 :
. sécurisation (limiter les accès automobiles directs à la RN6),
. poursuite des liaisons cyclables (PDU),
. paysagement.
- mettre en valeur le canal et poursuivre les liaisons piétonnes vers le centre bourg
(itinéraire clairement séparé des nuisances de la RN6).

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
ET BATI REMARQUABLE
Patrimoine archéologique
Périmètre de protection du monument historique (rayon 500m)
Autre bâti et ouvrages remarquables (repérage non exhaustif)
(fermes, constructions traditionnelles, maisons bourgeoises,
"pavillons début de siècle", villas "années 30", ponts, etc...)
Centre bourg historique
et hameau traditionnel
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LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
La commune de Cognin possède un important patrimoine archéologique, tant antique que
médiéval.
Plusieurs ouvrages ont été recensés à ce jour ; ils ont été répertoriés dans une notice de la
DRAC Rhône-Alpes et le Service Régional de l'Archéologie (M.P.F.). Ceux-ci sont repérés
par une étoile dans la carte ci-contre.
La très grande valeur historique de ces bâtiments, ouvrages ou vestiges, impose une
réflexion spécifique assurant la préservation de leur valeur propre et de leur
environnement.
A noter le château de Martinel, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, qui
bénéficie d'un périmètre de protection de 500 mètres.

L'église

Château de Salins

Le Pont Vieux

Château de Villeneuve

Maison Opinel

UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL DIVERSIFIE
Le vieux-bourg :
Le bourg historique est caractérisé essentiellement par l'ensemble bâti en front de rue le
long de la RN 6 mais aussi par le quartier du "Pont Vieux".
Il constitue une identité architecturale spécifique avec un bâti en ordre continu de deux
niveaux sous comble (7 mètres à l'égout de toiture le long de la RN 6 ou 10 mètres à
l'égout de toiture le long de la rue de l'Epine) comportant systématiquement un rez-dechaussée commercial.

- 111 L'architecture déclinée, traditionnelle, comporte l'ensemble des
vocabulaires du XVIIIème et du XIXème siècle avec
notamment :
- des façades peintes,
- des toitures multi-pans assez prononcées (>60%) recouvertes
d'ardoises,
- des lucarnes de type jacobine ou capucine (les "lucarnes
rampantes" présentes sur plusieurs toitures sont d'une facture
de la seconde moitié du XXème siècle),
- des devantures commerciales peintes, posées en applique sur la
façade. Il en reste très peu aujourd'hui,
- des baies plus hautes que larges, composées verticalement et
horizontalement, associées de volets peints : persiennes à la
française ou à panneaux ou persiennes métalliques repliables
en tableaux. Ces ouvrages sont conservés en grande partie,
- des balcons munis de garde-corps en serrurerie fine de teinte
foncée,
- des revêtements de façades fins et colorés,
- des avant-toits en lames de bois larges peintes disposées
parallèlement aux façades,
- des clôtures urbaines maintenant le caractère de la rue
par substitution à l'alignement bâti.
Plusieurs constructions ont évolué par rapport à leur aspect d'origine (suppression des
devantures commerciales en applique, transformation des baies, adaptation du type de
lucarnes…) mais l'ensemble reste cohérent notamment par le maintien des gabarits, de
l'identité fonctionnelle des rez-de-chaussée et des volets traditionnels.
Il est à noter la présence d'un petit hameau traditionnel qui a "essaimé" du centre bourg. Il
se situe au nord-est de l'INJS. Celui-ci a bien conservé ses caractéristiques d'origine.
Du vieux-bourg ont essaimé plusieurs typologies de constructions :
- les "barres" et les "tours" couvertes de toitures terrasses au sud et au
sud-ouest (années 1970),
- de vastes espaces pavillonnaires au nord et au sud. Il est distingué deux
structures urbaines différentes : composées au nord (lotissements) et
distendues au sud (constructions au coup par coup),
- les constructions les plus récentes, d'une identité inspirée du centrebourg (La Poterie, au rond-point des pyramides…).

- 113 Des architectures remarquables :
Il existe une grande diversité de constructions anciennes très
intéressantes qui complètent le patrimoine architectural de la
commune de Cognin :
a) des maisons bourgeoises de grand intérêt :
. volumes hiérarchisés et nobles,
. façades composées,
. percements verticaux équilibrés,
. choix des mises en œuvre, des matériaux et des teintes
dans les règles de l'art,
b) des constructions XIXème ou début XXème (maisons de
ville, pavillons).
Celles-ci, qui peuvent apparaître communes par leur grand
nombre, sont intéressantes par leur caractère urbain :
. simplicité des volumétries et des formes,
. constructions suffisamment hautes (R+1+combles) pour
jouer un rôle structurant dans le paysage urbain,
. architectures composées et hiérarchisées par la typologie
des percements (verticaux et à divisions, amplifiant
l'impression de hauteur des constructions), de volets
persiennés à la française ou de persiennes métalliques, de
couleurs (façades, volets, sous-toitures…),
c) des constructions caractéristiques des années 1920
interprétant les compositions architecturales du XIXème
siècle par une traduction anguleuse ou courbe soutenue par
l'utilisation du béton,

d) des constructions à caractère industriel, massives et de
grandes dimensions. Leurs larges verrières, révolution
technique d'une époque, qualifient leur noblesse et leur
apportent un confort d'utilisation et de réutilisation,

e) des constructions traditionnelles éparses (petits hameaux,
constructions le long de la RN6… reprenant les
caractéristiques développées pour le centre ville, avec une
facture assez rustique quelquefois (notamment pour les
enduits à la chaux sans ajout de pigments). Elles peuvent
d'accompagner de murs d'enceinte très intéressants le long
de voies,

- 115 -

f) des corps de ferme localisés principalement sur les
coteaux. Pour ces architectures, la fonction crée la
forme : dans un même volume, deux usages contigus,
habitation et activité agricole, identifient le traitement
architectural.
C'est l'authenticité
constructions :

des

usages

qui

anoblit

ces

. façades composées pour la partie habitation avec des
percements verticaux à division, des volets persiennés
à la française peints) et quelquefois des
décors
peints. C'est la partie noble de la construction,
. façades "fonctionnelles" pour la partie agricole par
association de matériaux naturels : maçonneries
enduites avec finition rustique (chaux + granulats
locaux sans ajout de pigments) et de parements bois
(bardages, portes de granges ou d'écuries) répondant à
des besoins liés à l'activité (grandes ouvertures pour le
passage des véhicules, bardages pour la ventilation
des espaces…).

Enjeux :
Cognin, au cœur de l'agglomération chambérienne, est soumise à de nombreuses pressions
foncières, amplifiées par la saturation des espaces urbanisés. Le renouvellement urbain,
conséquence de cette situation, n'est pas sans incidences sur l'évolution de certains
ouvrages patrimoniaux. Le PLU peut être le terrain idéal pour l'engagement d'une réflexion
sur le maintien du caractère architectural de Cognin.
Au regard de la diversité architecturale de la commune, il est opportun de hiérarchiser les
constructions concernées et les objectifs de préservation :
- le centre-bourg doit maintenir un caractère paysager issu de son architecture,
- le patrimoine archéologique doit être préservé. Toute évolution ne doit pas perturber
l'ouvrage d'origine,
- l'évolution des architectures remarquables ne doit pas trahir leur authenticité.
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PARCS ET JARDINS

PARCS ET JARDINS URBAINS
Il existe un parc urbain principal, dit "Clos Ract" avec jeux pour enfants, situé derrière
l'église, à proximité de l'école de Pasteur et de la Mairie, constituant le centre historique de
Cognin (avec le quartier du Vieux Pont). Il comporte notamment un platane remarquable
par son âge et l'amplitude de sa couronne.

Parc urbain

Arbre remarquable

Vestige gallo-romain

Une allée piétonne, accessible aux cycles, avec une allée de tilleuls relie la mairie et
l'église le long de la rue de l'Epine.
A l'extrémité de la rue de l'Epine, à noter les vestiges de la villa gallo-romaine.
Il existe ponctuellement des espaces verts d'agrément au pied de certains immeubles (La
Poterie, La Coutellerie…) et à proximité des résidences du lotissement du Château avec un
groupement de cèdres remarquables.
Ces espaces, avec mise en valeur du végétal, participent à l'agrément de la ville.

Allée de tilleuls,
ambiance hivernale

Arbres remarquables au sein
du lotissement du Château

Espaces verts d'agrément
du quartier de La Poterie
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LE PARC DU FOREZAN

Plan du parcours sportif

Parcours sportif – ambiance hivernale

Plan d'eau l'été

Parc du château

Ferme pédagogique

Jardins familiaux du Forézan
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PARC DE LOISIRS DU FOREZAN
L'accès à la zone naturelle de Forézan, traitée pour partie en zone de loisirs sur les terrains
communaux, avec notamment un parcours sportif et un plan d'eau accessible en été pour la
baignade, complète l'offre de parc urbain et comble un certain déficit que l'on peut
constater dans la zone urbaine proprement dite. L'entrée est située à environ un kilomètre
du centre ville.
La propriété du Forézan a été achetée par la ville en 1977, date à laquelle a commencé la
réflexion sur son devenir. (Voir aussi chapitre milieu naturel)

ESPACES DE JARDINAGE
Il existe de nombreux jardins attenants aux maisons individuelles.
Il existe également des espaces de jardins potagers collectifs (voir localisation carte page
précédente).
1. Terrain communal à proximité du Château du
Forézan (cf photo page ci-contre) :
Ce terrain, qui comporte 74 parcelles de 100 m2,
est géré par l'association des jardins familiaux.
Les attributions ont commencé en 1982.
2. Plateau de Villeneuve : traité en agriculture
biologique avec un sol aux qualités adaptées à
cette pratique, il accueille l'association "Les
Triandines" dans l'esprit des "Jardins de
Cocagne". Leur vocation est la réinsertion sociale
par le maraîchage. Environ 30 personnes y
travaillent en permanence.

Aspect des "Triandines" – Mai 2005

Vue d'ensemble des "Triandines" – Mars 2005

En outre, il existe d'autres espaces de jardinage loués par des particuliers, notamment en
contrebas du Château de Salins.
A noter l'intérêt sociologique de ces espaces.
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Patrimoine archéologique
Bâti remarquable

Centre bourg historique et hameau traditionnel

Boisements et alignements boisés
Espaces à enjeux, vocation habitat principalement
Espaces à enjeux, vocation d'activités
Valorisation de la RN6, entrée sud
1

Accès a aménager

CHAMBERY

Liaisons cyclables existantes
Liaisons cyclables à développer

ESPACE INDUSTRIEL :
- EVOLUTION,
- DIMENSIONNEMENT DES ACCES,
- PROXIMITE DES HABITATIONS

Berges de l'Hyères à valoriser
Canal à valoriser

POLE DE DEVELOPPEMENT
DE L'ACTIVITE (SCOT),
VOCATION TERTIAIRE

CHALOUP

1
CENTRE BOURG COMME
CENTRE D'INTERET

SITE DE CHALOUP / FOREZAN
AU SCOT :
PRESERVATION DU
CARACTERE NATUREL

COGNIN
2

JACOB
BELLECOMBETTE

FRICHE INDUSTRIELLE
RECONVERSION A DEFINIR

SITE DE VILLEVEUVE, AU SCOT :
POLE DE DEVELOPPEMENT
POUR L'HABITAT

VIMINES

3

ACCES
CHARTREUSE

SAINT CASSIN

1

RN6 PONT SUR L'HYERES : VALORISATION, PROJET GLOBAL DE LA RUE DE LA DIGUE

2

ACCES PARC DU FOREZAN : VALORISATION DE L'ACCES PIETONS

3

ACCES CHARTREUSE, PASSAGE SOUS VOIE FERREE : SECURISATION

FUSEAU D'ETUDE
DU CONTOURNEMENT
AUTOROUTIER

MONTAGNOLE
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SYNTHESE DES ESPACES A ENJEUX
ORIENTATIONS DU SCOT

1. LE CONFORTEMENT DU CENTRE-BOURG
Issu d'une évolution maîtrisée, il apparaît à ce jour cohérent.
Les enjeux consisteront :
- dans le maintien de l'identité et du dynamisme commercial,
- dans le maintien de l'identité architecturale et urbaine de la traversée de bourg
notamment,
- en de petites interventions paysagères de valorisation,
- en la concrétisation du parking relais.

2. LA MAITRISE DE L'EVOLUTION DE LA VILLE SUR ELLE-MEME
Une réflexion sera menée, dans un objectif de non gaspillage des rares espaces
disponibles, sur les espaces déjà urbanisés.
2.1 D'une manière générale, pour une meilleure valorisation et une meilleure rationalité
seront examinés :
- les "dents creuses" et notamment la reconversion des friches à vocation d'activités,
- l'évolution du bâti existant (extension, réhabilitation, démolition-reconstruction).
2.2 Concernant certains sites identifiés en phase diagnostic :
- Le quartier de la Digue :
Les réflexions seront liées aux enjeux majeurs identifiés :
- la présence de la zone d'activités, celle-ci conditionnant directement le
fonctionnement du quartier avec le transit des poids lourds,
- les orientations du SCOT liées à cette zone d'activités : évolution pour une
destination principalement à vocation tertiaire,
- l'aménagement de la rue de la Digue avec :
. la poursuite de l'itinéraire cyclable d'agglomération,
. l'aménagement paysager des berges de l'Hyères,
. la sécurisation de la rue de la Digue et de l'intersection avec la RN6.
- Le secteur sud :
Les réflexions à mener répondront en premier lieu aux objectifs d'urbanisation des
dents creuses (notamment la friche "Solidoro") et d'évolution du bâti existant.
Elles répondront également, en terme d'aménagement, à la valorisation paysagère
de la RN6 en complément des efforts réalisés pour la traversée du bourg. Une
intervention déterminée sur le pont SNCF au "pont Saint-Charles" sera
notamment affichée (ouverture de la visibilité, transits cycles et piétons sécurisés,
paysagement).

LE SCOT

1

4
3
2
1. CHALOUP / LES MOLLASSES
2. VILLENEUVE
3. LE FOREZAN
4. LA PLAINE URBANISEE

COGNIN

N
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3. LE DEVELOPPEMENT
ACTUELLES

EN

DEHORS

DES

LIMITES

URBANISEES

Les constats démographiques et socio-économiques locaux (vieillissement de la
population, besoins en logements, renforcement des équipements…), les défaillances en
offre de logements à l'échelle de l'agglomération (SCOT) et la rareté du foncier
disponible conditionnent une réflexion sur des développements extérieurs aux espaces
déjà urbanisés. Celle-ci complètera les orientations de l'objectif précédent.
Dans cet objectif, l'urbanisation du plateau de Villeneuve est clairement identifiée au
SCOT. Celle-ci, au regard d'un site de très grande valeur paysagère, devra se faire dans
un profond respect de l'identité des espaces disponibles.
Mais, au regard de l'envergure du projet de Villeneuve, des échéances d'urbanisation et
des besoins immédiats à satisfaire en logements, il serait souhaitable d'identifier d'autres
sites de développement de tailles plus modestes et plus rapides à réaliser (présence des
réseaux et des voiries à proximité).
4. PRESERVATION D'ESPACES NATURELS
Chaloup – les Mollasses :
Les différentes analyses fonctionnelles et paysagères ont affirmé la vocation naturelle et
agricole de ces secteurs. Ce constat est corroboré par les orientations du SCOT et la
cohérence globale des espaces avec les communes voisines de Saint-Sulpice et de
Chambéry. En conséquence, leur préservation apparaissant indispensable :
- la reconnaissance de la vocation agricole doit être affichée,
- les interventions sur le bâti existant devront préserver l'activité agricole.
Abords du Forézan et des cours d'eau :
Les enjeux naturels et paysagers de ces espaces ont été identifiés clairement dans la
phase diagnostic. Leur préservation apparaît également indispensable.
5. TRADUCTION SPATIALE DES ORIENTATIONS DU SCOT (EQUILIBRE
DEVELOPPEMENT / PROTECTION)
La définition des enjeux ci-avant apparaît cohérente avec ceux affichés dans le cadre du
SCOT approuvé le 21 juin 2005, notamment :
- la définition des espaces urbanisés existants (la plaine) propices au renouvellement
urbain avec quelques poches de développements possibles en continuité (taches
blanches au document graphique du SCOT),
- la reconnaissance des activités présentes sur le quartier de la Digue et de leur évolution
en cohérence avec Chambéry,
- la reconnaissance du plateau de Villeneuve comme pôle de développement à
dominante d'habitat,
- le site de Chaloup - les Mollasses avec une double vocation à préserver : agricole et
paysagère (plutôt paysagère en partie aval, en appui de la route départementale dite
"de caractère" au SCOT),
- la reconnaissance du parc du Forézan comme espace sportif et récréatif.

