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1 - LES GRANDES ORTENTATIONS 

1.1. LES DONNEES DE BASE 

1.1.1. Situation et site 

La commune de St-BIaise du Buis qui s'étend sur une superficie de 554 ha cst située au cœur du 
Seuil de Rives. 
Elle est délimitée au Nord et à l'ouest par la vallée de la Fure et voisine à l'Est avec la commune de 
La Murette et au Sud avec la commune de Réaumont. 

Le territoire communal comprend deux parties très distinctes : 

- au Nord, une plaine asricole dite plaine de Voye qui correspond à la percée de la Fure, au 
moment OU celle-ci canalisait les eaux de fonte glaciaire ; 

- au Sud, un relief plus accidenté, dont le sommet correspond a une ligne de crêtes morainiques qui 
furent façonnées lors du recul de la glace iséroise, jouant le rôle de véritables chenaux. Les coteaux 
s'étagent de la cote 486 (crête morainique) à la cote 425 (Le Clos). 

Le village de St-Biaise du Buis, installée de part ct d'autre du CD 126, blotti a mi-pente du coteau, 
jouit d'une exposition préférentielle (Sud-Est). 

1.1.2. Evolution démographique 

La population de Saint Blaise du Buis, constituée de 826 habitants en 1990 (population sans 
double compte), est actuellement estimée à un peu moins de 900 habitants. 

On constate que l'évolution démographique de la commune croît régulièrement depuis les années 
70, bien que l'on puisse observer un changement sensible au cours de la dernière décennie. La 
croissance, klevée entre 1975 et 1982, a en effet tendance $I diminuer depuis une dizaine 
d'années. 

Au cours des années 70 et au début des années 80, la commune a connu un phénomène de péri- 
urbanisation qui a vu l'installation de nombreuses habitations sous forme de maisons 
individueiles, attirant ainsi un nombre important de ménages. 
Ce phénomène s'est ensuite atténué Si la fin des années 80 : le solde migratoire (différence entre les 
amvées et les diparts) était en effet de 135 entre 1975 et 1982 tandis qu'il n'était plus que de 29 
entre 1982 et 1990. 

Caractéristiques de la population 

On constate un vieillissement certain de la population : le nombre d'habitants de plus de 60 ans 
est passé de 89 en 1982 (12 % de la population) a 128 en 1990 (16 %). 
A noter que la population résidant en HLM (99 habitants) ne représente que 2 % de cette tranche 
d'âge. 



Cette évolution a en revanche étt compensee par I'existence d'une population jeune Importante 
et en augmentation depuis 1982 : les jeunes de moins de 19 ans représentent en effet 34 % de la 
population en IWO (population HLM : 49,5 %). Le phdnomène de péri-urbariisation, par I'amvde 
de jeunes m4nages qu'il a génkré, justifie en partie cette situation. 
Le vieillissement de la population à court ou moyen terne apparaît pourtant inéluctable, dans 
l'hypothèse ou la commune n'attire pas un nombre sufisant de nouveaux habitants sur son 
temt0ii.e. 

Saint Blaise du Buis possède par ailleurs un nombre d'&rangers relativement élévé pour un 
petite commune rurale ( 1  3 % de la population totale en 1990). Cette catégorie de population, qui 
bavaille essentiellement au sein de I'acierie dYApprieu, a peu de relation fonctionnelle avec la 
commune. Elle bénéficie en effet des équipements publics communaux de la commune voisine 
d'Appricu (groupes scolaires et activitds sporîives notamment) et ne participe pas rtellement B la 
vie de la wmmune. 

Ls talk moyenne des méri4ges de la commune (3,3 personnes) apparaît pa~ticulihmmt 
importante rn corxyi~f8ison avec la moyenne des autres communes du voironnais (2,7 personnes). 
Les ménages de 5 p m c m e s  ùu plus représentent en effet 22 % de la population totde, en 1990, 
Notons que la taille moyenne des ménages de la population HLM est de 5,2 persames. 

D'ap* la commune, ceci est do, avant tout, au nombre relativement inipomt de frtmilles 
étrangbrcs de grande taille. 

On remarque que le @MX de croissance du parc de iogerneots n'a cessé de diminuer depuis 
1975.11 était en effet de 4,2 % par aime 1968 et 1975, tandis qu'il est pas6 f i  1,2% entre 1982 
et 1990, conespondant A environ 3 logements réalisés par m. Depuis 1990, 1'6v~lution de la 
consmiction neuve tvolue par ailleurs au m h e  rythme, voire A tendance b diminua sensiblement 
(2 logements par an observés depuis 1993). 

La commune souligne h ce propos que très peu de terrains sont actuellement disponibles i1 
I'urban16atbn pour principalement deux raisons : 

- de n o m b m  propriétaires ne souhaitent pas vendre leur(s) temin(s) pourtant 
constnictible(s), 

- !es zones d'urbanisation future sont en géntral de trop grande taille. 

La commune souhaiterait par conséquent favoriser le développement de son urbanisation tout 
en maitrisant cette dernikre par un dtblocage progressif des zones d'urbanisation future. 

Coniposition du parc de logements 

La commue possède un parc de Iogements relativement diversifie. 
Le parc locatif représente ainsi plus de 30 % du parc total. Ce chiffre apparaît assez important 
compte tenu de la taille de la commune. 
On dénombre en outre 29 logements en collectif (1  1 % du parc total). 

Le parc HLM représente quant a lui 23 logements et 8 % du parc total, l'essentiel de ce parc se 
situant au lieu-dit la Ravignhouse. La quasi totalité de ce parc a par ailleurs été réalisée entre les 
annCes 1968 et 1974. 

Les logements sont de type maison individuelle (52,6 %) ou immeuble collectif (47,4 %). 



~ a l ~ r é  cette diversité apparente, le parc de logements reste trbs restreint. 
Le parc collectif et locatif est principalement destiné aux habitants travaillant B l'scierie d'Apprieu. 
Le parc restant, essentiellement composé de maisons individuelles, ne permet pas, à toute une 
catégorie de population de se loger sur la commune (jeunes souhaitant dkcohabiter notamment). 

La commune souhaiterait à cet effet développer son parc de logements locatifs, afin 
d'accueillir une population plus diversifiée. Elle a, à ce titre, usé de son Droit de Préemption 
Urbain pour acquérir une zone de 1,4 ha. 

1.1.5. Emplois - activités 

Les acfivitLs iitdustrielles er artisanales 

La commune dispose d'un espace d'activités où se sont implantées 3 entreprises : 

- ALGAFLEX-MOBIMUR (49 emplois) 
- SPIT M1STRA.L (44 emplois) 
- SARL D.C.M. (2 à 3 emplois) 

Cette zone, dont la commune possède 3000m2, peut encore accueillir quelques enh-cprises. La 
commune ne souhaite pas étendre cette zone. I 

La commune bénéficie par ailleurs de quelques entreprises artisanales, 

Les commerces 

La commune ne possède plus de commerces depuis 10 ans, hormis un café dont la pkrennité n'est 
pas assurée, ainsi qu'un cafe-restaurant au lieu-dit la Ravignhouse. Les habitants font leurs courses 
principalement sur les communes de Voiron, de Rives et de La Murette. 
Cette situation semble regrettable compte tenu de l'animation que pourrait générer la présence d'un 
ou deux commerces d'alimentation ou autre. 

L 'agriculture 

On dénombre une quinzaine d'agricuheurs sur la commune. Seuls environ 7 d'entre eux font de 
l'agriculture leur activité principale. 

A noter que EURL "Les jardins du temple" a créé un marché biologique qui semble bien 
fonctionner. 

Les emplois 

Une quarantaine de personnes sont actuellement inscrites sur la liste des demandeurs d'emplois, 
représentant ainsi 12 % des actifs de la commune. 





Toutefois, on peut noter que les enfants de Saint-Biaise du Buis, scolarisés au sein de ce groupe 
scolaire, sont en diminution constante depuis 1991, comme le montre Ie tableau suivant : 

Enfants de Saint Blaise du Buis scolarisés au sein du groupe scolaire 

On peut Bgalernent constater que le nombre d'enfants d7iige maternelle diminue sensiblement 
chaque année. Ce phénoménc risque d'avoir des répercussions à court terme sur la réduction du 
nombre d'enfants en classe primaire. 

1991B2 
1992193 
1993194 

1994/95 

1995196 

19%/97 
1997198 

1998/99 

Cette ~ifaatfon est twkfois compensée par le développement de l'urbanisation de la commune 
de Réaumont qui voit J'iristalhtion d'un nombre important de nouveaux ménages. Les chsses 
continuent donc de se maintenir, bien que la tendance de fond soit à la dimniution. 

Notons & phs qu'eriviron 37 enfants de Saint-BIaisc du Buis sont actuellement swlsuises sur la 
caoirriune voisine dlAppriwr. 

Maternelle 
3 4 

27 
22 

15 

1 O 
1 1  

15 

17 

Saint-Blaise du Buis dispos& d'un nombre wnstquent d'associations à m i i o n s  vari&. Elles 
mt, pur la pl* subventiormBes par la commune. 

. voratirua sportive : 

Primaire 
42 

4 1 

5 5 

5 3 

45 

47 

45 

44 

Association Sportive du Troisième Age (A.S.T.A. Blaise) 
Amicale Boule 

- Espoir Club (basket, tennis de table, tennis) 
- Gymnastique volontaire 

Total 

76 

68 

77 

68 
55 

58 

60 

61 

vocation sociale : 

Aide a Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.) 
Associatjon Bonpemiis - Ravignhouse 



. vocation culturelle : 

- Groupe vocal toutes Aures 

. vocation de loisirs : 

- Comité des fites 
- Association de Chasse (A.C.C.A.) 

Divers autres : 

- Association des sapeurs pompiers 
- Comité paroissial 
- SOU des écoles St BlaiseRéaumont 
- Syndicat agricole 
- Union des Anciens Combattants (U.M.A.C.) et (F.N.A.C.A.) 
- "Non à l'autoroute" 

L'ensemble de ces associations garantit des services assez diversifiés. La commune observe 
néanmoins des difficultés concernant l'engagement des habitants au sein de ces structures. 

Social 

Les habitants de la commune bénéficient de certains services sociaux, notamment a travers le 
Centre Communal d'Action Sociale : 

- actions en faveur des familles : allocations vacances, aides ponctuelles, 

- actiotis en faveur des personnes iigbes : repas des anciens, aide au chauffage, minibus, 

- actions en faveur des militaires et des jeunes cbôrneurs de moins de 25 ans. 

Concernant le logement social, le parc H.L.M. de la commune représentait, en 1990, 8 % du 
parc total. 
La commune possède par ailleurs 3 logements communaux, dont 2 ont été rénoves. 

La commune souhaite d'autre pari réaliser ou faire réaliser des logements locatifs de type T2 et T3, 
afin de permettre, notamment aux jeunes ménages, de se loger sur Saint-Blaise du Buis. 



1.1.7. Transports et déplacements tous modes 

Saint-Biaise du Buis est desservie par trois lignes de bus : 

- ligne 712, Voiron - Valencogne, assurant un aller-retour par jour, 

- ligne 290, Grenoble - Vienne, assurant deux allers-retours par jour, 

- ligne 138, Grenoble - Satolas, assurant cinq allers-retours par jour. 

C h  trois lignes empruntent Ia RD 520 et assurent un arrêt aux lieux-dits ;ta Ravignhouse et le 
Talmud. Aucun arrêt n'es prévu au centre bourg. 

Elle est par ailleurs desservie par 4 autocars destinés au transport scolaire, les jours de scolarité : 
- second cycle : coll&ge de Rives er lycée de Voiron, 

- matunelle : école maternelle de Réaumont, dans la cadre du regroupement pédagogique, 
- primaire : h l e  primaire de Saint-Blaise du Buis, dans le cadre du regroupement pedagogiqus, 
- quartier la Raviphouse : hie matenielte et primaire de Rivier d'Apprieu. 

Un tm.alisport en taxi de 7 places a en outre tté mis en place depuis Ie mois ûe mai 1997, afin de 
paméttre aux p t m m e s  hg& et aux p c r s ~ s  ayant des difficullés ponctuelles dans leurs 
déplments, d'aller au mmbé de Voiron, tous les 15 jours, Ie mercredi. 
Ce mude de transport purrait éventudlement se développer dans l'hypothb cd l'expérience 
s'evérerait positive et cornpondrait il un del besoin. 

A ce titre, Is txmmme observe qu'il pourrait sembler intéressant de mettre en place un transport 
collectif intercornmurial, afin de penneme aux habitants de Saint-Blaise du Buis et des différentes 
communbs avoisinantes de sc déplacer, dans le cadre d'événements particuliers comme ia présence 
d'un marcbé par exemple. 

Les habitants pmvenl bc plus beficier chi LAZER, permettant une liaison c a d e n k  arec 
l'agglomdration grenobloise. Leii gara les plus proches se situent a R i v a  et B Uumolrt. Wt de 
Rives offre des errêts phs Mquemls. 
Ce mode de transport a été renforcé (fin de l'année 1997). 

Desserte routière 

La commune jouit d'une desserte routière satisfaisante, par la présence de plusieurs axes de 
circulation importants, à proximité : 

- l'A 48, en direction de Lyon ou de Grenoble. Deux échangeurs, situés à Rives et à Voiron, 
permettent d'y accéder. 

- la RN 85, en direction de Bourgoin-Jallieu ou de Grenoble, 

- la RD 520, en direction de Voiron ou de la Côte Saint André, 



Malgré la traversée de l'A 48 a l'extrême Sud du territoire communale, la commune apparaît 
relativement bien épargnée par les nuisances que celle-ci pourrait engendrer. 

La commune s'inquiète par ailleurs du projet de tracé Est du barreau autoroutier Ambérieu- 
Grenoble, qui serait susceptible de traverser Saint-Blaise du Buis. Aucune information prkcise 
n'est actuellement disponible. 

Circulation et déplacements internes 

La commune dénombre quelques difficultés en matière de circulation, à savoir 

- une vitesse excessive des véhicules aux entrées et aux sorties du village, 

- des carrefours peu fonctionnels et peu securitaires, en raison du peu d'espace disponible entre 
les constructions. 

La commune a mené une réflexion à ce sujet et projette d'aménager certains secteurs. 

Panneaux publicitaires 

Dans l'avenir, une rkglementation des panneaux publicitaires sera entreprise. 

Traitement des déchets 

Le ramassage des ordures ménagères est effectué dans le cadre de I'intercommunalité par la 
communauté d'Agglomération du Pays Voironnais 
La commune bénéficie d'un tri sélectif: 

- papiers et emballages 
- résidus alimentaires 
- collecte du verre 

La commune de Saint-Blaise du Buis à accès aux déchetteries suivantes : 

- CoubIevie 
- La Buissc 
- Moirans 
- Rives 
- Saint-Nicolas de Macherin 
- Tullins. 

1.1.8. L'agriculture de la commune 

Source : ADA YG 1999 

Les aploifations 

En 1999, la commune de Saint-Blaise du Buis compte 8 exploitations dont 1 GAEC. Tous les chefs 
exercent à titre principal, sauf un dont la deuxième activité est cependant étroitement liée à 
l'agriculture puisque l'exploitant est également entrepreneur de travaux agricoles. Elles sont 
traditionnellement implantées dans le village de Saint-Blaise du Buis et leur développement est 
confronté à celui de l'urbanisation. 



Les exploitants 

Les chefs d'exploitations au nombre de '1 O, sont plutdt j m e s  est la moyenne d'age de 45 am est 
infésieure b celle rencontrée sur l'ensemble de Voironnais (50 ans). Sur les 8 wcploitatiom 2 n'ont 
pas de waccesgion ou une miwssion incertaine. Les emplois directement liés aux exploitations de 
Saint-Blaise du Buia s'&évent il 14 plus quelques saisonniers. 

La m k e  Eramill& par les gxploicaiians de Saint-Blaise du Buis est de 303 hectares. Sur la 
cornunt  ks a p - i c u l k ~  de La Murette et de Rhwnmt travaillent égdemtnt des sudaces 
importantes. Des secteun mt été &quiph en irrigation individuelle par les exploitants sur le iecteur 
du Chaklard, Le Baret et Grand Voye. 

L'espace laburable est essentiellement occupe par des cédaies 21 paille et d a  al8aginnn (le 
tournesol occupe une plaçt originale B Saint-Blaise du Buis par rapport aux zutreg cornunes du 
Voironmis). La noix et les cultures 14gumi.ères maquent kgalement le paysage, &me si elles 
n'occupent pas la majont& des surfaces. Ce sont des prductions B vaIeur ajoutée essentiellement 
valorisée en venb directe. A noter que la productions lkgwnikre est le fait d'un important GAEC 
en production biologique, a d b h t  au réseau Agrément de l'Y grenoblais et ayant développé h 
I'exploitation un Iûcal de vente. L'élerage bovin est présent SUI 4 wcploitaticms avec phs de 200 
têtes. Il a perdu sa prépondérance laitike (encore 191000 litres de référence laitike en 1996-1997, 
qui ont diminné en 1998 avec l'arrêt d'une qloitation) et est orienté vers la d e .  

A travers ces cbiffra, Saint-Blaise mi Buis présente une agriculture dynamique. 

Notons que ceux-ci sont p h  ~62ectifs que ceux du R.G.A. (Recensement G h M  de I'Ahyiculhxrc) 
: Une exploitation doit en effet représenter une surface minimale de 4 ha, sauf si etk pratique des 
cuiûucs qémlisées. 

Afin de soutenir la phmihé de l'activité agricole, L'ADAYG p-ise de prhnrer des &edua 
@colas le plus homogènes possibles et de garantir le maintien des des exploitations. 

11 est A noter que la m u n e  de Saint-Blaise du Buis est signataire de la Cbrute agriolt du Pays 
Voirormais depuis 1994. Calle-ci engage principalement les signataires A : 

Assurer un aménagement équilibré du pays Voironnais grice au d6veloppement hamiunieux cks 
villes, des bourgs et village existants, a la protection des espaces naturels et B la péredation des 
espaces agricoles. 

Abandonné le projet de Ville Nouvelle inscrit dan le SDAU de 1973 et recbwcher pour le mur du 
Voironnais les conditions d'un aménagement « vert )> 

Accompagner de mesures particulières tout déclassement exceptionnel de zones agricoles et 
naturelles afin de rétablir le patrimoine naturel. 

Maintenir une activité agricole forte, préserver 



1.1.9. Organisation d u  développement urbain 

La situation du village et des hameaux 

Si-Blaise du Buis se caracdrise par la présence de plusieurs petits hameaux dispersks sur 
l'ensemble du territoire communal. On peut ainsi dénombrer une dizaine d'entités differenciées aux 
lieux-dits le Chiltelard, le Grand et le Petit Voye, les Prairies, Planche Cattin, Ie Clos, le Devez, le 
Guichard ou encore la Ravignhouse. Le village s'est quant B lui install6 dans la partie Sud-Est de la 
colline morainique. 

Le bowg s'es4 développé le long du flanc Sud-Est de la colline morainique. 
Il s'est tout d'abord consth& de part et d'autre des rues de la Mairie, des écoles, du bourg, de La 
Murette, etc., de manière linéaire le long des voies. 
Les c~iwauctions ancimes se situent en généial en bordure des routes et des chemins. L'espace 
me est dés lors bien d6Limitk par des habitations en ordre quasi continu et à I'aligoement le long d n  
VOI~S. Les construdms prq~osent ainsi une m t u r e  relativement dense. 

Les consbuctions plus récentes se sont ensuite développées autour de l'ancienne, de façon l i n h m  
le long des voies, sur des parcelles plus vastes et plus espacées les unes des autres. Le bourg s'cst 
par conséquent ttendu le long des routes aientuurs (routes de Célinas; du Devez, de Lardinière, de 
la Plaine, etc.). 

L'organisation des canstructians, relativement den* au coeur du Bou.rg, dcvimt donc de plus en 
plus di$p& au firr et A mmuz que l'on s'en 6loigne. De vastes parcelles h vocation agricole 
côtoient des m a  mstniitcs. Hormis quelques rares fronts de rue, I ' i m p r ~ ~ o n  qui domine -te 
des coasbaciions éparpil Ih au sein d'espaces verts. 
De part ei d'autre de la rue des h l e s ,  aux abords de cimetière, on observe ainsi des constmctions 
assez domtes, implantees à flanc & coteau, au g i n  d'étendues agricoles, et ce, h proximité 
h é d i a &  da bourg. 
De r n h ,  en direction de La M u r a ,  des parceiles cultivées alternent avec des p a r d a  
mnstmltca. 

Le bourg dome ainsi l'impression de s'étendre le long des voies, saris delle organisation 
d'ensemble, d a n t  ainsi des espaces mous au dépend d'espaces plus sûucairés. Les limites de 
l'urbanisation n'apparaissent dès lors pas toujours bien définies. 

Notons par ailleurs que le village, situt à mi-coteau, bénéficie d'un relief vallonné. 
L'impjantation des constructions reste de ce fait très fragile. On constate, A ce titre, & 
nombreuses implantations en ligne de crêce ou à flanc de coteau. Ces demjéres s'inscrivent 
relativement bien dans leur environnement grâce notamment a ia vdgdtatioa toujours abondante qui 
permet d'étoffer et d'asseoir les constructions au sein du paysage. 

VILLAGE : L'urbanisation récente 

Le Guichard et le Devez 

Les lieux-dits le Guichard et le Devez se sont développés sur les coteaux herbagers de plateau 
se prolongeant jusqu'à La Murctte, à l'intersection entre les routes du Guichard et du Devez, en 
limite communale avec Réaumont. 



A l'instar du village, les constructions s'organisent de manière linéaire le long des voiei. Les plus 
récentes se sont installées en continuité avec le bâti ancien, le long des routes du Devez d du 
Mollard. Elles forment ainsi une extension avec le bourg. 

De la route de Réaumont, le hameau du Guichard, propose un ensemble homogène et crrhhmnt 
aussi bien en terme de structure, de couleur cm de matériaux. Les constructions apparaissen4 de plus 
bien regroupées. Notons que la plupart des constructions récentes est souvent masquée par une 
végétation conséquente. 

Le Châtelard 

Le lieu-dit le Châtelard se situe au sein des coteaux herbagers dominant la VPW de 
Réaumont, au coeur d'une vaste étendue agricole. A l'image du lieu-dit le Guichard, les 
constnictions anciennes se sont développées le long de la mute du Châcelard, en bordure de voie, 
de manière linkaire. 

Ce groupement bâti a en revanche connu un développement de l'urbanisation Limite. La majorité 
des constructions est ancienne et les quelques habitations relativement récentes se sont installtes, 
en général, en continuité avec le bâti existant. Le tout constitue ainsi une entitb homogéne et bien 
regroupke. 
L'unité des couleurs, des textures et des matériaux, contribue par ailleurs h renforcer ceme 
perception de cohérence d'ensemble. 

Notons toutefois l'implantation récente de trois habitations sous forme de maisons Individuelles, 
installées au sein d'un secteur vierge de toute construction. Elles apparaissent déconnectées de 
l'ensemble et forment ainsi un point d'ancrage dans le paysage, permhant quelque peu la vision 
globale du hameau. 

Par ailleurs, on peut constater le rôle primordial de la vtgélation, qui étoffe le paysage. L'ensemble 
se noie ainsi dans un cadre de verdure, générant une impression de continuitd. La perception que 
nous offre ce noyau, en vue éloignée, reste l'image d'un petit hameau isold au sein d'un espace 
naturel et agricole. Il est à noter la présence de l'aut~mute et d'un merlon paysagtr. 

Le Grand Voye 

Le hameau de Grand Voye se situent a flanc de coteaux, au sein des zones 4 forte pente. Ils se 
sont développés autour d'exploitations agricoles, fe iong &s mutes du Grand Voye et du Rivier. 

Ils se composent, contrairement aux hameaux du Châtelard et du Guichard, de constructions 
relativement dispersées. Certaines d'entre elles se situent a proximité de l'A 48, qui constitue une 
réelle nuisance et un frein aux possibilités de construire. 

Ce lieu-dit a connu une extension limitée de son urbanisation. Quelques habitalions i.6cente~ se 
sont implantées le long de la route du Grand Voye, en continuité avec le bâti existant, 

Cet ensemble apparaît très peu visible en vue éloignée. Il s'intègre parfaitement au paysage 
champêtre en raison de sa position en contrebas du coteau et de l'abondance de la végdîation. 

Notons toutefois la réalisation d'une construction assez récente, qui a préfkd s'élever sur le coteau 
et est par conséquent bien visible de loin. Elle représente des points dhcrage au sein dt ce 
paysage naturel et agricole. 



Le Petit Voye 

Le l iedi t  Petit Voye appartient a I'unité paysagère de la plaine de Voye. 11 s'est dkveloppé 4 
l'intersection de la mute du Petit Voye et de la Montée des Essarts de Bonjean, de façon Iinhire le 
long des voies, autour des exploitations agricoles. 
A l'instar des Qmeaux du Çhiitelard ou du Grand Voye, il n'a pas connu me extension urbaine 
sensible. 
Le tout forme un ensemble bomogène et bien regroupé. Ce groupement bâti patticipe au paysage 
de k plaine agricole et représente un point de repère au sein de cette vaste étendue unifonne. 

Le hameau de P h c h e  Cattin se situe partiellement en bordure d'une zone à f a  pente, B 
proximité de la RD. 50, de la Fure et en limite conaunale avec la commune d'Apprieu. Cet 
hameau, de hUae Multe, apparait dCeorineet4 da reste du Mage .  11 &le plus se tcwmtr vers 
la F m  que v a  la c m -  de Saint-Blriise du Buis. On le découvre, h i'txtrémitk de la route de 
Planche Cattin, ap& avoir traversé la plaine de Voye et commencé à descendre vers la Fure. 
II se compose de constructions dispenhes. Les constructions dcentes se sont inmllks autour des 
ancimes, d m  une relative continuité. avec la bâti préexistant. 

La Ravignhouse 

Lt Lieu-dit la Ravignhouse wmtitlie une entitk @culiére qui se ciiff-ie: nettement des autres 
heaw La plupart des constnictions a en &d étt réalide entre 1968 el 1974. Elles sont par 
cûri9Qumt relativement &.ares, di l'exception toutefois de l'auberge. 

Ce lotissement, sws famie de grmes milsons collectfves d de misons hidividaelles, s'est 
implanté A l'intersection de la RD. 520 et de la RD. 50. 
L'unifomiitd des consbudons forme un tout homogène et rtgrorrpé, qui se mie quelque peu dans 
la v&g&tion envimnnmte. Les consûuciicms pdsentent n6amwin.s une apparence Iég&ment 
dégradée, en mison de luur mauvais vieillis6emt. A noter l'existence d'un immeuble atacien en 
botduce de la Fure. 

A l'instar du lieu-dit P ~ ~ e  Chittin, cette entitt, situ& en limite mm- avec la ccimmune 
d'Apprieu appamli décomwch du reste du village. 



1.2. HYPOTH~SES ET OBJECTIFS DIAMENAGEMENT 

1.2.1, Le POS et le SDAU 

L'avenir de la commune de St-Blaise du Buis ne saurait être dissocié de celui de son 
environnement proche, secteur des Collines du Voironnais auquel elle appartient et d'une manière 
plus générale de celui de l'ensemble de la région urbaine grenobloise pour laquelle a été étudié le 
schéma d'aménagement directeur d'urbanisme. Ce document approuvé en mai 1973, prévoyait le 
développement de I'urbanisation des Collines du Voironnais afin de relay er la croissance de 
I'agglomératian grenobloise dont le site sera prochainement saturé ; ces dispositions sont 
aujourd'hui caduques. Le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (le SDAU) est 
actuellement dans une phase de révision. 

Six communes : Charnécles, La Murette, Réaumont, St-Blaise du Buis, St-Cassien et Vourey, 
situées en limite de deux Communautés de communes du Voironnais et de Bièvre Est ont constitue 
un groupe appelé "Groupe des six". Ils souhaitent affirmer ensemble leur volonté de maîtriser 
l'urbanisation et de sauvegarder le caractère "vert" de leur territoire afin que les orientations 
proposées en matière d'aménagement de l'espace, d'objectifs de population et d'urbanisation soient 
pris en considération par le SDAU en cours de révision. 

1.2.2. Les objectifs d'aménagement du POS 

La révision du POS s'inscrit dans l'optique d'une continuité plutôt que dans une remise en cause 
totale du schéma actuel. II s'agit avant tout de promouvoir un déveIoppement de l'urbanisation 
soucieux de la protection des paysages et de ItactivitC agricole. Dans cettc perspective, la 
commune souhaite : 

favoriser l'accueil de nouveaux habitants afin : 

- de présen~er, voire renforcer une diversité et un dynamisme au sein de sa population, 
- d'animer la vie du bourg, 
- de maintenir le groupe scolaire, 
- de soutenir l'activité associative. 

Afin de diversifier sa population et permettre notamment aux jeunes ménages de se loger sur la 
conmune, celle-ci souhaiterait par ailleurs développer son parc de logements Iocatifs. 

renforcer en priorité le centre bourg, aussi bien en terne de structure qu'en nombre d'habitants. 

En effet, il apparaît actuellement peu vivant et peu habité. L'ensemble des hameaux possède 
environ 400 habitants, tandis que le village en détient approximativement 500. 

renforcer certains hameaux, tout en leur garantissant un développement maPtrh4, de telle 
façon que les constructions restent bien regroupées et s'intègrent à la s twture  préexjptante. 

Concernant aussi bien le village que les hameaux, il s'agirait de prbférer une urbanisation en 
profondeur plutôt qu'une urbanktion st4talant le long des voies. Cette dernière nuit d'une pari 
à toute possibilité d'urbanisation faaire et d'autre pari h I'iniage paysagère du site, 

veiller It la preservation des espaces naturels et agricoles afin de garanîir la pérennité de 
cette activité et la qualité des paysages offerts. 



~t-~laik du Buis fait partie des six çommuocs souhaitant jouer un r61e vert dam k V o h d i r ,  
dm I w t  B la fois de maintenir une coupum verte entre les @les de dkvelcippemwt du Voiirormais 
a de Bièvre Est, de prbmver I'agriculcriie, la rurditb, le patrimoine naturel, les paysages et la 
quatitd du cadre de vie. 

Il conviendrait alors de promouvoir un développement de I'arbanlsatlon soueleu de In 
protecti~n des paysages et de l'activité agricole. 
Daris m e  optique, la commune souhaiterait opérer un dédassement d'une grande partie de la zone 
NA du lieudit Talamuci, en zone aipicole. 

proscrire les imp!antntiono susceptibles d'avoir un impact pr4jndiciable en terme de 
PaY sage. 

Au sein des secteurs fragiles (iignes de crêtes, terrains sur fortes pentes, etc.), il s'agirait de veiller B 
une hphtat ion  judicieuse des mnstnictions. 

LES ZONES URBAINB 

Selw les aithes d6fmis préalablement, le d&efoppement de St-Blaise du Buis doit se réaliser 
dans les secteurs lm mieux desservis en terme d'infrastnichrre (réseau d'assainissement collectif et 
rksm de daribution d'eau potable) afm d'optimiser les investissements déjh réalisCs par h 
coliectivitt. 

Le bourg classé UA cmrepmd eu tissu de village traditionnel, partie agglornkée et deme da la 
commune dam laquelle lea eapwitts dca équipements p m w  la n h î i d o n  & wmsûudhw 
nouvelles avec une densité proche des cmsîructions exismtes. 

St-Blaiae du Buis s'est essentidlement clhelopj~ée sous la forme de Iotissment et d'habitai 
individuel isolé. 

La zona UB équipée, 1s p h  etendue des m m  urbaines, accueille les cxmtmctions d'habitatibns 
individuelles isolées, jumelh ou grùupks. Cette mne à cwactére ~ e n t i t l i e ~  nhidmtid 
xcueille également des activitds tertiaires, de senices et les 6quipements pubiics. Des 
earaclhistiques minimum & tcrreyig sont demandées psnir bute construction m fmtion du type 
dhbiart envi=@, cette gurface est fmée B 1 .O00 m2 pour les habitatiom individucllw i so lk  c4 H 
8ûû d pour b mmâmcrions mbitation individuelle, jumelée ou groupbe. 

La zone UC correspondant aux hameaux du territoire communal pour lesquels seules les 
habitations individuelles isolées sont autorisées avec des caractéristiques de terrain minimum de 

1200 m2 pour toute construction. 

Ces secteurs ne bénéficient pas aujourd'hui d'un assainissement collectif. Cependant, dans le cadre 
de la réalisation d'un collecteur dans la vallée de la Fure, à long terme ces secteurs pourront étre 
raccordés. 

La zone UJ réservée aux activités économiques permet les installations soumises a déclaration et 
autorisation. 



LES ZONES NATUWLLES 

La zone NA 

Il s'agit d'une zone naturelle de future urbanisation, elle comprend trois secteurs : NAa, NAc et 
NAi. 

Les secteurs NAa et NAc peuvent être urbanisés a I'occasion de la réalisation d'aménagements ou 
de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone à condition que l'opération 
porte sur une tranche significative du secteur et que leur situation ou leur importance n'impose pas, 
soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de 
dépenses de fonctionnement des services publics. 

Ces dispositions réglementaires permettent en outre d'assurer une plus grande cohérence du 
développement urbain, notamment eu égard à la multipIication des accès aux parcelles sur le réseau 
public de voirie ainsi que la multiplication des branchements au réseau d'infrastructure communal, 
entraînant des surcoûts d'entretien et de dépenses pour la colIectivité. 

Le secteur NAa se situe principalement au centre du village avec des caractéristiques de terrain 
pour toute consîruction de 1000 m2 minimum pour l'habitat individuel isolé et 800 m2 pour 
l'habitat individuel jumelé ou groupé. Dans les secteurs NAc situés plus à l'écart du bourg, sont 
autorisés les habitations individuelles isolées sur des parcelles d'une superficie minimale de 1200 
rn2 par unité de logements, ces secteurs ne bénéficiant pas d'un assainissement collectif. 

Le secteur NAi, réservé a l'accueil d'activités économiques, en continuité avec la zone UJ a 
vocation d'activités, se situe au lieu-dit "Le Talamud" au Nord de la RD 520. Ce secteur peut être 
urbanisé a l'occasion de la réalisation d'aménagements ou de constructions compatibles avec un 
aménagement cohérent de la zone tel que défini par le règlement. 

La zone NC est une zone naturelle qui ne sera pas équipée pour d'autres usages que pour 
l'exploitation de richesses naturelles existantes, en particulier l'agriculture. Elle est donc réservée 
d'une façon prédominante aux activités agricoles ainsi qu'à l'exploitation existante ou à venir de 
richesses naturelles et fait l'objet d'une protection particulière en raison, soit de la valeur agricole 
des terres, soit de la valeur du sous-sol. La zone NC et son activité agricole représente environ 63 
% de la surface du temtoire communal ; elle limite encore aujourd'hui l'expansion des zones 
urbaines. 

La zone ND est une zone naturelle à protéger en raison d'une part, de l'existence de la zone 
forestière et des activités économiques qui lui sont liées et d'autre part, de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt , notamment du point de vue esthétique et 
écologique. La vocation de cette zone est donc celle d'un espace non urbanisable et ouvert au 
public, chaque fois que cela est possible. Seules y sont tolérées les constructions susceptibles de 
s'inscrire dans cette vocation et ceci en nombre restreint et sous condition. 

Le secteur NDcp correspond au périmètre de protection immédiat du captage de Lardinière. 
Seules les installations nécessaires à la  protection des captages sont autorisées, 



2. JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU POS 

2.1. LES ZONES URBAINES 

2.1 .l. La zone UA 

Elle correspond aux parties agglomérées du village ancien de la commune dans lesquelles les 
capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une densité 
proche des constructions baditionnelles exismtes. 

Il n'est pas fixk de COS : les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de 
l'application des articles UA.3 à UA.13. 

La surfbce de la zone UA est de : 6,65 ha. 

2.1.2. La zone UB 

II s'agit d'une zone urbaine équipée qui accueille les constructions d'habitations individuelles 
isolées, jumelées ou groupées. Cette zone à caractère résidentiel accueille égalcment : 

- les activités tertiaires et de services, 
- les kquipements publics d'infrastructure et de superstructure. 

Le COS est fixé pour : 

les habiutions iridividuelles isolées : 0,20 

1.000 rn2 minimum de terrain est exigé par unité de logement 
les habitations individuelles jumelées ou groupées : 0,25 

800 m2 minimum de temin est exigé par unité de logement. 

Pour les équipements publics, il n'est pas fixé de COS : les possibilités d'occupation du sol sont 
ceIles qui dsultent de l'application des articles UB.3 à UB. 13. 
La surface de la zone UB est de : 73,98 ha 
La d a c e  des témains non construits est de : 13,9 ha. 

2.1.3. La zone UC 

Il s'agit d'une zone urbaine à caractère essenticllement résidentiel qui accueille les constructions 
d'habitations individuelles isolées. 

1200 m2 minimum de terrain sont exigés pour toute construction. 
Le COS est fixé à : 0,16. 
La surface de la zone UC est de : 18,4 ha 

La surface dcs terrains non construits est de : 5 ha. 



2.1.4. La zone UJ 

Il s'agit d'une zone réservée aux activités économiques. 

Il n'est pas fixé de COS ; les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent des articles 
UJ.3 a UJ.13. 

Pour Ies bureaux, le COS est fixé à : 0,30. 

Pour les constructions à usage d'habitations liées à l'activité, la surface hors oeuvre nette maximum 
est fixée a 150 m2 par logement. 

La surfacc de la zone UJ est de : 9,38 ha. 

La surface des terrains non construits est de : 4 ha. 

2.1.5. La zone US 

11 s'agit d'une zone réservée au fonctionnement du service ferroviaire dans son ensemble. 

II n'est pas h é  de COS ; les pmibilitk d'occupation des sois sont ceBa, qui résultent d a  articles 
US.3 A US. 13. 

La d a c e  de la zone US est de : 1 ,S ha. 

23, LES ZONES NATURELLES 

2.2.1. La zone NA 

II s'agit d'une zoae naturelle & firture urbanisation. 

Elle c m q d  trois seutam : NAa, NAc et NAi qui peuvent ê t ~  itrbani& à t'occasion de L 
réalisation d'mhagemeats ou de oo118mdjcms compatibles avec un amhagtment w h h t  de b 
zone te1 que d4fini par le rhglemtnt, A condition que leur situation ou leur importance n'impose pas, 
soit Irt rtalhtimi par la mmum ~ ~ u i p e o i t a i s  publics wuveaax, mit un -Fr important de 
dépenses de fonctiwnement dei services publics. 

Dans le BecteUr NAP sont autori& les ensembles d'habitations individuelles blées, jumelats ou 
grou* et leurs annexes avec lm éguipements qui leur sont nécessaires à condition qua 
l'opération pwte sur wic bancbe significative du secteur. 

Dans k secteur NAn : 

- pour ks habitations individuelles isolées, le COS est égal à 0,20. 

1Oûû m2 minimum de taraixi sont exigks par unité de logement ; 
- pour lm habitaiims individuelles jumelées ou groupées, le COS est égal à 0,25. 

800 m2 minimum de terrain srnt exigés par imid de logement. 

La snrfaee du secteur NAa est de : 5,38 ha 
La d a c e  d a  terrains non mmtmits est de : 538  ha. 



Dans le secteur NAc sont autorisés les ensembles d'habitations individuelles isolées a condition 
que l'opération porte sur une tranche significative du secteur. 

Le COS est égal h 0,16. 

1200 m2 minimum de terrain sont exigés par unité de logement. 

La surface du secteur NAc est de : 2,39 ha 
La surface des terrains non construits est de : 2,39 ha. 

Le secteur NA5 est réservé à l'accueil d'activités économiques. 
II n'est pas fixé de COS ; les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 
NA.3 àNA.13. 

Pour les constructions d'habitation (logement de fonction) liées à l'activité, la SHON maximale est 

fixée à 150 rn2 par unité de logement. 

La surface du secteur NAi est de : 4 ha 
La surface des terrains non construits est de : 4 ha. 

2.2.2. La zone NC 

11 s'agit d'une zone naturelle qui ne sera pas équipée pour d'autres usages que pour 1'~ploitati~n 
des richesses naturelles existantes, en particulier l'agriculture. 

Pour les constructions d'habitations existantes non liées a l'activité agricole, est autorisée me 
extension dans la limite de 200 m2 de SHON y compris l'existant. 
Chaque exploitation pourra recevoir un bâtiment à usage d'habitation d'une surface maximale de 
250 m2 de SHON. 

La surface de la zone NC est de : 351.83 ha. 

2.2.3. La zone ND 

If s'agit d'une zone naturelle à protéger en raison d'une part, de l'existence de la zone forestiQe d 
des activités économiques qui lui sont liées et d'autre part, de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique. 

La vocation de cette zone est donc celle d'un espace non urbanisable et ouvert au public chque 
fois que cela est possible. Seules y sont tolérées les constructions susceptibles de s'inscrire dans 
cette vocation et ceci en nombre restreint et sous conditions. 

Dans la zone ND, le COS est nul. 

Toutefois, pour les consmictions existantes, est autorisée une extension dans la limite de 200 m2 de 
SHON y compris I'existant. 



Pour la~conshiction d'équipements publics, il n'est pas fixé de COS. Les possibilités d'occupation 
du sol sont celles qui résultent de l'application dcs articles ND.3 à ND. 13. 

La surface de la zone ND est de : 109,92 ha 

Elle comprend le secteur NDcp correspondant au périmètre de protection immédiat du captage de 
Lardinière. 

Seules sont autorisées les instalIations nécessaires à la protection des captages. 

La surface de la zone NDcp est de : 6,5 ha. 



2.3. BILAN ET SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS RELATWES AUX 
ZONES URJ3AINES ET N A T m L L E S  PAR LE POS 

NAa 

NAb 

NAc 

ZONES 

Zones UA 

UB 

POS approuve 

(ha) 

WF) 5 

(UD) 34 

10,5 ha Surface des 

EBC 

UC (NB 3 3 3 )  18,4 5 35 

10,s ha 

POS révisé 

(ha) 
6,65 

37,75 

U J 

us 
Total zones U 
Zones NA 

ND 

NDcp 
Total zones N 

Terrains non 
construits 

(ha) 

selon opportunité 

13,9 

8,9 

158 
49,7 ha 

24 

333,6 

0,5 

103,8 

O 

504,3 br 

Nombre de 
logements 
potentiels 

10 

1 O0 

213 

9,38 

1,8 
73,98 ha 

O 

35 1,83 

O 

109,92 

6,5 
480,52 ha 

Surface totale 

4 

5,38 

554 ha 

145 

50 

18 

68 

554 ha 



3. PAYSAGE 

3.1, PRESERVATION DU PAYSAGE ET DE L~EWIRONNEMENT 
PAR LE POS 

3.1.1. Les espaces naturels 

Structures geographiques et lignes de force du paysage 

Située à 27 km au Nord-Oucst de l'agglomération grenobloise, au Nord de l'A 48, la commune de 
Saint-Blaise du Buis est géographiquement incluse dans la partie Centre-Est du Bas-Dauphiné, 
au sein des Collines du Voironnais. 

Elle fait plus particuliercment partie du canton de Rives, qui s'identifie parfaitement a une unite 
physique bien individualisée du département de l'Isère, à savoir le seuil de Rives. 

Les composantes gé.ornorphologiques 

Le seuil de Rives 

Saint-Blaisc du Buis appartient à la partie occidentale du seuil de  Rives. Cet ensemble 
géographique, situé entre la plaine de B i h r e  et les terres basses et humides de la cuvette de 
Moirans, présente des collines et des terrasses que coupent de larges dépressions aux fonds plats, 
souvent mal drainées ou encore des vallées étroites aux flancs raides. 

Le seuil de Rives, qui pcut se prolonger a l'Est jusqu'aux pentes domhant Voiron et Coublevie, 
exprime bien qu'il s'agit avant tout d'un obstacle majeur que rencontre la circuiation générale. 
L'axe principal, Lyon-Grenoble doit ainsi emprunter le chemin des collines pour gagner les larges 
vallées h fond plat du Bas-Dauphiné. 

Au demeurant, l'artère principale canalisant cette activité suit exactement le chemin que prirent 
autrefois les glaces de  l'Isère débordant sur le Bas-Dauphiné. En se retirant, lors de la fusion des 
dernières glaces, le gros appareil de provenance alpestre a provoqué, par sa masse même, de 
gigantesques phénomènes alluviaux. Le bouchon qu'il a constitué doit être rendu responsable de 
la complexité morphologique du seuil de  Rives. Ce sont les modalités de la fonte de ce dernier 
glacier qui expliquent la nature de l'obstacle naturel. D'où une topographie dont le soubassement 
est essentiellement fait de matériaux morainiques. 

Du Nord-Ouest (Bièvre orientale) au Sud-Est (cuvette ou ombilic de Moirans) se succède une série 
de paysages qui paraissent sans parenté entre eux : 

- la Bièvre orientale se distingue du reste de la plaine par des contrastes de relief 
beaucoup plus accusés, 

- la vallée de Ia Fure se caractérise par une profonde coupure, véritable abîme au-dessus 
de laquelle s'étage un complexe système de terrasses, 

- les moraines de Charnècles, plus à l'Est, se composent de gros bourrelets de collines, 
que séparent de petits ruisseaux, des vallées sèches ou des dépressions fermées, 

- un système de terrasses, de Coublevie a Tullins, se caractérise par plusieurs gradins 
intermédiaires. 



La commune de Saint-Blaise du Buis fait plus particulièrement partie de la vsN& de la Fnre. 
La rivibre a en f l e î  creusée une vallb profonde, dont l'enfoncement vertical peut atteindre 150 
rnbtrts par endmit (entre Rives et Fures). Son niveau actuel apparaît comme l'ttape la plus dcente 
d'un dunamerit qui a eu b u  par saccades. Des phases de stationnement plus 61evées sont 
inscntea dans plusiam Mas de temusa 

La plalne de Voye, vaste plan alluvial, constitue par ailleun une extension de l'entité ghlogicpe 
de la BLérre arieatale. 

La c-amdrbtiques gt!-ologiques du gui1 de Rives donnent B I'ewrnbie me topogmphi~ en 
forme de croupes et de dauces oiidulntioas. Le paysage qui %'O& & nous se campme ainsi de 
terrasses, de humuilnrw, & petites basses morainiques ou de miüneo. Ce type de relief a & 
Iors un impact majeur dans la perception visuelle du territoire. 

Les ~lunpmiltes de l'hydrng~pble et du relief 

La commune bénéficie d'un reüd bien valluna&, composé de petites wUlnes, d'une plaine ei de 
plateam. Son attitude varie ainsi d'environ 375 mètres, au niveau de la Fure, a 480 métres pour le 
point le plus haut, au niveau dc la crête morainique. 

D'une façon asstz schématique, le rdief peut se caractériser de la façon suivante : 

- une conine d'origine morriiaique, orientée Sud-Ouest - Nord-Est, s'étend sur la quasi tatalitt 
du territoire communale et fome de la surie une Ugne de crête @ifigue, 

A l'Ouest de cette crete, Ce relief descend en pente douce, constituant une vaste plsiine ogriPbie 
-te ia pigiue de Voye, Il s'accentue ensuite progressivemwt pour devenir partimlikenacsii 
abrupt au afveau de Ln Fure. 
Ceice rivière, au lit trllo b i t ,  est ~~ entre des boisements sur forte pente. Elle crét une 
véritable n@wc au sein du relief relativement plat de la plaine de B i é m  et de la plaine de Voye. 
Notoos qu'elle wnqmd par ailleurs i la limite entre les t e r r i t o h  des communes de Saint-Blalse 
du Buis et daApprieu. 

A l'Est de la cr&e, le relief appamlf plus accmtué. Il descend sensibhmt et forme un plateau 
agricole sur pente dotic+ qui se prolonge josqu'h La Murette. 

De mime, pius au Sud, b d i e f  d i d u t  assez rapidement pour hma une aise plnue vou& b 
i'agricui~re et dominant la vallée de Réaumont. 



Occupation du territoire et perceptions visuelles 

Les unites naturelles et agricoles 

Les Collines du Voironnais forment un ensemble complexe depuis longtemps fortement peuplé, où 
sant intimement mêlées, activités agricoles, industrielles et commerciales. Si Voiron en est le pôle 
incontestk, Tullhs, Moirans, Rives et Rmge constituent des petits centres, qui ont jusqu'ici, 
mal& leur proximitk réciproque, conservé leur identité. 

La carte kologique des Couines du Voironnais, réalisée en 1976, permet de rendre compte de 
w o n  synthétique des diffërentes caractéristiques d'un espace, en considérant tout a la fois le 
climat, la nature du sol, fa vt5gétatbn naturelle, la répartition des cultures, des structures 
agraires et de la population agricole. 

On peu! distinguer, au sein de cette entitt géographique, quatre grandes unités nafurelle eî 
agricoles qui sont Iw suivantes : 

- la pbine a l ~ u ~ l e  dê l'hère, dans toute la p& Sud du Voirornais, 

- les mteaux fipitiers fluviaux et alluviaux-glaciaires, dans la panie centraie, 

- les mimur herbagers, dans toute la partie Nord, 

- les forets : campo* principalement de c h h i e s ,  elles sont surtout présentes le long des 
ruisseaux, des rivibres et sur les totaux b fortes pentes. 

La commune de Saint-Blaise du Buis appartient plus spécifiquement à la zone homogène des 
coteaux berbegem. Celle-ci constitue une unité gbgmphique délimitte à l'Ouest par la val& de 
In P m ,  au Nord par le plaieau de Bavonnes et au Sud par les coteaux hitien.  Elle comprend les 
comrnunôs de La Murette, & Rêaumcmi, de Rives (secteur de Chateaubourg), de Saint-Cassien 
(secteur àc Bessey) et de Saiur-Biaise du Buis. 

On m v e  en outre, sur ixtte demière, de vastes zones de forêts aux abords de la Fun et sur la 
colline morainique. 

L'unité $es coteaux herbage= se ampose d'un a m b l e  de micro-secteurs marqués : le Bessey, le 
Châtelard, la Plaine de Voye, etc. On pnit dès lors distinguer sur le temtoire de Sahi-Biaise chi 
Buis, cinq unités diflérencih : 

- les coteaux herbagers de la plaine de Voye, 

- les coteaux herbagers de plateau, 

- les coteaux krbagers dominant la vallée de Rkaumont, 

- Ies pelwsta &bes sur fortes pentes, 

- les forêts. 

La commune est par aiIleurs fortement marquée par la présence d'une colline d'origine morainique 
qui s'étend sur la quasi totalité du temtoire communal. Celle-ci forme une ligne de crête 
nettement perceptible, qui délimite des unités de paysage spécifiques. Elle constitue par 
conséquent un axe et une ligne de force au sein du paysage. 



La pl& de Voye, situ& 8; l'Ouest de Ia lilyii: de &te, est une zone agricole dynamique 
s'adonnant B la dr8allculture en opedieid (blt, colza, orge, cultures fourragéres). La 
exploitations sont en général de grande taiIie, tandis que les pan=eHes sont plus petites que celles de 
la plaine de Bikm. On trowe par ailleurs quelques vignes et noycrs en bordure de parcelle. 

Cette étendue agrîcoie homogbe est limitée au N d  et à I'ûuest par la Fure, qui ccmstitue de! lri 
aorte une niptrue dfg activités agricoles. 

Elle se compose d'un paysage largement auva ,  ponctu6 de quelques rares arbres. L'uniformité 
des cultures pratiquées et la grande taille des pcelles proposent un paysage peu diversifié. 

Elle se caractérise par l'absence de groupcrnaat: b$ti ou de c o m c t i o n  isolk. Sm1 le bmean da 
Petit Vsye, situt en bordure de lai plaine, peut constituer un point de m p k  au sein de ce paymge 
plat et régulier. 

En arriéreplan, le Mont Lwaki pumet de f m ç r  l'horizon et de rompre ainsi la monotonie que 
pourrait eagendru une large &aidue d h t e  de relief. 
b s  quelques massif& boffi que l'on aperçoit en Limite de la plaine, pemctkmt en wtre d'animer 
as espace. 

+ Les coieaux herbrngers de #&tau 

A l'Est de la ligne de &te, se pratiquent principalement des polycultures herbagères et 
dréall4m de plateau (blé, orge). Cette m e  assez dynamique possède des prairies Htcielles 
sur des panelfes hdufa .  Elle se prolonge jusqu'h La Murette, au pied du Bois de Bavonne. 

Du point de we paysager, la vue qui s'am à nous propose une vaste &due agrieole 
relativement plane. La vari& des cultures présente un paysage moins uniforme que celui de la 
plaine de Voye. IAS plantrrt!ons sous forme de vergers contribuent par aillm 4 animer cz 
panorama, tandis qu'en iirrSère-plan, la colline du Bois de Bavonne participe à ka fermeture de 
l'espece. 

Le hameau du W c h d  s'est développé ni bordure de cette unité. OP peut en outre noter la 
pdsenct de queiqutrs habitations assez récentes Je long de la route de Rhummt, eu Ueu-dCt le 
Clos. 

Les coteaux herbagers dominant la vallée de Réaumont 

Plus au Sud, on trouve une zone plane dominant la vante de Rtaurnont et adoptrint des cultures 
en openfield. Les differents types de cultures sont comparables a ceux pratiqués dans la plaine de 
Bièvre, sur des parcelles de grande taille. La vocation agricole est favorable et ia mécanisation 
facile et importante. Cette unité se prolonge sur la commune de Réaumont, jusqu'h la Fwc, qui en 
constitue une limite. 

Le paysage apparait relativement varié en raison de la diversité de I'occupation du terrjtoire. 
Concernant les espaces agncoles, on trouve ainsi des prairies pâturkes, le long des cateaux 
pentus, de vastes champs cultivés ou encore des vergers dans les secteurs plus plats. 



Cette zuw ee caractérise d'autre part par la présence de hameaux aux lieux-dits le Chàtelard et le 
Mouret sur les communes de Saint-Blaisc du Buis et de Réaumont. 

On peut de plus découvrir de vastes espaces boisés à proximité du Réaumont et sur la colline 
inversant Saint-Blaise du Buis. 

Notons en outre la traversée de deux grandes infrastructures importantes - l'A 48 et la voie 
ferrée - perturbant la continuité du temtoire. 

Les pelouses sèches .sr fazre pente 

ALI =in des zoner B forte pente bordant la vallée de la Fure, on rencontre des pelouses pâturées 
sans eutretleit La pente constitue en effet un facteur limitant et crée des zones de mpture des 
activith agricoles et daines. 
Les lieux-dits P h c h e  Caltin, le Grand Plâtre, les Prairies et le Grand Troye sont ainsi 
concernés par ce type de veétation et de paysage. 

On dénombre par aillaus quelques habitations qui se sont installées à flanc de ces coteaux 
pentns, aux lieux-dits Planche Cattin, les b i n e s  et le G d  Voye. 

Saint-Blai~ du Buis poss8de des espaces de for& le long de la F m ,  mais aussi sur la colline 
morainique. Ces boismnîs se composait principelanent de cbenaies acidiphiles. 

Ils p d d e n t  un impact n w a b l e  au sein du paysage. Ils permenent notamment de stmcturer et 
d'animer les divers espaces agricoles de la commune. 

3.1.2 Les espaces urbains 

Lus nquux uncien$ Pt ks déments du patn'mdne rural et ardiitkcîural 

La commuiit se m & s e  par un pirimoine ancien important, qu4 l'on rencontre sm sein des 
différents hameaux, B l'exception du liw-dit la Ravignhouse* 

La noyaux anciens présentent k caraciéristiquts d'irnplantaüm et d'architecture spécSques 
imatit uri ensemble hmoghe et cUiiéreni. L'~spa~é.rue esi a h i  bien daimité paf des 
babi~ms en cu&e quasi mnüm et à l'alignement le long bes voies. Les canxtructions o f f M t  par 
aiiim une unité d " m  g$dmnî un sentiment de c o h é r c n ~ .  E I b  ml en &hl en pisé. 

La oommwia psséàe en outre quelques Bhents caractMqua du patrimoine nnril et 
mhitecturril, n o m a t  au sein du village. On peut ainsi d b u w i r  une d g l k  et un pmbylh en 
pime, des lavoirs, etc. 



L 'urbanisation récente 

Les constructions à vocation de logements 

L'urbanisation récente s'est développée, le plus souvent autour de l'ancienne, de façon linéaire 1e 
long des voies, sur des parcelles plus vastes et plus espacées les unes des autres. 

Le long de certaines voies, les coupures entre les hameaux ne sont plus perceptibles, en raison de 
l'extension des constructions récentes. C'est le cas, par exemple, entre le hameau du G u i c m  et le 
bourg. 

Certaines constructions récentes commencent par ailleurs à s'implanter sans continuité avec les 
groupements bâtis préexistants, au sein de secteurs préalablement vierges de toute consauction, 
créant ainsi des points d'ancrage dans le paysage. 
On constate donc une dispersion des constructions le long des voies, sans réelle organisation 
d'ensemble. 

Notons de plus la tendance des nouvelles constructions a vouloir s'élever sur les coteaux, afin de 
bénéficier d'un meilleur ensoléillement ou d'une vue plus large. EUw deviennent de ce fait 
beaucoup plus visibles et perturbent ia perception visuelle que nous offre le paysage rural. 

L'urbanisation r b n t e  au s e h  da village 

L'espace d'activitk de la commune s'est implanté le long de la RD. 520, au sein de la plalne de 
Voye. L'absence de relief, de véghîion ou encore de groupement bâti alentour le rend fortement 
visible de la plaine. 
Les trois bâîiments semblent poses lés uns à côté des autres, sans lien apparent, chacun d'entre eux 
constituant un point singulier dans le paysage. 

On peut toutefois cmcédcr que la forte horizontalité du bâtiment ALGAFLEX s'in- 
relativement bien dans ce contexte paysager très plat. L'arrière-plan permet par ailleurs d'asseoir la 
structure. 

Notons gi outre, sur la commune de La Murette, la présence voisine d'une entreprise possédant 
une vaste zone de stockage, installée en bordure de la plaine. Cette dernière génère une vision de 
désordre, fortement préjudiciable en terme de paysage. 

Les perceptions visuelles 

Le relief collinaire, caractéristique de la zone des coteaux herbagers, permet d'offiir de 
nombreuses vues particulièrement remarquables, aussi bien vers l'extérieur de la commune que 
sur le village lui-même. 

Les routes de Réaumont, du Devez et du Mollard proposent par exemple de belles vues 
panoramiques sur les coteaux herbagers de plateau ainsi que sur le Bois de Bavoane où 
s'adosse la commune de La Murette. 



La mie CUtelard propose quant A clle un panorama impresiommt sur k vallée de Réaumoat 

On peut par ailleurs admirer, A partir des mutes du Petit Voye ou de Planck Cattin, ia plalne de 
Voye et en amibe-plan le Mont Lévatel gui domine la commune d'Apprieu. 

Le village de Saint-Blaise du Buis, par sa position A flanc de colline, est en outra visible B partir de 
W i n s  points de vue, ainsi, dt la commune & La M m e ,  on peut admirer le village s'appuyant 
BUI la IX)W rnminique et qui se noie au sein de la vtgétation. 

Da nombrceses rommtlans ae sont PEU aillews installées sur cette collfine, notamment le long 
des routes de la Pisine et de Célinas. Eues sont ainsi fortement visibles d e  cotesu h e h p  
domirnt la vallke de Rkaumont et constituent de véritables poiaee d'ancrage au sein du p a p p .  
Cette position, sur un balcon, remcl toute implaaîation t d s  fiagile, car immédiatement perceptible 
de l'extérieur. 

3 .13 .  Les enjeux paysagers et de developpement 

Les espaces agricoles 

Les vastes étendues agricoles homogènes 

Les eqwcs agricoles de la commune coastituent une caractéristique essentielle de son idenW. 
& U e 4  possède en effet de vastes &endues agicoles homogènes vierges de toute mstrnction. 
La préservation de ces grandes ualtés apparalt primordiale, compte tenu la fois du dymnusme 
de l'activité agricole et de b qualité des paysages offm. 

LRO espaces naturels 

Saint-Blake du Buis dispose de msies z x i ~  de for&, dans twte sa partie Chest, le long de la 
Fm, mis aussi wir la colline morainique. Compte mu de la p d m t i m c e  d'espaces agricoles 
paFFoii un peu nntfsrm ccs boisanen& joueat un &le majeur dana I'anlmsdon et Za 
structurabloe du pryaga. 
il apprdt dors importarit de veilber 9i la ansmntlon de ces boisemeats et plantations aussi bien 
ai vne de l'animation dm cspace~ agrimles qu'ah de promouvoù une cobémm au sein ch 
espaces cimmdts. 

Les espaces nr&anisb 

Lm noyaux anciens constituent l'identité historique de la commune. 11 importe donc, dans un souci 
du maintien de ceüe spécificitt, de les respecter, voire de les renforcer. 

L'enjeu paysager h i d e  dans la bonne articulation entre ces noyaux et l'urbanisation plus 
r h n t e .  II conviendrait alors de respecter la structure urbaine préexistante et de promouvoir, 
autour de ces noyaux, une cohérence d'aspect et d'organisation entre les constructions. 



PrIw en compte des nuisanees sonores 

La commune de St-Blaise du Bws est concernée par le recensement et le çIsssement des 
idmûuctum de tr;in%ports terrestres ahsi que les secteurs situb au voisinage de ces 
inbbuctures qui sont &ec&s par le bruit en application de la h i  du 3 1 dectrnbre 1992 et du 
décrel du 9 janvier 1995. Leti Mtiments d?iabitation, d'enseignement, de santé, de soins et d'actions 
sociales, ainsi que les Mtimcnts dritbcrgment h cawtkre touristique ii c& dana les sectarrs 
affectés par le bruit doivent @sater un imlment soustique minimum confo-ent au démet 
9usM. 

Sont c o ~ é t s  sur la commune les infrastruchires suivantes : 

- l'autmuute A 48 est classée en catégorie 1 
-1aRD50estclasséeeacatégorie3 e i4  
- la RD 520 est classée en catégorie 4. 



LA FAUNE ET LA FLORE 



Réaumont, le 10/03/2000, 

La Faune observée en quelques lieux particuliers 
de la commune de Saint Blaise du Buis 

- chouette hulotte, 
- chouette è fh ie ,  - 6ciureui1, 
- chevreuil, 
- Ioriot, - muscardin, 
- belette, 

L'exploitation agricole « Les jardins du temple » : 

- musaraigne musette, - chauve-souris [espèces a déterminer), 
- couleuvre verte et jaune, 
- couleuvre a coilier, - lézard des murailles, 

- bourdons(diverses espèces), 
- hérisson, 
- coucou gris, 
- geai des chines, 
- roitelet à triple bandeau, 
- lucane (cerfvolant), 

Le quartier du petit Voye : 

- chouette chevêche (vue et entendue, couple se répondant). 

IRS bords de la Fure : 
- héron cendre, - cincle plongeur, 
- rnartin pêcheur, - hrgeronnctîe &s niisscaux, 
- bergeronnette grise, 
- pic bpeichette, 
- troglodyte mignon, 
- rouge gorge, 
- sitelle torchepot, 
- gnmpereau, 
- grenouille brune (A déterminer), 
- libellules &verses 
- renard, 
- blaireau, 

- lézard vert, 
- hennine, 
- grenouilles vertes (espèces à &terminer), 
- campagnol roussâtre, 



Sortie & i9~utePet 

A st hu -5 A 



Y o m  ~ q x -  ~ y & s  anumus3 

Viuu. merisr~n, c u t ~  nid dtabe;eQ 



Liste d'oiseaux repartis sur la commune de Saint Blaise du Buis 
laste non exhaustive, observations réalisées dans des habitats favorables : 

haies, buissons, arbre dénudéwrchoir), bosquet, jardin, ferme.. . 

pinson des arbres, 
rouge-gorge, 
merle noir, 
sitelle torchepot, 
rougequeue noir, 
geai des chênes, 
pie bavarde, 
accenteur mouchet, 
faucon crécerelle, 
buse variable, 
chardonneret, 
serin cini, 
verdier, 
pouillot véloce, 
fauvette a tête noire, 
troglodyte mignon, 
coucou gris, 
pic vert, 
pic épeiche, 
pic tpeichette, 
mésange charbonnière, 
mCsange bleue, 
mésange a longue queue, 
mésange nonette, 
tourterelle turque, 
hirondelle rustique, 
chouette e h e ,  



Réaumont, le 10/03/2000, 

Liste d 'insectes (dont papillons) 
observés sur la commune de Saint Blaise du Buis 

- capricomc, 
- Lucane (Cerf- volant), 
- mine&*, 
- Pentatomt ray6, 
- x y l ~ p e  Vialacr5, 
- Bourdon des jardins, 
- Bourdon des pierres, 
- Bourdonîmestre, 
- Grillon d'Italie, 
- Grillon des bois, 
- won** 
- Irrachsio, paond&jour, 
- Vmessa atalanta, vanesse vulcain, 
- Cynthia wciui, vanesse des chardons, 
- Pol ypnia &album, gamma, 
- Araxhnia levana, carte ghgraphique, 
- Clossiana dia, petite violette, 
- Argynnis paphia, tabac d'Espagne, 
- Issuna laihonia, petit nam, 
- Didym8tformia didyma, melitee du plantain, 
- Melmgia  phrtica, demi-deuil, 
- Pmgc aegeria, tircis, 
- Lycaena phlaeas, argus bronze, 
- Lysmdra bellargus, argus bleu céleste, 
- Zypena fifipenddea, ygcne de la luzerne, 
- Papifio machaon, machaon, 
- Iphidides podatiniis, flmbç, - Anthochatis cadamhes, aurore, 
- Gonepteryx rhamni, citron, 
- Colias crocea, souci, 
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