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Le diagnostic territorial et lô®tat initial de lôenvironnement de la r®gion 
grenobloise font partie int®grante de lôanalyse pr®alable du territoire qui a 

permis lô®laboration du SCoT de la r®gion grenobloise. 
 

De ce fait, le choix a ®t® fait de les pr®senter au sein dôun même 
document qui se divise en quatre grand es parties . 

 

Partie C1 -  Le diagnostic du positionnement, de lôorganisation 
territoriale et des dynamiques de développement de la région 

grenobloise  permet de présenter le territoire , dôanalyser son positionnement 
et sa grande accessibilité,  de présenter les processus et  les évolutions qui ont 

conduit  aux d®s®quilibres actuels, et dôanalyser lôarmature urbaine ainsi que les 
spécificités et interdépendances des secteurs géographiques qui composent 

lôaire du SCoT. 
 

Partie C2 -  Lô®tat initial de lôenvironnement de la région grenobloise  
(lôenvironnement ®tant pris au sens large  : biodiversité, paysages, ressources, 

qualité des milieux, pollutions et nuisances , risques é) permet  de comprendre 
les impacts  environnementaux  des  évolutions du territoire, notamment en 

termes  de la consommation dôespace, de pression sur les ressources et les 
milieux, dôexposition des populations aux risques et nuisances, etc.  

 

Partie C3 -  Le diagnostic du fonctionnement de la r égion grenobloise  
pr®sente 6 focus th®matiques qui permettent dô®clairer la situation actuelle, les 

®volutions en cours et les perspectives dô®volution en mati¯re de d®placements, 
dô®conomie (dont lô®conomie agricole), dôhabitat, de commerce, de tourisme e t 

de nouvelles technologies de lôinformation et de communication (acc¯s aux 
réseaux numériques).  

 
Partie C4 -  La conclusion du diagnostic et de lô®tat initial de 

lôenvironnement permet de mettre en perspective les trois volets précédent 
notamment pour inde ntifier les tendances et les enjeux à prendre en compte et 

les  besoins à satisfaire  pour penser le  futur de la r®gion grenobloise ¨ lôhorizon 

2030  

 
 

  



 

 

67  

 

 

 

 

 

I. La région grenobloise  : positionnement, 
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Le diagnostic du positionnement, de lôorganisation territoriale et des dynamiques de d®veloppement de la 

région grenobloise  :  

¶ Présente le cadre géographique et institutionnel de la région grenobloise.  

¶ Analyse son positionnement dans le concert des r®gions urbaines ¨ lôechelle nationale et r®gionale 

ainsi que sa «  grande accessibilité  » (liaisons vers les autres grandes villes et régions françaises).  

¶ Brosse une rétrospective des dynamiques de développement permettant de comprendre les causes des 

déséquilibres territoriaux dont souffrent la région grenobloise et ses secteurs . 

¶ Explicite la structuration du te rritoire (armature urbaine) en présentant la localisation du peuplement, 

de lôactivit® et des ®quipements. 

¶ Détaille le fonctionnement interne des secteurs qui composent la région et les interr elations qui 

existent entre eux.  
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I.1. Le cadre géographique et lôorganisation 

institutionnelle  de la région grenobloise  
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1.  Chiffres cl®s dôune r®gion grenobloise organisé e autour de 

Grenoble, Voiron et dôun r®seau de petites villes, ¨ lôinterface 
entre le Sillon Alpin et la région lyonnaise  

La région grenobloise (périmètre du SCoT) comptait 738  700 habitants, 322  700 emplois et 352  200 

logements en 2008, sur un territoire de 3  720 kmĮ qui sô®tend sur plus de 85 km du nord au sud et 

presque 100 km dôest en ouest.  

 

Carte 1  ï La région grenobloise dans son environnement régional  
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La région grenobloise  sô®tend des fronti¯res de la Dr¹me (Saint-Lattier, Beaurepaire ¨ lôOuest) jusquô¨ 

celles de la Savoie (Pontcharra au nord -est) et du Col de Lus -La-Croix -Haute et du massif de lôObiou (au 

sud) jusquôau Plateau de Bonneveau et aux Terres Froides (qui, au nord, marque la frontière avec la 

r®gion urbaine de Lyon). Il faut souligner que lôaire du SCoT nôinclut pas les massifs de la Chartreuse et du 

Vercors (qui sont organis®s en parcs naturels r®gionaux), le massif de lôOisans et le Plateau de la 

Matheysine (se cteur de La Mure). Ces territoires limitrophes sont cependant intégrés dans le «  périmètre 

élargi  » du SCoT ï qui sera utilisé pour certains éléments de diagnostic ï et qui correspond aux espaces 

situ®s jusquô¨ environ une heure de route du cîur de lôagglomération grenobloise (en heure de pointe).  

Grenoble se situe ¨ 57 km de Chamb®ry, ¨ 65km de Bourgoin Jallieu (territoire des Portes de lôIs¯re 

intégré dans la région urbaine de Lyon) à 98 km de Valence et à 114 km de Lyon.  

 
Carte 2  ï La région grenobloise et ses secteurs  
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Tableau 1  ï Le SCoT de la région grenobloise, ses secteurs et son périmètre élargi  

Source  : INSEE, recensement général de la population 2008  ; calculs de superficie effectués par SIG à 
partir du fond de carte des limites communales).  
 

 Population  Emplois  Actifs ayant un 
emploi  

Logements  Superficie  

Agglomération grenobloise  398 600  209 600  169 800  193 700  326 km²  

Bièvre Valloire  69 300  19 900  29 900  30 600  878 km²  

Grésivaudan  96 700  35 600  43 8 00 46 600  731 km²  

Sud Grenoblois  31 200  7 300  14 000  14 000  162 km²  

Sud Grésivaudan  42 800  13 500  18 200  19 800  595 km²  

Trièves  9 600  2 600  4 100  7 100  644 km²  

Voironnais  90 400  34 200  39 800  40 400  384 km²  

Total SCoT  738 700  322 700  319 757  352 200  3  720 km²  

Chartreuse  13 000  3 400  5 600  6 900  279 km²  

Matheysine  18 500  5 200  7 400  12 200  709 km²  

Oisans  10 800  5 800  5 500  21 200  833 km²  

Vercors  11 300  3 800  5 500  12 000  255 km²  

Total SCoT  périmètre 
élargi  

792 300  340 900  343 800  404 500  5  796 km²  

 

 

Chacun des 7 secteurs appartient au grand bassin de vie de la région grenobloise avec une forte influence 

de lôagglom®ration grenobloise m°me si certains secteurs pr®sentent un relatif degr® dôautonomie ou sont, 

au contraire, sous la double influence de Grenoble et des agglomérations voisines (Lyon, Vienne, 

Bourgoin -Jallieu, Valence ï Romans, Chamb®ry é).  

Lôacc®l®ration des d®placements permise par la g®n®ralisation de lôautomobile et la r®alisation des 

autoroutes et voies rapides a créé les conditions favorables ¨ lôextension de lôaire de recrutement des 

principaux p¹les dôemplois et ¨ la diffusion de lôhabitat sur un vaste territoire structur® notamment ¨ 

partir  :  

¶ Dôun p¹le principal constitu® par le cîur de lôagglom®ration grenobloise (353  900 habitan ts et 

196  200 emploi s en 2008),  

¶ Dôun p¹le dô®quilibre attractif sur la partie nord - ouest du territoire, constitué par la partie 

centrale du voironnais qui inclut Voiron (27  600 habitants et 12  700 emplois en 2008 avec les 

communes limitrophes de Coublevie  et de Saint -Jean-de-Moirans) ainsi que  Moirans et Voreppe qui 

accueillent lôespace dôactivit® de CentrôAlpô (17 500 habitants et 10  300 emplois en 2008)  

¶ Dôun r®seau de petites villes localis®es principalement dans les vall®es de lôIs¯re et du Drac ainsi 

que dans la Plaine de Bièvre.  

 

Pour analyser ce r®seau de petites villes et, plus largement, lôintensit® de lôinfluence du cîur de 

lôagglom®ration grenobloise et de la partie centrale du voironnais, le param¯tre de la distance kilom®trique 

est une donnée im portante. Ainsi, les espaces situ®s dans les vall®es et les collines ¨ moins dôune 

trentaine de km de Grenoble ou de la partie centrale du voironnais sont fortement influencés par la 

proximité de ces deux pôles et ont été largement marqués par le développe ment de lôhabitat p®riurbain en 

lien avec la proximité (en termes de distance -temps) des principaux p¹les dôemplois de la r®gion 

grenobloise.  

Inversement, certains espaces plus éloignés des grands pôles (Trièves, partie Ouest du secteur de Bièvre -

Valloire , Sud Grésivaudan) ont un fonctionnement plus autonome, notamment car leur éloignement a pu 

les «  protéger  » de leur influence, ce qui leur a permis de conserver ou de développer plus de fonctions 

liées à la satisfaction des besoins de leur population et d e celle de leur bassin de vie.  

 

Il faut ®galement prendre en compte lôaire dôinfluence des grandes villes voisines : la partie nord 

du Gr®sivaudan se situe ¨ lôinterface de lôaire dôinfluence de Grenoble et de Chamb®ry (Pontcharra est ¨ 25 
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km de Chambéry et à 40 km de Grenoble), le Sud Grésivaudan est influencé par la proximité des 

agglomérations de Romans sur Isère et de Valence (Saint -Marcellin est à 32 km de Romans sur Isère, à 52 

km de Valence et de Grenoble), la Bièvre -Valloire est influencée par la p roximit® de lôagglom®ration de 

Vienne et du territoire des Portes de lôIs¯re, int®gr® dans la r®gion urbaine de Lyon (Beaurepaire est ¨ 29 

km de Vienne et 71 km de Grenoble, La Côte Saint -André est à 25 km de Bourgoin -Jallieu, 29 km de 

Voiron et 53 km de G renoble).  

 

Tableau 2  ï Les communes ayant plus de 1  500 emplois en 2008 classées en fonction de leur 
éloignement par rapport à Grenoble  
Source  : INSEE, recensement général de la population 2008  ; site «  Via Michelin  » (distances m esurées à partir du 
parking Philippeville à Grenoble).  Les pôles ayant plus de 10  000 emplois sont indiqués en gras.  

 

Pôle Distance à 
Grenoble  

Secteur SCoT  Population 
2008  

Emplois 
2008  

Actifs ayant 
un emploi 

2008  

Cîur de lôagglom®ration 
grenobloise (1)  

-  Agglo.  grenobloise  353 900  
 

196 200  
 

149 700  
 

Montbonnot  8 km  Grésivaudan  4 500  5 700  2 100  

Domène  12 km  Agglo. grenobloise  6 600  2 300  3 000  

Claix  13 km  Agglo. grenobloise  7 600  2 000  3 300  

Saint - Ismier  13 km  Grésivaudan  6 200  2 100  2 500  

Veurey -Voroize  15 km  Agglo. grenobloise  1 400  1 800  600  

Varces -Allières -et -Risset  16 km  Agglo. grenobloise  6 500  2 800  3 100  

Jarrie  18 km  Sud grenoblois  3 800  1 800  1 800  

Vif 19 km  Agglo. grenobloise  8 100  1 800  3 800  

Crolles - Bernin  20 km  Grésivaudan  11 600  10 300  5 300  

Villard -Bonnot  20 km  Grésivaudan  7 300  1 500  3 200  

Vizille  21 km  Sud grenoblois  7 700  2 500  3 500  

Moirans et Voreppe 
(CentrôAlp)  

21 km  Voironnais  17 500  10 300  7 700  

Voiron et communes 

limitrophes (2)  

28 km  Voironnais  27 600  12 700  11 600  

Tullins  29 km  Voironnais  7 600  2 600  3 200  

Rives  30 km  Voironnais  6 100  2 600  2 600  

Pontcharra  40 km  Grésivaudan  7 300  2 600  3 200  

Allevard /St Pierre dôAllevard 40 km  Grésivaudan  6 600  1 600  2 900  

Vinay  40 km  Sud Grésivaudan  3 900  1 800  1 700  

Saint -Etienne de Saint -

Geoir s 

47 km  Bièvre Valloire  2 700  2 200  1 100  

Saint -Marcellin et 
communes limitrophes (3)  

52 km  Sud Grésivaudan  14 100  6 500  5 400  

La Côte Saint -André  53 km  Bièvre Valloire  4 700  2 800  1 900  

Beaurepaire  71 km  Bièvre Valloire  4 500  2 800  1 700  

Total pôles > 1 500  
emplois  

-   -   527 800  279 300  224  900  

Total région grenobloise 

( SCoT )  

-   -   738 700  322 700  319 757  

(1) Grenoble, sa première couronne de banlieue (Echirolles, Fontaine, Saint -Martin dôH¯res, Saint-Martin - le-Vinoux, 
Sassenage , Seyssinet -Pariset, Seyssins, La Tronche) ainsi que les communes de Le Fontani l-Cornillon , Gières, Meylan, 
Le Pont de Claix et Saint -Egrève qui présentent une forte continuité du bâti avec les communes de première couronne 
tout en accueillant dôimportants espaces dôactivit® ou de grands ®quipements.  
(2) Voiron, Coublevie et Saint -Jean-de-Moirans.  
(3) Saint -Marcellin, Chatte, Sa int -Sauveur, Sa int -Vérand . 
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2. La prégnance de la topographie  

La région grenobloise est fortement marquée par la topogr aphie, qui a largement structur® lôimplantation 

de lôoccupation humaine et des grandes voies de communication.  

 

De mani¯re sch®matique, le territoire du SCoT se situe ¨ lôinterface entre plusieurs ensembles 

topographiques  :  

¶ A lôest, la Chaîne de Belledon ne ï qui se prolonge par le massif du Taillefer -  appartient à la  partie 

centrale des Alpes . Constituée  de roches métamorphiques et/ou granitiques, elle présente des 

sommets ®lev®s (jusquô¨ pr¯s de 3000 m  :  chaîne de Belledonne).  

¶ Au centre, du nord au sud,  les préalpes calcaires  (Chartreuse , Vercors )  offrent des sommets moins 

élevés (entre 1000 et 2300  m) mais ont des caractéristiques topographiques  qui les rendent 

difficilement franchissables et accessibles (falaises qui bordent le plateau du Vercors ainsi  que le 

massif de Chartreuse notamment dans le Grésivaudan, relief très accidenté de la Chartreuse).  

¶ A lôouest et au nord-ouest,  les collines qui descendent progressivement vers la vallée du Rhône et les 

plaines lyonnaises (Terres Froides, Chambarans, Bonneveaux) offrent des  reliefs relativement 

accidenté s à proximité des Alpes (entre 500 et 800  m) et sôadoucissent lorsque lôon se dirige vers le 

nord et vers lôEst. La Plaine de Bi¯vre, situ®e entre les Chambarans et le plateau de Bonneveaux, 

descend pro gressivement sur une trentaine de km de Rives et Apprieu (altitude dôenviron 450 / 460m) 

jusquôaux environs de Beaurepaire (altitude dôenviron 300m). 

 

Ces ensembles topographiques sont articul®s et/ou s®par®s par la Vall®e de lôIs¯re (Sillon Alpin) qui passe 

entre la Chartreuse et la Chaîne de Belledonne , entre le  Vercors et la Chartreuse, puis entre  le Vercors  et 

les collines des Chambarans .  

Cette vallée, parcourue par le chemin de fer et les autoroutes A .49, A .48 et A .41, relie Valence, Grenoble 

et la  Savoie.  Tr¯s plate entre Pontcharra, Grenoble et le seuil de Poli¯nas (ou sur plus de 60 km lôaltitude 

passe dôenviron 250 m à environ 200  m), la vall®e de lôIs¯re devient plus encaiss®e au-delà  : lôIs¯re et ses 

affluents ont surcreusés la plaine et coule nt 30 à 50  m plus bas que cette dernière.  

A la confluence du Drac et de lôIs¯re, la cuvette grenobloise, accueille le cîur de lôagglom®ration 

grenobloise. Elle se prolonge par la Plaine de Reymure et vient buter sur les contreforts du Trièves et de la 

Mat heysine.  

Au sud de la cuvette grenobloise, entre le Vercors (¨ lôOuest), le plateau de la Matheysine et les massifs 

cristallins partie centrale des Alpes (¨ lôEst) et les massifs calcaires de lôObiou, du Mont Ferrand et du 

Devoluy (au sud, qui culminent à plus de 2  700  m) le Triève s constitue un ensemble de collines 

vallonn®es, dont lôaltitude est comprise entre 600 et 1 000 m, au milieu desquelles sôencaissent  le Drac et 

ses affluents.  

 

Les spécificités topographiques de la région grenobloise ont fortemen t canalis® lôimplantation 

des activit®s humaines et la diffusion de lôurbanisation.  

Sur environ 15% de la superficie du périmètre élargi du SCoT, les espaces de plaine et de grande vallée 

(Vall®e de lôIs¯re, Plaine de Bi¯vre, cuvette grenobloise) accueillent 75% de la population, 84% des 

emplois, la quasi -totalit® de lôagriculture intensive et des grands axes de communication de la grande 

r®gion grenobloise. Au sein de ces espaces ¨ forte intensit® dôoccupation humaine, les enjeux relatifs ¨ la 

gestion éco nome de lôespace, ¨ la pr®servation et ¨ la restauration des continuit®s ®cologiques et ¨ la 

pr®servation des terres agricoles sont particuli¯rement forts, notamment lorsque lôon se rapproche du 

cîur de lôagglom®ration grenobloise et de la partie centrale du voironnais.  
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Certains espaces de collines, de plateaux et de vall®es affluentes ¨ lôIs¯re sont ®galement 

marqu®s par lôurbanisation en raison de la présence historique de centres importants (secteur de Rives 

et de Voiron, vall®e dôAllevard) ou de la proximit® de lôagglom®ration grenobloise (Plateau de 

Champagnier). Ils accueillent 10% de la population et 7% des emplois de la grande région grenobloise sur 

environ 4% de sa superficie.  

 

Le reste du territoire est moins marqu® par lôurbanisation tout en ét ant de plus en plus concerné 

par la diffusion de lôhabitat individuel li®e ¨ la proximit® relative des grands centres urbains et ¨ des prix 

fonciers plutôt moins élevés. Les collines et hauts plateaux à dominante plus rurale accueillent 9% de la 

population  et 5% des emplois sur environ 25% de la superficie du périmètre élargi du SCoT.  

Les secteurs de montagne ï qui représentent 56% de la superficie du périmètre élargi du SCoT ï sont peu 

peuplés (5% de la population et 4% des emplois de la grande région gre nobloise) mais sont fortement 

marqués par le tourisme (ils accueillent 72% des résidences principales et occasionnelles du territoire).  

 

 

Tableau 3  ï Les grands ensembles topographiques de la région grenobloise  : estimation de 
le ur s poids démographique, économique et touristique . 
Sources  : INSEE, recensement général de la population 2008, sur le périmètre élargi du SCoT (incluant le Vercors, la 
Chartreuse, la Matheysine et lôOisans).  
La superficie des ensembles topographiques a ®t® estim®e par SIG sur la base dôun d®coupage empirique qui se fonde  
notamment sur les grandes ruptures topographiques repérables sur la carte au 1/25 000ième. Chaque commune a 
ensuite été affectée à un ensembl e topographique en fonction de la localisation dominante de ses espaces construits. 
Ainsi, ¨ titre dôexemple, lôensemble de la population, des emplois et des logements de la commune de Fontaine a ®t® 
affect®e ¨ lôensemble topographique ç plaines et grandes  vallées  ». Par contre, les secteurs de cette commune situés 
sur les flancs du Vercors (qui sont presque inhabit®s) sont comptabilis®s dans la superficie de lôensemble topographique 
« montagnes  ».  

 

 Superficie  Population  Emplois  Résidences 
secondaires ou 

occasionnelles  

Plaines et grandes vallées  
(Plaine de Bièvre, vallée de 
lôIs¯re, cuvette grenobloise) 

908 km²  
(15%)  

596  900  
(75%)  

286  700  
(84%)  

5 000  
(11%)  

Collines, plateaux et petites 
vallées nettement marquées par 
lôinfluence urbaine ou p®riurbaine 
(Plateau de Champagnier, 
collines environnant Voiron, 
vall®e perch®e dôAllevard é) 

207 km²  
(4%)  

82  200  
(10%)  

24  700  
(7%)  

2 500  
(6%)  

Collines et (hauts) plateaux à 
dominante plus rurale  
(Chambarans, Bonneveaux, 
Trièves, partie nord du 
voironnais , Matheysine,  é) 

1 459 km²  
(25%)  

74  600  
(9%)  

(*)  

17  025  
(5%)  

(*)  

5 100  
(11%)  

Montagne  

(Vercors, Chartreuse, 
Belledonne, Oisans , é)  

3 323 km²  

(56%)  

38  400  

(5%)  

12  427  

(4%)  

32  360  

(72%)  

Total SCoT élargi  5 897 km²  792  100  340  900  45  000  
(*) Les petites villes de La Mure et Saint -Laurent du Pont sont incluses dans cette catégorie. Elles totalisent 9  600 

habitants et 4  500 emplois en 2008.  
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Carte 3  ï Les ensembles topographiques de la région grenobloise  
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3. La coopération intercommunale dans la région grenobloise  

 

3.1. L ôEtablissement public du SCoT, outil de mise en cohérence des 

politiques dôam®nagement entre les territoires de la région grenobloise  

 

LôEtablissement public du SCoT  (ayant le statut de syndicat mixte) constitue pour lôinstant le 

seul outil de coopération entre les territoires de la région grenobloise . Il est lôh®ritier de presque 

un demi -si¯cle de planification sur un p®rim¯tre qui sôest largement ®tendu depuis la fin des ann®es 1990.  

En 1967, le SDAU  (sch®ma directeur dôam®nagement et dôurbanisme) de la r®gion urbaine de Grenoble 

est mis ¨ lô®tude par d®cret du Pr®fet de lôIs¯re. Il sera approuvé en 1973 .  

Il intégrait 114 communes regroupées en 4 secteurs  : lôagglom®ration grenobloise , le nord -ouest (Voiron, 

Rives, Saint -Etienne de Saint -Geoir s), le Gr®sivaudan (ensemble des communes de la vall®e jusquô¨ 

Pontcharra) et le Sud (jusqu ô¨ Vif, Le Gua et Saint-Georges -de-Commiers).  

Le SDAU a été porté par la «  Commission Locale dôAm®nagement et dôUrbanisme » (CLAU) associant 

services de lôEtat et repr®sentants des collectivités territoriales qui sera mise en sommeil une fois le 

document approuvé.  

 

En 1996 , le S yndicat mixte pour lôélaboration et le suivi du Schéma d irecteur  est cr®® ¨ lôoccasion de la 

mise en révision du SDAU  de 1973 . Il associe les principales structures intercommunales de la région 

urbaine et les communes non intégrées à une structure intercommunale de projet. Sa mission est de 

porter la r®vision du SDAU et dôassurer le suivi et la mise en îuvre du nouveau schéma directeur.  

En 2000 , le nouveau S chéma directeur est approuvé sur un p®rim¯tre ®largi ¨ 157 communes (lôextension 

sô®tant principalement faite vers le nord-ouest -  Bièv re, partie nord du voironnais ) . 

En  2007 , le Schéma directeur, via sa modification n°4, étend son territoire de 46 communes (dont 39 sur 

le territoire de Bièvre -Valloire, les communes restantes appartenant aux secteurs Sud Grenoblois, du Pays 

Voironnais et de Vercors Isère).  

 

En 2009 , le syndica t mixte pour lô®laboration et le suivi du schéma directeur est rebaptisé «  Etablissement 

public du SCoT de la région urbaine de Grenoble  è. Sa mission est dôassurer lô®laboration et le suivi du 

SCoT ainsi que le suivi du Schéma directeur qui reste en vigue ur tant que le SCoT nôest pas approuv®. 

Le périmètre du SCoT, dont lô®laboration est lanc®e fin 2008, comporte 244 communes en intégrant le 

secteur du Sud -Gr®sivaudan (plusieurs intercommunalit®s regroup®es au sein dôun Pays).  

Ce périmètre connaît une der nière extension en novembre 2009 , avec lôarriv®e du Tri¯ves portant 

le nombre de communes à 273.  

 

Ces évolutions de  périmètre témoignent  de la dynamique de périurbanisation et de 

m®tropolisation de lôagglom®ration grenobloise.  
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Carte 4  ï Du SDAU au SCoT  : lô®volution du p®rim¯tre de planification de la r®gion grenobloise 
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3.2. Le d®veloppement de lôintercommunalit® de projet ¨ lô®chelle des 
secteurs du SCoT  

 

Lôintercommunalit® de projet sôest ®galement d®velopp®e tr¯s t¹t dans la r®gion grenobloise, mais sur 

des périmètres souvent limités . Elle sôest g®n®ralis®e sur la quasi- totalité du territoire dans les années 

1990 avant de se rationaliser (fusion de périmètres, création de syndicats m ixtes locaux qui fédèrent les 

EPCI de projet dôun m°me secteur) ¨ partir de la fin des ann®es 2000.  

 

A lôexception du «  district rural de la Bièvre  »  (créé en 1961 autour de La Côte Saint -André), la 

cr®ation dôEPCI charg®s dô®tudier et de mettre en îuvre des projets dôam®nagement a ®t® 

largement liée à la mise en chantier du SDAU de la région urbaine de Grenoble.  Elle a dôabord 

concerné lôagglom®ration grenobloise (1966  : création du SIEPURG ï syndicat intercommunal dô®tudes 

des probl¯mes dôurbanisme de la région grenobloise) et le Grésivaudan  (1969  : création du SIERPUMG ï 

syndicat intercommunal dô®tude du p¹le urbain du moyen Gr®sivaudan) puis le Voironnais  (1974  : 

cr®ation du Syndicat mixte dôam®nagement du Voironnais).  

 

Le développement des EPCI et de leurs compétences a été stimulé dans les années 1980 et 

surtout 1990 par les r®formes successives de lôintercommunalit® (création des communautés de 

communes en 1992, loi dite «  Chevènement  » sur la simplification de la coopération intercommunale en 

1999).   

Il se fera le plus souvent sur des périmètres restreints, qui dépassent rarement les limites des cantons, à 

lôexception de lôagglom®ration grenobloise et du Pays Voironnais o½ les p®rim¯tres de coop®ration 

préexistants se transformeront en communautés de  communes puis en communaut®s dôagglom®ration 

avec des évolutions limitées de périmètre.  

 

A partir de la fin des années 1990, les politiques contractuelles impulsées par la Région Rhône -

Alpes  («  contrats de développement Rhône -Alpes  ») incitent les EPCI d ôun m°me secteur ¨ coop®rer 

pour bénéficier des subventions régionales.  Cette coopération se traduira par la création de syndicats 

mixtes f®d®rant les EPCI dôun m°me bassin de vie (Tri¯ves, Sud Gr®sivaudan, Bi¯vre, Gr®sivaudan), et 

pourra déboucher sur la fusion ou lôextension du p®rim¯tre des EPCI concern®s (naissance de la 

communauté de communes du Pays Grésivaudan en 2009, projet de fusion des communautés de 

commune de Tri¯ves en 2011). Elle sôest aussi traduite par lô®mergence dôEPCI dans les secteurs qui en 

étaient dépourvus (création de la communauté de communes du Sud Grenoblois en 2003).  

 

Cette rationalisation de lôintercommunalit® devrait  se poursuivre avec la mise en îuvre (en 

2013) des prescriptions du nouveau Schéma départemental de coopération i ntercommunale 

(SDCI) qui ont ®t® pr®sent®es par le Pr®fet de lôIs¯re en avril 2011. Dans le cadre de la réforme 

des collectivités territoriales, ces prescriptions ï à caractère obligatoires ï prévoient de rattacher chaque 

commune à un EPCI «  de projet  » et  de fusionner certains EPCI dont le poids démographique paraît trop 

faible ou le périmètre peu pertinent.  
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Carte 5  ï Lôintercommunalit® dans la r®gion grenobloise en 1994 
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Carte 6  ï Lôintercommunalit® dans la r®gion grenobloise en 2011 

 

  



 

 

82  

Carte 7  ï Les ®volutions des p®rim¯tres dôintercommunalit® propos®es par le sch®ma 

départemental de coopération intercommunale  (avril 2011)  
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4 . Présentation  des 7 secteurs de la région grenobloise  

 

 

4.1. LôAgglom®ration grenobloise, capitale des Alpes occidentales 

 

Figure 1  ï Lôagglom®ration grenobloise (vue vers le Nord)  

 

 

 

Situ®e au cîur des Alpes et dôun site naturel de grande qualit®, le secteur de lôAgglom®ration, qui  

correspond au p®rim¯tre de la Communaut® dôagglomération  Grenoble -Alpes Métropole , est composé de 

27 communes.  

 

LôAgglom®ration grenobloise dispose dôune situation privil®gi®e au sein de la r®gion Rh¹ne-Alpes . Elle se 

situe à  lôintersection de trois vall®es qui ouvrent respectivement sur la Suisse par la vall®e du Gr®sivaudan, 

sur la Méditerranée par le Drac et la vallée de la Romanche, et enfin, sur le couloir rh odanien par la Cluse 

de Voreppe. Densément peuplé  (près de 1  300  hab itants /km ²), ce secteur est le cîur dôune aire urbaine 

de plus dôun demi-million dôhabitants qui sô®tend sur pr¯s de 330 km² .  

 

Premier p¹le franais de recherche apr¯s lôIle-de-France, l e secteur regroupe la quasi - totalité des activités 

universitaires et de recherche de la Région Grenobloise . Qualifiée de «Silicon Valley française », 

lôagglom®ration grenobloise dispose de nombreux atouts et potentiels sur le plan ®conomique (micro et 

nanotechnologies, nouvelles technologies de lô®nergie, biotechnologies) . Elle accueille également de 

nombreuses activités de production. Enfin ,  elle possède les grands pôles commerciaux et les principaux 

équipements structurants .  
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4 .2. La vallée du Grésivaudan, une vallée encadrée par ses deux 

massifs de Bel ledonne et Chartreuse en interaction forte avec les 
agglomérations grenobloise et chambérienne  

 
Figure 2  ï La vall ée du Grésivaudan (vue vers le N ord - Est)  

 

 
 

Encadrée par les massifs de Belledonne et de Chartreuse, la vallée du Grésivaudan longue de près 35 

kilomètres constitue un axe majeur de communication en direction de Grenoble et de Lyon par le Sud, et 

en direction de Chambéry et de Genève par le Nord. Organisé autour de la Communauté de communes 

« Le Grésivaudan  » (47 comm unes), ce secteur est, après celui de la Bièvre, le deuxième le plus va ste 

(730  km²) au sein de la région grenobloise.  

 

Le Grésivaudan offre un cadre de vie très apprécié, avec plus des deux tiers de sa superficie recouverts de 

forêts et de milieux naturels, et une richesse agricole  reconnue (plaine de lôIs¯re, agriculture de 

montagne). Il sôagit dôun des territoires les plus dynamiques et les plus attractifs de la Région Grenobloise . 

Tous les indicateurs sont au plus haut  : population, emploi, reven u. Il bénéficie d ôune situation 

remarquable,  au cîur du Sillon alpin, en relation ®troite avec les agglom®rations chamb®rienne et 

grenobloise. Il accueille lôexpansion grenobloise, mais il est en passe de devenir un p¹le de croissance de 

niveau supérieur.  

Ce développement se fait dans une vallée extrêmement contrainte, notamment par les risques 

dôinondation. En corollaire, la question des déplacements dans la vallée se pose de façon cruciale aussi 

bien dans le cadre du Sillon Alpin que pour les relations G résivaudan / Grenoble , les liaisons inter - rives ou 

avec les coteaux et les balcons. Les équipements et services à la population sont une préoccupation 

majeure.  
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La vallée présente une organisation multipolaire, et des unités territoriales très différentes bien 

quôinterd®pendantes, avec deux rives très contrastées. On note des territoires très spécifiques  (Pays 

dôAllevard, plateau des Petites Roches, Balcons de Belledonne) dont les vocations thermales et touristiques 

sont déjà anciennes, et également des sta tions de ski en altitude. La cr®ation dôun nouveau parc naturel 

r®gional sur le massif de Belledonne est en cours dô®tudes. 

En rive gauche, l'urbanisation est installée en piémont autour d'industries de production ( papeteries, 

chimie et métallurgie ),  qui o nt connu des pertes  en termes dôemplois. A lors que les hauteurs offrent un 

paysage de  haute montagne et de  balcons montagnards, de vallées étroites et de forêts descendant 

progressivement sur les  terres agricoles .  

Dôurbanisation plus r®cente, la rive droi te constitue, en raison de son fort ensoleillement, un sit e très 

attractif pour l'habitat. Elle abrite aujourdôhui des zones dôactivit®s, notamment dans le domaine des 

hautes technologies, qui constituent des ®l®ments importants de lôappareil productif gre noblois.   

 

 

4 .3. Le Sud Grenoblois  : cadre de vie, tourisme, tradition industrielle 

aux portes de lôagglom®ration grenobloise 

 

Figure 3  ï Le Sud Grenoblois (vue vers le N ord )  

 

 
 

Ce secteur  correspondant au périmètre de la C ommunauté de Communes du Sud Grenoblois (CCS G), avec 

un arrière -pays important (Oisans, Matheysine, Trièves), dispose dôun r®seau de bourgs tout en ®tant tr¯s 

proche de lôagglom®ration grenobloise. Il constitue lôun des plus petits secteurs de la r®gion urbaine à la 

fois par sa surface (161 km²)  et sa population (31  000 habitants en 2006).  

Situé au confluent de plusieurs vallées débouchant sur la vaste plaine de Reymure, et p arcouru par le 

Drac, la Romanche, la Gresse, le Lavanchon et de multiples ruisseaux , le territoire est marqué par la 
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présence de l'eau.  Il bénéficie, par ailleurs, d'une grande diversité de paysages et d'espaces naturels 

riches (40%  du territoire est répertorié «patrimoine naturel è dôint®r°t faunistique et floristique). 

 

Territoire de fo rte tradition industrielle, le Sud est aussi marqué par la présence de la chimie et 

lôhydraulique, une industrie générant des risques technologiques . Si le territoire repose sur une économie 

et une histoire industrielle forte, il pr®sente aussi aujourdôhui une offre résidentielle, compromis entre le 

péri -urbain et le cadre de vie montagnard, et d es qualités récréatives et touristiques intrinsèques .  

 

 

4 .4. Le Trièves, rural, montagnard et ouvert sur le Sud  

 
Figure 4  ï Le Trièves  (vue vers le sud)  

 

 

Le Tri¯ves est un plateau vallonn® enserr® de barri¯res rocheuses et travers® par le Drac et lôEbron. Ce 

vaste territoire (644 km²) rural et montagneux est recouvert pour deux tiers de terres agricoles ou de 

forêts. Cette  qualité pays agère et patrimoniale , fortement intégrée par l es habitants , est facteur de lien 

social .  

Organis® autour du Syndicat dôAm®nagement du Tri¯ves (SAT) regroupant trois Communaut®s de 

communes, le Trièves est le secteur le moins peuplé de la Région Grenoblois e (9 500 habitants), mais 

subit cependant, une forte pression fonci¯re. Lôemploi des actifs d®pend pour partie de lôagglom®ration 

grenobloise mais ®galement de lô®conomie locale pr®sentielle (secteur des services, tourisme) et rurale 

(agriculture -  une for ce vive du territoire  -  et  sylviculture avec sa filière bois).  
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4 .5. Le Pays Voironnais, deuxième polarité de la région urbaine  

 
Figure 5  ï Le Pays Voironnais (vue vers le S ud)  

 

 

 

Le Pays Voironnais b®n®ficie dôune situation exceptionnelle en bordure des massifs alpins, à l ôinterface 

entre lôagglom®ration grenobloise, la Bi¯vre-Valloire et le Sud Grésivaudan.  

Ce territoire de 384 kmĮ est constitu® en Communaut® dôagglom®ration. Il constitue le troisi¯me secteur le 

plus peuplé  (89  000 habitants) de la Région Grenobloise et abrite la deuxième aire (au regard de la 

pop ulation et des emplois) de la région grenobloise.  

 

Trois grandes entités le composent.  

¶ La plaine de lôIs¯re, traditionnellement agricole  par laquelle transitent les principales infrastructures de 

communication , pr®sente des espaces propices au d®veloppement ®conomique. Lôimplantation des 

parcs dôactivit®s de CentrôAlp 1 et 2, pôle s majeur s du développement économique du secteur et, plus 

globalement, de lôensemble de la région urbaine , en est le principal  témoignage.  

¶ Les collines du Voironnais, bassin historique du d®veloppement ®conomique et aujourdôhui p¹le de 

services et pôle commercial avec Voiron.  

¶ Enfin, lôarri¯re-pays recouvrant le Val dôAinan, le lac de Paladru et les contreforts de la Chartreuse est 

plut¹t d®di® ¨ lôagriculture et au tourisme.  

 

Au-del¨ de ses qualit®s physiques, le Pays Voironnais dispose dôun atout consid®rable au sein de la région 

grenobloise  : sa situation stratégique au sein de la Région Grenobloise . Il sôagit en effet dôun passage 

obligé , via la Cluse de Voreppe, une des principales portes des Alpes , entre Grenoble dôune part, 

lôagglom®ration lyonnaise et la vall®e du Rh¹ne dôautre part.  
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4 .6. B ièvre -Valloire, ¨ lôinterface avec la vallée du Rhône, le nord Isère 

et la région lyonnaise  

 
Figure 6  ï Bi¯vre Valloire (vue vers lôEst) 

 

 

 

La Bièvre est une large et longue plaine encadrée de deux contreforts de faible altitude. Elle dispose de 

vastes territoires fertiles et se caractérise par des paysages ruraux de qualité. Ce grand secteur en 

superficie (878 km²) est organisé autour de cinq  Communautés de communes.  

 

La Bièvre se trouve à l'interface de plusieurs territoires : le Nord Isère, la vallée du  Rhône, le Voironnais et 

l'Agglom®ration grenobloise. Ce positionnement g®ographique sôaccompagne de la proximit® 

dôinfrastructures de commun ication  : liaisons autoroutière s et ferroviaire s entre Lyon et Grenoble, ainsi 

quôa®roportuaire.  

Ce secteur attire de plus en plus de résidents des agglomérations voisines. Bien identifiés, ses pôles 

urbains se répartissent le  long de deux axes historique s. Organis® autour dôun r®seau de bourgs (Le Grand 

Lemps, La -Côte -Saint -André, Saint -Etienne -de-Saint -Geoirs, Saint -Siméon -de-Bressieux,  Beaurepaire), le 

secteur a connu une forte croissance démographique.  

Son économie repose sur une culture industrielle fondée sur le travail des métaux et du textile et est 

confort®e aujourdôhui par un tissu de PME-PMI. Lôagriculture diversifi®e (c®r®ales, maraichage, tabacé) de 

ce territoire repr®sente 20 % de lôagriculture professionnelle de lôIs¯re. 
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4 .7. Le Sud - Grési vaudan, connexion entre les agglomérations 

grenobloise et valentinoise, troisième polarité de la région grenobloise  

 

Figure 7  ï Le Sud Grésivaudan (vue vers le Nord - Est)  

 

 

 

Ce territoire de 595 km² qui regroupe 4 Communautés de communes (Communauté de communes du 

Pays de Saint -Marcellin, de Vinay, de la Bourne ¨ lôIs¯re et de Vercors Is¯re), sô®tend le long de la vallée  

de lôIs¯re. Territoire de vallée et de plaine,  il sôadosse aux contreforts du Vercors au Sud -Est, aux collines 

des Chambarans au Nord -Ouest et sô®tire de la Cluse de lôAlbenc ¨ celle dôHostun/Saint-Lattier. Il est ainsi 

doté de paysages variés et remarquables.  

 

Le positionnement en piémont des Préalpes fait du Sud Grésivaudan une vallée de communication entre 

Grenoble et Valence, entre Voiron et Romans. Naturellement, les villes se sont développées sur cet axe, 

les villages, à dominante agricole, sur les coteaux.  

Le Sud Gr®sivaudan sôappuie sur le pôle de Saint -Marcellin, vi lle -centre qui rayonne sur lôensemble du 

territoire et sur les petites villes de Vinay et de Pont -en-Royans. Le secteur b®n®ficie dôune bonne desserte 

par un axe de transport autoroutier et ferroviaire , mais la coupure de lôIs¯re p®nalise les échanges entre 

les deux rives et entre le massif du Vercors et la vallée . 

 

Le positionnement du Sud Grésivaudan, entre  lôagglom®ration Grenobloise et la vallée du Rhône avec la 

gare TGV de Valence (accès au Sud) lui confère une position stratégique dans l a dynamique inter -

régionale du Sillon alpin.  

 

La vie économique repose sur une activité agricole qualifiée «  la plus  dynamique en Isère  » et  valorisée 

(AOC, produits du terroir labellisés  : noix et productions fromagères ), sur une base solide dôactivit®s 

tertiaires (plus dôun emploi sur deux) et sur un tissu industriel diversifi® attach® au territoire (avec des 
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dominantes comme la  plasturgie,  lôappareillage électrique , lôindustrie du bois et du papier). Le tourisme, 

(avec notamment lôappartenance des communes de la rive gauche de lôIs¯re au Parc Naturel R®gional du 

Vercors, le massif des Chambarans, les deux villes «patrim oine» que sont Saint -Antoine -lôAbbaye et Pont -

en-Royans) marque ®galement lô®conomie locale. 
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I.2. Le  positionnement métropolitain de la région 

grenobloise  
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1. Une métropole reconnue par sa spécialisation dans 
lôarticulation enseignement sup®rieur / recherche / 
production  

 

 

La région grenobloise a un poids démographique qui la place dans la catégorie des grandes villes  

françaises  mais reste modeste si on raisonne ¨ lô®chelle europ®enne, dôautant plus que son aire dôinfluence 

régionale est limitée.   

Cela nôemp°che pas la région grenobloise de b®n®ficier dôun positionnement m®tropolitain 

enviable  qui sôappuie sur une forte sp®cialisation dans les fonctions li®es ¨ lô®conomie technopolitaine.  

Elle se surclas se pour les indicateurs relatifs à son rôle économique  (poids des fonctions métropolitaines  et 

cadres des fonctions métropolitaines  tels que d®finis par lôINSEE), notamment dans le domaine de la 

conception et de la recherche . Elle dispose en outre de  forma tions supérieures attractives à 

lô®chelle nationale voire europ®enne.  

Cette sp®cificit® renvoie ¨ lôhistoire ®conomique de la r®gion grenobloise, marqu®e par une forte tradition 

dôarticulation entre les activit®s de recherche et lôindustrie ainsi que par la pr®sence dôimportants centres 

de recherche.  

 

En 2008, lôaire urbaine de Grenoble (au sens INSEE) se classe au 13ième  rang national des aires urbaines 

pour la population, au 12 ième  rang national pour le nombre dôemplois total, au 10ième  rang pour le nom bre 

dôemplois li® aux fonctions m®tropolitaines, au 9ième  rang pour le nombre de cadres des fonctions 

m®tropolitaines et pour le nombre dô®tudiants, et au 4ième  rang pour le nombre dôemplois li® ¨ la fonction 

métropolitaine «  conception ï recherche  ».  

La région grenobloise (aire du SCoT) se classe au 10 ième  rang national des aires urbaines et régions 

urbaines 1 pour la population, lôemploi et le nombre dô®tudiants, au 8ième  rang pour le nombre dôemplois li®s 

aux fonctions métropolitaines et de cadres des fo nctions métropolitaines et au 4 ième  rang pour le nombre 

dôemplois li® ¨ la fonction m®tropolitaine ç conception ï recherche  ».  

  

                                                
1 Par analogie avec la région grenobloise qui va au -del¨ de lôaire urbaine de la ville-centre, certaines grandes aires 

urbaines proches ont ®t® regroup®es pour les besoins de lôanalyse (Nancy, Metz et Thionville ; Nantes et Saint -Nazaire, 

Nice et Menton).  
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Encadré 1  : les fonctions m®tropolitaines d®finies par lôINSEE 

 

LôINSEE a produit une classification de lôemploi en 15 grandes fonctions qui refl¯tent la profession, ce de 

mani¯re transversale aux secteurs dôactivit® (primaire, secondaire, tertiaire) traditionnellement utilis®s 

jusque - là. Ainsi, avec ce découpage, un e mploi de chercheur dans lôindustrie sera identifi® dans la fonction 

« recherche  è alors quôil aurait ®t® auparavant agr®g® dans le ç secteur secondaire  ».  

Parmi les 15 fonctions identifiées, 5 sont qualifiées de «  métropolitaines  » car les emplois correspondants 

sont très majoritairement concentrés dans les aires urbaines qui comptent plus de 200  000 emplois 2. Il 

sôagit des activit®s relatives ¨ :  

¶ La gestio n et lôadministration dôentreprises 

¶ La conception et la recherche 3 

¶ Les prestations intellectuelles  

¶ Le commerce inter -entreprises  

¶ La culture et les loisirs.  

Les emplois de cadre dans ces 5 fonctions métropolitaines sont un indicateur de la spécialisation et  du 

niveau de rayonnement économique des aires urbaines.  

 

 

 

Tableau 4  ï La région grenobloise dans le concert des grandes aires et régions urbaines 
françaises ï Populations, emplois, étudiants, cadre des fonctions métropolitaines en 2008  
Source  : INSEE, recensement de la population 2008 (exploitation principale pour la population, exploitations 
secondaires pour lôemploi et les cadres des fonctions métropolitaines)  ; Minist¯re de lôEnseignement Sup®rieur et de la 
Recherche, Atlas ré gional  : ®dition 2010, les effectifs dô®tudiants 2008-2009, 30 juin 2010, 
http://www.enseignementsup - recherche.gouv.fr/cid52321/atl as- regional -effectifs -d-etudiants -en-2008 -2009.html   
 

  
Population  
2008  

Emplois 
2008  

Cadre des fonctions 
métropolitaines 2008  

Etudiants 
2008 / 2009  

Paris  11 899 544  5 657 914  1 079 749  588 658  

Lyon  1 771 459  830 070  107 129  128 311  

Marseille -Aix  1 621 766  638 980  64 394  86 415  

Lille  1 162 872  504 691  53 757  97 222  

Toulouse  1 131 642  528 046  76 188  92 820  

Nice / Menton  (1)  1 072 321  412 481  40 887  38 132  

Nancy / Metz / Thionville  (2)  1 043 554  431 998  29 378  64790  

Bordeaux  1 014 632  460 481 46 289 76 148  

Nantes / Saint -Nazaire  (3)  958 193  441 906  44 697  51  715  

Région grenobloise  (4)  738 693  323 226  41 603  54 315  

Strasbourg  645 160  297 841  31 899  51 729  

Toulon  604 257  215 115  12 564  13 631  

Douai -Lens  545 210  174 337  7 460  9253  

Rennes  585 261  282 765  30 582  54 904  

Rouen  527 172  224 416  16 396  34 745  

Montpellier  516 360  220 862  25 249  59 588  
(1) Aires urbaines de Nice et Menton                           (2) Aires urbaines de Nancy, Metz, Pont -à-Mousson et Thionville  
(3) Aires urbaines de Nantes et de Saint -Nazaire     (4) Périmètre du SCoT de la région grenobloise  

  

                                                
2 14 aires urbaines ont plus de 200  000 emplois en 2008  : Paris, Lyon, Marseille -Aix, Toulouse, Lilles, Bordeaux, Nice, 

Nantes, Strasbourg, Rennes, Grenoble, Rouen, Montpellier et Toulon.  
3 Il faut noter que la nomenclature de lôINSEE nôint¯gre pas les enseignants chercheurs des universités qui sont associés 

à la fonction enseignement.  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid52321/atlas-regional-effectifs-d-etudiants-en-2008-2009.html
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Tableau 5  ï La région grenobloise dans le concert des métropoles et des aires urbaines de 

Rhône - Alpes et du Sillon Alpin  
Source  : INSEE, recensement de  la population 2008 (exploitation principale pour la population, exploitations 
secondaires pour lôemploi et les cadres des fonctions métropolitaines)  ; Minist¯re de lôEnseignement Sup®rieur et de la 
Recherche, Atlas régional  : édition 2010, les effectifs d ô®tudiants 2008-2009, 30 juin 2010, 
http://www.enseignementsup - recherche.gouv.fr/cid52321/atlas - regional -effectifs -d-etudiants -en-2008 -2009.html  
 

Aires urbaines INSEE (limite 
1999) 

Population  
2008  Emplois 2008  

Cadre des fonctions 
métropolitaines 2008  

 Etudiants 2008 
(université, écoles 
supérieures, BTS)  

Région grenobloise          

Grenoble  534  242  254 670  37 738  53 951  

Voiron  44  534  19 841  1 679  309  

Saint -Marcelin  16  427  6 925  310  0 

Ensemble lyonnais          

Lyon  1 771  459  1 771 459  107 129  128 311  

Bourgoin -Jallieu  38  401  19 321  1 210  404  

Tour -du -Pin 15  574  7 367  369  0 

Vienne  (1)  55  773  24 568  1 496  1 136  

Roussillon / Salaise  / Saint -
Clair sur Rhône  (1)  41  997  15 579  799  0 

Valentinois          

Valence  176  841  81 301  6 768  5 965  

Romans -sur - Isère  70  956  26 641  1 423  337  

Tournon -sur -Rhône  19  730  9 781  453  115  

Chambéry -  Aix - les - Bains          

Chambéry  140  317  69 249  5 455  9 531  

Aix - les-Bains  140  317  16 509  1 123  172  

Annecy -  Rumilly          

Rumilly  17  719  8 426  485  15  

Annecy  208  566  96 660  9 112  6 508  

Genève  -  Annemasse          

Canton de Genève (2)  453  459  298 884  nd  18  002  

Aire urbaine de Genève -  
Annemasse (partie française)  256  014  69 009  5 032  565  

(1) La communaut® dôagglom®ration du pays de Vienne pr®voit dôint®grer le futur ç pôle métropolitain  » de la région 
urbaine de Lyon et le projet de sch®ma de coop®ration intercommunale de lôIs¯re (avril 2011) pr®voit lôextension de la 
communaut® dôagglom®ration de Vienne vers Roussillon et Salaise.  

(2) Source  : République et Canton de Genève, statistiques cantonales,  
¶ Pour la population  : domaine «  population  », données annuelles depuis 1989, 

http://www.ge.ch/statistique/domaines/01/01_02_1/tableaux.asp#3   
¶ Pour lôemploi : domaine «  activité professionnelle et temps de travail  », recensement des entreprises de 1905 à 

200, tableau T 03.02.3.01 «  emplois recensés dans le Canto n de Genève de 1905 à 2008  », 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03_02/tableaux.asp#27   

¶ Pour les étudiants  : domaine «  syst¯me dôenseignement », tableau «  Enseignemen t public et subventionné. 
Elèves, apprentis et étudiants selon le niveau depuis 1985  » ; Les étudiants sont comptabilisés dans 
« lôenseignement tertiaire ».  
http://www.ge.c h/statistique/tel/domaines/15/15_02/T_15_02_1_01.xls   

  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid52321/atlas-regional-effectifs-d-etudiants-en-2008-2009.html
http://www.ge.ch/statistique/domaines/01/01_02_1/tableaux.asp#3
http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03_02/tableaux.asp#27
http://www.ge.ch/statistique/tel/domaines/15/15_02/T_15_02_1_01.xls
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1.1. Un rayonnement important malgr® une aire dôinfluence r®gionale 

limitée  

En matière de rayonnement régional, la situation de Grenoble est assez comparable à celle de 

Nice  :  il sôagit dôune grande agglom®ration qui nôest pas ç préfecture de région  » tout en 

présentant certains attributs . Ainsi, Grenoble polarise sa propre acad®mie qui englobe lôIs¯re, la 

Savoie, la Haute Savoie, la Dr¹me et lôArd¯che ; accueille une cour dôappel qui rayonne sur lôIs¯re, la 

Drôme et les Hautes Alpes  ; et dispose dôune universit® puissante (plus de 50  000 étudiants) ainsi que 

dôun CHU (Centre Hospitalier Universitaire) et de nombreux centres de recherches publics (CEA, INRIA, 

CEMAGREF, centre de recherche du service de sant® des arm®es, é) et priv®s (Orange Lab, Schneider 

Electrics, ST Microélectronics, é).  

 

Par ailleurs, Grenoble ne peut pas sôappuyer sur un vaste arri¯re- pays  car elle se situe  à moins de 

120 km dôune m®tropole de dimension europ®enne (Lyon) tout en ®tant environn®e de villes importantes 

(Valence, Chambéry, Annecy) qui sont largement autonomes en termes de commerces, services et 

équipements  (ainsi, Valence accueille des antennes  universitaires et lôUniversit® de Savoie ç dessert  » 

Chambéry et Annecy).  

Lôexamen du bassin de recrutement de lôuniversit® de Grenoble (chiffres 1999) illustre 

lô®tendue assez limit®e de lôaire r®gionale dôinfluence de Grenoble : son bassin de recruteme nt 

« principal  è se limite ¨ une large moiti® sud de lôIs¯re (correspondant ¨ lôaire du SCoT ®largie ¨ lôOisans, ¨ 

la Matheysine, au Vercors et  à la Chartreuse) même si son influence est sensible sur la Drôme et 

lôArd¯che. 

 

Carte 8  ï Le bassin de recrutement des principaux p¹les dôenseignement sup®rieur de Rhône -

Alpes  en 1999  

 
Source  : INSEE Rhône -Alpes, La lettre Analyses, N°55, juillet 2006.  
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Pour autant, la r®gion grenobloise dispose dôune universit® importante et de nombreux 

équi pements supérieurs (notamment dans le domaine de la santé, de la recherche et de la culture) . 

Elle b®n®ficie dôun bon niveau dôoffre commerciale (incluant des grandes enseignes telles que la 

FNAC, IKEA, Le Vieux Campeur, é), ainsi que dôune base ®conomique dynamique ce qui en fait un 

territoire très autonome dans ses logiques de fonctionnement et la réponse à ses besoins internes. Enfin, 

elle constitue un p¹le dôexcellence de dimension nationale voire europ®enne ou mondiale dans 

certains champs de recherche  et dôinnovation technologique.  

 

 

1.2. Grenoble  : une ville universitaire  

La région grenobloise accueillait 54  315 étudiants  (universités, écoles supérieures et BTS confondus) 

en 2008 / 2009 ce qui en fait lôune des principales villes universitaires franaises 4 .  

Lôaire urbaine de Grenoble (définie par  INSEE ï limites 1999 )  se classe ainsi au deuxième rang 

national pour le nombre dô®tudiants par habitant (10,1 étudiants pour 100 habitants en 2008) et 

nôest d®tr¹n®e que par Montpellier. Si lôon raisonne ¨ lô®chelle de la région grenobloise  (aire du SCoT) le 

classement reste très honorable ( 7,4 étudiants pour 100 habitants ï 6 ième  rang national , après 

Bordeaux et devant Lyon).  

Lôattractivit® universitaire de Grenoble combine un bon taux de recrutement sur les étudiants de son 

bassin de vie et une forte attractivit® sur les ®tudiants ¨ lô®chelle nationale voire europ®enne. Ainsi, sur 

lôann®e universitaire 2007 / 2008 (derniers chiffres ç consolidés  » disponibles), le P RES (pôle de recherche 

et dôenseignement sup®rieur) de Grenoble a reu 17 500 nouveaux inscrits qui proviennent à 38% de 

lôIs¯re, 28% du reste de Rh¹ne-Alpes, 17% du reste de la France et 17% de lô®tranger.  

 

 

1.3. Un taux élevé de cadres des fonctions mét ropolitaines et dôemplois 
liés à la conception et à la recherche  

La  r®gion grenobloise se caract®rise par un poids des fonctions m®tropolitaines dans lôemploi 

total supérieur à la moyenne des aires urbaines de plus de 200  000 emplois hors région 

parisienne  (29,4% contre 28,4%).  

Ce bon r®sultat sôexplique notamment par lôimportance du taux dôemplois li®s à  la conception et la 

recherche, pour lesquelles  lôaire urbaine de Grenoble (au sens INSEE ï limites 1999) se classe 

au premier rang national des aires urbaines de plus de 200  000 emplois (7,97% des emplois liés à 

fonction «  conception -  recherche en 2008), devant lôaire urbaine de Toulouse (6,88%). Si on raisonne à 

lô®chelle du SCoT, la région grenobloise se place au  second rang national (6,7% des emplois), et 

reste très largement au -dessus de la moyenne de la région parisienne (4,9% des emplois liés à la 

recherche) et des aires urbaines de province de p lus de 200  000 emplois (3,8%).  

La r®gion grenobloise a ®galement un taux dôemploi sup®rieur ¨ la moyenne nationale des aires urbaines 

de plus de 200 00 0 emplois pour la fonction «  prestations intellectuelles  »  (services «  supérieurs  » aux 

entreprises).  

In versement, les autres fonctions métropolitaines sont moins représentées (gestion des entreprises, 

commerce inter -entreprises) ou se situent dans la moyenne (culture et loisirs).  

Il faut également souligner que la région grenobloise se distingue par le poi ds de la fonction 

«  fabrication  » (11,1% de lôemploi total contre 8,2% pour les aires urbaines de province hors r®gion 

parisienne)  ce qui traduit le r¹le local de lôindustrie. Lôagriculture et le b©timent sont ®galement 

légèrement plus représentés que dans  les autres grandes aires urbaines.  

 

                                                
4 En 2010 ï 2011, la région grenobloise accueillait 55  044 étudiants.  
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Si lôon retient lôindicateur du pourcentage de  cadres qui travaillent dans les fonctions 

métropolitain es , largement utilisé pour caractériser le rayonnement économique des métropoles, la 

région grenobloise (aire du SCo T) se classe en troisième position nationale  avec 12,8% de cadres 

des fonctions m®tropolitaines dans lôemploi total, derri¯re les aires urbaines de Paris (18,3%) et de 

Toulouse (14%) et devant celle de Lyon (12,1%). Pour les aires urbaines de province de p lus de 200  000 

emplois, le taux moyen de cadre s des fonctions m®tropolitaines dans lôemploi total est de 9,7%5 .  

 

Tableau 6  ï Répar tition de lôemploi par fonction économique  et poids des fonctions 

métropolitaines dans la région grenobloise  

 
Sources  : Van Pymbroeck C., Reynard R. «  Répartition géographique des emplois  : les grandes villes concentrent les 
fonctions intellectuelles, de gestion et de décision  », INSEE Première , N °1278, Février 2010 (chiffres sur la moyenne 
des aires urbaines de province de plus de 200  000 emplois) et données INSEE du recensement général de la population 
2008 sur la ventilation de lôemploi par fonction et par commune pour les chiffres sur la r®gion grenobloise (traitement 
AURG).  

  

Aires urbaines de plus de 200 
000 emplois (hors région 
parisienne)  -  Données 2006  

Région grenobloise 
(aire du SCoT)  
Données 2008  

Cîur ®conomique de la 
région grenobloise  (*)  -  
Données 2008  

Conception et recherche  3,8%  6,7%  8,5% 

Prestations intellectuelles  3,7%  4,2%  4,9% 

Culture et loisirs  2,0%  2,0%  2,2% 

Commerce inter -entreprises  4,2%  3,7%  4,0% 

Gestion  14,7%  12,7%  14,1% 

Total fonctions 

métropolitaines  28,4%  29,4%  33,7% 

Dont emplois de «  cadre des 
fonctions métropolitaines  » 9,7%  12.8%  15,6% 

Agriculture  1,1%  1,2%  0,3% 

BTP 6,0%  6,1%  4,9% 

Fabrication  8,2%  11,1%  9,7% 

Administration publique  9,3%  8,7%  9,3% 

Education  5,5%  5,6%  5,7% 

Santé et action sociale  9,1%  8,9%  9,3% 

Distribution  7,8%  6,9%  6,9% 

Service de proximité  9,0%  8,8%  7,9% 

Réparation  7,1%  7,1%  6,7% 

Transports et logistique  8,3%  6,3%  5,8% 

Total autres fonctions  71,4%  70,6%  66,3% 

Emploi total  5 081 964  323 226  234 491 

(*) Le cîur ®conomique de la r®gion grenobloise correspond aux communes qui ont plus de 1  000 emplois liés aux 
fonctions m®tropolitaines, ou pour lesquelles le taux dôemploi li® aux fonctions m®tropolitaines d®passe la moyenne des 
aires urbaines de province de plus de 200  000 habitants (28,4%)  :  Grenoble, Sassenage, Fontaine, Seys sinet -Pariset, 
Seyssins, Pont de Claix, Echirolles, Eybens, Saint -Martin dôH¯res, Gi¯res, La Tronche, Meylan, Correnc, Montbonnot-
Saint -Martin , Saint - Ismier, Bernin, Crolles, Saint -Egrève, Veurey -Voroize , Moirans, Voreppe, Voiron.  

  

                                                
5 Van Pymbroeck C., Reynard R. «  Répartition géographique des emplois  : les grandes villes concentrent  les fonctions 

intellectuelles, de gestion et de décision  », INSEE Première , NÁ1278, F®vrier 2010. Lôaire urbaine de Grenoble (au sens 

INSEE dans ses limites 1999 ) se place en deuxième position nationale (après Toulouse) avec 14% de cadre s des 

fonctions mé tropolitaines dans lôemploi total. 
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Carte 9  ï Nombre et taux dôemplois li®s aux fonctions m®tropolitaines dans la r®gion 

grenobloise  
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Carte 10  Nombre et taux dôemplois de ç cadre des fonctions métropolitaines  » dans la région 

grenobloise  
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1.4. Lôarticulation recherche ï innovation ï entreprises  : pôles de 

compétitivité, laboratoires et grands équipements scientifiques  

Le rayonnement métropolitain de la région grenobloise repose principalement sur les fortes synergies qui 

existent entre les grands équipements s cientifiques, les laboratoires de recherche, les grandes entreprises 

et le tissu des petites et moyennes entreprises innovantes 6.  

 

Lôaccueil de grands ®quipements scientifiques constitue une véritable spécificité grenobloise. Ceux -ci 

sont notamment locali s®s sur la PresquôIle Scientifique de Grenoble. On peut notamment citer lôInstitut 

Laue Langevin ï réacteur à haut flux de neutron ï et lôinstallation europ®enne de rayonnement 

synchrotron qui sont des outils dôobservation de la structure de la mati¯re et des cellules utilisés 

notamment en physique et en biologie. Grenoble accueille ®galement lôinstitut de radioastronomie 

millimétrique, la plateforme tournante «  Coriolis  », un centre de recherche sur les très basses 

températures, etc.  

Parallèlement, la rég ion grenobloise accueille de nombreux laboratoires de recherche publics dont le LETI 

(rattaché au CEA) ï qui est ¨ lôorigine de nombreuses innovations dans le domaine de lô®lectronique, des 

semi -conducteurs et des nanotechnologies ï lôINRIA ï spécialisé da ns lôinformatique et les automatismes ï 

le Centre de Recherche du Service de Santé des Armées, sans oublier les nombreux laboratoires du CNRS 

(centre national de la recherche scientifique) et des universités (dont les spécialités vont de la glaciologie 

et de lô®tude du changement climatique aux sciences humaines et sociales en passant par la biologie, la 

physique ou les sciences de la Terre).  

Ces laboratoires utilisent les grands équipements scientifiques tout en coopérant avec les entreprises. Ces 

dernièr es cherchent ¨ localiser leurs centres de recherche dans la r®gion grenobloise, comme lôont  déjà fait 

Péchiney, Sun Microsystems, Schneider Electrics, ST Microelectronics, Bio -Mérieux, Roche -Diagnostic, 

Beckton -Dickinson, etc. Parallèlement, ce contexte fa vorable stimule la naissance de «  start -up  » 

innova ntes dont certaines ont acquis  une renommée mondiale comme SOITEC dans le domaine des semi -

conducteurs ou CAP -GEMINI dans le conseil informatique et la conception de logiciels.  

 

Actuellement, la dynamique  de coopération entre enseignement supérieur, laboratoires et entreprises 

sôorganise notamment dans le cadre des p¹les de comp®titivit®. Ces derniers sont issus dôune d®marche 

dôappel ¨ projet lanc® par lôEtat dans lequel ce dernier ï avec lôaide des collectivités territoriales ï finance 

la mise en place de projets de recherche et de développement portés par les entreprises et les 

laboratoires. Les entreprises et laboratoires de la région grenobloise accueillent ou participent notamment 

à trois pôles de com pétitivité dans les domaines suivants  :  

¶ Nanotechnologies , avec le pôle de compétitivité de niveau mondial «  MINALOGIC  ». Ces 

dernières ont de très nombreuses applications, allant de la fabrication de «  puces électroniques  » à 

la m®decine et ¨ lôimagerie médicale, en passant par les capteurs de mouvement et les objets 

intelligents.  

¶ Biotechnologies , avec le pôle de compétitivité de niveau mondial «  LYON BIOPOLE  » auquel les 

entreprises et centres de recherche grenoblois sont étroitement associés.  

¶ Energie avec le pôle de compétitivité de niveau national « TENERRDIS » autour des énergies 

renouvelables (solaire, biomasse é) et de lôhydrog¯ne, qui associe des entreprises et centres de 

recherche de Grenoble, Valence, Lyon, Chamb®ry et lôIsle-dôAbeau.  

  

                                                
6 Pour un panorama complet des liens entre lôuniversit®, la recherche et les entreprises ainsi quôune description des 

diff®rentes fili¯res de recherche et dôinnovation ¨ lôîuvre dans la r®gion grenobloise, nous renvoyons le lecteur à 

lôouvrage dirig® par Bloch D., Grenoble, cit® internationale, cit® dôinnovations, r°ves et r®alit®s, Presses Universitaires 

de Grenoble, 2011.  
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1.5. Des  fonctions métropolitain es très concentrées dans le «  cîur 

économique  » de la région grenobloise  

Les  emplois et les équipements liés aux  fonctions métropolitaines sont essentiellement 

concentr®s dans le cîur de lôagglom®ration grenobloise ainsi que dans les p¹les dôactivit® de 

CentrôAlp et de Crolles- Bernin et, dans une moindre mesure, à Voiron.  

Ainsi, les communes qui accueillent plus de 1  000 emplois liés aux fonc tions métropolitaines  ; ou pour 

lesquelles le pourcentage des emplois liés aux fonctions métropolitaines dépasse 28,4% (moyenne 

nationale des aires urbaines de plus  de 200  000 emplois hors région  parisienne) et qui ont plus de 

1 000  emplois au total, accue illent 83% des emplois liés aux fonctions métropolitaines contre 

«  seulement  » 73% des emplois de la région grenobloise .  

Ces communes ont presque 34% de leurs emplois liés aux fonctions métropolitaines et concentrent plus 

particulièrement les emplois liés  aux «  points forts  è de lô®conomie m®tropolitaine grenobloise : la 

recherche et conception (8,5% de lôemploi total ï soit plus du double de la moyenne des aires urbaines de 

province ayant plus de 200  000 emplois) ainsi que les prestations intellectuelles (4,9% de lôemploi total).  

Le cîur ®conomique de la r®gion grenobloise se distingue ®galement par un taux de 15,6% de 

cadre s des fonctions m®tropolitaines dans lôemploi total  
 

Carte 11  ï Les principaux espaces de lô®conomie m®tropolitaine  
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2. Une grande accessibilité plutôt satisfaisante en raison de 

la proximité des grands axes de transit  

 

En raison de la proximité des grands axes de transit et de la région lyonnaise, mais aussi du poids 

démographique du territoire, la grande accessibilit® de lôagglom®ration grenobloise est plut¹t 

satisfaisante m°me si elle sôappuie en partie sur lôoffre ferroviaire et a®roportuaire accessible depuis 

Lyon, Valence ou Chambéry.  

 

La région grenobloise se situe ¨ lô®carté mais aussi ¨ proximité  des grands axes de transit que 

sont la vall®e du Rh¹ne et lôacc¯s ¨ lôItalie par le tunnel du Fr®jus. Elle peut donc sôy raccrocher assez 

facilement, tout en nô®tant pas elle-même traversée par des flux importants de passagers et de 

marchandises qui «  ne font que passer sans sôarr°ter ».  

De ce fait, les déplacements recensés dans la région grenobloise correspondent essentiellement 

¨ des flux internes ou dô®changes li®s ¨ la r®gion grenobloise et ¨ son aire dôinfluence ®largie 

(desserte des statio ns du massif de lôOisans par exemple).  

 

La région grenobloise est cependant lôun des points de passage oblig®s pour :  

¶ La desserte des Alpes du Sud  (secteur du gapençais et du briançonnais notamment) depuis le 

nord notamment par lôinterm®diaire de la R.N.85, de la R .D.1075 et de la R .D.1091.  

¶ Les liaisons entre , dôune part la Savoie, la Haute Savoie et le genevois et, dôautre part, le 

sud de la France (et la p®ninsule Ib®rique) par lôinterm®diaire de lôautoroute Valence ï Grenoble ï 

Chambéry ï Annecy / Genèv e et de la voie ferrée du Sillon Alpin 7.  

 

 

 

2.1. Des connexions satisfaisantes vers la vall®e du Rh¹ne et le nîud 
lyonnais é 

Lôaxe de la vall®e du Rh¹ne constitue le principal corridor dô®changes nord / sud ¨ lô®chelle du grand 

sud -est franais. Il accueille lôautoroute A7, la LGV Rh¹ne-Alpes / Méditerranée, les deux voies ferré es 

classiques qui circulent en r ive gauche et en rive droite du fleuve, ainsi que la navigation fluviale et les 

activités portuaires associées.  

La r®gion grenobloise sôy raccroche par lôinterm®diaire des autoroutes A .49  (vers Valence  dôo½ il 

est possible de rejoindre lôA.7 vers le sud) et A .48  (vers Lyon  dôo½ il est possible de rejoindre les 

autoroutes qui vont vers le nord et lôest de la France et de lôEurope) ainsi que par les voies ferrées vers 

Valence et Lyon . 

Par ailleurs, l a R .D.518 et la R .D.519  permettent de rejoindre Vienne, LôIsle dôAbeau ainsi que le port 

fluvial de Salai se - Sablons  (à 25 km de Beaurepaire)  et Roussillon depuis lôA48 et la plaine de Bi¯vre. La 

RD 1085 relie en outre la plaine de Bi¯vre ¨ lôIsle dôAbeau. 

 

  

                                                
7 Il faut cependant souligner que les TGV entre Genève et le sud de la France passent par Lyon.  
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2.2. é mais aussi vers lôaxe de la Maurienne et lôItalie 

 

Le franchissement alpin du Fréjus (liaison v ers lôItalie) est ï avec le tunnel routier du Mont Blanc ï 

le principal point de passage entre Rhône -Alpes et lôItalie. Son accès ferroviaire et routier passe par 

Chamb®ry et Modane, en provenance principalement dôAmb®rieu pour le fret ferroviaire et de Ly on  

pour le trafic voyageurs ainsi que pour le trafic routier (autoroute A .43).  

Plus largement, lôacc¯s routier et ferroviaire vers la Savoie et la Haute Savoie depuis le nord, lôest 

et lôouest de la France (et de lôEurope) emprunte lôautoroute A.43 et les  axes ferroviaires reliant Chambéry 

et Annecy à Lyon et Ambérieu.  

La région grenobloise se raccroche à ce deuxième axe de transit  par lôinterm®diaire de lôautoroute 

A.41 -  qui permet de rejoindre le nîud autoroutier de Montm®lian et de continuer soit vers Chambéry 

Annecy et Genève , soit vers lôItalie via le tunnel du Fr®jus, soit vers Albertville et la Tarentaise  ï ainsi que 

par lôinterm®diaire de la voie ferrée vers Montmélian et Chambéry .  

 

Il faut cependant mentionner le fait que la liaison vers lôItalie est coûteuse  (en 2011  : 36,80 euros le 

passage en voiture par le tunnel du Fréjus) et quôil existe pour lôinstant peu dôalternative à la route 

pour les transports de personne s (seulement deux liaisons ferroviaires par jour entre Chambéry et 

lôItalie).  

 

 

2 .3. Des liaisons de proximité vers les territoires limitrophes  

 

Lôaccessibilité de la région grenobloise repose également sur les axes suivants  :  

¶ Vers le sud, lôA.51 et la R .D.1075  ainsi que la voie ferrée Grenoble ï Veyne s permettent de 

rejoindre le gapençais et Sisteron. Par ailleurs,  la R.N.85  permet de rejoindre Gap et le Dévoluy en 

passant p ar la Matheysine. Enfin, la RD 1091  permet de rejoindre lôOisans et Brianon. 

¶ Vers la Chartreuse, lôacc¯s se fait depuis Grenoble par la R .D.57 et depuis Voiron par la 

R.D.520  (qui permet également de rejoindre  Chambéry).  

¶ Lôacc¯s au Vercors se fait principalement depuis lôagglom®ration grenobloise par lôinterm®diaire des 

R.D. 531 et 106. La R .D.531 offre un deuxième accès, à vocation plus touristique (gorges de la 

Bourne) depuis Pont en Royans.  

¶ Vers le Nord, l a R .D.1075 permet de  relier Voreppe à Voiron et  au nord Isère.  

 

En d®finitive, lôaccessibilit® routi¯re de la r®gion grenobloise est globalement bonne m°me si la 

liaison vers le S ud (Sisteron, gapençais, briançonnais) reste perfectible (enjeu dôune am®lioration 

sur place des routes existantes au regard de la faiblesse des trafics constatés , qui ne permettront  pas de 

rentabiliser une autoroute ou une voie rapide).  
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Carte 12  ï La grande accessibilité de la région grenobloise  
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2.4. Une grande accessibilit® ferroviaire qui repose en partie sur lôoffre 
proposée en gare de Lyon, Valence et Chambéry  

 

Sur le plan ferroviaire , lôaccessibilit® de la r®gion grenobloise sôorganise :  

¶ De manière directe pour les relations vers Paris  (7 TGV / jour 8), Lille (1 TGV / jour) Lyon  (2 TER 

directs ou semi -directs par heure en pointe, 1 par heure en creux), Valence et  Chambéry  (un train 

par heure souvent prolongé  vers Annecy et dans certains cas Genève)  et Gap (un train toutes les deux 

heures).  

¶ De manière indirecte  pour les autres liaisons , par lôinterm®diaire dôune correspondance en 

gare de Valence  (liaisons vers le sud de la France  : PAC A, Languedoc, Midi Pyrénées, Aquitaine)  ; en 

gare de Lyon Part Dieu  (liaisons TGV «  province ï province  è vers le nord, lôest et lôouest de la 

France, liaisons TER ou Corail vers le Massif Central, liaisons TER ou TGV vers Genève)  ; ou en gare 

de Chambéry  (liaisons vers lôItalie et les Savoies).  

 

Ce sch®ma dôaccessibilit® ferroviaire est relativement performant tout en souffrant de trois 

faiblesses  :  

¶ La desserte de la région grenobloise repose beaucoup sur sa connexion aux grandes gares 

proches (Lyon, Valence, Chambéry) ce qui impose des ruptures de charge.  

¶ La desserte de la gare de Valence TGV vers le sud de la France tend à se réduire  (la SNCF 

préfér ant limiter le nombre dôarr°ts interm®diaires pour ses TGV au départ de Nice, Marseille ou 

Montpellier ) ce qui pénalise notamment les relations vers la région PACA et impose parfois de passer 

par Lyon pour prendre un TGV qui «  descend  » vers le sud.  

¶ La de sserte vers lôItalie est tr¯s largement perfectible : elle est actuellement limitée à deux 

allers / retours par jour en TGV (Paris ï Chambéry ï Milan) complétée par un aller/retour en bus TER 

Lyon ï Chambéry ï Turin qui circule trois fois par semaine. En e ffet, les TER français sont limités à 

Modane et les TER italiens sont terminus Bardonecchia.  

 

  

                                                
8 Les donn®es sur lôoffre ferroviaire existante (nombre de trains par jour ou par heure) sont issues des horaires SNCF 

service juillet -décembre 2011.  
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2.5. Une accessibilit® a®rienne qui sôappuie principalement sur lôoffre 

des grands aéroports voisins  

Sur le plan aéroportuaire, la desserte de la région gren obloise repose principalement sur lôoffre 

existante dans les aéroports voisins de Lyon Saint - Exupéry et Genève  . 

¶ Lôa®roport de Grenoble Is¯re se situe ¨ Saint- Etienne - de - Saint - Geoir s, à 51 km de 

Grenoble . Il nôest pas desservi par les transports collectifs. Il accueille uniquement des 

compagnies low -cost. En 2011, il proposait une relation quotidienne vers Londres ainsi que des 

relations vers Amsterdam (quatre fois par semaine), Bristol (trois fois par semaine), Birmingham 

(deux fois par semaine), Liverpool  (deux fois par semaine) Dublin (une fois par semaine), Varsovie 

(une fois par semaine), Stockholm (une fois par semaine) et Tunis (vols «  charter  » une fois par 

semaine)  

¶ Lôa®roport de Lyon Saint- Exupéry se trouve à Satolas, à 91 km de Grenoble.  Il offre u n 

large choix de destinations quotidiennes vers la France, lôEurope et lôAfrique du Nord. Il est reli® ¨ 

Grenoble par une navette bus qui , en 2011,  circule toutes les demi -heures (en pointe) et toutes 

les heures (en creux) de 04h00 à 21h00 au départ de Gre noble et de 05h30 à 23h30 au départ de 

Lyon Saint -Exupéry. Il est également relié par bus à Voiron par 4 allers / retours / jour (en 

semaine). Enfin 5 des 7 A/R TGV Paris ï Grenoble desservent la gare TGV de lôa®roport.  

¶ Lôa®roport de Gen¯ve se trouve ¨ 144 km de Grenoble . Il offre un choix de destinations plus 

large que Lyon notamment pour les relations européennes et intercontinentales. Il est desservi par 

5 A/R jour en car depuis Grenoble.  

 

 

 

3. Une double échelle de coopération avec les territoires 

voi sins  : le Sillon Alpin et le réseau des villes - centres de 
Rhône - Alpes  

 

La r®gion grenobloise sôinscrit dans un double r®seau de coop®ration m®tropolitaine et 

dô®changes9 :  

¶ Une coop®ration organis®e ¨ lô®chelle du Sillon Alpin, qui associe les départements de la Drôme, 

de lôIs¯re, de la Savoie et de la Haute Savoie ;  les communes -centres  et/ou les communautés 

dôagglom®ration de Valence, Grenoble, Chambéry et Annecy  ; et  le Conseil Régional R hône -Alpes.  

¶ Une coopération or ganisée  autour de Lyon et des villes centre s de la région Rhône - Alpes, qu i 

associe le Conseil Régional Rhône -Alpes  ; les 8 Conseils G®n®raux du Rh¹ne, de lôIs¯re, de la Savoie, 

de la Haute Savoie, de lôAin, de la Drôme et de lôArd¯che ; les communes  et/ou communautés 

dôagglom®ration ou communaut®s urbaines de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Chambéry, Valence, 

Annecy, Bourg -en-Bresse et Roanne  ; la «  région urbaine de Lyon  » (qui fédère les principaux EPCI 

autour de Lyon, Saint -Etienne et du nord - Isère )  ; et le Sillon Alpin.  

 

Cette double échelle de coopération métropolitaine traduit la double ouverture de la région 

grenobloise, dôune part vers les Alpes et la Vall®e du Rh¹ne (Sillon Alpin) dôautre part vers la 

région urbaine de Lyon.  

Ainsi, en 2005 (j our moyen de semaine )  les agglomérations de Valence, Chambéry et Annecy 

échangent presque autant avec lôagglom®ration de Grenoble  (14  000 déplacements / jour) quôavec 

                                                
9 Conseil Régional Rhône -Alpes / Conférence des villes et grandes agglomérations de Rhône -Alpes / Région Urb aine de 

Lyon / Coopération métropolitaine Sillon Alpin, Vers un réseau métropolitain ï Projet de coopération métropolitaine, 

dynamiques, enjeux et perspectives , 22 janvier 2007.  
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lôagglom®ration lyonnaise (14  700 déplacements / jour). Par ailleurs, lôagglomération gre nobloise 

échange légèrement plus avec les autres agglomérations du Sillon Alpin  (14  000 déplacements / 

jour) quôavec lôagglom®ration lyonnaise (13  400 déplacements / jour)  10 .  

Lôanalyse de la localisation des entreprises et des laboratoires de recherche impliquées dans les «  pôles de 

compétitivité  » souligne que les  relations économiques stratégiques sont fortes entre Lyon et 

Grenoble  (notamment par lôinterm®diaire du p¹le de comp®titivit® mondial ç Lyon Biopole  » et du pôle de 

compétitivité national «  Tene rrdis  è) mais quôelles sont plus faibles entre les villes du Sillon Alpin11 .  

 

 

 

  

                                                
10  Données 2005 issues de ORT Rhône -Alpes / CETE de Lyon, Flux et parts modale s sur les liaisons inter -cité s en Rhône -

Alpes, étude publiée le 04/10/2007, http://www.ort - rhone -alpes.fr/IMG/pdf/rapport_v11.pdf   

Ces chiffres nôincluent pas les ®changes li®s aux agglomérations de Voiron, de Saint -Marcellin ou de la partie nord du 

Grésivaudan. Ils  nôint¯grent  pas non plus les ®changes entre le Nord Is¯re (plut¹t tourn® vers lôagglom®ration 

lyonnaise) / région grenobloise.  
11  ALGOE Consultant / Conférence des villes -centr es et des grandes agglomérations de Rhône -Alpes, Etude analytique 

des coop®rations actuelles et potentielles ainsi que des effets dôentra´nement li®s aux p¹les de comp®titivit®, septembre 

2006.  

http://www.ort-rhone-alpes.fr/IMG/pdf/rapport_v11.pdf
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Carte 13  ï Les relations économiques stratégiques entre les principales agglomérations de 

Rhône - Alpes  
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Les enjeux de coopération identifiés par  lôensemble des villes-centres et des grandes agglomérations de 

Rhône -Alpes 12  concernent 4 grandes thématiques  :  lôinnovation et la comp®titivit® ®conomique ; 

lôenseignement sup®rieur et la recherche ; la  culture et le tourisme  ; l es déplacements et la 

gran de accessibilité.  Elles ont ®t® approfondies ¨ lô®chelle du Sillon Alpin autour des objectifs 

suivants 13 . 

 

1. «  Maintenir les conditions de lôinnovation dans tous les secteurs de la vie ®conomique, 

sociale et urbaine  ». Pour la r®gion grenobloise, lôenjeu est notamment de stimuler lôimplication de 

ses entreprises et de ses centres de recherche à la dynamique des pôles de compétitivité et des réseaux 

dôinnovation qui existent en Rh¹ne-Alpes. Il sôagit ®galement de renforcer la structuration et la visibilité  de 

son pôle universitaire tout en développant des coopérations avec les université s et centres de recherche à 

lô®chelle du Sillon Alpin mais aussi avec la r®gion lyonnaise. 

 

2. «  Conforter et promouvoir lôoffre territoriale dôaccueil dôactivit®s ®conomiques, culturelles, 

sportives, touristiques et évènementielles  ». Au-delà des aspects précédents,  lôenjeu pour la 

région grenobloise  est notamment de renforcer la visibilité internationale des initiatives et évènements 

culturels et de favoriser les synergies entre l e tourisme rural et de montagne, le tourisme urbain et 

dôaffaires. 

 

3. «  Renforcer lôaccessibilit® internationale et d®velopper les liaisons internes en transports 

collectifs au sein du Sillon Alpin et de la Région Rhône - Alpes  ». Pour la région gren obloise, 

lôenjeu est notamment de valoriser la proximité de la gare TGV de Valence (liaisons depuis et vers le sud 

de la France), de la gare de Chamb®ry (liaisons vers les Alpes et lôItalie), des gares et de lôa®roport de 

Lyon, de lôa®roport de Gen¯ve et de la future liaison Lyon Turin qui jouent et joueront plus encore demain 

un rôle majeur pour sa grande accessibilité  ¨ lô®chelle r®gionale, nationale et europ®enne. Il sôagit 

®galement de faciliter lôusage des transports collectifs pour les liaisons vers les agglomérations voisines.  

4. «  D®velopper les coop®rations interr®gionales transfrontali¯res avec la Suisse et lôItalie et 

transnationales dans lôespace alpin » . Pour la r®gion grenobloise, lôenjeu est notamment de conforter 

lôinscription de son université, de ses réseaux de compétitivité économique et de ses acteurs culturels dans 

des dynamiques de coopérations notamment avec Turin, Genève et les métropoles du sud -est français.  

 

5. «  Conduire un développement durable de la métropole alpine multipolaire, respectueux des 

hommes  et des Alpes  ».  Pour la r®gion grenobloise, lôenjeu est notamment de ma´triser lô®talement 

urbain et la consommation dôespace, tout en favorisant lô®mergence dôop®rations dôurbanisme et dôhabitat 

exemplaires. Il sôagit ®galement dôanticiper la hausse des prix de lô®nergie et le changement climatique.  

Dans ce cadre, la «  conférence métropolitaine  » de 2007 a désigné lôEP- SCoT de la région grenobloise 

comme chef de file pour animer la démarche «  inter - SCoT et PNR du sillon alpin  »  regroupant les 

établissements publics de SCoT et les parcs naturels régionaux du Sillon Alpin.  

 

6. «  Promouvoir une métropole vécue  : favoriser la construction dôune identit® de m®tropole 

alpine , basée sur des projets partagés et des solidarités territoriales internes et externes  ».  

Pour la r®gion grenobloise, lôenjeu est notamment de participer ¨ lôessor et ¨ la mise en r®seau des 

équipements et des évènements culturels et sportifs ¨ lô®chelle du sillon alpin.  

  

                                                
12  Conseil Régional Rhône -Alpes / Conférence des villes et grandes agglomérations de Rhône -Alpes / Région Urbaine de 

Lyon / Coopération métropolitaine Sillon Alpin, Vers un réseau métropolitain ï Projet de coopération métropolitaine, 

dynamiques, enjeux et pe rspectives , 22 janvier 2007.  
13  Sillon Alpin, Coopération métropolitaine Sillon Alpin, livre 1  : énoncé stratégique, 2007.  
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4. Le projet de pôle métropolitain  

 

Les collectivités souhaitent approfondir la coop®ration ¨ lô®chelle du Sillon Alpin et créer  u ne institution 

sp®cifique en charge de porter et dôanimer le travail collectif : le «  pôle métropolitain  ».  

 

Encadré 2  ï quôest-ce quôun ç pôle métropolitain  »  ? 

 

Le pôle métropolitain est un syndicat mixte au sens du Code Général des Collectiv ités Territoriales qui a 

été créé par la loi de réforme des collectivités territoriales en 2010. Il est régi par les articles L5731 -1 et 

suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

Il  « regroupe des établissements publics de coopérati on intercommunale à fiscalité propre formant un 

ensemble de plus de 300 000 habitants. L'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants . » (article 

5731 -2 du CGCT)  

Ce regroupement est créé en vue « d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développe ment 

économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, 

d'am®nagement de l'espace par la coordination des sch®mas de coh®rence territoriale (é), et de 

développement des infrastructures et des services d e transport (é), afin de promouvoir un mod¯le de 

développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son 

territoire (é) » (article L5731 -1 du CGCT).  

 

En avril 2011, la  conférence des Mai res et des Présidents de villes - centres et de communauté s 

dôagglom®ration du Sillon Alpin (Valence, Voiron, Grenoble, Chambéry, Aix - les-Bains, Annecy, 

Annemasse) a réaffirmé sa volonté de relancer la dynamique de coopération métropolitaine autour de trois 

enjeux  :  

¶ La continuité d e Valence à Genève  ;  

¶ Lôidentification de champs dôactions clairement définis pour traduire en actes les domaines de 

coopération (innovation économique, mobilités infra et inter départementales, logement, culture)  ;  

¶ Une organisation ¨ la fois souple et efficace, pour faire des choix et parler dôune seule voix, tout en 

sôassurant dôune facilit® de gouvernance mobilisant les moyens existants.  

 

Par ailleurs, la communaut® dôagglom®ration Grenoble- Alpes - Métropole et la c ommunauté 

dôagglom®ration du Pays Voironnais ont d®cid® dôapprofondir leurs coop®rations sur plusieurs 

sujets dont  :  

¶ Lôorganisation de lôespace Voiron -  Cluse de Voreppe ï PresquôIle Scientifique ;  

¶ Lôarticulation des r®seaux de transports collectifs ;  

¶ La promotion du développement économique et touristique  ;  

¶ La protection des espaces agricoles (PAEN  : périmètres de protection et de mise en valeur des espaces 

agricoles et naturels)  ;  

¶ Lôharmonisation des documents et d®marches de planification (sch®mas de secteurs, PLH, PDU, etc.).  

 

En juillet 2011, l a  communaut® dôagglom®ration Grenoble- Alpes - Métropole et la communauté 

dôagglom®ration du Pays Voironnais ont adopt® une d®lib®ration en juillet 2011 pour lancer la 

d®marche de constitution dôun syndicat mixte de «  pôle métropolitain  »,  tout en proposant  à 

dôautres intercommunalit®s la possibilit® de prendre part ¨ cette dynamique m®tropolitaine (la 

communaut® dôagglom®ration de Valence a ainsi d®j¨ manifest® son int®r°t pour cette d®marche). 
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I.3. Les logiques de développement qui ont façonné la 

région grenobloise  
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1. Maîtrise du milieu naturel et désenclavement au XVIIIème 

et au XIXème siècle  

 

Les contraintes naturelles ont pendant longtemps ®t® un obstacle majeur pour lôoccupation 

humaine  et ne seront ma´tris®es quô¨ partir du XVIII¯me et surtout du XIX¯me si¯cle.  

Les risques dôinondation et la divagation du cours des principales rivières  (Drac, Isère, 

Romanche) ont notamment longtemps contraint les villages ¨ sôimplanter en limite de versant ou sur les 

versants des grandes vall®es. Le site de Grenoble nô®chappe pas ¨ cette contrainte : il prend place aux 

pieds de lô®peron rocheux de la Bastille, dans un secteur o½ lôaccumulation des alluvions du Drac ont 

favoris® un r®tr®cissement du lit de lôIs¯re, rendant possible lôimplantation dôun pont.  

M°me en dehors des parties les plus inondables des vall®es de lôIs¯re et du Drac, les villes et les villages 

sont le plus souvent implant®s aux points dôinterface entre la plaine et les collines, ou ¨ lôarticulation de 

deux terrasses. Côest notamment le cas en Bi¯vre-Valloire, ce qui explique la pr®sence dôun double 

chapelet de  bourgs et de petites villes au nord et au sud de la plaine. Côest ®galement le cas dans le Sud-

Gr®sivaudan o½ lôessentiel des bourgs et des villes (¨ commencer par Saint-Marcellin) se localisent au 

contact des premières collines du massif des Chambarans o u des premiers contreforts du Vercors et de la 

plaine, souvent au d®bouch® dôun affluent de lôIs¯re. Enfin, dans le Voironnais, les sites dôimplantation de 

Voiron et de Rives traduisent une situation dôinterface entre la vall®e dôun affluent de lôIs¯re et les collines 

ou les plateaux environnants.  

Ces implantations traduisent des logiques d®fensives (b®n®ficier dôun point haut), ou encore la recherche 

de la compl®mentarit® des milieux (colline et vall®e), mais aussi des logiques de contr¹le dôun point de 

passage obligé. On peut également souligner que les points bas (plaines, vallées) étaient souvent 

mar®cageux ou couverts de for°ts (cas de la Plaine de Bi¯vre jusquôau XVIIIème  siècle) et, par là même, 

difficiles ¨ cultiver et ¨ parcourir, ¨ lôinverse des collines et des versants.  

 

 

1.1. La ma´trise des cours dôeau 

Malgr® la cr®ation dôune premi¯re digue prot®geant Grenoble des crues du Drac (actuel cours 

Jean - Jaurès) entre 1660 et 1684  (¨ lôinitiative du baron de Lesdigui¯res), lôendiguement g®n®ralis® 

et l e «  redressement  » du cours du Drac ne sera achevé quôà la fin du XVIII ème  siècle, tandis 

que celui de lôIs¯re ne sera finalisé quôà la fin du XIX ème  siècle . Parall¯lement, lôassainissement des 

deux vallées ï par le biais dôun syst¯me de canaux (chantournes) permettant de drainer les zones 

marécageuses ï y permettra lôessor de lôagriculture, puis de lôhabitat et de lôindustrie14 .  

 

A la fin du XIX¯me si¯cle, de nombreux cours dôeau secondaires furent ®galement am®nag®s dôune part 

pour ma´triser le risque dôinondation mais aussi pour permettre la production dô®nergie hydraulique et 

hydro -éléctrique (cf. ci -après, point 2.3.). Ainsi, l ôexutoire du Lac de Paladru fut dot® dôun syst¯me de 

« canal de fuite avec vannes régulatrices 15  » pour protéger la vallée de la Fure des inondations (après celle 

particuli¯rement catastrophique de 1856) et r®guler le d®bit du cours dôeau qui alimentait de très 

nombreux moulins à eau et usines.  

 

 

                                                
14  Informations tir®es du site Internet de lôassociation d®partementale de lôIs¯re, du Drac et de la Romanche, page 

consacr®e ¨ lôhistoire des endiguements http://www.isere -drac - romanche.fr/? -Histoire -des -endiguements -  (consultée 

en septembre 2011).  
15  Bozon P., «  Lôindustrie du Seuil de Rives (Bas Dauphin®) -  suite  » Revue de Géographie Alpine , 1943, tome 31, N°3, 

pp.271 -317, p.287.  

http://www.isere-drac-romanche.fr/?-Histoire-des-endiguements-
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1.2. Le désenclavement routier é  

Le XVIII ème  siècle et le XIX ème  si¯cle sont ®galement marqu®s par dôimportants progr¯s en 

mati¯re dôam®nagement des voies de communication.  

Au Moyen Age , les routes tendaient à éviter les vallées fluviales pour privilégier les plateaux et 

les plaines intérieure s. Grenoble était alors relié principalement à Lyon en passant par Voiron (la route 

circulant alors sur les contreforts de Chartreuse), La Côte -Saint -André, Vienne et la Vallée du Rhône. Une 

deuxième route importante reliait Genève à Crest (et au sud de la France) en passant par La Côte -Saint -

André, Roybon et Saint -Marcellin 16 . La Bièvre se situait alors dans une situation importante de carrefour 

quôelle perdra progressivement au fur et à mesure que les voies de communications se rapprocheront des 

vallées fluviales.  

Le réseau routier se structure progressivement au cours du XVIII ème  siècle .  : «  On sait que dès la 

fin du XV ème  siècle, Grenoble était re li® ¨ Lyon par une route charreti¯re (é). Mais [elle] est en pi¯tre ®tat 

et côest seulement au XVIIIème  si¯cle quôelle descend des versants de la cluse de lôIs¯re pour prendre son 

emplacement actuel. Au XVII ème  siècle, deux nouveaux itinéraires carrossable s sont aménagés le long de 

la vall®e de lôIs¯re : Grenoble ï Chambéry (par la rive droite), Grenoble ï Valence  [par la rive droite]  qui 

se branche à Moirans sur la vieille route de Lyon. Au XVIII ème  si¯cle, le carrefour de Moirans sôenrichit du 

rameau Voir on ï Les Abrets (é). Au d®but du XVIIIème  siècle, on entreprend, essentiellement pour des 

raisons strat®giques, lôam®nagement de lôaxe Grenoble ï La Mure ï Gap (é)17  ».  

Par ailleurs, la liaison vers Lyon est am®lior®e gr©ce ¨ lôam®nagement dôun axe plus direct reliant Moirans 

à Rives, La Frette et Champier.  

Le réseau routier sera conforté et complété tout au long du  XIX ème  siècle  avec la construction dôun 

axe en rive gauche de lôIs¯re de Pontcharra ¨ Grenoble et de Grenoble ¨ Romans ; la réalisation de 

plusieurs travers®es de lôIs¯re dans le Gr®sivaudan et le Sud Gr®sivaudan ; le renforcement du maillage 

routier dans la Bièvre  ; l e désenclavement du Trièves (axe Grenoble ï Vif ï Monestier de Clermont ï 

Clelles -  Col de la Croix -Haute et au -delà  ; liaison Clelles ï Mens ï La Mure)  ; le désenclavement de la 

Chartreuse, du Vercors et de lôOisans, mais aussi des communes des balcons du massif de Belledonne 18 .  

 

 

1.3. é puis ferroviaire 

La seconde moitié du  XIX ème  siècle est également marqué e par lôarriv®e du chemin de fer. 

Grenoble est tout dôabord reli®e ¨ lôaxe rhodanien par Voiron, Rives, la plaine de Bi¯vre et Saint-Rambert -

dôAlbon (1857). En 1860, la voie ferrée entre Rives et Saint -André - le-Gaz est achevée, ce qui permet une 

liaison plus rapide vers Lyon. Puis Grenoble est reliée à Valence en 1863, et à Montmélian et Chambéry en 

1864. Il faudra attendre 1878 pour que lôaxe Grenoble ï Veyne s ï Gap / Sisteron (qui dessert le Trièves) 

soit achevé. Ces axes principaux ont ensuite été complétés par des chemins de fer à voie étroite (vers 

Vizille et lôOisans, vers La Mure, vers Allevard) ainsi que par un vaste r®seau de ç tramways  » qui re liaient 

Grenoble à Chapareillan  ; à Vourey  ; à Vif  ; à Uriage et Vizille  ; à Voreppe et, plus tardivement (1920) au 

Vercors. Dôautres lignes reliaient Vienne au Grand- Lemps  ; Lyon à La Côte Saint -André et Roybon  ; ou 

encore Voiron à Saint -Béron (en passant  par le nord de la Chartreuse) 19 .  

 

                                                
16  Bernard P., «  Un exemple dôindustries dispers®es en milieu rural : deux vallées du Bas Dauphiné, la Bièvre et le 

Liers  », Revue de Géographie Alpine , 1952, Tome 40, N°1, pp. 133 -15 7,  p.136.  
17  Armand G., Villes, centres et organisation urbaine des Alpes du Nord, le passé et le présent , Imprimerie Allier, 

Grenoble, 1974, p.55.  
18  Armand G., Villes, centres et organisation urbaine des Alpes du Nord, le passé et le présent , op. cit. pp.1 52 -157  ; 

Barral P. Le d®partement de lôIs¯re sous la troisi¯me r®publique, 1870 ï 1940 , Armand Collin, 1962, pp. 60 -67.  
19  Armand G., Villes, centres et organisation urbaine des Alpes du Nord, le passé et le présent , op. cit. pp.244 -249  ; 

Barral P. Le dépar tement de lôIs¯re sous la troisi¯me r®publique, 1870 ï 1940 , Armand Collin, 1962, pp. 60 -67.  
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2. Exode rural, développement industriel et essor urbain 

jusquôaux ann®es 1960 

 

Au milieu de la première moitié du XIX ème  siècle, le territoire qui deviendra la région 

grenobloise était encore largement rural . En 1826 (an n®e la plus ancienne pour laquelle lôINSEE 

fournit ï en région Rhône -Alpes ï des do nnées de population par commune ), lôaire du SCoT comptait 

268  000 habitants et la région grenobloise élargie au Vercors, à la Chartreuse, à la Matheysine et à 

lôOisans en accueillait 322  000.  

Les deux plus grandes villes étaient Grenoble  (24  000 habitants) et Voiron  (7  000 habitants). 5 

communes accueillaient plus de 3  000 habitants  (Saint -Marcellin, La Côte -Saint -André, Vinay, Tullins 

et Saint -Geoire -en-Valdaine), et 36 com munes accueillaient entre 1  500 et 3  000 personnes  dans 

lôaire ®largie du SCoT.  

Lôimportance relative de la vie urbaine au d®but du XIXème  si¯cle sôexplique par le r¹le 

administratif que jouait Grenoble  (Pr®fecture de lôIs¯re et ancienne capitale du Dauphiné dont elle a 

conservé plusieurs institutions judiciaires) et, dans une moindre mesure, Saint - Marcellin  (sous -

pr®fecture jusquôen 1926). Grenoble accueillait ®galement une importante garnison en lien avec la 

proximité de la frontière du royaume de Savoie  et de lôItalie. 

Elle traduit ®galement les pr®mices de lôindustrialisation, bas®es initialement sur lôessor des 

activités liées au textile.   

 

Le  XIX ème  siècle  et les deux premiers tiers du XX ème  siècle seront marqu®s dôune part par un fort 

mouvement dôexode rural qui touche lôessentiel des petites communes et des bourgs ruraux ;  et un 

essor industriel, urbain et démographique qui touchera principalement l ôagglom®ration 

grenobloise, le Sud G renoblois, la rive gauche du moyen - Grésivaudan et le sud du Voironnais.  
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Carte 14  ï La population en 18 26 dans la région grenobloise  

 

 

 

 

  






















































































































































































































