
 

449  

 

 

I II . Le d iagnostic du fonctionnement de la 

région grenobloise (focus thématiques)  
 

PAGE DE GARDE (modèle DOO)  

 



 

450  

Le diagnostic du fonctionnement de la région grenobloise présente six approfondissements thématiques 

correspondants aux grands champs de politiques publique  sur lequel le SCoT doit proposer des orientations (en 

plus du champ de lôenvironnement qui a ®t® d®taill® dans lô®tat initial de lôenvironnement) : les déplacements , 

lô®conomie, lôhabitat, l e commerce , l e tourisme , l es nouvelles technol ogies de lôinformation et de la communication 

(réseaux de communication numériques) .  

 

>>>> Sommaire  
 

III.1. Transports et déplacements .............................................................................................................................. 451 

1. Les réseaux de transport dans la région grenobloise ............................................................................................................. 452 

нΦ [ΩŜƴǉǳşǘŜ ƳŞƴŀƎŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ : 5 grands enseignements sur les pratiques de déplacement des résidents de la région 

grenobloise ................................................................................................................................................................................ 468 

оΦ [ΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ǘǊŀŦƛŎǎ ǊƻǳǘƛŜǊǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴƎŜǎǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ƎǊŜƴƻōƭƻƛǎŜ.................................... 486 

4. Eléments sur les transports de marchandise et la logistique ................................................................................................. 495 

5. Vers une rupture dans la concŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ ƎǊŜƴƻōƭƻƛǎŜ ? ....................... 499 

сΦ 9ƴƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŞŦƛǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ .................................................................................................................................................. 505 

 

III.2. Economie ........................................................................................................................................................... 511 

1. La réalité du modèle économique technopolitain de la région grenobloise .......................................................................... 513 

2. Des territoires aux profils économiques contrastés .............................................................................................................. 531 

3. [Ŝǎ ǘŜƴŘŀƴŎŜǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻƴ ǊƾƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ .......................................................................... 550 

4. Des espaces économiques source de déséquilibres .............................................................................................................. 555 
 

III.3. Habitat et spécialisations socio-spatiales .......................................................................................................... 583 

1. Des besoins en logements importants alimentés par la dynamique démographique ........................................................... 584 

2. Une crise du logement alimentée par un déficit de logements abordables et des prix fonciers et immobiliers élevés ........ 590 

оΦ ¦ƴ ǇŀǊŎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǉǳƛ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŘŜ ǊŜǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ........................................ 598 

пΦ ¦ƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ ǉǳƛ ǎŜ ŘƛŦŦǳǎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ ƎǊŜƴƻōƭƻƛǎŜ Ŝǘ ǉǳƛ ǎΩŞǘŀƭŜ ................................... 603 

рΦ 5ΩƛƳǇƻǊtants processus de fragmentation socio-spatiale ..................................................................................................... 621 
 

III.4. Commerces, activités artisanales et services ..................................................................................................... 627 

Introduction ............................................................................................................................................................................... 628 

1. Une densité de grandes surfaces importante mais inférieure aux moyennes nationales et régionales ................................ 629 

нΦ [Ŝǎ όŘŜǎύŞǉǳƛƭƛōǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭ ......................................................................................................................... 633 

о ¦ƴŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ǉǳƛ ǘŜƴŘ Ł ŎƻƴŦƻǊǘŜǊ ƭŜǎ ŘŞǎŞǉǳƛƭƛōǊŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ........................................................ 647 

пΦ wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ǇŀǊ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ..................................................................................................... 653 

5. Défis et enjeux pour penser le développement commercial de demain ............................................................................... 664 

 

III.5. Tourisme ............................................................................................................................................................ 673 

1. Le tourisme, une activité économique à part entière ............................................................................................................ 674 

нΦ [Ŝǎ ŀǘƻǳǘǎ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ ƎǊŜƴƻōƭƻƛǎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩLǎŝǊŜ................................................................................................ 688 

оΦ 9ƴƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŞŦƛǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ .................................................................................................................................................. 691 
 

III.6. NTIC ................................................................................................................................................................... 693 

Introduction. : la nécessaire intégration des TIC dans le projet ................................................................................................. 694 

мΦ 5Ŝǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ƛƴŞƎŀǳȄ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ Ŝǘ ƭŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ............................................................................... 696 

2. Les enjeux qui en découlent pour la région grenobloise ....................................................................................................... 706 

 



 

451  

 

III. 1. Transports et d éplacements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>> 1 > Transports et d éplacements  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

452  

 

1. Les réseaux de transport dans la région grenobloise  
 

1.1. Les axes routiers  : un bon maillage du territoire  

 

Dans la région grenobloise, trois acteurs majeurs interviennent dans la gestion et le 

développement des réseaux routiers structurants  :  

¶ AREA (concessionnaire autoroutier) pour lôA41 (y compris sa partie gratuite), lôA48 (jusquô¨ 

lô®changeur de Saint-Egrève), A49, A51  

¶ LôEtat (DIR Centre- Est et DREAL Rhône - Alpe s)  pour les voies rapides et autoroutes urbaines de 

lôagglom®ration grenobloise (A48 ¨ partir de lô®changeur de Saint-Egrève, A480, RN87 ï Rocade Sud, 

RN481 -  ex -A48 entre Grenoble et Saint -Martin - le-Vinoux) ainsi que pour la RN85.  

¶ Le Conseil G®n®ral de lôIsère  qui gère la quasi - totalité des axes intercommunaux non -autoroutiers . 

Ces trois réseaux supportent les plus lourdes charges de trafic . Ils sont complétés par les voiries 

locales gérées par les communes ou les intercommunalités.  

 

Le système autoroutier dessert tous les secteurs du SCoT et sôorganise en ®toile autour de Grenoble en 

direction de Lyon et Valence, de Chamb®ry et du sud. Il traverse le cîur de lôagglom®ration grenobloise 

gr©ce ¨ lôautoroute A480 et ¨ la Rocade Sud qui assurent la liaison entre les trois branches autoroutières 

qui convergent vers lôagglom®ration grenobloise. Il est gratuit dans la travers®e de lôagglom®ration et en 

dehors jusquô¨ Crolles (A41), Vif (A51) et Voreppe (A48).  

Conçu initialement pour faciliter les liaisons entre la  r®gion grenobloise et lôext®rieur, le syst¯me 

autoroutier, joue aussi (voire surtout) un r¹le majeur dans les d®placements internes ¨ lôagglom®ration 

grenobloise et pour les ®changes entre lôagglom®ration et les autres secteurs de la r®gion grenobloise. Il a 

notamment rendu possible la p®riurbanisation de lôhabitat en permettant des liaisons rapides vers les p¹les 

dôemplois et le cîur de lôagglom®ration grenobloise.  

De ce fait, les charges de trafic sont tr¯s ®lev®es aux abords et ¨ lôint®rieur du cîur de lôagglom®ration 

grenobloise (avec dôimportants probl¯mes de congestion sur lesquels nous reviendrons), et d®croissent 

fortement lorsquôon arrive sur les sections payantes.  

 

Les autres routes principales sont g®r®es par le Conseil G®n®ral de lôIs¯re ¨ lôexception de la RN85. 

Elles permettent lôacc¯s au r®seau autoroutier et assurent lôirrigation des territoires situ®s ¨ lô®cart de ce 

dernier. On peut notamment citer lôaxe de Bi¯vre, la RD 1085 entre Voreppe et la Bi¯vre, la RN85 vers 

Vizille, la Matheysine  et Gap, la RD 1091 vers lôOisans, ou encore la RD 1075 au nord de Voiron et au sud 

de Monestier de Clermont.  
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Carte 1  ï Le réseau (auto)routier de la région grenobloise  
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1.2. Les modes actifs  : un contexte plus ou moins favorable selon les 

territoires  

Lôusage des modes actifs (marche, v®lo) est important pour r®pondre aux d®placements courts (54% des 

déplacements des habitants de la grande région grenobloise font moins de 3 km) mais aussi pour assurer 

les trajets entre le s arr°ts de transports collectifs et les points de d®part ou dôarriv®e du d®placement.  

 

Lôusage des modes actifs (marche, v®lo) dépend beaucoup du contexte territorial.  Lôenqu°te 

ménages déplacement de 2010 souligne ainsi que les résidents de la commune d e Grenoble font 4 2% de 

leurs déplacements à pied , alors que les résidents de la Bièvre ne font que 1 8% de leurs déplacements à 

pied . Lôintensit® urbaine cr®e un contexte tr¯s favorable ¨ lôusage des modes actifs (notion de 

ville compacte et de ville des co urtes distances) en favorisant la proximité des fonctions urbaines, 

lôanimation des rues et la pr®sence dôam®nagements des espaces publics. 

 

Au -del¨ de lôintensit® urbaine, lôusage des modes actifs peut °tre facilit® et s®curis® par la 

pr®sence dôam®nagements adaptés  de lôespace public et de la voirie : trottoirs suffisamment 

larges  ; traversées piétonnes sécurisées  ; pistes ou bandes cyclables  ; dispositifs permettant de modérer 

la vitesse des véhicules notamment en agglomérations  ; maillage des itinéraires piétonniers et cyclables 

permettant des trajets le plus direct possible  ; multiplication des points de franchissement des principales 

coupures (rivières, grandes infrastructures de transport ) .  

Pour ce qui concerne la marche, la généralisation des aménagements (trottoirs et traversées  piétonnes) 

est désormais rendue  quasi -obligatoire  par la loi de 2005 sur lôaccessibilit® des personnes en situation de 

handicap aux espaces publics, aux réseaux de transports et aux établissements recevant du publi c.  

 

Ces am®nagements sont pour lôessentiel ¨ la charge des communes, m°me si dans le domaine 

cyclable, les EPCI peuvent intervenir (exemple de la communaut® dôagglom®ration Grenoble Alpes-

Métropole) de m°me que le Conseil G®n®ral de lôIs¯re (exemple des pi stes cyclables des berges de 

lôIs¯re et du Drac et du d®veloppement des vélos -  routes ).  

Leur mise en place soulève plusieurs questions  :  

¶ Le coût,  qui peut °tre ®lev® (notamment pour les petites communes ou dans les secteurs dôhabitat 

diffus ou de zones dôactivité s économiques et commerciales où les aménagements en faveur des 

modes actifs nôa pas ®t® pr®vu en amont de lôurbanisation).  

¶ La red®finition des priorit®s dans lôaffectation de lôespace public entre les modes de 

transport  (notamment au détriment de  lôautomobile et de son stationnement afin de gagner de la 

place pour élargi r  les trottoirs ou créer des voies cyclables) et, plus largement, des logiques 

dôam®nagement de la voirie et des carrefours (ainsi, les grands ronds -points  peuvent être source 

dôinsécurité pour la circulation des piétons et des cyclistes).  

¶ La coordination avec le gestionnaire de la voie lorsque celle -ci nôest pas de domanialit® 

communale  (routes départementales et nationales, voire autoroutes) ce qui implique des 

négociations qui p euvent être complexes sur le financement et sur la définition des aménagements à 

r®aliser (avec des objectifs qui peuvent °tre contradictoires entre lôobjectif de fluidit® dô®coulement du 

trafic automobile et lôobjectif de facilitation des d®placements pi®tonniers ou cyclables).  

 

De manière un peu caricaturale, on peut dire que les aménagements en faveur des piétons et, 

dans une moindre mesure, des cyclistes sont globalement présents dans la plupart des centres -

villes et des centres bourgs de la région gren obloise , ainsi que dans certains quartiers des 

communes du cîur de lôagglom®ration grenobloise.  
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Par contre, dans de nombreuses communes p®riurbaines et rurales, dans de nombreux secteurs dôhabitat 

diffus, dans de nombreuses zones dôactivit®s économiques e t commerciales, dans certains quartiers des 

communes du cîur de lôagglom®ration grenobloise é les trottoirs et cheminements piétonniers et 

cyclables sont souvent absents, ou trop étroits, ou discontinus et les voies peuvent être en cul de sac ou 

mal connec tées les unes aux autres ce qui implique de nombreux détours.  

Par ailleurs, certains axes routiers à forte circulation fonctionnent comme des coupures  en 

raison de leur largeur, de leur trafic, ou de la vitesse élevée des véhicules combinée à un manque de  

traversée piétonne.  

Enfin, le franchissement des grandes infrastructures  (autoroutes, voies ferr®es) et des cours dôeau 

nôest pas toujours assur®e dans de bonnes conditions de confort et de s®curit® pour les pi®tons et les 

cyclistes, y compris dans le cîur de lôagglom®ration grenobloise.  

 

Cette situation se combine avec la dispersion du  d®veloppement de lôhabitat, de lôactivit® 

économique (zones dôactivit®), du commerce (supermarchés, hypermarchés et zones commerciales  en 

entrée de ville ),  des équipement s publics (collèges ou écoles)  é en dehors des centres villes , y 

compris dans les bourgs et les petites villes.  

Cette dispersion p®nalise fortement lôusage des modes actifs : les distances sôallongent car lôhabitat, 

lôemploi, les ®quipements, le commerce é sô®loignent les unes des autres, et les conditions de 

d®placement se d®gradent car ces fonctions sôimplantent souvent dans des secteurs o½ il est difficile voire 

dangereux (faute dôam®nagement) de se rendre à pied  ou en vélo.  

 

 

 

1.3. Les réseaux de transports collectifs  : une offre principalement structurée 

autour de lôacc¯s au cîur de lôagglom®ration centrale 

Dans la r®gion grenobloise, lôoffre de transports collectifs se structure en 2011 autour de 5 

réseaux  : trois réseaux urbains, le réseau de ca r interurbain Transisère, et le réseau régional (ferroviaire) 

TER. 

Les réseaux urbains bénéficient des recettes du versement transport  (taxe prélevée sur la masse 

salariale des entreprises de plus de 9 s alarié s). Ils assurent les dessertes ¨ lôint®rieur dôun périmètre de 

transports urbains.  

¶ Le r®seau urbain de lôagglom®ration grenobloise assure les desserte s internes au territoire de la 

Communaut® dôagglom®ration de Grenoble ï Alpes ï Métropole sous la marque commerciale «  TAG » 

(transport de lôagglom®ration grenobloise). Il est organisé depuis 1973 par le SMTC (syndicat mixte 

des transports en commun de lôagglom®ration grenobloise) qui associe la C ommunauté 

dôagglom®ration Grenoble ï Alpes ï M®tropole et le Conseil G®n®ral de lôIs¯re.  

¶ Le réseau urbain du Pays voironnais  assure les dessertes internes au territoire de la communauté 

dôagglom®ration du pays voironnais. Il est organis® depuis 2000 par cette derni¯re.  

¶ Le réseau urbain du P ays du Grésivaudan  assure les dessertes internes au terri toire de la 

Commu nauté de c ommunes Le Grésivaudan. Il est organisé depuis 2009 par cette dernière.  

 

Le réseau Transisère et le réseau TER ne bénéficient pas des recettes du versement transport.  

Ils assurent les liaisons entre les périmètres de transport urbain et peuvent jouer dans certains cas un rôle 

dans les dessertes internes aux périmètres de transport urbain.  

¶ Le r®seau dôautocars Transis¯re est organisé par le Conseil g ®n®ral de lôIs¯re ¨ lô®chelle de tout le 

d®partement de lôIs¯re.  

¶ Le réseau TER (trains complétés d ans certains cas par des autocar s) est organisé par le Conseil 

régional Rhône -Alpes.  
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Au regard de la diversité des territoires de la région grenobloise, les réseaux de transports 

collectifs assurent six grands  types de desserte.  

¶ Les dessertes «  en milieu urbain dense  »  (Grenoble et sa proche banlieue, Voiron)  assurent des 

d®placements internes aux territoires qui offrent une forte concentration de population et dôemplois.  

¶ Les dessertes «  périurbaines  »  relient  les grands pôles urbains aux communes proches , dans 

lesquelles lôurbanisation, plus dispers®e, est moins dense (voire peu dense).  

¶ Les dessertes «  interurbaines à longue distance / métropolitaines  »  assurent les principales 

liaisons entre et vers les grands p¹les dôemplois, de commerces, de services ou dô®quipements qui 

structurent la r®gion grenobloise (¨ commencer par Grenoble et le cîur de lôagglom®ration 

grenobloise) . Leur offre est souvent ciblée  vers la clientèle domicile / travail et domicile / études 

supérieures, avec un objectif de desserte r apide (avec un nombre limit® dôarr°t) sur des distances 

longues (le plus souvent supérieures à 15/20 km)  ;  

¶ Les dessertes «  interurbaines de proximité entre des petites villes qui fonctionnent en 

réseau  » sont i nternes à un bassin de vie structuré autour de  plusieurs petites villes proches, aux 

fonctions souvent complémentaires (exemple du Grésivaudan).  

¶ Les dessertes «  périurbaines ou interurbaines de rabattement  » assurent localement le 

rabattement des usagers vers une autre ligne de transports collectifs.  

¶ Les dessertes «  de service public  »  : contrairement aux quatre premiers types de desserte qui 

visent à capter une clientèle large, ces liaisons sont destinées à garantir une offre minimale ciblée vers 

certaines catégories de populations «  captives  » des tr ansports collectifs (scolaires, personnes âgées 

particulièrement ), notamment en milieu rural ou dans les espaces périurbains à faible densité de 

population.  

¶ Des dessertes «  de loisirs  » , au fonctionnement souvent saisonnier, destin®es ¨ permettre lôacc¯s 

aux principaux sites touristiques ou de loisirs (stations de ski par exemple).  

 

Compte tenu là encore de la diversité des territoires de la région grenobloise, il est  difficile dôassocier 

sp®cifiquement un type de desserte ¨ un r®seau, ¨ lôexception du train (TER) et de certaines lignes 

TRANSISERE qui sont clairement centrées sur les dessertes «  interurbaines à longue distance  ».  

 

 

1.3.1. Le réseau TER  

Ce réseau est positionné sur les dessertes interurbaines métropolitaines / à longue distance  

notamment en  direction de Grenoble . Lôoffre sôorganise autour de trois types de services :  

¶ Des services «  intercité s »  qui relient Grenoble aux grandes villes voisines (Lyon, Bourgoin, 

Valence, Chamb®ry, Annecy, Gen¯ve) avec peu ou pas dôarr°ts interm®diaires (dans la r®gion 

grenobloise, seules les gares de Grenoble, Grenoble Université Gières, Voiron, Saint -Marcellin et 

Pontcharra sont desservies par les TER Intercité s).  

¶ Des services de «  maillage régional  »  qui assurent une fonction comparable aux services 

« intercité s è tout en assurant plus dôarr°ts interm®diaires (Vinay, Tullins et Saint-Hilaire -du -Rosier 

sont ainsi d esservies par les TER de maillage régional Valence ï Grenoble ï Chambéry)  

¶ Des services «  périurbain s », qui assurent les liaisons vers le cîur de lôagglom®ration grenobloise 

(gares de Grenoble, Echirolles et Grenoble Université Gières) en desservant systém atique ment  

(presque) toutes les gares depuis Saint -Marcellin, Chambéry et Rives (certains services périurbains 

étant prolongés aux heures de pointe vers Saint -André - le-Gaz ou Lyon Perrache).  
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Figure 1  ï Lôoffre TER dans la r®gion grenobloise en 2011  
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La desserte TER de lôagglom®ration grenobloise sôest fortement am®lior®e au cours des 10 

dernières années. On dénombre en septembre 2011  :  

¶ 1 TER «  Intercité s » ou «  Maillage Régional  » par heure et par sens entre Valence, Saint -Marcellin, 

Grenoble et Chambéry (complété à certaines heures par des renforts par autoc ar direct entre Grenoble 

et Vale nce TGV)  ;  

¶ Entre 2 TER Intercité s par heure et par sens entre Grenoble et Lyon (avec certains services sans arrêt 

intermédiaire)  

¶ Entre 1 et 3 TER «  périurbain s » par heure et par sens entre Rives et Grenoble  

¶ Entre 1 et 2 TER «  périurbains  » par heure et par sens entre Saint -Marcellin et Grenoble  

¶ Entre 1 et 2 TER «  périurbains  » par heure et par sens entre Grenoble et Chambéry  

¶ 10 TER  / jour / sens entre Grenoble et Clelles -Mens (dont 1 assuré par bus)  ; 6 trains étant prolongés 

vers Veyne s-Dévoluy et/ou Gap.  

 

 

 

1.3.2. Le réseau Transisère  

 

Ce réseau est principalement tourné vers les dessertes interurbaines  métropolitaines / à 

longue distance ainsi que vers les dessertes périurbaines notamment autour de Grenoble . Il assure 

également des dessertes de loisir s  (stations de ski notamment) et des dessertes de service public  (à 

vocation principalement scolaire). Il est peu tourné vers les de ssertes de rabattement  : ainsi, le réseau 

TRANSISERE nôoffre presque aucune desserte en rabattement sur les gares (en dehors de la gare de 

Grenoble).  

Il faut par ailleurs souligner que sur de nombreuses lignes, la disparit® dôoffre entre les p®riodes 

scolaires et les périodes de vacance est importante.  Les indicateurs dôoffre (nombre dôaller / retour / 

jour ou fréquences de passage) indiqués ci -après sont calculés en période de vacance s scolaire s dôhiver. 

Pendant les vacances dô®t®, la desserte est souvent plus faible et certaines lignes nôoffrent aucun service.  
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Carte 2  ï Le réseau TRANSISERE dans la région grenobloise  ï Lignes intégrées dans le système 

LISE (Lignes Isère Express)  
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Carte 3  ï Le réseau TRANSISERE dans la région grenobloise ï Lignes périurbaines de 

lôagglom®ration grenobloise et autres lignes non intégrées dans le système LISE  
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1.3.2.1.  Dessertes interurbain es métr opolitaines / à longue distance  

 

Les dessertes interurbai nes métropolitaines / à longue distance sont  assurées en premier lieu 

par trois lignes express à haute fréquence qui circulent sur autoroute  :  

¶ Express 1  : Voiron ï Saint -Egrève (échangeur) -  Grenoble (CEA ïGare ï Chavant)  ï Montbonnot 

(échangeur A41) ï Bernin -  Crolles -  Lumbin (express 1)  : un car toutes les 5 à 10 minutes en 

pointe, un car toutes les 30 minutes en creux.  

¶ Express 2  : Voreppe ï Saint -Egrève (échangeur) -  Grenoble  (CEA ïGare ï Chavant) ï Vizille  : un 

car toutes les 15 à 20 minutes en poi nte, un car toutes les heures en creux.  

¶ Express 3  : Grenoble  (Gare ï Chavant) ï Montbonnot (échangeur A41) -  Domène ï Villard Bonnot 

-  Champ - Près - Froges  : un car toutes les 15 à 30 minutes en pointe, un car toutes les heures en 

creux.  

La desserte est compl étée par les 11  autres lignes intégrées dans le système LISE  (Lignes Isère 

Express). Elles assurent des liaisons à plus longue distance tout en empruntant un «  tronc commun  » avec 

les lignes express dans Grenoble et pour sortir de Grenoble.  

¶ 3 lignes desse rvent la Bièvre  : 3A/R/jour  Grenoble ï Rives  (échangeur)  -  Le Grand Lemps -  La Côte 

Saint -André  ; 3 A/R/jour Grenoble -  Rives (échangeur) -  Beaurepaire par la RD119 (axe de Bièvre)  ; 5 

A/R/jour Grenoble ï Moirans ï Renage -  Izeaux ï Saint -Etienne de Saint -Geoir s dont 4 sont prolongés 

vers Saint -Siméon de Bressieux, Viriville et Beaurepaire  

¶ 2 lignes desservent le Sud Grésivaudan  : 8 A/R/jour Grenoble -  Moirans ï Tullins ï Vinay ï Saint -

Marcellin  ; 2A/R jour Grenoble ï St Egrève (échangeur)  ï Veurey ï Saint Gervais dont un est prolongé 

jusquô¨ Pont-en-Royans.  

¶ 1 ligne dessert la Chartreuse  : 6 A/R/jour Grenoble ï Voreppe ï Saint -Julien de Raz ï Saint -Pierre 

de Chartreuse  

¶ 2 lignes desservent le Grésivaudan  : 6 A/R/jour Grenoble ï Tencin  ï Goncelin ï Allevard  ; 9 

A/R/jour Grenoble ï Bernin ï Crolles ï La Terrasse ï Le Touvet ï Barreaux (Pont de la Gache) dont 5 

sont terminus Pontcharra et 4 terminus Chambéry (via Chapareillan).  

¶ 1 ligne dessert le Trièves  : 3 A/R/jour Grenoble ï Vif ï Monestier de Clermont dont 2 sont 

prolong®s jusquô¨ Clelles et Mens 

¶ 2 lignes desservent le Sud Grenoblois et la Matheysine  : 5 A/R/jour Grenoble ï Jarrie ï Champ 

sur Drac ï Saint -Georges -de-Commiers ï La Motte dôAveillans ï La Mure  ; 8 A/R jour Grenoble ï 

Vizille ï Laffrey ï La Mure dont 2 sont prolong®s jusquô¨ Corps et 2 sont prolong®s jusquô¨ Corps et 

Gap.  

¶ 1 ligne dessert le Sud Grenoblois et lôOisans : 8 A/R jour  Grenoble ï Vizille ï Séchilienne ï Bourg 

dôOisans 

 

Par ailleurs , 5  lignes interurbaines à l ongue distance relient Voiron aux territoires voisin s :  

¶ 2 lignes desservent la Bièvre  : 3A/R jour Voiron ï Rives ï Saint -Etienne de Saint -Geoir s ï La Côte 

Saint -André  ; et 2 A/R jour Voiron ï Apprieu ï Le Grand Lemps ï La Côte Saint -André.  

¶ 1 ligne dessert  la Chartreuse  : 7 A/R jour Voiron ï Saint -Etienne -de-Crossey ï Saint -Laurent -du -

Pont dont 1 est prolong® jusquôaux Echelles et 4 sont prolong®s jusquôaux Echelles et Chamb®ry 

¶ 2 lignes desservent la partie nord du voironnais  :  1 A/R jour Voiron ï Chirens ï Saint -Geoir e en 

Valdaine ï Pont -de-Beauvoisin  ; 5 A/R jour Voiron ï Apprieu ï Charavines ï Paladru ï Les Abrets  

 

Enfin, quelques lignes relient la Bièvre, le nord du V oironnais  et le Grésivaudan  aux territoires 

extérieurs à la région grenobloise  : 2 A/R j our entre Bourgoin, Châbon s et Le Grand Lemps  ; 3 A/R 

jour entre Vienne et La Côte Saint -André  ; 3 A/R jour entre Vienne et Beaurepaire  ; 1A/R jour entre 

Beaurepaire et Roussillon  ; 3 A/R jour entre Pontcharra et Chambéry.  
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1.3.2.1.  Dessertes périurbaines autour de lôagglom®ration grenobloise 

 

Si les lignes express assurent en partie une fonction de desserte périurbaine directe / rapide (notamment 

les lignes «  express 2  » Voreppe ï Grenoble ï Vizille  » et «  express 3  » Grenoble ï Champ -Près-Froges), 

le rése au TRANSISERE propose également des lignes périurbaines ayant une vocation de cabotage pour 

assurer des liaisons entre lôagglom®ration grenobloise et les communes limitrophes.  

¶ Entre lôagglom®ration grenobloise et le Gr®sivaudan, deux lignes offrent  un hau t niveau de 

fréquence  :  on dénombre un car toutes les 20 à 30 minutes sur la ligne 6020 entre Grenoble ï 

Meylan -  Montbonnot -  Crolles par la RD 1090 (26 A/R jour)  ; et un car toutes les 10 à 30 minutes sur 

la ligne 6070 Crolles (centre et zone industriell e) -  Montbonnot et Meylan ( I nnovallée) -  Campus 

Universitaire -  Gières Gare (46 A/R jour) . Ces lignes circulent en tronc commun sur la RD 1090 entre 

Crolles et Montbonnot .  

Lôoffre est compl®t®e par 6 A/R jour entre La Tronche (Grand Sablon) et Saint-Hilai re -du -Touvet  ; 5 

A/R jour entre La Tronche (Grand Sablon)  ; 2 A/R jour Saint - Ismier ï Biviers ï Meylan  ; 14 A/R jour 

Gières ï Saint -Martin -dôUriage (dont 2 sont prolong®s jusquô¨ Chamrousse et amorc®s ¨ Grenoble). 

¶ Entre lôagglom®ration grenobloise et le sud grenoblois , on dénombre 6 A/R jour Grenoble ï 

Echirolles ï Champagnier ï Jarrie  ; 7 A/R jour Grenoble ï Eybens ï Brié -et -Angonnes ï Herbey s ; 3 

A/R jour Grenoble ï Bresson  ; et 6 A/R jour Vizille ï Vaulnavey s- le-bas ï Vaulnavey s- le-haut ï Gières.  

¶ Entre l ôagglom®ration grenobloise et la Chartreuse, on dénombre 4 A/R jour vers Le Sappey dont 

3 sont prolong®s jusquô¨ Sarcenas (Col de Porte)  

¶ Entre lôagglom®ration grenobloise et le Vercors, on dénombre 9 A/R jour Grenoble ï Lans -en-

Vercors ï Villard -de-Lans pa r Sassenage et 5 A /R jour Grenoble ï Saint -Nizier -du-Moucherotte -  Lans -

en-Vercors (dont un est prolong® jusquô¨ Villard-de-Lans).  

 

 

1.3. 3 Le r®seau de transport collectif urbain de lôagglom®ration grenobloise 

Ce réseau existe depuis la fin du XIXème siècl e. Sa gestion «  moderne  » (par le SMTC  : syndicat mixte des 

transports en commun de lôagglom®ration grenobloise) date de 1973. Ce r®seau assure ¨ la fois des 

dessertes en milieu urbain dense  ; des dessertes périurbaines  ; ainsi que des dessertes de service  public.  

Il se structure autour de  :  

¶ 4 lignes de tramway et de 14 lignes de bus internes au cîur de lôagglom®ration grenobloise 

(qui offrent pre sque toutes une fréquence élevée  -  au-moins un bus tous les quarts dôheure en p®riode 

creuse et, sur certaines lignes, au -moins un bus toutes les 8 à 10 minutes).  

¶ 3 lignes à vocation périurbaines  (liaisons Grenoble -  Domène toutes les 8 à 10 minutes en heure 

de pointe, 10 à 12 minutes en  période creuse  ; liaison Fontaine (terminus du tramway A) -  Veurey -

Voroize toutes les 15 à 20 minutes en période de pointe , toutes les 30  à 35 minutes en période 

creuse  ; ligne express Grenoble -  Varces  -  Vif toutes les 10 à 15 minutes en pointe, toutes les demi -

heures en creux)  
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Carte 4  ï Lôoffre sur le r®seau de transports urbains de lôagglom®ration grenobloise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ 18 lignes à vocation locale  (dont 9 services à la demande et 5 navettes) desservent essentiellement 

des secteurs à (très) faible densité de population en rabattement sur des lignes plus importantes.  

¶ 4 lignes et une navette de soirée  qui circulent uniquement du jeudi au samedi  et compl¯tent lôoffre 

des lignes de tramway A, B et C qui circulent tous les jours en soirée.  

 

Lôoffre du r®seau TAG est globalement tr¯s bonne, notamment pour les d®placements en direction du 

centre -ville élargi de Grenoble et du campus universitaire. Pa r contre, la desserte des principales 

concentrations dôemploi et dôactivit® situ®es en dehors de ces espaces est moins performante notamment 

sur les liaisons de rocade (de périphérie à périphérie). Par ailleurs, la desserte de certaines petites 
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communes pé riurbaines ou de certains secteurs dôhabitat situ®s en dehors du cîur de lôagglom®ration est 

plus faible (ce qui se justifie le plus souvent au regard de leur faible densité).  

 

 

1.3.4. Le réseau de transport collectif urbain du  Pays V oironnais  

Ce r®seau date dôun peu plus de 10 ans (2000). Il est positionné principalement sur deux 

créneaux  : les dessertes «  urbaines  » (¨ lôint®rieur du p¹le Voiron / Coublevie) et les dessertes «  de 

service public  »  pour les liaisons entre Voiron et les (petites) communes du Pays Voironnais. Dans une 

moindre mesure, il assure des dessertes de rabattement pour connecter le p¹le dôemploi de CentrôAlpô à la 

gare de Moirans et à la ligne Express TRANSISERE Voiron ï Greno ble ï Crolles  ; et des liaisons 

interurbaines de proximité pour connecter Voiron à Voreppe, Moirans et Tullins.  

M°me si les lignes d®partementales TRANSISERE compl¯tent lôoffre (notamment pour la desserte de la 

partie nord du voironnais), la desserte inte rurbaine du Pays V oironnais présente des niveaux de 

fréquence faible  (souvent inférieurs à 5 allers / retours / jour) et, une forte disparit® dôoffre entre 

les jours scolaires et les p®riodes de vacances dôhiver ou dô®t®.  

Les indicateurs dôoffre (nombre dôaller / retour / jour ou fr®quences de passage) indiqu®s ci-après sont 

calculés en période de vacance s scolaire s dôhiver. Pendant les vacances dô®t®, la desserte est souvent plus 

faible et certaines lignes nôoffrent aucun service 

 

Le réseau du voironnais  se structure autour de  :  

¶ Trois lignes urbaines internes au pôle Voiron ï Coublevie, qui proposent un niveau dôoffre 

intéressant pour un pôle urbain de moins de 25  000 habitants  (environ 50 allers / retours / jour 

sur chacune des trois lignes soit une fréqu ence dôenviron 20minutes toute la journ®e pour la ligne 1 et 

une fr®quence dôenviron 15 minutes en pointe et de 30 minutes en creux pour les lignes 2 et 3).  

¶ Une ligne urbaine interne à la commune de Rive s , avec 8 allers / retours par jour.  

¶ 15 lignes «  int erurbaines  », qui assurent principalement des liaisons entre Voiron et les 

autres communes du voironnais.  Plus précisément, 9 lignes ne circulent quôen p®riode scolaire 

ou certains jours de la semaine  et 6 lignes offrent au - moins un aller/retour par jour tout au 

long de lôann®e. Parmi ces dernières, 4 ont une offre supérieure à 5 A/R  jour  (hors période 

scolaire)  : desserte du p¹le dôactivit® de CentrôAlp ¨ partir de la gare de Moirans (7  A/R jour) et à 

partir de La Buisse, en correspondance avec la ligne T RANSISERE Express 1 (14  A/R /jour)  ; liaison 

Voiron, Moirans et Tullins (8 A/R /jour hors période scolaire)  ; liaison  Voiron -  Voreppe(14 A/R).  

¶ 7 services de transport à la demande . 
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Carte 5  ï Le réseau de transport urbain du pays  Voironnais  

Situation en 2008 ï Source  : communaut® dôagglom®ration du pays voironnais 
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1.3.5 Le réseau de  transport collectif urbain de la Communauté de communes Le  

Grésivaudan  

 

Ce réseau récent (2009) est principalement positionné sur quatre créneaux  : les dessertes périurbaines 

ou interurbaines de rabattement vers les gares et les lignes express TRANSISERE  ; les 

dessertes interurbaines de proximité entre les petites villes de la vallée du Grésivaudan  ; les 

de ssertes de service public  ; et les dessertes de loisirs .  

Les lignes offrent généralement un bon niveau de fréquence  (souvent compris entre 15 et 20 

allers/retours par jour) et présente nt  tr¯s peu de disparit®s dôoffre entre les p®riodes scolaires et 

les périodes de vacances dôhiver ou dô®té.  

 

Le r®seau sôorganise autour de 14 lignes régulières complétées par 20 lignes de transport à la 

demande (desservant notamment les communes des Balcons de Belledonne et les communes des Balcon s 

de Chartreuse) et par des lignes saisonnières  vers les stat ions de ski («  skibus  ») et vers les espaces de 

nature et les bases nautiques («  estibus  »).  

Le réseau du Grésivaudan fonctionne en complémentarité étroite avec le réseau TRANSISERE  : 

ce dernier offre en effet une desserte importante entre Lumbin, Crolles,  Bernin, Saint - Ismier et 

Montbonnot (lignes 6020, 6070 et express1) ainsi quôentre Montbonnot, Le Versoud, Villard-Bonnot et 

Champ -Près-Froges (ligne express 3)  ; ainsi que des liaisons vers Le Plateau des Petites Roches  ; Goncelin 

et Allevard  ; Saint -Martin dôUriage ; ou encore La Terrasse, Barreaux et Chapareillan.  

Les dessertes du réseau du Grésivaudan sont notamment centrées sur les principales zones 

dôactivit® du territoire (avec notamment des services  de nuit pour les travailleurs postés de certaines  

usines)  ; sur les correspondances vers les gares TER  (Lancey, Brignoud, Goncelin et Pontcharra)  ; et 

sur les liaisons entre les deux rives de lôIs¯re ; ainsi que la desserte des secteurs de la vallée où 

lôoffre TRANSISERE est faible ou absente.  
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Carte 6  ï Le réseau de transport urbain du Grésivaudan  

Situation 2011 ï Source  : communauté de communes Le Grésivaudan  
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2. Lôenqu°te m®nages d®placements : 5 grands enseignements 
sur les pratiques de déplacement des résidents de la région 

grenobloise  
 

Lôenqu°te m®nages d®placements de 2010 et les évolutions observées entre 2002 et 2010 soulignent 5 

points importants pour la construction de la strat®gie dôorganisation des d®placements ¨ lô®chelle de la 

région grenobloise  :  

¶ 85% des dép lacements se font ¨ lôint®rieur de chaque secteur de la région grenobloise , et 80% des 

®changes entre secteurs convergent vers lôagglom®ration grenobloise 

¶ Lôusage de lôautomobile est en net recul, m°me si la motorisation continue dôaugmenter 

¶ La persistance  dôune forte d®pendance ¨ lô®gard de lôusage de lôautomobile en dehors de Grenoble et, 

dans une moindre mesure de lôagglom®ration grenobloise 

¶ Une forte marge de progression des modes actifs sur les déplacements de moins de 3 km  

¶ Une marge de progression de lôusage des transports collectifs sur les d®placements entre 

lôagglom®ration grenobloise et les autres secteurs, ainsi que sur les d®placements qui ne sont pas li®s 

à Grenoble.  

 

 

Encadré 1  ï Les pratiques de déplacement des réside nts de la région grenobloise élargie 
dôapr¯s lôenqu°te m®nages de 2010 

 

3,6 déplac ements par personne et par jour é 

En 2010, les résidents de la région grenobloise élargie au Vercors, à la Chartreuse, à la Matheysine  et à 

lôOisans effectuent environ 2,9 millions de d®placements par jour (en semaine) soit  3,6 déplacements 

par personne et par jour. Cette moyenne cache de fortes disparités  : 11% des personnes enquêtées ne 

se sont pas déplacées sur le jour enquêté, et 5% des individus ont réalisé plus de 8 déplacements  !  

 

2 2,6 km par personne et par jour é 

Tous déplacements confondus, un  habitant de la gr ande région grenobloise parcourt  22,6 km  et 

passe en moyenne 58 minutes par jour à se déplacer.  Les d éplacements domicile ï travail pèsent sur  

les distances parcourues au quotidien  :  6 km en moyenne pour un déplacement tous motifs 

confondus, mais 10km pour un déplacement domicile / travail.  

54% des déplacements  font moins de 3 km et 27% font moins dô1km. Inversement, 18% des 

déplacements font plus de 10km. Si la majeure partie des dé placements se fai t sur des distances 

courtes, les déplacements longs pèsent beaucoup dans le bilan des kilomètres parcourus.  

Les distances parcourues au quotidien sont variab les selon le territoire de résidence  : les 

habitants de Grenoble et, dans une moindre mesure, du reste de lôagglom®ration grenobloise parcourent 

moins de km que les résidents des autres secteurs. En effet, la densité urbaine favorise une plus grande 

proxim ité géographique entre les lieux de la vie quotidienne.  

 

é principalement en voiture 

Les d®placements des r®sidents de la r®gion grenobloise sôeffectuent majoritairement en 

voiture (59%).  Les modes actifs représentent 28% des déplacements, dont 25% pour l a marche et 3% 

pour le vélo. Les transports collectifs captent 11% des déplacements. Les autres modes mécanisés (deux -

roues motorisés notamment) représentent 2% des déplacements.  

467  000 voitures sont à disposition des habitants de la région grenobloise é largie, ce qui représente en 

moyenne 0,58 voitures par personne.  
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Graphique 1  ï Nombre de déplacements par mode de transport effectués en 2010 par les 

résidents de la région grenobloise élargie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Si 85% des d®placements se font essentiellement ¨ lôint®rieur de chaque 

secteur, 80 % des ®changes entre secteurs convergent vers lôagglom®ration 

grenobloise  

 

2.2.1. 85% des déplacements sont internes à chaque s ecteur de la région 

grenobloise é  

85% des  2,9 millions de déplacements effectués par les résidents de la grande région grenobloise sont 

internes aux 11 secteurs dô®tudes (M®tro, Gr®sivaudan, Sud Grenoblois, Voironnais, Bi¯vre, Sud 

Grenoblois, Trièves, Vercors, Chartreuse, Oisans, Matheysine).  

 

 

2.2.2. é et 80% des d®placements dô®change entre les secteurs convergent vers 

lôagglom®ration grenobloise 

Les ®changes entre ces grands secteurs ou vers lôext®rieur repr®sentent 15% des d®placements effectu®s 

par les résidents de la région grenobloise, soi t 443  000 déplacements / jour, dont 91  000 se font en lien 

avec lôext®rieur de la r®gion grenobloise et 352 000 entre les secteurs de la grande région grenobloise.  

 

80% des 352  000 d®placements dô®changes entre les secteurs de la grande r®gion grenobloise se font en 

lien avec la Métro (279  000 déplacements / jour entre la Métro et les autres secteurs de la région 

grenobloise). Cette situation traduit notamment les cons®quences de la p®riurbanisation de lôhabitat et de 

la concentration dôun grand nombre dôemplois, de commerces et de services dans lôagglom®ration 

grenobloise.  

 

 

2.2.3. Les flux se concentrent notamment sur le territoire de la Métro  

Le territoire de la Métro est concerné par plus de 60% des 2  807  000 déplacements internes à la grande 

région grenobloise. Les résidents de la grande région grenobloise effectuent ainsi 1  424  000 déplacement / 

jour internes à la Métro et 279  000 échanges e ntre la Métro et les autres secteurs.  

Cette situation refl¯te ¨ la fois lôimportance d®mographique de la M®tro (qui accueille 50% de la population 

de la grande r®gion grenobloise) et sa forte attractivit® en mati¯re dôemplois, de commerces, de services 

et  dô®quipements.  

49 000  

73 000  

331 000  

723 000  

1,723 million  

Autres

Vélo

Transports collectifs

Marche à pied

Voiture
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Ces d®placements se concentrent notamment dans le cîur de lôagglom®ration grenobloise qui concentre 

lôessentiel des fonctions attractives du territoire de la M®tro et une part importante de sa population sur 

une superficie limitée.  

 

Figu re 2  ï Répartition géographique des déplacements effectués par les résidents de la région 
grenobloise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 7  ï Les déplacements des résidents de la grande région grenobloise  : flux dô®changes 

entre les secteurs et vers lôext®rieur 
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2.2. Lôusage de lôautomobile est en recul depuis 2002 m°me si la motorisation 

continue dôaugmenter 

 

2.2.1. La baisse de lôautomobile, une rupture majeure é 

Entre 2002 et 2010,  sur le p®rim¯tre de lôenqu°te m®nages de 2002 (qui est plus petit que celui de 

lôenqu°te de 2010), quatre grandes ®volutions dans les pratiques de d®placement peuvent °tre mises en 

exergue.  

 

1. Le nombre total de déplacements effectués par les résidents du p®rim¯tre de lôenqu°te est en 

légère baisse  ( -1%) et passe de 2 782  000 déplacements / jour en 2002 à 2  755  000 déplacements / 

jour en 2010 alors que la population du p®rim¯tre dôenqu°tes a augment® dôenviron 6%. Cela 

veut dire que le nombre de déplacem ents par personne et par jour a diminu® dôenviron 7% (3,64 

déplacements / personne et par jour en 2010).  

Mais il est trop tôt pour dire si la baisse de la mobilité (nombre de déplacement par personne et par jour) 

observée entre 2002 et 2010 constitue ou n on une rupture. En effet, sur le temps long, la mobilité est 

globalement stable tout en fluctuant l®g¯rement ¨ la hausse ou ¨ la baisse dôune enqu°te ¨ lôautre.  

 

2. Cette diminution du nombre de d®placements concerne principalement lôautomobile. Le 

nombre  total de d®placements en voiture effectu®s par les r®sidents du p®rim¯tre de lôenqu°te 

est en baisse de 6% et passe de 1  729  000 déplacements / jour en 2002 à 1  629  000 déplacements / 

jour en 2010. Le nombre moyen de déplacement s en voiture par personne e t par jour baisse de 12% et 

passe de 2,4 déplacements automobiles / personne / jour en 2002 à 2,15 déplacements automobiles / 

personne / jour en 2010. De ce fait, ¨ lô®chelle de la région grenobloise, la part de marché de  la voiture 

passe de 62% à 59%.  

Il  sôagit dôune rupture dans les pratiques de d®placement qui est confirm®e par les enqu°tes 

ménages déplacements récentes conduites dans dôautres grandes villes 1 (Lyon, Marseille , Aix -en-

Provence, Toulon, C¹te dôAzur, Lille , é). A lô®chelle nationale, cette  tendance est confirmée par un 

très net ralentissement du rythme de croissance de la circulation routière des véhicules légers  

(nombre total de km parcouru s en France par les voitures particulières et les deux - roues motorisés) 

depuis le début des années 2000 2. 

 

3. Inversement, le nombre de déplacements effectués en transports collectifs par les résidents 

de la région grenobloise augmente de presque 19%  et passe de 269  000 déplacements / jour à 

320  000 déplacements / jour. Le nombre moyen de déplacements e n transports collectifs par personne et 

par jour augmente de 10,5% et passe de 0,38 déplacements en transports collectifs / personne / jour en 

2002 ¨ 0,42 d®placements en transports collectifs / personne / jour en 2010. De ce fait, ¨ lô®chelle de la 

région  grenobloise, la part de marché des transports collectifs passe de 10% en 2002 à 12% en 2010.  

 

4. Le nombre total de déplacements effectués en modes actifs (marche, vélo) par les résidents 

de la région grenobloise augmente de 4,4%  et passe de 730  000 dépl acements  en 2002 762  000 en 

2010. Mais le nombre moyen de déplacements en modes actifs par personne et par jour est en 

légère baisse ( - 2%) et pa sse de 1,02 déplacement à pied  ou en vélo / personne / jour en 2002 à 1 

                                                
1 CERTU, tableau récapitulatif des principaux résultats des enquêtes ménages déplacement, téléchargeable sur 

http://www.certu.fr/fr/_Mobilité_et_déplacements -n25/Connaissance_de_la_mobilité -n41/Données_de_la_mobilité -

n43/EMD,_EDGT_et_EDVM_:_re partition_modale_et_mobilite_dans_les_villes_francaises -a1813 -s_article_theme.html   
2 Commissariat général au développement durable, Les comptes des transports en 2010, 48 ème  rapport à la commission 

des comptes des transports de la nation , août 2010, p.61.  

http://www.certu.fr/fr/_Mobilité_et_déplacements-n25/Connaissance_de_la_mobilité-n41/Données_de_la_mobilité-n43/EMD,_EDGT_et_EDVM_:_repartition_modale_et_mobilite_dans_les_villes_francaises-a1813-s_article_theme.html
http://www.certu.fr/fr/_Mobilité_et_déplacements-n25/Connaissance_de_la_mobilité-n41/Données_de_la_mobilité-n43/EMD,_EDGT_et_EDVM_:_repartition_modale_et_mobilite_dans_les_villes_francaises-a1813-s_article_theme.html
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déplacement à pied  ou en vélo / personn e / jour en 2010. Cette baisse traduit une r®duction de lôusage de 

la marche, car le vélo est en hausse.  
 

Graphique 2  ï Nombre de déplacements par mode en 2002 et en 2010 (sur le périmètre de 

lôenqu°te m®nages 2002, selon lôexploitation de lôAURG)  

 

 

 
Encadré 2  ï R®sultats et ®volutions 2002 / 2010 sur le p®rim¯tre de lôenqu°te m®nages 2002 

 

-  757  000 habitants, soit +6% par rapport à 2002  

-  3,64 déplacements quotidiens par habitant, soit -7% par rapport à 2002  

-  2,75 millions de déplacements quotidiens, soit -1% par rapport à 2002 :  

¶ 1,629 millions en voiture ( -6% par rapport à 2002)  

¶ 320 100 en transports collectifs (+19% par rapport à 2002)  

¶ 69 500 en vélo (+33% par rapport à 2002)  

¶ 691 600 à pied ( +2% par rapport à 2002)  

¶ 44 500 avec dôautres modes (-2% par rapport à 2002)  

-  439  000 voitures (+12% par rapport à 2002)  

-  0,75 voiture par personne  en âge de conduire (+3% par rapport à 2002)  
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Graphique 3  ï Evolution du nombre  de déplacements / jour / personne entre 1966 et 2008 sur 

le p®rim¯tre historique de lôenqu°te m®nages d®placements (25 communes du cîur de 
lôagglom®ration grenobloise) 

 

 

 
Graphique 4  ï Evolution de la circulation routière en France par type de véhicule  

 

Source  : Commissariat général au développement durable, Les comptes des t ransports en 2010, 48 ème  

rapport à la commission des comptes des transports de la nation , août 2010, p.61  

 

 

2.2.2. é qui concerne notamment les d®placements li®s ¨ lôagglom®ration grenobloise 

La baisse de lôusage de la voiture concerne :  

 

1. S urtout les d®placements effectu®s ¨ lôint®rieur de lôagglom®ration grenobloise3 : la part de 

marché de la voiture y passe de 51% à 45%  ( -6 points) , et le nombre tot al de déplacements internes à 

lôagglom®ration grenobloise qui sôeffectuent en voiture est en baisse de 19%.  

 

2. Mais aussi , les d®placements dô®changes entre lôagglom®ration grenobloise et les autres 

secteurs de la région grenobloise  : la part de marché de la voiture y passe de 89% à 83%  ( -6 points) , 

                                                
3 Périmètre «  enquête ménages 2002  » soit 23 communes.  

Le nombre moyen de déplacements par 

personne et par jour est globalement stable 

dans  le temps. A lô®chelle de 25 des 27 

communes de la Métro (périmètre 

« historique  » de la première enquête 

ménages déplacements de 1966), le nombre 

de déplacements oscille entre 3,5 et 4 

déplacements / jour / personne de plus de 5 

ans, sans quôil soit possible de percevoir une 

tendance durable à la hausse ou à la baisse.  



 

474  

mais le  nombre total de déplaceme nts automobiles effectué s entre lôagglom®ration et le reste de la r®gion 

grenobloise ne baisse «  que  » de 2% notamment en raison de la poursuite de la périurbanisation.  

 

3. Dans une moindre mesure,  les déplacements ayant ni leur origine ni leur destination dans 

lôagglom®ration grenobloise , : la part de marché de lôautomobile y passe de 72% à 69% ( -3 points) 

mais le nombre total de déplacements automobile s augmente de 4%  sur ces liaisons  en raison de  la 

croissance démographique importante des secteurs périurbains.  

 

 

2.2.3. Si lôusage de lôautomobile est en baisse, la motorisation des m®nages est en 

hausse  

Si lôusage de la voiture (nombre de d®placements par jour et par personne) est en baisse, le 

taux de motorisation continue dôaugmenter .  

 

Entre 2002 et 2010, le nombre de voitures à disposition des ménages a progressé de 12% alors que la 

population nôa augment® que de 6% ¨ lô®chelle du p®rim¯tre de lôenqu°te m®nages 2002.  

Cette progression du taux de motorisation est confirmée par les données du recensement général de la 

population  qui montre que  le pourcentage de ménages sans voiture passe de 18,2% en 1999 à 

16,7% en 2008 ¨ lô®chelle de la r®gion grenobloise ®largie au Vercors, ¨ la Chartreuse, ¨ la Matheysine 

et ¨ lôOisans. Parallèlement, sur le même périmètre,  le taux de ménages possédant au - moins deux 

voitures passe de 34,3% à 37,2%.  La seule nuance positive est que le taux de motorisation et de bi -

motorisation est en baisse dans certaines communes du cîur de lôagglom®ration grenobloise et de ses 

marges proche s.  

 

 

2.2.4. Comment expliquer cette r®duction de lôusage de lôautomobile ? 

La r®duction de lôusage de lôautomobile est assez paradoxale car parall¯lement, la motorisation des 

m®nages continue dôaugmenter et, comme nous le verrons plus loin, la d®pendance ¨ lô®gard de lôusage de 

la voiture reste forte en dehors de Grenoble et du cîur de lôagglom®ration grenobloise.  

 

Diff®rents facteurs dôexplication ¨ cette r®duction de lôusage de la vouture peuvent être avancés  :  

¶ Lôoffre de transports collectifs sôest largement développée entre 2002 et 2010 , tant pour les 

d®placements ¨ lôint®rieur du cîur de lôagglom®ration grenobloise (r®alisation des lignes C et D du 

tramway) que pour les d®placements dô®changes entre ce dernier et les autres territoires (mise en 

place  des lignes de car express, renforcement et cadencement de lôoffre ferroviaire p®riurbaine).  

¶ Les contraintes ¨ lôusage de lôautomobile se sont ®galement d®velopp®es entre 2002 et 2010, 

notamment dans et aux abords du cîur de lôagglom®ration. Lôaugmentation de la congestion 

routi¯re, qui a concern® principalement les axes autoroutiers du cîur de lôagglom®ration et de ses 

abords, lôextension des p®rim¯tres de stationnement r®glement® ou payant (notamment ¨ Grenoble), le 

réaménagement des grands boulevards de  Grenoble (en lien avec la construction de la ligne C), mais 

aussi la hausse des prix du carburant ont pu encourager les automobilistes à changer de modes 

lorsquôils le peuvent.  

¶ Les politiques urbaines et de déplacements génèrent des effets sur le temps l ong.  Le 

développement  dôun r®seau de transports collectifs n®cessite dôavoir construit un certain nombre de 

lignes structurantes avant dôobserver un effet r®seau. Les nombreux investissements réalisés pour le 

développement des transports collectifs et des modes actifs (aménagement des espaces publics) depuis 

les ann®es 70, coupl®s ¨ la congestion croissante sur les r®seaux de voirie et aux mesures dôincitation 
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au report modal (stationnement, PDE,é) se sont progressivement combin®s pour favoriser cette 

ruptu re dans les comportements de mobilité.  

¶ Le rapport à la voiture des jeunes générations change , principalement pour des raisons 

financi¯res (co¾t dôacquisition et co¾t dôusage important). Selon lôobservatoire CETELEM4, en 

2010, les 18 -34 ans sont 92% à déte nir le permis de conduire contre 96% pour lôensemble de la 

population franaise et 97% des plus de 50 ans. Cette situation est constat®e ¨ lô®chelle de toute 

lôEurope. Par contre, ils passent le permis de conduire en moyenne un an plus t¹t que leurs ain®s : En 

France, lô©ge moyen dôobtention du permis est de 19 ans alors que les plus de 50 ans lôont pass® en 

moyenne à 20 ans. Par ailleurs, l ô©ge moyen de lôacheteur de voiture neuve est en augmentation (il se 

situe en France à 51,5 ans)  : les jeunes générati ons ach¯tent essentiellement des v®hicules dôoccasion. 

Enfin, les jeunes qui poss¯dent une automobile lôutilisent plut¹t moins que leurs a´n®s (60% des jeunes 

ayant acc¯s ¨ une voiture lôutilisent tous les jours contre 64% pour lôensemble des franais).  

¶ La préoccupation environnementale est de plus en plus marquée dans la population  et 

favorise lô®mergence de nouvelles solutions de mobilit®. 

 

 

  

                                                
4 CETELEM, Observatoire CETELEM 2011, «  Les jeunes et lôautomobile : voie dégagée  è, t®l®chargeable ¨ lôadresse 

suivante  : http://observatoirecetelem.com/automobile/etat -des - lieux -une -place -a-part -pour - les- jeunes -sur -des-

marches -satures  (consulté le 10 octobre 2011).  

http://observatoirecetelem.com/automobile/etat-des-lieux-une-place-a-part-pour-les-jeunes-sur-des-marches-satures
http://observatoirecetelem.com/automobile/etat-des-lieux-une-place-a-part-pour-les-jeunes-sur-des-marches-satures
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2.3. La persistance dôune forte d®pendance ¨ lô®gard de lôusage de 

lôautomobile en dehors de Grenoble et, dans une moindre mesure, de 

lôagglom®ration grenobloise 

 
Graphique 5  ï Un usage des modes de transport variable selon le lieu de résidence  

Source  : enquête ménages 2010  
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Tableau 1  ï Parts de marché des modes de transport par territoire en 2010  

 Part des modes 
actifs  

Part des transports 
collectifs  

Part de la voiture et des 
autres modes mécanisés  

Metro  

Dont Grenoble  

35%  

47%  

16%  

21%  

49%  

33%  

Grésivaudan  19%  9%  71%  

Sud Grenoblois  16%  6%  79%  

Trièves  25%  6%  68%  

Voironnais  21%  6%  73%  

Bièvre  14%  6%  80%  

Sud Grésivaudan  22%  4%  72%  

Vercors  22%  6%  74%  

Chartreuse  24%  5%  71%  

Matheysine  26%  5%  69%  

Oisans  35%  9%  56%  

Région grenobloise élargie  28%  11%  61%  

 

 

La part de march® moyenne des diff®rents modes de transport ¨ lô®chelle de la r®gion 

grenobloise ®largie masquent dôimportantes disparit®s territoriales entre la ç ville dense  » 

(principalement Grenoble et sa proche banlieue) et le reste du territoire.  

Po ur les habitants de la commune de Grenoble , les modes actifs viennent en tête avec 47% des 

déplacements (42% pour la marche et 5% pour le vélo). La voiture représente moins du tiers des 

d®placements (32%) et les transports collectifs plus dô1/5 (21%).  

Pou r les habitants de la Métro hors Grenoble , on retrouve des parts de marché proches de la 

moyenne de la grande région grenobloise (58% pour la voiture, 27% pour les modes actifs, 14% pour les 

transports collectifs).  

En dehors de lôagglom®ration grenobloise, lôusage de la voiture est tr¯s ®lev® avec 71% des 

d®placements. La part des modes actifs nôest ç que  » de 20% et celle des transports collectifs de 7%.  

 

En dôautres termes, il existe une corr®lation entre lôintensit® urbaine du lieu de r®sidence et lôusage des 

modes alternatifs ¨ lôautomobile. Une forte intensit® urbaine favorise une certaine proximit® entre habitat, 

emplois, commerces et services ainsi quôun bon niveau de desserte par les transports collectifs. 

Inversement, lorsque lôintensit® urbaine est faible, la dispersion ou lô®loignement entre les fonctions 

urbaines et le moins bon niveau de desserte par les transports collectifs rendent lôusage de la voiture 

presque indispensable.  

 

Lôexamen du taux de ménages sans voiture  par commune confirme ce constat . En moyenne, 

16,7% des m®nages de la grande r®gion grenobloise nôont pas de voiture. Ce taux monte ¨ plus de 32% 

pour la commune de Grenoble. Quelques communes de la banlieue grenobloise (Fontaine, Echirolles, 

Saint -Martin dôH¯res, Gi¯res et La Tronche) ainsi que Saint -Marcellin. Voiron et Beaurepaire ont un taux de 

ménages non -motoris®s sup®rieur dôau-moins un point à la moyenne (compris entre 17,7% et 25%). 

Inversement, plus de 270 communes ont un taux de ménages sans voiture inférieur à 10%.  

Parallèlement, plus du tiers des ménages (37,2%) possèdent deux voitures ou plus. Cette bi -motorisation 

des ménages est une réalité courante dans nombre de communes périurbaines et rurales ou plus de 50% 

des ménages ont au -moins deux voitures.  

 

De ce fait, m algr® la r®duction de lôusage de la voiture, la «  dépendance automobile  » reste 

importante ¨ lô®chelle de la r®gion grenobloise. Il est éventuellement possible de se passer de voiture 

si on habite ¨ Grenoble ou dans certaines communes du cîur de lôagglom®ration grenobloise bien 



 

478  

desservies par les transports collectifs et dans, une moindre mesure, dans quelques villes -centres ou 

petites villes de la région grenobloise.  

Mais cela devient presque impossible pour les résidents de la plupart des communes périurbaines ou 

rurales, y compris situ®es ¨ proximit® du cîur de lôagglom®ration grenobloise ou de la ville centre de 

Voiron. La forte dispersion de lôhabitat, le faible niveau dô®quipements de nombreuses communes, mais 

aussi la localisation de nombreux e mplois, dô®quipements et de commerces dans des espaces dôactivit® 

situé s en périphérie des espaces urbains denses, sur des sites souvent peu desservis par les transports 

collectifs expliquent quôil est pour lôinstant indispensable dôy poss®der une voire plusieurs voitures par 

famille pour avoir acc¯s ¨ lôemploi, ¨ la consommation ou aux loisirs.  

 

 
Carte 8  ï La part de lôautomobile dans les d®placements des r®sidents de la r®gion grenobloise 
en 2010  

Source  : Enquête ménages de 2010  
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Carte 9  ï Le taux de ménages non motorisés en 2008  

Source  : INSEE, recensement général de la population  
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Carte 10  ï Le taux de ménages multi - motorisés en 2008  

Source  : INSEE, recensement général de la population  
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2.4. Une forte marge de progression de lôusage des modes actifs sur les 

d®placements de moins de 3 km, notamment en dehors de lôagglom®ration 

grenobloise  

 

La voiture est fortement  utilisée y compris sur des courtes distances . En 2010, ¨ lô®chelle de la 

grande r®gion grenobloise, 27% des d®placements font moins dô1km, 54% des d®placements font moins 

de 3 km et 82% des déplacements se font sur moins de 10 km. Mais en dehors des déplacements de 

moins dô1km ï pour lesquels les modes actifs pr®dominent (82% de part de march®), la voiture sôimpose 

largement (76% de part de marché pour les déplacements de 1 à 3 km et de 3 à 10 km, 82% de part de 

marché pour les déplacements de plus de 10 km).  

En dôautres termes, les modes actifs ont potentiell ement dôimportantes marges de progression 

sur lôensemble des d®placements de moins de 3km. Ils ne captent par exemple que 11% des 

déplacements compris entre 1 et 3km.  

Cela implique notamment dôam®liorer les am®nagements pi®tonniers et cyclables, ce qui peut 

par ailleurs profiter aux usagers des transports collectifs qui sont (presque) tous piétons une fois 

sorti s du car, du bus, du tram ou du train.  

 

Graphique 6  ï Part de marché des modes de transport selon la longueur du déplacement en 
2010 (pour les d®placements internes au p®rim¯tre de lôenqu°te m®nages 2010) 
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Lôusage des modes actifs est par ailleurs tr¯s in®gal selon les territoires. 25% des déplacements des 

résidents de la ré gion grenobloise se font à pied . Lôusage de la marche est tr¯s important dans Grenoble 

(42% des d®placements des r®sidents de la commune). Dans le reste de lôagglom®ration grenobloise et 

dans le Trièves, elle est  proche de la moyenne avec 24% des déplacements des résidents. Ailleurs, la part 

de la marche est plus faible (21% des déplacements des résidents du Sud Grésivaudan, 20% de ceux du 

Voironnais, 18% de ceux du Grésivaudan), voire très faible (15% des déplace ments des résidents du Sud 

Grenoblois, 13% de ceux de la Bièvre).  

 

Les disparit®s sont ®galement importantes dans lôusage du v®lo, entre 5% des d®placements dans 

Grenoble, 3% des déplacements dans le reste de la Métro mais 1% ou moins sur dans les autres secteurs 

du SCoT.  

 

 

Carte 11  ï La part des modes actifs dans les déplacements des résidents de la région 
grenobloise en 2010  

Source  : Enquête ménages de 2010  
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2.5. Malgré un usage en forte hausse, les transports collectifs pe uvent encore 

progresser sur les d®placements entre lôagglom®ration grenobloise et les 

autres secteurs, ainsi que sur les déplacements non liés à Grenoble  

 

Entre 2002 et 2010, lôusage des transports collectifs a fortement progress® ¨ lô®chelle de la 

région grenobloise  (le nombre moyen de déplacements en TC / personne / jour a progressé de 10,5%, 

le nombre total de déplacements en TC a augmenté de 19%).  

Mais  lôusage des transports collectifs est très ciblé géographiquement sur les liaisons vers 

Grenoble (et,  dans une moindre mesure, le reste de la Métro)  ainsi que sur les déplacements 

internes à Grenoble (et dans une moindre mesure internes aux autres communes de la Métro).   

 

Ainsi, 58% des usagers des transports en commun effectuent des déplacements liés au 

territoire de Grenoble et 83% effectuent des trajets liés au territoire de la Métro . Inversement, 

seuls 16% des usagers des transports en commun effectuent des trajets internes au reste de la région 

grenobloise.  

Les transports collectifs captent 12% des d ®placements ¨ lô®chelle de la r®gion grenobloise. Ils ont une 

part de marché supérieure à la moyenne pour les déplacements internes à Grenoble (16% de ces 

déplacements), pour les déplacements entre Grenoble et le reste de la Métro (32% de ces déplacements)  

et pour les déplacements entre Grenoble et le reste de la région grenobloise hors Métro (24% de ces 

déplacements).  

Inversement, les transports collectifs ne captent «  que  » 10% des déplacements internes à la Métro «  hors 

Grenoble  » ; 9% des déplacements dô®changes entre la r®gion grenobloise ç  hors Métro  » et la Métro 

« hors Grenoble  » ; et moins de 5% des déplacements internes à la région grenobloise «  hors Métro  ».  

 

 
Tableau 2  ï Part de marché des transports collectifs pour les déplacements interne s à la grande 
région grenobloise effectués par les résidents de la grande région grenobloise  

Source  : enquête ménages 2010  

 Nombre total 
de 

déplacements  

Déplaceme
nts en TC  

Part des 
TC 

Déplacements internes à Grenoble  431  000  68  000  16%  

Déplacements Grenoble tu reste Métro  309  000  99  000  32%  

Déplacements internes au reste de la Métro  684  000  65  000  10%  

Total déplacements internes à la Métro  1 424  000  232  000  16%  

Déplacements Grenoble tu région grenobloise hors Métro  89  000  21  000  24%  

Déplacements Métro hors Grenoble tu région grenobloise hors Métro  190  000  17  000  9%  

Déplacements internes à la région grenobloise hors Métro  1 103  000  52  000  5%  

Total déplacements internes à la région grenobloise  2 806  000  322  000  11,5%  
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Figure 3  ï Répartition géographique des flux de déplacement dans la région grenobloise élargie 

(p®rim¯tre de lôenqu°te m®nages 2010) ï Transports collectifs et ensemble des modes de 
transport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce fait, les transports colle ctifs peuvent encore progresser, notamment sur trois créneaux  :  

¶ Les 190  000 d®placements dô®changes entre la r®gion grenobloise (hors M®tro) et les 

communes de la Métro hors Grenoble.  Ils représentent 68% des 279  000 échanges entre la Métro 

et le reste de la r®gion grenobloise, mais la part de march® des transports collectifs nôest que de 9% 

sur ces d®placements. Lôam®lioration de la part de march® des transports collectifs sur ces ®changes 

est particulièrement stratégique pour contribuer à limiter le trafi c automobile (et la congestion) sur les 

autoroutes et voies rapides du cîur de lôagglom®ration qui accueillent une grande partie des ®changes 

entre la Métro et les autres secteurs.  

¶ Les 684  000  déplacements internes à la Métro «  hors Grenoble  ».  Ils représ entent 48% des 

d®placements internes ¨ la M®tro mais la part de march® des transports collectifs nôy est que de 10%. 

¶ Les 1  103  000 déplacements internes à la région grenobloise hors Métro , qui représentent 

39% des déplacements internes à la région grenoblo ise , mais sur lesquels la part de marché des 

transports collectifs nôest que de 5%.  

 

 

Ces marges de progr¯s potentielles renvoient ¨ plusieurs enjeux dôam®lioration des transports 

collectifs  :  

 

1. Lôenjeu dôune meilleure desserte par les transports collectifs des grands p¹les dôemplois, de 

commerces et dô®quipements situ®s en dehors du centre- ville élargi de Grenoble  (polarités 

p®riph®riques du cîur de lôagglom®ration grenobloise, mais aussi grandes zones dôactivit® situ®es en 

dehors de ce dernier comme CentrôAlpô ou Crolles).  

 

2. Lôenjeu dôune am®lioration des liaisons entre les secteurs proches de la Métro et les 

communes de la Métro situées à proximité de chacun de ces secteurs  (ex  : liaisons entre le S ud 

Grenoblois et le sud du cîur de lôagglom®ration grenobloise, liaisons entre la partie Ouest du Gr®sivaudan 
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et lôEst du cîur de lôagglom®ration grenobloise, liaisons entre la partie sud du voironnais et le nord de 

lôagglom®ration grenobloise).  

 

3. Pours uivre les efforts en faveur de la  coordination des réseaux et  de  lôinter modalité , 

notamment en :  

¶ Développant les rabattements vers  les gares TER  sur le modèle des actions mises en place dans 

le Gr®sivaudan et lôagglom®ration grenobloise. Cet enjeu pourra it notamment concerner la Bièvre et la 

partie nord du voironnais (rabattement s ur les gares de Tullins, Rives , et Le Grand Lemps) ainsi que le 

Sud Gr®sivaudan (rabattement depuis les communes situ®es en rive gauche de lôIs¯re sur les gares de 

Tullins et de  Saint -Marcellin).  

¶ Améliorant  la desserte de certains p¹les dôactivit® situ®s ¨ lôinterface de plusieurs r®seaux 

comme Innovallée (coordination entre le réseau urbain du Grésivaudan, le réseau urbain de 

lôagglom®ration grenobloise et le r®seau TRANSISERE) ou CentrôAlp (coordination entre le r®seau du 

voironnais, le réseau TRANSISERE et le réseau TER).  

¶ Développant  les parkings relais notamment en dehors de lôagglom®ration grenobloise, pour faciliter 

le rabattement des usagers issus des espaces périurbains à faible densité vers les gares et le s 

principales lignes Transisère «  au plus près de leur domicile  ».  

 

4. A méliorer la desserte de certains secteurs . Côest notamment le cas pour la Bi¯vre : ce secteur, qui  

nôest pas directement desservi par le train (en dehors de la gare du Grand Lemps), ne bénéficie pour 

lôinstant que de quelques liaisons TRANSISERE quotidiennes vers Grenoble, Voiron et Vienne.  

 

Carte 12  ï La part des modes actifs dans les déplacements des résid ents de la région 
grenobloise en 2010  

Source  : Enquête ménages de 2010  
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3. Lôimportance des trafics routiers et de la congestion dans le 
cîur de lôagglom®ration grenobloise 
 

 

3.1. Jusquôau d®but des ann®es 2000, lôusage de lôautomobile et le trafic 

r outier ont fortement augmenté, notamment en lien avec la périurbanisation 

de lôhabitat et le d®veloppement des espaces monofonctionnels  

 

Si le nombre de déplacements par jour et par personne est globalement stable à long terme, la répartition 

des déplacem ents par mode de transport a fortemen t évolué . Jusquôaux ann®es 2000, la pratique de la 

marche et les deux roues ont fortement reculé , au profit de celle de la voiture qui a beaucoup progressé.  

 

Plus largement, la croissance du trafic automobile depuis la  fin des 1960 traduit principalement un 

basculement des déplacements en modes «  actifs  è (marche, v®lo) vers lôautomobile dans un contexte o½ 

la longueur moyenne de chaque d®placement augmente notamment en raison de la dispersion de lôhabitat 

¨ lô®chelle de toute la région grenobloise  ; de la concentration du d®veloppement de lôemploi, des 

commerces et des grands ®quipements dans le cîur de lôagglom®ration grenobloise et sur un axe allant 

de Voiron à Crolles  ; et du développement de nombreux espaces monofon ctionnels (zones dôactivit®, zones 

commerciales, zones de grands équipements , secteurs dôhabitat individuel é) dont la desserte a ®t® 

pensée principalement ï voire exclusivement ï en automobile.  

La croissance des trafics routiers aux entr®es du cîur de lôagglomération illustre bien ce phénomène. 

Entre 1982 et 2009, le trafic a ®t® multipli® par 1,64 sur lôentr®e Nord-Ouest et par 2,78 sur les entrées 

Sud et Nord -Est de lôagglom®ration. Sur la m°me p®riode, la population de r®gion grenobloise a ®t® 

multipli ée par environ 1,27.  

 

 

Tableau 3  ï La progression du trafic aux entr®es du cîur de lôagglom®ration grenobloise entre 
1982 et 2009  
Sources  : SMTC, diagnostic du PDU de 2000 p.43 (chiffres 1982 et 1995), comptages routiers DDE de 
lôIs¯re (chiffres 2005) et comptages routiers DIR / CG38 (chiffres 2009).  

 1982  1995  2005  2009  

Entrée Nord -Ouest (1)  73 400  91 800  117  500  120  200  

Entrée Sud (2)  23  000  43 500  62 550  64  000  

Entrée Est (3)  34 500  69 000  93 800  96  000  

(1) A48 entre lô®changeur de Saint-Egr¯ve et lôA480, RD1075 ¨ Saint-Egr¯ve, RD1532 ¨ lôentr®e de 
Sassenage  
(2) RN 85 à Champagnier, A480 et RD1075 entre Varces et Claix  
(3) A41 entre Montbonnot et la Rocade Sud, RD 523 à Murianette, RD1090 à Biviers  
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Graphique 7  ï Evolution 1966 ï 2010 du nombre de déplacements / jour / personne et par 

mode de transport effectu®s par les r®sidents du p®rim¯tre historique de lôenqu°te m®nages (25 
communes du cîur de lôagglom®ration grenobloise) 

 

3.2. Le  trafic routier se concentre notamment dans et aux abords de 

lôagglom®ration grenobloise, avec dôimportants impacts sanitaires 

Dôapr¯s lôenqu°te m®nages, en 2010, les résidents de la région grenobloise élargie effectuent 

quotidiennement en voiture (conduct eur et passagers)  :  

¶ 657  000 déplacements internes au territoire de la Métro  ce qui représente  515  000 véhicules 

en circulation . 

¶ 247  000 d®placements dô®changes entre la Métro et les autres territoires  de région 

gre nobloise , ce qui représente  194  000 véhicu les en circulation.  

¶ 756 00 déplacements internes aux autres territoires de la région grenobloise , ce qui 

représente 558  000 véhicules  en circulation.  

 
Tableau 4  ï Part de marché de la voiture pour les déplacements interne s à la grande région 
grenobloise effectués par les résidents de la grande région grenobloise  

Source  : enquête ménages 2010 ï VP : voiture particulière.  

 Nombre total de 
déplacements  

Déplacements en VP (y 
compris passagers)  

Part de la 
VP 

Nombre de VP 
en circ ulation  

Déplacements internes à Grenoble  
 

431  000  85  000  20 %  65  000  

Déplacements Grenoble tu reste 

Métro  
309  000  182  000  59 %  146  000  

Déplacements internes au reste de la 
Métro  

684  000  390  000  57 %  305  000  

Total déplacements internes à la 
Métro  

1 424  000  657  000  46%  515  000  

Déplacements Grenoble tu région 

grenobloise hors Métro  
89  000  66  000  74%  56  000  

Déplacements Métro hors Grenoble 
tu région grenobloise hors Métro  

190  000  165  000  87 %  138  000  

Déplacements internes à la région 
grenobloise hors Métro  

1 103  000  756  000  69 %  558  000  

Total déplacements internes à la 
région grenobloise  

2 806  000  1 644  000  59%  1 267 000  

 

 -
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 2,00

 2,50
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Si la part de march® de lôautomobile est relativement faible pour les d®placements internes ¨ 

lôagglom®ration grenobloise (46%), côest pourtant ce territoire qui «  souffre  » le plus des impacts du trafic 

routier  :  59% des voitures conduites par un résident de la grande région grenobloise effectuent 

un trajet en lien avec le territoire de la Métro 5 , alors que cette dernière ne représente q ue 50% 

de la population de la grande région grenobloise  (périmè tre du SCoT élargi a u Vercors, à la 

Chartreuse, ¨ la Matheysine et ¨ lôOisans).  

Cette concentration des trafics reflète à la fois le nombre élevé de déplacements internes au territoire de 

la M®tro (73% des v®hicules en circulation) et la forte attractivit® de lôagglom®ration sur lôensemble de la 

r®gion grenobloise (les flux dô®changes avec le cîur de lôagglom®ration repr®sentant 27% des v®hicules 

en circulation).  

 

 

Figure 4  ï R®partition des flux dans la r®gion grenobloise ®largie (p®rim¯tre de lôenqu°te 

ménages 2010) ï déplacements en voiture et ensemble des déplacements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concentration de nombreux flux automobiles sur la superficie limitée du territoire de la Métro ainsi que 

le r¹le majeur que jouent les autoroutes dans lôacheminement des flux dô®changes automobiles entre la 

M®tro et le reste de la r®gion grenobloise g®n¯re dôimportants impacts sanitaires ¨ lô®chelle de 

lôagglom®ration grenobloise et de ses abords en raison  :  

¶ De la d®gradation de la qualit® de lôair, ¨ un double niveau : une concentration des polluants 

dans lôatmosph¯re ï accrue par lôencaissement du relief ï qui crée une pollution de fond  ; et une 

exposition particulière à la p ollution des populations qui résident à proximité des grands axes routiers 

ï autoroutes, mais aussi principales rues et routes les plus circulées.  

¶ Du bruit auxquelles sont exposées les populations qui résident à proximité des grands axes.  

 

Pour plus de précision s, le lecteur est invité à se re port er  ¨ lô®tat initial de lôenvironnement de la r®gion 

grenobloise, partie 4 «  Des obstacles à  lôattractivit® des territoiresé » point 2 «  Le paysage sonore élevé 

                                                
5 Seuls les déplacements des résidents de la grande région  grenobloise effectu®s ¨ lôint®rieur de la grande r®gion 

grenobloise ont été pris en compte pour produire cette estimation.  
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de la région grenobloise  » et point 3 «  un niveau é lev® de pollution atmosph®rique et dôexposition de la 

population  ».  

 

Cette concentration des trafics favorise par ailleurs la congestion des réseaux les plus empruntés.   

 

 

 

3.3. Les  difficultés de circulation concernent principalement les autoroutes et 

voies rapides dans et aux abords du cîur de lôagglom®ration grenobloise 

 

3.3.1. Les phénomènes de congestion sont principalement localisés sur les autoroutes 

et voies rapides dans et aux abords du cîur de lôagglom®ration 

Les  voies rapides urbaines  et les se ctions gratuites des axes autoroutiers qui convergent vers le 

cîur de lôagglom®ration grenobloise et permettent sa travers®e sont particulièrement 

sollicitées  :   

¶ Au nord , lôA48 entre le p®age de Voreppe et Grenoble, avec une charge de trafic qui atteint  10 0 000 

véhicules/ jour sur A48 entre Saint -Egr¯ve (®changeur du Pont Barrage) et lôA480. 

¶ Pour traverser le cîur de lôagglom®ration, lôA480 (partie nord) et la Rocade Sud, avec des 

charges de trafic comprises entre 75  000 et 95  000 véhicules / jour .  

¶ Au sud , lôA480 (64 000 v®hicules / jour), lôA51 jusquô¨ Vif (22  000 / jours) et la RN85 (30  000 

véhicules / jour  sur une 2x1 voies ) vers Vizille, la Matheysine et lôOisans. 

¶ A lôest, lôA41 supporte une importante charge  de trafic jusquôau p®age de Crolles (avec un pic à 

85  000 véhicules / jour entre Montbonnot et la Rocade Sud).  

 

Cette concentration des trafics sur les autoroutes et v oies rapides urbaines traduit  :  

¶ Lôimportance des flux dô®changes entre la M®tro et les autres territoires 

¶ La mise en îuvre (réussie  !) du concept «  rejoignez lôautoroute » prôné par le schéma 

directeur de 2000, notamment en lien avec lôam®lioration des voies dôacc¯s aux ®changeurs (voire la 

création de nouveaux échangeurs) pour permettre aux véhicules de rejoindre au plus vite l ôautoroute 

afin de délester les voies urbaines et les routes départementales dans un périmètre allant de la partie 

Sud du Voironnais jusquôau secteur de Crolles en incluant lôagglom®ration grenobloise.  

¶ Les conséquences de la stratégie de réduction de la p lace accord®e ¨ lôautomobile dans les 

zones urbaine s dans le cîur dôagglom®ration, ce qui peut favoriser le report de certains trafics 

internes sur les voies rapides urbaines.  

Cette r®duction de la place de lôautomobile a notamment concern® le centre- vill e élargi de 

Grenoble  : pi®tonisation de lôhyper centre  dans les années 1970, fermeture de certaines rues à la 

circulation en lien avec la réalisation des lignes A et B du tramway à la fin des années 1980, mise en 

service de la ligne C et réaménagement des grands boulevards sur lesquels le trafic a été 

presque divisé par deux entre 1995 et 2008  (un peu plus de 30  000 véhicules / jour en 2008 

contre un peu moins de 60  000 véhicules / jour en 1995 6)  
  

                                                
6 Source des chiffres 1995  : SMTC, diagnostic du plan de déplacements urbains de 2000, p.43. Source des chiffres 

2008  : comptages vi lle de Grenoble.  
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Carte 13  ï Autoroutes et routes nationales  :  trafics 2009 dans la région grenobloise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces trafics très élevés se traduisent par des phénomènes  de congestion quotidiens sur les 

autoroutes et dans et aux abords du cîur de lôagglom®ration grenobloise ainsi que sur la RN85 

jusquô¨ Vizille. 

Cette congestion sôexplique par quatre  facteurs  :  

¶ Les difficult®s pour sortir de lôautoroute : aux heures de pointe, les échangeurs «  débitent  » un 

trafic de sortie souvent sup®rieur ¨ la capacit® dôabsorption de la voirie locale ce qui génère des 

« remontées de file  è qui bloquent les voies principales de lôautoroute. Côest notamment sur lôA41 

(dessertes dôInnovall®e Meylan et Montbonnot et feux ¨ lôarriv®e sur Meylan), sur la RN481 (ex. A48) ¨ 

lôarriv®e sur Grenoble, ou sur lôA480. 

¶ Les difficult®s pour entrer sur lôautoroute : aux heures de pointe, le trafic peine ¨ sôins®rer sur 

des voies déjà saturées ou aux limites de la saturation ce qui provoque des ralentissements sur les 

voies principales de lôautoroute.  
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¶ La m auvaise conception de certains échangeurs . Ainsi, les dysfonctionnements du nîud du 

Rondeau  (bifurcation Rocade Sud / A480 / RD6) suscite la formation de bouchons sur la Rocade Sud 

et lôA480 car la jonction entre ces deux autoroutes se fait sur une seule file de circulation dans chaque 

sens et chaque direction.  

¶ Un niveau de circulation qui atteint les limites de la capacit® dô®coulement du trafic sur 

deux voies sur la Rocade Sud, sur lôA480 entre la bifurcation avec A48 et lô®changeur du Rondeau, et 

sur lôA48 entre Saint -Egr¯ve et lôA480 dans le sens ç nord ï sud  ».  

 

Cette congestion induit une forte variabilité des temps de parcours  sur autoroute  (et par là 

même de fortes incertitudes sur les durées de déplacement qui sont pénalisantes pour les usagers). 

Comme le souligne une étude commanditée par la DIR (direction interrégionale des routes) Centre Est sur 

la gestion des voies rapides urbaines grenobloises , « les temps de parcours sur les VRU [voies rapides 

urbaines] peuvent varier du simple au double, voire au triple. Les écarts les plus importants sont observés 

sur la RN 87 [Rocade Sud]. Un des plus grands enjeux est donc la fiabilisation des temps de parcours 7 ».  

 

 

3.3.2. En dehors du cîur de lôagglom®ration grenobloise et de ses abords, les 

problème s de circulation sont plus localisés  

Au-del¨ du cîur de lôagglom®ration grenobloise et des sections gratuites des autoroutes, les charges de 

trafic observées sont nettement moins importantes. Des charges de trafic élevées et des problèmes de 

congestion son t néanmoins observés dans les secteurs suivants.  

 

Dans le Sud Grenoblois , la RN 85 souffre de problèmes quotidiens de congestion entre Vizille et Pont -

de-Claix (A480), en raison dôune charge de trafic ®levée pour une route à 2x1 voie  (30  000 véhicules / 

jours) et de la pr®sence dôune s®rie de ronds-points qui perturbent fortement lô®coulement du trafic. En 

outre, pendant la p®riode hivernale, le trafic li® ¨ la desserte des stations de ski de lôOisans g®n¯re des 

problèmes de congestion le week -end sur la R D 1091 (liaison entre Vizille et lôOisans) et sur la RN85 entre 

Vizille et lôA480. Par ailleurs, la RD5 (liaison Vizille ï Eybens) est congestionn®e ¨ son arriv®e sur le cîur 

de lôagglom®ration en heure de pointe du matin.  

 

Dans le Grésivaudan , lôacc¯s ¨ lô®changeur de Crolles et la liaison Crolles ï Villard -Bonnot sont très 

sollicitées  : la RD10 supporte ainsi environ 27  000 véhicules / jour entre ces deux localités. Les ac cès à 

lô®changeur de Montbonnot/Près-de-lôEau sont ®galement charg®s. Enfin, la RD 524 (liaison Vizille / Saint -

Martin -dôUriage ï Gi¯res) est congestionn®e ¨ son arriv®e sur le cîur de lôagglom®ration en heure de 

pointe du matin, ainsi que pendant les pointes touristiques de week -end dôhiver (acc¯s ¨ Chamrousse). 

 

Dans le Voironnais , des  charges de trafic importantes sont observ®es entre lô®changeur de Voreppe, 

CentrôAlpô et Rives. La RD3 supporte plus de 33 000 v®hicules / jour entre lôA48 et la RD 1085. Cette 

dernière supporte entre 22  000 et 26  000 véhicules / jour entre Rives et Centr ôAlp. Dans une moindre 

mesure, des difficultés sont enregistrées aux principales entrées de Voiron / Coublevie (RD 1075, RD1092, 

RD520).  

 

 

  

                                                
7 DIR Centre -Est, Etude pr®liminaire de la gestion dynamique des VRU de Grenoble, rapport dô®tude de phase 1 : 

analyse et diagnostic général, décembre 2009, p.44.  
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3.3.3. Des enjeux dôam®lioration du maillage viaire et de la travers®e des principales 

coupures (cours dôeau, grandes infrastructures)  

Au-del¨ des probl¯mes de congestion qui viennent dô°tre ®voqu®s, les enjeux dôam®lioration du r®seau 

routier concernent  :  

¶ Le renforcement des franchissements des principaux cours dôeau (Isère, Drac) et des grandes 

infrastructures lin éaires  (autoroutes, voies ferrées), notamment dans le cîur de lôagglom®ration 

grenobloise  ; dans le Grésivaudan  (exemple de Pontcharra où  un seul pont permet de franchir 

lôIs¯re et de rejoindre lôautoroute) ; et dans le Sud Grésivaudan  (où certains ponts permettant de 

franchir lôIs¯re sont ¨ reconstruire ou ¨ moderniser en raison de leur largeur insuffisante et/ou des 

limitations du tonnage des véhicules pouvant les emprunter).  

¶ La réalisation de voies de contournement de certains villa ges ou petites villes , notamment 

pour y limiter le trafic de transit ou le passage des poids lourds.  

 

Par ailleurs, dans le voironnais, certains maillages restent à compléter  notamment pour améliorer la 

desserte de Voiron (connexion entre la RD 1076 et la  RD10 92 et/ou la RD 1085 ) et de CentrôAlpô 

(ach¯vement de lô®changeur de Mauvernay sur A48 ).  

 

Enfin, en Bièvre - Valloire , lôaxe de Bi¯vre (RD119) ï conçu  comme une voie  rapide avec carrefour 

dénivelé  ï est très accidentogène notamment en raiso n de son aména gement à 2x1 voie .  

 

 

 

3.4. Vers une atténuation de la hausse des trafics routiers, voire leur 

r®duction dans le cîur de lôagglom®ration grenobloise 

Sur la période récente  (2005 ï 2009) , la croissance des trafics aux entr®es de lôagglom®ration et 

sur les v oies rapides urbaines semble ralentir voire se stabiliser .  

Ce constat est ¨ mettre en relation avec lôessor de lôoffre de transports collectifs entre lôagglom®ration 

grenobloise et les autres secteurs du SCoT, et au sein de lôagglom®ration grenobloise pendant les années 

2000 (cf. partie suivante) et, plus largement, avec la baisse de lôusage de la voiture observ®e entre 2002 

et 2010. Elle traduit également le fait que le syst¯me de voies rapides urbaines de lôagglom®ration 

grenobloise fonctionne en limite de saturation. On peut également penser que la hausse des prix du 

carburant et la crise économique favorisent une certaine modération des déplacements en voiture.  

 

 

Tableau 5  ï Progression annuelle du trafic routier aux entrées d u cîur de lôagglom®ration 
grenobloise entre 1982 et 2009  

 

Sources  : SMTC, diagnostic du PDU de 2000 p.43 (chiffres 1982 et 1995), comptages routiers DDE de 
lôIs¯re (chiffres 2005) et comptages routiers DIR / CG38 (chiffres 2009).  

 1982 -  1995  1995 -  2005  2005 -  2009  

Entrée Nord -Ouest (1)  + 1 415  veh/an  + 2 570  veh / an  + 675  veh / an  

Entrée Sud (2)  + 1 577  veh / an  + 1 905  veh / an  + 363  veh / an  

Entrée Est (3)  + 2 654  veh / an  + 2 480  veh / an  + 550  veh / an  

(1) A48 entre lô®changeur de Saint-Egr¯ve et lôA480, RD1075 à Saint -Egr¯ve, RD1532 ¨ lôentr®e de 
Sassenage  
(2) RN 85 à Champagnier, A480 et RD1075 entre Varces et Claix  
(3) A41 entre Montbonnot et la Rocade Sud, RD 523 à Murianette, RD1090 à Biviers  
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Tableau 6  ï Evolution des traf ics sur quelques voies rapides urbaines du cîur de 

lôagglom®ration grenobloise (2005 ï 2009)  

 

 2005  2009  Evolution 2005 / 2009  

ENTREE NORD    

A48 entre Saint -Egrève et A480  96 900  100 000  +3  100  

RN481 (ex A48) ï entrée de Grenoble  36 300  34  300  -2 000  

A480 ET ROCADE SUD     

A480 nord (Martyrs)  74 400  74 500  +100  

A480 entre Catane et Mistral  101 000  98 000  -3 000  

Rocade sud Echirolles  88 600  89 000  +400  

Rocade Sud Saint -Martin -dôH¯res 81 100  80 200  -900  

Rocade Sud Gières  75 700  75 800  +100  

ENTREE EST    

A41Meylan (entrée sur Grenoble)  59 200  56 200  -3 000  

A41 Montbonnot  82 000  85 200  +3  200  

ENTREE SUD    

A480 sud Pont de Claix  63 400  64 300  -100  

 

Carte 14  ï Evolution des trafics routiers dans la région grenobloise  : période 2000 -  2005  
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Carte 15  ï Evolution des trafics routiers dans la région grenobloise  : période 2005 -  2010  
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4. Eléments sur les transports de marchandise et la logistique  
 

Comme la régi on grenobloise se situe à proximité des axes de transit sans être traversée par ces derniers , 

les fonctions relatives aux transports et à la logistique  y sont principalement dédiées à la desserte  locale  

du territoire et de ses entreprises.  

Les grandes bases logistiques qui g¯rent lôapprovisionnement de la r®gion grenobloise (et, plus largement, 

de la région Rhône -Alpes)  sont principalement localis®es dans lôEst Lyonnais et le Nord Is¯re, notamment 

autou r du «  parc international de Chesne  » qui constitue un site logistique majeur , situé à proximité de 

lôA43, de lôA432, de lôA46, de lôa®roport de Lyon Saint-Exupéry et des voies ferrées.  

De ce fait, côest lôautoroute A48 qui accueille le plus de poids lourds, avec une moyenne annuelle 

journali¯re dôenviron 2 500 PL / jour aux limites nord de la région grenobloise. Les autres axes qui 

desservent la région grenobloise accueillent des trafics nettement inférieurs  : environ 1  400 PL / jour sur 

A49 aux limites d e la Drôme, 1  900 PL / jour sur A41 au niveau de Pontcharra (mais «  seulement  » 1  500 

au niveau de Brignoud), 380 PL /jour sur A51 au sud de la région grenobloise, 540  PL / jour sur la RD1091  

au niveau de Livet -et -Gavet, 3 00 PL / jour sur la RD85 au nord d e La Mure (mais seulement 200 au niveau 

de Saint -Firmin, ¨ proximit® de la limite entre lôIs¯re et les Hautes-Alpes) et 200 PL/jour sur la RD529 au 

niveau de Susville.  

Dans le cîur de lôagglom®ration grenobloise, les trafics poids lourds sont plus ®lev®s (environ 6  000 PL / 

jour sur A48 à Saint Egrève, entre 3  700 et 4  500 PL/jour sur la Rocade Sud selon les sections).  

A titre de comparaison, lôautoroute A7 (vall®e du Rh¹ne) ®coule pr¯s de 13 000 camions / jour au sud de 

Vienne et lôA43 ®coule plus de 7 000 camions / jour ¨ lôOuest de lôIsle dôAbeau.  

Le rôle des autres modes de transport (train, pipe - lines ) est marginal, sauf pour la desserte des 

plateformes chimiques de Pont -de-Claix et de Jarrie.  

 

Lôexamen du nombre et du taux dôemplois dans les secteurs du transport (y compris de voyageurs  dont les 

remontées mécaniques des stations de ski 8), de lôentreposage et des services auxiliaires de transport 

(incluant notamment les bases logistiques) , et des activités liées à la poste et au courrier (incluant la  

petite messagerie) soulignent le poids de lôEst Lyonnais et du Nord Is¯re, ainsi que, dans une moindre 

mesure, de la Vall®e du Rh¹ne et du secteur de Chamb®ry dans lôorganisation logistique r®gionale.  

La région grenobloise apparaît en retrait avec un poi ds de ces fonctions de lôordre de 4,3% de lôemploi 

salarié total 9 en 2008, contre 5,35% en moyenne sur le d®partement de lôIs¯re et 6,32% sur un p®rim¯tre 

dô®tude ®largi englobant la Dr¹me, le Rh¹ne et les deux Savoie. La sous- représentation de ces activit és 

dans la r®gion grenobloise sôexplique principalement par le tr¯s faible poids des activit®s li®es ¨ 

lôentreposage (0,67% de lôemploi salari® dans la r®gion grenobloise contre 1,22% dans le p®rim¯tre 

dô®tude ®largi et 1,26% dans le d®partement de lôIs¯re).  

 

Tableau 7  ï Nombre de salari®s et poids dans lôemploi salari® total du transport et de la 
logistique en 2008  

Source  : INSEE, CLAP (effectifs salariés des établissements ï nomenclature A88).  
 Transports (y compris 

transports collectifs de 
voyageurs)  
[postes 49, 50 et 51]  

Entreposage et 
services auxiliaires 
de transport  
[poste 52]  

Activités liées à la 
poste et au 
courrier  
[Poste 53]  

Total  

Région grenobloise  7 070  
2.47%  

1 909  
0.67%  

3 492  
1,22%  

12  471  
4,35%  

Isère  12  183  
2,93%  

5 217  
1,26%  

4 820  
1,16%  

22  220  
5,35%  

Isère + Rhône + Drôme + 
Savoie + Haute Savoie  

69  068  
3,97%  

21  263  
1,22%  

19  687  
1,13%  

110  018  
6,32%  

                                                
8 Les données utilisées ne permettant pas de faire la distinction entre tran sports routiers de marchandises et de 

voyageurs.  
9 Donn®es issues de la pr®sentation de lôemploi salari® par effectif et cat®gorie dôentreprise issue de lôexploitation des 

données déclarées par les employeurs (base de donnée CLAP  : connaissance locale de l ôappareil productif).  
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Nb  :  La SEMITAG représente environ 1  500 salariés soit 21% des salariés du transport dans la région 

grenobloise  
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Dans la r®gion grenobloise, les activit®s li®es aux transports, ¨ la logistique et ¨ lôentreposage sont 

notamment concentrée s dans la Cluse de Voreppe, ¨ lôentr®e nord-ouest de lôagglom®ration grenobloise, 

notamment à Saint -Egrève, Saint -Martin - le-Vinoux.  Le poids ®lev® de Sassenage sôexplique par la 

pr®sence du centre de tri postal et dôun d®p¹t de la SEMITAG.  

Grenoble et les communes bordant la rocade sud offrent ®galement un nombre significatif dôemplois dans 

le domaine des transports (qui doit être nu ancé, pour Eybens et Gières, par la présence des dépôts de la 

SEMITAG).  

 

Les enjeux particuliers relatifs ¨ lôapprovisionnement et au fonctionnement des entreprises 

locales concernent ï en première approche  :  

¶ Lôentreprise de distribution  KING JOUET  (d ont l e si ège social est à Voiron) qui a installé sa base 

logistique ¨ Rives, pr¯s de lô®changeur autoroutier A48/Axe de Bi¯vre, et souhaite lôagrandir. 

¶ Les plateformes chimiques de Pont - de - Claix et de Jarrie dont lôapprovisionnement se fait 

principalement par p ipe - lines et par train, avec une problématique «  transports de matières 

dangereuses  » affirmée (cf. section 5.3.3. de la partie C2 -  ®tat initial de lôenvironnement).  

¶ Les sites de production de CATERPILLAR  (matériel de travaux publics) implantés à Echirol les et 

Grenoble Sud ®vacuent leur production par camion jusquô¨ Saint-Martin - le-Vinoux dôo½ elle est 

chargée sur des trains.  

¶ Lôapprovisionnement des grandes zones commerciales ainsi que des commerces des 

principaux centres villes (Grenoble, Voiron é) qui se fait pour lôinstant presque exclusivement par la 

route.  

On peut noter que lôentreprise de distribution  GO SPORT  (dont le siège social est à Sassenage)  ne gère 

pas sa logistique dans la région grenobloise.  

 

En mati¯re dôorganisation g®n®rale des transports de marchandise , les en jeux concernent 

principalement  :  

¶ La r®duction du trafic poids lourds dans le cîur de lôagglom®ration grenobloise en raison de 

ses impacts importants sur lôexposition des populations riveraines des axes autoroutiers aux 

d®passements de seuil de qualit® de lôair (cf. section 3.2.2. de la partie C2, ®tat initial de 

lôenvironnement).  

¶ La fluidification du trafic routier  notamment dans le cîur de lôagglom®ration grenobloise, 

dôune part pour faciliter le fonctionnement et lôapprovisionnement des entreprises et dôautre part pour 

contribuer à la limitation des émissions polluantes.  

¶ La valorisation du potentiel ferroviaire  :  les voies  ferrées desservent les deux principaux centres 

villes commerçants de la région grenobloise (Grenoble et Voiron) ainsi que de  nombreuses zones 

dôactivit® (dont la zone commerciale de Chatte, la zone dôactivit® de CentrôAlpô, les zones dôactivit® 

économiques et commerciales du Fontanil, de Saint -Egrève et de Saint -Martin - le-Vinoux, la PresquôIle 

Scientifique, une part importante des espaces dôactivit® de la polarit® sud de lôagglom®ration 

grenobloise, la zone commerciale de Saint -Martin -dôH¯res, etc.).  

La modernisation et lô®lectrification du Sillon Alpin Sud pourront faciliter la circulation des trains de 

fret. Mais la section périurbaine de la ligne Grenoble Gap  ï qui dessert pour lôinstant les deux 

principaux clients de fret ferroviaire que sont  les plateformes chimiques de Pont -de-Claix et de Jarrie ï

restera en traction thermique.  

¶ Lôorganisation de la logistique urbaine en lien avec les enjeux précédents  : comment limiter 

lôentr®e des poids lourds li®s ¨ lôapprovisionnement des commerces et lieu x de consommation  ? 

Comment valoriser au mieux la présence des voies ferrées pour amener les marchandises par le train 

au plus près des zones de consommation  ? Comment faciliter le fonctionnement des entreprises 

implantées en milieu urbain  ? 
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5 . Vers une r upture dans la conception des politiques de 

d®placement ¨ lô®chelle de la r®gion grenobloise ? 
 

5.1. Le tournant de lôabandon des grands projets (auto)routiers 

 

5 .1.1. Années 1960/1970 / 1980  : lôadaptation de la ville ¨ lôautomobile et la mise en 

place du  système autoroutier  

Les années 1960, 1970 et 1980 sont marquées par le développement des grandes infrastructures routières 

et autoroutières en lien avec la mise en place des aménagements routiers prévus dans le cadre des Jeux 

Olympiques de 1968 et de lôessentiel des am®nagements pr®vus dans le SDAU de 1973, ¨ lôexception 

notable de la voie U4 («  Rocade Nord  » de Grenoble). La quasi - totalité du réseau autoroutier actuel est 

mis en service (¨ lôexception de lôA51 et de lôA49 qui seront r®alis®es dans les ann®es 1990 et 2000).  

En ville (agglomération grenobloise principalement), de nombreux efforts sont faits pour faciliter la 

circulation et le stationnement des véhicules  : aménagement de parkings en ouvrage dans le centre -ville 

de Grenoble, construction des «  autoponts  » sur les  grands boulevards de Grenoble, réalisation de voies à 

forte capacit® dô®coulement du trafic dans les quartiers sud de Grenoble ou sur la rive gauche du Drac 

(RD6 / ex RN525).  

 

 

5 .1.2. Années 1990 / 2000  : achèvement du système autoroutier et amélioration  des 

r®seaux routiers en dehors du cîur dôagglom®ration é 

Durant les années 1990 / 2000  le r®seau (continue dô°tre renforc®, principalement en dehors 

du cîur de lôagglom®ration grenobloise : le système autoroutier est complété  et le Conseil Général 

crée ou  renforce de nombreux axes pour faciliter lôacc¯s aux ®changeurs autoroutiers ou pour assurer le 

contournement des villes et des villages.   

Ainsi, au cours des années 1990 et 2000  :  

¶ Le Sud Grésivaudan a bénéficié de la  mise en service de lôA49 (1990 de Moirans à Tullins et 1991 

jusquô¨ Bourg-de-Péage  et Valence )  

¶ La desserte de Voiron a ®t® am®lior®e gr©ce ¨ lôouverture de lô®changeur de Voiron Champfeuillet et ¨ 

la réalisation de la RD1076 («  voie de contournement nord  » de Voiron qui assure la desserte de cet 

échangeur) .  

¶ La desserte du p¹le dôactivit® de CentrôAlp a ®t® compl®t®e par lôouverture du demi-échangeur de 

Mauvernay (ce dernier devrait prochainement devenir un échangeur complet)  

¶ La Bi¯vre a b®n®fici® de la r®alisation de lôaxe de Bi¯vre (RD 119) ï voie express à 2x1 voie et 

carrefours dénivelés -  qui relie lôA48 (échangeur de Rives) à Bré zins  

¶ Le Gr®sivaudan a profit® de la mise en service de nouveaux ®changeurs sur lôA41 et de la r®alisation 

de plusieurs voies départementales (RD11b et RD11k, RD30,  RD1Aa, é) permettant dôam®liorer 

lôacc¯s ¨ lôautoroute. 

¶ Le Tri¯ves a b®n®fici® de la mise en service de lôA51 jusquô¨ Monestier de Clermont en 2007. 
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5.1.3. é. et d®veloppement des am®nagements visant ¨ r®duire lôespace accord® ¨ 

lôautomobile dans le cîur de lôagglom®ration grenobloise 

 

Dans le cîur de lôagglom®ration grenobloise, les politiques de voirie sur la période 1990 ï 2000 

devaient sôarticuler autour de la mise en îuvre dôun concept dôorganisation des d®placements 

visant à  :  

¶ Protéger la commune d e Grenoble du trafic de transit grâce à la réalisation de la Rocade Nord qui 

devait permettre dôachever le ç ring  è (p®riph®rique) afin de disposer dôun itin®raire complet de 

contournement de la ville -centre  

¶ Reporter au maximum les trafics sur le système a utoroutier afin de réduire la place accordée à 

lôautomobile sur les rues ¨ lôint®rieur du ç ring  » ainsi que sur les principales voies non -autoroutières 

qui convergent vers Grenoble.  

 

Le projet de Rocade Nord sera finalement abandonné en 2010 , apr¯s avoir rencontr® dôimportantes 

oppositions et connu de nombreux rebondissements (abandon de sa ma´trise dôouvrages par lôEtat en 

2005, reprise de la ma´trise dôouvrage par le Conseil G®n®ral de lôIs¯re en 2006, proposition dôun nouveau 

tracé en 2008 , é). De ce fait, le «  ring  » ne sera pas achevé.  

 

Par contre, la  r®duction de la place de lôautomobile ¨ lôint®rieur de Grenoble et sur les 

principales voies non - autoroutières qui convergent vers Grenoble est progressivement mise  en 

place  notamment en lie n avec la r®alisation des lignes de tramway. Lôhyper centre  de Grenoble a été 

piétonnisé dans les années 1970, puis la réalisation des lignes A et B à la fin des années 1980  permet 

dôinterdire ¨ la circulation ou de r®duire fortement lôespace d®di® ¨ lôautomobile sur la plupart des rues 

empruntées par le tramway dans Grenoble ou à Fontaine.  

La mise en service de la ligne C en 2007  est accompagnée par le réaménagement complet des grands 

boulevards de Grenoble, de lôavenue Gabriel P®ri entre le campus de Saint -Martin -dôH¯res et Grenoble, 

ainsi que du Pont de Catane et du boulevard de lôEurope ¨ Seyssinet-Pariset ainsi que des voies 

emprunt®es par la ligne jusquô¨ son terminus de Seyssins. De ce fait, le trafic sur les grands 

boulevards de Grenoble est presque  divisé par deux (un peu plus de 30  000 véhicules / jour en 

2008 contre un peu moins de 60  000 véhicules / jour en 1995 10 ) . 

Les aménagements visant à apaiser le trafic automobile se diffusent de plus en plus en dehors des 

secteurs desservis par le tramway e t des communes limitrophes de Grenoble. Par ailleurs, le 

développement du stationnement payant et la restriction du nombre de places de parking dans 

le centre - ville de Grenoble ont ®galement eu des effets dissuasifs sur lôusage de lôautomobile.  

 

Ces am®nagements visant ¨ restreindre la place de lôautomobile ont probablement jou® un r¹le 

important dans lôintensit® de la baisse de lôusage de la voiture dans lôagglom®ration grenobloise, 

ainsi que dans lôatt®nuation de la hausse (voire la diminution) des trafics routiers  sur les 

autoroutes et voies rapides urbaines ¨ lôint®rieur et aux principales entr®es de lôagglom®ration.  

  

                                                
10  Source des chiffres 1995  : SMTC, diagnostic du plan de déplacements urbains de 2000, p.43. Source des chiffres 

2008  : comptages ville de Grenoble.  
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5 .1.4. Début des années 2010  : fin  des derniers projets autoroutiers (Rocade Nord, 

A51) et poursuite de la r®duction de lôespace accord® ¨ lôautomobile dans le cîur de 

lôagglom®ration grenobloise 

En 2010 et 2011, deux grands projets ne sont pas poursuivis  : la Rocade Nord de Grenoble  

(suit e ¨ de nombreuses oppositions, mais aussi en raison de son co¾t de r®alisation qui nôaurait pu °tre 

financ® quôen partie par la mise en place dôun p®age) ; et le prolongement de lôautoroute A51 vers le 

Gapençais , qui nôest pas inscrit dans lôavant-projet c onsolidé de schéma national des infrastructures de 

transport (SNIT) présenté en janvier 2011, notamment en raison des coûts de réalisation du projet et de 

la faiblesse du trafic prévisible.  

De ce fait, le réseau autoroutier de la région grenobloise peut ê tre considéré comme achevé 

m°me si des projets dôoptimisation de son fonctionnement sont ¨ lô®tude (comme la réalisation 

dôune troisi¯me voie sur la section la plus charg®e de lôA480). 

 

Parall¯lement, les mesures de r®duction de la place de lôautomobile ¨ lôint®rieur de Grenoble et 

du cîur de lôagglom®ration grenobloise vont °tre intensifi®es en lien avec les projets suivants :  

¶ La mise en service de la ligne E du tramway entre Le Fontanil -Cornillon et Grenoble Sud . 

¶ Le réaménagement de la RN481 (ex. A48) à lôentr®e de Grenoble et ¨ la restructuration du carrefour 

de la Porte de France afin dôy apaiser le trafic en lien avec lôarriv®e du tram E et la réalisation du projet 

dôam®nagement urbain de lôEsplanade de Grenoble. 

¶ Le r®am®nagement des quais de lôIs¯re ¨ Grenoble, pour apaiser la circulation su r cet itinéraire qui 

constitue  pour lôinstant une alternative au passage par la Rocade Sud.  

¶ Les réflexions de la ville de Grenoble sur le réaménagement de ses quartiers sud et, en particulier, sur 

lôapaisement de lôaxe du «  Cours de lôEurope è entre lô®changeur Mistral (A480) et le secteur de la 

Villeneuve / Grand -Place. 

¶ Les réflexions des communes de première et deuxième couronne de la banlieue grenobloise sur leurs 

plans de circulation afin de poursuivre les effort s dôapaisement du trafic et de requalification des axes. 

¶ Les r®flexions en cours sur la mise en place dôune ZAPA (zone dôaction prioritaire pour la qualit® de 

lôair) voire dôun p®age urbain ¨ lô®chelle du cîur de lôagglom®ration grenobloise. 

 

 

 

5 .2. Le dév eloppement de lôoffre de transports collectifs porte ses fruits mais 

se heurte ¨ dôimportantes contraintes financi¯res alors que dôimportants 

besoins restent à satisfaire  

 

5.2.1 Le renforcement des transports collectifs sôest tout dôabord cantonn® ¨ 

lôint®rieur  de lôagglom®ration grenobloiseé 

Historiquement, lôoffre de transport collectif a tout dôabord ®t® renforc®e dans lôagglom®ration 

grenobloise, sous lô®gide du SMTC.  

Après  une phase de restructuration ( amélioration du réseau de bus dans les années 1970 ) , le SMTC décide 

de se doter dôun r®seau de tramway moderne. En 1987, la ligne A de tramway est inaugurée entre 

Fontaine et Grenoble ( Grand - Place ), suivie de la ligne B entre la gare et le campus en 1990. Un 

p¹le dô®change est conu autour de la gare de Grenoble, offrant une correspondance du type ç quai à 

quai  » entre les trains et le tramway.  

En 1996, la ligne A est étendue vers Echirolles , en lien avec lôam®nagement de la ZAC ç centre -

ville  ».  
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En 2001,  la li gne B est prolong®e jusquô¨ Europ¹le et à la Cité Internationale , aux portes de la 

PresquôIle Scientifique.  

En 2006 et 2007, le réseau de tramway est complété par trois opérations importantes  : le 

prolongement de la ligne B jusquô¨ la gare de Gi¯res, la mise en service de la ligne C entre 

Seyssins et le campus universitaire en passant par les Grands Boulevards de Grenoble, et la mise en 

service (en 2007) de la ligne D  entre le campus et la ZAC «  centre  » de Saint -Martin -dôH¯res.  

A moyen terme, la ligne B sera prolong®e ¨ lôint®rieur de la PresquôIle Scientifique (mise en 

service prévisionnelle en 2013) et la ligne E sera réalisée entre Le Fontanil et Grenoble Sud  (mise 

en service prévisionnelle en 2014.  

 

Gr©ce ¨ lôimpulsion du tramway, le r®seau de transports urbains a connu une très forte croissance de sa 

fréquentation, passant de 17 millions de voyages  en 1973 à près de 50 millions en 1990  et plus de 73 

millions en 2010 (pour un peu moins de 58 millions de déplacements 11 ).  

Par ailleurs, les aména gements urbains réalisés ont permis de créer un contexte favorable à la limitation 

des déplacements automobiles qui sont liés au centre -ville de Grenoble ou qui traversent ce dernier, ce qui 

a contribué à la forte baisse de la part de marché et du nombre d e déplacements en voiture recensés sur 

lôagglom®ration grenobloise entre 2002 et 2010.  

 

 

5.2.2. é puis sô®tend aux liaisons entre lôagglom®ration grenobloise et les autres 

secteurs ainsi quôaux d®placements internes au Voironnais et au Gr®sivaudan 

A parti r de la fin des ann®es 1990, les territoires situ®s en dehors de lôagglom®ration 

grenobloise b®n®ficient dôun fort d®veloppement de lôoffre de transports collectifs. 

Deux nouveaux réseau x  de transports collectifs urbain s voient le jour, en 2001 dans le 

voironnais et en 2009 dans le Grésivaudan.  

 

Lôoffre ferroviaire ç périurbaine  » autour de Grenoble est progressivement renforcée à partir de 

1989 (desserte « LASER », initialement limitée  à la liaison Rives ï Voiron -  Gren oble, lancée  sur lôinitiative 

du Conseil G®n®ral de lôIs¯re en partenariat avec le Conseil R®gional Rh¹ne-Alpes).  

A partir de 1997, le Conseil Régional Rhône -Alpes se porte candidat pour expérimenter la décentralisation 

de la gestion des trains régionaux ce qui lui permet dôam®liorer lôoffre y compris sur les autres 

« branches  è de lô®toile ferroviaire grenobloise.  

A partir du milieu des années 2000, la desserte connaît une nouvelle amélioration  avec la 

réalisation de nouvelles haltes (Echirolles et Moira ns-Galifette), le cadencement généralisé des horaires 

(passage des trains à horaire régulier, toutes les heures par exemple) et la réalisation de la première 

phase des aménagements de la voie ferrée du Sillon Alpin Sud (doublement de la voie entre Saint -

Marcellin et Moirans, cr®ation dôun ç saut de mouton  è ¨ Moirans pour faciliter lôinsertion des trains en 

provenance ou à destination de Valence et Lyon sur le «  tronc commun  » de la voie ferrée entre Moirans  et 

Grenoble, cr®ation dôune voie suppl®mentaire en gare de Gières).  

A moyen terme, le d®veloppement de lôoffre va se poursuivre avec la r®alisation de la phase II 

des travaux dôam®nagement du Sillon Alpin Sud : électrification totale de la ligne Valence ï Grenoble 

ï Chambéry  ; cr®ation dôun terminus afin de prolonger les TER «  Rives ï Grenoble Université -Gières  » 

jusquô¨ la gare de Brignoud (la communaut® de communes du Gr®sivaudan ®tudie en parall¯le la 

r®alisation dôun transport en site propre entre la gare de Brignoud et Crolles ï Bernin)  ; améliorati on de la 

signalisation et de lôespacement des trains entre Grenoble et Chamb®ry ; raccordement en gare de 

Valence TGV permettant la mise en service de TGV directs entre le Sillon Alpin et le Sud de la France).  

 

                                                
11  Un «  déplacement  » peut être composé de plusieurs «  voyages  è lorsquôil n®cessite des correspondances.  
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Lôoffre dôautocars TRANSISERE entre lôagglomération grenobloise et les territoires limitrophes 

est renforc®e ¨ partir de 2002 par le Conseil G®n®ral de lôIs¯re, avec le lancement dôune ligne 

express de car (empruntant lôautoroute) pour relier Voiron ¨ Grenoble et ¨ Crolles, qui sera ensuite 

complété e par deux autres lignes express (Voreppe ï Grenoble ï Vizille et Grenoble ï Domène ï Champ -

Près-Froges).  

Parallèlement aux lignes express , le Conseil G®n®ral de lôIs¯re met ®galement en place des dessertes 

renforc®es autour de lôagglom®ration grenobloise, notamment pour relier Crolles à Grenoble en 

empruntant la RD 1090 (ligne 6020) et pour relier Crolles au Campus Universitaire et à la gare de Gières 

en passant par Montbonnot (ligne 6070).  

En 2004, un couloir bus est aménagé  sur la bretelle de sortie de  lôautoroute qui dessert la PresquôIle. 

En 2007, une «  voie spécialisée partagée  è est cr®®e sur lôautoroute A48 entre Saint -Egrève et le 

Pont dôOxford (transformation de la bande dôarr°t dôurgence pour y permettre la circulation des autocars 

en cas de con gestion sur lôautoroute).  

En 2011, lôoffre express  est rebaptisée LISE  (Lignes Isère Express) tout en étant réorganisée pour 

uniformiser les itinéraires entre les trois lignes express (notamment dans la traversée de Grenoble) et 

avec les autres lignes des servant les mêmes secteurs.  

A moyen terme, la «  voie spécialisée partagée  è de lôautoroute A48 devrait °tre prolong®e 

jusquô¨ lô®changeur de Voreppe, et le Conseil G®n®ral de lôIs¯re envisage la r®alisation 

dôam®nagements similaires sur lôautoroute A41 vers Montbonnot voire Crolles.  

 

 

5.2.3. Un renforcement qui porte ses fruits tout en se heurtant ¨ dôimportantes 

contraintes financi¯res é 

Le renforcement des transports collectifs sôest combin® avec les am®nagements visant ¨ restreindre la 

place de lôautomobile dans le cîur de lôagglom®ration pour contribuer ¨ la hausse de la fr®quentation des 

transports en commun et la baisse de lôusage de lôautomobile sur la p®riode 2002 ï 2010 (cf. points 

précédents du diagnostic).  

 

Par contre, le d®veloppement de lôoffre se heurte ¨ dôimportantes contraintes financi¯res 

notamment en raison de lôimportance des co¾ts dôexploitation et de leur faible couverture par 

les recettes commerciales, dans un contexte où le budget des collectivités territoriales est mis 

sous tensi on  par la crise économique, la suppression de la taxe professionnelle et la réforme de la 

fiscalit® locale, ainsi que le gel des dotations financi¯res de lôEtat.  

Sur le r®seau urbain de lôagglom®ration grenobloise ïpourtant le plus fréquenté -  les ventes d e titre de 

transport couvrent ¨ peine plus du quart des d®penses dôexploitation du r®seau en 2009 et la contribution 

annuelle versée par le SMTC (autorité organisatrice) à son exploitant (SEMITAG) est passée de 40 millions 

dôeuros en 1998 ¨ presque 75 millions dôeuros en 200912 .  

Pour le réseau «  Transisère  » le coû t dôexploitation total sô®l¯ve, en 2010, ¨ 80 millions dôeuros, dont 60 

millions dôeuros pour le transport scolaire-  et les recettes clientèle ne représentent que 8 millions 

dôeuros13. On peut donc estimer que les recettes commerciales couvrent 40% des d®penses dôexploitation 

des lignes r®guli¯res si on fait lôhypoth¯se que la totalit® des recettes client¯les sont affect®es ¨ ces 

dernières.  

                                                
12  Dôapr¯s les sources suivantes : SMTC, magazine TRAMY N°11 (février 2008), consacré au budget du SMTC, p.7  ; 

Fitch  Ratings, Fiche de notation du S yndicat mixte des transports en commun de lôagglom®ration grenobloise, juillet 

2010  ; SEMITAG, Rapport dôactivit® 2009. 
13  Conseil G®n®ral de lôIs¯re, Plan de d®veloppement des transports, communiqu® de presse du 10 juin 2011.  



 

504  

Pour le réseau urbain du voironnais, les rec ettes commerciales couv rent environ 4% des charges totales 

dôexploitation du r®seau14 .  

 

 

5.2.4. é alors que dôimportants besoins restent ¨ satisfaire 

Dôimportants projets de d®veloppement des transports publics sont act®s ou en cours dô®tudes. 

On peut nota mment citer  :  

¶ La deuxième tranche de la modernisation de la voie ferrée du Sillon Alpin Sud (électrification, 

raccordement à la LGV Méditerranée en gare de Valence, amélioration de la signalisation, 

aménagement de la gare de Brignoud)  

¶ Le développement des  voies sp®cialis®es partag®es pour la circulation des cars express sur lôautoroute 

A48  

¶ La ligne E du tramway de lôagglom®ration grenobloise 

¶ La liaison en transports collectifs Brignoud -Crolles  

 

Au - delà de ces projets, de nombreux besoins ont été mis en évi dence dans le diagnostic ou 

exprim®s par les ®lus dans le cadre de lô®laboration du SCoT :  

¶ Le renforcement de la desserte des grand es zones dôactivit®s économiques et commerciales, 

notamment dans  lôagglomération grenobloise, dans le Grésivaudan  et dans le Voironnais . 

¶ Le renforcement de la desserte des principales polarit®s qui structurent le cîur de lôagglom®ration 

grenobloise . 

¶ Une forte amélioration des  liaisons en  transports collectifs entre le Sud -Grenoblois et lôagglom®ration 

grenobloise . 

¶ Le renforcemen t de la desserte entre les pôles qui structurent la partie Sud du Voironnais . 

¶ Le renforcement de la desserte de la Bièvre . 

¶ Le développement des liaisons en transports collectifs vers les massifs (transport par câble ou autres 

modes) . 

¶ Le d®veloppement de lôoffre ferroviaire au -delà des investissements programmés dans le cadre du 

programme dôam®lioration de la voie ferr®e du Sillon Alpin (renforcement des capacit®s, r®alisation 

dôune liaison plus directe vers Lyon, r®ouverture de gares).  

¶ Le développement des  voies spécialisées partagées et des sites propres pour faciliter la circulation des 

cars express et des principales lignes de bus.  

 

 

5 .3. Vers une meilleure coordination entre urbanisme et déplacements  

Les années 2000 ont également permis une prise de co nscience de la nécessité de mieux articuler la 

localisation de lôurbanisation future et le d®veloppement de lôoffre de transports collectifs, notamment pour 

favoriser leur utilisation et optimiser les investissements publics liés à leur développement.  

Entre 2005 et 2007, des groupes de travail sur cette question associent les communes de lôagglom®ration 

grenobloise et le SMTC. Ils d®bouchent sur la signature dôune ç charte urbanisme / transports  » en 2007 

qui pré voit notamment la mise en place  dô®tudes urbaines (financées par le SMTC) en lien avec la 

définition des projets de futures lignes de transports en site propre (TCSP), qui doivent déboucher sur la 

signature de «  contrats dôaxe ».  

Ces «  contrats dôaxe è permettent aux communes de sôengager sur un objectif dôintensification de 

lôurbanisation (production de logements, de locaux dôactivit® et dô®quipements) autour des future lignes de 

                                                
14  Communaut® dôagglom®ration du Pays Voironnais, Service public de transport, rapport annuel 2010 sur les prix et la 

qualité du service, juin 2011, p.24  
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TCSP. Ils portent ®galement sur la r®partition du financement des r®am®nagements dôespaces publics sur 

lôaxe. Ils pr®cisent enfin les engagements du SMTC concernant le niveau de desserte du territoire par la 

future ligne de TCSP et le réseau de bus associé.  

Le premier contrat dôaxe, concernant la future ligne E du tramway, a ®t® sign® au printemps 2011 par le 

SMTC, la Métr o, les communes concern®es par les projets, le Conseil G®n®ral de lôIs¯re, le Conseil 

Régional Rhône -Alpes, lôEtat et lôEtablissement Public Foncier Local de la r®gion grenobloise.  

 

 

 

6. Enjeux et d®fis pour lôavenir 
 

6 .1. Raréfaction du pétrole et ®volution des co¾ts dôusage de lôautomobile : 

quels impacts sur lôorganisation des d®placements ? 

Les gains de vitesse li®s ¨ la g®n®ralisation de lôautomobile et au développement des réseaux routiers ont 

rendu possible la p®riurbanisation et lô®talement urbain, le d®veloppement des espaces dôactivit®s 

®conomiques et commerciales p®riph®riques et, plus largement, la g®n®ralisation dôun mode de vie bas® 

sur lôusage de lôautomobile. Ces évolutions ont aussi été  rendu es  possible s par le fait que le coût 

dôachat et dôusage de lôautomobile a fortement baissé au fil du temps.  Ainsi, «  en 1970, il fallait 

181 minutes de travail dôun salari® percevant le SMIC pour sôacheter lôessence n®cessaire pour parcourir 

100km alors quôen 2008, il ne lui en faut plus que 71. Pour le gazole, les chiffres respectifs sont 

respectivement de 88 et 55 minutes. En 1970, le gazole ne représentait que 6% des volumes consommés 

par les voitures contre 60% aujourdôhui, si bien que le prix r®el pond®r® par les volumes vendus est pass® 

de 168  minutes en 1970 à 61 minutes en 2008 soit une division par 2,8 15  ».  

 

Graphique 8  ï Nombre de minutes de travail nécessaires pour acheter un litre de carburant sur 
la période 1970 -  2005  

 
Source  : FNAUT / Beauvais Consultant, Evolution réelle du prix des carburants et des transports collectifs urbains entre 

1970 et 2005, 2007, dossier t®l®chargeable ¨ lôadresse suivante : http://www.fnaut.asso.fr/index.php/toute -
actualite/40 -dossiers -debats/95 -archives -2005 -2007.html   

                                                
15  Jean-Marie Beauvais, «  Le vrai coût de votre plein  », Les Echos, mercredi 28 f®vrier 2009 (t®l®chargeable ¨ lôadresse 

suivante  : http://beauvais -consultants.com /echos.jpg  ). Au -del¨ de lôeffet li® ¨ la ç substitution  è de lôessence par le 

gazole, les évolutions observées sont liées au fait que (1) les salaires ont globalement progressé plus vite que le prix de 

lôessence ou du gazole sur le long terme (2) que les voitures actuelles consomment moins que les voitures des années 

1970.  

http://www.fnaut.asso.fr/index.php/toute-actualite/40-dossiers-debats/95-archives-2005-2007.html
http://www.fnaut.asso.fr/index.php/toute-actualite/40-dossiers-debats/95-archives-2005-2007.html
http://beauvais-consultants.com/echos.jpg
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Mais cette baisse du co¾t dôusage de lôautomobile est en train de sôinverser. Alors quôau d®but des 

années 2000, le prix du baril de pétrole était compris entre 10 et 25  $ (courant), il oscille actuellement 

(2009/2010/2011) entre 75 et 85  $ malgré la crise économique.  

Cette nouvelle donne énergétique alimente la hausse du prix des carburants , qui est lôun des facteurs 

explicatifs de la réduction de la mobilité automobile enregistrée entre 2002 et 2010.  

 

Si la hausse  des co¾ts dôusages de lôautomobile se poursuit à moyen et long terme , cela 

pourrait  notamment  :  

¶ Favoriser la poursuite des évolutions observées entre 200 2 et 2010 en mati¯re de r®duction de lôusage 

de la voiture et de réduction de la hausse ï voire de diminution ï des trafics routiers  

¶ Favoriser lôaugmentation du nombre de d®placements en transports collectifs 

¶ Favoriser le d®veloppement de lôusage des modes actifs notamment sur les trajets courts  

¶ Favoriser lôessor des usages partag®s de lôautomobile (covoiturage par exemple) 

¶ Inciter les ménages à évoluer dans leurs stratégies résidentielles pour se rapprocher des transports 

collectifs, des services, des empl ois.  

¶ Inciter les entreprises du commerce et des services à la personne à évoluer dans leurs stratégies de 

localisation pour se rapprocher des secteurs bien desservis par les transports collectifs ou situés à 

proximit® pi®tonne des principaux espaces dôhabitat.  

¶ Mettre en difficulté certains ménages modestes qui parcourent quotidiennement en voiture des trajets 

longs entre leur domicile et leur lieu de travail car ils nôont pas r®ussi ¨ trouver un logement 

financièrement abordable et correspondant à leur bes oin ¨ proximit® des grands p¹les dôemplois de la 

région grenobloise et/ou dans des secteurs bien desservis par les transports en commun.  

¶ Mettre en difficult® les populations rurales, qui sont structurellement d®pendantes de lôautomobile  

 

Un consensus  se dégage sur lôid®e que le co¾t moyen dôun litre de carburant  pétrolier est  

amené à augmenter dans le futur  (en lien avec la hausse des prix du pétrole qui continueront à 

augmenter,  m°me si le d®bat porte sur lôampleur de cette hausse et son caract¯re proche ou lointain dans 

le temps).  

Par contre, lôampleur des impacts de cette hausse sur le co¾t dôutilisation de la voiture fait  

débat  : tout dépendra de la mise en place de modes de propulsion ou de carburants alternatifs au pétrole, 

des marges de manîuvre dans lôoptimisation des performances ®nerg®tiques des v®hicules thermiques, et 

de la rapidité de la diffusion des innovations dans le parc automobile  (sachant que lô©ge moyen du parc 

automobile franais est de 8 ans en 2010 et que lô©ge moyen de lôacheteur dôun v®hicule neuf est de 51,5 

ans en France en 2009).  

 

Deux ®tudes r®centes du centre dôanalyses strat®giques16  sont très réservé es sur les possibilités de 

généralisation massive d u véhicule électrique ou à hydrogène  : le parc automobile devrait rester ïau -

moins jusquôen 2030, largement dépendant des carburants liquides, issus des hydrocarbures ou 

de la biomasse.  

Par contre la consommation de carburant des véhicules «  thermiques  » p ourrait diminuer 

dôenviron 45% en lien avec trois ®volutions qui semblent facilement généralisables à moyen terme.  

¶ Le développement des systèmes hybrides thermique / électrique.  

¶ Une limitation (par la loi) de la puissance maximale des véhicules  

¶ Lôoptimisation des composants «  actuels  è dôune voiture : le s moteurs thermiques (réduction de leur 

consommation à puissance égale)  ; les systèmes de transmission (pour limiter la déperdition 

                                                
16  Jean Syrotra / Conseil dôAnalyse Strat®gique / Conseil G®n®ral des Mines, Prospective concernant le véhicule grand 

public dôici ¨ 2030, septembre 2008.  

Centre dôanalyse strat®gique, Perspective ®nerg®tique de la France ¨ lôhorizon 2020 / 2050, rapport des groupes de 

travail de la commission énergie présidée par jean Syrota, partie 3, évolutions technologiques, rapport du groupe de 

travail N°3 présidé par Alain Bugat  (administrateur général du CEA ) , février 2008.  
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dô®nergie) ; des carrosseries (moins lourdes et plus aérodynamiques)  ; lô®clairage (usage des LED)  ; le 

chauffage et la climatisation de lôhabitacle. Dans ces domaines, dôimportants progr¯s ont d®j¨ ®t® 

réalisés («  avec 154 g/km, un véhicule léger mis en service en 2003 produit en moyenne 30 % de 

moins de dioxyde de carbone quôun véhicule mis en service en 1975 17  è) et des marges de manîuvre 

significatives existent encore.  

 

Combin®es avec le d®veloppement de lôusage des biocarburants (objectif dôincorporer 10% de biocarburant 

dans les carburants vendu s en France ¨ lôhorizon 2010), ces évolutions permettraient de diviser par deux 

les ®missions moyennes de CO2 par kilom¯tre dôun véhicule neuf  ¨ lôhorizon 2015 (par rapport ¨ la 

situation 2005) et ï en parallèle ï de r®duire dôenviron 45% sa consommation de carburant par 

km, ce qui permettrait, toutes choses ®gales par ailleurs, dôabsorber une hausse de 90% du 

prix du litre dôessence.   

 

Encadré 3  ï Biocarburants, carburants de synthèse, véh icule électrique, hydrogène  : des 
alternatives aux carburants pétroliers  ? 

 

Les biocarburants  : des points de vus partagés  sur leurs perspectives de développement  é 

Pour les pessimistes, les biocarburants ne pourront °tre quôune ressource dôappoint ¨ moyen / long terme  

en raison du  faible rendement ®nerg®tique ¨ lôhectare de la fili¯re (n®cessit® de mettre en culture des 

surface s tr¯s importantes, venant concurrencer lôalimentation humaine si elle devait se substituer 

largement au pétrole) et des impacts éc ologiques (mais aussi énergétiques  : émissions de CO2) de 

lôagriculture intensive et des proc®d®s de production18 .  

Pour les optimistes, des nouvelles filières de production en cours de développement  permettront dôutiliser 

lôint®gralit® de la biomasse dôune plante  (et non pas seulement les «  sucres  » ou les «  huiles  » contenues 

dans certaines plantes) avec un rendement énergétique meilleur et la possibilité de transformer les 

déchets agricoles ou forestier s en biocarburant ce qui limitera la concurrence avec  lôagriculture 

alimentaire.  

Selon le conseil dôanalyse strat®gique19 , les premières applications industrielles de ces procédés pourraient 

voir le jour aux alentours de 2015 et, si tout va bien, on pourrait esp®rer quô¨ lôhorizon 2050, les 

biocarburants pui ssent repr®senter jusquô¨ 30% de la consommation de carburants (sachant que la 

réglementation française fixe un objectif de 7% de biocarburants dans la consommation totale en 2010 et 

de 10% en 2015).  

 

Les carburants de synthèse  : un bilan carbone peu favorable  

Produits à partir du charbon ou du gaz naturel, ils offrent des alternatives technologiquement maîtrisées 

aux carburants p®troliers mais au prix dôun ç bilan carbone  » (nettement) défavorable par rapport à celui 

de lôusage du p®trole20 . Par ailleu rs, le recours à ces carburants de synthèse ne fait que repousser dans le 

temps la question de lô®puisement de la ressource (substitution dôune ressource fossile par une autre).  

 

  

                                                
17 . Perspective ®nerg®tique de la France ¨ lôhorizon 2020 / 2050 (é) ®volutions technologiques, rapport du groupe de 

travail N°3, op. cité  p.275.  
18  Selon une ®tude de lôADEME, le bilan global de la production et de lôusage dôune «  tonne équivalent pétrole  » de bio -

gazole g®n¯rerait environ lô®mission ç nette  è dôune tonne de CO2 contre 3,3t de CO2 pour la production et lôusage 

dôune ç tonne équivalent pétrole  » de gazole. De nombreuses études européennes sur le même sujet arriv ent à des 

conclusions moins favorables. Centre dôanalyse strat®gique, Perspective ®nerg®tique de la France ¨ lôhorizon 2020 / 

2050, rapport des groupes de travail de la commission énergie présidée par jean Syrota, partie 3, évolutions 

technologiques, rappo rt du groupe de travail N°3 présidé par Alain Bugat  (administrateur général du CEA ) , février 2008, 

p.264.  
19  Ibid. p.268 . 
20  Ibid, p.276 . 
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La voiture 100% électrique  : un marché qui restera longtemps cantonné à de s niche s ? 

Pour le Conseil dôAnalyse Strat®gique21 , le véhicule électrique «  nôa (é) pas encore surmont® quatre 

handicaps majeurs qui entravent son développement depuis de nombreuses années : son autonomie entre 

deux recharges de batteries, le temps de leur  recharge (pendant lequel le véhicule est immobilisé ), le 

chauffage de lôhabitacle et le coût de série du véhicule ».  Ces quatre obstacles risquent dôemp°cher 

durablement sa diffusion au -del¨ dôun certain nombre de niches (second v®hicule urbain, flottes 

dôentreprises é) estim®es entre 5 et 10% du parc actuel.  
 

La voiture à hydrogène (pile à combustible) :  de nombreuses incertitudes .  

Selon le Conseil dôAnalyse Strat®gique, son développement industriel ne pourra intervenir  quôç à un 

horizon estimé entre 202 5 et 2040  », car il «  est lié à la mise au point non seulement de la pile à 

combustible elle -m°me, mais aussi dôun v®hicule dôune conception en grande partie nouvelle (r®servoir 

dôhydrog¯ne ¨ haute pression, moteur ®lectrique, etc.), dôun r®seau de distribution de lôhydrog¯ne au 

grand public et dôune production de masse dôhydrog¯ne, et donc, plus g®n®ralement, ¨ la mise en place 

dôune ®conomie de lôhydrog¯ne22  » 

 
 
Comment produire lô®lectricit® n®cessaire pour faire rouler les v®hicules ®lectriques ou pour 
fabriquer de lôhydrog¯ne ? 

Une forte généralisation des voitures électriques et à hydrogène nécessiterait de pouvoir disposer de 

sources de production électriques abondantes, à bon marché et non -génératrices de gaz à effet de serre  

(donc ind®pendante de lôusage des énergies fossiles).  

Dans lô®tat actuel des techniques, seul un d®veloppement massif de lô®nergie nucl®aire semble °tre ¨ 

même de relever le défi. Jean -Marc Jancovici (expert ind®pendant des questions dô®nergie et dôeffet de 

serre) estime que la g ®n®ralisation totale du v®hicule ®lectrique avec le maintien du niveau dôusage actuel 

de lôautomobile induirait une augmentation de la consommation dô®lectricit® dôenviron 50% par rapport ¨ 

la situation actuelle ce qui équivaut à la capacité de production de «  18 [réacteurs] EPR  pour un coût 

d'investissement d'environ 57 milliards d'euros (en 2009) 23  ».  

 

 

 

6.2. Comment anticiper les cons®quences du vieillissement dans lôorganisation 

des déplacements  ? 

Le vieillissement de la population met notamment en exergue deux problématiques qui interpellent les 

politiques de déplacement  :  

¶ La question de lôaccessibilit® des espaces publics et des r®seaux de transports collectifs en 

lien avec lôaugmentation du nombre de personnes en situation de handicap ou éprouvant des 

difficultés à se déplacer.  

¶ La question de lôisolement et de lôacc¯s aux commerces et services de base notamment pour 

les personnes ©g®es qui vivent en milieu rural ou p®riurbain dans des secteurs o½ lôoffre locale de 

services et de commerce est faible voire absente et où les dessertes en transports collectifs sont peu 

développées.  

  

                                                
21  Perspective ®nerg®tique de la France ¨ lôhorizon 2020 / 2050 (é) ®volutions technologiques, rapport du groupe de 

trava il N°3, op. cité , p.277 . 
22  Ibid, p.279 . 
23  Jean-Marc Jancovici, Le véhicule électrique est - il la panacée  ? Septembre 2000 révisé septembre 2009, 

t®l®chargeable sur le site Internet de lôauteur ¨ lôadresse suivante :  

http://www.manicore.com/documentation/voit_elect.html   

http://www.manicore.com/documentation/voit_elect.html
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6 .3. Comment réorganis er le territoire et lôoffre de transport pour que 

lôautomobile devienne progressivement moins indispensable pour 

lôorganisation de la vie quotidienne ?  

Les analyses de lôenqu°te m®nage 2002 conduites par Kamilla Tabaka24  dans le cadre de sa thèse 

soulignen t que  les  modes de vie sont largement structur®s autour dôun «  usage en réseau  »  des 

lieux de la vie quotidienne  sur un territoire étendu.  

De ce fait, la voiture reste pour lôinstant un mode de transport indispensable pour un grand 

nombre dôindividus car elle leur permet de faire  rapidement et  facilement le lien entre les lieux ï souvent 

éloignés ï qui structurent notre vie quotidienne.  

Comment, dans ce contexte, faire ®voluer lôoffre de d®placements, mais aussi la localisation des 

fonctions urbaines et l a coordination horaire des diff®rents services, afin que lôautomobile 

devienne progressivement «  moins  » indispensable au quotidien  ?  

Ainsi, lôusage des transports collectifs peut-être handicapé par la nécessité d e d®poser les enfants ¨ lô®cole 

qui ne se situe pas ¨ proximit® de la gare, ou qui nôouvre pas assez t¹t par rapport ¨ lôhoraire de passage 

du train. Cette question renvoie ¨ la fois ¨ la localisation de lô®cole é mais aussi ¨ lôorganisation des 

cheminements piétons ou cyclables qui pourraient per mettre ¨ lôenfant de se rendre tout seul ¨ lô®cole. 

 

Encadré 4  ï Quelques enseignements du travail de Kamila Tabaka sur lôanalyse de lôenqu°te 

ménages de 2002  

 

75% des personnes qui se sont d®plac®es le jour de lôenqu°te ont effectué au  moins trois déplacements 

dans la journ®e. 71% des personnes qui se sont d®plac®es le jour de lôenquête ont fréquenté  au-moins 

deux communes différentes au cours de la journée.  

 

Si la part des déplacements domicile / étude et domicile / travail ne représente nt «  que  » 36% du total 

des déplacements quotidiens,  63% des journées sont organisées autour du travail ou des études, 

tout en incluant de multiples autres activités .  

Plus précisément, 7 grandes «  journées - types  è peuvent °tre mises en ®vidence ¨ partir de lôanalyse de 

lôensemble des d®placements que chaque individu a effectu® pendant le jour dôenqu°te :  

Les journées structurées autour du travail (34,5% des journées) :   

¶ Auto ï boulot ï dodo  (16,25% des journées) : travail et (presque) rien dôautre 

¶ Turbo ï nomade  (18,28% des journ®es) : travail é et de multiples autres activit®s 

Les journ®es structur®es autour de lô®cole / de lôuniversit® (28,9% des journ®es) :  

¶ Etudiant  (8,49% des journ®es) : la fac é et plein dôautres choses 

¶ Scolaire sans activité autre  (10,01% des journ®es) : lô®cole et rien dôautre 

¶ Scolaire avec activité autre  (10,38% des journ®es) : lô®cole et plein dôautres choses 

Les autres profils de journée - type (36,6% des journées) :  

¶ Taxi  (11,01% des journée s) : une journée de repos passée à accompagner différents membres de la 

famille vers leurs activités respectives et à gérer la logistique du ménage  (surreprésentation des 

femmes et dôhabitants du périurbain dans ce profil)  

¶ Retraités  (16,87% des journées) : retraité, mais pas inactif !  

¶ A lô®cart de la mobilit® (8,71% des journées) : une journée sans travail ou école pendant laquelle  on 

reste longtemps chez soi (moins de deux déplacements dans la  journée).  

  

                                                
24  ANDRE-POYUAD Isabelle, CHARDONNEL Sonia, CHARLEUX Laure, TABAKA Kamila, «  La mobilit® au cîur de lôemploi 

du temps des citadins  », in CHALAS Yves et PAULHIAC Florence (dir.), La mobilité qui fait la ville, actes des 3 e 

rencontres internationales en urbanisme de lôInstitut dôUrbanisme de Grenoble, Editions du CERTU, 2008, pp. 67 -95.  
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III .2 . Economie  
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Préalable  

« De la sp®cificit® originelle de lôexploitation de la ç houille blanche è jusquô¨ lôimplantation dô®quipements embl®matiques 

tel que le Synchrotron, le mod¯le ®conomique de la r®gion grenobloise nôa jamais cess® de se r®inventer. Cette capacit® 

dôadaptation inouïe, reposant sur un fort niveau de spécialisation (Conception - Recherche / Haute Technologie), a 

progressivement fait émerger un véritable modèle économique technopolitain grenoblois. » 

 

De ce point de départ a émergé le cheminement intellectuel développé au sein de ce volet thématique. Lôangle dôanalyse 

propos® sôest ainsi volontairement orient® vers une approche fonctionnelle de lôemploi, permettant de questionner la 

réalité technopolitaine du modèle grenoblois, au regard de ses fonctions économiques (métropolitaines, productives, 

présentielles et support - cf. définition ci-après) et de son organisation territoriale. 

De cette démarche découlent trois sujets dôinvestigation majeurs (constituant lôarmature du pr®sent chapitre) : 

1. La réalité du modèle économique technopolitain de la région grenobloise  : une économie diversifiée, 

dynamique, créatrice de richesse, marquée par son ancrage métropolitain et son alliance identitaire « Université 

Recherche et Industrie ». 

2. Des territoires a ux profils économiques contrastés  : une économie territoriale plurielle, source de dépendances 

territoriales, articul®e autour dôun ç Cîur de Chauffe è polarisant fortement lôemploi et sa sp®cificit® technopolitaine.  

3. Des espaces économiques vecteurs de dé séquilibres et nuisances  : des sites économiques urbains et 

p®riph®riques, ¨ rayonnement et vocations diff®renci®s, proposant une occupation de lôespace peu performante. 
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1 . La réalité du modèle économique technopolitain de la région 
grenobloise  
 

 

1.1. Lô®mergence du ç modèle  » grenoblois  

 

1.1.1.  Une capacit® dôadaptation historique 

 

V Lô®closion industrielle de la fin du XIX ème  siècle  

La mobilisation des richesses des trois massi fs montagneux qui enserrent la région g renobloise (lôeau des 

torrents, les forêts, l es sous -sols) fut à la base du développement industriel du territoire. Dans ce 

mouvement, lôexploitation syst®matique de la ç houille blanche è (la force hydraulique) f¾t sans conteste 

lô®l®ment d®terminant pour engendrer une v®ritable r®volution ®conomique et industrielle. Fondée jadis 

sur la ganterie et la chapellerie, lôactivit® industrielle se vit ainsi propuls®e par le d®veloppement de 

lôhydro®lectricit® et ses effets entra´nants sur la m®tallurgie et la construction m®canique (fabrication des 

conduite s, de turbines, de grands vannages, des pylônes pour le transport de la force électrique, des 

postes de transformation, de barragesé), la papeterie, lôindustrie du ciment, lô®lectrochimie, ou encore 

lôindustrie alimentaire pour laquelle, lô®conomie r®alis®e sur le courant dépensé, compensait largement les 

coût s de transports vers les autres régions.  

 

V Des retombées économiques du conflit 1914 -1918 ¨ lôessoufflement ¨ la veille de la seconde 

guerre mondiale  

Loin dôaffaiblir lô®conomie locale, la guerre de 1914 -1918 lui apporta un nouveau souffle. La neutralisation 

(de fait) de la concurrence allemande sur les produits de la ganterie et de la soierie, mais surtout, les 

commandes de la Défense nationale allaient, en effet, conduire à une véritable revitalisatio n de lôactivit® 

®conomique, ainsi que lôadaptation des proc®d®s de fabrication industriels aux besoins nouveaux. Un vaste 

mouvement dôimmigration permit ®galement de compenser les d®ficits en main-dôîuvre. Durant lôentre-

deux guerres, la diffusion  du modèl e économique dauphinois et le développement de lôindustrie 

hydroélectrique ailleurs  en France vinrent toutefois remettre en cause les avantages comparatifs dôune 

industrie de plus en plus concurrencée. La guerre de 1939 -1945 nôarrangea pas les choses, du fait 

notamment dôune production nationale d®sormais sous contr¹le allemand, voire du gouvernement de 

Vichy, et sans effets dôentra´nement notables sur les ®conomies r®gionales.  

 

V Le tournant des ann®es 50 : confortement de lôalliance universit®- recherche - in dustrie  

Conjointement aux retomb®es positives de lôeffort de reconstruction, le confortement de lôalliance 

université - recherche - industr ie esquissée dès le début du XX ème  siècle allait donner une impulsion et une 

orientation nouvelle ¨ lô®conomie locale. Lôimplantation du Centre dôEtudes Nucl®aires de Grenoble-Centre 

dôEtudes Atomiques (CENG-CEA) ¨ Grenoble en 1956 fut une ®tape structurante forte dans lô®mergence du 

modèle technopolitain grenoblois, tant du point de vue des développements ultérieurs des gr ands outils de 

recherche scientifique qui en découla  (lôInstitut Laue-Langevin ïILL -  en 1971, le Synchrotron ïESRF-  en 

1994 ), que du franchissement de lô®tape de la physique nucl®aire, bient¹t suivie par celles de 

lô®lectronique et de lôinformatique, et, bien entendu, des nanotechnologies. En lien avec ces grands 

instruments, côest tout un ensemble de ressources mat®rielles et immat®rielles qui devait se constituer, 

des laboratoires de recherche publics et priv®s aux grandes ®coles dôing®nieurs et autres filières 

dôenseignement universitaire et scientifique qui font aujourdôhui la renomm®e du site universitaire de 
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Grenoble, en passant par les réseaux de coopérations internationaux et les multiples structures 

dôincubation, de valorisation et de transfert de technologie.  

 

 

1.1.2. Une économie de plus en plus technopolitaine  

 

V Lôancrage m®tropolitain du mod¯le ®conomique grenoblois 

Comme précisé dans le diagnostic du positionnement, de lôorganisation territoriale et des dynamiques de 

développement de la région grenobloise,  lô®conomie de la région grenobloise  se caract®rise aujourdôhui par 

son fort ancrage métropolitain. Comparativement aux aires urbaines de plus de 200  000 habitants, la 

r®gion grenobloise accueille en effet une proportion plus importante dôemplois lié s aux fonctions 

métropolitaines (prestations intellectuelles, conception - recherche, commerce interentreprises, gestion, 

culture, loisirs).  

Pour aller plus loin, lôanalyse de la structure fonctionnelle de lôemploi, propos®e au sein du graphique ci-

apr ès, permet de pointer la particularité du modèle grenoblois vis -à-vis de moyennes régionales et 

nationales. Ainsi, au -delà de sa forte spécificité métropolitaine (taux maximum observé de 29%), la région 

grenobloise se caractérise également par une moindre importance des emplois liés à ses fonctions 

présentielles (taux minimum observé de 38%).  

Derri¯re lôatout dôune attractivit® dop®e par ses fonctions m®tropolitaines, le mod¯le ®conomique 

grenoblois pr®sente un d®s®quilibre de structure fonctionnelle de lôemploi, marqué par une moindre 

capacité à satisfair e les besoins de fonctionnement  de son économie locale (sous - représentation des 

fonctions de distribution, entretien, réparation, transport, logistique, services de proximité).  

Toutefois, cette première a nalyse ne doit pas conduire à des conclusions trop hâtives sur les forces et 

faiblesses du modèle économique local. Lôanalyse de lôemploi en volume mod¯re en effet tr¯s fortement 

ces propos. Ainsi, la dominante m®tropolitaine de la RUG (volume dôemploi m®tropolitain important) 

génère par effet de vases communiquant s des sous - représentations sur les autres fonctions économiques. 

Pour autant, réinterrogée au regard de leurs vocations respectives, ces fonctions proposent quasiment des 

volumes dôemploi adapt®s au besoin de fonctionnement du territoire. La fonction présentielle de la RUG 

appara´t ainsi moins d®s®quilibr®e quôil nôy para´t, du fait dôune couverture territoriale proche des 

moyennes nationales (166  emplois pour 1 000 habitants).  
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Aide à la lectu re  : Détail des fonctions économiques  

-  Fonction métropolitaine  : emplois des foncions de conception ï recherche, de prestations intellectuelles, de 

culture loisirs, gestion et commerce inter -entreprises  

-  Fonction de production concrète  : emplois des fonctio ns agricoles, BTP et fabrication (industrie)  

-  Fonction présentielle  : emplois des fonctions de distribution, entretien - réparation, transport et logistique, santé 

action social e et services de proximité  

-  Fonction support  : emplois des fonctions dôadministration publique et ®duction- formation  

 

V Le détachement progressif des fonctions de production  

Durant ces 30 derni¯res ann®es le mod¯le ®conomique de la r®gion grenobloise nôa jamais cess® dô®voluer, 

t®moignant notamment dôun glissement progressif de ses activités de production concrète vers des 

fonctions dôenvergure plus métropolitaine . Ainsi, la forte d®sindustrialisation de la r®gion grenobloise sôest 

traduite par une ®rosion (voire disparition sur certains segments) dôune industrie traditionnelle (papier, 

textileé). Inversement, lôindustrie de pointe a connu un fort d®veloppement, pouss®e par une recherche 

permanente de haut niveau de qualification (nano et micro - technologie, bio -santé, composants 

®lectroniquesé). 

Lôanalyse fonctionnelle de lôemploi  sur le périmètre de la RUG  pour les années 1982 et 2008 illustre 

parfaitement ce phénomène. En effet, les fonctions de production concrète du territoire sont ainsi passées 

dôun ratio de concentration de 1 emploi sur 3 en 1982 ¨ moins de 1 emploi sur 5 en 2008  ; et 

parallèlement, les emplois des fonctions métropolitaines et présentielles se sont plus fortement 

concentr®s, passant de 22% ¨ 39% de lôemploi total pour les fonctions m®tropolitaines, et de 33% ¨ 38% 

pour les fonctions présentielles.  

Au-delà d e lôaccroissement des fonctions m®tropolitaines, cette mutation t®moigne dôun repositionnement 

du modèle économique local  autour dôun fonctionnement bic®phale, proposant dôun c¹t® lôensemble des 

fonctions cr®atrices de richesse et dôattractivit® (fonctions  métropolitaines  et  production concrète) et, de 

lôautre, celles d®di®es au fonctionnement et besoins soulev®s par le territoire (fonctions pr®sentielles, 

fonctions support). Ces donn®es mettent ainsi en ®vidence le glissement progressif dôun mod¯le port® au 

d®but des ann®es 1980 par sa richesse productive et m®tropolitaine (concentration de 55% de lôemploi 

total en 1982), vers un r®®quilibrage fonctionnel port® par lôaccroissement des fonctions pr®sentielles et 

supports (concentration de 53% de lôemploi en 2008, contre 45% en 1982).  

 

29% 26% 25% 22% 

18% 20% 19% 22% 

38% 41% 42% 43% 

14% 13% 14% 14% 

RUG Rhone Alpes Total France France (hors
IDF)

Répartition fonctionnelle de l'emploi total en 2008  
Source : Insee RRP2008, 1999, 1990, 1982 

Fonctions support

Fonctions présentielles

Production concrète

Fonctions métropolitaines
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V Une spécificité technopolitaine marquée par sa fonction «  conception - recherche  »  

La «  métropolisation  è croissante du mod¯le ®conomique de la r®gion grenobloise sôest construite sur une 

recherche permanente de spécialisation  ; se caractérisant notamment par un poids important des cadres 

des fonctions m®tropolitaines et dôune concentration sp®cifique de lôemploi sur les activit®s de 

« conception - recherche  ».  

Ce fort ancrage   « technopolitain  è r®sulte de lôhistoire économique locale, où les choix politiques et 

strat égiques ont fortement contribué  ¨ la sp®cialisation progressive de lô®conomie locale (ex : création du 

Synchrotron, implantation de ST Microelectronics é), aujourdôhui caract®ris® par une industrie de pointe de 

renommée internationale.  

Ainsi, alors quôau d®but des ann®es 1980, le poids des cadres des fonctions m®tropolitaines de la RUG 

côtoyaient celui des moyennes régionales et nationales, les 3  décennies qui lui ont succédé  ont été le 

t®moin dôun accroissement supérieur des fonctions technopolitaines, pour atteindre en 2008 un taux de 

concentration de 13% (emplois cadres métropolitains) pour des moyennes régionales et nationales 

oscillant entre 5 et 10% (cf. graphique ci -dessous).  

 

29% 

18% 

38% 

14% 

Fonctions
métropolitaines

Production concrète

Fonctions
présentielles

Fonctions support

Evolution fonctionnelle de l'emploi entre 1982 et 2008 sur 
le territoire de la RUG  

Source : Insee RRP2008, 1999, 1990, 1982 

1982 2008
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Pour aller plus lo in, lôanalyse fonctionnelle des emplois de cadres des fonctions m®tropolitaines illustrent la 

spécialisation progressive du modèle technopolitain grenoblois sur son segment «  conception - recherche  ».  

Le graphique proposé ci -après témoigne en effet de la pr ogression des emplois à très haut niveau de 

qualification. Ces 30 dernières années ont ainsi enregistré une croissance soutenue des emplois de 

conception ï recherche au sein des emplois cadre des fonctions métropolitaines (passant de 30% à 41% 

entre 1982 e t 2008).  Ce constat est dôautant plus significatif que les enseignants chercheurs (nombreux 

sur le territoire de la RUG) ne sont pas int®gr®s ¨ ces emplois sp®cifiques, g®n®rant au sein de lôanalyse 

une sous - représentativité de la spécificité du couplage grenoblois associant «  Université et Recherche  ».  

 

  

6% 

9% 
10% 

13% 

0%

5%

10%

15%

1982 1990 1999 2008

Evolution du poids des cadres des fonctions 
métropolitaines dans l'emploi total  

entre 1982 et 2008  
Source : Insee RRP2008, 1999, 1990, 1982 

RUG Région Rhone Alpes France France (Hors Idf)

10% 

41% 

7% 

27% 

14% 

Commerce
inter-

entreprises

Conception,
Recherche

Culture,
Loisirs

Gestion

Prestations
Intellectuelles

Evolution de la structuration des emplois cadres des 
fonctions métropolitaines sur la RUG entre 1982 et 2008  

Source : Insee RRP2008, 1999, 1990, 1982 

1982 2008
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1.2 Une économie diversifiée, spécialisée, dynamique et performante  

 

1.2.1. Un bassin dôemploi dense et diversifi® 

Accueillant près de 323  000 emplois (E mploi total au  sens Insee ï RPP 2008),  la région grenobloise 

b®n®ficie dôun bassin dôemploi dense et coh®rent, au regard notamment de sa capacit® ¨ r®pondre de 

mani¯re ®quilibr®e aux besoins quantitatifs de main dôîuvre et dôemplois sur le territoire (ratio emploi  / 

act ifs  ¨ lô®quilibre : 1.01 emploi  pour 1 actif occupé ï année 2008).  

En mati¯re de secteurs dôactivit®s, la RUG t®moigne dôune classique (mais r®elle) diversit® ®conomique. 

Ainsi, en dépit de ses nombreuses spécialisations, le modèle économique grenoblois parvient à maintenir 

un ni veau de concentration dôemploi cr®dible au sein de lôensemble des secteurs dôactivit®s (faibles écarts 

entre les taux de concentration maximum et minimum observés). De même, il ne présente que quelques 

distorsions ciblées avec la structure fonctionnelle ré gionale (cf . graphique ci -dessous).  

Cela illustre que lô®conomie locale tire sa richesse et grande diversit® dôune histoire ®conomique construite 

autour de spécialisations successives et différenciées, et de la particularité locale de son alliance 

économiq ue associant Université, Recherche et Industrie.  

 

 

  

9% 

1% 

6% 

4% 

7% 

2% 

7% 6% 

7% 

11% 

13% 

6% 

4% 

9% 

9% 
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Travaux Publics
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Culture, Loisirs

Distribution

Education,
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Entretien,
Réparation

Fabrication

Gestion

Transports,
Logistique
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Intellectuelles

Santé, Action
Sociale

Services de
Proximité

Structuration fonctionnelle de l'emploi total en 2008  
Source : Insee RRP2008, 1999, 1990, 1982 

RUG Rhone Alpes
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1.2.2. Des sp®cificit®s ®conomiques source dôavantages comparatifs 

 

V Lôatout du triptyque ç Université ï Recherche ï Industrie  »  

La mise en perspective de la structure fonctionnelle de lôemploi total de la RUG au regard des moyennes 

nationales (cf . graphique ci -après) permet de mettre en évidence les équilibres et déséquilibres de 

lô®conomie locale (un indice sup®rieur ¨ 1 indique que lôactivit® est plut¹t sp®cifique).  

Au-delà du cas particulier de la fo nction agricole (très peu représentée localement ï indice de spécificité 

minimum observ®, en d®pit dôun secteur diversifi® ï cf. point d®taill® sur lô®conomie agricole), lôanalyse 

des carences de spécificités (indices de spécificités économiques < 1) perme t de souligner le fort ancrage 

« Business to Business  » du modèle économique grenoblois, à travers des spécificités présentielles se 

destinant majoritairement ¨ r®alimenter lôunivers de lôentreprise : industrie technique et manufacturi ère, 

services aux ent reprises.  

 

 

Méthodologie  : Les indices de sp®cificit®s ®conomiques reposent sur la construction dôun ratio dô®cart ¨ la moyenne, 

mettant en perspective la r®partition fonctionnelle de lôemploi de la RUG avec celle constat®e ¨ lô®chelle nationale. Un 

indice de 1, traduit un poids ®quivalent de lôemploi de la RUG vis-à-vis du poids observé à la moyenne nationale.  

 

En amont de lôanalyse individualis®e des indices de sp®cificit®, il convient de souligner lôimportance de 

lô®chelle territoriale sur laquelle ils reposent. En effet, ces indices doivent être interprétés en tenant 

compte du poids ®conomique de lôagglom®ration (2/3 des emplois de la RUG), tordant lôanalyse ¨ la faveur 

de ses propres spécificités (conception -recherche, prestations intellectuellesé). Bien évidemment les 

situations sont très différenciées sur les autres secteurs de la RUG (une analyse territoriale individualisée 

des indices de spécificités est proposée plus loin).  
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Enregistrant un indice de spécificité maximum sur le territoire, la «  conc eption recherche  » constitue la 

grande particularit® fonctionnelle de lô®conomie locale . Le territoire accueille ainsi près de 2.5 fois plus 

dôemploi associ® ¨ ce segment que ce que lôon observe ¨ lô®chelle nationale. Dans le même sillon, il 

convient de souligner la concentration soutenue des fonctions de «  prestations intellectuelles  », 

« fabrication  » et «  éducation, formation  » (indices de spécificité > 1), constituant en articulation de la 

spécificité «  conception r echerche  », la réalité du triptyque  identitaire  grenoblois associant « Université, 

Recherche et Industrie  ».  

Une analyse plus fine des indices de sp®cificit® en mati¯re dôemploi salari® priv® (cf. graphiques ci-

dessous) confirme et affine cette spécificit ® technopolitaine, ¨ travers lôimportance de sa fonction 

« recherche et développement  » ( le territoire de la RUG accueille en effet plus de 30% des e ffectifs 

r®gionaux du segment) et sa sp®cificit® industrielle en mati¯re de nouvelles technologies de lôinformation 

(notamment la production de composants et dô®quipements ®lectriques et ®lectroniques) présenta nt un 

niveau de concentration inégalé ailleurs (avec des effectifs salariés près de 6,5 fois supérieurs à la 

moyenne nationale pour ce qui concerne les p roduits informatiques, électroniques et optiques) . 

Au final, la sp®cificit® de lô®conomie locale repose majoritairement sur une  économie de forte valeur 

ajout®e, ayant su progressivement tirer profit dôune maîtrise locale de la conception des procédés et d es 

produits  ¨ travers la structuration dôun ç chaînage  » ®conomique performant. Plus largement, lô®conomie 

locale est alimentée par l a présence simultanée de grandes entreprises industrielles de haute technologie 

et de centres de recherche (publics et priv ®s) qui favorisent, par leurs multiples innovations, lô®mergence 

de partenaires, sous - traitants et fournisseurs à la fois dans le secteur industriel et dans  celui des services 

spécialisés.  

A contrario, certaines fonctions économiques sont assez peu représe ntées sur le territoire de la RUG. Si la 

plupart de ces fonctions concernent des activités présentielles ( distribution, entretien - réparation, transport 

et logistique, santé action social e et services de proximité ) voire productives ( agricoles, BTP ), il con vient 

toutefois de les repositionner au regard des volumes dôemplois induits (cf. volume dôemploi pr®sentiel pour 

1 000 habitants proches des équilibres nationaux).  

De même, le positionnement géographique du territoire (au niveau national) induit des effe ts de 

spécificités «  par défaut  ». Ainsi, la faible spécificité agricole de la RUG repose avant tout sur ses 

conditions naturelles et topographiques singulières, en opposition à de nombreux territoires organisant 

une agriculture de production autour de vas tes plaines agricoles. Même constat pour les fonctions 

logistique et transport, dont la plus faible représentation doit être interprétée au regard des 

prédispositions du territoire (ne présentant pas les mêmes atouts que ceux observés autour des 

« carrefou rs  » logistiques voisins de la Vallée du Rhône ou du Nord Isère.  
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Source : Unedic 
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V Une spécificité de plus en plus soumise à la concurrence internationale  

Si lô®conomie locale a su montrer (et montre encore) de r®els atouts dans sa recherche de sp®cialisation ¨ 

haute valeur ajoutée, il présente en revanche une faiblesse notable en matière de structures 

décisionnelles. Ainsi , la situation apparaît (potentiellement) dôautant plus probl®matique que les 2/3 des 

grands groupes industriels (plus de 500 salariés) de la région grenobloise ont leurs sièges sociaux à 

lô®tranger (Etats-Unis, Pays -Bas, Royaume Uni, Allemagne)  et  3 seulement (sur 18) ont leur siège social 

implanté localement.  Au total, ce sont près de 15  000 emplois de la région grenobloise qui dépendent 

dôun établissement dont la structure décisionne lle est localis®e ¨ lô®tranger (cf.  carte ci -dessous).  

 

Ayant largement contribué à élargir son attractivité au -delà du rayonnement territorial dôaires urbaines 

comparables (rayonnement territorial regroupant classiquement  : démographie, fonctions administratives, 

®quipements, infrastructuresé), la r®gion grenobloise p©ti aujourdôhui dôun d®veloppement ®conomique 

marqué par son orientation progressive vers une «  mono activité de pointe  », impactant plus forteme nt le 

territoire, et soumise ¨ une concurrence internationale accrue (logique dô®chelle concurrentielle : plus la 

sp®cialisation ®conomique est importante, plus lôexposition ¨ lôinternational est soutenue). 
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Lôinsertion de lô®conomie grenobloise dans lô®conomie monde  

Source : CCI ï Analyse et conception AURG 

 

 

 

1.2.3. Une croissance soutenue de lôemploi  

 

V Une dynamique économique performante  

T®moin de la dynamique ®conomique locale, la croissance de lôemploi total dans la région grenobloise est 

toujours restée supérieure à celle relevée au niveau de la région Rhône -Alpes et de la France dans son 

ensemble . Ainsi, sur ces 30 derni¯res ann®es, la RUG nôa jamais cess® dôacc®l®rer la croissance de son 

volume dôemploi. 

Accueillant près de 323  000 emplois en 200 8, la RUG a accueilli près de 76  500 emplois supplémentaires 

en 30 ans (analyse du solde dôemplois), soit une ®volution globale de plus de 30% entre 1982 et 2008.  
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V Une dynamique diff®renci®e selon les secteurs dôactivit®s 

 

Une analyse plus fine du solde  des gains e t pertes dôemplois par fonction ®conomique permet de souligner 

le «  bouillonnement  è perp®tuel de lô®conomie locale ¨ travers les 122 000 mouvements dôemploi 

enregistrés sur la période 1982 -2008, à raison de 23 000 pertes pour 99 000 créations (analyse globale du 

solde dôemplois ¨ lô®chelle des fonctions ®conomiques). 

 

Le graphique proposé ci -après permet ainsi de nuancer la notion de bonne performance économique, au 

regard des différences de dynamiques observées sur chaque fonction économique.  

Avec une perte nette maximale de plus 16  000 emplois (entre 1982 et 2008), le secteur de la fabrication 

et notamment de lôindustrie constitue la principale fonction ®conomique en perte de vitesse. Cette 

désindustrialisation progressive de la RUG se traduit  par un net recul des industries traditionnelles (bois et 

papier, m®tallurgie, chimie, textile, ®quipements ®lectriques, é), dont les pertes dôemploi lôemportent  sur 

la croissance issue des industries des technologies de lôinformation et de la communication ( électronique et 

informatique), du secteur plutôt pérenne de la fabricati on de machines et dô®quipements, et des industries 

dôavenir (®nergies nouvelles, biotechnologies, é) dont le poids ®conomique reste encore faible dans 

lô®conomie locale. 

 

Au-delà du  recul global du secteur industriel, les pertes nettes dôemploi comptabilis®es sur les secteurs 

agricoles et BTP t®moignent dôun repli progressif des fonctions primaires du mod¯le ®conomique 

grenoblois, et souligne une perte de diversité économique enregis trée sur la RUG au cours de ces 30 

dernières années.  

 

Les accroissements dôemplois observ®s sur ces 30 derni¯res ann®es permettent de mettre en ®vidence 

deux phénomènes majeurs  :  

¶ La spécialisation croissante du modèle technopolitain grenoblois, à travers u n accroissement significatif 

de lôemploi des fonctions de ç conception ï recherche  » et de «  prestations intellectuelles  » (+ 20  000 

emplois com ptabilisés entre 1982 et 2008).  

¶ La tendance au  rééquilibrage progressif des fonctions présentielles (se rapproch ant progressivement 

des ratios dô®quilibres usuels) ¨ travers la tertiairisation de lô®conomie locale (+ 50 000 emplois 

comptabilis®s entre 1982 et 2008, soit pr¯s des 2/3 du solde dôemploi enregistr® sur la p®riode), 

autour des fonctions de services de pr oximité, de santé action -sociale, dôadministration publique et de 

gestion. Pour autant, lôanalyse plus fine des ®volutions met une nouvelle fois en ®vidence lôorientation 

« Business to Business  » du mod¯le grenoblois ¨ travers les ®volutions dôemplois plus significatives 
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observ®es sur les secteurs destin®s aux entreprises (technologie de lôinformation et communication, 

ingénierie spécialisée, conseils et expertise, services informatiques, intérim, gardiennage, activités de 

nettoyageé). 

 

 

 

 

V Un modèle économ ique moins sujet aux effets de «  crises  »  

Si lôanalyse de lôemploi total r®v¯le un fort accroissement du volume dôemploi au cours de ces 30 derni¯res 

années (+76  500 emplois comptabilis®s entre 1982 et 2008), lôanalyse plus fine (mais partielle) de 

lôemploi salari® priv® (Unedic) met en lumi¯re une plus récente tendance au ralentissement.  

En effet, entre 2004 et 2009, la RUG a enregistré un abaissement significatif d e son taux de croissance 

dôemploi salari® priv® (0.4% emploi / an), constituant une rupture importante vis-à-vis des séries 

antérieur es (1.7% emploi / an entre 1999 et 2004), passant ainsi (pour la première fois en 20 ans) en 

dessous des ratios nationaux.  

 

Néanmoins,  ¨ la lecture de lô®volution du taux de chômage  (cf. graphique ci -dessous), lô®conomie locale 

paraît moins soumise aux ef fets des crises économiques.  

Si le march® du travail dans la r®gion grenobloise reste sensible ¨ la conjoncture, lô®conomie locale ne 

subit pas les effets de la crise avec la même inten sit® que celle relev®e ¨ lô®chelle nationale ou r®gionale, 
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avec un taux  de chômage de 7.4 % au 4e trimestre 2010, contre 8.4% en moyenne au niveau régional et 

9.3% au niveau national (inversement, dans les p®riodes dôexpansion ®conomique, le ch¹mage semble 

avoir baissé plus vite que la moyenne nationale).  On relèvera par aille urs le cas plus particulier de la zone 

dôemploi de St-Marcellin, intégrant également le secteur de Romans.  

 

 

1.2.4. Un modèle économique créateur de richesse  

 

V Un moteur économique «  productif et public  »  

Lôanalyse ®conomique sous lôangle de la th®orie de la base (cf. encart grisé ci -après) apporte une vision 

complémentaire sur la performance économique des territoires. Au -delà de la mobilisation de ses fonctions 

productives et technopolitaines, lôattractivit® ®conomique dôun territoire repose ®galement sur sa capacité 

à capter et faire circuler localement les flux de revenus (dépenses touristiques, pensions de retraites, 

prestations sociales, salaires des non -r®sidents, salaires et traitement des fonctionnairesé). 

Les travaux produits par Laurent Davezies s ur lôensemble des zones dôemplois nationales permettent ainsi 

de caractériser le fort ancrage productif et public du bassin grenoblois ( cf.  carte ci -dessous). Pour être plus 

précis, le moteur économique de la région grenobloise repose  :  

¶ dôune part sur la performance technopolitaine de lô®conomie locale ¨ travers les revenus perus par la 

population locale grâce aux nombreuses implantation s dôentreprises produisant et exportant leur 

chiffre dôaffaires en dehors du territoire (exemple embl®matique de ST Microélectronics) , 

¶ dôautre part sur les revenus issus des fonctions hospitalières, fonctions territoriales et traitements des 

fonctions dôEtaté illustrant le fruit des r®currentes implications publiques dans la construction du 

modèle économique local,  à travers  notamment le soutien  particulier apporté au couplage 

« Université -Recherche  ».  
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De ces deux caractéristiques découlent une économie marquée par une forte création de richesse (création 

et exportation importantes de chiffre dôaffaires), soulignant une bonne performance dôensemble de 

lô®conomie locale, ¨ travers un niveau ®lev® de ç revenus basiques  » par habitant  par an  (supérieur aux 

moyennes des zones dôemploi comparables telles que Rennes, Toulouse, et vis-à-vis de sa voisine 

lyonnaise ï cf. graphique ci -après ).  

 

 

 

Typologie des principaux moteurs du d®veloppement des zones dôemploi ï 2005-2006 

Source : Adcf ï Extrait du rapport dô®tude ç La crise et nos territoires : premiers impacts » - Laurent Davezies 
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M.Talandier 
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527  

 

  



 

528  

V Une carence de base «  résidentielle  »  ? 

Lôanalyse d®taill®e de la th®orie de la base ¨ lô®chelle de la RUG et sa mise en perspective ¨ lô®chelle de 

lôensemble des zones dôemploi nationales souligne que le poids des revenus li®s ¨ la ç base présentielle  » 

est nettement plus faible quôen moyenne nationale ( cf.  graphique ci -après). Autrement dit, la région 

urbaine ne parvient pas à tirer suffisamment profit de ses atouts économiques et notamment de la qualité 

de son cadre de vie pour capter et faire circuler localement les flux de revenus qui lui so nt extérieurs  : 

pensions de retraite, dépenses touristiques , salaires d'actifs dont le domicile est localisé sur le territoire 

mais dont l'emploi est ailleurs é Ainsi, pour des moyennes nationales comprises entre 50 et 55%, la base 

résidentielle de la régio n grenobloise ne parvient à mobiliser que 37% des revenus disponibles.  

 

 

 

 

Pour autant, la carence de structure résidentielle de la région grenobloise ne constitue pas un cas isolé. En 

effet, souvent comparée au territoire grenoblois du fait de  configurat ions territoriales relativement 

proche s, le bassin rennais présente, pour un moteur économique similaire («  productif et public  »), une 

défaillance supérieure de sa base résidentielle (cf. carte ci -après).  

Pour aller plus loin, une analyse des revenus basi ques en volume (par habitant) apporte un éclairage 

complémentaire très intéressant, venant conforter les propos précédents. En effet, comparativement aux 

zones dôemplois rennaises et toulousaine s (enregistrant elles aussi une carence de base résidentielle) , la 

région grenobloise propose des fonctions économiques relativement performantes sur ses bases 

(productive, publique, sanitaire et sociale), et dans une moindre mesure sur sa base résidentielle (certes, 

très inférieure aux ratios nationaux, mais apparai ssant nettement mieux dotée que celles observées sur 

les zones dôemplois de Rennes, Toulouse et Lyon) ï cf . graphique ci -dessous.  
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Poids des bases r®sidentielles dans les zones dôemploi 

Source : Adcf ï Extrait du rapport dô®tude ç La crise et nos territoires : premiers impacts » - Laurent Davezies 
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La théorie de la base  : un cadre conceptuel différent  
 
La théorie de la base (L.Davezies 25) est n®e du constat dôune d®connexion croissante entre la géographie 

de la croissance (mesurée par le produit intérieur brut par habitant) et celle du développement (mesuré, 
dans une approche sim ple, par le revenu par habitant ). En la matière, le paradoxe réside dans le fait que 
les régions les plus «  riches  è en termes de PIB, côest-à-dire les plus compétitives et les plus créatrices 
de valeur ajoutée, sont aussi c elles où le revenu par habitant  connaît une diminution relative, ou tout du 
moins progresse moins vite quôailleurs. Consid®rant que la richesse est certes principalement créée par 
les processus productifs, mais quôelle circule, lôanalyse consiste ¨ expliquer ce d®sajustement entre 
croissance et développement par le jeu des mécanismes de redistribution publique et privée entre les 

territoires  : des fl ux de revenus irriguent les territoires indépendamment de leur capacité productive et 
constituent une ressource ®conomique majeure et un levier dôaction pour les territoires. Le 
développement territorial ne tiendrait donc plus seulement dans la capacité de s territoires à attirer et/ou 
à faire émerger des activités productives, puis à assurer leur compétitivité dans un contexte de 
globalisation des échanges, mais dépendrait, aussi, de sa capacité à capter les flux de revenus (salaires 
et traitement des fonct ionnaires (y compris des actifs non résidants que sont les navetteurs), dépenses 

des touristes, revenus de redistribution (retraites, allocations, prestations, minima sociaux)) et à en 
assurer la circulation interne, en maximisant la d®pense locale de lôensemble de ces revenus.  
 
Dans cette approche, lô®conomie locale est alors  d®compos®e en deux secteurs :  

-  le secteur basique, qui d®signe lôensemble des revenus quôun territoire capte ¨ lôext®rieur, et qui 
est alimenté par quatre grandes natures de revenu s : la base productive privée (revenus perçus 
par la population locale gr©ce ¨ lôimplantation dôentreprises qui produisent et r®alisent leur 

chiffre dôaffaires en exportant en-dehors de la zone étudiée), la base résidentielle (revenus 
captés par les territ oires grâce à leur attractivité résidentielle (salaires des navetteurs, retraites, 
dépenses des touristes), la base publique (traitement des fonctionnaires des fonctions publiques 

dôEtat, hospitali¯res et territoriale s) et la base sanitaire et sociale (rev enus de transferts  : 
minima sociaux, allocations chômage, allocations familiales, remboursement des soins de santé, 
é) ;  

-  le secteur domestique, qui répond à la demande locale de biens et services (commerce, services 

¨ la personne, é) et qui peut renvoyer, mais dans un cadre analytique différent de celui de la 
théorie de la base, à la sphère «  présentielle  è (au sens de lôINSEE) constitu®e des emplois 
induits dans les activités de commerce et de services par la présence (touristes, actifs non 
résidants, rési dants) et la consommation effective dans les territoires.  

 
En dynamique, le secteur basique (i.e. lôensemble des revenus disponibles) reste lô®l®ment moteur du 

d®veloppement local, puisque côest de la d®pense des revenus, via la consommation locale, que d®pend, 
par un effet multiplicateur, le d®veloppement du secteur domestique.  En termes de levier dôaction, la 
base productive privée et la base résidentielle sont les deux déterminants du développement du 
territoire  (la base publique nôoffre en effet que peu de marges de manîuvre, et la base sanitaire et 
sociale reste aliment®e exclusivement par des revenus de transferts dont on ne ma´trise pas lô®volution). 
Ces deux leviers dôaction ne sont toutefois pas oppos®s, mais plut¹t compl®mentaires et, surtout, 

indispensables lôun ¨ lôautre : un développement économique équilibré doit en effet renforcer 

lôattractivit® du territoire par le jeu des am®nit®s r®sidentielles, culturelles, la valorisation du cadre de 
vie (capter des richesses ), é tout en maintenant et en développant un secteur productif compétitif 
(créer de la richesse) et un secteur domestique de biens et de services adapté (maximiser la dépense 
locale)  26 .  
 

                                                
25  Laurent DAVEZIES (2003). La diversité du développement local dans les villes française s. Rapport ¨ la DATAR. íIL-CRETEIL, Université Paris XII, Créteil. 

Laurent DAVEZIES (2008). La République et ses territoires. La circulation invisible des richesses . Ed. Seuil.  
26  B.PECQUEUR, M.TALANDIER (2010). Définir et caractériser les processus de développement territorial résidentiel et touristique.  UMR Pacte, Université de 

Grenoble. Contribution au programme Prospective 2024 de la DATAR.  
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2.  Des territoires aux profils économiques contrastés  
 

2.1. Une géographie hétérogène de lôemploi 

 

2.1.1. Une concentration marqu®e sur lôagglom®ration grenobloise  

Sur les 323  000 emplois comptabilisés sur le territoire en 2008 (Source Insee ï RPP), près des 2/3 des 

emplois sont concentr®s dans lôagglom®ration grenobloise (209 000  emplois), positionnant le territoire 

dans une situation de surreprésentation vis -à-vis de ses secteurs voisins. Ainsi, en d®pit de lôexistence 

locale dôespaces ®conomiques dôenvergure (ex : CentrôAlp, Parc technologique de Crolles-Bernin, Parc 

dôactivit®s Eur®kalpé), les secteurs du Grésivaudan  (36 000  emplois ) et du Voironnais (34  500 emplois) 

restent nettement distanc®s par lôagglom®ration ; constat renforcé sur les autres secteurs de la RUG : 

Bièvre -Valloire ( 20 000  emplois), Sud Grésivaudan ( 13 500  emplois), Sud -Grenoblois ( 7 500  emplois) et 

Trièves ( 2 500 emplois) ï cf . graphique ci -après.  

 

 

 

Source de dysfonctionnements territoriaux, de par les d®placements quôelle g®n¯re quotidiennement 

depuis les secteurs périphériques  vers lôagglom®ration (cf. analyse des flux domicile travail), cette forte 

concentration de lôemploi nôest pas un ph®nom¯ne r®cent (cf. graphique ci -après). En effet, en dépit de 

lôaccroissement d®mographique sup®rieur constat® au sein des espaces p®riph®riques de la RUG (et donc 

du besoin dôemploi induit localement sur ces m°mes territoires), lôagglom®ration grenobloise nôa jamais 

cessé (au cours de ces 30 dernières années) de maintenir le «  cap  è de sa concentration dôemploi. On 

rel¯vera ¨ titre dôencouragement le tr¯s lent r®®quilibrage op®r® depuis 1982, ayant réduit le taux de 

concentration de lôagglom®ration de 3 points seulement (passant de 68% en 1982 ¨ 65% en 2008). 

 

Lôanalyse de la r®partition communale de lôemploi sur lôagglom®ration apporte un ®clairage 

complémentaire. Ainsi, au sein même  de lôagglom®ration, Grenoble concentre pr¯s de 45% des emplois de 

lôagglom®ration (plus de 92 000 emplois estim®s en 2008), soit pr¯s de 30% du volume dôemploi total de 

la RUG.  

Au second plan, on retrouve naturellement les communes leader de la première couronne grenobloise 

(Echirolles, Saint Martin dôH¯res, Meylan, La Tronche, Saint-Egrève, Eybens, Fontaine) accueillant des 

®quipements ®conomiques phares de lôagglom®ration : zones commerciales (Espace Comboire, Cap38, Cap 
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des Hé), zones ®conomiques d®di®es (Innovallée, Les Essarts, Les Glairons, Mayencin é), espaces mixtes 

(Av. Gabriel P®ri, La Poya Argenti¯reé) et autres ®quipements majeurs pourvoyeurs dôemploi (CHU, 

Campus Universitaireé). Oscillant individuellement entre 7 000 et 17  000 emplois, ces com munes 

accueillent un cumul de 78  000 emplois, concentrant ainsi 1/3 du volume dôemploi de lôagglom®ration et 

pr¯s dô1/4 du volume total de la RUG. 

Au final, ces 8 communes (Grenoble et première couronne) constitue le «  cîur è dôemploi du territoire, 

concentrant 80% de lôemploi de lôagglom®ration et plus de 50% de lôemploi total de la RUG. 

 

 

 

 

Concernant lôorganisation ®conomique des autres territoires de la RUG, la cartographie page suivante 

illustre de fortes divergences dans la r®partition territoriale de lôemploi ¨ lô®chelle infra-secteur. Ces points 

de différenciation doivent bien évidemment être rapprochés de la structure sociodémographique de chaque 

territoire et chaque commune (un faible volume dôemploi ne traduit pas forc®ment un dysfonctionnement, 

mais peut °tre li® ¨ un faible nombre dôhabitants et donc de besoin local dôemploi).  

 

Pour le Grésivaudan  (2 ème  secteur employeur de la RUG apr¯s lôagglom®ration), la répartition  

communale de lôemploi suit la contrainte impos®e par la vall®e de lôIs¯re, tout en proposant un maillage 

communal minimal  sur lôensemble de son trac®. Deux communes se d®tachent plus particuli¯rement : 

Crolles -Bernin  (principal employeur du secteur) qui conc entre près de  27% de lôemploi du secteur (10 000  

emplois) et Montbonnot p¹le dôemploi plus r®cent (impact des transferts issus de la ZIRST de Meylan) 

concentrant 15% des emplois du secteur (5  700 emplois). A noter que ces deux communes se localisent 

toutes  les deux sur la moitié sud du Grésivaudan, secteur cumulant au total près de la moitié des emplois 

du Grésivaudan , et alimentant de fait  une interconnexion  croissante avec la concentration grenobloise. 

Moins pourvue en emploi, la moitié Nord du Grésivauda n accueille quant à elle la 3ème commune 

employeur du territoire  : Pontcharra (2  500 emplois).  

 

Pour le Voironnais  (3 ème  secteur employeur de la RUG), la répartition  communale de lôemploi pr®sente 

des phénomènes de concentration plutôt marqué s. Ainsi, les 2/3 de lôemploi du secteur sont concentrés 

sur 3 communes  :  Voiron (11 100 emplois) commune principale regroupant logiquement près du tiers de 

lôemploi du secteur, Moirans et Voreppe (10 300  emplois  au cumul ) se concentrant notamment au sein 

dôespaces ®conomiques majeurs tels que CentrôAlp. Notons également le rôle important de communes 

secondaires telles que Rives et Tullins (communes accueillant près de 2 500 emplois).  

68% 69% 67% 65% 

32% 31% 33% 35% 

1982 1990 1999 2008

Evolution de la répartition géographique de l'emploi total 
entre 1982 et 2008  

Source : Insee RRP2008, 1999, 1990, 1982 

Agglomération Grenobloise RUG - Hors Agglomération
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Pour Bièvre Valloire , la r®partition communale de lôemploi souligne la r®alit® dôun maillage territorial  

relativement éclaté. Le secteur se structure autour dôun ensemble de petits p¹les dôemploi communaux, 

sans disposer de réelle commune  dominante . Ainsi, l a Côte Saint André (et ses 3 000 emplois ) constitue le 
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premier p¹le dôemploi communal  du territoire, alors que la commune ne concentre que 15% de lôemploi du 

secteur. La Bièvre se structure ainsi autour de communes à dimensionnement plus ou moins équivalent (1 

000 ¨ 3 000 emplois), autour dôune logique Est-Ouest (suivant notamment lôaxe de Bièvre)  : Beaurepaire, 

la Côté St André, St Siméon de Bressieu x, St Etienne de St Geoir s (Aéroport), Colombe -Apprieu (Zone 

Bi¯vre Dauphine) et dans une moindre mesure les communes du Grand Lemps et Renageé communes ne 

cumulant au total que 60% de lôemploi total du secteur.  

 

Pour le Sud - Grésivaudan , la répartition communale de lôemploi souligne la forte polarisation du 

territoire . Ainsi, pr¯s de la moiti® de lôemploi total du secteur se concentre sur les communes de St 

Marcellin, Chatte et St -Sauveur, r egroupant près de 6 200 emplois au total.  Vinay se positionne quant à 

elle en p¹le dôemploi communal secondaire (1 800 emplois) concentrant 13% de lôemploi du territoire. En 

dehors de ces deux ensembles territoriaux, les communes du Sud Grésivaudan propose nt un volume 

dôemploi plut¹t restreint, soutenu par quelques communes l®g¯rement mieux dot®es (+/-  500 emplois)  : 

St Quentin sur  Isère, St Romans, Pont en Royans.  

 

Pour le Sud - Grenoblois , la r®partition communale de lôemploi se retrouve fortement concentr®e. Ainsi, 3 

communes regroupent à elles seules près de s 2/3 de lôemploi local. Cette concentration est dôautant plus 

marqu®e, quôelle sôarticule autour dôune poign®e de sites ®conomiques dôenvergure, organisés pour la 

plupart en connexion de la N85 depuis Pont de Claix. Marqué par une très forte spécialisation sectorielle 

autour de lôindustrie de la chimie (plateforme chimique), la commune de Jarrie et sa voisine Champ -sur -

Drac concentrent pr¯s dô1/3 des emplois du secteur ; même constat pour Vizille (ville  centre) accueillant 

elle aussi près de 2  700 emplois. En dehors de ces deux regroupements, les communes du territoire 

proposent un volume dôemploi tr¯s restreint, le plus souvent inf®rieur ¨ 200 emplois. 

 

Pour le Trièves , le faible volume dôemploi du territoire limite la pertinence de lôanalyse de la r®partition 

communale. On peut toutefois noter que les deux communes proposant le plus dôemploi se r®partissent 

équitablement entre la moitié nord (Monestier -de-Clermont  :  62 0 emplois) et la moitié sud du territoire 

(Mens  : 580 emplois) . La moitié des emplois restant se ventilent de manière homogène autour de petites 

polarités, majoritairement inférieures à 100 emplois.  

 

 

Communes de plus de 5 000 emplois - Poids relatif et cu mulé vis -à-vis de la RUG  

Source : Insee RPP2008, 1999, 1990, 1982

  

Communes 

de plus de 5000 emplois

Poids de l'emploi à 

l'échelle de la RUG
Pourcentage cumulé Secteurs de rattachement RUG

Grenoble 28,5% 28,5% Agglomération Grenobloise

Échirolles 5,3% 33,9% Agglomération Grenobloise

Saint-Martin-d'Hères 5,3% 39,2% Agglomération Grenobloise

Meylan 3,8% 43,0% Agglomération Grenobloise

Voiron 3,4% 46,4% Voironnais

Crolles 2,7% 49,1% Grésivaudan

La Tronche 2,7% 51,7% Agglomération Grenobloise

Saint-Égrève 2,6% 54,4% Agglomération Grenobloise

Eybens 2,3% 56,6% Agglomération Grenobloise

Fontaine 2,3% 58,9% Agglomération Grenobloise

Le Pont-de-Claix 1,9% 60,8% Agglomération Grenobloise

Montbonnot-Saint-Martin 1,8% 62,6% Grésivaudan

Moirans 1,7% 64,3% Voironnais

Sassenage 1,6% 65,9% Agglomération Grenobloise
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Communes de plus de 2  000 à 5 000 emplois - Poids relatif et cumulé vis -à-vis de la RUG  

Source : Insee RPP2008, 1999, 1990, 1982 

 

 

 

2.1.2. Des territoires aux dynamiques de croissances contrastées  

Lôanalyse des ®volutions dôemploi entre 1982 et 2008 (Source Insee RPP) r®v¯le de fortes disparit®s 

territoriales entre les secteurs de la RUG et ses communes.  

 

V La relative stabilit® de lôagglom®ration grenobloise 

Concentrant plus de la moitié du suppl®ment dôemploi enregistr® sur le territoire de la RUG au cours de ces 

30 derni¯res ann®es, lôagglom®ration grenobloise a enregistr® une ®rosion progressive de sa position 

dominante sans pour autant perdre sa position de leadership.  Ainsi, avec un supplément de 41  100 

emplois, lôagglom®ration reste le secteur ayant enregistr®, entre 1982 et 2008, le plus fort accroissement 

dôemplois en volume. Pour autant, cette ®volution reste inf®rieure ¨ la croissance moyenne de la RUG, et 

présente en outre une d istorsion avec le poids relatif du secteur dans lôemploi total. En effet, alors que 

lôagglom®ration concentre pr¯s de 65% de lôemploi total de la RUG (en 2008 ), celle -ci nôa capt® que 54% 

du suppl®ment dôemploi de ces 30 derni¯res ann®es. 

Lôanalyse communale des ®volutions dôemploi ¨ lô®chelle de lôagglom®ration apporte quelques compl®ments 

dôinformations int®ressants (cf. carte ci -après ), à travers les évolutions contrastées enregistrées sur les 8 

principales communes employeurs du territoire (concentrant 80% de lôemploi de lôagglom®ration).  

Première commune du territoire  en mati¯re dôemploi, Grenoble a globalement maintenu  son volume 

dôemploi au cours de ces 30 derni¯res ann®es, positionnant la commune dans une dynamique limitée,  

inférieure aux moyennes c onstat®es sur lôagglom®ration et ¨ lô®chelle de la RUG (+3%). Cette relative 

stabilit®, traduit en r®alit® une profonde mutation de lôemploi local, ¨ travers les fermetures progressives 

dôindustries traditionnelles (quartiers Ouest et Sud notamment), compens®es par des gains dôemploi tir®s 

de la progressive métropolisation et tertiairisation du territoire. Grenoble voit ainsi sa position dominante 

l®g¯rement entam®e, au b®n®fice dôun r®®quilibrage territorial sur sa premi¯re couronne, via le 

Communes 

de 2000 à 5000 emplois

Poids de l'emploi à 

l'échelle de la RUG

Pourcentage cumulé

 (yc communes > 

5000 emplois)

Secteurs de rattachement RUG

Voreppe 1,5% 67,4% Voironnais

Saint-Marcellin 1,3% 68,7% Sud Grésivaudan

Seyssinet-Pariset 1,2% 69,9% Agglomération Grenobloise

La Côte-Saint-André 0,9% 70,8% Bièvre Valloire

Varces-Allières-et-Risset 0,9% 71,7% Agglomération Grenobloise

Gières 0,9% 72,6% Agglomération Grenobloise

Vizille 0,8% 73,4% Sud Grenoblois

Beaurepaire 0,8% 74,2% Bièvre Valloire

Rives 0,8% 75,1% Voironnais

Tullins 0,8% 75,9% Voironnais

Seyssins 0,8% 76,7% Agglomération Grenobloise

Pontcharra 0,8% 77,4% Grésivaudan

Domène 0,7% 78,1% Agglomération Grenobloise

Saint-Ismier 0,7% 78,8% Grésivaudan

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 0,7% 79,5% Bièvre Valloire

Claix 0,6% 80,1% Agglomération Grenobloise

Saint-Martin-le-Vinoux 0,6% 80,7% Agglomération Grenobloise
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développement c ontinu de lôemploi sur les communes dôEchirolles et Saint Martin dôH¯res et lô®mergence 

progressive de nouvelles polarités économiques majeures sur les communes de Meylan et Eybens.  

Ces ®volutions illustrent ainsi la concentration progressive de lôemploi local sur la moitié Est de 

lôagglom®ration, pour une moiti® Ouest marqu®e par une plus grande stabilit® (croissance plus limit®e de 

lôemploi sur les communes de St-Egrève et Fontaine notamment).  En dehors de ces communes majeures, 

lô®volution de lôemploi sur les autres communes de lôagglom®ration suit une dynamique soutenue, ¨ 

lôexception de quelques points de fragilit® plus marqu®s sur les communes de Pont de Claix et Dom¯ne. 

 

 

 

V La mutation du Grésivaudan  

Ayant accueilli  plus dôun quart du suppl®ment dôemploi s comptabilisé s sur la RUG entre 1982 et 2008 

(26%), le Grésivaudan a connu une profonde mutation économique, reposant notamment sur un 

triplement de son volume dôemplois sur ces 30 dernières années .  

Ainsi, à travers un développement économique soute nu (+19  700 emplois estimés  entre 1982 et 2008 ), 

port® notamment par lôaccueil dôentreprises embl®matiques (ex : implantation de STMicroelectronics), le 

territoire a enregistr® la croissance dôemploi la plus significative de la RUG, hissant progressivement le 

territoire au second rang des secteurs employeurs de la RUG.  

Cumulant au total pr¯s des 2/3 du suppl®ment dôemploi enregistr® au cours de ces 30 derni¯res ann®es 

sur le secteur, les communes de Crolles / Bernin (+ 8 900 emplois) et Montbonnot -Saint -Mar tin (+ 5  500 

emplois) ont enregistré les croissances communales les plus significatives de la région urbaine 

grenobloise.  

Lôanalyse compl®mentaire des ®volutions dôemploi communales r®v¯le en outre une dissociation territoriale 

entre une rive gauche écono miquement fragilisée par une perte de vitesse progressive de son industrie 

traditionnelle (en mal de reconversion), vis -à-vis dôune rive droite ayant pu concr®tiser sa mutation 

m®tropolitaine (d®veloppement et affirmation dôune identit® ®conomique ç hi - tec h ») et résidentielle 

(conditions sociodémographiques plus propices  : niveaux de revenus moyens supérieurs à la rive gauche).  

 

V Le confortement progressif du Voironnais  

Troisième secteur employeur de la RUG, le Voironnais présente un bon niveau de dynamique économique 

¨ travers un suppl®ment dôemploi significatif (+9 700 emplois). Le territoire présente ainsi le second taux 

dô®volution le plus important enregistré sur la région grenobloise (+39%)  ; taux supérieur à la moyenne 

de la RUG et de lôagglom®ration grenobloise et inf®rieur ¨ celui du Gr®sivaudan.  

54% 

4% 

26% 

0% 

13% 
2% 

1% 

Répartition géographique du supplément d'emploi total 
enregistré entre 1982 et 2008  

Source : Insee RRP2008, 1999, 1990, 1982 
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Bièvre Valloire

Grésivaudan

Sud Grenoblois
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Trièves
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Cette évolution ne doit pas pour autant fair e oublier les périodes de crise  ayant marquées le territoire au 

cours des ann®es 1970 et 1980 (d®clin des industries traditionnelles et de la sp®cificit® locale de lôindustrie 

du papier), valorisant dôautant le renouveau ®conomique observ® notamment par la structuration 

dôespaces ®conomiques dôenvergure. Ainsi, lôanalyse des ®volutions communales de lôemploi r®v¯le lôimpact 

majeur des cr®ations successives de CentrôAlp 1 et 2, ayant concentr® (¨ travers les communes de Moirans 

et Voreppe) pr¯s de la moiti® du solde dôemploi enregistr® sur le Voironnais au cours de ces 30 derni¯res 

années.  

La commune de Voiron parvient quant ¨ elle ¨ maintenir une dynamique convenable (+15% dôemploi sur 

la p®riode), confortant son r¹le de p¹le dôemploi structurant ¨ travers lôaccueil de 1 500 emplois 

supplémentaires (1/3 du solde enregistré sur le territoire), et renforcé par le développement de pôles 

dôemplois communaux plus restreints sur sa frange Sud (Coublevie, St Jean de Moirans). 

Les autres communes du Voironnais sôinscrivent pour la plupart dans la dynamique moyenne constat®e sur 

le territoi re. On rel¯vera cependant quelques accroissements dôemplois plus significatifs sur une poign®e 

de communes structurantes (Rives tout particuli¯rement), soulignant la constitution progressive dôun 

maillage territorial économique secondaire sur le secteur.  

 

V Des phénomènes de polarisation marqués sur les autres secteurs  

Les autres secteurs de la RUG suivent quant à eux des évolutions plus linéaires et  inf®rieures ¨ lô®volution 

moyenne de la RUG (ratios de croissance ®voluant entre 15 et 25 %). Du fait dôenvergures territoriales et 

économiques différenciées, la Bièvre (+ 3 000 emplois) et le Sud Grésivaudan (+ 1  900) présentent, 

comparativement aux secteurs du Trièves (+ 570 emplois) et du Sud Grenoblois (+460 emplois), des 

évolutions en volume plus significativ es. Pour autant les dynamiques sont approximativement les mêmes. 

On relèvera toutefois, le cas plus particulier du Sud Grenoblois, enregistrant un taux de croissance 

minimum de 6% entre 1982 et 2008.  

Lôanalyse communale ¨ lô®chelle de ces secteurs r®v¯le un phénomène similaire de concentration soutenue 

de lôemploi sur les p¹les structurants du territoire (pour la Bi¯vre: La C¹te St Andr®, Beaurepaire, Saint 

Etienne de Saint Geoirs / pour le Grésivaudan  : Saint Marcellin -Chatte -Saint Sauveur et Vinay / pour le 

Trièves  : Monestier de Clermont, Mens, Clelles) et dans une moindre mesure autour de pôles émergents 

en confortement (pour la Bièvre: Colombe -Apprieu / pour le Sud Grésivaudan  : Saint Sauveur et Saint 

Quentin sur Isère).  

En découle une tendance à la di minution de lôemploi sur beaucoup de petites communes rurales ou 

p®riurbaines. Ainsi, sur ces trois territoires, moins dôun quart des communes ont enregistr® une croissance 

dôemploi sup®rieure ¨ la moyenne observ®e (RUG) et plus de la moiti® des communes ont enregistré une 

perte nette dôemploi au cours de ces trente derni¯res ann®es. 

Présentant une dynamique en demi - teinte, le Sud Grenoblois se caractérise quant à lui par une croissance 

dôemploi concentrée sur la commune de Champ  sur Drac (+ 440 emplois), p ermettant de venir conforter la 

plus fragile dynamique observée sur les deux autres principales communes du territoire  : Vizille et Jarrie 

(communes nôayant pas enregistré  dôaccroissement significatif dôemploi depuis 30 ans). Il convient ¨ ce 

sujet de soul igner lôimpact important des p®rim¯tres de risques technologiques (PPRT) contraignant 

fortement le développement des espaces économiques du territoire, de même que la fermeture de lôusine 

Poliméri à Champagnier  (2006) ayant fortement marqué les esprits (20 0 emplois directs concernés).  
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2.2 Des territoires aux profils économiques multiples  

 

2.2.1. Des fonctions économiques différenciées  

 

V Une structure fonctionnelle hétérogène  

A travers la multiplicit® des mod¯les ®conomiques observ®s, lôanalyse de la structure foncti onnelle de 

lôemploi par secteur g®ographique témoigne une nouvelle fois de la grande diversité du modèle 

économique local. Cependant, cette richesse économique ne doit pas masquer pour autant les carences et 

dysfonctionnements induits par ces mêm es spécificités sur les territoires de la RUG.  

 

 

 

A la lecture du graphique ci -dessus, plusieurs typologies de territoires sont ainsi identifiées  :  

¶ Agglomération Grenobloise  : territoire ¨ dominante m®tropolitaine, organis® autour dôun mod¯le 

économique ¨ tr¯s forte valeur ajout®e (tourn® vers lôext®rieur), proposant un important volume 

dôemploi ¨ haut niveau de qualification. Si la moindre empreinte productive de lôagglom®ration peut 

être soulignée (sans pour autant constituer une déficience, au regard d e la vocation technopolitaine 

devant °tre classiquement port®e par lôagglom®ration), on se doit en revanche de remettre en 

perspective la sous - représentation des fonctions «  présentielle s » et «  support  » au regard de la 

couverture territoriale concernée ( vis -à-vis du nombre dôhabitants). 

¶ Grésivaudan  : territoire dominé par la production de valeur ajoutée (carence de couverture 

pr®sentielle), autour dôun bin¹me associant ®conomie m®tropolitaine et ®conomie de production 

concr¯te (cumul de 54% de lôemploi total ï taux maximum observé).  

¶ Voironnais  : territoire «  dô®quilibre è, proposant un volume et une structure dôemploi adapt®s aux 

caractéristiques du territoire  (r®partition fonctionnelle de lôemploi proche des ratios moyens, 

couverture résidentielle relativ ement proche des ®quilibresé). 

¶ Bièvre - Valloire, Sud - Grésivaudan  et Trièves  : territoires à dominante productive (plus de 30% de 

lôemploi total concerne les fonctions de production concr¯te), pr®sentant une carence m®tropolitaine 

« classique  » au regard du positionnement de ces territoires ¨ lô®chelle de la RUG. La principale 

déficience concernant ces trois territoires réside dans le déséquilibre observé localement entre le 

volume dôemplois propos®s et les besoins dôemplois induits par la population locale. De ce déséquilibre, 

d®coule dôimportantes carences en mati¯re de couverture des besoins de fonctionnement des 

territoires, tout particuli¯rement en mati¯re dô®conomie pr®sentielle. 
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Répartition fonctionnelle de l'emploi total - Année 2008  
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¶ Sud - Grenoblois  : territoire au volume dôemploi sous dimensionn®, pr®sentant une répartition 

fonctionnelle de lôemploi relativement ®quilibr®e mais insuffisante au regard de la tr¯s faible 

couverture présentielle observée sur le territoire.  

 

 

V Lô®conomie pr®sentielle : une répartition territoriale déséquilibrée  

Lôanalyse fonctionnelle de lôemploi en mati¯re dô®conomie pr®sentielle m®rite une approche particuli¯re. En 

effet, les emplois des fonctions présentielles se destinent par définition à satisfaire les besoins de 

fonctionnement du territoire, et notamment ceux de la p opulation. Ainsi, la mise en perspective du nombre 

dôemplois pr®sentiels vis -à-vis de la population respective de chaque secteur révèle les réelles inégalités 

territoriales en mati¯re dôacc¯s aux biens et services n®cessaires ¨ la satisfaction des besoins (quotidiens, 

ou non) de la population.  

 

Ainsi, en d®pit dôun faible poids relatif (cf. graphique pr®c®dent), lôagglom®ration grenobloise dispose du 

ratio de couverture présentiel le plus important de la RUG (194 emplois pour  1000 habitants) -  cf. 

graphiqu e suivant ï confirmant son r¹le de centralit® ®conomique et territorial, autour dôune performance 

supérieure aux ratios moyens nationaux (+/ -170 emplois pour 1000 habitants).   

De m°me, conform®ment au statut de p¹le dô®quilibre quôil rev°t ¨ lô®chelle de la région grenobloise, le 

Voironnais propose quant à lui une couverture présentielle «  quasi  è ¨ lô®quilibre (155 emplois pour 1000 

habitants). Le Gr®sivaudan sôinscrit quant ¨ lui dans un bilan un peu plus mitig®, autour dôune couverture 

territoriale plus limitée (136 emplois pour 1000 habitants).  

Les secteurs de Bièvre Valloire, du Trièves et du Sud Grésivaudan présentent quant à eux de faibles 

niveaux de couverture, induisant des déplacements vers les secteurs extérieurs pour satisfaire des besoins 

non co uverts localement. On notera également le cas très particulier du Sud Grenoblois, dont la directe 

proximit® avec les fonctions pr®sentielles du sud lôagglom®ration (surrepr®sent®es) peut °tre rapproch®e 

du niveau minimal de couverture observé  : 97 emplois pour 1000 habitants.  
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123 136 

97 

155 
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Nombre d'emplois présentiels pour 1 000 habitants  
Source : Insee RRP2008, 1999, 1990, 1982 
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V Des fonctions métropolitaines normalement concentrées  

Pouvant concerner lôensemble des populations de la RUG, les emplois des fonctions m®tropolitaines 

présentent une concentration géographique marquée , sans pour autant générer de  déséquilibre territorial. 

En effet, la concentration géographique de ces emplois exceptionnels constitue, par effet de masse, une 

condition préalable et nécessaire au bon  fonctionnement et rayonnement du bassin économique local à 

travers une agglomération  attractive et dynamique.  

A travers lôimportance de ses fonctions m®tropolitaines et support, lôagglom®ration grenobloise accueille 

ainsi pr¯s de 77% de lôemploi public de la RUG (grandes administrations, université s, recherche, grands 

équipements de santé, culturels, sportifs é) et 72% des emplois des fonctions m®tropolitaines (cf. 

graphique ci -dessous).  

Concentrant par ailleurs plus de 20% des emplois métropolitains, les secteurs du Grésivaudan et du 

Voironnais sont venus épaul er plus r®cemment lôagglom®ration sur ses fonctions dôemplois strat®giques. 

Reposant  essentiellement sur des op®rations dôenvergure ¨ haut niveau de qualification (Moirans-Voreppe 

et Crolles -Bernin), ces ®volutions ont permis dô®largir g®ographiquement le « cîur de chauffe » 

économique de la région grenobloise.  

 

 

 

Type dôemplois caract®risant la singularit® de lô®conomie locale, les emplois de cadres des 

fonctions métropolitaines du segment «  conception / recherche  »  se concentrent essentiellement 

autour dôun arc, comme le montre la carte ci-après, « Ouest -Est  è centr® sur lôagglom®ration grenobloise 

(partant de CentrôAlp, passant par Grenoble et rejoignant Crolles -  cf. zone délimitée en rouge sur la carte 

ci-après). Organisé sur un périmètre relativement  étalé (près de  50 km ), cet espace  dô®change et 

dôinnovation contribue ainsi ¨ limiter les effets de polarisation de lôagglom®ration grenobloise en mati¯re 

dôemplois strat®giques, ¨ travers le renforcement progressif de la dimension m®tropolitaine du Voironnais 

et du Grésivaudan. Pour aller plus loin, notons que ce périmètre accueill e la quasi - totalité des industries de 

haute s- technologies  de la RUG, en lôoccurrence les fili¯res des technologies de lôinformation et de la 

communication (micro -nanotechnologie s, informati que et logiciels, électronique)  ; filière présentant par 

ailleurs des niveaux de concentration géographique marqués  (entre 75% et 90% des emplois se localise nt  

sur 5 à 6 communes au total -  source AEPI).  

Plus largement, lôanalyse communale de la répartition des emplois métropolitains selon leur degré de 

qualification souligne des phénomènes de disparités et connexions territoriales marqués entre secteurs et 

entre communes dôun m°me secteur.  
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Quelques cas particuliers illustrent ces phénomènes  :  

¶ la dualité territoriale du Voironnais, partagé e entre une moitié Sud ayant bénéficié  dôune mutation 

métropolitaine (pr®sence soutenue dôemploi de cadre en conception recherche) essentiellement portée 

par CentrôAlp et une moitié Nord plus rural e et productive (industrie traditionnelle),  

¶ les effets de franges du «  Cîur de chauffe » grenoblois sur lôensemble de ses connexions 

territoriales  : Voironnais  (Voreppe/Moirans), Grésivaudan (Montbonnot, Crolles/Bernin), Sud 

Grenobl ois (Champagnier, Jarrie, Champ  sur Drac), et la moiti® sud de lôagglom®ration (Pont de Claix), 

¶ la rupture dôintensit® m®tropolitaine observ®e sur le Grésivaudan , entre une rive droite à très haut 

niveau de qualification et de spécialisation (conception ï recherche, haute t echnologie), et une rive 

gauche plus fragile, composant sa dimension métropolitaine sur des emplois de cadre s moins 

spécialisés,  

¶ les secteurs du Trièves, Sud Grésivaudan et Bièvre Valloire, limitant leurs emplois stratégiques à des 

fonctions métropolitaine s un peu plus «  basiques  », organisé es pour la plupart autour de leurs 

principaux p¹les dôemploi (absence significative de cadres des fonctions m®tropolitaines). 

 

 

V Un moteur ®conomique qui sô®tend progressivement 

La mise en perspective des données communal es dôemplois m®tropolitains sur ces 30 derni¯res ann®es 

souligne un autre fait marquant du modèle économique grenoblois  : lôextension g®ographique de sa 

dimension métropolitaine. En effet, à la lecture de la carte suivante, la superposition des zones de 

concentration dôemploi m®tropolitain entre 1982 et 2008 (communes accueillant plus de 50 emplois 

m®tropolitains) souligne lô®talement progressif de lôemploi m®tropolitain grenoblois, passant dôune logique 

à dominante polarisée au début des années 1980 (cf. c arte ci -dessous / zone bleue) ¨ la constitution dôun 

espace relativement continu à la fin des années 2000 (cf. carte ci -dessous / zone jaune).  

Lô®talement g®ographique a suivi classiquement le prolongement du ç Y è grenoblois autour dôune logique 

Ouest -Est . Les choix de développements économiques respectifs des secteurs du Voironnais et du 

Gr®sivaudan ne sont pas sans impact sur cet ®largissement. En effet, la constitution du site de CentrôAlp, 

ayant permis de renouveler progressivement lôactivit® ®conomique du Voironnais à travers la relocalisation 

progressive dôentreprises implant®es sur lôagglom®ration (recherche dôespaces suppl®mentaires / ex : 

Pomagalski), a progressivement tiss® des interconnexions ®conomiques tr¯s fortes avec lôagglom®ration 

grenobloi se. De même, le site de Crolles -Bernin, du fait dôexternalit®s particuli¯res (dimension, qualit® et 

disponibilit® des ressources naturelles, accessibilit®é) a su attirer des entreprises embl®matiques, 

générant de nombreux emplois induits (sous - traitance) e n connexion avec lôagglom®ration. 

Le nouvel espace ainsi constitué témoigne de lôaffirmation de la dimension m®tropolitaine de lôensemble de 

la vallée du Grésivaudan  et du renfort progressif des  franges communes du Voironnais et de la Bièvre sur 

sa moitié Est  : Apprieu -Colombe, La Côte Saint André, Saint Etienne de Saint Geoirs é 
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2.2.2. De multiples spécificités économiques  

 

V Des sp®cificit®s concentr®es sur lôagglom®ration grenobloise 

A travers des indices jouant des extrêmes,  la mise en perspective des spécificités économiques de 

lôagglom®ration vis-à-vis des secteurs périphériques de la RUG, souligne sa plus forte spécialisation 

économique ( cf.  graphique ci -dessous).  

En effet, au regard des moyennes nationales, la structure fonctionnelle de lôemploi de lôagglom®ration 

grenobloise repose  dôune part sur sa sp®cificit® m®tropolitaine, notamment marqu®e en mati¯re de 

conception recherche (o½ lôagglom®ration concentre pr¯s de 3 fois plus dôemploi que la moyenne 

nationale) et prestations intellectuelles (indic e de 1.4) , et, dôautre part sur sa fonction support (nécessaire 

rôle central porté par lôagglom®ration sur son aire dôinfluence) ¨ travers des indices de sp®cificit®s 

soutenus (administration pu blique, santé et action social e).  

A contrario, lôagglom®ration présente quelques carences notables. On relève notamment  une 

représentativité plus limitée des activités destinées au fonctionnement du territoire (services de proximité 

ï Indice de 0.8, BTP ï Indice de 0.8, transport logistique ï Indice de 0.7).  
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V Des territoires périphériques aux spécificités différenciées  

Le tableau suivant propose une lecture synthétique des indices de spécificités de chaque secteur de la 

RUG. Pour faciliter son analyse directe, le tableau a fait lôobjet dôune mise en forme sp®cifique, 

volontairement dépourvue de dimension chiffrée.  

Articulée autour de 5 classes  dissociées ( cf.  légende ci -dessous), la «  mosaïque  » ainsi constituée permet 

de pointer les spécificités, équilibres et carences de structure fonctionnelle de la RUG, pour  chaque secteur 

et/ou pour chacune de ses fonctions économiques.  

 

 

 

 

V Focus sur lôactivit® de fabrication : Un territoire industriel pluriel  

Si lôanalyse fonctionnelle de lôemploi pr®sente lôint®r°t de questionner lôensemble de la structure 

®conomique dôun territoire à travers son emploi total, on peut en revanche regretter le manque de 

pr®cision quôelle apporte sur lôactivit® de production / fabrication. En effet, il appara´t r®ducteur de 

rassembler au sein dôune m°me cat®gorie des activit®s industrielles de pointe (ex  : composants 

®lectroniques), avec des industries plus traditionnelles (agroalimentaire, textile, ®quipement du foyeré).  

Cette distinction est dôautant plus importante que ces activit®s constituent pour de nombreux territoires un 

axe de spéc ificité majeur (cf. paragraphe précédent ). Souvent tourn®es vers lôexportation, ces entreprises 

productives sôimplantent souvent, l¨ o½ se trouvent leurs cr®ateurs. On en trouve donc un peu partout, 

parfois dans des territoires peu desservis, montrant, com me au niveau national, que la pr®sence dôune 

infrastructure ne suffit pas, voire nôest pas toujours indispensable, pour cr®er ce type dôemploi.  

 

Mosaique des indices de spécificités économiques - Emploi Total 2008 - Comparatif moyenne nationale
Source : Insee RPP2008

Agglomération 
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Trièves

Administration publique
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Transports, Logistique
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Santé, Action Sociale

Services de Proximité

Classification de l'indice

Forte spécificité (Indice > 2)

Spécificité (Indice compris entre 1,1 et 2)

Situation à la moyenne (Indice compris entre 0,9 et 1,1)

Carence (Indice compris entre 0,5 et 0,9)

Forte carence (Indice < 0,5)
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Au final, lôanalyse d®taill®e des tableaux de spécificités économiques et notamment industrielles souligne 

lôexistence de modèles économiques différencié s selon les différents territoires composant la RUG.  

On relèvera notamment  :  

¶ La performance m®tropolitaine de lôagglom®ration grenobloise ¨ travers la sp®cificit® de son industrie 

de haute technologie, associant conception et production (indices de spécificité ciblés en équipement 

et composants électroniques -  ®lectriques, et activit®s de lô®nergie) 

¶ La dimension traditionnelle de lôindustrie productive de Bi¯vre Valloire, articul®e autour dôactivit®s de 

première transformation (industrie du bois et du papier, métallurgie et transformation des métaux) et 

la production de biens (textile, mécanique, électrique, électronique)  

¶ La dualité  industrielle du Voironnais associant des spécifi cités marquées en industrie traditionnelle 

(industrie du bois et du papier) et industrie de pointe (composants électriques et électroniques)  

¶ Le caract¯re monofonctionnel de lôindustrie m®tropolitaine du Gr®sivaudan et dans une moindre 

mesure de celle du Su d Grésivaudan, focalisée essentiellement sur la production de composants 

électriques et électroniques  

¶ La bi -c®phalit® de lôindustrie (lourde) caract®risant le Sud Grenoblois (industrie du bois et du papier, 

Chimie / Caoutchouc / Plastique)  

¶ La singularité manufacturière du Trièves, jouant de spécificités traditionnelles déconnectées du modèle 

industriel dominant  (Habillement / Cuir, Edition / Imprimerie / Reproduction, équipement du foyer)  

 

Indices de spécificités économiques - SECTEUR INDUSTRIEL - Emploi salarié privé - Comparatif moyenne nationale
Source : Unedic 2009
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Édition, imprimerie, reproduction

Pharmacie, parfumerie et entretien
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Forte spécificité (Indice > 2)

Spécificité (Indice compris entre 1,1 et 2)
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2.2.3. Des modèles économiques sources de dépendance s territoriales  

La déclinaison de la théorie de la base  (cf. Davezie)  ¨ lô®chelle des secteurs de la r®gion grenobloise et 

lôanalyse de lôorigine des revenus disponibles sur chacun des territoires illustrent bien la diversit® des 

situations et les enjeux d e développement de chacun des secteurs.  

 

A lôinstar de la situation globale pr®valant ¨ lô®chelle de la r®gion grenobloise dans son ensemble, les 

revenus de la base résidentielle (salaires des navetteurs, dépenses touristiques et, surtout, retraites) 

repr ésentent la part la plus importante des revenus disponib les dans chaque territoire (37 % en moye nne 

dans la région grenobloise).  Le Trièves et le Sud Grenoblois sont les deux territoires où le poids relatif des 

revenus de la base résidentielle est le plus é levé, du fait (notamment) du caractère très touristique de 

lôun, et du profil tr¯s r®sidentiel de lôautre. Dans les deux cas, le poids des retraites compte ®galement 

fortement.  Les revenus de la base productive (salaires versés par les entreprises produis ant localement 

mais exportant leur production) constituent l a deuxième source de revenus (26 % des revenus disponibles 

en moyenne dans la région grenobloise). Conformément aux éléments de diagnostics déjà établis, 

lôagglom®ration grenobloise  et le Grésivaud an (et dans une moindre mesure le Voironnais et Sud 

Grésivaudan) sont les secteurs où le poids relatif des revenus de la base productive est le plus important . 

En lien avec la plus forte concentration dôallocataires et autres publics aid®s dans lôagglom®ration 

grenobloise, le poids des revenus de la base sanitaire et sociale (revenus de transferts  : minima sociaux, 

allocations ch¹mage, allocations familiales, remboursement des soins de sant®, é) est logiquement plus 

important sur  ce territoire  ; même consta t concernant les revenus de la base publique (traitement des 

fonctions dô®tat, hospitali¯res et territoriale s) . A noter que ces deux sources de revenus suivent une 

logique dôaccessibilit® ¨ lôagglom®ration depuis les territoires p®riph®riques. Ainsi, les territoires les plus 

éloignés en distance et/ou en temps (contraintes de relief) ont tendance à structurer localement une 

®conomie relais comme lôillustrent les secteurs plus ruraux du Sud Gr®sivaudan, de la Bi¯vre et du Tri¯ves. 

 

Les éléments exposés ci -dessus ne doivent pas pour autant masquer le niveau de performance globale 

observ® sur chaque territoire de la RUG. Pour ce faire, lôanalyse du niveau de revenu basique par habitant, 

ainsi que de lôeffet multiplicateur observ® entre les revenus basiques et les revenus domestiques (cf. 

m®thode Davezies) permettent dôaffiner les propos. Pour m®moire, lôeffet multiplicateur des revenus 

basiques et revenus domestiques témoigne de la capacité du moteur économique local (revenus basiques) 

à générer des effets de sy nergie sur les revenus induits localement (revenus domestiques). Le graphique 

ci-dessous illustre, en réponse, les états de situation observés entre 2005 et 2006 sur la RUG.  

 

12 930 ú 
16 231 ú 

13 803 ú 12 197 ú 12 408 ú 
15 694 ú 16 402 ú 

12 689 ú 

3 570 ú 2 567 ú 2 716 ú 2 228 ú 2 292 ú 1 510 ú 2 585 ú 3 878 ú 

Comparatif  des revenus par habitant  
Source : Estimation AURG 2005-2006 pour la RUG, Estimation L.Davezie / M.Talandier 

en ú par habitant - Echelle des secteurs SCOT  

Revenus basiques par habitant Traitement et salaires domestiques par habitants

0,28 0,16 0,20 0,18 0,18 0,10 0,16 0,31 

Coefficient multiplicateur entre revenus basiques (moteurs) et revenus domestiques (induits)  
Méthode Davezies 
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Au final, croisé s avec les disparit®s relev®es au niveau des dynamiques de croissance de lôemploi dans les 

différents secteurs de la région gre nobloise, ces «  portraits de territoires  è confirment, dôune certaine 

façon  :  

¶ la difficulté non pas à capter la richesse disponible (la répartition de revenus de la base résidentielle 

illustre bien les strat®gies dôattractivit® r®sidentielles engag®es dans certains territoires), mais plutôt à 

la mobiliser pour le développement local, plus  particulièrement dans le cadre des activités 

« présentielle s » de biens et de services. Le Sud Grenoblois, mais aussi, dans une moindre mesure, les 

secteurs de Bièvre Vall oire et du Grésivaudan en sont une bonne illustration.  

¶ la forte dépendance des territoires plutôt «  productifs  è aux revenus issus dôentreprises fortement 

ins®r®es dans lô®conomie-monde, et donc potentiellement délocalisables.  

¶ les phénomènes de ségrégation  socio -spatiale liés au poids relatif limité des revenus de la base sociale 

et sanitaire dans certains territoires, source s de dépendances territoriales néfastes.  
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3.  Les tendances dô®volution de lôagriculture et de son rôle dans le 

territoire  
 

Lôanalyse ®conomique de lôactivit® agricole ne peut se r®duire ¨ lôapproche fonctionnelle d®velopp®e 

précédemment. En effet, la complexité du secteur agricole ne peut se réduire à la simple analyse des 

emplois quôil g®n¯re.  

Issus dôun diagnostic («  Diagno stic agricole et forestier  » -  Rapport final / Janvier 2010) commandé par 

lôEP SCoT ¨ la Chambre dôAgriculture de lôIs¯re et ¨ lôADAYG pour alimenter les s®ances de lôAtelier agricole 

(Cf.  explicatifs sur le syst¯me des ateliers du SCoT dans lôintroduction de lôEtat initial de lôenvironnement 

C2) du SCoT ayant aliment® les r®flexions du Comit® syndical de lôEP SCoT sur le PADD et donner des 

éléments de références pour le DOO , les éléments exposés ci -dessous  apportent un éclairage  sur la 

dynamique et les spé cificit®s de lô®conomie agricole de la région grenobloise  et ses secteurs.  

 

3.1.  Lô®conomie agricole  

 

3.1.1.  Une baisse r®guli¯re du nombre dôexploitations depuis 20 ans 

La tendance de forte diminution du nombre dôexploitations qui existait d®j¨ avant les ann®es 2000 sôest 

poursuivie, cette baisse ®tant la plupart du temps en partie compens®e par lôagrandissement des surfaces 

moyennes des exploitations, qui travaillent de plus en plus à une échelle intercommunale. Ces 

accroissements de surfaces ont pu être justifiés par la nécessité de dimensions économiques plus 

importantes dans des conjonctures difficiles, mais aussi par lôencouragement ¨ lôextensification de la 

Politique Agricole Européenne. Pour autant, l a taille moyenne des exploitations reste toutefois  modeste  

(ex  : 50 hectares pour les exploitations professionnelles dô®levage), pour une SAU (surface agricole utile) 

fortement valorisée (rares extensions de friches , voir régression dans certains secteurs de la RUG).  

 

En mati¯re dô®volution des exploitations dites professionnelles  (dont lôessentiel du revenu est tir® 

de la fonction de production agricole), la tendance est également à la baisse, mais moins forte  : de lôordre 

de -9% . Cette diminution est cependant très diverse selon les secteurs de  la région grenobloise  : elle est 

significative dans les espaces proches des espaces urbanisés et correspond à une relative diversification 

des exploitations vers dôautres fonctions que purement de production. 

Pour le reste des secteurs, la proportion plus  forte dôexploitations professionnelles d®note un enjeu 

économique plus important.  
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3.1.2.  Une agriculture diversifiée  et les grandes évolutions constatées  

Lôagriculture de la R®gion urbaine tire avant tout sa richesse de la diversité biophysique  des espa ces qui la 

compose nt  et de la relation ®troite quôelle a su tisser avec la ç ville  ».  Le territoire accueille ainsi une 

multiplicité de formes et de productions agricoles suivant les caractéristiques naturelles de la région 

urbaine  : plaines alluviales à f ort potentiel pour les cultures de vente et cultures spécialisées, balcons aux 

pentes fortes valoris®s par lô®levage, plaines aux sols plus s®chant aptes aux c®r®ales, coteaux expos®s au 

sud favorables aux vignes et vergers , agricultures multifonctionnelle s proches de la villeé 

 

 

Source  : Chambre dôAgriculture de lôIs¯re, diagnostic agricole et forestier, rapport final, janvier 2010 

 

Lôactivit® agricole est variable selon les territoires, ce qui refl¯te notamment les conditions g®ographiques. 

La Bièvre, le  Voironnais et la vall®e de lôIs¯re dans le Gr®sivaudan se caract®risent par lôimportance des 

grandes cultures (c®r®ales notamment). Lô®levage est pr®sent dans les secteurs de montagne, de haut 

plateau et de collines (contreforts de Belledonne, Trièves, co llines du voironnais) ainsi que dans la Bièvre. 

Le mara´chage est surtout pr®sent dans lôagglom®ration grenobloise. Enfin, le Sud Gr®sivaudan se 

caract®rise par la pr®sence de lôarboriculture (noix notamment).  

 

Elevage laitier  

La tendance observée depuis les années 70 se confirme avec la disparition de la production de lait dans les 

espaces les plus urbains et sa concentration dans des bassins de production plus spécialisés : Paladru -

Valdaine, Bi¯vre et Sud Gr®sivaudan. Deux grandes p®riodes dô®volution se sont succédé depuis vingt -cinq 

ans. Avant 2000, sous lôeffet de la restructuration laiti¯re, la quantit® globale de lait produit restait 

constante tout en se concentrant sur de moins en moins dôexploitations aux dimensions croissantes. 

Depuis 2000 , le vol ume de lait produit est en relative diminution avec un net infléchissement des 

installations en lait.  
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Trois tendances dô®volution des syst¯mes dôexploitation laitiers sont observables :  

¶ une strat®gie dôexploitations ( filières économiques longues ) à plus forte exposition concurrentielle, 

poussant ¨ la recherche dóagrandissement permanent des structures  ;  

¶ le maintien de lôactivit® laiti¯re, li® ¨ une diversification des productions spécifiques comme la noix  ;  

¶ un transfert de lôactivit® dô®levage bovin lait vers lô®levage bovin viande ou les c®r®ales, moins 

gourmands en temps de travail et n®cessitant moins dôinvestissements. 

 

Elevage allaitant  

La production de viande demeure une activit® d®gageant peu de valeur ajout®e dans la RUG. Lôessentiel 

repose sur lôactivité de naisseur dans la Bièvre, les bêtes étant « finies » ailleurs (broutards en Italie). 

Côest aussi le cas g®n®ral de toutes les exploitations o½ lô®levage bovin viande sôest substitu® ¨ lô®levage 

bovin lait. Les vaches allaitantes ont en effet re mp lacé une partie des laitières (l e nombre de ces dernières 

a diminué de 10 000 têtes avant 2000, pour une augmentati on de 5 000 vaches allaitantes ). Depuis 2000 , 

une politique de structuration de la fili¯re viande bovine en sôappuyant sur la restauration collective 

comme levier est mise en place, soulignant lôimportante question de la protection du foncier nécessaire à 

lôactivit® dôengraissement de qualit® et du maintien dôoutils ®conomiques dôint®r°t de r®gion urbaine (MIN, 

abattoirs) . 

 

Cultures spécialisée s 

M°me sôil est vrai quôon est encore tr¯s loin de volumes qui r®pondraient ¨ la demande locale en produits 

locaux, les volumes produits en cultures spécialisées sont en augmentation lente. Ainsi, les installations en 

mara îchage avec valorisation en circui ts courts représentent une bonne partie des installations . Dans le 

secteur de Moirans, par exemple, 5 des 8 jeunes agriculteurs install®s ces dix derni¯res ann®es lôont fait 

en mara îchage.  

Enregistrant par ailleurs une nette baisse dans lôagglom®ration (ma is une hausse dans  les secteurs 

périphériques ) , ces activités de culture  souffrent dôune pression fonci¯re importante li®e ¨ lôurbanisation. 

Cette contrainte est dôautant plus probl®matique que les impératifs de rotations de cultures  nécessitent un 

besoin de surfaces supérieur .  

 

Zoom sur  : la filière bois  

Lôaugmentation du co¾t des ®nergies fossiles, ayant  eu pour effet de démultiplier les projets de chaufferies 

bois (dan s les collectivités  notamment)  et lôutilisation du bois b¾che par les particuliers (com portement 

non mesurable mais attest® par lôaugmentation de lôachat dôappareils de chauffage au bois -  chiffres 

ADEME), ont contribu® au d®veloppement et ¨ la structuration dôune fili¯re bois autour dôun ensemble de 

corps de métiers, gravitant plus particul i¯rement autour dôactivit®s de transformation (1ère  et 2 ème ).  

Ainsi, en d®pit dôune ressource naturelle importante, la fili¯re bois de la RUG nôutilise pas ou peu le bois 

local, entamant sa crédibilité au regard de sa faible capacité de réponse aux besoins  des collectivités et 

particuliers.  

 

Zoom sur  : les circuits courts  

Pouss® par lô®volution des modes de consommation (recherche dôauthenticit®, retour ¨ la ç Terre  », 

recherche de sensé), le d®veloppement des circuits courts constituent une source de revenu 

compl®mentaire pour lôagriculture locale. 

Lôouverture de nombreux points de vente collectifs, lôexplosion des AMAP et le d®veloppement dôateliers de 

diversification sur des exploitations  ont contribu® ¨ la structuration dôune agriculture de service connue et 

reconnue localement.  

Sur le territoire de la RUG, l es agriculteurs orient®s vers les circuits courts et lôagriculture de services sont 

proportionnellement plus nombreux dans des secteurs dôagriculture sp®cialis®e, les secteurs proches des 
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pôles urbains ainsi que  dans des territoires où la diversification e st ancr®e dans lôhistoire comme dans le 

Sud -Grésivaudan et les territoires de montagne comme Belledonne.  

 

 

3.2.  Les rôles multiples de lôagriculture et de la for°t dans le développement 

des territoires  et besoins liés  

 

3.2.1.  En matière de contribution à lô®conomie locale et de d®veloppement de circuits 

de proximité  

 

La région grenobloise comprend un  potentiel important de développement des circuits de 

proxim ité pour les produits agricoles  qu i nécessite  toutefois encore  :  

¶ une cohérence globale dans les politiques publiques  : lôactivation de la commande publique dans la 

consommation de produits locaux doit °tre accompagn®e dôune politique de protection et/ou 

valorisation des espaces à fort potentiel de développement des cultures spécialisées, la plupart d u 

temps en concurrence a vec les projets dôurbanisation ;  

¶ au-delà de la confortation des exploitations basées sur des systèmes traditionnels de vente 

directe, une attention particuli¯re ¨ conserver et sôappuyer sur des exploitations de taille 

importante (pl utôt orientées vers les filières longues) pour développer les filières locales.  

 

La région grenobloise comprend un potentiel important de valorisation du bois local  qui nécessite 

toutefois encore  :  

¶ une logistique adaptée (amélioration de la desserte forest ière, réalisation de plate - formes  de 

stockage et de retournement)  ;  

¶ une réflexion sur la place des entreprises de la filière bois dans les zones adéquates (économiques 

de préférence et non plus exclusivement dans les zones agricoles )   

 

 

3.2.2.  En matière d e paysage et de gestion des espaces agricoles, naturels et 

forestiers  

Au sein des collines et balcons  : un rôle central est reconnu ¨ lôagriculture et ¨ lôexploitation foresti¯re 

dans la qualité du paysage  qui nécessite toutefois de la part des collectivit és locales une vigilance 

particulière sur  :  

¶ la préservation des replats stratégiques pour les systèmes fourragers  ;  

¶ la veille sur le maintien de p©turages dôentre-saison (versants extensifs)  ;  

¶ pour favoriser la gestion / exploitation  des forêts.  

 

Au sein d es v allées et coteaux  : il existe une véritable complémentarité des syst¯mes dôexploitation 

agricoles  : les céréales produites dans les plaines alimentent par exemple les syst¯mes dô®levage. Cette 

complémentarité reste cependant à protéger  par  :  

¶ une prise en compte du rôle central des parcelles cultivées en plaine, ou des prairies plus 

pr®coces, sur lô®quilibre fourrager des exploitations dô®levage qui entretiennent dôautre part les 

coteaux  ;  

¶ une préservation des flux agricoles entre plaine et coteaux  : il sôagit dô®viter les continuit®s 

urbaines de bas de coteaux  ;  

¶ une limitation de lôurbanisation des hameaux afin de conserver les possibilit®s dô®volution des 

bâtiments agricoles existants.  
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Au sein des p laines et bassins de production , Qui nécessite  

¶ une att ention particulière sur la fonctionnalité de grands bassins de production, essentielle à la 

bonne organisation des syst¯mes dôexploitation misant prioritairement sur la fonction de 

production  ;  

¶ un arr°t du mitage des espaces agricoles et de lôenclavement des si¯ges dôexploitation, 

particuli¯rement contraignant sur les syst¯mes dô®levage. 

 

Au sein d es espaces de transition existant entre zone urbaine et zone agricole / entre zo ne 

forestière et zone agricole , les modalités de gestion de ces espaces ne font p as lôobjet de r®flexion et 

dôactions suffisantes pour r®pondre de mani¯re concili®e aux enjeux agricoles, paysagers et urbains. Il 

semble nécessaire que d es projets globaux dôam®nagement donnent une valeur (espaces de 

cheminements, jardins familiauxé) ¨ ces espaces de transition pour aider à maîtriser la consommation de 

foncier agricole et traiter «  en douceur  » la transition . 

 

 

3.2. 3 . En matière de biodiversité  

Lôagriculture contribue et doit contribuer plus encore ¨ lôavenir au maintien de la biodiversité  au sein  :  

¶ des espaces de coteaux, de montagne, de campagne «  ordinaire  » grâce notamment au rôle de s 

pâturages extensifs, des  syst¯mes de polyculture ®levage, de la pr®sence dô®l®ments du paysage 

(haies, bosquets, arbresé) ou de b©timents agricoles qui sont attractifs pour de nombreuses 

espèces faunistiques et floristiques inféodées à ces milieux  ou à des éléments du paysage ou du 

b©ti (grangeé). Ces espaces agricoles ont besoin dô°tre prot®g®s ;  

¶ des espaces de corridors écologiques  pour lesquels le mainti en voire le renforcement des éléments 

boisés et le d®veloppement de pratiques ¨ bas niveau dôintrants seraient le bienvenu  ;  

¶ de la forêt alluviale  : il semble nécessaire que soit favorisée la mise en place de gestion concertée 

pour prendre en compte la div ersité des usages  ;  

¶ des zones urbaines ou périurbaine s : lôagriculture dans la ville n®cessite une vraie volont® politique 

pour le maintien des derni¯res r®serves fonci¯res pour les espaces agricoles diversifi®s et dôun 

développement des productions spécia lisées à proximité immédiate de la ville.  

 

 

3.2. 4 . En matière de service, dôagriculture sociale  

Lôagriculture contribue :  

¶ aux liens ville -nature, notamment par le d®veloppement de lôaccueil p®dagogique, les circuits de 

découvertes, les activités culturell es et le d®veloppement de lôagri- tourisme (notamment en milieu 

montagnard)  ;  

¶ ¨ lôemploi et lôinsertion. Au-del¨ des emplois quôelle induit par lôactivit® quôelle repr®sente, 

lôagriculture peut °tre acteur dans les politiques dôinsertion et dôaccueil th®rapeutique.  
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4 . Des espaces économiques source de déséquilibres  
Cette troisi¯me et derni¯re partie traite plus sp®cifiquement de la notion dôespace ®conomique. Il sôagit ici 

de pointer les dysfonctionnements territoriaux et spatiaux induits par la localisation et le fonctionnement 

de ces sites, pour lesquels le SCoT di spose de r®els moyens dôactions.  

 

4 .1. Les sources du déséquilibre  : la localisation de lôemploi  

 

4.1.1. La r®partition territoriale de lôemploi 

Le territoire de la RUG se caractérise par un fort déséquilibre territorial entre  la localisation de ses emplois 

et la localisation de ses actifs occupés (au lieu dôhabitat).  

Pour mémoire , alors que lôagglom®ration accueille un peu plus de la moiti® des actifs occup®s de la RUG , 

elle concentre près des deux tiers des emplois de la RUG (cf. graphique ci -dessous). Autrement dit, pour 

assurer son fonctionnement ®conomique, lôagglom®ration induit de nombreux d®placements quotidiens 

depuis les secteurs périphériques, positionnant ainsi la plupart de ces secteurs dans une situation de 

dépenda nce territoriale, et ce tout particulièrement pour les territoires de Bièvre Valloire, du Sud 

Grenoblois et du Trièves).  

 

 

 

 

4 .1.2. La r®partition spatiale de lôemploi 

Tous les emplois ne sont pas forc®ment localis®s au sein dôespaces ®conomiques, quôils soient dédiés ou 

non. Avec ses 46  000 emplois estimés, le centre -ville de Grenoble constitue à lui seul le premier pôle 

dôemploi de la RUG, d®passant largement les volumes dôemploi cumul®s des autres secteurs du territoire. 

Pour mémoire, les secteurs du Gr ésivaudan  et du Voironnais accueillent respectivement un total de 36  000 

et 34  500 emplois.  

Lôanalyse de ce ph®nom¯ne ¨ lô®chelle de lôensemble des territoires de la RUG r®v¯le une classique dualit® 

de mixit® urbaine, observ®e entre lôagglom®ration et les secteurs p®riph®riques. Ainsi, lôagglom®ration 

parvient ¨ concentrer pr¯s des 2/3 de son emploi au sein m°me du tissu urbain, limitant dôautant le 

foncier mobilis® strictement par lôactivit® ®conomique. Bien ®videmment, ce fort niveau de concentration 

rejo int les sp®cificit®s ®conomiques de lôagglom®ration ; o½, lôimportance des fonctions supports 

(administration, sant®é) et pr®sentielles (commerces, services ¨ la personneé) pr®sentent de plus 

grandes prédispositions à une insertion en tissu urbain.  

Les sec teurs périphériques enregistrent quant à eux un bilan en demi - teinte, pour une répartition 

®quivalente de lôemploi entre espace urbain et espace ®conomique (1 emploi sur 2). Pour autant, il ne 

55% 53% 
67% 65% 

45% 47% 
33% 35% 

Actifs Occupés -
1999

Actifs Occupés -
2008

Emploi total -
1999

Emploi total -
2008

Poids relatif de la Métro en matière d'actifs occupés et 
d'emplois - Comparatif 2008 -1999 

Source : Insee RPP2008, 1999 

Agglomération Grenobloise RUG - Hors agglomération
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sôagit pas de conclure ¨ une moindre performance de mixit® urbaine de ces territoires. En effet, à travers 

un foncier abondant et à moindre coût, les secteurs périphériques de la RUG proposent des sites dédiés 

permettant lôaccueil dôactivit®s structurantes, ne pouvant pour certaines trouver leur place en tissu urbain 

(d®faut de foncier suffisant, de co¾t dôacquisition trop ®lev® ou de nuisances g®n®r®es par lôactivit® en elle-

m°me). On pourra ¨ titre dôillustration retenir le cas des activit®s de logistique, peu pourvoyeuses dôemploi 

local, nécessitant des surfaces de stockage importantes et générant des nuisances en matière de trafic de 

transit, impliquant une localisation au sein dôespaces d®di®s, en dehors des espaces urbains, et ¨ proximit® 

de voies structurantes (ex  : base logistique de King Jouet à Rives ï proximi t® de lô®changeur A48). 

 

 

4 .2. Les sources du déséquilibre  : la consommation -occupation de lôespace 

 

4 .2.1 . La consommation de lôespace 

En 2009, le territoire de la RUG accueillait près de 4 800  ha de surfaces b©ties ¨ usage dôactivités 

économi ques , soit 2 3% du total  des surfaces bâties. La mise en perspective de ces données au regard des 

moyennes départementales et régionales pointe la plus faible proportion locale des surfaces bâties à usage 

dô®conomie vis-à-vis de lôhabitat, ph®nom¯ne ®galement observ® en mati¯re dô®volution entre 1999 et 

2009. Ayant concentré plus de la moitié du supplément départemental de surfaces bâties à usage 

dôactivités économi ques entre 1999 et 2009, la RUG a enregistré un accroissement total de 736 ha 

supplémentaires, soit une év olution moyenne de plus de 73 hectares par an.  

Bien ®videmment, lôanalyse par secteur RUG r®v¯le dôimportantes disparit®s. Lôagglom®ration grenobloise 

se distingue une nouvelle fois avec un accroissement moyen de 26 hectares par an sur la période (1999 -

20 09), devançant très largement les autres secteurs de la RUG (Grésivaudan  : 13 ha / an, Voironnais  : 11 

ha / an, Sud Grésivaudan  : 10 ha / an, Bièvre Valloire 10 ha / an, Sud Grenoblois et Trièves  : moins de 2 

ha / an), constats venant corroborer la problém atique dô®quilibre territorial expos®e pr®c®demment. 

Ramenée aux 903 ha de surfaces disponibles invent oriées au mois de juin 2011 (cf.  tableau ci -dessous), le 

maintien dôune croissance annuelle moyenne de 73 hectares permet de quantifier (¨ modalit®s de 

d®veloppement ®quivalentes) lôhorizon du stock disponible de la RUG ¨ plus de 12 ann®es de 

développement. Si ce stock représente une res source de développement importante pour le territoire, il 

convient de souligner lôenjeu dô®quilibrage territorial quôil constitue, autour de prédispositions  différenciées 

selon les secteurs.  Ainsi, si Bièvre Valloire présente des disponibilités propices au  rééquilibrage, les 

secteurs du Sud Grenoblois et du Trièves présentent en revanche une carence confortant les déséquilibres 

actuellement observés.  

Surfaces b©ties ¨ usage dô®conomie et foncier disponible inventori® (Source  : AURG, SAFER, DGFIP )  

 

Surfaces bâties à usage 
dô®conomie - 2008 

Source :  Source SAFER DGFIP 2009 

Croissance moyenne 
annuelles des surfaces 
b©ties ¨ usage dô®conomie 

Source : Source SAFER DGFIP  

1999-2009 

Foncier disponible inventorié ï Juin 2011  

Surfaces aménagées,  acquises, classées dans les PLU 

hors surfaces impact®es (zones humides, risquesé) 

Source : AURG (retours des territoires) 

Métro  +/- 1975 ha +/- 26 ha / an +/- 125 ha 

Grésivaudan  +/- 843 ha +/- 13 ha / an +/- 120 ha 

Voironnais  +/- 665 ha +/- 11 ha / an +/- 310 ha 

Bièvre Valloire  +/- 680 ha +/- 10 ha / an +/- 300 ha 

Sud Grésivaudan  +/- 391 ha +/- 10 ha / an +/- 30 ha 

Sud Grenoblois  +/- 175 ha < 2 ha / an +/- 6 ha 

Trièves  +/- 89 ha < 2 ha / an +/- 12 ha 

TOTAL RUG +/- 4 818 ha +/- 73 ha / an +/- 903 ha 
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4 .2. 2. Lôoccupation de lôespace 

Au-delà des logiques de consommation foncière se cache une autre problématique majeure de 

lôam®nagement ®conomique de la RUG : la notion dôintensit®. Reposant sur lôanalyse des niveaux de 

densité emploi / hectare, cet indicateur pe rmet de mesurer la bonne utilisation de lôespace ®conomique par 

rapport au nombre dôemplois g®n®r®s sur un m°me site. 

A ce jour les ratios de densité observés sur les espaces économiques de la RUG se révèlent assez faibles. 

Les espaces les plus urbains, co ncentr®s essentiellement sur lôagglom®ration, tendent vers des niveaux de 

densité moyens de 30 à 35 emplois /hectare , tandis que les secteurs périphériques se limitent à des 

niveaux de densité min imum de 20 à 25 emplois/hectare . 

Ces ratios apparaissent dôautant plus limit®s que de nombreux territoires se fixent aujourdôhui des 

objectifs ambitieux pour le développement de nouveaux espaces de  projets  : autour de 50 emplois/ hectare 

pour des activit®s compatibles avec lôhabitat et 30 emplois/ hectare pour des act ivités non compatibles. Ces 

ratios doivent bien évidemment être repositionnés au regard des particularités économiques et contraintes 

foncières spécifiques de la RUG et de chacun de ses territoires.  

 

 

4 .3. Les sources du déséquilibre  : vocation, mixité et intégration urbaine  

 

4 .3.1. La vocation des espaces économiques  

Si les espaces urbains peuvent (par d®finition) accueillir tous types dôactivit®s ®conomiques pour peu 

quôelles soient compatibles avec lôhabitat, on peut en revanche sôinterroger sur la pertinence de la mixité 

®conomique observ®e sur les espaces d®di®s (¨ lôactivit® ®conomique), notamment lorsque ces derniers se 

situent en dehors des espaces habités.  

Cas symptomatique de la RUG, la mutation progressive de Comboire «  Zone économique  » vers Comb oire 

« Zone à dominante commerciale  » illustre parfaitement la résultante de ce phénomène. En découle 

aujourdôhui dôimportants dysfonctionnements en mati¯re de fonctionnalit®, tout particuli¯rement en 

mati¯re de transit, pour une zone nôayant pas ®t® ¨ lôorigine calibr®e pour lôaccueil dôun important flux de 

consommateurs.  

Lôanalyse fonctionnelle de lôemploi des espaces ®conomiques d®di®s propos®e ci-après met ainsi en 

®vidence la grande mixit® fonctionnelle des sites sur lôensemble de R®gion Urbaine (repr®sentation de 

lôensemble des fonctions ®conomiques), tout en soulignant une sp®cificit® m®tropolitaine notable (li®e ¨ la 

présence de sites majeurs  : Polygone Scientifique, Crolles -Bernin, CentrôAlp, Innovall®eé). 

La composition fonctionnelle des espaces éc onomiques d®di®s r®v¯le par ailleurs que pr¯s dôun emploi sur 

trois  rel¯ve de la sph¯re pr®sentielle ou dôune fonction support. Autrement dit, un tiers des emplois 

accueillis sur les espaces économiques dédiés de la RUG aurait pu trouver place en espace ur bain mixte, 

ou sont le fait dôactivit®s g®n®rant de par leur vocation de nombreux d®placements depuis les lieux 

dôhabitat. 

Notons ainsi, quôune part importante de lôemploi des fonctions pr®sentielles (35%) et supports (28%) de 

lôensemble de la RUG trouve place au sein des espaces économiques dédiés, alors que parallèlement ces 

mêmes sites ne concentrent que 58% des emplois des fonctions de productions (industrie et Btp) pour 

lesquelles ils sont initialement destinés.  
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Plus largement, la RUG se caractérise par des espaces dédiés à fonctionnalité économique plurielle , 

proposant pour la plupart , des activités (plus ou moins complémentaires à la vocation dominante de la 

zone), compl®t®es le plus souvent dôactivit®s destinées à satisfaire les besoins  dôusagers sur de larges 

bassins de chalandises.  

Notons ¨ ce titre, le poids important de lôemploi des fonctions ç commerce / restauration  », «  culture / 

loisirs  », «  administration / éducation  » et «  santé / sociale  », r eprésentant au cumul près de 20% de 

lôemploi des espaces ®conomiques d®di®s. 
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Au-delà des phénomènes de compatibilité fonctionnelle ou mixité économique, il convient également de 

souligner la place occup®e par lôhabitat au sein des espaces ®conomiques. En effet, si ces espaces 

constituent un lieu dôaccueil privil®gi® pour des activit®s non compatibles avec lôhabitat, il appara´t 

®tonnant dôobserver sur certains sites la pr®sence dôhabitation. 

Cette tendance, ne constituant pas une particularité régionale,  trouve en partie son origine dans un 

phénomène relativement connu de reconversion de locaux en habitat. Ainsi, lors de leur installation sur un 

site d®di®, de nombreux chefs dôentreprises conoivent leurs locaux dôactivit® en commun dôun espace 

dôhabitation (pour plus de praticit® et dô®conomie dô®chelle). En phase de cessation, ne parvenant pas 

toujours ¨ trouver de repreneur pour lôensemble de lôimmobilier constitu® (habitat et activit®), de 

nombreux professionnels maintiennent ainsi leur lieu dôhabitation sur le site sans y exercer dôactivit® 

(contribuant de fait au d®veloppement dôun habitat diffus). 

 

 

4 .3.2. L eur intégration urbaine  

Lôinsertion urbaine des espaces dôactivit®s constitue un axe incontournable de la probl®matique de 

lôam®nagement ®conomique. En effet, le d®veloppement ®conomique dôun territoire ne peut se r®sumer ¨ 

lôouverture de nouveaux espaces et ¨ la ma´trise de leurs niveaux dôintensit®.  

Ainsi, ces espaces doivent impérativement répondre à des logiques de fonctionnalités et de qualit é 

urbaine, au service dôun am®nagement plus durable des territoires. 

Sont particulièrement concernés  :  

¶ Lôaccessibilit® et qualit® des dessertes destin®es aux usagers (acc¯s automobile, desserte en transport 

en commun, cheminement piéton, modes de déplaceme nts alternatifs de type auto -partage ou co -

voiturage, modes douxé). 

¶ Lôorganisation et qualit® de la desserte livraison (espaces r®serv®s, horaires adapt®s, gestion du 

transit poids lourds).  

¶ La présence, qualité et performance du stationnement (enveloppe fo ncière, présence de stationnement 

mutualis®é). 

¶ La qualité et cohérence de la voirie (schéma de circulation intuitif, présence de boucles de circulation, 

zones de retournement pour les poids lourdsé). 

¶ La qualité paysagère, urbaine et architecturale du site (végétalisation, qualité du mobilier urbain, 

qualit® du b©tié). 

¶ La prise en compte de d®marches environnementales (®conomie dô®nergie, pr®servation des 

ressources naturelles, gestion mutualis®e des d®chetsé.). 

Au regard de ces différents critères, les espa ces économiques de la RUG présentent un niveau 

dôint®gration urbaine largement perfectible, tout particuli¯rement en mati¯re de desserte, o½, en dehors de 

lôagglom®ration, peu dôespaces ®conomiques b®n®ficient dôun service de transport collectif adapt®. 

Il  convient ®galement de souligner lôimpact des renouvellements successifs du mod¯le ®conomique 

grenoblois, ayant généré la reconversion (plus ou moins forcée) de nombreux sites, sans intégrer 

systématiquement de refonte urbaine en adaptation aux nouveaux us ages.  
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4 .4. Identification et localisation des espaces économiques dédiés  

Cette partie repose sur  un traitement spécifique des données SPOT THEMA pour les années 2005 et 2011. 

Pour m®moire, SPOT THEMA permet dôestimer les surfaces occup®es par lôactivit® économique sur des 

parcelles minimales de 4ha. Autrement dit, les données de volume proposées ci -dessous peuvent être 

assimilables à des espaces économiques dédiés (parcelle continue de 4ha ou plus, à dominante 

économique).  

 

 

4 .4.1. Des surfaces en consta nte progression  

En 2011, le territoire de la RUG accueillait pr¯s de 4 000 ha dôespaces ®conomiques d®di®s (commerce, 

artisanat, industrie, servicesé y compris surfaces occup®es par les a®roports et a®rodromes de St Geoirs 

et Le Versoud), soit un accroisse ment de près de 260 hectares par rapport à 2005 (40 à 50 hectares 

supplémentaires par an).  

Dans ce contexte, lôagglom®ration grenobloise (65% de lôemploi total) concentre pr¯s de 45% des surfaces 

dôespaces ®conomiques d®di®s, et tend depuis ces six derni¯res années à réduire progressivement son 

emprise au bénéfice des autres secteurs de la RUG.  

Le Voironnais et le Grésivaudan arrivent ainsi au second rang des territoires cumulant les volumes 

dôespaces ®conomiques d®di®s les plus importants, pour des volumes quasi équivalents (+/ -15 % soit 

30% au total).  

La Bièvre se distingue par ailleurs du fait du fort accroissement de surfaces occupées enregistré depuis 

2005 (croissance maximum observée de 20%, supérieure aux évolutions de la Métro en volume 

dôhectares), rapprochant de plus en plus le territoire des dimensionnements observés sur le Voironnais et 

le Grésivaudan.  

 

Répartition et évolution des surfaces occupé es dôespaces d®di®s par secteur de la RUG  

Source  : Aurg dôapr¯s SPOT THEMA 2011 

 Répartition du volume 
dôespaces d®di®s  

en 2011 

Source SPOT THEMA  

Evolution du volume 
dôespaces d®di®s  

entre 2005 et 2011  

Source SPOT THEMA  

Agglomération Grenobloise  44% +4.3% 

Bièvre Valloire  13% +20% 

Grésivaudan  15% +5.6% 

Sud Grenoblois  4% +1.2% 

Voironnais  15% +10.4% 

Sud Grésivaudan  9% +9% 

Trièves  - - 

Total SCOT  100% +7.4% 

 

 

4 .4. 2. Des espaces dôenvergure r®gionale ¨ dominante m®tropolitaine 

La cartographie ci -après  localise toutes les parcelles de plus de 4 ha  occup®es par lôactivit® ®conomique en 

2011 (Source SPOT THEMA).  Une annotation complémentaire permet de pointer certains espaces 

®conomiques d®di®s. Il sôagit dôespaces pr®sentant une envergure historique ou des perspectives de 

développement structurantes  au-delà de la Région Urbaine (surfaces occupées, emplois générés, projet de 
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d®veloppementé). Chaque espace a fait lôobjet dôun descriptif synth®tique, sôappuyant en partie sur les 

travaux conduits en 2008 par le Conseil Régional.  
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 Principaux espaces économiques majeurs (envergure régionale) 
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1 -  CentrôAlp (Moirans / Voreppe) 

Avec plus de 200 ha occupés sur la p artie la plus ancienne du site et 75 ha en cours dôurbanisation sur 

CentrôAlp 2, CentrôAlp représente le plus grand espace économique de la région grenobloise.  

Pr¯s de 200 entreprises repr®sentant plus de 5000 emplois (dont 30% en R&D) travaillent aujourdôhui sur 

le site, dans le secteur de lôimagerie, de lô®lectronique et de la micro-électroni que, et de la mécanique. 

D®di® aux activit®s de technologies ¨ forte valeur ajout®e et aux activit®s li®es, CentrôAlp 2 conforte 

progressivement  le potentiel économique du secteur en intégrant des innovations qui en feront un 

véritable parc économique de n ouvelle génération  (implantation récente du siège de Quicksilver) . 

En lien avec la pr®sence de grands ®tablissements ¨ la pointe des secteurs de lôimagerie (Thales Electron 

Devices et Thales Avionics, Trixell (joint -venture regroupant Philips, Siemens et T hales), Péchiney Aluval), 

de la micro -électronique (Radiall, Semitool, JSR Electronics, Mykrolis, Chimimeca, Microspire), et de la 

mécanique (Pomagalski), près de 60% des emplois estimés sont des emplois industriels , témoignant de la 

très forte spécialisat ion du site . Ils sont complétés par des emplois de services aux entreprises (25% des 

effectifs de CentrôAlp), en particulier dans la R&D, avec le Centre de Recherche de ALCAN P®chiney.  

Notons ®galement quôen d®pit dôune proportion importante dôentreprises de moins de 10 salariés, voire de 

moins de 50 salariés , le site dispose dôun volume important de grands établissements structurant s (Thales, 

Trixell, Alcan, Radiall), contribuant  ¨ faire de CentrôAlp une des zones dôactivit®s o½ la taille moyenne des 

effectifs salariés est la plus élevée  de la RUG  (16 salari és en moyenne par établissement ).  

 

2 -  Parc technologique de Crolles - Bernin  

Lôimplantation de la soci®t® STMicroelectronics (ST) sur Crolles a constitué le point de départ du 

d®veloppement dôun des sites les plus embl®matiques de la r®gion grenobloise. Avec près de 40 

entreprises pour près de 6000 emplois (dont 4000 sur le site de ST et 1000 chez SOITEC, sur Bernin), le 

site accu eille aujourdôhui des leaders mondiaux de la micro®lectronique et leurs principaux sous- traitants. 

Il est bien entendu un partenaire actif du pôle de compétitivité MINALOGIC, et devrait trouver autour du 

projet «  Nano 2012  » un nouveau souffle dans lôalliance Crolles 3 entre ST, le CEA -Leti et de la société IBM 

(notamment maintien du seul site européen de production de plaques de silicium pour la micro -

électronique ) . 

ST Microelectronics et SOITEC sont les principaux employeurs dôun site quasiment exclusivement dédié à 

la microélectronique.   Au total, 74% des effectifs salari®s du parc technologique travaillent dans lôindustrie, 

loin devant les services aux entreprises (14%). A noter cependant que les entreprises industrielles de 

haute - technologie internalise nt encore une partie de leur R&D, à commencer par ST Microelectronics, et 

que les effectifs concernés ne sont donc pas  comptabilisés dans les activités de services aux entreprises.  

La concentration de près des deux tiers des effectifs du site dans un seul  établissement se retrouve au 

niveau de la taille moyenne des effectifs sur lôensemble de la zone (23 salari®s en moyenne par 

éta blissement ). Mais ce chiffre nôest pas vraiment repr®sentatif du reste des entreprises localis®es dans le 

parc technologique pu isque pour lôessentiel, il sôagit plut¹t dô®tablissements de moins de 10 salari®s. 

 

3 -  Innovallée (Meylan / Montbonnot)  

Créé en 1972, Inovallée (ex -ZIRST) est un parc technologique de 110 hectares situé sur les communes de 

Meylan et Montbonnot, au cîur de lôagglom®ration grenobloise. Il accueille  aujourdôhui 310 entreprises de 

pointe et 9500 emplois . 

En lien avec un comit® dôagr®ment tr¯s s®lectif, le d®veloppement de la technopole est marqu® par des 

réalisations importantes, de nombreux dépôts de brevets, lôimplantation de groupes internationaux, de 

centres de recherches et de PME leaders dans leur domaine, ainsi que par la création de start -up 

prestigieuses (Kelkoo, PolySpace Technologies). Il est acteur des pôles de compétitivité Minalogic et 

Tennerrdis.  
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Les activités de services aux entreprises, en particulier la R&D (France Telecom, INRIA) et les activités 

li®es ¨ lôinformatique et au logiciel (conseil en syst¯mes informatiques, r®alisation de logiciels, é) 

représentent près des 2/3 des établissements et  56% des effectifs salariés.  Lôindustrie est ®galement 

représentée (13% des établissements et 30% des effectifs salariés), principalement dans le secteur de la 

micro -électronique, acteur historique du développement du parc technologique In novallée.   

 

4 -  Plate formes chimiques (Pont de Claix et Jarrie)  

Les deux plateformes technologiques de Pont -de-Claix (120 ha) et de Jarrie (90 ha) accueillent lôessentiel 

de lôindustrie chimique de la r®gion grenobloise. Distants de plusieurs kilom¯tres, les sites sont reli®s entre 

eux par un réseau de tuyauteries mais disposent chacun de moyens de maintenance, de sécurité, de 

production de traitement dôeffluents et de distribution dô®nergie ®lectrique collectifs, ainsi que de 

branchements sur la voie ferrée.  

Lôensemble assure 25% de la production française de chlore et a développé essentiellement une chimie du 

chlore et de ses d®riv®s, dans un secteur dôactivit®s cependant tr¯s d®pendant de strat®gies de grands 

groupes internationaux.  

Lôactivit® des plateformes chimiques de Pont -de-Claix et de Jarrie restant profondément structurée par la 

production de chlore et de dérivés, la quasi - totalité des emplois présents sur la zone est dédiée à 

lôindustrie, et ¨ lôactivit® chimique. Des activit®s de services, de transport et de construction sont 

pr®sentes sur la zone, mais pour un effectif dôemplois qui reste marginal par rapport ¨ lôensemble. En la 

mati¯re, la diminution des fonctions de production au b®n®ficie des fonctions de recherche et dôing®nierie 

dans les domaines de la chimie ( voire de lôenvironnement) que lôon peut voir sur dôautres sites industriels 

nôest pas encore engag®e.  

Arkema, Rhodia, Areva, Chloralp ou encore Isochem sont les plus gros employeurs du site, avec un effectif 

moyen pour lôensemble de la plateforme chimique de pr¯s dôune centaine de personnes par établissement . 

 

5 -  Polygone scientifique (Grenoble)  

Cr®® dans les ann®es 1970 avec la fondation du Centre dôEtudes Nucl®aires de Grenoble (CENG), le 

polygone scientifique rassemble aujourdôhui un ensemble dôindustries de pointe et de structures de 

recherches et dôenseignement publiques et priv®es, de pr¯s de 8000 salari®s et chercheurs et 1200 ¨ 2000 

étudiants.  Le CEA-LETI, le CNRS, le synchrotron (ESRF), l'ILL, l'EMBL ou encore STMicroelectronics, 

Schneider Electric, B iomérieux, et Minatec font de cet espace un des grands lieux européens de la 

recherche et de lôindustrie de haute technologie.   

Le projet GIANT port® par la ville de Grenoble, le Conseil G®n®ral de lôIs¯re, le CEA, lôINPG et les 

universités devrait lui do nner une autre dimension urbaine à travers une meilleure connexion au centre -

ville et au domaine universitaire ( prolongement de la ligne B du tramway ), et sa mutation vers un quartier 

plus ouvert à l'habitat, aux commerces, aux transports et à la densifica tion. Plus fondamentalement, il vise 

à renforcer la technopole grenobloise dans une des composantes clés de son attractivité et de son 

d®veloppement, ¨ savoir lôinterconnexion entre Formation, Recherche et activit®s industrielle. 

La pr®sence combin®e dôactivit®s de recherche et dôindustries de pointe conf¯re au Polygone scientifique 

un positionnement économique très spécifique. Le secteur des services aux entreprises regroupe près de 

58% des effectifs salariés (pour 24% des établissements), principalement d ans la R&D via la présence des 

grands équipements de recherche scientifiques européens (ESRF, ILL, EMBL) et nationaux (CEA, CNRS), 

mais aussi de centres de recherche privés (Biomérieux SA, Schneider Electric). Les activités de conseils en 

informatique vien nent compl®ter lôensemble. Lôindustrie quant ¨ elle, repr®sente 41% des emplois de la 

zone, pour 27% des établissements : ST Microelectronics, Schneider Electric Industries, ou encore 

Siemens font partie des principaux employeurs. Globalement, les entrepri ses de grandes tailles sont 

relativement plus pr®sentes quôailleurs, pour une taille moyenne de 88 salariés par établissement . 
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6 -  Europ o le (Grenoble)  

Créé dans les années 1990, Europ ole occupe une place strat®gique, entre la gare TGV de Grenoble dôun 

côté, et le pol ygone scientifique de lôautre. La présence du World Trade Center ( qui abrite notamment un  

Centre de Congrès), du nouveau Palais de Justice, de Grenoble Ecole Management, de la  Cité Scolaire 

internationale, mais aussi de tout un ensemble dôimmobilier de bureau d®di® ¨ la banque et aux activit®s 

de conseil notamment, en font le plus grand quartier dôaffaires de lôagglom®ration grenobloise.  

Inséré en milieu urbain, la présence fo rte de logements, commerces, cafés, hôtels et restaurant s lui 

confère une réelle mixité.  Pour autant, le site reste fortement ancré sur une dominante tertiaire  : 90% des 

®tablissements et 57% des effectifs salari®s. Lôindustrie est ®galement repr®sent®e, avec près de 40% des 

effectifs salari®s. Une situation que lôon doit ¨ la pr®sence de Schneider Electric mais aussi ¨ celle de Gaz 

et Electricité de Grenoble, établissement classé comme activité industrielle selon la Nomenclature 

dôActivit®s Franaises de lôINSEE mais dont la nature dôactivit® rel¯ve ici plut¹t du tertiaire.  

Dans lôensemble, ¨ part quelques grands ®tablissements employeurs (GEG, France T®l®com, Caisse 

Nationale dôAssurance Maladie, Reynolds & Reynolds, Schneider), on trouve majoritairement des 

entreprises de moins de 10 salariés.  

 

7 -  Grenoble Air Parc (St Etienne de St Geoir s)  

Situ® ¨ c¹t® de lôa®roport de Grenoble- Isère, Grenoble Air -Parc constitue un espace économique mixte 

tourné  vers lôaccueil dôactivit®s industrielles, de services et de logistique. Le site accueille près de 37 

entreprises et 850 emplois, pour un tissu économique plut¹t compos® dôentreprises de taille moyenne, 

avec quelques grands établissements industriels comme la Société Dauphinoise Electrique, Knauf 

Indu stries, ...  

Avec 22% des ®tablissements, lôindustrie est le principal employeur (plus de la moiti® des effectifs salari®s 

travaillent dans ce secteur dôactivit®s), devant le secteur des services aux entreprises (40% des 

établissements pour 18% des salariés  travaillant sur la zone). Lôactivit® de BTP est ®galement repr®sent®e 

avec 8% des établissements et 10% des effectifs salariés, de même que le transport et la logistique (3% 

des établissements, 7% des effectifs salariés).  

Le site accueille par ailleurs un e quinzaine dôentreprises installées en pépinière.  

 

8 -  Parc dôactivit® de la Grande Ile (Le Versoud) 

Situé dans la vallée du Grésivaudan, sur la commune du Versoud à 15 minutes de Grenoble, le Parc 

dôactivit®s de la Grande Ile est d®di® ¨ lôaccueil dôactivit®s i ndustrielles et de logistique. Avec 30 

entreprises implantées sur le site (notamment le centre européen de logistique de CATERPILLAR) et près 

de 1  000 emplois créés.   

Malgr® la pr®sence dôun certain nombre dôactivit®s de services (pr¯s de 50% des ®tablissements de la 

zone, pour 17% des effectifs salari®s), le parc dôactivit®s de la Grande Ile reste fondamentalement orient® 

vers lôaccueil dôactivit®s industrielles et de logistique. Avec seulement 4 ®tablissements implant®s sur la 

zone (dont le centre euro péen de logistique de Caterpillar), la logistique représente 38% des emplois de la 

zone, devant lôindustrie (34% pour 17% des ®tablissements). En la mati¯re, il sôagit plut¹t dôactivit®s li®es 

¨ lôindustrie m®canique et des biens dô®quipements. 

Les entrepr ises installées sur la zone sont plutôt de taille moyenne, 33% emploient moins de 10 salariés, 

et 17% emploient de 10 à 50 salariés.  

 

9 -  Parc dôactivit® Bi¯vre Dauphine (Colombe / Apprieu) 

Situ® entre Grenoble et Lyon, sur les communes de Colombe et dôApprieu, le Parc dôactivit®s Bi¯vre-

Dauphine accueille près de 70 entreprises et 700 salariés. En d®pit dôune vocation mixte, le site dispose de 
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quelques spécificités économiques notables. Regroupant 19% des entreprises et 37% des emplois  de la 

zone, lôindustrie reste le principal employeur du site, notamment Arjowiggins (papier carton) et Prodhag 

Plastiques. Lôactivit® commerciale est ®galement assez fortement repr®sent®e, avec la pr®sence de 

supermarchés  (Super U), de grandes surfaces spécialisées (Weldom) , de c ommerces traditionnels 

(boulangerie, caf®, cavisteé) ainsi que des activités de commerce de gros.  A noter  également la présence 

dôune grande entreprise de BTP (SCREG Sud-Est) qui fait de ce secteur dôactivit® un acteur important de 

Bièvre Dauphine.  

Ce site , ayant récemment accueilli le nouveau siège de la Communauté de Communes de Bièvre Est, 

dispose par ailleurs dôune importante r®serve fonci¯re et de projets de d®veloppements en cours (pôle de 

services avec de lôimmobilier de bureaux, locaux dôactivit®s mixtes é). Parallèlement, un partenariat a été 

sign® avec la Communaut® dôAgglom®ration du Pays Voironnais (CAPV) pour le d®veloppement dôune 

nouvelle polarité économique sur la commune de Rives (face aux secteurs de développement de Bièvre 

Dauphine, de lôautre c¹t® de lôautoroute), ayant permis dôaccueillir principalement des activit®s logistiques 

(King Jouet).  
 

4 .4.3. Des espaces économiques dédiés nombreux et hétérogènes  

Les cartographie s ci-dessous localise nt  toutes les parcelles de plus de 4ha occup®es par lôactivit® 

économique  en 2011 (Source  : SPOT THEMA 2011), en superposition desquelles ont été localisés les 

espaces ®conomiques d®di®s pr®sentant des enjeux majeurs pour lôam®nagement ®conomique de la RUG 

et ses territoires respectifs (Source SIRENE 2007 pour les communes de plus de 500 emplois 

uniquement).  

 

Deux séries de cartes sont proposées ci -après  :  

¶ La premi¯re s®rie permet de localiser lôensemble des sites ®conomiques d®di®s pr®sentant des 

enjeux maje urs pour la RUG et ses territoires. Ces espaces ont été identifiés de par  leur envergure 

actuelle et/ou leurs perspectives de d®veloppement pour les ann®es ¨ venir, et font lôobjet de 

r¯gles sp®cifiques inscrites au sein du Document dôOrientations et dôObjectifs.  

¶ La seconde s®rie permet de qualifier chaque espace ®conomique au regard du volume dôemplois 

quôil g®n¯re et du niveau de mixit® ®conomique quôil pr®sente (analyse fonctionnelle de lôemploi).  

Ces espaces excluent par définition tous les sites locau x (envergure communale et infra -communale), 

impactant très peu la structure et le fonctionnement économique du territoire.  

 

Du fait de la relative et rapide obsolescence des données proposées (SIRENE 2007) , la centaine de sites 

repérés ne fera pas lôobjet dôun d®veloppement individualis® ; la lecture des cartographies apportant à elle 

seule un éclairage sur la localisation, le poids et la vocation indicative de chacun de ces espaces.  

On rel¯vera cependant ¨ titre dô®l®ments marquant lôomnipr®sence des emplois pr®sentiels sur lôensemble 

des sites identifiés, y compris ceux présentant des vocations affirmées  : Innovallée, Crolles -Bernin, 

CentrôAlpé 
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