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INTRODUCTION

<m)+Ym*)bYfna]j*())$dAfklalml\MjZYfake]
de Grenoble a organisé dans le cadre du
Projet CAPACities un workshop portant sur
ddYZgjYlagf\]k[fYjagk\]ljYfk^gjeYlagf\m
l]jjalgaj]kalm§dYjla[mdYlagf\mHYqkNgajgffYak
]l\]d9__dgejYlagf?j]fgZdgak]&;]ogjck`gh
a regroupé vingt-cinq étudiants de nationalité
française ou étrangère, inscrits en formation
initiale ou continue. Il visait à proposer aux élus
]lYmphjg^]kkagff]dk\]dYefY_]e]fl]l\]
dmjZYfake]\]kaeY_]k[gfljYkl]k\]dYn]faj
de leur territoire.
Un Schéma de cohérence territoriale est
Ymbgmj\`ma ]f [gmjk \dYZgjYlagf kmj
d]fk]eZd] \] J_agf MjZYaf] \] ?j]fgZd]$
ima hjngal dY j][`]j[`] \mf] hdmk _jYf\]
proximité entre activités et habitat, alors que le
HYqkNgajgffYakk]kl\gl]f*((/\mfK[`eY
\]k][l]mjimahj[gfak]\]hdY[]jdYmlgfgea]
au cœur du développement du territoire, de
préserver un équilibre entre espaces bâtis et
]khY[]kfgfZ¨lak]l\][gf^gjl]jdgj_YfakYlagf
du territoire autour de pôles urbains et de
bassins de vie. Dans le prolongement de cette
jÛ]pagfim]d]HYqkNgajgffYakY]f_Y_mf]
jÛ]pagf kmj dgj_YfakYlagf \]k []fljYdalk&
Mf _jgmh] \lm\aYflk \] ljgaka®e] Yff]
de licence géographie-aménagement (option
urbanisme) a participé, par ailleurs, à un
workshop, organisé dans le cadre du projet
;9H9;ala]k$ ]l k]kl afkhaj \] []ll] jÛ]pagf
pour proposer une réorganisation des centralités
dans le Voironnais.
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D]k [geemfYmlk \Y__dgejYlagf \m HYqk
Voironnais et Grenoble Alpes Métropole ont,
depuis quelques mois, engagé un échange sur
dY [gfklalmlagf \mf h¸d] eljghgdalYaf ]l kmj
\n]flm]dk hjgb]lk ima h]mn]fl [gfljaZm]j §
ea]mpgj_Yfak]jd]\n]dghh]e]fl\mfk][l]mj
imanY\]dYZjYf[`]gm]kl\]dY__dgejYlagfYm
HYqkNgajgffYak&Mf]jÛ]pagfhdmkYhhjg^gf\a]
est envisagée sur la Cluse de Voreppe-Moirans,
secteur qui accueille à la fois deux pôles urbains
Ngj]hh]]lEgajYfk!$mfnYkl]hYj[\Y[lanalk
;]flj9dh!]l\]k]khY[]kY_ja[gd]k]lfYlmj]dk
de grande qualité.
DgZb][la^ \m ogjck`gh ]kl \] hjghgk]j \]k
scénarios contrastés de mise en valeur de la
plaine de Voreppe-Moirans, pensée comme
un espace de transition entre les deux bassins
\] na] im] kgfl dY__dgejYlagf _j]fgZdgak]
\mf] hYjl$ d] HYqk NgajgffYak \] dYmlj]& 9
[¸l\]kjÛ]pagfkhgjlYflkmjd]j]\hdga]e]fl
\] ;]flj9dh + ]l d] \]n]faj \m h¸d] _Yj] \]
Voreppe, une attention a été portée au devenir
de ce que les Schémas directeurs de 1973 et
de 2000 ont appelé les coupures vertes. Ces
espaces agricoles, naturels et forestiers doivent
]f ]^^]l ^Yaj] dgZb]l \mf njalYZd] hjgb]l ima
pose à la fois la question de leur sanctuarisation
[gfk]jnYlagf\mf]khY[]imangdm]jYal\mk]md
point de vue agricole) et de la valorisation des
activités diverses dont ils sont le cadre (accueil
de nouvelles formes de production agricole,
développement des loisirs, valorisation du
hYljaegaf]]l\mhYqkY_]!&

Les scénarios proposés ont articulé trois
échelles de projet :

%dYnYdgjakYlagf\]hgjl]k\]flj]k\Yfkd]HYqk
Voironnais (Voreppe ou Moirans).

- celle de la région Rhône-Alpes avec la
[gf^jgflYlagf ]flj] \]mp `qhgl`®k]k$ []dd]
\]dY^ÚjeYlagf\mKaddgf9dhaf]l[]dd]\]dY
[gfklalmlagf\mf]Nga]<Ymh`af]]flj]Dqgf
et Grenoble,
- celle du pôle métropolitain qui associe les
deux agglomérations de Grenoble et Voiron,
%[]dd]\mdg[Yd$[]kl%§%\aj]\]dYhdYaf]\]dY
cluse de Voreppe-Moirans.

Le workshop a été encadré par une équipe
associant universitaire (Gilles Novarina,
hjg^]kk]mj$ Afklalml \MjZYfake] \] ?j]fgZd]!
et professionnels Maddalena Micheletto
Yj[`al][l]%mjZYfakl] \] dY_]f[] L]jjalgjag$
chargée de recherches CAPACities pour
dAM?! ]l ?YZja]d KaZadd] Yj[`al][l]%mjZYfakl]$
AFl]jdYf\Dqgf!&AdY^YaldgZb]l\mf]hj]ea®j]
présentation devant les professionnels du Pôle
aménagement et transports le 21 janvier 2011
§dAfklalml\MjZYfake]\]?j]fgZd]$hmak\mf]
présentation devant les élus et les professionnels
\]dY[geemfYml\Y__dgejYlagf\mf]hYjl$
d]k j]hjk]flYflk \] d=lYZdakk]e]fl HmZda[ \m
K;gL]ld]keYaj]k\]dYmlj]&;]ll]jmfagfk]kl
l]fm]d])/eYjk*())\Yfkd]kdg[Ymp\mHYqk
Voironnais.

Une documentation a été fournie par le
H¸d] YefY_]e]fl ]l ljYfkhgjl \m HYqk
Voironnais et après présentation des
enjeux de développement par le président
et les professionnels de la communauté
\Y__dgejYlagf$ mf] nakal] \] l]jjYaf Y
été organisé. Les étudiants ont ensuite eu
six jours pour formaliser des scénarios qui
ont été organisés autour des thématiques
suivantes :
% d]k [gmlmj]k n]jl]k [gee] egq]f \]
j]kljm[lmj]j]l\]j]imYdaÚ]jd]hYqkY_]$
%dgj_YfakYlagf\]hg[`]k\]fYlmj]mjZYaf]
hgmj aehmdk]j mf] \qfYeaim] Y_ja[gd]
fondée sur la proximité avec la ville,
% dY kljm[lmjYlagf \] dmjZYfakYlagf ]f mf
double ruban,
% d] \n]dghh]e]fl \mf Yj[`ah]d mjZYaf
dans une perspective de recherche de
nouvelles relations entre ville et campagne,

;] ogjck`gh fYmjYal hYk hm Yngaj da]m kYfk
le soutien bienveillant de la communauté
\Y__dgejYlagf \m HYqk NgajgffYak ima Y
constitué le dossier documentaire, fourni les
fonds de plan informatisés, organisé les visites
de terrain et les débats avec les élus. La direction
\] dAfklalml \MjZYfake] \] ?j]fgZd] la]fl §
remercier tout particulièrement le président
\] dY [geemfYml \Y__dgejYlagf \m HYqk
Voironnais, Jean-Paul Bret et les professionnels
de cette même communauté, au premier rang
desquels Céline Lucas, Laurette Lagrande,
Emeric Martire et Dominique Pallier.
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COUTURES VERTES
]fhYqkNgajgffYak
entre connexions, structuration,
j]imYdaÚ[Ylagf

;9JJ=9M>Yffq
CHEVALIER Aurélien
LIN Rong
THONNELIER Josselin
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COUTURES VERTES EN PAYS VOIRONNAIS
]flj][gff]pagfk$kljm[lmjYlagfj]imYdaÚ[Ylagf
Trame bleue, trame verte

MfalkhYqkY_®j]k]lY_ja[gd]k2D]mj\]n]faj]fim]klagf

DYhjk]f[]\]d]Ym]kllj®k^gjl]kmjd]l]jjalgaj]&=dd]kgj_Yfak]Ymlgmj\]dAk®j]eYjimYfl^gjl]e]fld]
hYqkY_]\]dY;dmk]]l\]dYhdYaf]&<]fgeZj]mp[gmjk\]Ymj]bga_f]fldAk®j]&Gf\aklaf_m]d]kjana®j]k
h]jeYf]fl]k]l[YfYmp\ajja_Ylagfk\]k[mdlmj]k$\]k[gmjk\]Yml]ehgjYaj]k&D]fk]eZd]\][]k[gmjk
\]YmYkkmj]mfeYaddY_]\ml]jjalgaj]$hYjla[mda®j]e]fleYjim\YfkdYhdYaf]]l\YfkdY;dmk]&

Un potentiel à développer

D]k Zgak]e]flk$ d]k ]khY[]k fYlmj]dk ]l Y_ja[gd]k [gfklalm]fl mf] ljYe] n]jl] kmj d]fk]eZd] \m
l]jjalgaj]&D]mjeYaddY_][gehj]f\d]fk]eZd]\]kl]jjalgaj]k\mHYqkNgajgffYak&=fj]nYf[`]$ad^Yml
renforcer leur continuité pour la mise en place de corridors écologiques assurant la liaison entre les
deux massifs, ou plus fortement la liaison entre les massifs et le corridor écologique déjà constitué par
dAk®j]]lkYjahakqdn]&;]k[gjja\gjkgflhgmjgZb][la^k\]eYafl]faj]l\n]dghh]jdYZag\an]jkallgml]f
assurant le passage de la faune. Pour autant la traversée des infrastructures et des zones urbanisées
kgflmf]\a^Ú[mdleYb]mj]hgmjYkkmj]jdYdaYakgf[gdg_aim]&

Mf]im]klagf\[`]dd]k
9d[`]dd]\m?jYf\hYqkY_]
FgmkYngfka\]flaÚ]lkgmda_fd]hYkkY_] ]kl'gm]kl!\]\]mp[gjja\gjk\]dYZag\an]jkalYmfgj\
YafkaimYmkm\\]Ngj]hh]]l[]$]flj]d]kHYj[FYlmj]dJ_agfYmp HFJ!\]keYkka^k\]dY;`Yjlj]mk]
]l\mN]j[gjk&<Yfkd][Y\j]\]fglj]hjgb]l$fgmk]fnakY_]gfk\]d]kimYdaÚ]j]l\]d]keYljaYdak]j
Ymhjake]\ml]jjalgaj]\]dYhdYaf]\]dAk®j]$fglYee]fl]ffgmkYhhmqYflkmj\]kjk]jngajk\]dY
Zag\an]jkal]paklYflk Zgkim]lk$[`]fYmp$[gmjk\]Ym$`Ya]k$hdYfk\]Ym$]l[&!&<Yfkd]k^Yalk$[]dY
devra se traduire par un renforcement végétal, ainsi que par le recours à un traitement différencié de
d]mjkaddY_]fYlmj]d&

9d[`]dd]\]dY__dgejYlagf
Idaehgjl]\Yfkd][Y\j]\]fglj]ljYnYad$\Yhhmq]jd]k[gff]pagfk\gm[]k]ld]kdaYakgfkn]jl]k

DYkljm[lmjYlagf]paklYfl]e]l]fna\]f[]ljgak_jYf\]k]flalkY_ja[gd]k2DYeh`al`¨lj]kalmYm
km\\]Ngajgf$dYHdYaf]\]dAk®j]Ymkm\\]EgajYfkYafkaim]dY[dmk]\]Ngj]hh]&;]kljgak]fk]eZd]k
de qualité nous apparaissent nécessaires à conserver pour assurer les continuités écologiques des
corridors, préserver la biodiversité et créer un maillage cohérent sur le territoire. Malgré la préservation
\]d]mjng[YlagfY_ja[gd]fgmkf]ehdga]jgfkhYkd]l]je]\]kYf[lmYjakYlagfhmakim]ad]klaehgjlYfl
de créer des ouvertures et des liaisons entre chaque espace, mais aussi de les connecter aux espaces
mjZYfakk&DY^gjeYlagf\][]ll]eYlja[]hYqkY_®j]jhgf\§dY[]fljYdaleljghgdalYaf]\mhYqk
voironnais formée par les communes de Voiron, Moirans et Voreppe.

Des propositions de valorisation
D]kqkl®e]]fjk]YmnY¯lj]YkkmjhYjdYefY_]e]fl\][`]eaf]e]flk]ld]ljYal]e]flhYqkY_]j
\]k af^jYkljm[lmj]k ]paklYfl]k eYak Ymkka \]k daeal]k \] []k ]khY[]k 2 hdYflYlagf \YjZj]k$ `Ya]k
YjZgj]kDgZb][la^]kl\][j]jmfhYqkY_]kljm[lmj]fghhgkalagfYmpnYkl]k]khY[]kfmk]paklYflk&
;]k[`]eaf]e]flkeapl]k\]njgflYkkmj]jd]hYkkY_]\meYlja]dY_ja[gd]$dYhjgda^jYlagf\]dYÛgj]
et le passage de la faune. Mais aussi représenter des sentiers de promenade à destination des piétons,
[q[dakl]k]lhgmjimgahYk\]khYj[gmjkim]klj]k&
Mfde]flkljm[lmjYfl$\]j]f[gflj]\][]kÛmp$hgmjjY¯lj]YefY_Ymlgmj\]dY^]je]$Y[lm]dd]e]fl
située au centre de la coupure verte représentée par la cluse de Voreppe. Ce secteur pourrait devenir
d]hgafl\aehmdkagf]l\]\a^^mkagf\][]ll]fgmn]dd]\qfYeaim]Y_ja[gd]]llgmjaklaim]&AdY[[m]add]jY
par exemple une AMAP autour de cultures maraîchères et de nouvelles fonctions écologiques
]l h\Y_g_aim]k& ;]l ]khY[] hgmjjYal § l]je] Yngaj mf] \ae]fkagf lgmjaklaim] \] jYqgff]e]fl
eljghgdalYaf$ YkkmjYfl mf] daYakgf Yn][ dY__dgejYlagf _j]fgZdgak]$ [gehdl hYj mf ljYal]e]fl
hYqkY_]j\]imYdal\mk][l]mjd]hdmkYmkm\\]dY[dmk]\]Ngj]hh]&

]flj] d]k Y__dgejYlagfk ngajgffYak] ]l _j]fgZdgak]& <] ^Yal$ []dY hYkk] hYj dY jYdakYlagf \mf
eYaddY_]kljm[lmjYfl\]nga]k[q[dYZd]k]l\][`]eaf]e]flkh\]klj]kgja]flkfgj\'km\Ymk]af\]dY
hdYaf]\]dAk®j]&DYj]imYdaÚ[Ylagf\]d]khY[]Y_ja[gd]]fhjk]f[]$Ymbgmj\`madYj_]e]fl\fm
\a\]flal]l\]imYdalk$\gal§l]je]$]fja[`ajmfl]jjalgaj]lYehgf]l^Yngjak]j$YmkkaZa]fdYj]f[gflj]
im]d]k[`Yf_]k]flj]d]k\]mpY__dgejYlagfk&;]dY\galk]h]fk]jYmkkaZa]f]fl]je]k\[`Yf_]k
[gdg_aim]k$im]fl]je]k\[`Yf_]k`meYafkgmZa]f]f[gj][gfgeaim]k nYdgjak]j]lhjgegmngaj
d]k[aj[malk[gmjlk\]\akljaZmlagf\]khjg\m[lagfkeYjY³[`®j]kakkm]k\]dYj]imYdaÚ[Ylagf\]d]khY[]
agricole par exemple).
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H]fk]j dmjZYfakYlagf ]l d]k af^jYkljm[lmj]k ]paklYfl]k \Yfk d]mj jYhhgjl Ym
hYqkY_]]l§d]fnajgff]e]fl

K[`eY\afl]flagfk

Assurer un certain degré de perméabilité des espaces urbanisés
D]kdafYaj]k$jgml]k$Ydd]k$jm]dd]k]l[gmjk\]Ymhjk]flk]feada]mmjZYaf$[gfklalm]flYmlYfl\]
kmhhgjlk$YmlYfl\]hYkkY_]k]l\][gmdgajkkmk[]hlaZd]k\]^Yngjak]jdY\a^^mkagf\mn]jl]l\]
dYh]lal]^Ymf]&<Yfk[]k]fk$fgmkYngfkh]fkdafl]fkaÚ[Ylagf[gdg_aim]\mdal\]dYJgar]
ljYn]jkYfldY[geemf]\]Ngj]hh]eYakYmkkadYljYn]jk]\]dYrgf]\Y[lanal\];]flj9dh&;]ll]
afl]fkaÚ[Ylagfk]ljY\malhYjmf]eak]]fn_lYlagf\]kYZgj\k\m[gmjk\]Ym]lhYjdY[jYlagf\mf]
[gflafmalkgmeak]§mfljYal]e]flhYqkY_\a^^j]f[a&

D]\]n]faj\]dmjZYfakYlagf
<Yfk fglj] k[`eY \afl]flagfk$ fgmk hjngqgfk \] kljm[lmj]j dmjZYfakYlagf fgmn]dd] hYj mf]
\]fkaÚ[Ylagf\mlakkm]paklYfl\]kZYk\]n]jkYflk\]dY;`Yjlj]mk]§dYnga]^]jj]&<YfkdYh]jkh][lan]
\]dY[jYlagf\]dY^mlmj]da_f]=\]ljYeoYqYafkaim]\]dY[gfklalmlagf\]ljYfkn]jkYd]kn]jl]k
gja]fl]k ]kl'gm]kl& ;]k \]jfa]jk de]flk \[gmh]fl d] ^mlmj \n]dghh]e]fl mjZYaf ]f hg[`]k
relativement denses et favorisent, par leur proximité, par leur qualité ainsi que par leur perméabilité,
les échanges biotiques.

Le traitement des grandes infrastructures existantes
9Úf\Yllfm]jd]hga\knakm]d\]k_jYf\]kaf^jYkljm[lmj]khjk]fl]kYmk]af\]fglj]l]jjalgaj]\]
hjgb]l$adfgmkaehgjl]_Yd]e]fl\][gfka\j]jd]mjafk]jlagfhYqkY_®j]hYjmfljYal]e]flhYqkY_]j
\]kYZgj\k\]d]mjhYj[gmjk&Ka[]_]fj]\]ljYal]e]fl[gfljaZm]dYj_]e]fl§]eZ]ddajd]hYqkY_]$ad
constitue un plus pour les automobilistes ou les utilisateurs de transports en commun qui voient leur
hYj[gmjkjql`e]l]fja[`alhYjdYhjk]f[]\mf]fnajgff]e]fl\an]jkaÚ&
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COUTURES VERTES EN VOIRONNAIS

COUTURES VERTES EN VOIRONNAIS

t

ENTRE CONNEXION, STRUCTURATION ET REQUALIFICATION

ENTRE CONNEXION, STRUCTURATION ET REQUALIFICATION

A. CREER UNE TRAME VERTE EN APPUI D’UNE TRAME BLEUE EXISTANTE
1. DIAGNOSTIC

B. CREER UN NOUVEAU PAYSAGE : DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

Des espaces naturels fragmentés à connecter

t
N

Zone agricole

Espaces naturels
non boisés
Grandes entités
paysagères
Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Floristique et
Faunistique (ZNIEFF)

Rythmer le paysage

1. MODELE DE VALORISATION DE L’ESPACE AGRICOLE SUD
t

t

Des percées vertes

Une ferme écologique et
pédagogique associée à une AMAP

Situation Pays Voironnais

Espaces boisés

N

Des espaces agricoles à valoriser

Source : Lin Rong

N

Source : Carreau Fanny

Image de référence
Source : Saint-Paulin
(Québec-Canada)

Source : Grand-Sault
(Nouveau-Brunswick)

Source : Gignac
(Lanquedoc-Roussillon)

t

Coupe d’une percée verte

t

Des cheminements
mixtes

Diversifier les cultures
Situation Pays Voironnais

L’Isère
Rivières et
cours d’eau
permanents
Rivières et cours
d’eau temporaires

Source : Lin Rong

Image de référence

N

2.ORIENTATIONS

Source : Le pays d’Aunis
(Charente-Maritime)

Trois secteurs de projet :

Source : Parc de loisirs de
Source : Chemin littoral
Bouvent (Bourg-en-Bresse) (M.Carrière)

2. ASSURER UNE PERMEABILITE DANS LE TISSU URBANISE
t

t

Traversée de Voreppe

Traversée de Centr’ Alp

Situation existante

Projet de valorisation

Schéma conceptuel :

3. DESSIN D’ENSEMBLE DU PROJET

12

MASTER 2 Urbanisme et Projet urbain - Workshop «Stratégies territoriales» Janvier 2011
Equipe d’encadrement : Gilles Novarina, Maddalena Micheletto et Gabriel Sibille
En collaboration avec la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais

Source : Carreau Fanny

Source : Chevalier Aurélien
(Jardin de l’ENS)

MASTER 2 Urbanisme et Projet urbain - Workshop «Stratégies territoriales» Janvier 2011
Equipe d’encadrement : Gilles Novarina, Maddalena Micheletto et Gabriel Sibille
En collaboration avec la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais
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POCHES DE
NATURE URBAINE
La clairière urbaine

DUCRETTET Kévin
MARQUIS Floraine
PARIS Bertrand
PROFIT Marion
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POCHES DE NATURE URBAINE
Orientations générales

Viabilisation économique pour résister à la forte pression foncière

;jYlagf]lnYdgjakYlagf\mf][]fljYdalY_ja[gd]]ldm\aim]

Conservation et valorisation du patrimoine agricole

La conservation sur le long terme de ces espaces comme espaces agricoles nécessite une politique
ambitieuse de valorisation et de viabilisation économique pour garantir une capacité de résistance à la
hj]kkagf^gf[a®j]$fglYee]flYmfan]Ym\]d³d]?YZgmj_$\aj][l]e]fl]fda]fYn][dYEljg&
Diverses solutions complémentaires sont envisagées. Ainsi, la création de coopératives par secteur
\Y[lanal eYjY³[`Y_]$ `gjla[mdlmj]$ ]phdgalYlagfk [jYda®j]k! h]je]lljY \] \gff]j mf] ^gj[] Ymp
Y_ja[mdl]mjk^Y[]Ymp_jgkkakl]k&=fYhhma§[]k[gghjYlan]k$dY[jYlagf\mf]9E9H 9kkg[aYlagfhgmj
d]EYafla]f\mf]9_ja[mdlmj]HYqkYff]!nak]§_j]jd]k]khY[]k\]n]fl]Úp]k$kalmkYmpYZgj\k
\aj][lk\]krgf]k\]ljYnYad$Yafkaim]dYdae]flYlagf\]keYj[`k]l[gee]j[]k\]kY__dgejYlagfk$
^YakYflYafka\]khg[`]k\]fYlmj]\]njalYZd]kn]flj]k\]k[geemfYmlk\][geemf]kYd]flgmjk&
DYljYfkalagfY_ja[gd]$fglYee]flkmjd]?Yq]ld³d]?YZgmj_$nak]§^Yaj]hYkk]j§l]je]\mf]Y_jaculture céréalière vers une agriculture maraîchère et vivrière, destinée à alimenter le marché local,
[gee]ngim[a%\]kkmk&;]hjg[]kkmkhYkk]jYhYj\]k\akhgkala^k\ngdmlagf\gm[]\]khjYlaim]k]l\]
jY^^][lYlagf\]kl]jj]k$§ljYn]jk\gmladk[gee]dYK9>=J$]ldYlljYal\mf]Y[lanalj]flYZd]§ljYn]jk
de la diffusion de ces produits sur le territoire.

La conservation et la valorisation du patrimoine agricole passe par sa protection, son développement
[gfgeaim]]ldY[jYlagf\mf]hdmk%nYdm]aehgjlYfl]\]kkmj^Y[]k[gf[]jf]k&AdkY_al]f]^^]l\]
hj®k\]+-((`Y\]l]jjYafk\gflmf]_jYf\]hYjla]\aj][l]e]flY^^][lYZd]§dY_ja[mdlmj]imak]jY
\an]jkaÚ]$fglYee]flkmjd]krgf]k\m?Yq]l\]d³d]?YZgmj_&
Les Îles (la plus grande surface de nos trois espaces de travail) conserveront une vocation agricole
\]_jYf\]k]phdgalYlagfk$[jYda®j]kgmYmlj]k$lYf\akim]d]?YqYmjYmf]ng[Ylagfhdmkeapl] ]f
l]je]k\]lqh]k\][mdlmj]k]l\mkY_]\]d]khY[]!$§daeY_]\]dY[dYaja®j]\]d³d]?YZgmj_&;]ll]
\]jfa®j]$kalm]Ymfan]Ym\]dY[dmk]$fgmkh]je]lljY\addmklj]jhdmkhj[ake]fld]kgja]flYlagfk
déclinées ici.
DgZb][la^ ]kl _Yd]e]fl \] ^Yngjak]j d]k [mdlmj]k \] imYdal$ § ljYn]jk mf] _]klagf jYakgff] \]k
j]kkgmj[]k$ mf] mladakYlagf eg\j] \] hjg\malk h`qlgkYfalYaj]k$ ngaj] mf hYkkY_] § dY_ja[mdlmj]
Zagdg_aim] ]f ^gf[lagf \]k hgkkaZadalk l]jjYafk hgddmk$ hjgpaeal \] dYmlgjgml]&&&!& ;]ll] ngdgfl
kY[[gehY_f] \mf] Y[lagf \] k]fkaZadakYlagf$ \] ^gjeYlagf ]l \] kmZn]flagff]e]fl kmj d] egq]f
l]je]hgmjd]kY_ja[mdl]mjk\]dYrgf]$]f[gmjY_kYafka§nYdgjak]jd]mjl]jjYaf]flYflim]khY[]
Y_ja[gd]&;][aYÚf\]\]kk]jnajd]kY__dgejYlagfk]fnajgffYfl]k]fhjg\malk\]imYdal$hgmj^Yngjak]j
la reconnaissance de ces espaces comme des lieux essentiels et qualitatifs de production agricole.

Orientation ludique
Dgja]flYlagfdm\aim]]kl]kk]fla]dd]hgmj[j]jmfYlljYalYmhj®k\]khghmdYlagfkeljghgdalYaf]k]l
mjZYaf]kYd]flgmjk2d]hgl]fla]d\]hYqkY_]k]l\]fYlmj]]fhd]af[Ômj\]dYJ_agfMjZYaf]?j]fgZdgak]]f^Yalmf]khY[]\]p[]hlagf$§ea%[`]eaf]flj]d]keYkka^k\mN]j[gjk]l\]dY;`Yjlj]mk]&D]
\n]dghh]e]fl\Y[lanalkkhgjlan]k k]fla]jk\]NLL]ljYf\gff]$[]flj]im]klj]&&&!]l\]lgmjake]
local (restaurant, espaces de cueillettes, ferme éducative...) est essentielle au développement harmonieux de cet espace avec son environnement direct.
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Ancrage sur le territoire urbain
DYnaYZadakYlagf[gfgeaim]\ml]jjYafhYkk]_Yd]e]flhYjdY[[]hlYlagf\]kYkalmYlagf2Ym[]flj]
\mflakkmmjZYafngm§k]\]fkaÚ]j]l\mfjk]Ym\af^jYkljm[lmj]kaehgjlYfl]k nga]\][`]eaf\]
fer, autoroute, route nationale, transports en commun) dus à son positionnement au cœur de la RUG.
;]kl§dY^gakmfjakim]hgmj[]l]khY[] hj]kkagf^gf[a®j]!]lmf]^gj[]2ad[gfklalm]YafkamfnjalYZd]
]khY[]\]j]khajYlagf$§\an]jkfan]Ymp$hgmjd]k`YZalYflk\mhYqkngajgffYak]lhdmkdYj_]e]fl\]
dY__dgejYlagf_j]fgZdgak]&
;]k]khY[]k$Ymegafkhgmjd]?Yq]ld³d]?YZgmj_$\gan]fl\gf[¯lj]afk[jalkkmjd]l]jjalgaj]$§ljYn]jk
\]kkljYl_a]k\a^^j]f[a]kk]dgfd]mjkkh[aÚ[alk&Fgmk\n]dghhgfk[]ll]a\]kmjd³d]?YZgmj_hgmj
addmklj]j[]khjghgkalagfk&;]dYhYkk]hYjmf]\ÚfalagfÚf]]lmf]imYdaÚ[Ylagf\]kZgj\mj]k\]nadd]&
;]lYf[jY_]f]eh¯[`]hYk\Ykkme]jdYkh][ljmjYd\]krgf]k\]hjgb]l&Ad^Yml\gf[j]f^gj[]jd]kimYdalkhYqkY_®j]k\][]krgf]khjah`jaim]k]fnalYfld]lgml%mjZYaf]l]fhjk]jnYfld]knm]k\]hmak
ces espaces vers les massifs, et vice-versa. Le traitement de ces vues est un aspect important dans le
cadre du travail sur les bordures de ville.
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LA CLAIRIÈRE AGRICOLE
La Clairière et ses franges

Une logique de boucles en modes doux, pour lier les espaces

;]ll][dYaja®j]Y_ja[gd]h]mlk]daj]]fljgak]khY[]k2lgml\YZgj\$d]hYj[$imak]jl\]^jYf_]h]je]llYfl
\]^Yaj]d]da]fYn][dYrgf]mjZYaf]$lgml]fdakgdYfl\]kfmakYf[]k\]dYda_f]\][`]eaf\]^]j$Yn][
mf[`]eaf]e]fl]fZYd[gflgmlkgfdgf_&=fkmal]$mf]khY[][]fljYd$mfn]flj]Y_ja[gd]Yn][\]k
[mdlmj]keYjY³[`®j]k]l`gjla[gd]k$[gf[]fljYfld]kimah]e]flkdm\aim]k]l\an]jk$[gee]mfj]klYmjYflY_ja[gd]$mfhgafl\]n]fl]h]jeYf]fl\]khjg\malkY_ja[gd]k$&&&d]dgf_\]dYdd][]fljYd]&=l
]fÚfmf][]aflmj]Y_ja[gd]$Yn][dY[gfk]jnYlagf\]k[mdlmj]k[jYda®j]k$dYeak]]fhdY[]\]n]j_]jk$
]l\]bYj\afk^YeadaYmp]fZgj\mj]\]dYnadd]&Fgmkhjngqgfk\]\n]dghh]j[]mp%[a$]f^gf[lagf\m
succès rencontré par les premiers jardins installés.
D][gjja\gj]flj]d]n]flj]]ldY;`Yjlj]mk]$YÚf\]d_alae]jkgfeYafla]f[gee]mf][gmhmj]n]jl]$
Y[[m]add]jY\]kY[lanalkdm\g%[gfgeaim]kYlljYqYfl]khgmjd]khghmdYlagfkmjZYaf]k]lhja%mjZYaf]k&
AdkY_ajYfglYee]fl\]bYj\afkhYjlY_k$[gee]ngimkhj[\]ee]fl$\mf\]mpa®e]hgafl\]
vente permanent (plus accessible en transports en commun, plus urbain) axé plus particulièrement sur
\]k]khY[]k\]daZj]%[m]add]ll]afklYddkmj[][gjja\gj&
MfljYnYadhYjla[mda]j]kl]^^][lmYmlgmj\]dYkh][lhYqkY_]j\mkal]$Ymlgmj\m[Y\jY_]\mhYqkY_]$
fglYee]fl$_j¨[]§\]kYda_f]e]flk\YjZj]k$\]k[¸f]k\]nm]\]hmakdYmlgjgml]$eYakYmkka\]k
hgaflk\]nm]hgf[lm]dk$[gee]d]Z]dn\®j]§d]flj]km\\]dY;dYaja®j]&<]e¯e]$mf]daka®j]YjZgj]h]je]l\][gfklalm]jmf]rgf]lYehgfYn][dYmlgjgml]$lgml]f[jYflmfhgafl\]nm]Y_jYZd]
vers le Vercors.
9Úf\]j]f\j][]l]khY[]naYZd]$ad]kl[]h]f\Yflf[]kkYaj]\][gfklalm]jmfhYf[gfgeaim]kgda\]
]lYlljYqYfl&<Yfk[]ll]ghlaim]$dY^gjl]nYd]mjYbgml]]fl]je]k\Y[lanalk]l\]hjg\m[lagfY_ja[gd]$
qui vise la qualité plus que la quantité, a notamment pour objectif de valoriser les terrains urbanisés
Yd]flgmjk&AdkY_al\Y[[m]addajmf]hghmdYlagfYn][mfhgmngaj\Y[`Ylkm^ÚkYflhgmj^Yaj]nanj][][gee]j[]\]hjgpaealj]h]fk&;]khghmdYlagfkgfldYngdgfl]ldY[YhY[al\]kghhgk]j§dY\_jY\Ylagf
\]d]mjimYdal\]na]imajkmdl]jYal\mf]mjZYfakYlagfYm\ljae]fl\]krgf]k§ng[YlagfY_ja[gd]&
DYng[Ylagf\][]krgf]kmjZYaf]k]kl\gf[\]\]n]fajmf]khY[]Y_jYZd]§nanj]$hjg[`]\imah]ments ludiques et de commerces de qualité, et donc tirant sa qualité de cet espace agricole.

Mf]jÛ]pagfhgmkk]Yl[gfkY[j]YmpÛmp\][aj[mdYlagfkkmjdY;dYaja®j]&AdkY_akkYal\]hjk]jn]j
dYkh][ljmjYd]ldYng[YlagfY_ja[gd]\mda]m$lgml]f^Y[adalYfld]kdaYakgfkYmprgf]kmjZYaf]k$Yn][mf
fort accent sur les modes doux.
Une logique de boucle a donc été pensée à une échelle plus large que la clairière, pour créer des
[aj[malk[q[d]k$]f\mj$]lhalgfk$]f[`]eafk$d]dgf_\]dYda_f]\][`]eaf\]^]j$Ymeada]m\mhYj[$]l
d]dgf_\]dYdaka®j]YjZgj]$Ymkm\$Yn][mfda]fn]jkdYhakl][q[dYZd]d]dgf_\]dAk®j]&MfeYaddY_]
hdmkÚfYm[]flj]\]d]khY[]h]je]l\]hjgÚl]jhdmkhd]af]e]fl\][]dma%[a&
DY[aj[mdYlagfYmlgegZad]\]ljYfkal]kl daeal]§dYdd][]fljYd]$YefY_][gee]mfZgmd]nYj\
mjZYaf& ;]ll] ngaja] dYj_a] Y[[m]add] mf] hakl] [q[dYZd]$ \]k [`]eaf]e]flk halgfk$ \]k klYlagff]e]flk&&&=dd]h]je]ldY\]kk]jl]\]kimah]e]flk[]fljYmp\]d]khY[]$lgml]f[jYflmf][gff]pagf
]flj][]mp%[a$dYmlgjgml]]ld]krgf]kmjZYaf]k§d]kl&
DY[[]kkaZadal\]k]khY[]k]kl\gf[hjaegj\aYd]$hgmjnal]jmf]f[dYn]e]flljghaehgjlYfl\][]ll]
zone agricole. La desserte des équipements ludiques centraux, des jardins familiaux, des espaces de
cueillette et des points de vente, notamment, sont les éléments principaux de ce schéma des circulations.
AdkY_al_Yd]e]fl\]^Yngjak]jdYlljYal\][]ll][dYaja®j][gee]]khY[]\]ZYdY\]khgmjd]kjan]jYafk$
mais aussi, grâce aux transports en commun, pour les habitants des communes, et des aggloméralagfk$Yd]flgmjk&;]l]khY[]hgmjjY_Yd]e]flkgmnjajkmj\]kZYdY\]khdmkdYj_]k§ljYn]jkd]kljgak
poches du projet, et les massifs montagneux et leurs Parcs Naturels Régionaux (notamment grâce à la
hakl][q[dYZd]d]dgf_\]dAk®j]!&
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Orientations de projet
Corridors écologiques

Situation

VOIRON

Connexion faune

fPlus de 3500ha de surface de
projet répartis sur 3 espaces

Voie ferrée

M

Extensions urbaines
Parc urbain / bordure de ville
Ventre : cueillettes, cultures
Bordure agricole

(maraichages, vergers)

Activités

P

fUne potentialité agricole
très forte face à une pression
foncière très importante

Traitement des bordures de ville

860 ha

Surfaces boisées

V
V

Futurs secteurs industriels

Le Gay

Points de vente permanent

J

V

Une logique de boucles en modes doux, pour lier les espaces

Maraîchage / horticulture

fUne situation stratégique : au
cœur de la RUG, entre le Pays
Voironnais et la Métro ; et entre
deux Parcs Naturels Régionaux :
la Chartreuse et le Vercors

Les OLDLVRQVDYHFOHV]RQHVXUEDLQHV sont
IDYRULVÅHVWRXWFRPPHOHVOLHQVDYHFOHV
SLVWHVF\FODEOHVH[LVWDQWHV¿OÅFKHOOHGH
ODJJORPÅUDWLRQFRPPHFHOOHORQJHDQWO,VÆUH

/HVFLUFXODWLRQVVXUOHVSDFHVRQWIRFDOLVÅHV
essentiellement sur les transports agricoles
HWULYHUDLQVPDLVDXVVLHWVXUWRXWVXU
les modes doux. Une logique de boucles à
OÅFKHOOHGXWHUULWRLUHSHUPHWODFRQVWLWXWLRQ
GHFLUFXLWVSLÅWRQVF\FOHV$YHFau centre,
des équipements ludiquesOHORQJGXQH
allée centrale arboréeVHXOHYRLHGHWUDQVLW
DPÅQDJÅHGDQVVDODUJHXU YRLUFRXSHFL
contre).

/HPDLOODJHVHWLVVHDLQVLHQWUHOH3DUFOHV]RQHV
urbaines alentours, et la clairière agricole.
/DFFHQWHVWPLVVXUODFFHVVLELOLWÅ des espaces
et des équipements depuis les transports en
FRPPXQVOHV]RQHVXUEDLQHV

Jardins familiaux

J

Vergers

V

Poches de vert

Points de vue

Extensions urbaines

Zone arborée tampon

chemin de fer
réseau viaire
pistes cyclables

Colline belvédère

V

MOIRANS

chemins pédestres

Espaces boisés existants

alignements et arbres remarquables

CHARTREUSE

8QHRXYHUWXUHYÅJÅWDOH¿FRQVHUYHUYHUVOD
YDOOÅHGHO,VÆUH

P

J

V

V

P

M

Pôle
activités

V

M
PARC

Les Iles
2300 ha

VOREPPE

'HVFRUULGRUV¿PDLQWHQLUHQWUHODSODLQHHWOH
côteau

LISIERE
LISIERE

V
P

M

J

V

J
VENTRE
VENTRE

CHARTREUSE
P

M

Pôle
activités

Objectifs

M

L'Ile Gabourg
490 ha

Etat des lieux
Limite PNR

fCréation et
YDORULVDWLRQGXQH
centralité agricole et
ludique

Axes viaires
Hydrographie principale
Tissu urbain
Reliefs
Espaces boisés
secteurs d'activités

SAINT EGREVE

M

V

P

P

M
LISIERE

J
VENTRE

M
f5ÅVLVWDQFH¿ODSUHVVLRQIRQFLÆUHYLD une
SROLWLTXHDPELWLHXVHGHYDORULVDWLRQHWGH
YLDELOLVDWLRQÅFRQRPLTXH
f6ROXWLRQVFRPSOÅPHQWDLUHVFUÅDWLRQ
GHFRRSÅUDWLYHVGXQH$0$3 $VVRFLDWLRQ
SRXUOH0DLQWLHQGXQH$JULFXOWXUH
Paysanne) pour gérer des espaces de
YHQWHIL[HVHWODOLPHQWDWLRQGHVPDUFKÅVHW
commerces des agglomérations.

Chemin de fer

PARC

CEINTURE

f7UDQVLWLRQDJULFROHQRWDPPHQWVXUOH
*D\HWOËOH*DERXUJSRXUSDVVHUGXQH
agriculture céréalière à une agriculture
PDUDËFKÆUHSRXUOHPDUFKÅORFDOFRPPH
ÅYRTXÅFLGHVVXV&HSURFHVVXVSDVVHUD
SDUGHVGLVSRVLWLIVGRX[GÅYROXWLRQGHV
pratiques et de réaffectation des terres, à
WUDYHUVGRXWLOVFRPPHOD6$)(5

Situation des trois poches et orientations générales du projet

VERCORS
CEINTURE

La clairière et ses franges
&HWHVSDFHHVWGLYLVÅHQ]RQHVXQparc ; un
espace centralDYHFXQuYHQWUHvPDUDËFKHUHW
horticole, concentrant les équipements en son
centre ; et enfin une ceinture agricoleDYHFGHV
FXOWXUHVFÅUÅDOLÆUHVGHVYHUJHUVHWGHVMDUGLQV
IDPLOLDX[HQERUGXUHGHODYLOOH
Le cadrage du paysage est permis grâce à des
DOLJQHPHQWVGDUEUHVGHVFÐQHVGHYXHGHSXLV
ODXWRURXWHHWGHVSRLQWVGHYXHSRQFWXHOVVRQW

M

DPÅQDJÅVQRWDPPHQWOHEHOYÅGÆUH¿OHQWUÅH
sud du site.
Le parc urbainVÅWHQGHQWUHODYLOOHHWOHFKHPLQ
GHIHUDYHFXQFKHPLQHPHQWHQEDOFRQSRXU
SHUPHWWUHXQHYXHVXUOHWHUULWRLUHWRXWHQ
coupant les nuisances.
Une lisière arborée permet de constituer une
]RQHWDPSRQDYHFODXWRURXWH

P

M

VERCORS

VOIRON
VOIRON

fViabilisation
économique pour
résister à la forte
pression foncière

GRENOBLE
VOIRON

VOIRON

VOIRON

MOIRANS

f3URWHFWLRQGÅYHORSSHPHQWÅFRQRPLTXH
HWFUÅDWLRQGXQHSOXVYDOXHLPSRUWDQWH
des surfaces concernées.

MOIRANS

VOREPPE

Entités agricoles et ludiques existantes
SAINT EGREVE

f5ÅRULHQWDWLRQGHFHUWDLQHV]RQHV
QRWDPPHQWOËOH*DERXUJWUDLWÅHSOXV
spécialement ici.

SAINT EGREVE

GRENOBLE

Centralité agricole et ludique à renforcer

GRENOBLE

f'RQQHUXQHRULHQWDWLRQOXGLTXHSRXU
créer un attrait auprès des populations
métropolitaines et urbaines.
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Coupe de
principe D[H
nord/sud) de
ODOOÅHFHQWUDOH

VOREPPE

Légende

f'LYHUVLILFDWLRQGHVDFWLYLWÅV DJULFROHV
et ludiques).

f0LVHHQYDOHXUGXSD\VDJH

VOREPPE

SAINT EGREVE

VOIRON

f'ÅYHORSSHPHQWGDFWLYLWÅVVSRUWLYHV
VHQWLHUVGH977HWUDQGRQQÅHFHQWUH
équestre...) et de tourisme local
UHVWDXUDQWHVSDFHVGHFXHLOOHWWHV
IHUPHÅGXFDWLYH 

MOIRANS

f$QFUDJHVXUOH
territoire urbain

,PDJHVGHUÅIÅUHQFHVODEXWWHODOOÅHFHQWUDOHOHVXVDJHVFXHLOOHWWHHWIHUPHSÅGDJRJLTXHGHV
VXUSULVHVGDQVOHSD\VDJHHWOHVYHUJHUV

f&HVSRFKHVVRQWDXFHQWUHGXQWLVVXXUEDLQYRXÅ¿VH
GHQVLILHUDXFyXUGHOD58*&HVWXQGDQJHUHWXQHIRUFH
IRUWHSUHVVLRQIRQFLÆUHPDLVYÅULWDEOHHVSDFHGHUHVSLUDWLRQ
f,OHVWQÅFHVVDLUHGHOHVLQVFULUHFKDFXQHVSÅFLILTXHPHQW
VXUOHWHUULWRLUH1RXVGÅYHORSSRQVFHWWHLGÅHVXUOËOH*DERXUJ
pour illustrer ces propositions.

Légende

Légende

f'ÅILQLWLRQILQHHWTXDOLILFDWLRQGHVERUGXUHVGHYLOOH

Pôles d'activités principaux

Poches vertes

Nouveau pôle économique agricole rayonnant

Urbanisation

f$VVXPHUODVSHFWUXUDOGHV]RQHVGHSURMHWUHQIRUFHUOHV
TXDOLWÅVSD\VDJÆUHVGHFHV]RQHVSÅULSKÅULTXHVSUÅVHUYHU
OHVYXHV

Une transition paysagère à réaliser entre le
côteau et la plaine

8QYDVWHWHUULWRLUHSURSLFHDX[SURPHQDGHV

8QHFODLULÆUHDJULFROH¿VDXYHJDUGHU

8QEÀWLUHPDUTXDEOH¿YDORULVHUDYHFGH
QRXYHOOHVIRQFWLRQV
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UN DEVELOPPEMENT
EN DOUBLE RUBAN
@YZal]j]fhYqkNgajgffYak

BOSSON Pauline
PLARD Anne-Sophie
ULAN Clément
ZAHALCA Alexandra
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UN DEVELOPPEMENT EN DOUBLE RUBAN



Projet : Une centralité linéaire et une ville autonome



























Un développement en double ruban


1er ruban : ruban minéral
Objectifs :

Structuration de l’habiter sur la plaine Voiron-Moirans-Voreppe

- Développer l’offre résidentielle en adéquation avec l’évolution
de l’emploi
- Offrir une typologie de l’habitat diversifiée en maîtrisant la
consommation de l’espace
- Mixer activités et habitat pour les rapprocher
- Favoriser une organisation linéaire solidaire
- Intensifier en priorité l’urbanisation des espaces urbains
existants pour délimiter un bassin de vie
- Réduire les concurrences entre les collectivités locales pour un
bon équilibre du territoire




Bourgs historiques : Ils datent du Moyen Age pour la ville de Voiron comme en
témoigne la présence de l’église St Pierre, de la tour Barral, et des vestiges du
château Barral. La ville de Moirans était très fréquentée à l’époque romaine, car sa
situation géographique la place sur l’axe entre l’Italie et Lyon. Voreppe s’est
développé au XIVe siècle grâce à la présence de l’eau notamment pour l’activité
agricole.
Maisons de ville : bâtisses de caractère en direction de la gare SNCF et vers le Nord du
bourg.



Collectif : à Voreppe, l’habitat collectif dense se situe dans un quartier appelé « Bourg
Vieux ».
Sur tout le territoire voironnais, en périphérie des villes on observe cette typologie de
l’habitat.




Projection : Une ville linéaire pour un pôle d’économie productive
Pour conforter le développement de Moirans en direction de Tullins et le développement de Voreppe en direction de
l’agglomération grenobloise, une continuité urbaine bâti est proposée pour créer une ville linéaire en forme de ruban
allant de Grenoble à Tullins en passant par Voreppe, le centre d’activité Centr’Alp, Moirans et Vourey.
Mixer l’habitat entre du bâti intermédiaire et du petit collectif mais aussi en densifiant les parcelles en lots existantes.


Hameaux isolés : on les trouve en plaine, généralement liés à l’activité agricole, sous
la forme de fermes de caractères.





Lotissements participent au mitage du territoire caractérisé par la maison individuelle
très consommatrice d’espace. De plus, les rues sont sans issues pour la plupart,
donnant parfois des formes très spécifiques au lotissement (ex : forme en raquette).
Dans le cas de Moirans, le développement pavillonnaire sous forme de lotissements
s’est étendu à l’Ouest en direction de Tullins.
En périphérie de Voiron, le mitage grignote progressivement en direction du sud sur
les terres agricoles.

Source : Pascal Amphoux






Activités : Moirans s’est développé en direction de Voreppe et inversement Voreppe
s’est développé en direction de Moirans créant le pôle d’activités Centr’Alp.
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Comme nous l’avons vu dans l’analyse préalable du Pays voironnais,
la typologie de la maison individuelle sous la forme du lotissement
est très présente en périphérie des villes. 
Nous préconisons d’appliquer la théorie de Pascal Amphoux sur notre
terrain d’étude. Cela se matérialise par des constructions dans les
espaces libres au cœur des lotissements.
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2e ruban : ruban végétal



Objectifs :

Justification de la forme
Cette évolution en forme de ruban s’appuie sur l’hypothèse de l’arrivée de la ligne E de tramway de l’agglomération
grenobloise jusqu’au Fontanil dans un premier temps et jusqu’à Voreppe dans un second temps. Cette ligne pourra
prendre la forme de tram-train. On imagine alors la forme d’un train dans les espaces les moins denses et la forme
d’un tramway, avec des arrêts réguliers dans les espaces les plus urbanisés.
Une bande verte permet de délimiter l’urbanisation linéaire au nord et au sud avec les terres agricoles.



- Favoriser une organisation linéaire solidaire
- Intensifier en priorité les espaces urbains existants pour
délimiter un bassin de vie pour éviter la diffusion discontinue
- de l’habitat au sud de la ville
- Donner une identité paysagère aux quartiers d’habitat












Projection : un ruban végétalisé pour ceinturer le pôle d’économie résidentielle

























Coupure verte sous la forme d’un bois récréatif entre Voiron et Moirans pour créer un espace de fraîcheur
périphérique. Pour maîtriser le développement urbain au sud de Voiron, une ligne végétalisée accueillant un parcours
cyclo-pédestre permettra de rejoindre La Buisse jusqu’à Moirans en longeant la commune de Voiron et de Saint-Jean
de Moirans par le sud.
Pour la ville de Voiron, créer une densité au sud pour renforcer le pôle d’économie résidentielle.
« L’économie résidentielle, que l’on distingue habituellement de l’économie productive et de la sphère publique,
regroupe les activités destinées à satisfaire les besoins essentiels des populations : services aux particuliers,
construction, santé, action sociale, commerce de détail, activités financières, transports de voyageurs… ».
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Toutefois, si les dynamiques résidentielles peuvent être à l’origine de la
création d’activités et d’emplois, elles doivent être maîtrisées car elles
s’appuient sur des équilibres parfois fragiles : gestion du cadre de vie,
mixité sociale… » (L’économie résidentielle, levier du développement
des territoires ?, avril 2008).



Justification de la forme
Utiliser la forme existante au sud-est où l’on repère la délimitation entre l’espace agricole et le sud de la ville de
Voiron. On observe une amorce de route, sur laquelle va s’appuyer la future voie douce. Elle délimitera de façon nette
l’espace agricole au sud de l’espace urbanisé au nord. Cette voie végétalisée sera dédiée aux modes doux à la fois
piétons et cyclables, créant ainsi un espace de promenade récréatif familial.



Conclusion
Les frontières institutionnelles n’ont plus de sens dans le développement urbain. Les choix et le quotidien des
habitants dépassent l’appartenance à une seule collectivité.
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MOIRANS
Hgjl]\mhYqkNgajgffYak

ADAM Aurélien
BARBIEUX Antoine
GASNIER Marielle
GRANGER Maxime
LAMBERT Fabien
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MOIRANS : PORTE DU PAYS VOIRONNAIS

Introduction

D]_jYf\l]jjalgaj]2dYkljm[lmjYlagf\mfjk]Ym\]\hdY[]e]fl

Fglj]hjgb]l$kmjd]km\\mHYqkNgajgffYak$[`]j[`]§YZgj\]jljgak[`]dd]k&Lgml\YZgj\$dY__dgejYlagff]hgkk®\]hYk\]h¸d]kljm[lmjYfl§d[`]dd]\mKaddgf9dhaf&D]k_Yj]k\mHYqkNgajgffYak
f]kgflhYk\]kk]jna]khYjd]kalafjYaj]keYb]mjk[gee]NYd]f[]%;`YeZjq&<]hdmk$d]hjgb]l\]
K`mflima[gfkakl]§Y[[dj]jdY[[]kkaZadal\]DqgfhYjjYhhgjl§?j]fgZd][Yjl]jYal\YnYflY_]
la commune de Voiron, qui serait consacrée uniquement à la desserte locale. Dans les pratiques, le
territoire voironnais est donc vécu comme un lieu de passage sans visibilité apparente.

Fglj]jÛ]pagfnak]§j]f^gj[]jmfh¸d]kljm[lmjYfl§d[`]dd]\]dY__dgejYlagf_j¨[]§mf]eak]
]fjk]Ym\]kZYkkafk\]ehdgak]ljka\]fla]dk&;]hjgb]l\]l]jjalgaj]\galYjla[md]jmjZYfakYlagf$
hjk]jnYlagf\]dY[gmhmj]n]jl]]lljYfkhgjlk$]fda]fYn][dY__dgejYlagf_j]fgZdgak]&
9afka$fglj] jYakgff]e]flna]fl Yhhmq]j d] j]f^gj[]e]fl\]dY _Yj] ^]jjgnaYaj] \]EgajYfk$fÔm\
fnjYd_aim]]fl]je]k\]jk]Ymp\]ljYfkhgjl&DY_Yj]\]EgajYfk]kl]f]^^]ldYhgjl]\]flj]\]
dY__dgejYlagf_j]fgZdgak]dgjkim]dgfna]fl\]NYd]f[]]l\]Dqgf&<]hdmk$d]hjgb]l\mK`mfl
kmjdYda_f]?j]fgZd]%DqgfYmjYalhgmjYeZalagf\]p[dmj]Ngajgf\]k\]kk]jl]kjYha\]k]ldYhdY[]
de Moirans serait, au contraire, renforcée. Ce renforcement du pôle ferroviaire aurait un impact sur
dmjZYfakYlagf\][]k][l]mj&D]\n]dghh]e]fl\]dmjZYfakYlagfk]jYalhjanad_akmanYfldYp]Egarans-Voiron, préservant ainsi une coupure verte entre Moirans et Voreppe.

D]\aY_fgkla[kmjd]k\hdY[]e]flke]flagff]_Yd]e]flim]d]fk]eZd]\mZYkkafkm\\mHYqkNgajgffYak]klZa]f[gff][l]fngalmj]]l]fljYfkhgjlk]f[geemfYn][dY__dgejYlagfhgdYjakYfl]\]
?j]fgZd]&9mbgmj\`ma$dYZjYf[`]fgj\%gm]kl\mQ_j]fgZdgak]kldYhdmk^jim]fl]fl]je]k\]
ljYÚ[jgmla]j$imad[gfna]fl\Yllfm]j\Yfkd]^mlmj&D]hjgb]l\]dYda_f]=\mljYeoYqbmkimYm>gflYfad[gfklalm]jYalYdgjkmf]Ydl]jfYlan]§d]f_gj_]e]fljgmla]jkmj[]ll]ZjYf[`]\]dY__dgejYlagf
_j]fgZdgak]$\gflhgmjjYalZa]fhjgÚl]jd]km\\mngajgffYak&
9d[`]dd]\mkm\\]dY__dgejYlagfngajgffYak]$d]k\hdY[]e]flkafl]j[geemfYmp]fL=Jkgfl]f
f]ll]Ym_e]flYlagf&FYfegafk$d]kljgak_jYf\]khgdYjalk\]na]]l\]ehdgak\]dYhdYaf]ngajgffYak] EgajYfk$;]flj9dh]lNgj]hh]!j]kl]fleYd[gff][lkdg[Yd]e]flYmpljYfkhgjlk]f[geemf]l
aux modes doux.
Ad[gfna]fl$\Yfkd][Y\j]\mfhjgb]l\]l]jjalgaj]$\afl]jjg_]jdYlljY[lanal^mlmj]\]khgdYjalkngajgffYak]k]lhYjla[mda®j]e]fl§dgj_YfakYlagf\]k\hdY[]e]flk&D]l]jjalgaj]eYfim]$§d[`]dd]\m
_jYf\l]jjalgaj]$\]nakaZadal&<][]^Yal$\gal%gfj]f^gj[]jd]jYqgff]e]fl\]dYnadd]%[]flj]\]Ngajgf
gmgj_Yfak]jd]l]jjalgaj]\]eYfa®j]hgdq[]fljaim]]f[gfkgda\Yfld]kZYkkafk\]na]]l\]ehdga\]dY
plaine voironnaise?
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DY[geemf]\]EgajYfk]kl_Yd]e]flmfda]m\]na]\Yfkd]HYqkNgajgffYak&9n][hj®k\]`maleadd]
habitants, elle connaît une augmentation constante de sa population depuis 1975. La commune dishgk]\]fgeZj]mpimah]e]flkhmZda[khgmjmf]nadd]egq]ff]2@¸l]d\]Nadd]$_]f\Yje]ja]$[]flj]\]
secours ainsi, que des équipements socioculturels, scolaires, de santé, de loisirs et une piscine.
EgajYfk]kl_Yd]e]flmfegl]mj[gfgeaim]\mhYqkngajgffYakYn][daehdYflYlagf\];]flj9dh
kmj[]dd]%[a&<]mpda_f]k\]Zmk\]kk]jn]flh]m^jim]ee]fl[]ll]rgf][gfgeaim]Ydgjkimadkq
ljgmn]mfdq[]$hdmk\]0(((]ehdgak\gfldYegalak]ljgmn]kmjEgajYfk$]lhgmjÚfaj\]kY[lanalk
de recherche.
Il convient donc de coordonner deux échelles de projet à propos de cette nouvelle organisation des
hgdYjalk\mhYqk&
DYhj]ea®j]nak]§[gfkgda\]jd]jYZYll]e]flYmlgmj\]dY_Yj]\]EgajYfk$fÔm\^]jjgnaYaj]\mhYqk
ngajgffYak&D]k^jim]f[]k\Yjj¯lL=J]f_Yj]\]EgajYfk$k]jYa]flj]f^gj[]khYj\]kljYafk\aj][lk$
YÚf\]j]da]j]^Ú[Y[]e]fldY__dgejYlagfngajgffYak]§NYd]f[]$Dqgf]lYmjk]Ym§_jYf\]nal]kk]
(LGV). Le rabattement autour de la gare de Moirans peut être étendu aux liaisons Transisère Express
/+*(j]daYfl?j]fgZd]]ldYjghgjlafl]jfYlagfYd\]KYafl%=la]ff]%\]%KYafl%?]gajk&9afka$dY\]kk]jl]
de Charnècles sur cette ligne pourrait être déplacée vers la gare de Moirans, futur pôle structurant du
bassin voironnais.
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;]ll]fgmn]dd]kljm[lmjYlagf^]jjgnaYaj]§d[`]dd]j_agfYd]k]\gal\¯lj][gehde]flYaj]dg[Yd]e]fl
Yn][dY[[]kkaZadal\m_jYf\ZYkkafkm\\]dYhdYaf]ngajgffYak]&DY_g_jYh`a]\mkal] kgjla]\][dmk]!
]ldYhjk]f[]\];]flj9dh]flj]EgajYfk]lNgj]hh]fgmkaf[al]§gj_Yfak]jmfjk]Ym\]\]kk]jl]
]fljYfkhgjl]f[geemf]f[gdda]j\]h]jd]lgml]f[gff][lYfl[]lYp]§dYnadd]\]Ngajgf&=f
termes de tracé, un BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) prendrait accroche au terminus de la ligne
=\mljYeoYq§>gflYfadhgmjj]da]j[]flj]kZgmj_k$_Yj]kL=J$[]jlYafkimah]e]flk[geemfYmp
]lrgf]k\Y[lanalk\]k[geemf]k\]Ngj]hh]$EgajYfk]lKYafl%B]Yf\]EgajYfkbmkim§Ngajgf&D]
^YaZd]fgeZj]\Yjj¯lh]je]lljYal\Ym_e]fl]jdYnal]kk][gee]j[aYd]\mZmk]ldYm_e]flYlagf\]k
fréquences rendrait ce dispositif de transport en commun plus attractif.
Après les transports en commun, il convient de restructurer le petit territoire, par une voie douce reliant
NgajgfYmpZ]j_]k\]dAk®j]]fhYkkYflhYjdY_Yj]\]EgajYfk&D]jk]Ym[q[dYZd]]klYmbgmj\`ma\ak[gflafm]flj]Ngajgf]lEgajYfk]lf]hgkk®\]Ym[mf][gff]pagf§dYnga]n]jl]d]dgf_\]dAk®j]$[`]eaf]e]fl\]dgakaj\]fn]j_mj]\hYjl]e]flYd]&D]j]f^gj[]e]fl\]dYhgdYjal\]EgajYfk$]fl]je]k
\]ljYfkhgjl]f[geemf$]klmf]g[[YkagfhgmjdY__dgejYlagf\]j]kljm[lmj]j]l\]j][gff][l]jd]
jk]Ym[q[dYZd]eg\]\gmp\]Ngajgf§EgajYfk]fd]^YakYflljYfkal]jhYjdY_Yj]emdlaeg\Yd]&
9 ljYn]jk mf ]eZgal]e]fl \] jk]Ym \] ljYfkhgjl h]j^gjeYfl$ mf] hgdYjal \]flj] \m l]jjalgaj]
ngajgffYakh]mle]j_]j§EgajYfk\m^Yal\]kYhgkalagf_g_jYh`aim]aflj]kkYfl]&Ad[gfna]fl\ghlaeak]j\Yfkmfk][gf\l]ehk]l]fl]je]k\YefY_]e]flkhYlaYd$dYhgkalagf\]EgajYfkYm[Ômj\m
hYqkngajgffYak&

  

D]h]lall]jjalgaj]2dYefY_]e]flYmlgmj\]dY_Yj]
>Yaj]\]EgajYfkmf][geemf]\]jYZYll]e]flhjaf[ahYd§d[`]dd]\mhYqkngajgffYakf]k]jYalhYk
mf]Úf]fkga\Yfkd][gfl]pl]g¼ad]klaehgjlYfl\][jgak]j\]fkalmjZYaf]]l\]fkal\]kÛmp\Yfk
d]knadd]k&=f]^^]l$dYhgdalaim]\]\]fkaÚ[YlagfYmlgmj\]k_Yj]k]klmfkmb]l\Y[lmYdal$g¼d]k_Yj]k
kgflngm]k§\]n]faj\]kfÔm\k\mjZYfal&
D][gfl]pl]khYlaYdYmlgmj\]dY[lm]dd]_Yj]\]EgajYfkg^^j]\]fgeZj]mk]kghhgjlmfalk\]jYefY_]e]fl&<mf]hYjl$d]khYjcaf_k\]klYlagff]e]flj]dYakf]kgflhYkY\Yhlk]lkgfl]fkgmk
[YhY[alhYjjYhhgjlYmpmkY_]kimgla\a]fk&<Ymlj]hYjl$dY[gff]pagf]flj]dY_Yj]]ld][]flj]Zgmj_
]kleYdYkkmj]]ld]imYjla]j\]_Yj]$hgmjdafklYflh]mafn]kla&D]l]jjalgaj]\]dY_Yj]f][gfklalm]
\gf[immfda]m\]hYkkY_]&<]hdmk$d]^gf[a]jYmlgmj\]dY_Yj]]klYZgf\Yfl&
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On note donc un réel enjeu de réorganisation du développement urbain autour de la gare de Moirans
YÚf\Yedagj]jkgfYlljY[lanal&Fglj]hjgb]lYhgmjYeZalagf\]j]\gff]jYmimYjla]j\]dY_Yj]$
intrinsèquement excentré par rapport au centre historique, une véritable centralité, que ce soit par les
Y[lanalkimakqljgmn]fl$hYjdY^gje]mjZYaf]gm]f[gj]hYjmf]jgj_YfakYlagf\]k\hdY[]e]flk
n]jkd]fk]eZd]\]dYnadd]&
<][]^Yal$dYkljm[lmjYlagf\]dY_Yj]\]EgajYfk\galj]e\a]jYmpkalmYlagfk\]f[dYn]e]fl&=dd]
\galhjngaj\]k]khY[]khmZda[kY[[m]addYfl]l\n]dghh]jmf]g^^j]\]k]jna[]\an]jkaÚ]$]f_Yj]]l
§hjgpaeal$]fda]fYn][d]kYll]fl]k\]kmkY_]jk]lfgfmkY_]jk\mljYaf&9afka\]krgf]k\Y[lanalk$
[gee]j[aYd]kgm\]k[gee]j[]k\]hjgpaeal\gan]fl¯lj][gf¬m]kn]jkd]fgmn]Ymh¸d]\[`Yf_]]f
[gehde]flYjalYn][dg^^j]\]k]jna[]]f[]flj]nadd]&
DY[[]kkaZadal§[]fgmn]Ymda]m\]na]\gal¯lj]Y[[gehY_f]\mf]YedagjYlagf\]dYnakaZadal\]
dY_Yj]$\]dYdakaZadal\]k]kY[[®k$]l\]dYllfmYlagf\]k[gfljYkl]k]l[gmhmj]k]flj]dY_Yj]]ld]
centre-bourg de Moirans. Il convient donc de renforcer quantitativement un pôle intermodal de rabatl]e]fl]fYefY_]Yflmffgmn]YmhYjcaf_%j]dYakYmlgegZad]$]l]f^YngjakYfldY[[®k[`]eaf]e]fl
\gmp§k]kYZgj\k&<]kZgp§ndgk]jgflYefY_k$§hjgpaeal\]dY_Yj]]l\Ymlj]khgaflk
kljYl_aim]k Ngajgf$;]flj9dh!&Adkh]je]lljgfl§\]kljYnYadd]mjk\];]flj9dh\]k]j]f\j]§d]mj
ljYnYad]f]ehjmflYfld]k[`]eaf]e]flk\gmp]l]fYqYfldYhgkkaZadal\]_Yj]jd]mjndg\Yfk\]k
lieux adaptés.
J]e\a]j$§dY[[]kkaZadal]lYm\k]f[dYn]e]fl\]dY_Yj]\]EgajYfk$kY[[gehY_f]\mf]hgdalaim]
\]\]fkaÚ[YlagfmjZYaf]Ymlgmj\]kfÔm\kkljYl_aim]k]l^]jjgnaYaj]k&Hgmjhj]mn]$]lYn][dY\ghlagf
\]dYdga?j]f]dd]*$d]k[geemf]kh]mn]fl$\Yfkd]mjHDM HdYfDg[Yd\MjZYfake]!$hjghgk]jmf;GK
;g]^Ú[a]fl\G[[mhYlagf\]kKgdk!eafaeYdYmlgmj\]k_Yj]k^]jjgnaYaj]k&KmjdYZYk]\mj^j]fla]d\m
Úf_]jhdYf kqkl®e]\]hdYfaÚ[Ylagf\Yfgak!$mjZYfakYlagf$nga]kkljm[lmjYfl]k]l]khY[]kfYlmj]dk
convergeront vers le renforcement  du pôle de la gare. On note un réel intérêt de créer des zones apaik]k kimYj]k$[Ômjk\³dglkhjgl_k!]fY\imYlagfYn][d]hdYf\]\hdY[]e]fl\]keg\]k\gmp&

Conclusion
Fglj]jÛ]pagfkmjdYfgmn]dd]gj_YfakYlagf\]khgdYjalk\]dY__dgejYlagfngajgffYak]hgjl]hgmj
mf\n]dghh]e]flemdlahgdYaj]\ml]jjalgaj]&;]ll]fgmn]dd]kljm[lmjYlagf\mhYqkYmlgmj\]dY_Yj]\]
Moirans nous mène à deux échelles de projets. Une première intention est portée sur la réorganisation
\mkqkl®e]\]ljYfkhgjl]lmf]k][gf\]kmjdY^ÚjeYlagf\mj]hgkalagff]e]fl[]fljYd\]EgajYfk$
[gee]hgjl]\]flj]\mhYqkngajgffYak&D]kkljYl_a]k\mjZYfakYlagf[gfljaZm]jgfl§hjk]jn]jdY
coupure verte entre les deux agglomérations, entre les communes de Moirans et de Voreppe.
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Nombre de trains desservant la gare par jour
(dans les 2 sens, départ, terminus et simples arrêts
compris) :

LYON
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44
94
29

52

41

50<x<80

La commune de Moirans dispose de
deux gares assurant la desserte entre
l’agglomération grenobloise, Lyon et
Valence. Si la gare de «Moirans Galifette»
ne constitue actuellement qu’une halte
ferroviaire, l’autre gare se positionne, elle,
comme un point d’étape privilégié pour
alimenter le pôle économique de Centr’Alp.
Ce point névralgique fonctionne également
en surcapacité de stationnement.

Nombre de trains desservant la gare par jour

(dans les 2 sens, départ, terminus et simples arrêts
VOIRON
80<x<100
compris) :

LYON

25

>> UN RÉSEAU
>> UN RÉSEAU FERRÉ SATURÉ
LYON
LYON > 10025
25 RIVES
LYON
LYON 29 25 RIVES
41
2552 RIVES
LYON
29
80<x<100
52 RIVES
41
25
112
29
52
41 parVOIRON
50<x<80
< 50
18
Nombre de trains circulant
sur44
le tronçon
jour :
67
29
52
80<x<100
RIVES
4194
50<x<80
Nbr trains/j/tronçon
:
80<x<100
44
65
94 29VOIRON
80<x<100
52
<20
<
20 44
50<x<80
62
> 100
Moirans17
94 VOIRON 41
80<x<100
44
65
111
>100
94 VOIRON
80<x<100
117
20<x<50
20
<
x
<
50
Galifette
62
> 100
65
Moirans
44
MOIRANS
VOIRON
49
94
80<x<100
65
50<x<80
34
x < 80 62
Galifette
> 100
Moirans50 <65
34 122
MOIRANS
62
>
100
Moirans
VOREPPE
Galifette
62
>>110
110122
112
34 par jour
> 100
Moirans
ST MARCELLIN
34
MOIRANS 65
Nombre de trains
sur le tronçon
:
Galifette
40
116STcirculant
MOIRANS
34
62
MARCELLIN Galifette
34 122 MOIRANS
112
> 100
18 < 20 67 3440 34 122 Moirans
Nombre de trains circulant sur le tronçon par jour :
ST MARCELLIN
34
ST MARCELLIN
34 122 Galifette112
18
Nombre de trains circulant sur le tronçon par jour :
MOIRANS
67
111
112
117
20 < 67
x < 50 ST40
< 20
1817
Nombre de trains circulant
sur le tronçon par jour :
122
112
34
MARCELLIN
34
40
18
Nombre
de
trains
circulant
sur le tronçon par jour :
67
111
49
117
< 20
50 < x < 80 40
20
< x < 50
112
17
<
20
N
18
111
Nombre de trains circulant sur le tronçon par jour :
67 117 40
49 111
VOREPPE
17
Source : SNCF 2010
<
2020
50
> 110
50
<< xx << 80
117
17
20 < x < 50
117 VOREPPE 49 111
116
< 20
20
50
50
< x < 80
> 110
49
17
50 < x < 80
111 50
VOREPPE 49117
116
> 110
20 < x < 50
< x < 80
VOREPPE
> 110
49
116
VOREPPE
>
110
50 < x < 80
116
116

65
< 50
RIVESPOSITION 62
>> UNE
STRATÉGIQUE
Moirans
29

52

ST MARCELLIN
44

41
Galifette

34
34 122
94 VOIRON
40

MOIRANS

N

>> DEUX OPPORTUNITÉS
POUR SON DEVELOPPEMENT
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Un noeud ferroviaire : au carrefour des
liaisons Lyon-Grenoble et Valence-
Grenoble.

Des pôles d’emplois important sur le
territoire moironnais et à proximité.
Trois bassins de vie.

Moirans et Voiron : les deux gares
principales
du Voironnais.
Source : SNCF
2010
Des usagers venant principalement à
pied et en voiture aux gares.
Une faible possibilité d’accroissement
du trafic malgré une augmentation
croissante des usagers.

0ȲʑʦɧFʝʜȸHFɀʑɠOɈQʝʦɃɰɸȵɏȪʑQʤUɪʙLɀΔ
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Source : Transport du Pays Voironnais
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Le Shunt de Voiron : pour une
meilleure connexion ferrée des
pôles régionaux Lyon-Grenoble.

Des fréquences des lignes
Transisère et inter-urbaines
insuffisantes.
Un service avant tout
adapté aux rythmes scolaires.

Le prolongement de la ligne de tram
E jusqu’à Fontanil : une amorce de
liaison de transport en commun pour
le Sud Voironnais.

Développement de l’offre de
transport en commun adapté.

Le développement urbain autour de cette
gare, ainsi que la requalification de la
gare de «Moirans la Galifette», constitue un
enjeu majeur pour le repositionnement de
Moirans dans la multipolarité Voironnaise.

Offrir une desserte en transport en
commun performante.
Desservir la centralité par le bus
express transisère 7300.
Encourager le covoiturage par la mise en
place de parking spécialisé et d’arrêts
minutes aux point stratégiques.
Favoriser l’intermodalité par la mise en
place de box vélo.
Connecter la nouvelle centralité au
réseau de voies vertes existant et
nouvellement créé.
Améliorer
Grenoble.

l’offre

ferroviaire

Préserver la coupure
Moirans et Voreppe.

verte

Lyon-
entre

La Cluse de Voreppe

Source:http://surlessommets.blog.free.fr/public/AiguilleChalais/AiguilleChalais0968.jpg

1

2

Projet «grand arena village», Floirac (Gironde)

3

Programme d’habitat mixte, La Rochelle

Demain, avec le projet du
«shunt», la création d’une
halte fréquente sur la ligne
Valence-Grenoble
et
le
développement du réseau de
transport en commun, la ville
de Moirans se positionnera
à 40 min de Valence TGV
(Marseille) et de Lyon Part
Dieu (Paris).
Le système de planification du
«finger plan» de Copenhague
peu constituer une des
stratégies d’orientation
de
développement
du
pôle
ferroviaire.

6FKpPDGX©¿QJHUSODQª
6KpPDGX©¿QJHUSODQª

Développement  d’un  
secteur  d’activité  
dynamique

Box pour vélos

Source : http://www.lametro.fr
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Il privilégiera les programmes
d’habitat mixte et dense,
l’implantation de commerces
et services de proximité ainsi
que les accès en modes doux
les plus courts à destination
de la gare. L’utilisation
des transports en commun
sera encouragée pour les
déplacements domicile-travail
et pour conforter la liaison
avec le centre.

Complexe  de  loisirs,  
de  commerces  et  de  
services

Projet Parc de la Chiers, Differdange (Luxembourg)

        

4

45  à  50  logements  
collectifs  /  ha  

Source : http://www.ecoco2.com

réalisation personnelle

Photo montage, voie verte proche du Marais

8ȸɏJʋȾɏʑɚȫʑɃʑʜʖɠ

Parking réservé au covoiturage

BusàhautniveaudeservicedesservantCentr’Alp

5

4

Programme habitat collectif, Sérignan (Hérault)

3

1
2

30  à  35  logements  
intermédiaires  /  ha

20  logements  
intermédiaires  /  ha
5
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VOREPPE
Porte des Alpes

BERTHIAU Jean-Félix
GUERINEAU Thibaut
HERVE Vincent
NATALE Chiara
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VOREPPE : PORTE DES ALPES

Une entité territoriale hétérogène

Faire de Voreppe une entrée de ville

D]HYqkNgajgffYak[gfklalm]mf]]flall]jjalgjaYd]`ljg_®f]$imaj]_jgmh]mf]emdlalm\]\]^gf[lagfk ]lY[lanalk&HgmjlYfl$kgfj¸d]\Yfkd][gfl]pl]_g%khYlaYd]kl ]f[gj] dgaf \¯lj] Y^Úje& DY
[g]pakl]f[]\]hdmka]mjk[]flj]kmjZYafk$h]lalk]legq]fk$[YjY[ljak]d]hYqk]l[gfljaZm]§kgfa\]ftité. La question centrale de ce travail se base alors sur le potentiel stratégique de cette communauté
\Y__dgejYlagf$g¼dgfj]ljgmn]d]k][l]mjY_ja[gd]$\]k]flj]hjak]k\]`Ymlfan]Yml][`fgdg_aim]$
\]dYjlakYfYl]l\]d`YZalYl&

D]flj]\]nadd]]kl\Úfa]hYjmf[`Yf_]e]fl\lYl]flj]\]mp]flalkghhgk]k$d]jmjYd]ldmjZYaf&
;]kld]da]mg¼[]k\]mpegf\]k]flj]fl]fj]dYlagf&;]klmf]khY[]hYjla[mda]jhmakimadaehdaim]dY
fglagf\]^jgfla®j]&;]dd]%[ah]ml¯lj][dYaj]e]flaf\aim]$gmY[gfljYjag$hdmk\a^^mk]&K]dgfdafl]fkal
\meYjimY_]\][]ll]^jgfla®j]$d]hYkkY_]hYjd]flj]\]nadd]]klj]kk]fla\]\an]jk]keYfa®j]k&
;]dY\h]f\\meg\]\]ljYfkhgjlmladak$imadkY_akk]\]ljYfkhgjlk[gdd][la^kgmaf\ana\m]dk&Fgmk
[gfna]f\jgfk\gf[imad^Yml[gfka\j]j[]l]khY[]Yn][dYhdmk_jYf\]Yll]flagf$]ll]fl]j\qYhhgjl]j
mfljYal]e]flhYjla[mda]jYÚf\mf^Yaj]j]kkgjlajdYemdlahda[al\]k]k[YjY[ljaklaim]k&

DY[gfÚ_mjYlagfY[lm]dd]\ml]jjalgaj]fgmkh]je]l\]fnakY_]jd]HYqkNgajgffYak[gee]mf]\]k
]flalk[gehgkYfldYj_agfmjZYaf]_j]fgZdgak]&;]klmfl]jjalgaj]imakmZaldY[[jgakk]e]fl\]kÛmp
h]f\mdYaj]k]ldlYd]e]fl\]dmjZYfakYlagf&Kgfhgkalagff]e]fl$]fZgj\mj]\]dY__dgejYlagf$dma
[gf^®j]mfj¸d]kljYl_aim]$d]khgl]fla]dkima]f\[gmd]fl\gan]fl¯lj]]phdgalkYÚf\]nYdgjak]j[]
l]jjalgaj]&;]l]khY[]h]mlgja]fl]jkgf\n]dghh]e]fln]jkmf]hgdq[]fljYdal]l[gfklalm]jYafkamf
h¸d]k][gf\Yaj]YÚf\]j]f^gj[]jkgfhga\k^Y[]§dY__dgejYlagf&
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D]l]jjalgaj]NgajgffYak]kl\gf[kljm[lmjhYjdYlljY[lanal\]kh¸d]k\]?j]fgZd]]l$\Yfkmf]egaf\j]
e]kmj]$\]Ngajgf&D]k[]fljYdalk\]Dqgf]lNYd]f[]]p]j[]fl§d]mjlgmjmf][]jlYaf]afÛm]f[]$eYak
fgmkYngfkhjakd]hYjla\][gf[]flj]jfglj]Y[lagfkmjd]kkqf]j_a]kdg[Yd]k&

Ngj]hh]]kldYhj]ea®j]nadd]\mNgajgffYakim]dgfljYn]jk]]fhjgn]fYfl\]d9__dgejYlagf?j]fgZdgak]&Ngj]hh]kgm^^j]\mf]\h]f\Yf[]nak%§%nak\]?j]fgZd]$[]dd]%[a]klj]f^gj[]hYjd]kaf^jYkljm[tures de transport qui limitent les échanges pour faciliter le transit. Le centre de Voreppe, dont le nom
jkmdl]\]kYlghg_jYh`a]$k][YjY[ljak][gee]dYhgjl]\]k9dh]k&;]klmf[]flj]mjZYaf\]h]lal]
lYadd]$eYakima_j¨[]§kgfhgkalagff]e]flh]mlk]nYfl]j\¯lj]d][jgak]e]fl\aehgjlYflkÛmp&

=f l]je]k  \]flj] \] nadd] $ d] eg\®d] d] hdmk hjg[`] ]kl []dma \] ?j]fgZd]$ kalm `aklgjaim]e]fl Ym fan]Ym \] dY Hgjl] \] >jYf[]& 9 []l ]f\jgal$ kmj d]k n]kla_]k \]k Yf[a]ff]k ^gjlaÚ[Ylagfk$
dY[[®kYm[]flj]%nadd]]klaee\aYl]ld]^^]l\]ljYfkalagf$]flj]dYmlgjgml]]ldmjZYaf$j]eYjimYZd]&
FYfegafk$Yn][dYhjg_j]kkagf\]dmjZYfakYlagf$_fjYdak]kmjd]fk]eZd]\]knYdd]k]flgmjYfl
dY__dgejYlagf$]lhdmkhYjla[mda®j]e]flkmjdY[dmk]\]Ngj]hh]$dY\aklaf[lagf\]k\]mp]khY[]kl]f\
§\]n]faj\]hdmk]fhdmkÛgm]&mfhgafll]dimgfhgmjjYalY[lm]dd]e]flkalm]jdYdaeal]hdmkYmfgj\
vers Saint-Egrève ou Voreppe.

AdfgmkYk]eZdaehgjlYfl\]k][gf[]flj]jkmjd]khY[]ima[gf\malYmphgjl]k\][]l]jjalgaj]\Yfk
d][Y\j]\mfhjgb]l\]j]nYdgjakYlagf\mHYqkNgajgffYak&D]ljYnYadkmjd]flj]\]nadd]h]je]l\]
répondre à ces enjeux.

La volonté de faire de Voreppe un pôle de référence pour le Voironnais, par la concentration des
Y[lanalk]l\]kk]jna[]k$hgk]\]k]fb]mp\]\n]dghh]e]flYmlgmj\]k\qfYeaim]kimaYfae]fl[]
territoire.

43

Une mise en œuvre en deux étapes
D]\n]dghh]e]fl\]dYnadd]\]Ngj]hh]]fhgjl]\]flj]\]k9dh]k
pourrait se dérouler en deux étapes.
Dans un premier temps :
dgZb][la^]kl\][j]jmf]hdYl]^gje]emdlaeg\Yd]$dma[gf^jYflYafkamf]fgmn]dd]a\]flal]lmfgmlad
hgmjda]j`YZalYl$Y[lanalk]ldgakajk&Hgmj[]dY$ad^YmlkYhhmq]jkmjd]\n]dghh]e]fl\]krgf]k\Y[lanalk\];]flj9dhA]lAA]l[gf[]flj]j\]keg\]k\]ljYfkhgjlk]fmfhgafl\Úfa$dY_Yj]\]dYnadd]\]
Ngj]hh]$[YjadkY_al\mf]hgkalagf[`Yjfa®j]&D]jYkk]eZd]e]fl\]kgmladkf[]kkYaj]k§hjgpaeal\]
ces zones économiques pourrait favoriser une mutation vers le modèle des Clusters spécialisés.
<]hdmk$Yn][d]hjgdgf_]e]fl\]dYda_f]\]ljYeoYq= gmdY[jYlagf\mf:mk§@YmlFan]Ym\]
K]jna[]!bmkim§Ngj]hh]$dafl]j[gff]pagf]flj]d]HYqkNgajgffYak]ldY__dgejYlagf_j]fgZdgak]
sera optimisée. Cette interaction entre les différents modes de transport, tous reliés dans la cluse de
Ngj]hh]kgmk^gje]\]@mZ$h]je]lljY\]k\hdY[]e]flkhdmkYakkhgmj[`Y[mf\]keg\]k \gmp$
tram ou bus, TER, voiture), encourageant les automobilistes à laisser leurs véhicules sur des parkings
relais directement connectés au réseau viaire.
Dans un second temps :
adkY_ajY\]\]fkaÚ]j[]l]khY[]$[]imah]je]lljY\]eYljaYdak]jmf]]flj]\]nadd]kmjdY__dgejYlagf]ld]k9dh]k&;]ll]\]fkaÚ[Ylagf$hgmjjYk]ZYk]jkmj\]d`YZalYlafl]je\aYaj]$\gffYflmf]
importance accrue à cette partie du territoire tout en conservant une identité périurbaine. La ville de
Ngj]hh]k]\gal\]hjg_j]kk]jYm%\]d§\]dYZYjja®j]^]jjgnaYaj]$]f\aj][lagf\]dAk®j]YÚf\][gfklatuer un front bâti marquant une limite nette et franche entre deux entités territoriales.
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9Úf\][gfljaZm]j§dYedagjYlagfimYdalYlan]\][]k]khY[]k$adk]jYalbm\a[a]mp\]kaflj]kk]jYmljYal]e]fl\]krgf]kfYlmj]dd]k$Y_ja[gd]k]lj[jYlan]k$]l[gfklalm]j\]kh]j[]kn]jl]khgmj_YjYflaj
la perméabilité entre les massifs et renforcer la présence des corridors écologiques. Cette perméabilité
qui lie les espaces agricoles et maintient un passage entre le Vercors et de la Chartreuse, permet de
eYafl]fajmf]jk]jn]^gf[a®j]_YjYflakkYfldYkYmn]_Yj\]\]dY[lanalY_ja[gd]&DYnYdgjakYlagf\]k
hYqkY_]kk]^]jY]fl]fYfl[gehl]\m[gfl]pl]\Yfkd]im]d[]kafl]jn]flagfkYmjgflda]mp$fglYee]fl
hYjdYeak]]fk[®f]\]k[gmjk\]Ym$gmdY[jYlagf\mf]nm]kmjd]_jYf\hYqkY_]&
D]\n]dghh]e]fl\]dY_ja[mdlmj]\galk]^Yaj]]fda]f\aj][lYn][d]k_jYf\k[]flj]kmjZYafk]l\Yfk
mf]dg_aim]\]\mjYZadal$adfgmkk]eZd]aflj]kkYfl\]f[gmjY_]jdYhjYlaim]\]k[aj[malk[gmjlkhgmj
_YjYflajdafl]j\h]f\Yf[]\]kl]jjalgaj]kbmplYhgkk&
;]ll]hjgpaealh]je]lljY\Yngajmf]g^^j][aZd]kmjdY\]eYf\]]lYafka^Yngjak]jdY\an]jkal\]k
productions.
=f_mak]\]kqfl`®k]$fgmkhgmngfkY^Úje]jim]d]khjaf[ah]k^gf\Ye]flYmp\mhjgb]l\]flj]\]
ville, que nous proposons, sont :






dY[jYlagf\mf@mZ$hdYl]^gje]emdlaeg\Yd\[`Yf_]kkmjd]kal]\]dY_Yj]\]Ngj]hh]3
dY\]fkaÚ[YlagfmjZYaf]]flj]d]k\]mpeYkka^kbmkimYmpZ]j_]k\]dAk®j]3
dYj]imYdaÚ[Ylagf\mf]rgf]kljYl_aim]]f]flj]\]nadd]Yn][mf^jgflZ¨lah]je]llYfl
dYljYfkalagf]flj]mjZYaf]ljmjYd3
dYnYdgjakYlagf\]k]khY[]kY_ja[gd]k]paklYflk&

45

Entrée du VoironnaisPorte des Alpes

Entrée du VoironnaisPorte des Alpes

DIAGNOSTIC

PROJET

Entrée du

Voironnais
Porte des Alpes

Un espace de circulation
Un espace rural

Un espace vaste

Un espace compétitif

L'espace urbain

Un lieu de passage et
de connexion.

L'espace urbain est dominé par
des villes moyennes et petites. Le mitage et la périurbanisation caractérisent une
part croissante du territoire.
L'habitat individuel est
prédominant,les parcelles sont
de taille importante, d'où une
impression d'un espace peu
structuré et manquant d'intéraction.

La Cluse de Voreppe est un lieu de passage, elle rassemble les flux venant du
pays Voironnais, de Grenoble mais aussi
de Valence et de Lyon. C'est un lieu
particulier de par les contraintes physiques qui le caractérise et contraint
à la superposition des voies de transports. Cette caractéristique engendre
des conflits territoriaux forts mais
cela offre également des opportunités
économiques.

LesTransports

L'espace Naturel
Rendre visible l'entrée de
ville par un contraste
ville/campagne

Faire de Voreppe un pôle multimodal, interconnecté entre le
voironnais et l'agglomération
grenobloise

Créer des corridors écologiques
et paysagers en reliant le Vercors au massif de la Chartreuse
Certaines parcelles ciblées de
la zone d'activités auront déRNQL@HRTMDUNB@SHNMh^UDQSD^q
permettant de connecter les espaces agricoles et, à l'aide de
continuités écologiques,
connecter la Chartreuse et le
Vercors.

Afin de valoriser les flux de
transports existants et à venir
sur le territoire de la Cluse, la
création d'un pôle d'échanges
multimodal permettra de valoriser
la vie économique et la qualité
de vie des habitants.
LYON

MOIRANS
VALENCE

LYON

VOIRON
LYON

VOREPPE GARE

Transformer un
lieu de transit
en un point
d'interconnexions

Concentrer
l'activité
agricole dans
un seul espace

VALENCE

train

VALENCE

bu s

tram
voitu
re

velo

GRENOBLE

Pole d'échanges multimodal

Parcs urbains/trame verte

L'espace Urbain

Corridors écologiques

Créer un pôle urbain au niveau de Voreppe,
transition entre l'agglomération et le voironnais

Une agriculture à
préserver
Le caractère rural est une des
principales composantes de la richesse de ce territoire.
L'agriculture du pays Voironnais
s'inscrit dans de grands espaces.
La monoculture, notamment céréalière
(maïs et blé) affaiblit le paysage
et l'environnement.
Face à l'imperméabilité croissante
de certaines zones, en particulier
K@YNMDC@BSHUHSRh^"DMSQ KO^q 
il est impératif de définir à long
terme les territoires qui pourront
être urbanisés et ceux qui doivent
être préservés, par la constitution
de réserves foncières et la création
de corridors écologiques.
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Tache urbaine

Massifs

Réseau autoroutier

Une urbanisation organisée favoriserait
la.valorisation de la cluse et conforterait
cette zone à forts enjeux. Les espaces proches des taches urbaines existantes vont
s'urbaniser en direction d'une réappropriation des berges de l'Isère.Cette prévision
s'appuie sur le prolongement du tracé du
tramway comme vecteur de développement.

Projet de tramway

Réseau ferroviaire

Tache urbaine

Tache urbaine projetée

Zones agricoles

Conserver,
renforcer,
relier

Zones d'activités
Isère
Zones inondables
GRENOBLE

Gare de Voreppe
Massifs
Réseau autoroutier
Réseau routier secondaire
Réseau ferroviaire

Un front bâti
et un aménagement paysager de qualité marqueront franchement la frontière entre
l'urbain et
le rural.en
constituant
une nouvelle
entrée d'agglomération.

Zones agricoles

Zones d'activités
GRENOBLE

Isère

Progression de l'urbanisation

Territoire à enjeux
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VERS UN TERRITOIRE ARCHIPEL

Eléments de diagnostic du territoire
D]phYfkagfmjZYaf]\]dY__dgejYlagf_j]fgZdgak]]ld]\n]dghh]e]fl\]dYegZadalkgflkgmj[]k
\afl]jjg_Ylagfk$ngaj]\][jYafl]$hgmjd]kl]jjalgaj]k ]f[gj]!daealjgh`]k\]dYEljghgd]&;]jlYaf]k
[gmhmj]kkgfl\]n]fm]k$YmÚd\]dmjZYfakYlagf$\]k]khY[]k\]ljYfkalagf§dYhj]ffalhdmkgmegafk
incertaine.
HYjea []k l]jjalgaj]k$ d] HYqk NgajgffYak$ § dafklYj \m Fgj\ ?jkanYm\Yf$ k]kl [gfkljmal \Yfk mf]
dg_aim]\]\^]fk]nak%§%nak\]d]pl]fkagf\]dY__dgejYlagf_j]fgZdgak]&Lgml]^gak$[]ll]kljYl_a]f]
semble plus constituer le cœur de la politique de développement de cette agglomération.
9afkad]k[geemfYmlk\Y__dgejYlagf\mHYqkNgajgffYak]l?j]fgZd]9dh]kEljghgd]k]eZd]fl
\kgjeYakkgja]fl]jn]jkmfj]f^gj[]e]fl\]d]mj[gddYZgjYlagf\YfkdYh]jkh][lan]\]de]j_]f[]
\mfh¸d]eljghgdalYaf]l\n]flm]dkhjgb]lk$im]d]^mlmjK[gl\]dYj_agfmjZYaf]_j]fgZdgak]hgmjjYalhjhYj]j]limahgmjjYa]fl[gfljaZm]j§ea]mpgj_Yfak]jd]\n]dghh]e]flmjZYaf\mfk][l]mjima
nY\]dYZjYf[`]gm]kl\]dY__dgejYlagfYmHYqkNgajgffYak&
D] \n]dghh]e]fl\m HYqk NgajgffYak ]l fglYee]fl\]kYhYjla] km\ Ymlgmj \mf ljaYf_d] Ngajgf
EgajYfkNgj]hh]$[gfklalm]mfl`®e][]fljYd\]jÛ]pagf\YfkdYe]kmj]g¼adkY_al\]dYfla[`YeZj]
]l\]dYhgjl]kgmnjYflkmj?j]fgZd]]lkgfY__dgejYlagf&
KmZakkYfl]lZfÚ[aYfl§dY^gak\m\n]dghh]e]flmjZYaf_j]fgZdgak$dYim]klagf\]dgj_YfakYlagf\m
développement de ce triangle apparaît comme centrale pour le territoire voironnais.
;]l]jjalgaj]$kalm]fhjah`ja]\mk][gf\h¸d]mjZYaf\mkaddgf9dhaf$[gfklalm]dYhYjla]km\\mf
nYkl]j]_jgmh]e]fl\][geemf]k$^gjeYflmf][geemfYml\Y__dgejYlagf]lk]nanYfl[gee]mf
bassin de vie autonome, mais néanmoins intégré à la région urbaine grenobloise.

Un territoire contraint…
Par un environnement naturel très prégnant
;]l]jjalgaj]k][YjY[ljak]hYjd]pakl]f[]
\mf]_g_jYh`a]egmn]e]fl]imag^^j]
\]khYqkY_]klj®k\an]jkaÚk2
ûDY;dmk]\]Ngj]hh]%EgajYfkimaeYjim]
d]flj]\]dYnYdd]\]?j]fgZd]]flj]d]k
massifs du Vercors et de la Chartreuse,
caractérisée par une vallée en forme de U
qui relie Voreppe à Grenoble.



û  DAk®j] ima [gmd] d] dgf_ \] []ll] nYdd] [gfklalm] mf Ymlj] de]fl h`qkaim]
majeur de cette partie du territoire.
ûD]k[gl]Ymp$\gfld][gl]Ymd]dgf_\m
massif de la Chartreuse urbanisé selon
mf] ZYf\] hjgdgf_]Yfl Yafka dmjZYfakYlagf \]hmak dY ZjYf[`] Gm]kl \] dY__dgmération grenobloise.
ûMf]nYkl]hdYaf]Y_ja[gd]kgmnjYfl$§dY
kgjla]\]dY;dmk]$kmjd]HYqkNgajgffYak&





Hdmka]mjkde]flkkim]f[]fld]hYqkY_]\][]l]jjalgaj]]lkYh`qkagfgea]&
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HYjmf][gf[]fljYlagfaehgjlYfl]\af^jYkljm[lmj]k

Une urbanisation…

La géographie contrainte du lieu et ce positionnement comme espace de transition entre deux bassins
de vie ont entraîné une forte concentration des infrastructures de transports (routes, autoroutes, voie
^]jj]!imaaehgk]flmf\[gmhY_]dafYaj]\][]l]jjalgaj]$hjg\m[l]mj\]khY[]k]fdYfa®j]`]jetiques les uns aux autres :

conditionnée par les éléments du relief

ûDYmlgjgml]9,0ljYn]jk]dY[dmk]]fdgf_]YfldAk®j]YnYfl\]k]khYj]j]f\]mpZjYf[`]k]f
]fljYfl \Yfk dY hdYaf]& Mf] ZjYf[`] kgja]fl] Ym km\ n]jk NYd]f[] ]l dY E\al]jjYf]& Mf] Ymlj]
ZjYf[`]kgmn]flimYdaÚ]\]Nga]<Ymh`af]j]bgafldYmlgjgml]9,+]lDqgf&
ûDYfYlagfYd]0-ljYn]jk]dAk®j]\]hmakN]mj]q%Ngjgak]]f\aj][lagf\]Ngj]hh]hmak\]EgajYfk]lNgajgf&
ûDYF/-[gfklalm]dYp]d]dgf_\mim]ddmjZYfakYlagfk]kl\n]dghh]&;]ll]ngaja]ljYn]jklgml]dY
;dmk]\=kl]fGm]kl&
ûMf]da_f]\];`]eaf\]^]j[gmh]_Yd]e]fldY;dmk]&;]ll]da_f]j]da]?j]fgZd]§Ngj]hh]$EgajYfk&DY
da_f]k]khYj]§EgajYfk$n]jkd]km\§\]klafYlagf\]NYd]f[]&N]jkd]fgj\§\]klafYlagf\]Ngajgf]lDqgf&

DYbgf[lagfYn][dY__dgejYlagf_j]fgZdgak]fYhhYjY³lhdmk[gee]mf]njalYZd]im]klagf$k]md]kd]k
im]klagfk\mimYf\]l\m[gee]flk]eZd]fl]f[gj]Yhh]d]j\]kjhgfk]k&
Kad]keYkka^kj]f\]fllj®k\a^Ú[ad]dmjZYfakYlagf\YfkdYh]fl]$[]dd]%[a]kl_Yd]e]fl[gfljYafl]hYj
d][YjY[l®j]lgjj]fla]d\]dAk®j]&

Ngj]hh]k]kalm]§d]pljeal=kl\]dY[dmk]\YfkdYhYjla]dYhdmkj]kk]jj]&DYnadd]k]kl\n]dghh]
]fha]\\];`Yjlj]mk]]fkl]f\Yflhjg_j]kkan]e]fl\]kl]fgm]kl&

<YfkdYhdYaf]$dmjZYfakYlagfk]eZd]k¯lj]^Yal]\]eYfa®j]dgf_alm\afYd]]fZYf\]$d]dgf_\]kaf^jYkljm[lmj]k\]ljYfkhgjl&DYrgf]af\mklja]dd];]flj9dh[YjY[ljak][]ll]mjZYfakYlagf&
Si le côté Est du triangle reste moins urbanisés, on note en revanche une continuité quasi complète entre
Moirans et Voiron. St jean de Moirans jouant le rôle de point de jonction entre les deux communes.

Mitant le territoire agricole
La Cluse comme la Plaine se caractérisent par la présence forte de terres agricoles de grande qualité
[gfkY[j]k$hgmjd]kk]fla]d$§dY[mdlmj]\meY´k&D][]flj]\]dY[dmk]]flj]KYafl=_j®n]]lNgj]hh]
est ainsi constitué de parcelles agricoles de dimension variable ponctuées de bosquets, et de quelques
_jgmh]k\`YZalYlagf&
Dans toute la partie centrale de la cluse, sauf au niveau de Voreppe, la ligne de Chemin de fer matérialise la limite entre les espaces urbanisés et les terres agricoles.
DYhYjla][]fljYd]\]dYhdYaf]]klg[[mh]hYjd]hYj[\Y[lanal[gfgeaim];]flj9dheYjimYflmf]
khYjYlagf]flj]d]kl]jj]kY_ja[gd]kkalm]k\]hYjl]l\Ymlj]&
Ces espaces ont connu un développement de leur urbanisation par mitage progressif, notamment dans
la partie septentrionale de la plaine.

9mpdaeal]kÛgm]k


52

Les limites entre urbanisation et espaces ouverts sont soit déterminées par des infrastructures (roula®j]k$^]jjgnaYaj]k!gmhYjd]kde]flkfYlmj]dk daleYb]mj\]dAk®j]$eYkka^k!&Adj]kkgjl\][]ll]
kalmYlagfmf]aehj]kkagf\][gf^jgflYlagfhdmkim]\afl]jY[lagf&D]khY[]jmjYd]kleal$YhhYjYakkYfl
disponible, sauf contraintes majeures, pour une urbanisation à venir.
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Note méthodologique
D]kk[fYjaa\ngdmlagfhgkkaZd]k
Mfk[fYjagYmÚd\]d]Ymn]jjYald]j]f^gj[]e]fl\m\n]dghh]e]fl\mf]nadd]dafYaj]]flj]KYafl%
=_j®n]]lEgajYfkgm[]dma\mf]nadd]\a^^mk]\]hYjl]l\Ymlj]\][]ll]da_f]&
D]\n]dghh]e]fl\mf]nadd]dafYaj]gm\mf]nadd]\a^^mk]$lYflljgal]e]flaf^g\YmphgkkaZadalk
\]k\hdY[]e]flkaf\ana\m]dkhYjdYngalmj]$kgh®j]hjagjalYaj]e]fl\Yfkmf]dg_aim]jgmla®j]&Mf]
mjZYfakYlagfdafYaj]^jY_adak]d]hYqkY_]]f\admYfldY^gje]mjZYaf]]lmf]mjZYfakYlagf\a^^mk]]kl
kgmj[]\][gfkgeeYlagf_jYf\akkYfl]]l\]ealY_]\]d]khY[]fYlmj]d$Y_ja[gd]]l^gj]kla]j&
Mf]ljgaka®e]nga]$hdmkngdgflYjakl]$h]ml[]h]f\Yfl¯lj]hjghgk]2[]dd]\ml]jjalgaj]Yj[`ah]d$[]kl%
§%\aj]\mfl]jjalgaj][gfklalm\de]flkkhYjkh`qkaim]e]fleYak]flj]l]fYfl]flj]]mp\]kda]fk
primordiaux.
D][gf[]hl\]nadd]%Yj[`ah]dhjghgk]klmfY[l]\mjZYfake]]l\YefY_]e]flngdgflYjakl]\ml]jjatoire. Il met un arrêt à une urbanisation linéaire et diffuse contradictoire avec ce concept.
DYnadd]%Yj[`ah]d]klmf]Yhhjg[`]hYqkY_®j]\m\n]dghh]e]flmjZYafima[gf\malfYlmj]dd]e]fl§
hj[ak]jdY^gje]mjZYaf]]f[YhY[al§eYja]jnadd]'fYlmj]&AdkY_al\afn]jk]jd]j]_Yj\]fj][gfka\jYflfgfhYkhYjghhgkalagfnadd]'fYlmj]§d[`]dd]_dgZYd]\]dYhdYfaÚ[Ylagf\ml]jjalgaj]$eYak§
[gfka\j]jd]khY[]\Yfkkgf]fk]eZd][gee]2
%mf][]fljYdalafl]j[geemfYd]$^Yal]\]khY[]kZ¨lak]l\]khY[]kfgfZ¨lakY_]f[k]lYjla[mdkd]k
mfkYmpYmlj]3
- une centralité adaptée à la réalité du fonctionnement dilaté du territoire (facilité des déplacements,
communication à distance) et aux aspirations des habitants (proximité aux espaces de nature).
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Un principe central qui structure le projet : Renouer avec
da\]flal\]k]khY[]k$mf]Yhhjg[`]hYjd]hYqkY_]
Les pôles urbains du sud voironnais sont bordés par des
]khY[]kgmn]jlk$hdmkgmegafkl]f\mk]l[gfljYaflkimad
kY_albmkl]e]fl\][gfka\j[gee]\]kj]kkgmj[]k§nYdgriser.
D]k]khY[]k\mjZYfakYlagfj[]fl]kafk[jan]flkgmn]fl]f
jmhlmj] Yn][ d] [YjY[l®j] \m hYqkY_] \]k hdYaf]k imadk
g[[mh]flYdgjkimadkh]mn]fl¯lj]j][gehgkk\]eYfa®j]k
§j]fgm]jYn][da\]flal\][]k]khY[]k$§daeY_]\mfhYj[
construit et homogène.
9afka$da\][]fljYd]kmjdYim]dd]j]hgk]fglj]hjgb]l]kl\]
f]hYkh]fk]jdYn]faj\][]l]jjalgaj]]fhj]fYfl]f[gehl]
d] hYqkY_]$ hj]kim] Y[[]kkgaj]e]fl$ eYak hdml¸l ^Yaj] \m
hYqkY_]d]hgafl\]\hYjl\]dYjÛ]pagf$mf]YjeYlmj]
qui structurait le développement du sud voironnais.
DYhhjg[`]hYjd]hYqkY_]daYm[gf[]hl\]l]jjalgaj]Yj[`ah]d kmhhgk] \gj_Yfak]j dY jÛ]pagf Ymlgmj \] hdmka]mjk
enjeux :
Mfhj]ea]j]fb]mimaj]fnga]§dYfglagf\]^jgfla®j]gm
plutôt de limite :
%]flj]\]mpl]jjalgaj]k2dYEljg]ld]HYqkngajgffYak$
- entre les parties urbanisées et non urbanisées de la Cluse
et de la plaine.
%]l]fÚf$]flj];`Yjlj]mk]]lN]j[gjk&
Le second enjeu est celui du lien entre les éléments de
dYj[`ah]d2hdmka]mjkde]flk\]jhgfk]k2
%DYljYe]hYqkY_®j]$n][l]mj\mf\aYdg_m]]flj]]khY[]
urbanisé et espace agricole,
- Les infrastructures de transport.
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La question des limites :
DY;dmk]\]Ngj]hh]2Y^Úje]jdYljYfkalagf
û

D]k\ae]fkagfk§hj]f\j]]f[gfka\jYlagf3\n]dghh]jd]kn][l]mjk\]dYljYfkalagf2

Le front urbain de la Métro :



Hjghgkalagf\]klYZadak]j[]^jgfl]flYZdakkYfl\]kdaeal]khj]ff]k§[]dma%[a\Yfkd]km\
\]dY;dmk]]ff][gfka\jYflhYkimmf]bgf[lagf]klmf]^YlYdal&

Le développement de Voreppe :





Hjghgk]jmfhjae®lj]\mjZYfakYlagf^mlmjYm%\]d§\]kaf^jYkljm[lmj]k]fkYhhmqYflkmj
de nouvelles transversales qui viendrait adoucir le caractère ultra longitudinal de ce massif
]llYZdajYal\]khYkk]j]dd]k'[gjja\gj]flj]d]keYkka^k
=lYZdaj\]kdaeal]kYmp³dglk\mjZYfakYlagfhjk]flkYmeada]m\]kl]jj]kY_ja[gd]k&Da\]
k]jYal\]daeal]jdY[gfkgeeYlagf\]d]khY[]jmjYdYmklja[l]f[]kkYaj]h]je]llYfl\]\gf
ner de la cohérence au front urbain de ces îlots.


=p]ehd]\Yjla[mdYlagf]flj]
bande urbaine et bande agricole

Le devenir des zones agricoles :
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KadlYZdakk]e]fl\]daeal]kklYZd]k$ngaj]hj]ff]k$]flj]d]k]khY[]kmjZYafk]ld]k
]khY[]kY_ja[gd]k\galh]je]llj]\]hjk]jn]jd]k]khY[]kjmjYmp$mf]jÛ]pagfkmjd]mj
devenir ne peut escamoter la question de leur caractère périurbain :
]fnakY_]jdY_ja[mdlmj]\Yfk[]krgf]k[gee]\]nYflk]lgmjf]jn]jkdYnadd]hYjdY
kmZklalmlagf\mf]Y_ja[mdlmj]eYjY³[`®j]§dYegfg[mdlmj]\meY´kYn][dYeZalagf\]
\n]dghh]jd]k[aj[malk[gmjlk$dYhjge]fY\][m]add]ll]]l\]k9E9H&;j]j\]k 
circulations douces pour permettre une appropriation de ces espaces par les citadins.
<n]dghh]jd]kZgak]lZgkim]lkhYjdY[jYlagf\mfjk]YmYjZgjimahgmjjYal_Yd]e]fl
consolider les transversalités et la Cluse comme espace de transition.
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La Plaine : le triangle Voiron-Voreppe-Moirans :
D]k]khY[]k\mjZYfakYlagfj[]fl]kkafk[jan]flkgmn]fl]fjmhlmj]Yn][d][YjY[l®j]\mhYqkY_]\]k
hdYaf]kimadkg[[mh]fl&Adk hgmjjgfl ¯lj]j][gehgkk\]eYfa®j]k § j]fgm]j Yn][ da\]flal \] []k
]khY[]k$§daeY_]\mfhYj[[gfkljmal]l`geg_®f]&




Le développement urbain :





MfYp]\]\n]dghh]e]fl^gjl]flj]Ngajgf]lEgajYfkhYjKYaflB]Yf\]EgajYfk\]hYjl
]l\Ymlj]k\]dYnga]^]jj]&
MfYmlj]Yp]\]\n]dghh]e]flmjZYaf\YfkdYh]fl]]flj]KYaflb]Yf\]EgajYfk]lDY
:makk]\]hYjl]l\Ymlj]k\]Jgml]\]?j]fgZd]&

Adf]kY_alhYk\lYZdajmf][gflafmal]flj]d]k[geemf]keYak$d§]f[gj]$\]j]\Úfajd]fk]eZd]
\]krgf]k]l³dglkmjZYfakk]fhjghgkYfl\]khgkkaZadalk\]\]fkaÚ[Ylagf]l]fdaealYfld]pl]fkagf&

DYn]faj\];]flj9dh2

DYrgf]\];]flj9dh)\akhgk]]f[gj]\mf]\arYaf]\`][lYj]k\akhgfaZd]kYdgjkim]

;]flj9dh*fY[[m]add]§[]bgmjimmf]k]md]]flj]hjak]&9mlglYdhdmk\]-(`][lYj]kkgfl

jk]jnkYm\n]dghh]e]fl\mk][gf\h¸d]\Y[lanal\]dYj_agf_j]fgZdgak]&

Ad]klhjghgk\YZYf\gff]jd]khjgb]lkY[lm]dk\mf;]flj9dh+hgmjhjanad_a]jdY

\]fkaÚ[Ylagf\]k\]mprgf]kY[lm]dd]keYakYmkka\]hjhYj]jd]mjj]imYdaÚ[Ylagf&

=fÚf$\]hjanad_a]j_Yd]e]fldYj]imYdaÚ[Ylagf\]d]fk]eZd]\]krgf]k\Y[lanalk

hjk]fl]kd]dgf_\]dYda_f]\][`]eaf\]^]j\]hmakdY?Yj]\]EgajYfkbmkim§Ngajgf$

]f\n]dghhYfl\]dYeapal dg_]e]flk'K]jna[]k'[gfgeaim]!3
Le devenir des terres agricoles :
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DYhdYaf]]flj]dAk®j]$EgajYfk]lNgajgf$dY:mak]]lNgj]hh]\gal[gfk]jn]jkgf[YjY[l®j]
agricole. Une délimitation des îlots urbanisés entre St Jean et La Buisse circonscrivant leur
]pl]fkagf]klf[]kkYaj]&D]kdaeal]k\]d]pl]fkagfmjZYaf]\]NgajgfhYjd]km\Yafkaim]
d]pl]fkagf\]dY:makk]n]jkdgm]kl]ld]fgj\\gan]fl_Yd]e]fl¯lj]Yjj¯l]k&



Adf]klhYkhjghgk\]ljYfk^gjeYlagf\]k[mdlmj]k\Yfk[]ll]rgf]kYm^h]ml¯lj]\YfkdY
partie ouest de la plaine, entre St Jean et la voie de chemin de fer.
DaehdYflYlagf\]bYj\afk^YeadaYmphgmjjYaln]faj]f[gehde]fl\mf]mjZYfakYlagf
renforcée dans cette zone. Le même développement pourrait être envisagé en pie de
coteau au Sud de Voiron.
Mfj]f^gj[]e]fl]ld]hjgdgf_]e]fl\]kalafjYaj]k\][aj[mdYlagf\gm[]hgmjjYa]fl¯lj]
envisagés en direction de Voiron et Moirans depuis Voreppe à travers la plaine.

D]da]f]flj]d]kl]jjalgaj]k2\]mplqh]k\]da]fh`qkaim]k]l^gf[lagff]dk
Mf]da_f]^]jjgnaYaj]LjYaf'LjYe]flj]Ngj]hh]]lNgajgf[gee]da]f]flj]d]kde]flk\]dYj[`ah]d2
ûHjgdgf_Ylagf\mLjYeoYq\]hmakKYafl%=_j®n]n]jkD]>gflYfadhmakn]jkNgj]hh] ?Yj]!&
û9hYjlaj\]Ngj]hh]$d]ljYeoYqhgmjjYal\]n]fajmfLjYafLjYe\]kk]jnYfl;]flj9dh \]mpYjj¯lk
\gflmf]H#J!!$EgajYfk H#J!$KYaflB]Yf\]EgajYfk H#J!$Ngajgf HdYaf]khgjlan]3klYlagfH#J!!
hmakNgajgf_Yj]&Hjghgkalagf\][j]jmf]da_f]kh[aÚim]d]dgf_\]dYnga]^]jj]Y[lm]dd]]flj]
Voreppe et Moirans.
û;jYlagf\mfK`mfl>]jjgnaYaj]]flj]EgajYfk]lKYafl;Ykka]fh]je]llYfl\]j]f\j]dYda_f]]flj]
EgajYfk]lNgajgfYmljYÚ[\ge]klaim]&
û;gf^gjl]e]fl\]EgajYfk[gee]h¸d]^]jjgnaYaj]\mKm\NgajgffYak&
La Gare de Voiron deviendrait un terminus de Train Tram vers Grenoble et le nœud ferroviaire de
Moirans.
<]k]khY[]kgmn]jlk2d]kl]jj]kY_ja[gd]keak]k]fhYqkY_]k[gfklalm]fldYmlj]da]f]flj]d]kh¸d]k
\mjZYfakYlagf&Da\][gfklalm]jYal§f]hYk[gfka\j]j[]k]khY[]kgmn]jlk[gee]\mna\]Yll]f\Yfl
\¯lj]j]ehdaeYak[gee]mf]khY[]\]daYakgf]flj]d]k-[geemf]k\mkm\NgajgffYak&
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LIRE LE TERRITOIRE ET IMAGINER
SES TRANSFORMATIONS
La méthode des scénarios

NOVARINA Gilles
Hjg^]kk]mj§dAfklalml\MjZYfake]\]?j]fgZd]
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LIRE LE TERRITOIRE ET IMAGINER SES TRANSFORMATIONS
La méthode des scénarios

D]kkYngajk\]dmjZYfake]]l\]dYhdYfaÚ[Ylagfl]jjalgjaYd]

9hjghgk\]dafl_jYlagf\][]kkYngajk\Yfkd]hjgb]l\]l]jjalgaj]

;gf^gjl]hYjdY\ghlagfj[]fl]\]dgak]lj]fgmn]d]hYj\]fgeZj]mk]k]phja]f[]kdg[Yd]k$dYhYjla[ahYlagf]kl\kgjeYakYm[Ômj\]khjg[]kkmk\dYZgjYlagf]l$\Yfkmf]egaf\j]e]kmj]$\]eak]]f
Ômnj]\]dYhdYfaÚ[Ylagfl]jjalgjaYd]]l\]khjgb]lkmjZYafk&DgZb][la^\][]kfgmn]dd]k\eYj[`]kf]kl
hdmk$[gee]\Yfkd][Yk\]khjg[\mj]k\][gfkmdlYlagf$\af^gje]jd]k[algq]fkYÚf\]^Yaj]hYkk]j
mfhjgb]l$\gfld]k_jYf\]kgja]flYlagfkgfllhjYdYZd]e]fl\Úfa]khYjd]k\[a\]mjkim]kgfld]k
responsables professionnels et les techniciens. Dans un contexte marqué par ce que les théoriciens des
gj_YfakYlagfkgflYhh]ddYjYlagfYdaldaeal]$Ym[mf\]kY[l]mjk]fhjk]f[]$imadk\la]ff]flgm
fgfmf]hgkalagf\][geeYf\]e]fl$f]kl]fe]kmj]\]egZadak]jd]fk]eZd]\]kde]flkaf\akh]fkYZd]khgmja\]flaÚ]jd]khjgZd®e]k§ljYal]j]lhgmj\Úfaj\]kkgdmlagfkYhhjghjak&
D]k\eYj[`]k\]hYjla[ahYlagfYhhYjYakk]flYdgjk[gee]d]egq]f\]j][m]addajd]fk]eZd]\]kkYngajkimah]je]ll]fl\]^gjeYdak]j]l\]d_alae]jdY[`Yaf]\]\[akagfkf[]kkYaj]k§ddYZgjYlagf]l
la mise en œuvre de plans ou de projets.

Pendant longtemps, les responsables politiques et les professionnels se sont heurtées à la question
\]dYjla[mdYlagf\][]k\a^^j]fl]k[Yl_gja]k\]kYngajk]lgfl]mhgmj[]dYj][gmjk§\]kj]hjk]flYlagfkimah]je]llYa]fl\]p[dmj]\]khgaflk\]nm]bm_kegafkd_alae]kim]\Ymlj]k&DY[gf[]hlagf
jhmZda[Yaf]\mfaflj¯l_fjYd$imaljYfk[]f\]d]kaflj¯lkhYjla[mda]jk$YYafkah]jeak\afnYda\]jd]k
prises de position des habitants, de groupes locaux ou des associations, auxquels il était reproché de
\^]f\j]d]mjZgml\]bYj\af&D]kmjZYfakl]kgfljhgf\m\]eYfa®j]ngakaf]§[]ll]im]klagflgml
]fYqYflj][gmjk§mf]Ymlj]l]jeafgdg_a]&9m[gmjk\]kYff]k)1.(%)1/($\Yfkd][Y\j]\mfkqkl®e]
`ajYj[`aim]\al]f[Yk[Y\] kakl]eYY[Yk[YlY!$adkgflaeY_afmfhjg[]kkmkdafYaj]]lkim]fla]d
\]hdYfaÚ[Ylagfl]jjalgjaYd]$\gfld]hgafl\]\hYjl]klmf]jÛ]pagfkljYl_aim]§d[`]dd]\m_jYf\
l]jjalgaj]$\gfld]klYh]kafl]je\aYaj]k[gfkakl]fl]fddYZgjYlagf\]k[`eYk\aj][l]mjk§d[`]dd]
\]dYj_agfmjZYaf]gm\]dY__dgejYlagf\mf]hYjl$\]hdYf\mjZYfake]§d[`]dd][geemfYd]
\Ymlj]hYjl$]l\gfld]hgafl\YZgmlakk]e]fl]kldYeak]Ymhgafl\]hjgb]lkghjYlagff]dk&

;]kkYngajk$jhYjlak\]eYfa®j]hdmkgmegafkimadaZj]]flj]d]k\a^^j]fl]k[Yl_gja]k\Y[l]mjk
aflj]kkk§dYjkgdmlagf\mfhjgZd®e]h]mn]fl¯lj]jhYjlak]flj]ljgak_jYf\]k[Yl_gja]k2

DmjZYfakl]alYda]f?agnYffa9kl]f_g$hgmj\[jaj]d]hYkkY_]\mflYh]§dYmlj]$Y]mj][gmjk§dY
elYh`gj]\]dYdgf_m]nm] [Yffg[[`aYd]!&D]hYkkY_]\mf]lYh]§dYmlj] \mhdYfl]jjalgjaYd
YmhdYf\mjZYfake]$hmak\mhdYf\mjZYfake]Ymhjgb]l!kmhhgk]jYalmfkaehd]j_dY_]\]kafkljme]flk\YfYdqk]h]je]llYfl\]ngajd]k[`gk]kYn][hdmk\]hj[akagfk&FgeZj]mpkgfld]kmjZYfakl]k
qui ont compris la position de Giovanni Astengo en imaginant un processus de projet basé sur une
accumulation toujours plus poussée de données statistiques, sur des enquêtes sociologiques toujours
Yhhjg^gf\a]k$kmjmfljYnYad[Yjlg_jYh`aim]lgmbgmjkhdmk[gehd]l$dYakkYfl\Yadd]mjk]fkmkh]fkdY
jkgdmlagf\]dYim]klagf[gehd]p]\mhYkkY_]\]dYfYdqk]Ymhjgb]l&

- ceux qui sont liés à des connaissances techniques qui peuvent relever de disciplines diverses, les
k[a]f[]k\] daf_fa]mj$ dYj[`al][lmj]$ dmjZYfake]$ d]k k[a]f[]k kg[aYd]k$ d] \jgal$ ]l \gfl d]k \hgkalYaj]kkgfld]k_jgmh]k\]hjg^]kkagff]dk$\]hdmk]fhdmk\an]jk$imahYjla[ah]fl§dY\Úfalagf\]
kljYl_a]k]l\]hjgb]lk\Yfkd][`Yeh\]dmjZYfake]$
- ceux qui sont liés à des pratiques habitants, à une connaissance sensible et intime des lieux, et que
d]khjg^]kkagff]dk[`]j[`]fl§j][m]addaj§ljYn]jk\]k\akhgkala^k ]fim¯l]k$hYj[gmjk[gee]flk$
charrettes », workshops…) de plus en plus sophistiqués,
- ceux qui sont liés à la médiation des intérêts et des points de vue en présence et qui font appel à des
l][`faim]k\]f_g[aYlagf\gflfgfk]md]e]fld]kdmk$eYakYmkka\]fgmn]Ymplqh]k\]hjg^]kkagff]dk []mpim]dgfj]_jgmh]kgmkd]l]je]\]e\aYl]mjk!$kgflYmbgmj\`mad]k\hgkalYaj]k&
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HgmjlYfl$kadgfj]hj]f\§kgf[gehl]dYelYh`gj]\]dYdgf_m]nm]$^gj[]]kl\][gfklYl]jim]
dgjkim]dgfYbmkl]dYnakagf$^gj[]]kl\][gfklYl]jim]dgfngalYmkkaYmlj][`gk]&D]hYkkY_]\mf]
[`]dd]l]jjalgjaYd]§mf]Ymlj]aehdaim]]f]^^]ldYhjak]]f[gehl]\Ymlj]kde]flk\]dYjYdal$
dafl_jYlagf\]khgaflk\]nm]\]fgmn]YmpY[l]mjkimaf]k]kgflhYkbmkim]%d§]phjaek&DYbmkl]e]fl\]kkYngajkngimkhdmk`Ymlf]h]ml\gf[k]^Yaj]k]dgfmf\akhgkala^\Úfamf]^gakhgmjlgml]k
]lYhhda[YZd]kim]dd]kim]kga]fld]kkalmYlagfkdg[Yd]k&Adjkmdl]Ym[gfljYaj]\mfhjg[]kkmk\afl]jY[tions qui cherche, dans la mesure du possible, à prendre en compte les points de vue particuliers qui
k]phjae]fl§dg[[Ykagf\]kalmYlagfkhYjla[mda®j]k&
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Workshop et scénarios
;]kl\Yfk[]ll]h]jkh][lan]imad^Ymlj]hdY[]jdafalaYlan][geemf]YmHYqkNgajgffYak]l§dAfklalml
\MjZYfake]\]?j]fgZd]\gj_Yfak]jmfogjck`gh\gfldgZb][la^lYal\]jÛ[`aj$\YfkdYh]jkh][lan]
\][gfklalmlagf\mfH¸d]EljghgdalYafYmpYn]fajkhgkkaZd]k\mf]fk]eZd]\]khY[]kimak]kalm]fl§
dYjla[mdYlagf\ml]jjalgaj]\]dY__dgejYlagf_j]fgZdgak]]l\][]dma\mNgajgffYak&
DY[geemfYml\Y__dgejYlagf\mHYqkNgajgffYakk]kl]f_Y_]\]dgf_m]\Yl]\Yfkmf]jÛ]pagf
kmjd]\n]dghh]e]fl[gfgeaim]]ldgj_YfakYlagfkhYlaYd]\]kgfl]jjalgaj]&=dd]YhYjla[ah§ddYZgjYlagf\mK[`eY\aj][l]mjYhhjgmn]f*(((]lhYjla[ah]Y[lan]e]flYmpjÛ]pagfkkmjdYK[`eY\]
;g`j]f[]L]jjalgjaYd]]f[gmjk\dYZgjYlagf&=dd]Ykgm`Yalhj[ak]jd]keg\Ydalk\]eak]]fÔmnj]
\mK[`eY\aj][l]mj]fk]\glYfl]f*((/\mfK[`eY\]k][l]mj$imaYl[gehdlhYjd]khdYfk
k][lgja]dkim]kgfld]HdYf\]\hdY[]e]flkmjZYafk\mf]hYjl$d]Hjg_jYee]dg[Ydhgmjd`YZalYl\]
dYmlj]&=dd]Yhjgdgf_dYjÛ]pagfhYjdY[geeYf\]§\]mp_jgmh]e]flk\lm\]k\mf]jÛ]pagfkmj
dgj_YfakYlagf\]k[]fljYdalk§daflja]mj\mHYqkNgajgffYak$gj_YfakYlagfima\]nYal$Za]f]fl]f\m
kafk[jaj]$\YfkdYjeYlmj]mjZYaf]hjk]fl]Ymfan]Ym\]dYNga]<Ymh`af] Yp]Dqgf?j]fgZd]!\mf]
hYjl$\mKaddgf9dhaf\]dYmlj]&
D]ogjck`ghimaYaehdaimd]klm\aYflk\]eYkl]jf]k]klhYk\gff[gee]gZb][la^\]hjg\maj]mf]
kqfl`®k]\]klm\]k]lYfYdqk]k\akhgfaZd]kYmfan]Ym\mHYqkNgajgffYak&Adk]hjghgkYal$\YfkmfdYhk
de temps relativement court (une semaine et demi), de faire produire par les étudiants un regard qui
kgal[gehde]flYaj]k ]l\gf[f][`]j[`]flhYk§k]kmZklalm]j!Ympj]_Yj\k\gj]k]l\b§[gfklalmk
hYjd]khjg^]kkagff]dk$d]khgdalaim]kgmd]k`YZalYflkkmjd]\]n]faj\]d]mjHYqk&
Les étudiants ont eu en effet deux jours pour prendre connaissance des études réalisées, pour ren[gflj]jim]dim]kmfk\]kj]khgfkYZd]k\]dY[geemfYml\Y__dgejYlagf kgfhjka\]fl$im]dim]k
membres de la direction aménagement et politiques contractuelles) et pour effectuer une brève visite
\] l]jjYaf& 9hj®k imadk Ya]flkqfl`lakd]k af^gjeYlagfkYafka gZl]fm]k$ ad d]mj Y l \]eYf\\]
jÛ[`aj§dY[gfkljm[lagf\]k[fYjagk\]ljYfk^gjeYlagf\ml]jjalgaj]Ymlgmj\]ljgakim]klagfk2dY
j]imYdaÚ[Ylagf]ldYeak]]fjk]Ym\]k]khY[]kY_ja[gd]k]lfYlmj]dk$dYjgj_YfakYlagf\]k]khY[]k
jka\]fla]dk]ld]ljYal]e]fl\]k]flj]k\mHYqkNgajgffYak&
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DY[gfkljm[lagf\]k[fYjagkk]klZYk]kmjmfljYnYad[Yjlg_jYh`aim]imaYh]jeak\a\]flaÚ]jd]k
de]flkhjk]flkkmjd]l]jjalgaj]imah]mn]fl[gfljaZm]j§dYeak]]fhdY[]\mfkqkl®e]\]k]khY[]k
naturels, qui peuvent favoriser une restructuration du développement résidentiel autour de pôles ou
\][]flj]k$ima^Yngjak]dYdakaZadal\mhYkkY_]]flj]d]k\]mpjYdalkim]kgfldY__dgejYlagf_j]fgbloise et le Voironnais. Les questions et les problèmes à traiter sont abordés en prenant en compte leur
afk[jahlagf\YfkdYjYdalh`qkaim]]leYlja]dd]im][gfklalm]fld]kk][l]mjk_g_jYh`aim]k§lm\a]j&
DYd][lmj]egjh`gdg_aim]\ml]jjalgaj]h]je]l§dY^gak\a\]flaÚ]jd]kYlgmlkkmjd]kim]dkkYhhmq]j
hgmj^Yngjak]jmf]ljYfk^gjeYlagf]ld]khjgZd®e]k§jkgm\j]&;]klkmjdYZYk]\][]klYlk\]kda]mp
imad ]kl hgkkaZd] \aeY_af]j \]k k[fYjagk ima [gfklalm]fl YmlYfl \aeY_]k hgkkaZd]k \]k ljYfk^gjeYlagfk\ml]jjalgaj]Yll]f\m]k\®kdgjkim]dgfk]kl\gffmf]gja]flYlagf\mlqh][gfklalmlagf
\mf]ljYe]n]jl]]lZd]m]$gj_YfakYlagf\mf]]flj]\mHYqkNgajgffYak$j]f^gj[]e]fl\]dY
centralité autour des pôles de Moirans ou de Voiron ».
DgZb][la^\mf]l]dd]\eYj[`]]kl\]hjg\maj]mfYmlj]j]_Yj\kmjdYjYdal\mHYqkNgajgffYak&D]k
lm\aYflk\]eYkl]j$\®kdgjkimadkf]kgflhYkhYjla]hj]fYfl]\]kjk]Ympkg[aYmpdg[Ymp]limadkf]
sont pas appelé à répondre à une commande opérationnelle, sont en mesure de proposer, avec plus
\]^jY³[`]mjh]ml%¯lj]immfhjg^]kkagff]dgmmf[`]j[`]mjmfan]jkalYaj]$mf]fgmn]dd]h]jkh][lan]\]
ljYfk^gjeYlagf$hYjjYhhgjl§dYim]dd]d]kjÛ]pagfk\]khgdalaim]k$\]khjg^]kkagff]dk]l\]k`YZalYflk$h]mn]flljgmn]j\]fgmn]dd]kbmklaÚ[Ylagfk&DgZb][la^hgmjkmanahYjd]ogjck`ghflYalhYk\]
hjg\maj]mf]nakagf]p`Ymklan]\]dYn]faj\mNgajgffYak$eYakhdmkhjgkY´im]e]fl\]hjghgk]jmf]
série de points de vue qui, confrontés avec ceux des acteurs du territoire, peuvent peut-être contribuer
§]fja[`ajdYjÛ]pagfkmjdYn]faj\]k[]l]jjalgaj]hjah`jaim]\]dYJ_agfMjZYaf]\]?j]fgZd]&
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