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MOTIVATION / ENJEUX 

 

1. Retour sur le 1er Schéma de Secteur 

Sur la dynamique de son projet de territoire validé en 2002, le lancement du premier Schéma 

de Secteur (2003-2007) s’est fait autour de trois objectifs :  

 Fédérer les différentes composantes du territoire autour d’un document réalisé 

localement, c'est-à-dire favoriser le débat entre collectivités et développer la 

réflexion à l’échelle des différents bassins de vie ; 

 Affirmer le positionnement du Pays Voironnais vis-à-vis de ses partenaires et 

dans la Région Grenobloise, en concrétisant le statut de pôle d’équilibre et en 

soutenant la reconnaissance de certains projets locaux vis-à-vis des partenaires ; 

 Établir un document de cadrage de l’ensemble des politiques d’aménagement 

qui permette de traduire spatialement le projet de territoire, de mettre en cohérence 

les politiques d’aménagement engagées et de compléter le Schéma Directeur 

lorsque cela est nécessaire. 

Par rapport à ce dernier objectif, quatre problématiques fortes étaient identifiées :  

 La gestion du phénomène de périurbanisation ; 

 La maîtrise du foncier ; 

 L’organisation des fonctions urbaines et l’accès aux services sur le territoire ; 

 L’organisation des déplacements. 

Ainsi, le 18 décembre 2007, le Pays Voironnais a approuvé, en Conseil Communautaire, son 

Schéma de Secteur, permettant d’approfondir sur son territoire des orientations stratégiques 

du Schéma Directeur de la Région Grenobloise et de traduire spatialement des choix et des 

priorités définies par son Projet de Territoire. 

 

Ce premier Schéma de Secteur articulait son Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable autour de trois axes : 

 Placer l’autonomie et l’équilibre au cœur du développement du territoire ; 

 Préserver un équilibre durable entre les espaces bâtis et les espaces non bâtis ; 

 Conforter l’organisation du territoire structurée autour des pôles urbains et des 

bassins de vie. 

L'application de ce premier Schéma de Secteur sur le territoire ainsi que sa déclinaison, 

dans les plans locaux d’urbanisme, sont trop récentes pour être appréciées et évaluées. 
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Toutefois, pour orienter la révision, une évaluation a été menée pour définir comment le 

Schéma de Secteur, en tant qu’outil partagé, a été perçu et utilisé jusqu’ici par les élus et les 

techniciens du Pays Voironnais (acculturation d’un projet de territoire commun, aide à la 

décision, rôle de l’intercommunalité, aide à l’appropriation du Schéma Directeur par les élus, 

animation territoriale…). Cette évaluation a porté tant sur le contenu que sur le processus 

d’élaboration et de mise en œuvre. Elle a permis de dresser les premières attentes pour la 

révision du Schéma de Secteur.  

 

Le premier bilan qui en a été tiré montre : 

 en termes de contenu :  

 un premier Schéma de Secteur, dont les avancées ont notamment porté sur 

l’équilibre entre espaces et ressources naturelles et agricoles et développement 

urbain ; 

 un zoom « tour du Lac », amenant de la plus-value sur un secteur à forts enjeux ; 

 un document laissant encore trop de « marges de manœuvre » ; 

 des thématiques pas assez développées, telles que l’économie et le commerce ; 

 certaines prescriptions, difficilement applicables dans les plans locaux 

d’urbanisme (ex : objectifs chiffrés de l’équilibre habitat/emploi) ; 

 un document qui mélange prescriptions et recommandations. 

 en termes de processus : 

 une démarche et un document de 2007 très appréciés globalement ; 

 un document qui a légitimé le travail du Pays Voironnais en matière 

d’aménagement et qui lui a permis de s’organiser en interne, permettant 

également de dépasser le rôle de personne publique associée pour se diriger 

vers l’accompagnement, l’assistance aux communes, puis le niveau plus 

opérationnel à travers la cellule ingénierie ; 

 une élaboration en parallèle avec le Plan de Déplacement Urbain, permettant 

l’articulation entre urbanisme et déplacement ; 

 une démarche qui a permis de fédérer les 34 communes autour d’un projet 

commun et de partager les ambitions d’un développement équilibré ; 

 un document qui a élargi la vision des communes à l’échelle de leur bassin de 

vie. 
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Ce bilan a donné les premières perspectives à la révision du Schéma de Secteur : 

 en termes de contenu :  

 une volonté de fixer un cadre, des principes généraux à respecter ; 

 une volonté d’aller vers un document plus « prescriptif » avec des données 

chiffrées et cartographiques ; 

 la question de l’habitat à traiter, à décliner du SCoT, à articuler avec le futur 

PLH ; 

 la question de l’économie et du commerce à traiter pour compléter le SCoT en la 

matière ; 

 la question de la centralité et du dialogue urbain / rural qui semble importante à 

mettre en avant, ainsi que l’organisation de la proximité ; 

 un Schéma de Secteur qui devrait être un support des démarches d’urbanisme 

de projet ; 

 le positionnement stratégique du Pays Voironnais dans l’ensemble RUG mais 

aussi dans l’ensemble Rhônalpin à accentuer. 

 en termes de processus : une demande de démarche participative pour la conduite 

de la révision, travail à engager avec les communes et les services. 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région urbaine grenobloise a été 

approuvé le 21 décembre 2012. En remplaçant le Schéma Directeur en vigueur, il rend 

juridiquement caduque le Schéma de Secteur du Pays Voironnais et nécessite que 

celui-ci, qui doit lui être compatible, soit révisé.  

Le SCoT est un document plus prescriptif que le Schéma Directeur, qui pose des cadres 

clairs et donne au Pays Voironnais une position-clé dans l’armature urbaine du territoire. 

Avec l’adoption, en 2009, d’un nouveau projet de territoire qui fixe enjeux et priorités pour 

l’avenir, et dans un contexte en fort mouvement, la révision du Schéma de Secteur du 

Pays Voironnais est l’opportunité de promouvoir une ambition politique à travers un 

document plus exigeant et de se donner les moyens de l’efficacité.  
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2. Le nouveau Schéma de Secteur : outil de reconnaissance et outil 

partenarial 

La démarche de révision du Schéma de Secteur cristallise de nombreux enjeux : 

 À l’échelle de la Région Urbaine Grenobloise, dans le cadre du SCoT et du futur 

pôle métropolitain, le Schéma de Secteur est un outil de positionnement, de 

reconnaissance et de partenariat. 

 Dans la relation aux communes, consolidée dans le cadre de l’élaboration du 

Projet de Territoire, il est un outil de partage et de coopération autour des projets, qui 

doit être en capacité de concrétiser la volonté des communes de travailler ensemble. 

 

3. La révision du Schéma de Secteur : une nouvelle étape, qui 

s’inscrit dans la continuité et la convergence pour plus de 

cohérence 

Le Schéma de Secteur de 2007, fruit d’un travail exploratoire important, demeure la 

référence. La démarche et le document qui en est issu, ont été très appréciés ; trame des 

projets d’aménagement du Pays Voironnais, il a, en outre, constitué un important vecteur 

d’organisation. Globalement positif, le bilan qui en est tiré (évaluation des PLU et évaluation 

externe) pointe toutefois des risques d’interprétations divergentes et exprime le besoin de 

cadres et de principes reposant sur des données chiffrées et cartographiques claires.  

Il s’agit de prendre appui sur le Schéma de Secteur existant, largement partagé et approprié, 

pour le passer au crible des évolutions récentes, des nouveaux enjeux et des nouvelles 

sources constituées par les projets, documents et dynamiques engagés par le Pays 

Voironnais, notamment le Projet de Territoire, le Programme Local de l’Habitat, l’Agenda 21, 

la démarche Pays d’Art et d’Histoire, etc.  

Bien évidemment le SCoT, le nouveau contexte législatif (Grenelle, Réforme des 

Collectivités territoriales) et la démarche d’évaluation environnementale engagée en vue de 

la révision du Schéma de Secteur, constituent des axes structurants majeurs pour la 

réflexion qui s’engage. 
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LES NOUVELLES SOURCES INTERVENUES DEPUIS LE SCHEMA DE 

SECTEUR DE 2007 

 

1. Le positionnement du Pays Voironnais exprimé dans le SCoT : 

seul secteur défini comme pôle d’équilibre 

Le SCoT définit le Pays Voironnais comme le seul secteur pôle d’équilibre de 

l’Agglomération Grenobloise. Il reconnaît la spécificité de son développement et de son 

organisation territoriale au sein de la Région Grenobloise et rappelle les fondements de son 

identité, qui repose sur trois équilibres majeurs à conforter :  

 équilibre entre espaces bâtis et non bâtis ; 

 équilibre de fonctionnement autour de sa ville-centre (Voiron) et d’un maillage 

structurant de petites villes ; 

 équilibre social avec une population diversifiée. 

 

Outre les orientations visant au renforcement du rôle de pôle d’équilibre joué par le 

Voironnais, des orientations d’aménagement des espaces de la centralité voironnaise, 

d’articulation entre développement urbain et déplacements, de protection et de valorisation 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, de promotion d’un développement urbain 

qualitatif et de préservation de certaines caractéristiques rurales ou touristiques (Lac de 

Paladru, Nord du Voironnais) sont inscrites dans le Document d’Orientations et d’Objectifs 

du SCoT. 

 

2. Le Projet de territoire du Pays Voironnais (2009) : une ambition 

partagée autour de cinq grands enjeux 

Avec l’adoption, en octobre 2009, d’une version actualisée du Projet de Territoire et, en 

février 2010, d’un nouveau Pacte financier et fiscal, la Communauté d’agglomération du 

Pays Voironnais s’est dotée de deux documents fondateurs, dans la perspective d’orienter 

durablement son action. Le Projet de Territoire, à partir d’une lecture actualisée et partagée 

de l’évolution du territoire, définit de nouveaux enjeux, de nouvelles exigences et fixe de 

nouvelles priorités, autour de la spécificité du Pays Voironnais comme « territoire de vie ».  

Il précise les moyens et le rythme de mise en œuvre de cette ambition, qui repose sur 5 axes 

de développement : 
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 Conforter le statut de pôle d’équilibre du Pays Voironnais au sein de la région urbaine 

grenobloise ; 

 Développer une politique ambitieuse en faveur de l’équilibre social du territoire ; 

 Développer des services aux habitants permettant d’améliorer leur vie quotidienne ; 

 Élargir les politiques environnementales et engager le territoire dans un véritable 

développement durable ; 

 Mettre en œuvre une nouvelle gouvernance favorisant la mutualisation 

intercommunalité / communes et les coopérations avec les territoires voisins. 

 

L’enjeu N°1 du Projet de Territoire « Conforter le statut de pôle d’équilibre du Pays 

Voironnais au sein de la région urbaine grenobloise » renvoie directement à la posture du 

territoire au sein du SCoT. Il comporte trois axes qui interrogent le Schéma de Secteur : 

 Développer et hiérarchiser les fonctions urbaines du territoire ; 

 Conforter les capacités de développement économique du territoire, en 

accompagnant les mutations du tissu économique et en favorisant un développement 

équilibré de l’ensemble des sphères économiques ; 

 Réguler le développement de l’habitat et promouvoir un aménagement et une 

mobilité durable du territoire, notamment à travers la volonté de « maîtriser 

l’organisation du développement résidentiel ». 

Dans ce dernier axe, il est affiché la volonté de « maîtriser l’organisation du développement 

résidentiel » : 

(…) il est capital de renforcer les contraintes du Schéma de Secteur et la prise en compte 

dans les PLU des orientations d’aménagement décidées en commun. (…) Le renforcement 

des objectifs et du caractère prescriptif du Schéma de Secteur apparaît aujourd’hui comme 

une nécessité pour garantir la cohérence entre les intentions politiques affichées et 

l’évolution réelle du territoire. Cette révision du Schéma de Secteur doit aussi être l’occasion 

de repréciser les orientations et contraintes d’aménagement négociées à l’échelon 

intercommunal afin de préparer une évolution législative de la répartition de la compétence 

entre intercommunalité et communes qui semble de plus en plus inéluctable. 

Le projet de territoire entend ainsi faire jouer un rôle accru au Schéma de Secteur pour 

traduire les orientations politiques du projet. 

 

3. L’Agenda 21 – Plan Climat Énergie du Pays Voironnais 

L’Agenda 21 du Pays Voironnais est une démarche globale qui vise à donner du « sens » à 

l’action collective. Comme son nom l’évoque, l’Agenda 21 fixe les grandes priorités et 

échéances pour le 21ème siècle afin de répondre aux défis majeurs de nos sociétés. Son 
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objectif est de déboucher sur des actions concrètes auxquelles il confère un sens à long 

terme. 

Ainsi, l’Agenda 21 a pour grande ambition d’intégrer l’ensemble des finalités et principes du 

développement durable dans chacune de nos politiques publiques. 

Adopté en octobre 2012, l’Agenda 21 et son volet climat-énergie (le Plan climat Énergie) 

s’organisent autour de 5 grands axes : 

 Le développement prioritaire des ressources locales ; 

 Une gestion volontariste des espaces, la préservation des ressources et de la 

biodiversité ; 

 Un territoire propice au développement personnel et social ; 

 Une mobilité mieux maîtrisée et plus durable ; 

 Une nouvelle gouvernance exigeante, engagée et citoyenne. 

À chacun de ces cinq grands axes stratégiques correspond un certain nombre d’orientations 

et d’actions. Pour chacune de ces actions, l’Agenda 21 du Pays Voironnais propose de 

préciser le niveau d’ambition qui définit la nature de l’engagement des collectivités et du 

territoire. Quatre niveaux d’ambition ont ainsi été définis : intensifier, accompagner, structurer 

et innover. 

 

4. Le PLH du Pays Voironnais 

Le Programme Local de l’Habitat est l'outil de définition et de pilotage de la politique locale 

de l'habitat. Élaboré en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux, il définit pour une 

période de 6 ans les objectifs et principes de la collectivité pour répondre aux besoins en 

logement et favoriser la mixité sociale, et indique les moyens pour y parvenir. 

La volonté de renforcer le caractère opérationnel des PLH (loi Boutin de mars 2009) 

nécessite de se pencher sur la problématique foncière, par ailleurs au cœur des réflexions 

du Pays Voironnais.  

 

Le PLH du Pays Voironnais a été adopté en 2012, pour une période 2012-2017. Il traduit les 

orientations du Projet de Territoire, en développant une politique de l’habitat : 

 S’inscrivant dans une politique d’aménagement durable du territoire ; 

 Favorisant l’accès au logement pour tous, la mixité sociale et territoriale ; 

 Partenariale, en lien avec les partenaires institutionnels et les acteurs de l’habitat ; 

 Ambitieuse et opérationnelle au travers des objectifs territorialisés et des actions 

concrètes. 
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5. Les schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement 

Les deux principaux schémas directeurs relatifs à l’eau (alimentation en eau potable et 

assainissement) sont en cours de révision.  

La révision du Schéma Directeur de l’eau potable a, pour priorité, la sécurisation des 21 

communes gérées en régie directe, la sécurisation du captage de Saint Joseph de Rivière, la 

problématique d’alimentation du SIERA (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région 

d’Apprieu).  

La révision du Schéma Directeur d’Assainissement porte sur l’actualisation des documents 

indispensables à l’élaboration des PLU et sur la redéfinition d’une programmation de travaux 

intégrant les nouveaux critères du Pays Voironnais (novembre 2009). Il s’agit également de 

répondre aux nouvelles exigences réglementaires. 

 

6. Les objectifs du nouveau Schéma de Secteur 

Le 29 mai 2012, le Pays Voironnais engageait la révision de son Schéma de Secteur avec, 

pour objectifs : 

 Reconduire un document de cadrage de l’ensemble des politiques sectorielles du 

Pays Voironnais, pour une meilleure mise en œuvre du Schéma de Cohérence 

Territoriale : 

 Traduire spatialement le Projet de Territoire du Pays Voironnais, et notamment 

son enjeu N°1 « conforter le statut de pôle d’équilibre du Pays Voironnais au sein 

de la région urbaine grenobloise » à travers ses axes 1 et 3 « développer et 

hiérarchiser les fonctions urbaines du Pays Voironnais » et « réguler le 

développement de l’habitat et promouvoir un aménagement et une mobilité 

durable du territoire » ; 

 Mettre en cohérence les politiques sectorielles mises en œuvre par la 

Communauté d’Agglomération ; 

 Décliner les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale au niveau local et 

notamment dans les domaines suivants :  

- protection et valorisation des espaces agricoles et forestiers à travers 
la traduction du schéma de desserte forestière et le ciblage de 
secteurs agricoles à forts enjeux ; 

- zones humides, milieux aquatiques et cours d’eau grâce à l’intégration 
des orientations des contrats de rivières du territoire ; 

- organisation des déplacements, en interne au territoire du Pays 
Voironnais mais aussi avec les territoires voisins ; 

- tourisme avec la mise en valeur des orientations, notamment autour 
du Lac de Paladru ; 
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- habitat et développement urbain, prioritairement autour des axes et 
des arrêts de transports en commun structurants ; 

- économie, à travers un schéma d’organisation des zones d’activités ; 

- approches territorialisées sur deux secteurs : le Tour du Lac et la 
traduction de l’étude de prospective sur la Centralité Voironnaise. 

 Conforter le rôle de la Communauté en matière d’aménagement tant auprès de ses 

communes membres que des territoires voisins (La Métro, Bièvre, Région Urbaine 

Grenobloise dans son ensemble). 

 Prendre en compte les principes du développement durable dont les objectifs ont été 

renforcés par la loi du 12 juillet 2010, dite loi ENE, portant engagement national pour 

l'environnement. Une prise en compte notamment à travers l’équilibre entre un 

développement urbain maîtrisé, une revitalisation des centres urbains et ruraux et la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection 

des sites, des milieux et des paysages naturels. 
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ARTICULATION DU SCHEMA DE SECTEUR AVEC LES AUTRES 

DOCUMENTS 

Pour rappel, il est indiqué que le Schéma de Secteur du Pays Voironnais a vocation à 

détailler et préciser le contenu du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine 

Grenobloise approuvé le 19 décembre 2012. 

Par voie de conséquence, l’analyse de l’articulation du Schéma de Secteur ne porte que sur 

les dispositions que ledit Schéma détaille et précise par rapport au SCoT.  

 

1. La compatibilité du Schéma de Secteur avec les dispositions de 

la loi Montagne 

La loi Montagne, du 9 janvier 1985, de développement et de protection de la montagne, 

s’applique en totalité sur les communes de Bilieu, Charavines, Chirens, Massieu, Merlas, 

Montferrat, Pommiers-la-Placette, Saint-Aupre, Saint-Bueil, Saint-Etienne-de-Crossey, Saint-

Geoire-en-Valdaine, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Julien de Ratz, Saint-Sulpice-des-

Rivoires, Velanne, Voissant. Elle s’applique partiellement sur les territoires des communes 

de Coublevie, La Buisse, Tullins, Voiron, Voreppe.  

Le Schéma de Secteur est compatible avec les dispositions particulières aux zones de 

montagne issues de la loi qui précise, notamment à l’article L. 145-3-III du code de 

l’urbanisme, que « sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la 

réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation 

d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, 

l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 

constructions traditionnelles ou d'habitations existants ». 

Le Schéma de Secteur est compatible avec les dispositions de la loi Montagne dans la 

mesure où il précise, afin de préserver l’agriculture, que les documents d’urbanisme locaux 

maîtrisent le développement des hameaux et veillent à ce que le développement limité 

autorisé soit circonscrit au comblement des dents creuses et n’autorisent, en espaces 

agricoles, que les bâtiments nécessaires à l’activité agricole. Cet objectif s’applique sur le 

territoire des communes faisant l’objet d’un zoom dédié au « Tour du Lac de Paladru ».  

Les communes du Tour du Lac doivent, à ce titre, favoriser le confortement des zones déjà 

urbanisées et limiter les possibilités d’accueil de population nouvelle dans l’ensemble des 

hameaux. 
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2. La compatibilité du Schéma de Secteur avec la Charte du Parc 

Naturel Régional de Chartreuse 

Les articles L. 111-1-1 et L. 122-1-12 du code de l’urbanisme indiquent que les schémas de 

secteur doivent être compatibles avec les Chartes des parcs naturels régionaux (PNR). Le 

périmètre du Schéma de Secteur du Pays Voironnais recoupe une partie du périmètre du 

Parc Naturel Régional de Chartreuse. 

 

2.1. Ce que dit la Charte 

Le syndicat mixte en charge de la gestion du Parc Naturel régional de Chartreuse a 

renouvelé sa Charte de Parc pour une période de 12 ans (2008-2019). Les communes 

comprises à la fois dans le périmètre du Parc Naturel régional de Chartreuse, et dans celui 

du SCoT sont celles situées à la frange ouest du périmètre du Parc.  

 

Carte 1 – Le périmètre du Parc Naturel Régional de Chartreuse 

Huit communes du Pays Voironnais 

sont également incluses dans le 

périmètre du Parc Naturel Régional : 

Merlas, Pommiers-la-Placette, Saint-

Aupre, Saint-Etienne-de-Crossey, 

Saint-Julien-de-Ratz, Coublevie, La 

Buisse et Voreppe (ces trois dernières 

sont partiellement comprises dans le 

périmètre du Parc). 

 

Les orientations stratégiques de la 

charte s’articulent autour de 3 axes, 

déclinés sous formes 

d’orientations : 

 Axe 1 - S’appuyer sur le 

dynamisme des acteurs locaux pour 

porter et partager le projet de territoire, 

notamment en développant des 

collaborations entre territoires de 

montagne et régions urbaines 

(partenariats à formaliser ou reconduire avec les agglomérations de Grenoble et 

Voiron pour l’organisation des transports, l’aménagement et la gestion des sites 
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fréquentés, la gestion des déchets ménagers, la promotion touristique et le tourisme 

d’affaires…). 

 Axe 2 - Protéger et valoriser au quotidien les patrimoines de Chartreuse, notamment 

par l’engagement d’une politique en faveur de la qualité des paysages, par la 

promotion d’une gestion durable de l’environnement, des milieux naturels et des 

espèces montagnardes. 

 Axe 3 - Mobiliser les atouts de la Chartreuse pour un développement endogène 

durable de montagne, par exemple en favorisant la consolidation et la diversification 

de l’économie locale, en s’orientant vers un tourisme des quatre saisons en moyenne 

montagne, durable et ambitieux. 

 

Ces orientations sont complétées par une série de cartes définissant les vocations 

principales de l’espace : 

1. Les espaces et sites d’intérêt écologique comprennent des entités écologiques 

remarquables, des zones humides majeures, des corridors écologiques, des cours d’eau à 

forte valeur biologique et des sites naturels et paysagers à forte fréquentation. 

Dans l’ensemble de ces espaces, la « notice de plan de parc » prône le maintien du 

caractère écologique afin d’assurer la préservation d’habitats naturels et d’espèces animales 

et végétales. L’agriculture, le pastoralisme et la sylviculture n’y sont pas interdits sous 

réserve que les pratiques ne constituent pas des menaces pour les écosystèmes. En outre, 

les documents d’urbanisme doivent traduire la vocation patrimoniale de ces sites et espaces. 

S’agissant des cours d’eau et des milieux aquatiques, la charte interdit les travaux 

d’artificialisation des berges et lits de rivière et demande le maintien et l’entretien des forêts 

alluviales. Enfin, la protection des captages d’eau doit être assurée par la mise en place de 

périmètres de protection (immédiats et rapprochés). 

 

2. La protection des espaces à vocation agricole constitue un enjeu important pour le 

Parc compte tenu de la baisse du nombre d’actifs agricoles, mais aussi du manque de 

maîtrise foncière (50 % du foncier est en location précaire), de la pression foncière et des 

phénomènes spéculatifs. 

 

 

À ce titre, le Parc prône plusieurs mesures : 

 Confirmer la vocation agricole dans les documents d’urbanisme, tout en définissant 

les conditions d’agrandissement des bâtiments non agricoles existants et en 
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permettant le changement de destination des bâtiments agricoles (à condition de ne 

pas porter atteinte aux activités agricoles) ; 

 Effectuer un travail de reconquête de certaines surfaces boisées. 

 

3. Les espaces à vocation principale forestière sont une composante majeure du 

paysage du Parc de Chartreuse (taux de boisement supérieur à 60 %). La ressource 

sylvicole participe au développement économique de la Chartreuse.  

À ce titre, le Parc entend : 

 Améliorer les conditions de la production forestière ; 

 Valoriser les potentialités de la ressource sylvicole en faveur de l’économie 

forestière ; 

 Donner toute sa valeur à la forêt de montagne et de coteau à la qualité des paysages 

et à la diversité des milieux naturels, notamment en préservant les liaisons 

écologiques entre les grands ensembles forestiers de Chartreuse. 

 

4. Les zones à enjeux de développement durable correspondent aux secteurs bâtis 

existants mais englobent également les espaces qui les jouxtent en raison de la pression qui 

s’y exerce par rapport au principe de l’urbanisation en continuité mentionnée dans la loi 

Montagne. Ces zones identifient également des espaces non bâtis à enjeux tels que les 

paysages, les patrimoines, les ressources, l’agriculture, la forêt, le tourisme et l’urbanisation. 

Dans ces espaces, la Charte du Parc fixe pour objectifs de : 

 Prioriser la reconquête des centres des chefs-lieux et hameaux en densifiant le tissu 

bâti existant ; 

 Fixer les extensions de l’urbanisation sur des formes urbaines et constructives de 

type « habitat et maison de village » occupant de faibles surfaces foncières et plus 

proches des habitats traditionnels de bourgs ou de hameaux ; 

 Privilégier les pratiques de l’habitat jumelé, groupé, collectif ou semi-collectif dans les 

documents d’urbanisme, les aménagements de zones et programmes immobiliers ; 

 Accompagner les communes et intercommunalités dans leurs programmes de 

logement locatif et en accession à la propriété aidée pour répondre à toutes les 

catégories de population et qui soient économes en espace. 

 

5. En termes de densité, les documents d’urbanisme doivent permettre des formes 

économes en espace, en définissant des volumes-enveloppes résultant des règles de 

hauteur, de prospect plutôt qu’à travers des règles de densité (CES, COS). 
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2.2. Ce que dit le Schéma de Secteur 

Les dispositions du Schéma de Secteur partagent le même souci de protection et de 

valorisation des espaces agricoles. Ce souci se traduit d’abord par la volonté de : 

 Maîtriser le développement des hameaux en veillant à ce qu’il soit limité au 

comblement des dents creuses, c’est-à-dire au comblement des espaces encore non 

bâtis dans l’enveloppe urbaine ;  

 N’autoriser, en espace agricole, que les seuls bâtiments nécessaires à l’activité 

agricole ; 

 Porter une attention particulière aux bâtiments agricoles susceptibles d’être enclavés 

en les repérant ; 

 Limiter les actions susceptibles de perturber les espaces agricoles et forestiers.  

Le Schéma de Secteur définit également les conditions de changement de destination des 

bâtiments agricoles. Ce changement ne peut reposer que sur la mise en œuvre d’une 

méthode d’analyse qui tienne compte de la localisation du bâtiment agricole, l’analyse du site 

d’implantation et la qualification du bâti. Tous les bâtiments agricoles n’ont, en effet, pas 

vocation à changer de destination.  

La protection de l’espace agricole passe nécessairement par la mise en place dans les 

documents d’urbanisme locaux de limites stratégiques et de principe telles qu’elles ont été 

définies par le SCoT de la région urbaine grenobloise.  

Enfin, le Schéma de Secteur identifie les espaces agricoles majeurs soumis à forte pression 

urbaine sur lesquels des outils spécifiques peuvent être utilisés (de type ZAP ou PAEN) : 

cela vise en l’occurrence le plateau agricole entre Saint-Etienne-de-Crossey et Coublevie.  

 

L’espace forestier est un espace important de la Chartreuse puisqu’il couvre environ 60 % 

du territoire du Parc. À ce titre, il constitue à la fois un élément paysager primordial, tout 

autant qu’il est générateur de retombées économiques. De ce fait, le Schéma de Secteur 

alerte les documents d’urbanisme locaux sur la nécessité de prévenir l’enclavement des 

massifs forestiers par l’urbanisation.  

 

S’agissant des milieux naturels, le Schéma de Secteur se montre soucieux de leur 

préservation et mise en valeur. Les communes incluses dans le périmètre du Schéma de 

Secteur et celui du Parc naturel recèlent des éléments naturels dont il appartient aux 

documents d’urbanisme locaux d’assurer la protection. Le Schéma de Secteur a reporté sur 

sa carte, intitulée « Écologie – trame verte et bleue », l’ensemble des éléments écologiques 

identifiés par « la carte des enjeux et de la stratégie pour les patrimoines et les paysages ». 
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Il en est ainsi des différentes zones humides identifiées sur les communes de Saint-Aupre, 

Saint-Etienne-de-Crossey ou encore de Pommiers-la-Placette. Pour celles-ci, le Schéma de 

Secteur prévoit que le Pays Voironnais et ses communes membres doivent éviter de réduire 

les zones humides, réduire les surfaces de zones humides impactées et compenser en cas 

d’évitement impossible.  

Pour assurer la protection des zones humides, le Schéma de Secteur comporte de 

nombreuses dispositions qui devront trouver une traduction dans le cadre des documents 

d’urbanisme : classement des zones humides en zones naturelles et éventuellement 

agricoles ; distinction entre les périmètres stricts des zones humides avec les espaces de 

fonctionnalité par une trame et un indice spécifique ; en zone urbaine et à urbaniser, tramage 

des zones humides identifiées afin de les rendre inconstructibles.  

Les espaces de fonctionnalité revêtent, pour le Schéma de Secteur, une grande importance 

dans la mesure où ils contribuent à la pérennité quantitative du secteur humide à protéger : à 

ce titre, les PLU doivent conditionner les occupations et utilisations du sol admises dans les 

espaces de fonctionnalité. 

Les cours d’eau à forte valeur biologique ainsi que les corridors écologiques à préserver sont 

également reportés sur la carte « Écologie – Trame verte et bleue ».  

Ces éléments cartographiques ne suffisent pas à assurer la protection de ces éléments 

environnementaux s’ils ne sont pas associés à des éléments plus prescriptifs. C’est la raison 

pour laquelle le Schéma de Secteur interpelle les documents d’urbanisme locaux en leur 

demandant d’affirmer la vocation des réservoirs de biodiversité par le choix d’un zonage 

naturel et la nécessité de refuser les projets susceptibles de les impacter, sous réserve des 

conditions posées par le document d’orientation et d’objectifs du SCoT de la région urbaine 

de Grenoble.  

L’identification de ces réservoirs de biodiversité est, en outre, accompagnée de 

l’identification de réservoirs de biodiversité complémentaires que les documents d’urbanisme 

locaux doivent considérer comme des espaces de vigilance à mieux connaître et à préserver 

en usant des outils réglementaires les plus adaptés, parmi lesquels figure l’article L. 123-1-5-

7° du code de l’urbanisme qui permet à un PLU d’ « identifier et localiser les éléments de 

paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 

secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 

historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection ».  

Les orientations stratégiques de la Charte du Parc mettent également en avant la nécessité 

de considérer la ressource en eau comme un capital pour le massif. Afin de protéger la 

qualité des eaux des rivières et les continuités aquatiques, le Schéma de Secteur, en 

continuité avec les dispositions du SCoT de la région urbaine grenobloise, impose aux 

documents d’urbanisme locaux de préserver une zone tampon inconstructible de 10 mètres 

au moins de part et d’autre du cours d’eau, de donner une vocation naturelle en matière de 
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classement réglementaire et de veiller à les végétaliser pour contribuer à conforter ou à créer 

les corridors rivulaires.  

Les continuités écologiques devront également faire l’objet d’attentions particulières de la 

part des collectivités territoriales et des porteurs de projets d’aménagement en évitant la 

création d’obstacles aux échanges physiques et biologiques et, pour les obstacles existants, 

en proposant leur suppression ou à défaut leur aménagement afin de rétablir les continuités 

écologiques. Le Schéma de Secteur respecte la mesure tendant à la poursuite des actions 

en faveur de la connaissance, de la préservation et de la réhabilitation des milieux naturels, 

qui prévoit, notamment, de connaître et gérer pour préserver les liaisons écologiques 

l’inscription des liaisons écologiques dans les documents d’urbanisme. 

 

En termes d’urbanisme, le Schéma de Secteur indique que les documents d’urbanisme 

doivent diversifier les formes d’habitat afin de limiter la consommation d’espace et d’énergie 

et permettre de répondre aux besoins diversifiés des ménages. Le Schéma de Secteur 

s’inscrit donc dans la continuité des mesures proposées par la Charte du Parc Naturel 

Régional qui prévoient que les documents d’urbanisme doivent : 

 Permettre des densités et des formes économes en espace ; 

 Veiller à rendre possible, y compris dans les zones d’habitat individuel, des formes de 

type « habitat et maison de village » occupant de faibles surfaces foncières et plus 

proches des habitats traditionnels de bourgs ou de hameaux.  

Afin d’utiliser le sol de manière économe, le Schéma de Secteur entend diversifier l’offre de 

logement. La mise en œuvre de cette orientation implique pour les documents d’urbanisme 

locaux de tendre vers la production d’une offre nouvelle de logement constituée : 

 à 70 % d’habitat groupé ou collectif sur les communes de Voreppe et Coublevie ; 

 à 60 % d’habitat groupé ou collectif pour les pôles d’appui (sauf Coublevie), 

secondaires et locaux.  

Cette disposition est dans la continuité de la mesure destinée à encourager et soutenir les 

initiatives pour une gestion économe de l’espace mentionnée dans les orientations 

opérationnelles de la Charte du Parc.   
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3. La compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée, le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Bourbre », le 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

« Bièvre – Liers – Valloire » 

En application de l'article L111-1-1 du code de l'urbanisme, le Schéma de Secteur doit être 

compatible avec « les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en 

eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux, définis par les schémas directeurs 

d'aménagement et de gestion des eaux.  

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2010-2015, objet du présent chapitre, est entré 

en vigueur le 17 décembre 2009. 

Deux SAGE sont localisés en marge du territoire. Ils concernent 3 des 34 communes du 

Pays Voironnais (12 % de la superficie du territoire) : 

 Le SAGE « Bourbre » approuvé le 08/08/2008. Il concerne uniquement la commune 

de Charancieu, au Nord du territoire ; 

 Le SAGE « Bièvre – Liers – Valloire » en cours d’élaboration. Il concerne une petite 

frange à l’ouest des communes de Tullins et de Rives. 

 

3.1. Le SDAGE Rhône Méditerranée 

Le SDAGE a une portée juridique, d’après les articles L.212-1 et suivants du Code de 

l’Environnement : il est opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la 

responsabilité du non-respect du SDAGE ne peut être imputée directement à une personne 

privée. En revanche, toute personne pourra contester la légalité de la décision administrative 

qui ne respecte pas les orientations et mesures du SDAGE. 

Tous les plans et programmes ou décisions administratives ne doivent pas être en 

contradiction avec les orientations fondamentales du SDAGE et doivent contribuer à la mise 

en œuvre des mesures qui permettent d’atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs du 

SDAGE. 
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Les orientations fondamentales et objectifs de qualité du SDAGE 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 développe huit orientations fondamentales 

avec lesquelles le SCoT et le Schéma de Secteur doivent être compatibles : 

 OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité : 

 Afficher la prévention comme un objectif fondamental ; 

 Mieux anticiper ; 

 Rendre opérationnels les outils de la prévention. 

 OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques : 

 Prendre en compte la non dégradation lors de l'élaboration des projets et de 

l'évaluation de leur compatibilité avec le SDAGE ; 

 Anticiper la non dégradation des milieux en améliorant la connaissance des 

impacts des aménagements et de l'utilisation de la ressource en eau ainsi qu’en 

développant ou renforçant la gestion durable à l'échelle des bassins versants. 

 OF3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des 

objectifs environnementaux : 

 Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux ; 

 Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe du 

pollueur payeur ; 

 Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l'eau. 

 OF4 : Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau : 

 Conforter la gouvernance locale dans le domaine de l'eau ; 

 Renforcer l'efficacité de la gestion locale dans le domaine de l'eau ; 

 Assurer la cohérence entre les projets eau et hors eau. 

 OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé : 

 Renforcer la politique d’assainissement des communes ; 

 Adapter les exigences de traitement aux spécificités et enjeux des territoires 

fragiles ; 

 Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ; 

 Améliorer la connaissance sur les pollutions par les substances dangereuses, en 

réduire les émissions, sensibiliser et mobiliser les acteurs ; 

 Lutter contre la pollution par les pesticides ; 

 Engager des actions pour protéger la qualité de la ressource destinée à la 

consommation humaine ; 

 Progresser dans la lutte contre les nouvelles pollutions chimiques à incidences 

sur la santé humaine. 

 OF6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des 

milieux aquatiques : 
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 Agir sur l'espace de bon fonctionnement (EBF) et les boisements alluviaux ; 

 Restaurer la continuité biologique et les flux sédimentaires ; 

 Maîtriser les impacts des nouveaux aménagements ; 

 Améliorer la connaissance et faire connaître les zones humides ; 

 Préserver et gérer les zones humides ; 

 Développer la mise en œuvre d'actions locales de gestion des espèces 

floristiques et faunistiques ; 

 Agir pour la préservation et la valorisation des espèces floristiques et faunistiques 

autochtones ; 

 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes. 

 OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 

et en anticipant l’avenir : 

 Mieux connaître l'état de la ressource ; 

 Mettre en œuvre les actions de résorption des déséquilibres qui s’opposent à 

l’atteinte du bon état ; 

 Prévoir pour assurer une gestion durable de la ressource. 

 OF8 : Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel 

des cours d’eau : 

 Réduire l’aléa ; 

 Réduire la vulnérabilité ; 

 Savoir mieux vivre avec le risque ; 

 Connaître et planifier. 

 

Le chapitre 3 de l’état initial de l’environnement présente les objectifs pour les masses d’eau 

superficielles et souterraines ainsi que les mesures à mettre en œuvre dans les différents 

bassins versants du Pays Voironnais. 

 

3.2. Le SAGE « Bourbre » 

Le SAGE « Bourbre » établit dans son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD1) 

les objectifs suivants : 

                                                

 

1
 PAGD : document de planification définissant les priorités du territoire en matière d’eau et de milieux aquatiques, les objectifs 

à atteindre et les dispositifs à mettre en œuvre pour y parvenir. Ce document doit également fixer les conditions de réalisation 
du SAGE en évaluant les moyens techniques et financiers nécessaire à sa mise en œuvre. 
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 OBJECTIF 1 : Maintenir durablement l’adéquation entre la ressource en eau 

souterraine et les besoins (usages et préservation des équilibres naturels) : 

 Objectif 1.1 : Ne pas aggraver la vulnérabilité des captages et maîtriser le devenir 

des points d’accès à la ressource (exploitée ou non – publique ou privée) ; 

 Objectif 1.2 : Améliorer durablement la qualité des eaux souterraines (nitrates, 

pesticides) ; 

 Objectif 1.3 : Poursuivre les interconnexions de secours entre les collectivités ; 

 Objectif 1.4 : Développer une ressource nouvelle sur le Catela, comme secours ; 

 Objectif 1.5 : S’assurer d’une cohérence de Bassin, à moyen et long terme pour 

le partage de la ressource. 

 OBJECTIF 2 : Préserver et restaurer les zones humides : 

 Objectif 2.1 : Mieux connaitre et renforcer la concertation pour mieux préserver 

les zones humides ; 

 Objectif 2.2 : Priorité à la conservation/restauration des enveloppes zones 

humides à enjeu caractérisé ; 

 Objectif 2.3 : Limiter les risques de cumul d’impacts et assurer des mesures 

compensatoires pertinentes et efficaces. 

 OBJECTIF 3 : Mutualiser la maîtrise du risque pour améliorer la sécurité et ne pas 

aggraver les risques face aux besoins d’urbanisation : 

 Objectif 3.1 : Maitriser l’aléa et les enjeux, dans une vision globale à l’échelle des 

Bassins versants élémentaires ; 

 Objectif 3.2 : Développer un compromis territorialisé à l’échelle de la vallée, pour 

réduire les risques liés aux inondations de plaine ; 

 Objectif 3.3 : Penser la prévision régionale et les plans de sauvegarde 

communaux à l’échelle des bassins de vie. 

 OBJECTIF 4 : Progresser sur toutes les pressions portant atteinte au bon état 

écologique des cours d’eau : 

 Objectif 4.1.A : Qualifier et hiérarchiser les problématiques prioritaires pour le 

bassin de la Bourbre ; 

 Objectif 4.1.B : Maîtriser les pressions de pollution et leur évolution ; 

 Objectif 4.1.C : Améliorer la prévention des risques accidentels ; 

 Objectif 4.1.D : Accroitre les connaissances et suivre les résultats des efforts 

consentis ; 

 Objectif 4.2.A : Développer des logiques prioritaires en termes de 

gestion/renaturation des rivières par tronçon homogène ; 

 Objectif 4.2.B : Saisir toutes les opportunités de remise en cause de la 

morphologie artificielle des cours d’eau. 

 OBJECTIF 5 : Clarifier le contexte institutionnel pour une gestion globale et 

cohérente de la ressource en eau : 

 Objectif 5.1 : Clarifier les compétences statutaires des différentes collectivités 

dans le domaine de l’eau ; 
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 Objectif 5.2 : Coordonner les actions portées par différents Maîtres d’ouvrage au 

sein d’un contrat de Bassin ; 

 Objectif 5.3 : Promouvoir toutes les solutions possibles pour développer les 

moyens financiers mobilisables sur tout ou partie des compétences liées à l’eau. 

 

3.3. Le SAGE « Bièvre-Liers-Valloire » 

Ce SAGE est en cours d’élaboration. La rédaction du SAGE devrait intervenir en 2014-2015. 

Le SAGE s’organise autour d’un projet commun visant à mieux connaître la ressource en 

eau pour mieux la protéger et la gérer (nappe phréatique, cours d’eau, zone humide). Le 

territoire de Bièvre-Liers-Valloire comporte des enjeux importants en matière de gestion de 

l’eau et notamment de protection et d’amélioration de l’exploitation de la nappe d’eau 

souterraine Bièvre-Liers-Valloire. 

 

3.4. Ce que dit le Schéma de Secteur 

Le Schéma de Secteur, pour ce qui concerne son champ d’application et pour les seuls 

compléments et précisions apportés au SCoT, a développé des orientations, objectifs et 

recommandations en compatibilité avec les orientations et objectifs fixés par le SDAGE et les 

SAGE. 

Les enjeux majeurs, tirés en conclusion de l’état initial de l’environnement, ont incité le 

Schéma de Secteur à porter une attention particulière, d’une part sur la protection/maîtrise 

de la ressource en eau potable et d’autre part sur la préservation des zones humides et 

masses d’eau superficielles. 

Dans ce sens, les orientations et objectifs suivants sont inscrits au Schéma de Secteur : 

 En préalable à toute ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur, il devra être 

vérifié que la capacité de la ressource en eau puisse supporter des prélèvements 

supplémentaires pour l’AEP, sans effets induits défavorables sur les milieux naturels 

(particulièrement les zones humides). 

 Toute ouverture à l’urbanisation est conditionnée : 

 soit, à la disponibilité ou la programmation d’une capacité d’assainissement 

collectif ou local (micro-step, lits macrophytes...) suffisante (réseau et système 

d’épuration) et aux performances adaptées au milieu récepteur ; 

 soit, à l’aptitude des sols à l’assainissement individuel de type « fosse toutes 

eaux ». 

 Les communes doivent prévenir les pollutions diffuses de la ressource en eau, 

protéger les captages AEP exploités ou potentiels de tout risque de pollution. 
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 Les communes doivent délimiter et réglementer les périmètres de protection des 

captages d’eau potable. Les périmètres rapprochés seront classés inconstructibles; 

les périmètres éloignés, déjà contraints par l'urbanisation, pourront l'être également. 

 L’infiltration des eaux pluviales est à privilégier. Les communes doivent réglementer, 

dans les documents d’urbanisme locaux, des emplacements destinés au stockage 

des eaux pluviales. 

 Les documents d’urbanisme locaux doivent préserver une zone tampon de 10 m au 

moins de part et d’autre des cours d’eau en espace urbain. Cette zone doit être 

classée [N] inconstructible et végétalisée. Les espaces de mobilité et de bon 

fonctionnement des cours d’eau principaux, identifiés par les contrats de Bassin, 

doivent être intégrés dans les documents d’urbanisme locaux. 

 Les documents d’urbanisme locaux doivent confirmer l’opposabilité des limites de 

zones humides par expertise réglementaire de terrain. Les documents d’urbanisme 

locaux doivent délimiter et réglementer le périmètre strict des zones humides, 

interdisant tout aménagement et usage du sol de nature à impacter le fonctionnement 

de l’hydrosystème (imperméabilisation, exhaussement, affouillement, drainage). 

 Les PLU doivent imposer une opération d’ensemble qui définira les moyens de 

préserver la fonctionnalité de toute zone humide qui se trouverait dans un tènement 

constructible de plus 1 000 m². 
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4. La compatibilité du Schéma de Secteur avec le SCoT de la 

Région Grenobloise 

L’article L. 122-1-14 du code de l’urbanisme indique que « pour leur exécution, les schémas 

de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines parties par des schémas de 

secteur qui en détaillent et en précisent le contenu ». Le Schéma de Secteur n’a donc pas 

pour objet de déroger aux dispositions du SCoT, mais doit en préciser certaines dispositions. 

À ce titre, le Schéma de Secteur du Pays Voironnais doit demeurer compatible avec le SCoT 

de la Région Grenobloise approuvé le 21 décembre 2012. 

Pour rappel, le SCoT de la Région Grenobloise s’articule autour de 5 parties visant à : 

  Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles et paysagères, la trame 

verte et bleue, les conditions de développement de l‘activité agricole et sylvicole ; 

 Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les exigences environnementales 

paysagères, de sécurité et de santé dans l’aménagement du territoire ; 

 Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect des enjeux du développement 

durable ; 

Équilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la 

périurbanisation et l’éloignement des fonctions urbaines ; 

 Intensifier l’aménagement des espaces, renforcer la mixité urbaine et répondre aux 

besoins liés à son développement tout en limitant la consommation d’espaces, 

l’étalement urbain et la dispersion de l’habitat, des emplois, des commerces et des 

équipements.  

Le Schéma de Secteur est compatible avec les dispositions du SCoT de la Région 

Grenobloise et les dispositions de son document d’orientations et d’objectifs. Émanation du 

SCoT, le Schéma de Secteur partage les mêmes objectifs. 

Le Schéma de Secteur comporte de nombreuses dispositions visant notamment à protéger 

les ressources naturelles. À ce titre, le Schéma de Secteur entend préserver et valoriser les 

corridors écologiques en rendant obligatoire leur délimitation dans les documents 

d’urbanisme locaux et en traduisant réglementairement leur présence. Le Schéma de 

Secteur comprend une carte représentant les continuités naturelles de cohérence 

écologique, les connexions principales terrestres et les connexions principales aquatiques. 

Les collectivités se doivent, afin d’affiner leur connaissance, de prendre en compte les 

études réalisées localement et de mener des études plus fines afin que puissent être 

identifiées des continuités locales, favorables au maintien de la biodiversité et d’en assurer 

leur pérennité.  
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Dans le prolongement du SCoT de la Région Grenobloise, le Schéma de Secteur porte une 

attention particulière à la protection de la qualité des eaux de rivière et aux continuités 

aquatiques ainsi qu’à la protection des zones humides. À ce titre, le Schéma de Secteur 

enjoint les collectivités à éviter les zones humides lors des aménagements, à réduire les 

surfaces de zones humides impactées, à compenser en cas d’évitement impossible.  

Le Schéma de Secteur comporte également de nombreuses dispositions tendant à la 

protection des ressources en eau potable, à la gestion des eaux pluviales, à la prévention de 

la pollution des sols, mais aussi à la mise en adéquation des évolutions démographiques 

avec les ressources en eau potable. Le Schéma de Secteur rappelle que les collectivités 

doivent suspendre toute nouvelle urbanisation, dès lors que les ressources correspondantes 

ne sont pas suffisantes pour répondre aux nouveaux besoins. 

La préservation des espaces agricoles et forestiers est un enjeu fort du SCoT qui, à travers 

la carte pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, tend à localiser les 

espaces à préserver de l’urbanisation à très long terme. Il comprend également des 

dispositions visant à conforter les conditions de la viabilité pour l’agriculture ou à encadrer 

l’urbanisation des espaces ouverts de coteaux en balcons et des bassins d’élevage.  

Le Schéma de Secteur s’inscrit dans cette même logique en retenant des orientations et 

objectifs qui visent à préserver l’agriculture en la protégeant des extensions de l’urbanisation 

(par la maîtrise du développement des hameaux, le repérage des bâtiments agricoles 

susceptibles d’être enclavés, la vérification de la compatibilité entre les projets de création de 

voies nouvelles et les objectifs de préservation des espaces agricoles et de confortement de 

la viabilité agricole), mais aussi en assurant la viabilité de l’activité économique et en 

permettant l’évolution des bâtiments agricoles.  

La protection du cadre bâti et paysager est, à l’instar du SCoT de la Région Grenobloise, un 

objectif du Schéma de Secteur. Ce dernier récapitule, à l’échelle du Pays Voironnais, les 

sites d’enjeux majeurs, les sites d’enjeux locaux et les unités paysagères singulières. Il 

définit les prescriptions de nature à assurer leur protection, mais aussi leur valorisation 

(limiter l’urbanisation sur les crêtes, optimiser l’insertion de l’urbanisation dans la pente, 

limiter l’urbanisation sur l’amphithéâtre de coteaux clairement identifiés). Le Schéma de 

Secteur s’appuie sur des cartes mentionnées dans le SCoT, évitant ainsi toute disposition 

contradictoire.  

Le Schéma de Secteur du Pays Voironnais reprend également à son compte, et en les 

déclinant, les objectifs du SCoT en matière de production, mais aussi de diversification de 

l’offre de logements en faveur d’une moindre consommation d’espaces agricoles et naturels. 

Le Schéma de Secteur répond ainsi à l’objectif de rééquilibrage des territoires qu’a fixé le 

SCoT à l’ensemble des sept secteurs le composant. Ainsi, le Schéma de Secteur du Pays 

Voironnais prévoit que l’ensemble des documents d’urbanisme locaux de la Communauté 

d’agglomération soit dimensionné pour permettre la réalisation d’au moins 600 logements en 

moyenne par an. Cet objectif implique notamment de poursuivre la restructuration de 

certains quartiers situés à Voreppe, Moirans et Voiron.  
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Le Schéma de Secteur rappelle la nécessité selon laquelle 70 % de la production nouvelle 

de logements au sein du Pays Voironnais doit être assurée par la ville-centre de Voiron, 

mais aussi par l’ensemble des pôles principaux et du pôle d’appui de Coublevie identifiés par 

le SCoT.  

Comme le SCoT, l’articulation urbanisme-déplacements est très présente dans le Schéma 

de Secteur.  

Ainsi, le Schéma de Secteur affine, dans le respect des orientations et objectifs du SCoT, 

des fuseaux d’intensification urbaine pour tenir compte des spécificités locales liées au relief, 

aux différents obstacles, aux éléments patrimoniaux…). Ces fuseaux définissent, pour les 

communes de Voiron, Voreppe, Rives, Moirans, Tullins, Coublevie et Saint-Jean-de-Moirans 

des densités minimales de logements. 

En matière de déplacements, le Schéma de Secteur comporte de nombreuses dispositions 

destinées à renforcer les réseaux de transports collectifs, notamment par l’inscription, dans 

les documents d’urbanisme locaux, d’emprises foncières en vue de permettre la réalisation 

d’axes prioritaires pour les transports en commun, ainsi que de parkings relais, de parking 

pour le covoiturage et de pôles d’échanges. Ces objectifs s’accompagnent d’orientations 

visant, notamment, à développer la pratique de la marche et du vélo (en prévoyant par 

exemple un nombre suffisant de places de stationnement pour les vélos dans les opérations 

de construction neuve), à conforter les alternatives à la voiture en solo, à réduire le trafic et 

les distances de déplacement pour les déplacements d’échange avec l’Agglomération 

Grenobloise, à favoriser le report des trafics des voiries locales vers les autoroutes et les 

voies rapides. Ces orientations et objectifs sont compatibles avec ceux fixés par le SCoT de 

la Région Grenobloise qui tend à la réduction du trafic automobile, au renforcement des 

dessertes en transports collectifs.  

Le Schéma de Secteur est également compatible avec les dispositions du SCoT de la 

Région Grenobloise en matière de développement économique, commercial et touristique.  

En matière commerciale, le SCoT tend à prendre en compte la nature des commerces et des 

comportements d’achat pour déterminer leurs lieux d’implantation et à définir des périmètres 

d’influence et des surfaces maximales pour permettre une organisation plus équilibrée du 

territoire. À cette fin, le Schéma de Secteur fixe une taille maximale de surface de vente par 

établissement commercial pour chaque commune du Pays Voironnais. Ces seuils ont été 

fixés en fonction des périmètres d’influence définis par le SCoT de la Région Grenobloise. 

Sur cette base, le Schéma de Secteur rappelle que les communes peuvent délimiter des 

espaces d’intervention renforcée à l’intérieur desquels l’implantation de tout commerce de 

proximité sera facilitée ou encore les changements de destination interdits (transformation de 

commerces en logements ou garages).  

Pour répondre à l’enjeu de rééquilibrage du territoire grenoblois, le Schéma de Secteur tend 

à favoriser la mixité des espaces habités en affichant sa volonté que les activités 

économiques puissent être implantées dans les espaces urbains mixtes dès lors qu’elles 
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sont compatibles avec la fonction résidentielle. De même, et dans la continuité des 

dispositions du SCoT de la Région Grenobloise qui prévoit d’optimiser l’occupation des 

espaces dédiés à l’économie stratégique, le Schéma de Secteur insiste pour que les 

opérations de renouvellement urbain, lorsqu’elles concernent des friches industrielles, 

puissent comprendre une part d’activités économiques. Par ailleurs, les règles d’urbanisme 

rédigées en faveur des sites économiques dédiés doivent, en les combinant entre elles, 

aboutir à optimiser l’occupation du site (ne pas inscrire systématiquement de coefficient 

d’occupation des sols ou de coefficient d’emprise au sol), favoriser les déplacements par un 

transport en commun, apporter une attention particulière au traitement qualitatif des 

abords… 

Le Schéma de Secteur comporte enfin deux zooms : 

 Le premier portant sur la centralité voironnaise ; 

 Le second sur le Tour du Lac de Paladru. 

La centralité voironnaise concerne les communes de Voiron, Voreppe, Moirans, Saint-Jean-

de-Moirans, La Buisse et Coublevie. L’objectif de cette centralité consiste à affirmer le Pays 

Voironnais comme pôle d’équilibre au sein de la Région Grenobloise. Il est utile de rappeler 

ici que Voiron constitue, avec Grenoble et Saint-Marcellin, l’une des trois villes-centres du 

SCoT de la Région Grenobloise.  

Les communes rattachées à la centralité voironnaise se voient attacher un certain nombre 

d’objectifs liés notamment à la production d’offres de nouveaux logements (en relation avec 

les objectifs fixés par le SCoT), au confortement et à la structuration de l’armature urbaine en 

lien avec les déplacements (développement de la mixité des usages), à la définition des 

fuseaux d’intensification urbaine, à la définition d’une logique d’économie de l’espace, mais 

aussi au renforcement des transports en commun, à l’aménagement de pôles d’échanges et 

de parkings relais. Le Schéma de Secteur propose des orientations développant le 

covoiturage (dimensionnement des parkings selon qu’ils concernent les déplacements 

internes au Pays Voironnais ou bien externes) ou relatives à la restructuration et à la lisibilité 

de l’offre TC avec l’objectif d’offrir une alternative crédible à l’automobile.  

Le zoom du Tour du Lac concerne les communes de Bilieu, Le Pin, Charavines, Paladru et 

Montferrat.  

 

Ce zoom doit répondre à plusieurs enjeux en apparence contradictoire : comment assurer 

une offre touristique de qualité et diversifiée sans altérer l’identité du territoire et en assurant 

une urbanisation de qualité ? Pour cela, le Schéma de Secteur s’appuie sur le SCoT de la 

Région Grenobloise en définissant, pour les 5 communes visées, des objectifs de production 

de logements dont l’essentiel devra être réalisé dans les espaces prioritaires de 

développement à conforter.  
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La valorisation de ce territoire s’appuie notamment sur les espaces naturels et agricoles, et 

en particulier sur l’intégration d’une trame verte et bleue, la maîtrise du développement des 

hameaux, le positionnement des limites de principe et des limites stratégiques déterminées 

par le SCoT. Enfin, cette valorisation passe par l’identification et la préservation des 

structures paysagères et du patrimoine bâti emblématique.  

L’ensemble de ces dispositions est compatible avec le SCoT de la Région Grenobloise qui 

se veut à la fois protecteur des espaces naturels et agricoles (se reporter aux cartes 

afférentes) mais rappelle la nécessité de diversifier l’offre touristique dans le respect des 

enjeux du développement durable. 

 

5. La prise en compte de la directive régionale d’aménagement des 

forêts domaniales et du schéma régional d’aménagement des 

forêts des collectivités 

Réalisé et arrêté le 15 mai 2006 par l’Office National des Forêts, la directive régionale 

d’aménagement des forêts domaniales (instituée par la loi d’orientation forestière du 9 juillet 

2001) permet de préciser les objectifs pour une gestion durable des forêts relevant du 

régime forestier, et encadre l’élaboration et la cohérence des aménagements forestiers. 

Ce document précise quel doit être le fil conducteur de la gestion des forêts domaniales afin 

de :  

 Maintenir une économie forestière dynamique ;  

 Développer la multifonctionnalité de la forêt (dont l’accueil du public, la biodiversité, la 

qualité des paysages et du cadre de vie et la participation à la dynamisation en milieu 

rural des autres activités en forêt comme le pastoralisme, le tourisme, la chasse…) ;  

 Contribuer à assurer la protection des biens, des personnes et des ressources 

naturelles (protection contre les risques naturels, protection générale des sols et de la 

ressource en eau…) ;  

 Stabiliser le peuplement forestier (permettant un renouvellement naturel) ;  

 Anticiper sur les changements climatiques à venir.  

Puis il donne des objectifs détaillés de gestion durable avant d’indiquer les neuf décisions 

directives pour la forêt domaniale relatives à l’intégration des forêts dans l’aménagement du 

territoire, au choix des essences, aux traitements sylvicoles, au choix du mode de 

renouvellement des forêts, aux choix des équilibres d’aménagement, aux choix des critères 

d’exploitabilité, à la conservation de la biodiversité, aux objectifs sylvo-cynégétiques, et à la 

santé des forêts. 

Le schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités permet de préciser les 

objectifs pour une gestion durable des forêts relevant du régime forestier appartenant aux 
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collectivités locales ou à des établissements publics. Pour la gestion de ces forêts, il donne 

le même fil directeur que la Directive régionale d’aménagement des forêts domaniales 

(décrite ci-dessus). Il part de la même analyse des grandes caractéristiques et des 

principaux enjeux des forêts en Rhône-Alpes. Puis il donne les mêmes objectifs détaillés de 

gestion durable avant d’indiquer les neuf décisions directives pour les forêts communales et 

relevant du régime forestier. 

Le Schéma de Secteur prend en compte ces deux documents en rappelant que les 

documents d’urbanisme locaux doivent localiser et identifier les forêts qui contribuent à la 

protection des zones exposées à l’aval des risques naturels de chutes de bloc. Ils doivent 

également veiller à conforter les usages récréatifs liés à la forêt en contribuant à faciliter leur 

accès de manière adaptée et à préserver les espaces forestiers en tant que réservoir de 

biodiversité. 

 

6. La prise en compte du schéma régional de gestion sylvicole 

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) indique les méthodes de gestion 

préconisées pour les différents types de forêts privées rhônalpines. Il a été élaboré par le 

CRPF (conformément aux Art. L.222-1, R.222-1 à R.222-3-1 du Code forestier) et mis à jour 

en 2006. 

Ses chapitres 9 et 10 se rapportent à la gestion forestière proprement dite. Ils fixent 

respectivement : 

 les orientations générales de gestion sylvicole auxquelles doivent se conformer les 

plans simples de gestion ; 

 les préconisations sylvicoles que le propriétaire mettra en œuvre par grand type de 

peuplement. 

 

7. La prise en compte du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Un premier PPA sur l’Agglomération Grenobloise a été approuvé par arrêté préfectoral en 

date du 18 décembre 2006. Le bilan de ce PPA est nettement positif avec une réduction de 

plus de 20 % des émissions de dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone et d’oxydes 

d’azote et de plus de 10 % pour les composés organiques. Ces résultats restent néanmoins 

insuffisants puisque la totalité de la population du cœur de l’Agglomération Grenobloise, soit 

plus de 320 000 personnes, est encore aujourd’hui exposée à des dépassements du seuil 

annuel réglementaire pour les particules fines et 10 à 20 % de ces mêmes personnes sont 

également exposées à des dépassements du seuil horaire pour les oxydes d’azote. 
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Une révision de ce PPA « première génération » est donc en cours. Son approbation devrait 

intervenir en 2014. Ce PPA fixe trois objectifs : 

 Ramener les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux valeurs 

réglementaires, avec une priorité sur les particules et les oxydes d’azote ; 

 Décliner la directive européenne plafond au niveau local et arriver à une baisse de 

40 % des émissions d’oxyde d’azote et de 30 % des particules PM10 (particules 

inférieures à 10 microns), du dioxyde d’azote (NO2) et de l’ozone ; 

 Tendre à une exposition minimale de la population à la pollution et traiter les points 

noirs résiduels par des actions spécifiques. 

L’analyse des sources de pollution a permis de cibler quatre secteurs pour lesquels 22 

mesures sont proposées : 

 l’industrie ; 

 La biomasse et le chauffage au bois ; 

 La circulation automobile ; 

 L’urbanisme et l’aménagement du territoire. 

 

Ce que dit le Schéma de Secteur 

Le Schéma de Secteur relaie les orientations et objectifs du SCoT dans ce domaine et les 

précise en ce qui concerne : 

 L’organisation du territoire pour réduire les déplacements en voiture individuelle, avec 

un traitement détaillé des orientations et objectifs en faveur de l’attractivité des 

transports en commun et du co-voiturage, de la mixité des fonctions urbaines 

favorisant les modes actifs ; 

 Le mode d’urbanisation plus économe : renforcer l’habitat groupé et collectif, 

privilégier le renouvellement urbain, impulser et accompagner des démarches HQE, 

mettre en œuvre les orientations du PCET du Pays Voironnais (voir chapitre 10). 
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8. La prise en compte du futur schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE) 

Le Schéma de Secteur devra prendre en compte le futur SRCE en cours d’élaboration. En 

cours d’enquête publique, il devrait être approuvé au cours du 1er semestre 2014. 

L’ensemble des éléments disponibles a été consulté et pris en compte pour assurer la 

cohérence entre le SCoT et ce Schéma à travers la « trame verte et bleue » et les 

« continuités naturelles de cohérence écologique » intégrées au DOO. 

 

9. La prise en compte du document de gestion des espaces 

agricoles et forestiers (DGEAF) 

Le document de gestion de l’espace agricole et forestier a été institué par la loi d’orientation 

agricole du 9 juillet 1999.  

La première version du DGEAF a été approuvée par le Préfet de l’Isère le 28 janvier 2004, 

sous la forme d’un CD-Rom. Une prolongation actualisée du DGEAF est consultable sur 

Internet (http ://ddaf.isere.agriculture.gouv.fr) accompagnée d’un observatoire des espaces 

agricoles, naturels et forestiers de l’Isère. Les données et informations de cet observatoire 

sont régulièrement mises à jour et rendues accessibles à tous. Même si cet observatoire ne 

prétend pas à l’exhaustivité, il présente un ensemble cohérent de cartes, de textes 

commentés et une fiche d’identité par commune. 

Le Schéma de Secteur prend en compte le DGEAF dans la mesure où il comporte une 

orientation tendant à valoriser les espaces forestiers en exigeant, des documents 

d’urbanisme, de : 

 Identifier et préserver les forêts ; 

 Veiller à conforter les usages récréatifs ; 

 Reconnaitre le rôle des forêts dans la régulation thermique ; 

 Préserver les espaces forestiers en tant que réservoir de biodiversité.  

S’agissant de l’agriculture et du souci de sa préservation, le Schéma de Secteur indique que 

les documents d’urbanisme locaux doivent maîtriser le développement des hameaux, 

n’autoriser que les bâtiments nécessaires à l’activité agricole, ou encore s’assurer de la 

viabilité de l’activité économique en limitant, par exemple, le changement de destination des 

bâtiments agricoles sur la base d’une analyse détaillée de la situation des bâtiments.  

  

http://ddaf.isere.agriculture.gouv.fr/
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10. La prise en compte du Schéma Régional Climat-Air-Énergie 

(SRCAE) 

Le SCoT et le Schéma de Secteur devront prendre en compte le SRCAE lorsqu’il aura été 

arrêté par le Préfet de Région. Les objectifs de ce schéma sont : 

 La lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation aux changements 

climatiques en matière de maîtrise de la demande en énergie ; 

 Le développement des énergies renouvelables et la réduction des gaz à effet de 

serre ; 

 La définition de « zones sensibles » : zones où les orientations destinées à prévenir 

ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être renforcées. 

Une cartographie des « zones sensibles » pour la qualité de l’air a été réalisée dans le cadre 

du SRCAE (voir état initial de l’environnement). 

En Rhône‐Alpes, les zones sensibles concernent essentiellement les grands bassins de vie, 

la proximité des principaux axes routiers et les fonds de vallées alpines. 

Dans le Pays Voironnais, neuf communes sont situées en zones sensibles : Charnècles, 

Coublevie, La Buisse, Moirans, Rives, Saint‐Jean‐de‐Moirans, Voiron, Voreppe, Vourey. 

À titre indicatif, la déclinaison des paramètres intermédiaires du scénario d’objectifs du projet 

de SRCAE (par exemple le rythme de rénovation des logements), est listée ci-après pour le 

territoire du Pays Voironnais, à l’horizon 2020. Ces paramètres doivent être considérés 

comme une indication en termes d’ordre de grandeur pour illustrer le niveau d’ambition du 

projet de SRCAE et aider les collectivités à se fixer leurs propres objectifs. Il ne s’agit, en 

aucun cas, d’objectifs imposés au Pays Voironnais : 

 Rythme de rénovation des logements : environ 1 100 logements par an entre 2010 et 

2020, en ciblant prioritairement les logements construits entre 1949 et 1975, avec un 

niveau de performance « BBC rénovation » dès 2015 ; 

 Rythme de rénovation du parc tertiaire : environ 33 000 m² réhabilités par an à partir 

de 2015 avec un gain minimum de 45 % ; 

 Part modale de la voiture (trajet domicile-travail) : 76 % des déplacements domicile-

travail en 2020 ; 

 Part modale de la voiture (autres trajets locaux) : 74 % des déplacements en 2020 ; 

 Production d’énergie éolienne : environ 8 mats de 2MW, à répartir sur le territoire, 

situés entièrement en zone favorable. Une évaluation locale reste nécessaire. 

Les actions qui découlent du SRCAE seront mises en œuvre par le Pays Voironnais à 

travers son Plan Climat Énergie Territorial, relayé par le Schéma de Secteur (voir chapitre 

suivant). 
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11. La prise en compte du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du 

Pays Voironnais 

Le Pays Voironnais dispose d’un Plan Climat Énergie depuis le 16 avril 2012. Il développe 5 

axes stratégiques : 

 Axe A : Le développement prioritaire des ressources locales ; 

 Axe B : Une gestion volontariste des espaces, la préservation des ressources et de 

la biodiversité ; 

 Axe C : Un territoire propice au développement personnel et social ; 

 Axe D : Une mobilité mieux maîtrisée et plus durable ; 

 Axe E : Une nouvelle gouvernance exigeante, engagée et citoyenne. 

Le tableau ci-après présente les actions retenues par le PCET du Pays Voironnais : 
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11.1. Ce que dit le Schéma de Secteur 

Le Schéma de Secteur relaie les orientations et objectifs du SCoT dans ce domaine et les 

précise en ce qui concerne : 

 Axes B et C du PCET : 

 Le mode d’urbanisation plus économe : renforcer l’habitat groupé et collectif, 

privilégier le renouvellement urbain, impulser et accompagner des démarches 

HQE ; 

 Une « trame verte et bleue » préservée ; 

 Un développement adapté aux ressources en eau mobilisables en considérant 

les fonctions écologiques de cette ressource. 

 AXE D du PCET : l’organisation du territoire pour réduire les déplacements en 

voiture individuelle, avec un traitement détaillé des orientations et objectifs en faveur 

de l’attractivité des transports en commun et du co-voiturage, de la mixité des 

fonctions urbaines favorisant les modes actifs. 

 

12. La prise en compte du schéma départemental des carrières et 

le cadre régional « matériaux et carrière » 

12.1. Le Document d’orientations du « Cadre régional matériaux et carrière » 

Rhône-Alpes 

Il a été validé en Commission de l’Administration Régionale le 20 février 2013. 

Ce document développe les orientations suivantes : 

 Assurer un approvisionnement, sur le long terme, des bassins régionaux de 

consommation par la planification locale et la préservation des capacités 

d’exploitation des gisements existants ; 

 Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement exploitables 

d’intérêt national ou régional ; 

 Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des 

déchets du BTP ; 

 Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux ; 

 Réduire l’exploitation des carrières en eau ; 

 Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et privilégier 

leur développement en substitution aux carrières alluvionnaires ; 

 Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d’une logistique 

d’ensemble de l’approvisionnement des bassins de consommation ; 
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 Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres 

enjeux environnementaux et privilégier, dans la mesure du possible, l’extension des 

carrières sur les sites existants ; 

 Orienter l’exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces 

agricoles à enjeux et privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non 

agricoles ou de faible valeur agronomique ; 

 Garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les 

équilibres écologiques ; 

 Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des 

territoires. 

 

12.2. Le schéma départemental des carrières de l’Isère  

Approuvé en 2004, il contient plusieurs orientations prioritaires et objectifs à atteindre sur le 

Département. 

Les objectifs inscrits au Schéma sont les suivants :  

 Réduire l’impact des extractions sur l’environnement : atmosphère (bruits, vibrations, 

poussières), paysages, milieux aquatiques (eaux superficielles et souterraines, et 

écosystèmes), faune et flore ; 

 Économiser l’utilisation des matières premières ; 

 Protéger certains gisements ; 

 Satisfaire les besoins tout en préservant le tissu industriel local ; 

 Limiter les nuisances liées aux modes de transport. 

 

12.3. Ce que dit le Schéma de Secteur 

Le Schéma de Secteur n’a pas développé d’orientations, d’objectifs et de recommandations 

spécifiques à son territoire dans ce domaine qui reste encadré en l’état par le SCoT. 

Dans le sens du schéma départemental et du document d’orientation du cadre régional, le 

SCoT inscrit notamment : 

 La nécessité de mobiliser les capacités d’extraction suffisantes, à proximité des 

besoins (villes-centres et pôles urbains principaux en particulier) ; 

 Le maintien et les possibilités d’extensions des carrières actuelles, notamment de 

Bièvre-Valloire : réserver dans les PLU les espaces à proximité des carrières 

existantes ; 

 L’ouverture de nouvelles carrières, favorisant le « moindre coût environnemental » et 

privilégiant l’exploitation de roches massives ; 
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 L’exclusion de toute nouvelle carrière dans les zones agricoles à enjeux 

stratégiques : pour le Voironnais (voir carte du DOO) : la plaine de l’Isère, la plaine de 

La Buisse / Saint-Jean-de-Moirans, Charnècles - Plateau de Criel, Plateau de la 

Murette, Plateau entre Saint-Etienne-de-Crossey et Coublevie, Plaine agricole de 

Charancieu ; 

 La limitation des nuisances, pour les riverains et l’environnement naturel, générées 

par l’exploitation : poussières, vibrations, circulations … 

 La nécessité de favoriser l’emploi des matériaux issus du recyclage ; 

 L’intégration des critères de réversibilité et de multifonctionnalité des carrières dans 

leurs plans de réaménagement ; 

 L’interdiction du remblayage, excepté par des matériaux naturels exclusivement issus 

de terrassements, sous réserve d’absence d’impact sur l’écoulement des eaux et les 

zones humides. 

 

13. La prise en compte des documents relatifs à la gestion des 

déchets 

13.1. Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés (PDEDMA) 

Ce plan, encore en vigueur (actuellement en cours de révision pour une adoption attendue 

courant 2015), a été adopté le 13 juin 2008. Il fixe trois grandes orientations :  

 Produire le moins de déchets possible ; 

 Recycler le plus possible dans des conditions économiques acceptables ;  

 Traiter les déchets résiduels dans les installations de traitement thermiques 

existantes. 

Ces orientations sont traduites dans les objectifs suivants : 

 Ordures ménagères :  

 Diminuer la production individuelle d’ordures ménagères par un programme de 

prévention ; 

 Réduire le tonnage de déchets résiduels par le développement des collectes de 

déchets recyclables ; 

 Réduire la nocivité des déchets résiduels en développant notamment la collecte 

des déchets dangereux ; 

 Limiter le recours à l’incinération et au stockage en optimisant les équipements 

existants. 

 

 Déchets verts et encombrants : 
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 Stabiliser les apports en déchèterie ; 

 Augmenter fortement le taux de valorisation. 

 Déchets de l’assainissement et déchets non-ménagers :  

 Pour les boues de station d’épuration : 

- privilégier le retour au sol de la matière organique (boues brutes ou 
compostées), disposer de filières d’élimination par mutualisation des 
moyens, supprimer le recours à la mise en stockage ; 

- Développer l’accueil des sous-produits de l’assainissement sur des 
installations réglementaires ; 

 Pour les déchets non ménagers : incitation à la mise en place de la redevance 

spéciale, à la promotion du tri en entreprise, à la promotion de la « charte 

déchèterie ». 

 

13.2. Plan de gestion des déchets du BTP 

Ce plan, toujours en vigueur, a été approuvé le 26 mai 2004. Il vise la mise en place d'un 

réseau départemental d'installations de regroupement, de tri, de recyclage et de stockage 

des déchets du BTP. 

Les objectifs de ce plan départemental rappellent strictement la réglementation. Ils sont 

rappelés ci-après : 

 Interdiction du brûlage ; 

 Interdiction des dépôts non réglementaires ; 

 100 % des déchets de chantier doivent suivre des filières agréées (collecteurs-

transporteurs déclarés en préfecture, installations de traitement conformes à la 

réglementation) ; 

 Non mélange à la source des déchets dangereux avec d’autres déchets ; 

 Séparation (sur chantier et dans une moindre mesure en centre de tri) au maximum 

des déchets valorisables ; 

 Valorisation de 100 % des emballages industriels et commerciaux (au-dessus d’une 

production de 1 100 litres par semaine) ; 

 Assurer la transparence des filières des déchets dangereux (tous les acteurs de la 

filière doivent connaître et être capables de justifier l’origine, les quantités et la 

destination finale des déchets) ; 

 Collecte spécifique et traitement en centre agréé de 100 % des déchets dangereux et 

d’un maximum de « Déchets Toxique en Quantité dispersées » (DTQD). 
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13.3. Plan Régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) 

Ce Plan Régional a été adopté en octobre 2010. Il vise à minimiser les risques 

environnementaux et sanitaires liés aux déchets dangereux. 

Les orientations développées par le PREDD sont les suivantes : 

 Prévenir la production de déchets dangereux et réduire leur nocivité afin de minimiser 

les impacts environnementaux et sanitaires ; 

 Améliorer le captage et la collecte des déchets dangereux diffus afin de mieux 

maîtriser les flux et diminuer les risques de gestion non contrôlée ; 

 Favoriser la valorisation des déchets dangereux afin de maximiser les gains 

environnementaux, économiques et sociaux, liés à leur traitement ; 

 Optimiser le regroupement des déchets dangereux et réduire les distances 

parcourues, en incitant à une gestion de proximité (en envisageant notamment la 

création d’une Installation de Stockage des Déchets Dangereux - ISDD) ;  

 Privilégier les modes de transports alternatifs afin de réduire les impacts et les 

risques liés au transport routier. 

 

13.4. Ce que dit le Schéma de Secteur  

Étant donné le niveau de performance élevé du Pays Voironnais en matière de gestion des 

déchets, le Schéma de Secteur n’a pas développé de prescriptions spécifiques à son 

territoire, dans ce domaine. Les orientations et objectifs du SCoT s’appliquent donc en l’état.  

Le SCoT de la RUG prend en compte les orientations du PDEDMA en développant en 

particulier des orientations et objectifs favorables au recyclage et à la réduction des déchets 

à la source. Le Pays Voironnais souscrit à ces orientations et objectifs et n’a pas jugé 

nécessaire de les préciser dans son Schéma de Secteur. 

Le niveau de performance du Pays Voironnais dans la gestion des déchets se traduit par 

quelques chiffres clés qui pourront être comparés aux objectifs du PDEDMA : 

 La production d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), incinérées sur la Région 

Grenobloise, est de 183 kg / hab. / an, soit 20 % en dessous du seuil fixé par le 

Plan départemental d’élimination des déchets ménagers ; 

 Les emballages légers, papiers, cartons et Journaux-Revues-Magazines (JRM) 

collectés par le Pays Voironnais représente 48 kg / hab. / an, soit une performance 

de tri sélectif supérieur de 25 % à celle fixée par le plan départemental. 

Par ailleurs, anticipant sur les lois Grenelles favorables à ces filières, le Pays Voironnais 

assure une collecte sélective, un traitement et une valorisation d’une partie de ses déchets 
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alimentaires (biodéchets). Le Pays Voironnais atteint ainsi un taux de valorisation matière et 

organique de plus de 60 % de ses déchets ménagers non dangereux. 
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DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE A ETE REALISEE 

Le travail d’évaluation des incidences du Schéma de Secteur sur l’environnement a consisté 

en premier lieu à éviter la majeure partie des incidences prévisibles. Le travail a donc été 

avant tout d’assurer la meilleure intégration possible des principaux enjeux 

environnementaux dans l’élaboration du PADD et du DOO. 

C’est donc un travail itératif entre la construction du Schéma de Secteur et l’Évaluation 

Environnementale proprement dite qui a été mis en œuvre, conformément au schéma ci-

après (Figure 1). 

 

Déroulement de « l’Évaluation Environnementale » dans l’élaboration du Schéma de 

Secteur 

 

L’évaluation environnementale a donc aidé à construire un projet qui intègre les enjeux 

environnementaux à partir d’un travail itératif avec le service aménagement et planification 
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du Pays Voironnais, l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise (AURG) et les élus. Ce 

travail itératif s’est formalisé par des échanges techniques, notamment en réunions de travail 

interdisciplinaires (techniciens du Pays Voironnais, écologues, élus) et lors des comités de 

pilotage. 

 

Suivant les principes énoncés plus haut, l’état initial a fait l’objet, pour chaque domaine de 

l’environnement, d’une analyse des données bibliographiques existantes, complétées et 

croisées avec des données issues de la consultation de personnes ressources disposant de 

données de terrain (services du Pays Voironnais en particulier), de références techniques du 

bureau d’études et du traitement de diverses bases de données nationales, régionales et 

départementales. Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise 

(SCoT RUG) étant récent, certaines données de son état initial de l’environnement ont été 

reprises et mises à l’échelle du Schéma de Secteur. 

Un repérage global de terrain a été réalisé par une ingénieure écologue, un agronome, une 

architecte paysagiste, sans mettre en œuvre d’étude d’inventaire spécifique faune-flore. 

Les enjeux environnementaux, dégagés pour l’ensemble des domaines de l’environnement, 

ont été hiérarchisés pour dégager 3 grands enjeux transversaux stratégiques pour le 

territoire. Ce traitement des enjeux environnementaux permet d’éviter de noyer l’évaluation 

dans une analyse verticale des incidences sur l’ensemble des domaines de l’environnement. 

En effet, sous couvert d’exhaustivité, ce type d’analyse focaliserait surtout l’attention sur les 

enjeux les mieux connus à grande échelle (plus détaillée) et pas nécessairement les plus 

stratégiques à l’échelle du territoire et du champ d’application du Schéma de Secteur. 

L’évaluation des incidences de la mise en œuvre du Schéma de Secteur sur 

l’environnement a consisté à réaliser, tout au long de l’élaboration du Schéma, une analyse 

croisée entre les grands enjeux environnementaux issus de l’état initial de l’environnement 

L'évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par l'article 

L121-11 du Code de l'Urbanisme, rappelées ci-après : 

« Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement 

exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la 

date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de 

précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout 

ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 

environnementale prévues à un stade ultérieur ». 

Concernant ce dernier point, il est rappelé que les projets susceptibles d’avoir des 

incidences environnementales devront faire l’objet en phase ultérieure (AVP/PRO - PC) 

d’une évaluation environnementale pour certains et le cas échéant, d’un document 

d’incidences Natura 2000 précis et ciblé à leur échelle. 
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et les objectifs et orientations développés par le Schéma. Certains zooms ont pu être 

réalisés quand les éléments de projets étaient suffisamment développés pour évaluer plus 

finement les interactions sensibles avec les enjeux écologiques en particulier (zones Natura 

2000). 

L’analyse des incidences du Schéma de Secteur sur l’environnement s’est donc opérée de 

manière à proposer, au fur et à mesure de la construction du PADD et du DOO, des 

modifications plus favorables à l’environnement. 

Ces « mesures », destinées à éviter ou réduire les effets prévisibles sur l’environnement de 

ce projet de territoire, sont nécessairement limitées au champ d’application du Schéma de 

Secteur, déjà très encadré par le SCoT. 

Ainsi, l’objet de cette évaluation environnementale n’est pas de refaire celle du SCoT 

RUG, mais bien d’évaluer les traductions du Schéma de Secteur à l’échelle du Pays 

Voironnais. 

Les conclusions de la démarche d’évaluation environnementale sont traduites dans le 

rapport de présentation, conformément au déroulement effectif du travail d’échange 

transversal réalisé tout au long de l’élaboration du Schéma de Secteur. 
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Ces conclusions sont réparties dans 5 chapitres du présent rapport de présentation : 

 

 Partie introductive (Livret 1)  

 Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée  

(8° du R.122-2 du CU) 

 

 Partie 1 : Diagnostic territorial et état initial de l’environnement (Livret 2) 

 L’état initial de l’environnement  

(3° du R.122-2 du CU) 

 

 Partie 2 : Justification des choix, notamment au regard des objectifs de 

protection de l’environnement (Livret 3)   

(5° du R.122-2 du CU) 

 Les choix d’intégration des enjeux environnementaux     

(pour partie 6° du R.122-2 du CU)  

Ce chapitre présente les principaux objectifs, prescriptions et recommandations 

issues du travail itératif réalisé tout au long de l’élaboration du Schéma de 

Secteur. Ces mesures sont de nature à développer des incidences favorables 

du Schéma sur l’environnement ou à éviter des incidences défavorables 

prévisibles. 

 

 Partie 3 : Analyse des incidences notables prévisibles et présentation des 

mesures pour réduire les conséquences dommageables du Schéma de Secteur 

(Livret 3)  

(4° et pour partie 6° du R.122-2 du CU)  

Cette partie présente l’analyse des incidences défavorables résiduelles de la mise 

en œuvre du Schéma sur l’environnement, malgré les mesures d’intégration des 

enjeux environnementaux présentés au chapitre précédent. Elle présente les 

mesures développées ou envisagées pour réduire ou compenser, s’il y a lieu, ces 

incidences. 

 

 Partie 4 : Critères, indicateurs et modalités retenues pour l’analyse des 

résultats de l’application du Schéma de Secteur (Livret 3)  

(7° de l’article R.122-2 du CU) 

 

 Partie 5 : Résumé non technique – évaluation environnementale  (Livret 3)  

(8° du R.122-2 du CU) 
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PARTIE 1 

 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET  

ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

L’analyse de la consommation d’espace dans le Pays Voironnais est basée sur les données 

de Spothéma (photo-interprétation d’images satellites) des années 2000, 2005 et 2011. 

En 2011, l’occupation du sol du Pays Voironnais était principalement agricole (50 % de la 

surface), puis naturelle (35 % environ), les 15 % restants concernant tous les espaces 

urbanisés.  

 

Le caractère agricole du Pays Voironnais demeure une spécificité géographique importante. 

Au sein de la région urbaine grenobloise, le Voironnais est le second territoire en terme 

agricole après la Bièvre. La seconde caractéristique de l’occupation des sols du Voironnais 

est la part relativement importante des espaces urbanisés. Au sein de la région urbaine 

grenobloise, seul le territoire de l’agglomération Grenobloise présente un taux d’urbanisation 

plus important.  

Au sein du Pays Voironnais, l’occupation des sols est très différente, avec trois typologies de 

communes. 

Les communes fortement agricoles (plus des 2/3 de leur espace concernés par ce mode 

d’occupation) sont situées au nord, notamment autour du lac de Paladru, mais aussi dans le 

Cœur Vert et dans la plaine de l’Isère.  

Les communes plus forestières, en piémont de Chartreuse, disposent d’une part plus 

importante d’espaces boisés.  

Enfin, les communes qui ont le plus d’espaces urbanisés (mixtes, dédiés à l’économie ou aux 

infrastructures) sont logiquement les pôles urbains avec 25 à 35 % de leur espace concernés.  

À noter que les communes du Cœur Vert, première couronne de développement autour de 

Voiron, connaissent un taux d’urbanisation relativement important (près de 20 %), sous 

forme assez fragmentée. 
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En termes d’évolution, entre 2000 et 2011, le développement du Pays Voironnais a entraîné 

une hausse de 300 ha des espaces urbanisés mixtes et dédiés aux activités économiques 

ou aux infrastructures. Ce développement a été quasi exclusivement fait sur les espaces 

agricoles qui reculent d’autant (soit 28 ha / an environ). 

Autour de 30 ha / an lors de la première moitié de la décennie, le développement urbain s’est 

ralenti vers 26 ha / an lors des dernières années. Cette évolution se retrouve de fait dans les 

espaces agricoles.  

Accueillant une part majeure du développement urbain (dont les zones d’activités), les pôles 

urbains sont les communes qui consomment le plus d’espaces agricoles (entre 1,5 et 3 ha 

par an en moyenne depuis 10 ans). 

 

L’impact du développement urbain sur le territoire est à mettre en regard avec la population. 

Dans le Pays Voironnais, chaque hectare consommé a permis l’accueil de 31 nouveaux 

habitants entre 2000 et 2011. Il se situe juste derrière l’agglomération grenobloise (38 hab. 

suppl./ha consommé) et la communauté de communes Le Grésivaudan (44 hab. suppl./ha 

consommé), territoires les plus dynamiques de la région urbaine grenobloise. 

 

Au-delà de la nécessaire protection des espaces agricoles en limitant leur consommation, la 

question de leur fragmentation est un enjeu important pour garantir des bonnes conditions 

d’exploitations des terres agricoles (limitation de l’enclavement des sièges et des conflits 

d’usages, facilité d’exploitation des grandes parcelles, accès aux différents sites, circulation 

des engins agricoles…). Il s’agit également d’un enjeu important pour le fonctionnement des 

espaces naturels, avec le maintien des corridors écologiques entre les réservoirs de 

biodiversité.  
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ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS (VOLET ECONOMIQUE, EN 

COMPLEMENT DE L’EIE) 

L’agriculture représente la moitié de la superficie du Pays Voironnais, mis en valeur par plus 

de 500 exploitations diversifiées dont plus de 15 % sont engagées dans une démarche de 

circuits courts. Au sein de la Région urbaine grenobloise, le Pays Voironnais constitue après 

la Bièvre le deuxième secteur en termes de surface agricole.  

Les 16 000 ha de surface agricole sont exploités de manière très diversifiée : 

 20 % en grandes cultures, notamment céréales dans la plaine de l’Isère ; 

 16 % en maraîchage, fruits, noix (essentiellement dans la plaine de l’Isère et le Cœur 

Vert) ; 

 45 % en élevage (bovins lait et bovins viande, ovins, caprins). 

Une trentaine d’exploitations est sous signe de qualité. 7 % des exploitations et près de 5 % 

des surfaces (775 ha) sont consacrés à l'agriculture biologique. 

Le Pays Voironnais entend maintenir une agriculture forte sur son territoire car elle joue bien 

entendu un rôle important au niveau de l’environnement mais elle a également un poids 

économique important, avec près de 600 emplois. 

Soumise à une forte pression urbaine (desserrement de l’agglomération grenobloise, 

périurbanisation au sein du Pays Voironnais), l’agriculture du Voironnais connaît une 

diminution de sa surface d’environ 30 ha par an, soit plus de 330 ha entre 2000 et 2011. 

Toujours concernant le foncier, 40 % des sièges d’exploitations sont enclavés ou menacés.  

Le vieillissement des exploitants agricoles (40 % des exploitants agricoles âgés de plus de 

55 ans) est, avec le maintien d’un foncier accessible, un défi majeur auquel les politiques 

d’aide à l’installation des jeunes constituent un axe important. Ainsi dans le Cœur Vert du 

Pays Voironnais, 17 hectares de terres agricoles sur Saint-Blaise-du-Buis, La Murette, 

Réaumont et Saint-Jean-de-Moirans sont ainsi loués depuis juin 2012 à 5 agriculteurs dont 2 

en installation et 2 en confortation de l’exploitation. Du côté de Moirans et de Voreppe, 118 

hectares ont été loués à 25 exploitants retenus parmi 70 candidatures dont 5 nouvelles 

installations ou confortations d’installations récentes, 11 en circuits courts et 9 en agriculture 

biologique. Une réserve de 48 hectares est également constituée pour permettre des 

installations ultérieures. 

Le projet de territoire du Pays Voironnais, approuvé en 2009, a confirmé et accentué cette 

orientation. Il a notamment inscrit comme enjeu le développement de l’agriculture biologique 

qui possède un fort potentiel de développement : elle ne concerne en effet que 5 % des 

exploitations actuelles et moins de 3 % de la superficie cultivée. 
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C’est dans ce contexte que le Pays Voironnais veut aller plus loin en s’engageant dans une 

véritable politique de développement d’une chaîne alimentaire locale de qualité. C’est un 

enjeu pour l’économie car ce sont des emplois non délocalisables, c’est un enjeu pour 

l’environnement avec l’emploi des techniques respectueuses de l’environnement et avec la 

limitation des transports.  

Cultures RPG (IGN) et nombre d’exploitations agricoles par commune en 2010 (RGA) 

 

L’étude de la Chambre d’agriculture de l’Isère, menée en 2013, permet notamment 

d‘appréhender la répartition des bâtiments agricoles, le potentiel agronomique, les 

productions à forte valeur ajoutée, les espaces à enjeux d’élevage. Ainsi ressortent des 

secteurs où la tension est particulièrement forte entre les différents types d’occupation des 

sols, nécessitant, au-delà des politiques foncières, une affirmation volontariste des 

documents d'urbanisme locaux. 
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Au final, les espaces agricoles majeurs sont soumis à une forte pression urbaine. Six 

ensembles ont ainsi été déterminés : 

 

1. Plaine de l'Isère :  

Il s'agit d'un secteur agricole très dynamique où l'on retrouve des grandes cultures, des 

noyers, du maraîchage, dans un secteur à forte valeur agronomique. Certains secteurs sont, 

de plus, irrigués et/ou concernés par un aménagement foncier. De plus, la plaine de l'Isère 

est soumise à une forte pression urbaine. Un outil de protection complémentaire aux 

documents d'urbanisme semble adapté à ce contexte. 

 

2. Secteur de la Buisse et Saint-Jean-de-Moirans :  

Les espaces ciblés sont interdépendants de la plaine de l'Isère par rapport au stock 

fourrager de grosses exploitations agricoles d'élevage. De plus, leur  maintien en agricole est 

indispensable pour garantir un entretien des coteaux et ainsi du cadre de vie sur les 

communes de La Buisse et Saint-Jean de Moirans. 

 

3. Charnècles – Plateau de Criel :  

Il s'agit d'un pôle« arboriculture » irrigué (les vergers de Charnècles) sous pression urbaine. 

Le réseau d'irrigation, présent depuis 1988, a fait l'objet de financements publics et est géré 

par une Association Syndicale Autorisée d'irrigation. 

 

4. Plateau agricole de La Murette :  

Le secteur ciblé à protéger est un plateau agricole où les cultures spécialisées (maraîchage) 

sont très présentes. Des actions foncières de la part du Pays Voironnais ont par ailleurs déjà 

été réalisées. 

 

5. Plateau agricole entre Saint Étienne de Crossey et Coublevie :  

Il s'agit d'un plateau agricole mécanisable, cultivé en grandes cultures liées à l'élevage. Ce 

secteur de bon potentiel agronomique se démarque des coteaux et constitue une ressource 

fourragère importante. Son maintien en « agricole » est indispensable pour le stock fourrager 

des exploitations d'élevage essentiellement situées sur Saint-Julien-de-Ratz et de La Buisse 
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et aussi pour le maintien de l'entretien de leurs coteaux (inter-relation entre replat et 

coteaux). Ce secteur est moins prioritaire car la pression foncière y est moins forte. 

 

6. Plaine agricole Charancieu :  

Il s'agit d'un secteur de plaine sous pression urbaine (zones d'activités). Les surfaces ciblées 

sont mécanisables et en grandes cultures liées à l'élevage. Son maintien en « agricole » est 

indispensable pour le stock fourrager des exploitations d'élevage essentiellement situées sur 

La-Bâtie-Divisin. D'autres ensembles ont été identifiés comme majeurs pour l'activité 

agricole, comme le Val d'Ainan par exemple. Cependant, n'étant pas soumis à une pression 

urbaine et déjà protégés par des zonages environnementaux spécifiques (Natura 2000, sites 

ENS…), un outil supplémentaire ne semble pas adapté. 

 

Si, dans ces secteurs, des outils de protections foncières peuvent être utilement mis en 

place (ZAP, PAEN...), l’ensemble des communes doivent saisir l’occasion de l’élaboration du 

PLU pour disposer d’une bonne connaissance de l’état de l’agriculture au niveau local et de 

traduire ses enjeux de façon adaptée. L’élaboration d’un diagnostic agricole complet, auquel 

les services du Pays Voironnais apportent leur soutien technique et financier, et la 

pertinence du zonage et du règlement (délimitation et règlement de la zone Agricole, 

définition des « secteurs de taille et capacité à limiter », changement de destinations des 

bâtiments agricoles de caractères…) constituent une étape important pour le maintien de 

l’agriculture dans le Voironnais. 
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La forêt voironnaise 

À la fois source de richesse, vecteur d’entretien du paysage, mais aussi de protection contre 

les risques de chutes de blocs, espace de loisirs et de sports de plein air… La forêt joue 

plusieurs rôles importants dans le fonctionnement du territoire. 

Les principales caractéristiques de la forêt voironnaise sont :  

 Forêts essentiellement feuillues ; 

 Essence dominante : châtaignier ; 

 Traitement principal : taillis et taillis sous futaie, réel potentiel pour le bois énergie ; 

 Potentiel Bois d’œuvre résineux : sommets des collines et Avant-Pays de 

Chartreuse ; 

 Forêt privée à 89 % (6 % en propriété communale, 5 % en domaniale) ; 

 Fort morcellement de la propriété privée, avec moins d’1 ha par propriétaire. 

 

Sur le territoire, la forêt représente 31 % de la surface du Pays Voironnais, et est répartie 

entre 7 000 propriétaires. Si cette ressource est aujourd’hui relativement peu exploitée, le 

Pays Voironnais cherche à mettre en place une véritable filière bois autour de la forêt 

contribuant ainsi au développement des énergies renouvelables. 

Pour valoriser cette ressource, la Communauté de communes et le Parc Naturel Régional de 

Chartreuse ont créé une plateforme de stockage de bois déchiqueté à Charavines d'une 

capacité de 2 000 tonnes. Cet équipement permet de faire sécher et de stocker des 

plaquettes de bois, issues des bois de la Valdaine, de la Chartreuse et du Tour du Lac, 

destinées à des chaufferies collectives. À terme, le bois déchiqueté contribuera à 

approvisionner les futurs réseaux de chaleur de Voreppe. 

Dans l’optique de relancer l’exploitation forestière, le Pays Voironnais a également élaboré 

un Schéma de desserte forestière, à l’échelle des 34 communes, validé en septembre 2011. 

L’état des lieux de l’accès aux zones forestières a révélé que seuls 25 % de la forêt du 

territoire étaient facilement exploitables. 
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Ainsi, l’audit de la desserte forestière existante a mis en évidence :  

 La forte densité globale du réseau de desserte forestière : 713 km de routes et 

pistes forestières identifiées ce qui correspond à une densité moyenne de 

6,3 km / 100 ha. 

 La faible proportion de routes accessibles aux grumiers : moins de 30 % du 

réseau de desserte forestière. 

 L’inadaptation d’une part importante de ce réseau de desserte au regard de ses 

caractéristiques techniques, des exigences des engins d’exploitation modernes et 

des normes de sécurité : 34 % des routes forestières et 39 % des pistes forestières 

identifiées ne correspondent pas aux critères techniques définis dans le cahier des 

charges de l’étude, essentiellement pour des problèmes de largeur de chaussée, de 

pentes en long et de virages trop serrés. 

 Le manque flagrant de places de dépôt : absence de dépôts aux entrées des 

forêts, problème de raccordement au réseau principal limitant l’accès aux camions 

grumiers, dépôts informels sur l’espace agricole… 

 Le problème de l’accès aux massifs forestiers : le réseau routier principal et 

secondaire n’est pas toujours adapté : difficultés pour la circulation des camions 

grumiers et pour faire venir les engins en forêt. La périurbanisation qui se développe 

a également tendance à restreindre les possibilités d’accès aux Massifs. Ceci est 

source de dégâts et peut entrainer des conflits. Il y a nécessité d’organiser l’accès 

aux forêts. 

Cet important travail de recensement a permis d’identifier les zones prioritaires 

d’aménagement de la desserte forestière en fonction du potentiel forestier et des contraintes 

environnementales :  

 109 zones de plus de 10 ha de surface unitaire sont actuellement inaccessibles. 

Elles représentent au total 4 531 ha de forêts, soit près de 40 % de la surface totale 

de la forêt du Pays Voironnais. Elles sont à retenir comme méritant d’être équipées 

par la création de dessertes et peuvent prétendre, sous certaines conditions, à 

bénéficier des aides aux investissements de desserte forestière. 

 Parmi ces 109 zones, 11 massifs plus importants représentant au total 1 970 ha 

de forêts, avec un potentiel forestier avéré et une large part de peuplements 

actuellement inexploitables (52 %), ont été sélectionnés. Leur taille varie de 32 à 

367 ha. Ils ont été étudiés en détail et ont fait l’objet de propositions précises 

d’aménagement et amélioration de dessertes, localisées et chiffrées avec une étude 

des coûts et des retombées prévisibles. Ces massifs constituent les Zones à 

Rendre Exploitables (ZRE) en priorité. C’est dans ces zones que devraient être 

concentrés les moyens d’animation et les moyens financiers pour améliorer les 

conditions de mobilisation des bois. 



 

 

 

  65 

Version du 01/12/2015 

 
Source : Schéma de desserte forestière – mais 2011 Pays Voironnais – COFORET  
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Les dessertes créées permettront de valoriser plus de bois issus des forêts du Pays 

Voironnais. Dans quelques cas, l’amélioration de la desserte de la forêt peut nécessiter une 

intervention foncière et donc une traduction dans les documents d'urbanisme locaux. 

Ainsi, trois défis concernent la forêt voironnaise :  

 Développer une filière bois viables en jouant la carte de la qualité des produits ; 

 Protéger et mettre en valeur un espace agricole et forestier et naturel de qualité ; 

 Concilier le développement agricole et forestier, la protection du milieu naturel et la 

qualité du paysage. 

Les documents d'urbanisme locaux doivent permettre de répondre à ces enjeux, à l‘appui 

d’un diagnostic forestier avec de mesures réglementaires adaptées : classement en zone 

naturelle, utilisation très ponctuelle des espaces boisés classés (EBC), recours aux 

emplacements réservés (ER) pour favoriser la desserte des massifs…  
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CADRE BATI ET PAYSAGER 

Une situation stratégique 

 

 

Au-delà de ses qualités physiques, le Pays Voironnais dispose d’un atout considérable : sa 

situation stratégique au sein de la région urbaine grenobloise. Il s’agit en effet d’un passage 

obligé entre Grenoble d’une part, l’Agglomération Lyonnaise et la vallée du Rhône d’autre 

part. C’est là que convergent de nombreuses infrastructures de déplacement (routes, 

autoroutes, voies ferrées…) avant d’emprunter la cluse de Voreppe, l’une des principales 

portes des Alpes. 

Le secteur se situe à l’articulation entre, au sud, la vallée de l’Isère (Cluse de Voreppe et 

plaine comprise entre Voreppe, La Buisse, Saint-Jean-de Moirans, Moirans et Tullins) ; au 

centre, les basses collines du Seuil de Rives – qui séparent la vallée de l’Isère et la plaine de 

Bièvre ; au nord, les hautes collines des Terres Froides situées entre Voiron, le Lac de 

Paladru et les Abrets ; et au sud-est, les contreforts du massifs de la Chartreuse. 
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1. Un cadre paysager remarquable 

1.1. Des unités paysagères variées et reconnues 

Des paysages reconnus et soumis à des protections supra-communautaires en fonctions de leur 

typologie ou composition 

La DIREN a identifié sur le territoire Rhône-Alpes 7 grandes familles du paysage. Le 

territoire du Pays Voironnais bénéficie de paysages ruraux-patrimoniaux. 

Les paysages ruraux-patrimoniaux se distinguent des paysages agraires en raison de 

structures paysagères singulières qui leur confèrent une identité forte. 

Elles sont le résultat d’une spécialisation agricole et de modes de faire traditionnels et 

transmis. On trouve généralement dans ces paysages une architecture caractéristique et un 

petit patrimoine rural mais aussi des traces qui attestent d'une histoire ancienne. Cet 

ensemble de facteurs confère à ces paysages une dimension culturelle. 

Les paysages patrimoniaux sont des paysages dans lesquels un mode de culture agricole 

particulier s’associe à une architecture, une urbanisation singulière et un patrimoine 

vernaculaire particulier : noyeraies de la vallée de l’Isère, bocage du secteur du Cœur Vert 

…  

Cependant, en raison de l’évolution des pratiques agricoles, certains paysages pourraient en 

pâtir : tout aménagement y est sensible et doit pouvoir faire l’objet d’un accompagnement. 

La valeur accordée par la société aux paysages ruraux-patrimoniaux est celle de paysages 

« culturels » au sens de l’UNESCO où l’ensemble de ces composantes devient système. 

 

Des sites emblématiques, de rayonnement plus large que celui du territoire du Pays Voironnais 

Les sites emblématiques sont des éléments fondateurs des paysages naturels et urbains du 

territoire et de son histoire économique ; un potentiel important d’amélioration du cadre de 

vie. 

Certains espaces visibles depuis les routes, et particulièrement depuis les grands axes, sont 

d’enjeu majeur pour la Région Grenobloise soit parce qu’ils bordent ou traversent des 

espaces emblématiques, soit parce qu’ils se situent sur des espaces stratégiques et font 

l’objet de rapides changements.  

 

Le maintien de la qualité de ces sites est un enjeu majeur, les atteintes qui leur sont portées 

doivent être traitées. Ces sites emblématiques sont : 
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 Le tour du lac de Paladru ; 

 L’entrée dans la cluse de Voreppe et l’amphithéâtre de Moirans, site 

géographique et convergence des axes de déplacement aujourd’hui perturbé par 

l’urbanisation dans ce verrou. 

 

Un cadre naturel exceptionnel à la porte de Grenoble et valorisé par le biais de la Charte 

Paysagère 

Composé d’une plaine et de moyennes montagnes, le Voironnais est un territoire accessible, 

bien adapté à l’occupation humaine. Les paysages en sont le reflet : l’activité agricole 

occupe encore aujourd’hui une place prépondérante. Le Voironnais est surtout caractérisé 

par ses espaces non bâtis qui couvrent la majorité de son territoire.  

La répartition de l’occupation du sol au sein des espaces non bâtis est singulière : 

l’agriculture occupe plus de la moitié du Voironnais et les espaces naturels le tiers.  

Aux portes de grands espaces urbains, le Pays Voironnais demeure donc un territoire vert et 

faiblement bâti. L’impression de grands espaces dans le Voironnais s’explique par le fait que 

le territoire est largement structuré autour d’un réseau de villes (Voiron, Rives, Tullins, 

Moirans, Voreppe) qui concentre la majorité de la population. 

Le territoire se découpe ainsi en différents espaces identitaires :  

 Les grands sites de vallées, à la structure simple, lisible et à l’image bien définie, 

forment des repères très forts en contraste avec les paysages de plateaux et de 

collines où la fréquente répétition des mêmes formes sème la « confusion » ; 

 Une mosaïque de territoires allant des zones de montagne aux grandes plaines 

ouvertes par les cultures, aux vallées étroites et aux réseaux complexes de plateaux, 

compose une région riche en paysages ; 

 La plaine de l’Isère avec la silhouette des montagnes en arrière-plan confère au site 

une dimension spectaculaire : le Voironnais est une région carrefour qui introduit ce 

gigantesque défilé naturel de massifs montagneux, et la porte d’entrée des Alpes, 

clairement affichée par la cluse de Voreppe, marquant également l’accès à 

l’Agglomération Grenobloise ; 

 L’échelle intime des plateaux et collines du Voironnais ainsi que l’activité agricole et 

la faible densité confèrent au lieu un caractère de douceur champêtre contrastant 

avec les montagnes environnantes.  
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La charte paysagère du Pays Voironnais identifie treize unités paysagères sur le 

territoire. Elles mettent en évidence les composantes essentielles du paysage :  

Le lac de Paladru : il constitue une unité 

bien particulière, encadré par des 

versants recouverts de bois et de 

prairies. Cet ensemble forme une 

mosaïque (zone agricole, prairies, 

boisements...) où chaque élément est 

clairement visible ; les villages formant 

des points focaux. Des sites 

archéologiques lui confèrent une 

authenticité et une valeur patrimoniale 

supplémentaire. Le potentiel touristique 

et récréatif du site a induit une 

dégradation de ces paysages par des constructions intempestives.  

 

Le plateau du cœur du Voironnais et 

de la plaine de Voye : il est situé à 

l’écart des réseaux routiers. Les masses 

boisées et les espaces agricoles ont 

trouvé un équilibre avec un relief 

ondulant. Le bois de Bavonne, le bocage 

du Bessey et les vergers viennent 

structurer ce territoire. Les villages et les 

hameaux, eux, ont tendance à 

s’éparpiller dans le paysage. 

 

La plaine de Bièvre : les grandes 

cultures de céréales et de maïs, et 

l’ouverture visuelle importante sont les 

caractéristiques de cet espace. 

L’absence de massif boisé important et 

de relief donne la sensation que la 

plaine se poursuit jusqu’au pied de la 

Chartreuse. 

  

Le plateau de la Murette (CAPV) 

Le lac de Paladru (CAPV, service tourisme) 

La plaine de Bièvre (AURG) 
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L’amphithéâtre de Moirans : coteau en forme de croissant, il bénéficie d’une situation en 

belvédère sur la plaine de l’Isère, la Cluse de Voreppe et les massifs de la Chartreuse et de 

Vercors. Ces coteaux verdoyants constituent, en outre, un appel à découvrir le cœur du 

territoire du Voironnais.  

La plaine de l’Isère est riche en ambiances 

diverses : cultures variées, abords de l’Isère, 

élevage, habitat agricole…. Elle est structurée par 

un environnement grandiose : les coteaux de 

l’amphithéâtre de Moirans au nord, et les falaises 

hautes du Vercors et de la Chartreuse à l’est et au 

sud. La planitude de certaines cultures permet une 

sensation d’ouverture et de recul sur des territoires 

plus lointains.  

 

La vallée de la Fure et le seuil de Rives : cette vallée étroite et longue est profondément 

encaissée. Ce site, autrefois industriellement développé, présente désormais de 

nombreuses friches. Rives et Renage qui sont implantées au sein de cette vallée tendent à 

se rejoindre. 

Le balcon du Voironnais : situé en retrait des zones urbaines, ce territoire se compose 

d’une alternance d’espaces ouverts et d’espaces fermés. La présence de microreliefs et de 

coteaux successifs permet des variations de perceptions à la fois au sein de ce territoire et 

sur les espaces avoisinants. 

Les plateaux au nord : ces plateaux sont plutôt tournés vers le nord, en promontoire sur la 

plaine de Pont-de-Beauvoisin. Paysage très rural, il alterne espaces agricoles, vergers, 

boisements et habitat groupé en 

hameaux. 

Le Val d’Ainan : cette vallée constitue un 

lien privilégié entre l’agglomération de 

Voiron et le territoire de Pont-de-

Beauvoisin. Composés d’une multitude 

de microreliefs, les versants 

dissymétriques encadrent un fond de 

vallée plat occupé par des cultures et des 

zones de marais. Les bourgs et les 

hameaux sont encore bien individualisés. 

  

La Plaine de l’Isère (AURG) 

Le Val d’Ainan (AURG) 
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Les vallées hautes : à l’écart de l’Agglomération Voironnaise et de la plaine de l’Isère, ces 

vallées d’altitudes ont été formées par l’érosion glaciaire. Situés dans un cadre pré 

montagnard, à l’entrée du Parc Naturel Régional de Chartreuse, les villages possèdent une 

qualité urbaine non négligeable. La diversité des cultures, la présence de milieux naturels et 

un relief vallonné produisent une variété d’ambiances et de paysages. 

  

Saint-Etienne-de-Crossey et les vallées hautes. Chirens (AURG) 

Le site urbain de Voiron et la vallée de la Morge : 

la ville de Voiron occupe une position stratégique 

dans la région. Elle s’est installée dans une cuvette 

où s’écoule la Morge. L’agglomération est entourée 

de collines agricoles aux sommets boisés, qui 

forment un fond de paysage visible depuis le centre 

urbain. 

 

La vallée de la Placette et le plateau de Ratz : 

préservé par des accès étroits, ce territoire constitue une des portes d’entrée vers le massif 

de la Chartreuse. Paysage de montagne et d’alpage, l’élevage y est encore bien présent. 

Les bâtiments agricoles constituent des éléments repères dans ce territoire, mais un 

éparpillement des habitations sur les pentes tend à diminuer cet effet. 

La Cluse de Voreppe : elle constitue un 

édifice naturel monumental marquant le seuil 

entre le territoire de l’Agglomération 

Grenobloise et le territoire du Voironnais. Entre 

les massifs de Chartreuse et du Vercors, 

l’étroitesse de la plaine de l’Isère constitue un 

lieu particulier où se concentre réseaux et tissu 

urbain. L’Isère, éléments géographique fort, 

est imperceptible dans cette entité.  

La vallée de la Morge (AURG) 

La Cluse de Voreppe (CAPV) 
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Les 13 entités paysagères du Voironnais 

 

Source : Élément Terre, Charte Paysagère du Pays Voironnais, 2001 
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Des paysages d’intérêts plus locaux, symboles d’une identité territoriale plus spécifique et 

localisée  

La charte paysagère, au-delà de ces 13 entités paysagères, a mis en avant des sites locaux 

possédant une identité particulière de par ses paysages, représentatifs de sous-bassins de 

vie. Ces sites ont été confortés par le SCoT et des recommandations spécifiques y sont 

déclinées : 

 La forêt de la vallée du Val d’ Ainan, ainsi que le bois de Bavonne méritent d’être 

soulignés pour leur intérêt paysager et pour leur importance en tant qu’éléments 

repères dans le territoire. 

 

Le bois du Val d’Ainan et le Bois de Bavonne (AURG) 

 

 La Vallée de la Fure et la Vallée de la Morge possèdent un caractère paysager 

certain et sont identitaires en termes de patrimoine industriel. Mais les zones humides 

qui accompagnent ces gorges constituent également un enjeu paysager et de cadre 

de vie qu’il faut préserver.  

 Les gorges de Crossey constituent un site naturel exceptionnel avec des falaises 

marquantes. De plus, elles constituent un sas d’entrée du territoire du Voironnais et 

elles le relient au plateau de st Laurent du Pont et à la Chartreuse. 

 

Les Gorges de Crossey (AURG) 
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1.2. Les vues, des composantes majeures de la découverte des paysages 

du Voironnais 

Les vues sont une des composantes fondamentales de l’identité du territoire, 

particulièrement le long des axes de déplacement ou de certains espaces publics. Les points 

de vue sont nombreux dans le Pays Voironnais et permettent de comprendre et d’apprécier 

la richesse et la variété des paysages. 

Principalement à cause de l’urbanisation linéaire le long des routes, on constate que les 

percées visuelles sur les montagnes et les collines se raréfient en milieu urbain, le long des 

axes de déplacement ou de certains espaces publics. Pour préserver les cônes de vue, il 

apparaît donc important de maintenir le premier plan libre de toute construction.  

Certaines vues constituent en outre des repères, des points emblématiques du Pays 

Voironnais : elles sont identifiées au sein de la carte qui suit « Cônes de vue et sites 

majeurs » et illustrées par des photos. Elles sont protégées dans le cadre du SCoT.  

 

Photos : David Greffe / AURG  

  

Lac de Paladru Trouée de Colombe 

Cluse de Voreppe 
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Par ailleurs certains secteurs sont plus sensibles d’un point de vue des équilibres 

paysagers :  

 Les secteurs de vallons qui sont soumis à la pression urbaine, au maintien de 

l’agriculture et à l’insertion paysagère du bâti ; 

 Les secteurs de fond de vallée ou de plaine, espaces faciles à conquérir du fait de 

leur platitude. Le maintien des espaces agricoles ouverts est important pour la 

lisibilité des différentes entités paysagères ; 

 Les espaces situés autour des axes de déplacements revêtent également un 

enjeu majeur pour la perception des paysages.  

De plus, de nombreux belvédères, points de vue et tables d’orientation sont présents sur le 

territoire du Pays Voironnais et symbolisés sur la carte des sentiers de randonnées réalisée 

par le service Tourisme du Pays Voironnais : 

 Point de vue à Voreppe : le belvédère du Rocher de Bellevue (980 m) offre une 

vue sur la cluse de Voreppe ; 

 Belvédère des Trois évêchés à Voissant : le belvédère des « Trois Évêchés » était 

jadis le point de jonction des diocèses de Vienne, Grenoble et Chambéry ; 

 Tables d’orientation : des tables d’orientation existent à des points culminants 

comme à Notre-Dame-de-Vouise à Voiron. 

 

   

Copyright Ardito 

 

  

Belvédère du Rocher de Bellevue 
Table d’orientation de Notre-Dame 

-de-Vouise à Voiron 



 

 

 

  77 

Version du 01/12/2015 
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2. Un patrimoine bâti et paysager à fort potentiel 

2.1. Un patrimoine architectural participant à l’identité du territoire 

Un patrimoine bâti et paysager constituant des repères dans le territoire  

Les paysages du Pays Voironnais sont émaillés d’un patrimoine bâti ou paysager de qualité. 

Un grand nombre d’architectures sont magnifiées par leur environnement paysager et par le 

relief. 

La cartographie des monuments historiques et des sites bénéficiant d’une protection 

réglementaire, ainsi que ceux bénéficiant ou allant bénéficier du label « Patrimoine en 

Isère » du Conseil général de l’Isère, atteste de la richesse de ce patrimoine reconnu. 

Éléments constitutifs à part entière de l’identité territoriale, les paysages ruraux 

patrimoniaux, identifiés par la DIREN lors de la réalisation de l’étude sur les 7 grandes 

familles du paysage de Rhône Alpes, complètent ce premier inventaire (cf. carte suivante).  

 

 

On dénombre à ce jour 34 monuments historiques sur le Pays Voironnais (14 monuments 

classés et 20 monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire) sur un total de 310 sur 
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l’ensemble du Département. Cette représentation, supérieure à la moyenne départementale, 

traduit la valeur historique du patrimoine du territoire.  

Cependant, aucune Aire de mise en Valeur du Patrimoine, ni aucun dispositif équivalent 

(anciennes Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) ne couvre le 

territoire du Pays Voironnais. 

Il existe, de fait, un réel risque de dévalorisation de ce patrimoine, en particulier en ce qui 

concerne le site et le paysage dans lequel il s’implante. 

Nombre de châteaux et maisons fortes se retrouvent aujourd’hui au milieu ou en limite de 

l’urbanisation. Leur ancienne fonction de surveillance n’est plus lisible et ils risquent de 

passer inaperçus dans le tissu urbain banal.  

L’ensemble de ces éléments patrimoniaux est à prendre en compte dans les documents 

d’urbanisme en termes de modes de réhabilitation de l’existant et formes urbaines 

développées. 

Lors de l’élaboration du SCoT, un travail sur la perception des éléments patrimoniaux 

d’intérêt paysager a été effectué, qui a permis de compléter l’inventaire des monuments 

historiques classés ou inscrits. Il s’agit d’un patrimoine à la fois structurant et / ou identitaire, 

mais également d’un patrimoine pouvant faire référence à l’histoire du territoire ou à son 

économie (comme les papeteries...), ou un patrimoine plus ordinaire.  

Ces éléments patrimoniaux sont importants car ils constituent des repères dans le territoire 
du Voironnais, des points focaux dans le paysage. 
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Un patrimoine identitaire reconnu et valorisé par le label « Pays d’Art et d’Histoire » et par la 

charte architecturale  

Le label Pays d’Art et d’Histoire couvre depuis 1991 le Lac de Paladru et les Trois Vals. Son 

périmètre a évolué depuis et la labélisation « Ville ou Pays d’Art et d’Histoire » s’étend 

désormais à l’ensemble du Pays Voironnais, plus la commune de Virieu. 

Le Pays Voironnais dispose d’un patrimoine bâti considérable, celui-ci constituant l’identité 

du territoire et des éléments repères importants.  

Ce patrimoine est clairement identifié comme l’outil de développement d’une véritable 

politique de protection et de valorisation des richesses architecturales, urbanistiques et 

paysagères du territoire. 

 De plus, il est un atout indéniable de l’offre touristique ; la volonté étant d’aboutir à une 

stratégie spécifique de valorisation et d’animation du patrimoine sur l’ensemble du territoire. 

L’importance de ce patrimoine bâti s’exprime : 

 Dans l’adoption de formes architecturales adaptées aux contextes sociaux, 

historiques, économiques et techniques : patrimoine religieux, rural, industriel ; 

 Dans l’emploi de matériaux locaux (galets, pisés, pierre et chaume) ; 

 Dans son cortège de monuments historiques classés et inscrits (34) ; 

 Dans son réseau de bourgs anciens ; 

 Dans la diversité de son patrimoine paysager. 

La finalité du Pays d’Art et d’Histoire est de construire une identité commune par la 

valorisation du patrimoine du territoire, la connaissance et la protection de ses 

caractéristiques urbaines et paysagères. 

Un pré-inventaire a été réalisé sur l’ancien périmètre du Pays d’Art et d’Histoire. La 

description du patrimoine proposée n’est en rien exhaustive. Elle concerne essentiellement 

certains des éléments identifiés comme répondant à des critères d’accessibilité, des 

possibilités de mise en valeur et d’animation et bien-sûr patrimoniale du territoire. 

Ce premier inventaire est en cours de modifications et compléments, à l’occasion de 

l’extension du périmètre du label. 
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Différents types de patrimoine sont ainsi reconnus et valorisés :  

Le patrimoine archéologique : grottes de la Buisse et 

de Voreppe, village néolithique et site médiéval de 

Charavines. 

 

Fouilles aquatiques Colletières (CAPV) 

 

 

Le patrimoine rural : l’architecture 

traditionnelle du territoire actuel est 

essentiellement caractérisée par des 

murs en pisé et des toitures recouvertes 

de tuiles écailles. Ce patrimoine riche et 

diversifié a été identifié dans la charte 

architecturale du Pays Voironnais. 

 

Grange Dimière (CAPV) et 

Patrimoine rural(AURG).  

Mur en Pisé et mur en galet(AURG) 

 

 

Le patrimoine religieux est diversifié et représentatif des différents styles architecturaux et 

époques de construction : le prieuré Saint-Didier à Voreppe, l’abbaye de Chalais à Voreppe, 

le prieuré Saint-Laurent à Tullins, le prieuré du Gayet à Chirens, le prieuré Saint-Pierre de 

Moirans, l’église Saint-Georges à Saint-Geoire-en-Valdaine, la Chartreuse de la Silve Bénite 

au Pin, la grange Dîmière de la Silve Bénite, l’église Saint-Bruno à Voiron. 
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Les chapelles et autres croix et statues sont également présentes sur le territoire du 

Voironnais : chapelle de l’ancien petit séminaire du Sacré-Cœur à Voreppe, chapelle de 

M. Blanchet dite « chapelle des papeteries » à Rives, la croix du hameau des Michauds à 

Saint-Geoire-en-Valdaine, la croix du hameau de Champtora à Saint-Aupre, la statue de 

Vouise à Voiron. 

      
Monastère de Chalais et Église de Saint-Geoire-en-Valdaine (CAPV) ; Église de Voreppe et Église de 

Voiron(AURG) 

 

Le patrimoine fortifié : la plupart des bourgs du Pays Voironnais 

possèdent un patrimoine architectural intéressant : le Châtelard à Chirens ; 

les bourgs de Voreppe, Tullins, Saint-Geoire-en-Valdaine, Moirans ; la 

maison forte – château de Longpra à Saint-Geoire-en-Valdaine, le château 

de la Motte et le parc de la Grille à Moirans, la maison forte de Saint-Jean-

de-Chépy à Tullins, 

 
Tour de Clermont (CAPV) 

 

Le patrimoine industriel : l’essor Voironnais est en partie lié à l’utilisation de la force 

hydraulique des premiers artisanats jusqu’au développement d’une véritable industrie. Ce 

patrimoine bâti industriel conséquent est localisé, pour une grande partie, dans les vallées 

de la Fure, de la Morge et de l'Ainan, mais aussi sur les contreforts de la Chartreuse. 

Ces sites industriels d'intérêt patrimonial sont parfois encore en 

activité (comme la papeterie Arjo-Wiggins à Charavines, la 

pisciculture à Réaumont, l’usine de tissage de Saint-Nicolas-de-

Macherin, les caves de la distillerie de la Grande Chartreuse à 

Voiron, Antésite à Coublevie, par exemple), mais certains d'entre 

eux sont abandonnés. 

Cave de Chartreuse (CAPV) 
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Le patrimoine paysager : il est constitué d’un patrimoine naturel remarquable, riche et 

connu et de parcs et jardins : le Marais de Chirens, le Jardin de Ville de Voiron, le parc de la 

Grille à Moirans, le tilleul de Sully à Réaumont, le tilleul dit de « Sully » devant l’église à 

Saint-Aupre. 

  
Jardin à la Française (CAPV) et Jardin de Ville de Voiron(AURG) 

 

Si la plupart des thématiques patrimoniales sont présentes sur le Pays d’Art et d’Histoire 

actuel, les nouvelles communes (avec notamment l’arrivée des bourgs et des villes) ont 

souhaité prendre en compte de nouveaux sujets dans la réflexion. 

En effet, le patrimoine doit être rattaché au projet de territoire et chaque fois que possible 

aux différents dossiers et outils de pilotage, d’aménagement et d’urbanisme.  

Les liens forts qui unissent les communes ont été identifiés, et trois thèmes majeurs se 

dégagent du diagnostic : 

 Patrimoine et habitat ; 

 Patrimoine et industrie ; 

 patrimoine et art. 

 

Ces thématiques doivent permettre d’appréhender et de présenter le territoire dans son 

ensemble, et c’est par elles qu’est mise en place la politique d’animation et de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire du Pays Voironnais. 

En lien avec ces enjeux, le Pays Voironnais met en place un projet culturel pour le futur Pays 

d’Art et d’Histoire qui se décline en 4 axes stratégiques :  

 Contribuer à la préservation de la qualité architecturale, urbanistique et paysagère ; 

 Valoriser le patrimoine ; 

 Mettre en place un réseau de compétences et d’intervenants autour du patrimoine ; 

 Développer une politique des publics. 
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2.2. Des villages traditionnels et identitaires, représentatifs de chaque entité 

du territoire. 

« Villes, bourgs et villages traditionnels » ou « La ville à la campagne »  

La qualité du cadre de vie dans le Voironnais repose également sur la présence d’une ville-

centre, Voiron, et d’un réseau de pôles urbains secondaires et de bourgs qui structurent 

fortement le territoire et permettent à ses habitants de bénéficier de tous les avantages de la 

présence des villes, tout en se situant dans un cadre général plutôt vert. 

À l’exception notable de Voiron, ces pôles urbains se sont développés sur les territoires 

situés en position de carrefour ou le long de voies de communications. C’est notamment le 

cas de Tullins en surplomb de la plaine de l’Isère, de Moirans le long de la plaine de l’Isère, 

de Rives à l’entrée du territoire des collines et de Voreppe en position stratégique dans la 

cluse. 

Pour sa part, la ville de Voiron ne doit pas son développement à une topographie particulière 

ni à un positionnement au carrefour de voies de communication, mais au développement de 

l’industrie et du commerce dérivé. 

Les villages traditionnels font partie du paysage et lui donnent toute son identité. Des 

maisons situées en rupture de pente soulignent une situation naturelle, les prairies 

environnantes introduisent des ouvertures dans les boisements et des zones de transition 

entre espace bâti et espace naturel. Chaque village tire son originalité de son implantation 

dans le site. 

L’activité humaine s’est implantée sur ce territoire en s’adaptant aux deux contraintes 

principales : la pente et l’humidité. Les pratiques agricoles ont également conditionné 

l’implantation de l’habitat : 

 En situation élevée pour se mettre à l’écart des inondations et de l’humidité ; 

 Exposé au sud, à l’abri des vents ; 

 En piémont de coteaux, au bas des espaces boisés pour préserver les zones 

productives. 

 

L’habitat plus rural est dispersé sur le reste du territoire, constitué de hameaux anciens 

groupés et de fermes disséminées sur l’espace agricole. Les bâtiments agricoles ou 

industriels s’intégraient d’autant mieux à leur site que leur activité était en rapport avec le 

milieu dont ils font partie (ex : scierie dans la vallée de Saint-Julien-de-Ratz, bâtiment 

d’exploitation, fermes ou granges dans le Val d’Ainan ou aux alentours du lac de Paladru, 

bâtiments industriels dans les vallées de la Fure et de la Morge...). 

Les bourgs et hameaux présentent un habitat relativement regroupé dont l’aspect 

focalise l’attention lorsqu’ils apparaissent dans le lointain sous une forme clairement 
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identifiable. La forme du bâti, les couleurs des matériaux ne sont d’ailleurs pas déconnectées 

du cadre naturel environnant (implantation dans la pente, situation dans la parcelle pour tirer 

parti de l’ensoleillement, inclinaison des toitures en rapport avec le territoire…). La 

juxtaposition de lieux d’habitat groupé vient animer le territoire et le structurer, lui donner des 

éléments repères. 

Aujourd’hui, l’urbanisation se développe à la périphérie des centres anciens et autour des 

axes de communication. Les centres anciens ont un parcellaire resserré tandis que les 

quartiers périphériques d’habitat et de zones d’activités sont souvent moins denses. Ces 

nouvelles extensions ne sont pas toujours en harmonie avec le site et généralement en 

rupture avec le type d’occupation traditionnelle, plus groupées. 

   

 
Source : Élément Terre, Charte Paysagère du Pays Voironnais, 2001  
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Une tendance à la banalisation du territoire qui influe sur la perception des villages 

Avec la généralisation d’un habitat dispersé qui fait fi du relief et des modes d’implantations 

ancestrales, la structure du paysage et sa lisibilité tendent à se dissiper : ligne d’horizon 

boisée, végétation soulignant le relief ou les cours d’eau, bâti ancien implanté par rapport au 

relief...  

Les éléments dispersés (vieilles fermes, calvaires, arbres isolés...) qui constituaient des 

éléments repères dans le territoire sont désormais noyés dans les dispersions de l’habitat.  

Dans la vallée de Pommiers-la-Placette, par exemple, les vieilles fermes, symboles d’un 

territoire pré-montagnard avec des espaces dédiés à l’élevage, ne sont plus perceptibles en 

raison de la présence de nombreuses maisons individuelles. Les alentours de Moirans et 

Voiron n’ont pas toujours été urbanisés en tenant compte des contraintes du relief : les 

coteaux qui étaient pourtant des éléments repères et structurants sont aujourd’hui largement 

modifiés.  

Le mitage induit également une disparition de l’identité villageoise par la suppression 

progressive des limites franches des villages et des vides entre les hameaux : Saint-Jean-

de-Moirans, Moirans et Vourey en élargissant leur périphérie tendent à se rejoindre et à faire 

disparaître les coupures qui permettaient de les distinguer facilement. Cet étalement urbain 

met en péril aussi les ouvertures entre les espaces agricoles ou naturels, les corridors 

biologiques présents naturellement sur le territoire… 

On constate également une disparition des silhouettes reconnaissables des villages qui 

étaient spécifiques en fonction de chaque territoire et de chaque implantation : les villes de la 

plaine de l’Isère, autrefois accolées au relief pour profiter de la plaine s’étendent dorénavant 

sur ce territoire plan, facilement desservi. 

Le maintien d’un dispositif de coupures vertes entre les hameaux, perceptibles depuis les 

axes, est primordial, avec un travail à développer sur la qualification de ces limites.  
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En effet le maintien des coupures entre hameaux et le traitement de la limite permettent de :  

 Préserver des coupures paysagères franches entre les bourgs ; 

 Préserver des continuités vertes entre les villages ou hameaux ; 

 Marquer clairement la limite entre espaces naturels et urbains. 

 

   

 
Schéma issus du SDS, Source Élément Terre, Charte Paysagère du Pays Voironnais, 2001  

 
  

Lorsque l’habitat est groupé, la forme 

clairement identifiable du village attire le 

regard 

 

Lorsque l’habitat est dispersé, l’effet de 

centre disparaît, la silhouette n’est plus lisible 
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ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET DEVELOPPEMENT DE 

L’HABITAT 

 

1. Des évolutions sociodémographiques qui entretiennent la 

demande en logements 

Territoire dynamique d’un point de vue économique, et attractif d’un point de vue résidentiel, 

le Pays Voironnais voit toutefois sa croissance démographique se ralentir et être portée 

essentiellement par le solde naturel. Trouver un équilibre entre les fonctions résidentielles et 

économiques est l’un des enjeux du territoire. 

Le développement de l’habitat poursuit sa diffusion sur l’ensemble du territoire et reste 

dominé par la maison individuelle même si les opérations plus groupées et collectives 

progressent. La localisation du développement de l’habitat et les formes de ce 

développement constituent les enjeux de demain. 

 

1.1. Une dynamique démographique plus modérée  

Le Pays Voironnais compte 91 156 habitants au 1er janvier 2010 et accueille ainsi 12 % de la 

population de la Région Grenobloise.  

Comme l’Agglomération Grenobloise, le Grésivaudan et le Sud Grenoblois, le Pays 

Voironnais voit sa dynamique démographique ralentir, tout en restant encore légèrement 

supérieure à celle de la Région Grenobloise, passant d’un rythme de 1 % par an entre 1990 

et 1999 à un rythme de 0,8 % entre 1999 et 2010.  

Alors que le Pays Voironnais gagnait en moyenne 830 habitants par an entre 1990 et 

1999, il ne gagne plus que 676 habitants en moyenne par an entre 1999 et 2010. 

 

Une croissance démographique davantage portée par l’excédent naturel  

La croissance de la population est toujours portée à la fois par l’excédent naturel (la 

différence entre les naissances et les décès) et les apports migratoires. Toutefois, 

l’excédent naturel participe de façon plus importante à la dynamique démographique 

que les années précédentes : + 425 habitants par an depuis 1999 (sur la période 1999-2010) 

liés à l’excédent naturel, contre 330 entre 1990 et 1999. 

Les échanges migratoires sont toujours bénéficiaires : le Pays Voironnais compte 

toujours plus d’arrivées que de départs d’habitants : + 250 habitants par an depuis 1999. 
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Mais ces apports migratoires tendent à se réduire par rapport à la période intercensitaire 

précédente (+ 500 habitants par an en moyenne entre 1990 et 1999 liés aux apports 

migratoires). 

 

Des évolutions démographiques et sociales qui pèsent sur les besoins en logement 

De plus, comme partout en France, la démographie du Pays Voironnais est impactée par le 

vieillissement de la population. Ce vieillissement se traduit sur l’évolution de la structure 

de la population par :  

 Une augmentation des personnes âgées de plus de 75 ans : en 2010, près de 

7 250 habitants ont plus de 75 ans représentant ainsi 8 % de la population du 

territoire. Cette progression de la population des 75 ans et + porte la population 

globale des plus de 60 ans à près de 20 100 habitants soit 22 % de la 

population (taux légèrement supérieur à celui de la Région Grenobloise dans son 

ensemble – 21,3 %) ; 

 Une augmentation du nombre et de la part de personne seule : 28,5 % des 

ménages soit près de 10 200 ménages ne comptent qu’une personne en 2010 contre 

24,9 % en 1999 (7 910 ménages). 

La poursuite de la baisse de la taille des ménages passant ainsi de 2,59 personnes par 

ménage en 1999 à 2,40 en 2010 entretient encore la demande en logements. Bien que la 

population croisse moins vite aujourd’hui, le nombre de ménages progresse toujours : 525 

ménages supplémentaires par an en moyenne entre 1999 et 2010 contre 500 entre 

1990 et 1999. 

 

Des dynamiques démographiques contrastées au sein du Pays Voironnais 

Globalement, le ralentissement du rythme de croissance démographique est observé sur 

l’ensemble des bassins de vie et des communes du Pays Voironnais.  

Seul le bassin de vie du Tour du Lac demeure dans une dynamique démographique très 

forte (plus de 2,1 % par an,) alors que les autres bassins de vie affichent un rythme de 

croissance démographique entre 0,1 % et 0,5 % par an. La dynamique de ce bassin de vie 

s’explique par le fait qu’il se situe à la jonction des aires urbaines grenobloise et lyonnaise 

qui alimentent la périurbanisation. 

Par ailleurs, on constate, à travers les résultats du recensement INSEE 2010, une 

progression du rythme de croissance démographique des pôles d’appui particulièrement 

dopée par l’accroissement de la population de Coublevie, Charavines et la Buisse.  
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Au sud du territoire, les communes de Voiron, Moirans et Voreppe connaissent un 

ralentissement de leur croissance démographique et plafonnent entre 0 et 0,6 % par an. Ces 

écarts s’expliquent notamment par le vieillissement de la population et un solde migratoire 

négatif ou nul. 

 

1.2. Une offre en logements qui progresse de 600 logements en moyenne 

par an… 

Selon les résultats du recensement de la population 2010, entre 1999 et 2010, près de 6 565 

logements supplémentaires sont venus complétés l’offre globale soit près de 600 

logements nouveaux par an en moyenne. 

Le parc de logements du Pays Voironnais est composé de :  

 90 % de résidences principales soit près de 37 520 logements. Ces logements 

accueillent des ménages de façon permanente. Leur progression est principalement 

liée à la dynamique de construction neuve : entre 1999 et 2010, le Pays Voironnais a 

accueilli près de 5 780 résidences supplémentaires en 11 ans soit 525 en 

moyenne par an. Le parc de résidences principales sur le Pays Voironnais 

progresse de près de 1,5 % par an. Ainsi, les résidences principales nouvelles créées 

entre 1999 et 2010 représentent 15 % de l’offre globale de résidences principales 

estimée en 2010. L’essentiel du parc de logements existe déjà et les dynamiques 

démographiques qui se traduisent par la baisse de la taille des ménages s’opèrent 

dans le parc de logements existant.  

 4 % de résidences secondaires ou de logements occasionnels. Le nombre de 

ces logements a tendance à diminuer au fil du temps, mais il représente encore 

environ 1 530 logements en 2010. Ils sont en partie réinvestis en résidence principale 

notamment dans les communes situées autour du lac de Paladru et en Valdaine. 

 Près de 7 % de logements vacants soit près de 2 855 logements. Il est nécessaire 

de distinguer les différents motifs de vacance :  

  la vacance dite frictionnelle qui est le temps où le logement est inoccupé entre 

un déménagement et un emménagement. Ce temps peut être de quelques mois. 

Cela participe au fonctionnement normal du marché. 

  la vacance dite structurelle qui est un temps d’inoccupation du logement sur 

une longue période. Dans ce cas, les politiques publiques peuvent avoir un rôle à 

jouer pour encourager la remise du logement sur le marché normal de l’habitat. 

Cette vacance concernerait entre 620 et 640 logements selon l’étude pré-

opérationnelle « calibrage d'une nouvelle politique d'intervention sur le parc 

privé » réalisé par le bureau d’études Urbanis. 
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…, soutenue par une construction dynamique  

Entre 2000 et 2007, le nombre de logements commencés sur le Pays Voironnais était de 

près de 4 500 logements soit une moyenne de 565 logements selon les données SITADEL 

de la DREAL. Sur la période 2008-2011, ce rythme s’est nettement ralenti avec près de 

1 870 mises en chantier sur 4 ans soit une moyenne annuelle de près de 470 logements.  

Plusieurs facteurs ont joué sur ce ralentissement : 

 Le ralentissement économique global ; 

 Le report des promoteurs / constructeurs sur l’Agglomération Grenobloise qui a 

bénéficié des dispositifs fiscaux soutenant le niveau de construction par 

l’investissement locatif.  

Ce sont les pôles principaux du Pays Voironnais qui ont été les plus touchés par ce 

ralentissement : alors qu’en moyenne, près de 200 logements étaient mis en chantier sur ces 

communes, depuis 2008, seulement 100 logements l’ont été (en moyenne). 

Après deux années particulièrement moroses sur le plan de la construction (2009-2010), la 

reprise des autorisations de construire depuis 2010 et des mises en chantier en 2011 avec 

580 logements commencés laissent augurer une relance de la construction à un niveau 

comparable à la moyenne observée entre 2000 et 2007. 

 

Un développement résidentiel qui se diffuse au sein du territoire 

De 2000 à 2007, le développement résidentiel s’est opéré en majorité dans la ville-centre et 

les pôles principaux du territoire puisque 55 % des logements mis en chantier sur cette 

période l’ont été dans ces communes.  

Lors de la période 2008-2011, les pôles d’appui ont pris le relais. Alors que l’ensemble des 

autres typologies de communes ont connu une baisse du nombre de logements mis en 

chantier, les pôles d’appui ont connu une nette progression de leur dynamique de 

construction, notamment avec les opérations immobilières réalisées sur les communes de 

Coublevie et la Buisse. 

Au global sur la période 2006-2011, période du précédent PLH, le développement résidentiel 

s’est opéré pour moins de la moitié sur la ville-centre et les pôles principaux (46 %). Les 

objectifs fixés dans le Schéma de Secteur, approuvé en 2007 en termes de localisation de 

l’offre nouvelle en logements, n’ont pas été atteints puisqu’ils spécifiaient que 60 % des 

logements nouvellement créés devaient être localisés dans la ville-centre et les pôles 

principaux.  
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Un développement résidentiel orienté vers la maison individuelle 

Bien que la part du logement collectif progresse, notamment depuis la période 2004-2007, la 

production de logements neufs est encore essentiellement orientée vers la maison 

individuelle.  

Le ralentissement de la construction neuve de la période 2008-2011 a touché plus 

particulièrement les maisons individuelles. Le logement collectif a plutôt bien résisté malgré 

des mises en chantiers plus faibles en 2010 (un peu plus de 100 logements collectifs 

commencés en 2010 contre 170 en 2009 et environ 300 en 2008 et 2011).  

Sur la période du précédent PLH 2006-2011, les pôles locaux demeurent des sites 

privilégiés du développement de la maison individuelle, les pôles d’appui et les pôles 

principaux voient leur production de logements dominée également par la maison 

individuelle même si sur la période 2008-2011, des opérations importantes de logements 

collectifs ont été commencées sur les pôles d’appui et notamment Coublevie et La Buisse. 

 

1.3. Perspectives démographiques et besoins en logements 

De 100 000 à 120 000 habitants supplémentaires d’ici 2030 dans la Région Grenobloise 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT de la Région Grenobloise, les perspectives 

démographiques esquissées, à partir du modèle de projection démographique Omphale (de 

l’INSEE) envisagent, selon le scénario central, que la population de la Région Grenobloise 

puisse atteindre 840 000 habitants à l’horizon 2030, avec des variations à la baisse ou à la 

hausse de l’ordre de 3 % selon les scenarii. Mais, quelles que soient les hypothèses, on 

constate que la croissance de la population diminuera progressivement. 

Les perspectives démographiques montrent que la population de la Région 

Grenobloise continuera d’augmenter mais à un rythme de moins en moins rapide.  

Quelle que soit l’hypothèse envisagée, le solde naturel va aller en s’amenuisant et 

contribuera de moins en moins à la croissance démographique. Cette tendance au 

ralentissement du mouvement naturel, est déjà inscrite dans la pyramide des âges. Elle est à 

relier au vieillissement démographique et à l’augmentation du nombre de décès qui va 

s’accélérer, avec l’arrivée aux grands âges des générations nombreuses du baby-boom. 

La principale incertitude pour l’avenir du Pays Voironnais porte sur l’évolution de ses 

échanges migratoires avec l’extérieur. À l’échelle d’une aire urbaine, les migrations sont 

fortement influencées par les mouvements résidentiels et par les migrations de plus longue 

distance (raison professionnelle, d’étude, de retraite, etc.). 
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Des besoins en logements toujours importants à court terme 

La demande de logements, soutenue par une croissance du nombre des ménages toujours 

plus rapide que celle de la population, restera forte dans les années à venir. Les projections 

montrent que, du fait de la poursuite du vieillissement démographique, la taille des ménages 

va encore se réduire (autour de 2,15 personnes par ménage en 2030) et l’on comptera de 

plus en plus de personnes seules.  

Au-delà de cette composante « population », l’estimation des besoins en logements doit 

prendre en compte les besoins liés au fonctionnement du marché pour : 

 Assurer le renouvellement du parc (compensation des démolitions, des 

fusions/éclatements et changements d’affectation des logements) ; 

 Prendre en compte l’évolution du taux de résidences principales, lié à la 

variation du nombre de résidences secondaires, logements occasionnels et vacants. 

Les besoins en logements dans la Région Grenobloise se maintiendront à un niveau élevé 

dans les années à venir, de l’ordre de 76 000 logements à construire entre 2010 et 2030.  

Les besoins seront particulièrement élevés jusqu’en 2015, puis ils diminueront 

progressivement : 4 500 logements par an sur la période 2010-2015, 3 900 sur la période 

2015-2020 et de l’ordre de 3 400 logements par an sur les deux dernières périodes. 

 

Les besoins en logements du Pays Voironnais 

Les besoins en logements estimés dans le SCoT de la Région Grenobloise doivent être 

répartis entre les territoires qui composent ce grand bassin de vie.  

Le SCoT ne précise pas d’objectifs d’offre de nouveaux logements à produire par secteur 

mais détermine des objectifs (soit minimum à atteindre, soit maximum à ne pas dépasser) 

par nature de pôles. Ainsi, la répartition de l’offre nouvelle en logements doit conforter la 

structuration territoriale de la Région Grenobloise et de ses secteurs dans un souci de 

maîtrise des besoins en déplacements, de cohérence entre développement économique et 

développement de l’habitat, et d’optimisation des finances publiques. 

Il s’agit pour le Pays Voironnais : 

 D’une part, d’accroître l’offre de logements à vocation de résidences principales 

et plus particulièrement de logements locatifs sociaux dans la ville-centre et 

pôles principaux avec des objectifs minimum de construction de 6,5 résidences 

principales (RP) / 1 000 hab. / an en moyenne dans la ville-centre de Voiron et 

5,5 RP / 1 000 hab. / an en moyenne dans les pôles principaux (Voreppe, Moirans, 

Tullins, Rives et Saint-Geoire-en-Valdaine). Ce qui représenterait la construction d’au 

moins 135 résidences principales supplémentaires en moyenne par an pour 

Voiron et d’au moins 185 sur l’ensemble des pôles principaux. 
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 D’autre part de modérer le développement résidentiel dans les pôles d’appui 

ainsi que dans les pôles secondaires et locaux avec des objectifs maximum de 

construction au plus 5,5 RP / 1000 hab. / an en moyenne dans les pôles d’appui, les 

pôles secondaires et locaux soit 200 résidences principales supplémentaires en 

moyenne par an. 

Toutefois, les pôles d’appui devant répondre à la règle de rattrapage de production de 

logements sociaux (art. L302-5 du code de la construction et de l’habitation) peuvent 

dépasser ses objectifs maximum afin de répondre à leurs obligations. C’est le cas de 

Coublevie. 

À travers ses documents de planification et de programmation, le Pays Voironnais peut 

mutualiser par nature de pôles ces objectifs de construction. Il peut également décliner à 

l’échelle communale une programmation en logements à construire. Celle-ci sera 

adaptée aux contextes urbains et fonciers locaux, aux besoins en logements et aux choix de 

développement effectués par chaque bassin de vie. 

Au-delà des objectifs quantitatifs à fixer par commune, la production de logements neufs doit 

répondre aux besoins et aux attentes des ménages. Il s’agit donc de s’attacher à travailler 

sur des environnements urbains attractifs et sur l’accessibilité financière des 

logements produits.  
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2. Vers une raréfaction de l’offre en logements abordables 

Malgré une progression de l’offre en appartements, le marché de l’habitat du Pays 

Voironnais reste dominé par la maison individuelle et la propriété. Malgré une progression du 

nombre de logements locatifs sociaux, la demande reste élevée. Le marché de l’habitat reste 

cher et sélectif contribuant ainsi à modifier le profil sociodémographique des populations 

résidant sur le territoire. La poursuite de la diversification de l’offre en logements, de 

l’accroissement du parc locatif social, et plus globalement l’accès à un logement à un coût 

abordable pour les ménages restent toujours des enjeux forts pour le Pays Voironnais. 

 

2.1. Une offre en logement assez diversifiée à l’échelle du Pays Voironnais 

mais dominée par la maison individuelle et la propriété 

Une offre en logement qui globalement se diversifie… 

En 2010, le parc de logements du Pays Voironnais est composé à près de 40 % 

d’appartements. L’exploitation du recensement INSEE de 2010 montre un accroissement 

de la part des appartements dans l’offre globale en logements puisqu’en 1999, ils ne 

représentaient que 36 % de l’offre globale en logements. Cette évolution tient au fait que 

plus d’appartements ont été construits depuis 1999.  

À partir des données issues de SITADEL, on recense près de 1 700 appartements mis en 

chantier entre 2000 et 2007 soit 37 % de l’ensemble de la production nouvelle. À partir de 

2008, cette part monte à 44 % pour près de 880 appartements commencés en 4 ans. 

 

…, mais qui reste dominée par la maison individuelle et l’accession à la propriété 

Toutefois, comme précisé précédemment, cette évolution ne doit pas masquer le fait que le 

marché de l’habitat du Pays Voironnais reste principalement dominé par la maison 

individuelle puisque 60 % du parc de logements est constitué de maisons individuelles.  

En termes d’occupation des logements, l’exploitation du recensement INSEE de 2010 

montre une nette progression du nombre et de la part des propriétaires : près de 4 930 

propriétaires supplémentaires entre 1999 et 2010 et une part des propriétaires qui s’établit 

en 2010 à 65 % contre 61 % en 1999. 

 

2.2. Une disparition progressive de l’offre en logements abordables 

Les marchés du logement dans le Voironnais ont déjà atteints un niveau élevé sur lequel la 

crise n’est pas revenue.  
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En effet, les prix de l’immobilier ayant pratiquement doublé au cours de la dernière décennie 

alors que les revenus n’ont progressé que de 20 % dans le même temps, accéder à la 

propriété dans le Pays Voironnais s’avère de plus en plus difficile pour une fraction sans 

cesse grandissante de la population. 

 

Les terrains à bâtir, un segment très attractif 

Le marché des terrains à bâtir destinés à la construction d’une maison dans le Pays 

Voironnais est un marché intermédiaire attractif grâce à une disponibilité de terrains de 

grande taille, à un prix raisonnable. En effet, le prix de vente moyen d’un terrain dans le Pays 

Voironnais s’établit à 106 200 € pour une superficie de 917 m². Dans l’Agglomération 

Grenobloise et les territoires qui lui sont limitrophes, les prix sont plus élevés, pour des 

surfaces plus réduites. 

 

Un marché de l’ancien intermédiaire, toujours en hausse 

Du côté de l’immobilier ancien (segment de marché dominant), les résultats de l’observatoire 

des notaires confirment, pour 2012, la poursuite de la hausse des valeurs immobilières pour 

la plupart des communes du Pays Voironnais. Sans avoir retrouvé leur niveau d’avant crise, 

les prix observés se révèlent élevés, ils s’établissent en 2012 à : 

 237 635 € pour une maison ancienne (plus de 5 ans) ; 

 2 168 € par mètre carré pour un appartement ancien (plus de 5 ans). 

Ces niveaux de prix positionnent le marché de l’ancien du Pays Voironnais à un niveau 

intermédiaire vis-à-vis des territoires voisins (plus chers que les territoires situés à l’ouest et 

moins chers que ceux situés à l’est). 

La rapide élévation des valeurs immobilières a eu pour conséquence la disparition 

progressive de l’offre accessible. 

 

Une offre neuve limitée et chère… 

Parmi les ventes d’appartements récents (moins de 5 ans), les biens les plus chers dont la 

valeur excède 3 000 € par mètre carré regroupaient près de 24 % des transactions en 2012 

contre 6 % en 2006. Ce mouvement des prix vers le haut s’est fait au détriment de l’offre à 

moins de 2 500 € par m² qui regroupait plus de 70 % des biens vendus en 2006 contre 28 % 

en 2012.  
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… et influencée par les tensions sur le marché grenoblois 

Bien que la demande en accession soit essentiellement locale, le Pays Voironnais est un 

territoire prisé par une demande exogène de plus en plus forte qui n’est pas sans 

conséquence sur le fonctionnement des marchés fonciers et immobiliers. Outre la qualité de 

son cadre de vie et sa proximité des principaux bassins d’emploi, c’est surtout le différentiel 

de prix avec l’Agglomération Grenobloise qui explique la plus grande partie de cette 

demande externe. 

En effet, l’essentiel de la demande exogène est originaire de l’Agglomération Grenobloise 

comme le révèlent les transactions enregistrées par les notaires entre 2006 et 2012 :  

 26 % des maisons anciennes ont été acquises par des ménages issus de 

l’Agglomération Grenobloise ; 

 16 % des appartements anciens ; 

 22 % des terrains à bâtir destinés à la construction de logements individuels. 

Ainsi les populations locales se voient concurrencées par des ménages souvent plus 

aisés (nombre important de cadres et de professions intermédiaires) qui tirent le 

marché vers le haut.  

Le budget d’acquisition pour une maison ancienne d’un ménage résidant le Pays Voironnais 

est de l’ordre de 228 500 € contre un peu plus de 241 000 € pour un ménage originaire de 

l’Agglomération Grenobloise. 

Pour un appartement ancien, un ménage du Pays Voironnais consacre en moyenne 

142 000 € contre 153 000 € pour un ménage provenant de l’Agglomération Grenobloise. 
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Une offre locative privée restreinte et peu accessible 

Au sein de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, le parc locatif s’est 

essentiellement développé dans les pôles urbains, notamment à Voiron. Comme pour le 

marché de l’accession, le secteur locatif privé dans le Pays Voironnais se voit influencé par 

la proximité de l’Agglomération Grenobloise. Selon les références locatives du marché privé 

mobilisées par les acteurs immobiliers partenaires de Clameur (Connaître les Loyers et 

Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux), les loyers de marché, dans le 

Pays Voironnais, sont élevés. En 2012, ils s’établissaient aux alentours de 9,7 € par m², soit 

1 % de plus que 12 mois auparavant.  

Partout dans le Pays Voironnais, ce sont les petites surfaces qui tirent les prix vers le haut. 

Les loyers de marché pratiqués varient du simple au double selon la nature du logement :  

 7,6 € /m² pour un 5 pièces et plus ; 

 13,8 €/m² pour un studio ou 1 pièce. 

Le marché locatif privé de la ville de Voiron semble, quant à lui, se détendre un peu puisque 

l’on constate une baisse des loyers moyens de marché entre 2011 et 2012. 

 

Synthèse : un marché de l’habitat cher et sous influence qui participe à l’évolution du profil 

social du territoire  

Les tensions sont perceptibles sur l’ensemble des segments de l’offre (locatif, accession 

dans l’ancien et le neuf, terrains à bâtir). Cette rapide élévation des valeurs immobilières 

s’est traduite par la disparition progressive de l’offre accessible. 

Cette situation qui n’est pas spécifique au Pays Voironnais conduit un certain nombre de 

familles modestes à s’éloigner du Pays Voironnais pour acquérir le bien répondant à leurs 

aspirations. Dans le même temps, un grand nombre de familles quittent l’Agglomération 

Grenobloise pour emménager dans le Pays Voironnais. Ces dernières disposant d’un budget 

très souvent supérieurs aux populations locales, contribuent à accentuer le renchérissement 

des prix. 

La sélectivité du marché modifie à son tour le profil sociodémographique des 

populations résidant sur le territoire. 
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2.3. Un profil social qui évolue 

Des revenus des ménages qui progressent… 

Au global, les revenus des ménages progressent : le revenu médian en 2010 par unité de 

consommation (UC) est de près de 20 685 € annuels contre 17 760 € en 2005. Ce revenu 

médian est inférieur à celui observé dans la Communauté de communes Le Grésivaudan 

mais supérieur à celui des ménages de la Métro et de Bièvre Est. 

Cette progression des revenus s’explique notamment par l’évolution des catégories socio-

professionnelle dans la population. Les résultats du recensement 2010 de l’INSEE laissent 

apparaître une nette progression des cadres et des retraités dans la population entre 1999 et 

2010 :  

 14 % des chefs de ménages sont cadres (+1 925 chefs de ménages entre 1999 et 

2010). Parallèlement, les cadres représentent 10 % de la population de plus de 15 

ans ; 

 33,4 % des chefs de ménages sont retraités (+3 540 chefs de ménages entre 1999 et 

2010). Ainsi, les retraités représentent 26,4 % de la population des plus de 15 ans. 

 

…, mais qui présentent des disparités  

25 % des ménages fiscaux disposent d’un revenu médian inférieur à 14 500 € annuels, 

équivalent à environ 1 200 €/mois (soit un peu plus d’un SMIC net) et 25 % à un revenu 

médian de plus de 28 190 € (soit environ 2 350 €/mois).  

Les revenus varient en fonction de l’âge de la personne référente dans le ménage et 

de la taille du ménage. En 2010, dans le Pays Voironnais, le revenu médian d’une 

personne âgée entre 30 et 39 ans est inférieur à celui d’une personne âgée entre 50 et 59 

ans mais supérieur à celui d’une personne de 75 ans et +.  

Les revenus des ménages présentent de fortes disparités en fonction du statut 

d’occupation du logement : les ménages propriétaires disposent d’un revenu médian par 

UC de près de 23 450 € annuel contre 12 210 € pour un ménage locataire dans le parc 

social et 18 008 € pour un ménage locataire dans le parc privé. 
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Des disparités sociales qui se traduisent par des disparités territoriales 

Cette disparité sociale se traduit par une disparité territoriale avec :  

 Des pôles urbains qui accueillent des ménages aux revenus moins élevés 

qu’ailleurs ; 

 Le sud du territoire et une couronne voironnaise qui accueillent des ménages aux 

revenus plus aisés ; 

 Des communes rurales, au nord du territoire, où prédominent des ménages aux 

revenus plutôt modestes.  

La prédominance des ménages cadres et professions intermédiaires dans les communes du 

Sud du territoire et dans la couronne voironnaise explique cette répartition socio-spatiale. 

Les ménages les plus aisés tirant le marché immobilier et foncier vers le haut, certaines 

communes deviennent inaccessibles pour les ménages aux revenus modestes. 

 

2.4. Une offre locative sociale qui se développe et une demande qui reste 

forte 

La prise en délégation des aides à la pierre, en 2006, a été un véritable effet levier pour la 

production de logements sociaux : les enveloppes du Pays Voironnais, dédiées au logement, 

ont été multipliées par 5 et la mise en place du guichet unique a notamment permis une 

gestion des engagements financiers au plus près des enjeux locaux. Les communes ont 

contribué à la progression du nombre de logements sociaux : par l’intégration d’outils 

juridiques dans les documents d’urbanisme imposant une mixité de logements dans les 

programmes neufs, mais aussi par des subventions directes ou indirectes (souvent cession 

du foncier). 

L’accroissement de l’offre en logements locatifs sociaux s’est d’abord opéré dans les 

communes périurbaines et rurales, sur des opérations de petite taille, permettant de 

répondre à l’enjeu de maintien de la population et de sa diversification. La dynamique dans 

les pôles a mis plus longtemps à se mettre en route avec des opérations plus importantes, 

plus complexes, nécessitant souvent des modifications de PLU, et donc des temporalités 

différentes.  
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6 142 logements locatifs sociaux soit près de 15,7 % de l’ensemble du parc  

Au 1er janvier 2012, le Pays Voironnais compte 6 142 logements locatifs sociaux dont : 

 5 566 logements locatifs sociaux familiaux (dont près de 95 % sont gérés par des 

bailleurs) ; 

 576 « équivalents-logements » en structures spécifiques (hébergement, maison de 

retraite, foyers de jeunes travailleurs, foyers de personnes âgées...). 

La totalité du parc locatif social représente ainsi 15,68 % du nombre de résidences 

principales. 

 

Un parc locatif social inégalement réparti 

Depuis la loi DALO de 2007, les communes de plus de 3 500 habitants membres d’un EPCI 

de plus de 50 000 habitants et comportant une ville-centre de plus de 15 000 habitants 

doivent disposer d’une offre en logements locatifs sociaux correspondant à au moins 20 % 

de l’ensemble des résidences principales de la commune. Sont concernées par cette 

disposition légale, les communes de Voiron, Moirans, Tullins, Rives, Voreppe et 

Coublevie.  

Au 1er janvier 2012, le Pays Voironnais compte :  

 3 communes astreintes (communes de plus de 3 500 habitants n’ayant pas 20 % 

de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales). Moirans et Tullins 

comptent respectivement 19,15 % et 18,88 % de logements locatifs sociaux, 

Coublevie 3,37 %. Ces communes doivent effectuer un rattrapage progressif du 

nombre de logements manquants par période triennale ; 

 3 communes de plus de 3 500 habitants ayant plus de 20 % de logements 

locatifs sociaux ; 

 1 commune de moins de 3 500 habitants mais disposant de plus de 20 % de 

logements locatifs sociaux. Saint-Jean-de-Moirans en compte 23,76 % ; 

 26 communes de moins de 3 500 habitants. 

La ville de Voiron dispose de 2 389 logements locatifs sociaux soit près de 24 % de 

l’ensemble des résidences principales de la commune. Elle regroupe ainsi 39 % du parc 

locatif social du Pays Voironnais. Les pôles principaux de Voreppe, Moirans, Tullins, Rives et 

Saint-Geoire-en-Valdaine accueillent 45 % du parc locatif social du Pays Voironnais : avec 

2 766 logements, le parc locatif social représente 19,8 % de l’ensemble des résidences 

principales de ces communes.  

Les pôles d’appui de Coublevie, La Buisse, Chirens, Charavines, Saint-Jean-de-Moirans 

possèdent une offre en logement locatifs sociaux plutôt faible : 529 logements (dont 297 à 

Saint-Jean-de-Moirans) représentant 9,3 % de l’ensemble des résidences principales, mais 
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seulement 5,2 % en écartant Saint-Jean-de-Moirans. Toutefois, plusieurs opérations ont été 

livrées en 2012 et 2013 notamment sur les communes de Coublevie (Les Pépinières – 12 

logements-, Les Jardins de Jeanne – 14 logements- et les Asphodèles – 28 logements) la 

Buisse (la Marelle – 45 logements dont 10 sociaux) et Charavines (Le Lac - 24 logements).  

Les pôles secondaires et locaux offrent au total 458 logements locatifs sociaux soit 4,8 % 

des résidences principales. La répartition de cette offre au sein des différents bassins de vie 

est inégale : le bassin de vie du Tour du Lac disposant d’un parc locatif social représentant 

9,3 % des résidences principales et le Cœur Vert 4,4 %. 

 

2.5. Une demande sociale toujours stable, des demandeurs de plus en plus 

précaires 

La demande sociale sur le territoire ne s’infléchit pas avec près de 1 500 demandes actives 

(source : Etoil.org). 60 % des dossiers relèvent de l’accès au logement et 40 % concernent 

des demandes de mutation. 

Les délais d’attente pour accéder à un logement locatif social dans le Pays Voironnais est 

inférieur à celui observé à l’échelle départementale : en moyenne, seulement ¼ des 

demandes d’accès à un logement social ont plus de 1 an. Les temps d’attente des dossiers 

de mutation sont un peu plus longs : 1/3 des demandes de mutations ont plus de 1 an.  

Les situations des demandeurs de logement locatif social sont variées : jeunes en insertion 

et décohabitation, familles monoparentales ou ménages en cours de séparation, familles à 

faibles ressources attendant un enfant en logement social, personnes âgées en situation de 

logement privé inadapté… Près de 70 % des demandeurs habitent déjà dans l’une des 

communes du Pays Voironnais.  

La caractéristique la plus marquante est la faiblesse des revenus des ménages : 41 % des 

demandeurs ont des ressources inférieures à 30 % des plafonds PLUS. Les demandeurs 

sont plutôt des ménages de petite taille qui souhaitent des logements de type T2 et T3 : ces 

typologies sont sollicitées par les 2/3 des personnes souhaitant accéder à un logement. 

La demande sociale est concentrée sur les pôles urbains, proposant services, équipements 

et dessertes en transport en commun. Mais un besoin existe aussi dans les bassins de vie : 

un besoin plus particulier, à la fois lié au vieillissement de la population mais aussi à l’enjeu 

du maintien de l’attractivité des communes, notamment pour les jeunes en décohabitation et 

les familles.  
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3. Un parc ancien confronté à de nouveaux enjeux 

L’offre en logements est, pour plus de la moitié, constituée de logements anciens, c’est-à-

dire construits avant la première réglementation thermique de 1975. Ce parc privé et public 

peut présenter des fragilités et des dysfonctionnements. Le Pays Voironnais s’est engagé 

depuis plusieurs années dans des actions de requalification du bâti existant et de 

restructuration urbaine des quartiers. A l’heure où la précarité énergétique des ménages 

devient de plus en plus prégnante, la poursuite de ces actions demeure un enjeu important 

tant sur le plan social que sur le plan environnemental. 

 

3.1. Un parc ancien qui doit continuer de s’adapter face aux enjeux sociaux, 

environnementaux 

Depuis les années quatre-vingt, le Pays Voironnais a mis en place de nombreuses 

démarches pour accompagner la requalification de l’habitat ancien, à travers les OPAH 

(Opération programmée d'amélioration de l'habitat) intercommunales, et plus récemment à 

travers l’OPATB (opération programmée d'amélioration thermique des bâtiments) ou le PIG 

(Programme d’intérêt général) visant les propriétaires occupants modestes. De nombreux 

logements ont été réhabilités à travers cette politique continue.  

Il demeure néanmoins que le parc ancien représente toujours un nombre important de 

logements : environ 18 500 résidences principales datent d’avant 1975, dont la moitié 

d’avant 1949, présentant un potentiel important de requalification, face à des enjeux sociaux 

et environnementaux renouvelés : le vieillissement de la population, le risque de précarité 

énergétique, la nécessité de consommer moins d’énergie et de limiter les gaz à effet de 

serre. 

 

Un parc privé qui présente toujours des fragilités 

Dans le Pays Voironnais, plus de la moitié du parc privé existant a été construit avant la 

première réglementation thermique, et 36 % du parc privé (11 000 logements) date 

d’avant 1949. Si le parc ancien occupé par des propriétaires est bien présent sur l’ensemble 

des communes (et constitue l’essentiel de l’offre dans certaines petites communes), le parc 

locatif privé est très présent dans les pôles urbains, en particulier à Voiron.  

Environ 800 logements privés présentent des éléments d’inconfort (au sens de l’INSEE, 

défaut de salle d’eau, chauffage central et WC intérieur), dont 230 concernent des locataires 

privés. Ils sont très souvent présents dans les petites communes rurales.  

L’étude pré-opérationnelle relative au calibrage d'une nouvelle politique d'intervention sur le 

parc privé (Urbanis) estime qu’environ 220 logements sont potentiellement indignes 
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(insalubres, présentant des risques de saturnisme, menaçant ruine, précaires ou dangereux, 

et occupés par des ménages à faibles ressources). Ce parc potentiellement indigne serait 

principalement présent à Voiron et à Tullins, et dans une moindre mesure, à Rives, Moirans 

et Voreppe. 

 

Un potentiel de logements vacants 

Les études conduites lors du diagnostic « parc privé » (par Urbanis) font remonter qu’à partir 

des fichiers de la Direction générale des impôts, on estime à 1 940 le parc de logements 

vacants depuis plus de deux ans sur le territoire. Toutefois, suite à l’application de ratios 

correctifs à cette approche fiscale, Urbanis estime que ce sont plutôt autour de 620 

logements privés qui seraient vacants depuis plus de deux ans, principalement des 

logements anciens de la ville-centre et des pôles principaux, la majeure partie disposant du 

confort nécessaire à l’habitation.  

 

Un gisement important d’améliorations thermiques 

Les études conduites par LDA et ICE, en appui à l’élaboration de l’agenda 21 et du Plan 

climat du Pays Voironnais, indiquent que le secteur résidentiel est responsable de 33 % des 

consommations énergétiques du territoire et 20 % des sources d’ émissions de gaz à effet 

de serre (136 kteqCO²). 

Du fait d’une majorité de logements construits avant 1975, d’une forte présence des maisons 

individuelles anciennes, le parc est globalement énergivore. Il présente des logements se 

situant dans près de 90 % des cas dans les catégories de D à G, et dans trois quart des cas 

dans les catégories énergétiques D et E.  

A l’inverse des autres territoires, le logement social paraît plus énergivore que le parc 

des logements collectifs privés, ce qui demeure à vérifier. 

Concernant plus particulièrement le parc privé, 

Urbanis estime que les logements des 

propriétaires occupants sont plutôt en 

majorité dans l’étiquette E (318 KWhEP/m²/an), 

tandis que les logements des locataires, 

souvent chauffés à l’électrique seraient plutôt 

en F (376 KWhEP/m²/an). 
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3.2. Quatre quartiers prioritaires, présentant des dysfonctionnements 

sociaux et urbains 

 

Une politique nationale de rénovation urbaine excluant le Pays Voironnais 

La politique nationale de rénovation urbaine qui s’est mise en place en 2003 avec la création 

de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) n’a, à ce jour, pas bénéficié au 

territoire. Cependant, il ressort, après trois ans de mise en œuvre intercommunale de la 

politique contractuelle (Contrats Urbains de Cohésion Sociale et Contrat d’Agglomération) 

dans le domaine de la politique de la ville, et au regard des besoins pointés dans ces 

quartiers, que la question de leur restructuration urbaine se pose comme un enjeu de 

premier plan. 

 

Un travail impulsé au niveau local 

Le travail impulsé par le Pays Voironnais, dans le cadre de la politique de la ville, a permis, à 

travers une phase de diagnostic (2005–2006), de pointer les difficultés spécifiques des trois 

principaux quartiers d’habitat social du Pays Voironnais (Brunetière et Baltiss à Voiron et 

Bourg-Vieux à Voreppe). Cette étape préalable a montré les dysfonctionnements de ces 

quartiers tant sur le plan social qu’urbanistique. Les études effectuées, mesurant les 

difficultés de ces quartiers au travers d’indicateurs objectifs et comparés à d’autres 

territoires, ont montré qu’ils se situaient au niveau de ZUS (Zones Urbaines Sensibles) 

existantes au niveau national ou de zones GPV (Grands Projets de Ville). Suite à cette 

phase de diagnostic, des moyens d’intervention ont été inscrits dans le contrat 

d’agglomération (2000-2010) et avec l’obtention du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

(2007-2010) des moyens de fonctionnement nouveaux ont été obtenus.  

L’élaboration des diagnostics et cette première phase de contractualisation auront permis, 

outre l’obtention de moyens nouveaux, la mise en œuvre d’une méthode de travail 

permettant de mobiliser les partenaires autour d’objectifs communs et selon un principe de 

subsidiarité. Le quartier de Champlong / Les Fleurs situé à Moirans a été intégré à cette 

démarche au regard de sa taille (4ème quartier du Pays Voironnais), des difficultés qui y 

sont observées et de la volonté communale de le restructurer. 

Les quatre quartiers de Voiron, Voreppe et Moirans pris en compte dans cette démarche 

représentent un enjeu en termes de cohésion territoriale. En effet, ils sont composés de 

1 676 logements soit 32 % de l’habitat social du Pays Voironnais et regroupent plus de 4 500 

habitants. 
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Les objectifs de la restructuration urbaine des quatre quartiers 

La finalité principale d’une rénovation urbaine des principaux quartiers du territoire est de 

faire de ces quartiers des quartiers de la ville comme les autres, avec comme objectifs : 

 Faire sortir ces quartiers de leur mono-fonctionnalité d’habitat social ; 

 Rénover de manière durable le parc de logements sociaux de ces quartiers ; 

 Adapter les espaces extérieurs aux conditions de vie actuelles. 

Au final, c’est la mise en œuvre d’une démarche de quartiers durables qui est 

proposée. 

Les financements du Pays Voironnais s’appuieront principalement sur des critères de 

développement durable, dont 4 thématiques d’aménagement durable ont ainsi été 

déterminées :  

 Gouvernance et participation des acteurs ; 

 Mixité sociale et dynamiques économiques ; 

 Désenclavement des quartiers ; 

 Dimension environnementale. 

 

La participation financière du Pays Voironnais comme levier pour ces opérations  

La question d’un investissement financier direct se pose au Pays Voironnais sur ce type 

d’investissement afin de produire un « effet levier » suffisant pour mobiliser l’ensemble des 

partenaires. Le Pays Voironnais est donc cofinanceur et a proposé d’inscrire 18 M € dans 

son Plan Prévisionnel d’Investissement à partir de 2012.  

Afin de permettre l’intégration de l’ensemble des critères du développement durable dans les 

projets de restructuration de ces quartiers, le Pays Voironnais affiche l’intention d’apporter 

des financements prioritairement liés à ces critères. 

Un travail collectif est donc en cours de réalisation afin de définir comment cette notion de 

développement durable peut s’appliquer à la restructuration de ces quartiers et ainsi 

conditionner la participation financière intercommunale à leur prise en compte. 
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DEPLACEMENTS, TRANSPORTS & MOBILITE 

 

1. Des flux de déplacement qui reflètent le positionnement et 

l’organisation du territoire 

1.1. Un territoire « pôle d’équilibre » de la Région Grenobloise 

D’après l’enquête Ménages Déplacements de 2010, les habitants de la grande Région 

Grenobloise2 réalisent 382 000 déplacements par jour en lien avec le Pays Voironnais3. 

L’analyse de la répartition de ces déplacements, par grandes origines-destinations, confirme 

le rôle du Pays Voironnais comme pôle d’équilibre de la Région Grenobloise et, comme 

territoire relativement autonome en termes de fonctionnement : poids élevé des 

déplacements internes (67 % des déplacements liés au Pays Voironnais), faiblesse relative 

des échanges avec l’Agglomération Grenobloise, importance des échanges avec les autres 

secteurs riverains (notamment la Bièvre). 

En 2010, seuls 15 % des déplacements liés au Pays Voironnais (soit 56 000 

déplacements par jour) correspondent à des échanges avec l’Agglomération 

Grenobloise. Cette part est faible par rapport aux autres territoires riverains de 

l’Agglomération Grenobloise ; par exemple, 32 % des déplacements liés au Grésivaudan 

correspondent à des échanges avec l’Agglomération Grenobloise (soit 121 000 

déplacements par jour entre ces deux territoires). 

Par ailleurs, le Voironnais a presque autant d’échanges avec le reste de la Région 

Grenobloise qu’avec l’Agglomération Grenobloise. Ainsi, 14 % des déplacements liés au 

Pays Voironnais (soit 54 000 déplacements par jour) sont des échanges avec les territoires 

de la Région Grenobloise, hors Agglomération Grenobloise. On dénombre notamment plus 

de 34 000 déplacements quotidiens entre la Bièvre et le Pays Voironnais.  

                                                

 

2
 La grande Région Grenobloise correspond au périmètre de l’enquête-ménages. Il s’agit de l’aire du SCoT de la 

région urbaine de Grenoble (Métro, Trièves, Sud-Grenoblois, Grésivaudan, Voironnais, Bièvre, Sud-Grésivaudan) 
étendue aux autres territoires de la partie Sud de l’Isère (Vercors, Chartreuse, Matheysine, Oisans). 
3
Ce chiffre ne comptabilise pas les déplacements effectués par des habitants qui ne résident pas dans le 

périmètre de l’enquête-ménages.  
Ainsi, le déplacement d’un habitant des Abrets ou de Pont-de-Beauvoisin qui se rend à Voiron n’est pas 
comptabilisé dans les 382 000 déplacements liés au Pays Voironnais. Par contre les déplacements d’un habitant 
du voironnais qui se rend dans l’une de ces villes est comptabilisé.  
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Répartition des 382 000 déplacements liés au Voironnais par grandes origines-

destinations 

 

Les déplacements d’échanges entre les territoires de la Région Grenobloise en 2010 

 

Source : EMD 2010 

(*) Les déplacements effectués 

par des individus qui ne résident 

pas dans la Région Grenobloise 

ne sont pas comptabilisés. 

CAPV 
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1.2. Un territoire à la convergence des flux et des axes de communication 

vers l’Agglomération Grenobloise 

Le Voironnais est traversé par l’A 48, l’A 49, la RD 1085, la RD 1075, la voie ferrée Lyon-

Grenoble et la voie ferrée du Sillon Alpin. Ces axes assurent les relations entre 

l’Agglomération Grenobloise et une large partie du territoire régional et national (accès à la 

Vallée du Rhône et au nœud lyonnais notamment). De ce fait, ils supportent, à la fois, les 

trafics liés au Pays Voironnais, et les trafics d’échanges liés à l’Agglomération Grenobloise.  

L’enquête Ménages Déplacements dénombre, ainsi, plus de 21 000 déplacements 

quotidiens entre l’Agglomération Grenobloise et la Bièvre, le Sud Grésivaudan et le secteur 

de Saint-Laurent-du-Pont. Par ailleurs, l’enquête Cordon4 permet d’estimer qu’environ 

18 000 véhicules légers (soit près de 25 000 personnes) circulent quotidiennement entre 

l’Agglomération Grenobloise et les territoires extérieurs à la Région Grenobloise susceptibles 

d’emprunter par les axes routiers qui traversent le Pays Voironnais.  

En combinant l’ensemble des enquêtes aux modes (Enquête Ménages Déplacements, 

enquête Cordon et enquêtes sur les réseaux de transports collectifs), on estime à environ 

100 000 déplacements dans la Cluse de Voreppe. Aujourd’hui près de 90 000 véhicules par 

jour en moyenne sont comptabilisés sur l’A 48 entre l’échangeur de Voreppe et celui de 

Saint-Égrève.  

La carte des trafics routiers (page suivante) permet de mieux appréhender l’importance de 

ces trafics. 

  

                                                

 

4
 L’enquête Cordon a été réalisée, en complément de l’enquête Ménages Déplacements de 2010, afin 

de mieux connaître les déplacements d’échanges entre la Région Grenobloise et le reste du territoire 
national et européen. En effet, l’enquête Ménages Déplacements ne permet de mesurer que les 
déplacements effectués par les habitants de la Région Grenobloise : elle ne donne donc aucune 
information sur les déplacements effectués en lien avec la Région Grenobloise par les personnes qui 
habitent sur d’autres territoires. 



 

 

 

  113 

Version du 01/12/2015 

Les trafics routiers 2012 sur les principaux axes qui desservent le Pays Voironnais 

 

Source : Conseil Général de l’Isère, trafic exprimé en moyenne journalière annuelle  

tous véhicules confondus.  
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1.3. L’analyse des flux internes au Pays Voironnais souligne le poids des 

déplacements de proximité et l’attractivité des pôles urbains 

L’analyse des 258 000 déplacements internes au Pays Voironnais souligne le poids des 

déplacements de proximité (internes à une ou plusieurs communes proches), ainsi que 

l’attractivité du pôle Voiron-Coublevie et des pôles de Moirans, Rives, Tullins et Voreppe. 

 

Les déplacements internes au Pays Voironnais 
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1.4. 90 % des flux avec l’Agglomération Grenobloise se font en lien avec la 

partie Sud du Pays Voironnais 

Les échanges entre le Pays Voironnais et l’Agglomération Grenobloise 

 

En 2010, 56 000 déplacements quotidiens sont comptabilisés entre le Pays Voironnais 

et l’Agglomération Grenobloise. 

Plus de 70 % de ces déplacements sont effectués par des habitants du Pays 

Voironnais, ce qui reflète notamment les conséquences de la périurbanisation (familles qui 

s’installent dans le Voironnais tout en travaillant dans l’Agglomération Grenobloise). Pour 

autant, 13 000 déplacements entre le Voironnais et l’Agglomération Grenobloise sont 

réalisés par des habitants de l’Agglomération Grenobloise. 

90 % des échanges entre le Pays Voironnais et l’Agglomération Grenobloise  ont 

comme point de départ ou d’arrivée la partie Sud du Pays Voironnais et le pôle de 

Voiron-Coublevie. On dénombre ainsi moins de 5 000 déplacements entre la partie Nord du 

Voironnais et l’Agglomération Grenobloise. 



 

 

 

  116 

Version du 01/12/2015 

Presque 90 % des échanges entre le Voironnais et l’Agglomération Grenobloise  se 

font en lien avec la branche Nord-Ouest et le cœur de l’Agglomération Grenobloise  

(Grenoble et les communes reliées à Grenoble par une forte continuité du bâti). À lui seul, le 

centre-ville élargi de Grenoble (incluant la Presqu’Ile Scientifique) est concerné par plus de 

16 000 déplacements par jour avec le Pays Voironnais.  

 

1.5. Les déplacements entre la Bièvre et le Pays Voironnais se font 

notamment en direction de Voiron-Coublevie, Rives et Moirans 

 

 

En 2010, 34 000 déplacements quotidiens sont comptabilisés entre le Pays Voironnais 

et la Bièvre. Presque ¾ de ces déplacements sont effectués par des habitants de la 

Bièvre, ce qui reflète l’attractivité des pôles de Voiron-Coublevie, Rives et Moirans. On 

dénombre ainsi :  
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 13 000 déplacements par jour Bièvre <> Voiron – Coublevie (à mettre en relation 

avec les 10 000 déplacements Bièvre <> Agglomération Grenobloise et les 13 000 

déplacements par jour Agglomération Grenobloise <> Voiron – Coublevie) ; 

 9 000 déplacements par jour Bièvre <> Rives ; 

 Plus de 4 000 déplacements par jour Bièvre <> Moirans. 

Les échanges entre le Pays Voironnais et la Bièvre se font principalement avec les territoires 

situés à l’Est de la Bièvre : secteurs du Grand-Lemps, de Renage - Beaucroissant et de La 

Côte-Saint-André.  

 

1.6. Les déplacements entre le Pays Voironnais et le Sud Grésivaudan se 

font, notamment, en direction de Tullins 

8 700 déplacements quotidiens s’effectuent entre le Pays Voironnais et le Sud Grésivaudan 

(Pays de Vinay principalement : 4 600 échanges quotidiens avec le Pays Voironnais, mais 

aussi secteur de Saint-Quentin-sur-Isère : 1 600 échanges quotidiens).  

Presque la moitié de ces échanges se font en lien avec le secteur de Tullins (4 700 

déplacements par jour entre ce secteur et le Sud Grésivaudan). 

 

1.7. Les déplacements entre le Pays Voironnais et la Chartreuse se font, 

notamment, en direction de Voiron-Coublevie 

6 900 déplacements quotidiens s’effectuent entre le Pays Voironnais et la Chartreuse 

(secteur de Saint-Laurent-du-Pont pour l’essentiel), principalement en lien avec Voiron-

Coublevie (56 % de ces échanges, soit 3 800 déplacements par jour). 
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1.8. Les déplacements avec l’extérieur de la grande Région Grenobloise 

concernent, notamment, la partie Nord du Pays Voironnais 

L’enquête Ménages Déplacements ne prend en compte que les déplacements effectués par 

les habitants du Voironnais et des autres secteurs de la grande Région Grenobloise. Ces 

habitants ont effectués plus de 14 000 déplacements entre le Voironnais et les territoires 

situés à l’extérieur de la Région Grenobloise5.  

Ces déplacements se font principalement en lien avec les communes du Nord-Isère (environ 

9 000 déplacements) et, traduisent notamment l’attractivité des petites villes des Abrets et de 

Pont-de-Beauvoisin sur la partie Nord du Voironnais, ainsi que la relative proximité des pôles 

d’emploi de La-Tour-du-Pin, des Portes de l’Isère, voire de l’Est Lyonnais. 

 

  

                                                

 

5
 Ce chiffre n’inclut pas les déplacements effectués en lien avec le Voironnais par les habitants des 

secteurs extérieurs à la Région Grenobloise. 
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2. L’évolution des déplacements : des dynamiques encourageantes 

et des marges de progrès 

2.1. Les habitants du Pays Voironnais utilisent moins la voiture au profit 

des modes actifs et des transports collectifs 

L’analyse suivante se focalise sur l’évolution des déplacements effectués par les 

habitants du Pays Voironnais entre 2002 et 2010. Elle intègre les déplacements effectués 

par des habitants du Voironnais à l’extérieur du Voironnais. Inversement, elle n’intègre pas 

les déplacements effectués en lien avec le Voironnais par les habitants des autres territoires. 

 

Une baisse du nombre moyen de déplacements par personne et par jour 

Entre 2002 et 2010, la mobilité (nombre moyen de déplacements par personne et par jour) 

des habitants du Voironnais6 baisse de presque 5 %7. Cependant, compte tenu de la 

croissance démographique, le nombre total de déplacements réalisés par les habitants du 

territoire augmente de 4 %. 

 

Un usage des transports individuels motorisés qui reste élevé, mais en baisse 

En 2010, les 336 000 déplacements quotidiens effectués par les habitants du Pays 

Voironnais se font à 73 % en voiture et autres modes motorisés (moto, scooter, 

camionnette…), à 21 % par les modes actifs (marche et vélo) et à 6 % par les transports en 

commun. Ces parts de marché sont proches de celles observées dans les autres territoires 

périurbains de la Région Grenobloise.  

Entre 2002 et 2010, la part de la voiture a reculé de 3 points dans les déplacements des 

habitants du Voironnais, au profit de celle des modes actifs (+ 2 points) et des transports 

collectifs (+ 1 point).  

De ce fait, le nombre total de déplacements effectués par les habitants du Voironnais en 

voiture et autres modes individuels est en légère baisse sur la période 2002-2010. 

                                                

 

6
 En 2002, le secteur « Voironnais » de l’enquête Ménages Déplacements intégrait les communes de 

Saint-Quentin-sur-Isère et de Montaud.  
7
 Cette baisse de la mobilité entre 2002 et 2010 a été constatée sur l’ensemble des territoires de la 

Région Grenobloise. 
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Inversement, le nombre total de déplacements effectués par les habitants en modes actifs et 

en transports collectifs augmente de façon importante. 

 

Les modes de transport utilisés par les habitants du Voironnais pour leurs 
déplacements quotidiens en 2002 et en 2010 

                             2002                                                             2010 

    

 

Source : EMD 

 

 

Évolution du nombre de déplacements réalisés par les habitants du Voironnais entre 

2002 et 2010 

 2002 2010 Évolution 2002-2010 

Nombre moyen de déplacements par personne et 
par jour 

3,815 3,628 -0,187 -5 % 

Nombre total de déplacements effectués par les 
habitants du Voironnais 

330 200 343 500  +8 200  +3 % 

Dont déplacements en transports 
individuels motorisés (voiture et autres 
modes motorisés : motos, scooters, véhicules 
utilitaires) 

249 900 249 500 -500 -0 % 

Dont déplacements en transports collectifs 16 700 21 500 +4 700 +22 % 

Dont déplacements en modes actifs (marche, 
vélo) 

63 500 72 500 +9 000 +12 % 

Source : enquête Ménages Déplacements 2002 et 2010 (périmètre EMD 2002) 
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Une motorisation des ménages très élevée dans les territoires ruraux et périurbains, plus 

modérée dans les pôles urbains  

Le Pays Voironnais est caractérisé par une forte proportion de ménages ayant deux voitures 

ou plus (46 %), notamment en dehors de Voiron et des petites villes du Sud. 58 % des 

ménages des communes périurbaines et rurales du Pays Voironnais ont au-moins deux 

voitures. Inversement, 18 % des ménages habitant Voiron n’ont pas de voiture. 

 

La motorisation des ménages dans le Pays Voironnais 

 Ménages sans 
voiture 

Ménages disposant 
d’une seule voiture 

Ménages disposant 
d’au-moins deux 

voitures 

Voiron 18 % 52 % 30 % 

Moirans, Rives, Tullins, Voreppe 11 % 45 % 44 % 

Autres communes 6 % 36 % 58 % 

Pays Voironnais 11 % 43 % 46 % 

Source : INSEE, recensement 2008 

 

2.2. L’évolution des flux de déplacement liés au Voironnais souligne la 

croissance des échanges avec les territoires riverains et une réduction 

de l’usage de la voiture ciblée sur certains flux 

L’analyse suivante se focalise sur l’évolution 2002 – 2010 des flux de déplacements 

effectués en lien avec le territoire du Voironnais par l’ensemble des habitants de la 

grande Région Grenobloise. Elle concerne, à la fois, les flux internes au Voironnais et les 

flux d’échanges entre le Voironnais et les autres territoires de la Région Grenobloise, que 

ces déplacements soient effectués par des habitants du Voironnais ou par des habitants 

d’autres secteurs de la Région Grenobloise.  

Cette analyse des évolutions est complétée par des focus sur l’usage des transports 

collectifs et des modes actifs en 2010. 
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Une croissance du nombre de déplacements tirée par le développement des échanges entre le 

Voironnais et les territoires riverains 

Entre 2002 et 2010, le nombre de déplacements effectués par l’ensemble des habitants de la 

grande Région Grenobloise en lien avec le Voironnais8 a augmenté de 5 % (+ 16 200 

déplacements). Près de la moitié de cette augmentation s’explique par le développement 

des échanges entre le Voironnais et les territoires riverains. Si la croissance des flux avec 

l’Agglomération Grenobloise reste relativement contenue (+ 6 %), les échanges avec la 

Bièvre et la Chartreuse progressent fortement ce qui traduit une dynamique de 

périurbanisation du Voironnais et des autres secteurs vers ces territoires. 

 

Évolution des flux de déplacement en lien avec le Voironnais entre 2002 et 2010 : 

ventilation par grandes origines – destinations 

 2002 2010 Évolution 2002-2010 

Flux internes au Voironnais 252 800 261 000 +8 200 +3 % 

Flux Voironnais <>Agglo grenobloise
9
 53 800 56 800 +3 000 +6 % 

Flux Voironnais <> Bièvre 31 000 33 300 +3 300 +11 % 

Flux Voironnais <> Chartreuse 4 900 6 900 +2 000 +41 % 

Flux Voironnais <> Sud Grésivaudan 7 600 8 000 +400  +5 % 

Flux Voironnais <> autres secteurs RUG 4 600 4 800 +200 +4 % 

Total 354 700 370 800 +16 100 +5 % 

Source : enquête-ménage déplacement 2002 et 2010 (périmètre EMD 2002).  

Les déplacements entre le Voironnais et les territoires situés à l’extérieur de la grande Région 

Grenobloise ne sont pas pris en compte.  

 

Une réduction de l’usage de la voiture qui se concentre sur les déplacements internes au 

Voironnais et sur les flux d’échanges avec l’agglomération 

La ventilation par mode de transport de l’évolution des flux de déplacement liés au 

Voironnais souligne le fort développement de l’usage des transports collectifs et des modes 

actifs, alors que le nombre de déplacements effectués en voiture stagne en volume.  

Évolution des flux de déplacement en lien avec le Voironnais 

entre 2002 et 2010 : ventilation par mode de transport 

                                                

 

8
 En 2002, le secteur « Voironnais » de l’enquête Ménages Déplacements intégrait les communes de 

Saint-Quentin-sur-Isère et de Montaud.  
9
 Périmètre de la Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes-Métropole en 2002 qui n’incluant pas 

le secteur de Varces – Vif, le Sud Grenoblois et les Balcons Sud de Chartreuse. 



 

 

 

  123 

Version du 01/12/2015 

 2002 2010 Évolution 2002-2010 

Voiture 268 300 268 400 +100 +0 % 

Transports collectifs 17 900 24 000 +6 100 +34 % 

Marche 58 300 67 000 +8 600 +15 % 

Autres modes 10 200 11 500 +1 300 +13 % 

Total 354 800 371 000 +16 200 +5 % 

Source : enquête-ménage déplacement 2002 et 2010 (périmètre EMD 2002).  

Les déplacements entre le Voironnais et les territoires situés à l’extérieur de la grande Région 

Grenobloise ne sont pas pris en compte. Les petites différences avec le tableau précédent sur les 

totaux s’expliquent par des questions d’arrondis. 

 

Pour les flux internes au Voironnais, le nombre de déplacements en voiture baisse, en 

volume, au profit des modes actifs et des transports collectifs. 

 

Évolution des flux de déplacement interne au Voironnais entre 2002 et 2010 : 

ventilation par mode de transport 

 2002 2010 Évolution 2002-2010 

Voiture 179 400 176 800 -2 600 -1 % 

Transports collectifs 8 300 9 900 +1 600 +20 % 

Marche 57 600 66 500 +8 900 +15 % 

Autres modes 7 500 7 800 +300 +0 % 

Total 252 800 261 000 +8 200  +3 % 

Source : enquête-ménage déplacement 2002 et 2010 (périmètre EMD 2002) 

 

Par contre, pour les flux entre le Voironnais et les territoires riverains, les évolutions 

sont plus nuancées : 

 Sur les échanges entre le Voironnais et l’Agglomération Grenobloise, la voiture 

recule en volume (-2 000 déplacements), principalement au profit des transports 

collectifs (+5 000 déplacements) ; 

 Mais sur les échanges entre le Voironnais et les autres secteurs riverains 

(Bièvre, Chartreuse, Sud Grésivaudan), la voiture progresse sensiblement (+4 000 

déplacements) et absorbe la quasi-totalité de la progression constatée des 

déplacements. 



 

 

 

  124 

Version du 01/12/2015 

2.3. Les transports collectifs sont surtout utilisés pour les déplacements en 

lien avec l’Agglomération Grenobloise 

En 2010 (source EMD), les transports collectifs sont utilisés pour 7 % des 

déplacements liés au Pays Voironnais. Leur part de marché varie entre 4 % pour les 

déplacements dont l’origine et la destination se situent à l’intérieur du Pays Voironnais et 

18 % pour les déplacements entre le Voironnais et l’Agglomération Grenobloise. Il y a, 

ainsi, presque autant d’usagers des transports en commun pour des déplacements internes 

au Pays Voironnais (9 800) que pour des déplacements en lien avec l’Agglomération 

Grenobloise (10 300).  

À l’intérieur du Pays Voironnais, les transports collectifs sont principalement utilisés 

pour les déplacements entre le pôle Voiron-Coublevie et le reste du Voironnais (11 % 

de part de marché, plus de 5 000 déplacements concernés, malgré une offre globalement 

faible sur les lignes interurbaines du Pays Voironnais). Pour les déplacements internes au 

pôle Voiron-Coublevie, la part de marché des transports en commun est de 3 %, en 2010, 

malgré une offre intéressante en termes de fréquences. 

Il faut toutefois nuancer ces résultats avec la montée en puissance de la fréquentation 

du réseau de transport collectifs du Pays Voironnais qui enregistre, depuis 2010, une 

augmentation annuelle de 10 à 13%, et qui totalise 3 millions de montées en 2013, dont près 

de 700 000 sur les lignes urbaines. 

 

2.4. Les modes actifs sont largement utilisés dans les pôles urbains 

19 % des 382 000 déplacements effectués en lien avec le Pays Voironnais se font à 

pied ou en vélo. Les modes actifs sont presque exclusivement utilisés pour les 

déplacements internes au Pays Voironnais, avec une part de marché de 27 % sur les 

257 000 déplacements, dont l’origine et la destination se situent à l’intérieur du 

territoire. L’enquête Ménages Déplacements estime, ainsi, que plus de 66 000 

déplacements internes au Voironnais se font à pied et plus de 3 000 en vélo.  

Cependant, l’usage des modes actifs est variable selon les territoires du Voironnais : 

 Faible pour les déplacements internes aux secteurs de la partie nord du territoire et 

au secteur de Saint-Cassien (part des modes actifs comprise entre 15 et 26 %) ; 

 Élevée pour les déplacements internes au pôle Voiron-Coublevie (plus du tiers des 

déplacements internes à ce pôle se font à pied ou en vélo) ; 

 Très élevée pour les déplacements internes aux petites villes de Rives, Moirans et 

Voreppe, où l’usage de la marche et du vélo dépasse les 40 %. 

En effet, dans les pôles urbains, les déplacements sont globalement plus courts que dans 

les territoires ruraux ou périurbains, ce qui favorise l’usage de la marche ou du vélo.  
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Toutefois, les modes actifs conservent partout d’importantes marges de progression sur les 

déplacements d’une longueur comprise entre 1 et 3 km. On peut, par ailleurs, rappeler qu’en 

2010, 50 % des déplacements effectués par les habitants du Pays Voironnais font 

moins de 3 km. 

L’autonomie de fonctionnement interne de chaque secteur du Pays Voironnais est de 

ce fait un facteur potentiellement favorable à l’usage des modes actifs, car elle 

favorise les déplacements courts. Pour chaque secteur, on peut l’appréhender en 

calculant la part des déplacements internes au secteur par rapport au nombre total de 

déplacements liés au secteur. Ainsi, plus de 45 % des déplacements liés aux secteurs de 

Tullins, Voiron-Coublevie ou Saint-Geoire-en-Valdaine restent à l’intérieur de chacun de ces 

secteurs. Inversement, plus des 2/3 des déplacements liés aux secteurs de Rives, Moirans, 

La Buisse, Saint-Jean-de-Moirans, Vourey ou Saint-Cassien sortent de chacun de ces 

secteurs. 
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  127 

Version du 01/12/2015 

3. Infrastructures et offre de transport: des poursuites 

d’optimisation et de complémentarité 

3.1. Transports collectifs : des marges d’optimisation, de complémentarités 

entre les réseaux et d’amélioration de la lisibilité de l’offre 

Le Pays Voironnais est desservi par trois réseaux : le TER (train régionaux), les autocars 

Transisère et les lignes de car, de bus ou de transport à la demande organisées par le Pays 

Voironnais (Communauté d’agglomération du Pays Voironnais). 

 

Une desserte ferroviaire de qualité mais saturée aux heures de pointe 

À partir de 1989, l’offre ferroviaire entre Rives, Voiron et Grenoble est renforcée 

(desserte « Laser »). Dans les années 2000, l’offre ferroviaire monte en puissance grâce 

aux actions du Conseil Régional de Rhône-Alpes, qui est devenu autorité organisatrice des 

TER en 1997. Le cadencement des dessertes ferroviaires (2010) et l’achèvement de la 

modernisation de la voie ferrée du Sillon Alpin Sud (décembre 2013) ont permis une 

nouvelle montée en puissance de l’offre.  

Le Pays Voironnais accueille 7 gares sur son territoire qui totalisent plus de 10 500 

montées / descentes par jour ouvré de base en 2012. Elles bénéficient toutes d’un niveau de 

desserte important :  

 Les TER « périurbains » (omnibus) de l’axe (Saint-André-le-Gaz -) Rives –

Grenoble – Gières desservent les gares de Rives, Réaumont, Voiron, Moirans et 

Voreppe avec une fréquence de 2 à 3 trains par heure et par sens en pointe et de 1 

train par heure et par sens en creux ; 

 Les TER « périurbains » de l’axe Saint-Marcellin – Grenoble – Chambéry 

desservent les gares de Tullins, Moirans-Galifette et Moirans avec une fréquence de 

2 trains par heure et par sens en pointe ; 

 Les TER « intercité » de l’axe Grenoble – Lyon desservent systématiquement la 

gare de Voiron avec une fréquence de 2 trains par heure et par sens pendant la 

quasi-totalité de la journée ; 

 Les TER « maillage régional » de l’axe Valence – Grenoble – Chambéry – 

Annecy desservent systématiquement les gares de Tullins et Moirans avec une 

fréquence de 2 trains par heure et par sens en pointe et de 1 train par heure et par 

sens en creux.  

Les TER qui desservent le Voironnais sont de plus en plus utilisés, notamment pour les 

déplacements pendulaires en lien avec l’Agglomération Grenobloise. La fréquentation des 

gares du Voironnais a ainsi augmenté de plus de 80 % entre 2001 et 2012. De ce fait, les 

rames sont quotidiennement saturées aux heures de pointe, notamment sur les 

liaisons « périurbaines » (omnibus). 
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Les études prospectives menées dans le cadre des réflexions sur l’aménagement de 

« l’étoile ferroviaire grenobloise » soulignent qu’il sera très difficile d’améliorer les 

fréquences de desserte aux heures de pointe à infrastructures constantes. Les travaux 

d’aménagement du Sillon Alpin Sud réalisés jusqu’en décembre 2013 permettront 

d’améliorer la fiabilité d’exploitation de ces dessertes, mais sans offrir de marges de 

manœuvres significatives pour l’augmentation des fréquences. Pour cela, il serait nécessaire 

d’aménager une troisième ou une quatrième voie ferrée entre Moirans et Grenoble 

pour un coût estimé entre 600 et 700 millions d’euros qui apparaît très difficilement 

finançable à l’horizon 2030. Le comité de pilotage des études d’amélioration de l’étoile 

ferroviaire du 7 décembre 2011 s’est prononcé en faveur de la suspension des études de 

réalisation d’une troisième ou d’une quatrième voie entre Grenoble et Moirans. Cependant, 

un périmètre d’étude a été inscrit par arrêté préfectoral en 2009 permettant de prendre les 

mesures conservatoires utiles en termes de foncier. 

 

Le Conseil Régional étudie par contre la possibilité d’augmenter la capacité des trains 

ce qui impliquera l’achat de matériel roulant supplémentaire.  

 

Les autocars Transisère complètent l’offre ferroviaire notamment pour les connexions avec les 

territoires limitrophes 

En 2002, le Conseil Général de l’Isère lance la ligne de car express par autoroute 

Voiron – Grenoble – Crolles. Quelques années plus tard, il crée la ligne express Voreppe – 

Grenoble – Vizille. En 2011, l’offre Transisère est remaniée, notamment pour les lignes qui 

convergent vers l’Agglomération Grenobloise. 

Le réseau Transisère offre un bon niveau de desserte en lien avec l’Agglomération 

Grenobloise depuis Voiron et Voreppe : 

 La ligne Express 1 relie Voiron à Grenoble et Crolles et dessert le giratoire de La 

Buisse (d’où une navette du Pays Voironnais assure une correspondance vers 

Centr’Alp aux heures de pointe). Elle offre un passage toutes les 5 à 10 minutes en 

pointe et toutes les ½ heures en creux. Plus lente que le train (31 minutes de Voiron-

gare à Grenoble-gare en car contre 16 à 19 minutes en TER), cette ligne offre un 

maillage complémentaire en desservant, notamment Coublevie et La Buisse, et en 

offrant un accès direct (sans changement) à la Presqu’Ile Scientifique et au centre-

ville de Grenoble. 

 La ligne Express 2 relie Voreppe à Grenoble et Vizille et pourrait être, à terme, 

prolongée jusqu’à Centr’Alp. Elle offre un passage toutes les 20 minutes dans 

chaque sens, en heure de pointe, et toutes les heures, en heure creuse. Elle dessert 

finement la commune de Voreppe. 
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Le réseau Transisère offre également des connexions vers la Chartreuse, la Bièvre et 

le Nord Isère, notamment au départ de Voiron. Ces lignes jouent un rôle significatif pour les 

relations entre le Voironnais et ces territoires, ainsi que pour la desserte de certaines 

communes de la partie Nord du Voironnais. Les lignes Transisère qui assurent les relations 

directes entre l’Agglomération Grenobloise et la Bièvre ou le Grésivaudan contribuent 

également à la desserte des communes de Tullins, Vourey, Moirans et Rives. 

 

Le réseau du Pays Voironnais : une offre qui reste peu lisible sauf pour les dessertes internes au 

pôle urbain de Voiron-Coublevie 

Lancé en 2004, le réseau de transports collectifs du Pays Voironnais propose 

plusieurs types d’offre :  

 Une offre urbaine avec une fréquence soutenue à l’intérieur du pôle urbain de 

Voiron – Coublevie (trois lignes, jusqu’à un bus tous les ¼ d’heures dans chaque 

sens sur la ligne 1). Du lundi au vendredi, les lignes 1, 2 et 3 transportent plus de 

3 400 personnes par jour en semaine – données 2013. 

 Une offre urbaine avec des fréquences relativement faibles (inférieure ou égale à 

10 allers/retours jour) pour la liaison Renage – Rives (ligne 10) et Saint-Jean-de-

Moirans – Moirans – Centr’Alp (ligne 20), avec des correspondances en gare pour 

faciliter l’accès aux TER, des actifs de Centr’Alp notamment. Mais la fréquentation de 

ces lignes reste faible.  

 Une navette assurant la connexion entre la ligne Transisère Express 1 (à La 

Buisse) et Centr’Alp aux heures de pointe (ligne N, 15 allers/retours par jour, moins 

d’une centaine d’usagers par jour). 

 Une offre interurbaine qui assure principalement les connexions entre Voiron et 

la totalité des communes du Voironnais. Ces lignes offrent une fréquence très 

faible (généralement 1 à 2 allers/retours par jour avec une desserte souvent limitée 

aux seules périodes scolaires), à l’exception de la ligne W (Voiron – La Buisse – 

Voreppe – Le Fontanil, 15 allers/retours par jour) et de la ligne A (Voiron – Moirans – 

Vourey – Tullins, 9 allers/retours par jour hors services scolaires). 

 Des lignes de transport à la demande (TAD) qui complètent l’offre interurbaine 

pour la desserte des communes de la Chartreuse et de la partie Nord du territoire. 

Ces lignes ont transporté plus de 8 750 passagers en 2012. 

 Une offre touristique d’été qui circule du lundi au vendredi (mais pas le week-end) 

entre Voiron et le Lac de Paladru. 

Cette combinaison d’offres, si elle s’explique par des caractéristiques du territoire, 

crée un système peu lisible pour l’usager. Ainsi, de nombreuses lignes interurbaines 

« régulières » ne circulent, en réalité, que les jours scolaires, et leurs fiches horaires ne 

mentionnent pas l’existence des lignes TAD qui les complètent en heures creuses. Par 

ailleurs, la réservation d’un trajet de TAD peut être une contrainte, car elle suppose 

d’anticiper son voyage. Enfin, à l’exception des lignes urbaines de Voiron–Coublevie, ainsi 
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que des lignes A et W, la faiblesse des fréquences limite l’attractivité du réseau du Pays 

Voironnais au-delà des clientèles captives (scolaires principalement). 

 

Un bref historique du réseau de transport du Pays Voironnais 

En 2000, la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais devient autorité 

organisatrice de transport urbain. Toutefois, le réseau de transport en commun du Pays 

Voironnais ne sera totalement mis en service qu’en 2004, compte tenu des délais d’études et 

de mise en œuvre de cette nouvelle compétence.  

En 2004, les études du PDU sont lancées. Le document sera approuvé en 2007 et 

annulé en 2012 par le tribunal administratif. Ce dernier proposait, notamment de restructurer 

le réseau de transport collectif du Pays Voironnais, et de renforcer les parkings relais et les 

pôles d’échanges, notamment en lien avec les gares. Le PDU proposait également de 

développer les aménagements en faveur des modes actifs « partout où cela est possible » et 

définissait des préconisations concernant le développement des itinéraires cyclables. Il 

proposait également un schéma de voirie (hiérarchisation des axes routiers et priorisation 

des projets d’aménagement), ainsi que des principes de gestion du stationnement. Le PDU 

proposait enfin diverses mesures transversales (ex : développement du covoiturage, des 

plans de déplacement d’entreprise, volonté d’inscrire des liens entre urbanisation et 

transports…).  

En 2010, le réseau de transport collectif du Pays Voironnais est restructuré en lien 

avec les orientations du PDU avec, notamment : 

 Une amélioration des fréquences, la mise en place du cadencement et des 

modifications d’itinéraires sur les trois lignes urbaines de Voiron-Coublevie ; 

 Un renforcement des lignes assurant les liaisons Voiron – La Buisse – Voreppe – Le 

Fontanil et Voiron – Moirans – Tullins ; 

 Une réorganisation de la desserte de Centr’Alp (notamment avec le renforcement de 

la ligne N assurant la connexion entre Centr’Alp et la ligne Transisère Express 1 à La 

Buisse) ; 

 Une rationalisation des services sur les autres lignes, notamment pour ajuster l’offre à 

la fréquentation (ajustements d’horaires, suppression de services très peu 

fréquentés) ; 

 Un développement du réseau TAD, créé en 2004. 
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Une absence d’intégration des offres qui pénalise l’usager et peut induire des doublons de 

desserte 

Lorsque l’on combine les offres TER, Transisère et du Pays Voironnais, le Pays 

Voironnais dispose globalement d’un bon niveau de desserte par les transports 

collectifs, tant pour les relations avec l’Agglomération Grenobloise et les territoires voisins 

que pour les trajets internes au territoire. Le train assure, ainsi, une connexion directe entre 

Rives, Réaumont, Voiron, Moirans et Voreppe avec des temps de parcours et une fréquence 

très intéressants. De même, sur la partie Nord du territoire, la combinaison entre les lignes 

Transisère et les lignes du Pays Voironnais régulières et à la demande permet d’atteindre 5 

à 10 allers/retours par jour pour les relations entre Voiron et Charancieu, Montferrat, Paladru, 

Charavines, La Murette, Saint-Geoire-en-Valdaine, Chirens, Saint-Etienne-de-Crossey… 

Mais pour l’instant, chaque réseau fonctionne de manière isolée avec sa propre 

tarification, ses propres horaires, son propre dispositif d’information (malgré l’émergence de 

services d’information intégrant les différents réseaux comme Itinisère+ porté par le Conseil 

Général de l’Isère). Néanmoins, une coopération avec le Conseil général permet aujourd’hui 

d’avoir une réciprocité complète des titres de transport entre les deux réseaux au sein du 

périmètre du Pays Voironnais. De plus, des réflexions et travaux sont en cours avec la 

Région (réseau TER), la Métro ainsi que le Grésivaudan concernant la tarification 

multimodale zonale (de type Carte Orange). 

Cette juxtaposition d’offres, entre les lignes du Pays Voironnais et les lignes Transisère, 

correspond à des besoins réels et différenciés (de trajets directs ou de cabotage) 

selon les territoires desservis. C’est le cas, notamment, pour certaines liaisons entre 

Tullins et Moirans (lignes A et 5 200), entre Voreppe et Le Fontanil (lignes W et Express 2), 

ou entre Voiron et Charancieu par Charavines (lignes 1 380, G « TAD » et G « régulier) où 

certains services circulent avec quelques minutes de décalages (y compris en heures 

creuses). Il conviendrait, alors de travailler sur l’optimisation de certains services pour en 

augmenter la lisibilité (rôle, fonction et image des lignes).  
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Des connexions manquantes ou perfectibles 

Au-delà des problématiques de coordination des offres et des réseaux, certaines dessertes 

ou connexions entre les réseaux sont manquantes ou perfectibles. 

L’accessibilité en transports collectifs du pôle d’activité de Centr’Alp reste perfectible. 

Pour s’y rendre, il est nécessaire de prendre le train (jusqu’à Moirans) ou les cars Transisère 

(express 1 jusqu’à La Buisse), puis une navette (ligne N en correspondance avec certains 

services l’express 1 ou ligne 20 en correspondance avec certains trains). Il n’existe donc pas 

de liaison directe vers ce pôle depuis l’Agglomération Grenobloise, Voiron et les principales 

communes du Pays Voironnais, à l’exception de Moirans et La Buisse. 

On peut souligner la faiblesse des connexions entre la Bièvre et le Voironnais, alors 

que 34 000 déplacements quotidiens, entre ces deux territoires, sont comptabilisés par 

l’enquête Ménages Déplacements. Ainsi, il n’existe que 4 allers/retours par jour entre Voiron 

et la Bièvre hors services scolaires (ligne 7 360 Voiron – La Côte Saint-André par Apprieu, 

ligne 7 350 Voiron – La Côte-Saint-André par Beaucroissant). Par ailleurs, les autocars 

Transisère, qui relient la Bièvre à Voiron et Grenoble, ne desservent pas la gare et le centre-

ville de Rives (à l’exception d’un aller/retour par jour de la ligne La Côte-Saint-André / 

Voiron). Toutefois, la restructuration de la ligne 10 du Pays Voironnais (effectuée en 

partenariat avec la communauté de communes de Bièvre-Est) offre 10 allers/retours par 

jour entre Rives et Renage depuis janvier 2014. 

Par ailleurs, il n’existe que deux allers/retours en car par jour, hors services scolaires, 

entre Rives, les communes du Cœur Vert et Voiron (une desserte du Pays Voironnais et 

une desserte Transisère).  

On peut également souligner que la gare de Réaumont (412 montées-descentes en jour 

ouvrable de base) est desservie par une ligne circulant en période scolaire (ligne J). 

Pourtant, cette gare est relativement éloignée des centres-villages et centres-bourgs des 

communes limitrophes et son parking relais n’offre que 79 places.  

Enfin, la ligne Transisère qui assure la liaison Voiron – Saint-Geoire-en-Valdaine – 

Pont-de-Beauvoisin circule avec une fréquence très faible (1 aller/retour  jour en dehors 

des services scolaires). 

Au regard du territoire et du caractère diffus des hameaux, des centres-bourgs et de son 

habitat, il est difficile de proposer une desserte et des liaisons performantes en transports en 

communs « classiques ». C’est bien la combinaison de différents services tels que les 

Nouveaux Services à la Mobilité (covoiturage, autostop organisé…) qui pourra répondre à 

certains besoins exprimés. 
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Des enjeux de visibilité et de valorisation des points d’arrêts 

Les points d’arrêt constituent le « premier contact » entre l’usager et les réseaux de 

transports collectifs. Pour autant, ceux-ci sont trop souvent peu visibles et/ou valorisés dans 

l’aménagement urbain. De ce fait, il n’est pas toujours évident de savoir « où prendre le bus 

ou le car », notamment si on n’est pas un usager habitué des transports en commun. 

Plus largement, l’aménagement et l’intégration urbaine de certains arrêts est largement 

perfectible. On peut citer l’exemple de l’arrêt Rives Le Plan (desservi par la ligne Transisère 

7 300 reliant la Bièvre, Moirans et Grenoble) qui est quasiment inutilisable, faute d’un 

passage piétonnier sécurisé permettant de franchir la RD 1085 pour rejoindre le centre-ville 

de Rives ou la zone d’activité de Renage. 

 
L’arrêt « Rives Le Plan »  

 
Source : Google Street View 

 

3.2. Parkings relais : un bon niveau d’équipement pour les relations vers 

l’Agglomération Grenobloise, mais une offre à compléter pour les 

déplacements en lien avec le pôle urbain de Voiron-Coublevie 

Les parkings-relais permettent à l’automobiliste de déposer sa voiture pour emprunter les 

transports collectifs, ou pour continuer son trajet en covoiturage. 

Le Voironnais dispose de plus de 1 800 places de parking-relais ce qui en fait le 

territoire le mieux équipé de la Région Grenobloise, hors Agglomération Grenobloise. 

Ceux-ci sont localisés principalement dans les pôles d’échanges aménagés au niveau des 

gares (plus de 1 400 places), des arrêts du réseau Transisère et des échangeurs 

autoroutiers (presque 400 places).  

Ces parkings-relais visent donc, principalement, la clientèle qui se rend dans 

l’Agglomération Grenobloise, d’autant plus que deux projets en cours viendront 

renforcer l’offre sur cette cible : le pôle d’échanges de Moirans qui prévoit la création de 
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380 places de parkings qui s’ajouteront aux 300 places existantes, et le pôle d’échanges de 

Tullins qui proposera 200 places de parkings. 

En revanche, aujourd’hui, il existe peu d’espaces de stationnement en lien avec le 

réseau urbain pour les usagers se rendant dans Voiron-Coublevie. Au regard de la 

pratique grandissante de l’intermodalité et des enjeux d’accès à la ville centre, le Pays 

Voironnais a récemment engagé l’aménagement de parkings-relais en bout de ses lignes 

urbaines. L’extension du parking de Champfeuillet offrira 90 places supplémentaires (de 50 à 

140 places) et le parking-relais du Parvis sera prochainement ouvert au terminus de la ligne 

2. Ces aménagements permettront de répondre, en partie, aux 47 000 déplacements 

quotidiens comptabilisés par l’EMD 2010 entre Voiron et les autres secteurs du Pays 

Voironnais. 

 

3.3. Pôles d’échanges : une politique active 

Les pôles d’échanges visent à assurer une correspondance de qualité entre les modes de 

transports, notamment collectifs. Le principal pôle d’échanges du territoire se situe à 

Voiron avec la gare SNCF, deux gares routières centralisant les départs des lignes 

interurbaines du Pays Voironnais et Transisère, et un parking en ouvrage. Ce pôle 

d’échanges est également desservi par les lignes urbaines de Voiron-Coublevie. 

Un pôle d’échanges a été aménagé en gare de Rives. Il accueille un important parking-

relais mais n’est desservi que par une ligne de bus du Pays Voironnais (ligne 10). 

La création de pôles d’échanges est en cours au niveau des gares de Moirans et de 

Tullins afin d’améliorer les connexions entre le TER et les lignes Transisère et du Pays 

Voironnais ainsi que pour étendre les capacités des parkings relais. Un projet de pôle 

d’échanges et de stationnement est également envisagé à plus long terme au niveau 

de la gare de Voreppe. 
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3.4. Covoiturage : une offre de service en cours de déploiement 

Le Pays Voironnais propose un service de mise en relation des automobilistes pour la 

pratique du covoiturage qui comptabilise 1 140 inscrits.  

Il favorise, par ailleurs, le développement de parkings et de points de regroupement pour les 

covoitureurs, notamment en lien avec des parkings-relais existants. 190 places P+R sont 

ainsi proposées (places réservées covoiturage sur certains parkings relais ou sites à usage 

mixte covoiturage et parking-relais).  

Le Pays Voironnais souhaite poursuivre les efforts de développement du covoiturage, 

notamment pour répondre aux enjeux de connexion avec les territoires limitrophes et de 

desserte des secteurs peu denses. 

 

3.5. Stationnement : un enjeu d’harmonisation des règles et des politiques 

Stationnement public : le développement des périmètres réglementés dans les pôles urbains 

Le Voironnais est un territoire qui rencontre peu de problèmes en termes de stationnement 

public. Les principales difficultés (recensées par le biais d’entretiens avec les communes 

réalisés en 2004) se concentraient autour du Lac de Paladru en été, ainsi que dans le 

centre-ville de Voiron. Des difficultés plus ponctuelles étaient constatées autour de certaines 

gares, et dans certains centres-villes ou centres-bourgs.  

Pour mieux gérer la demande de stationnement, la commune de Voiron a mis en place un 

périmètre de stationnement payant. Les communes de Coublevie, Moirans, Voreppe, Tullins 

et Saint-Jean-de-Moirans ont mis en place des périmètres de stationnement réglementé 

(limitation de durée) par disque de stationnement, et les communes de La Buisse et de 

Chirens étudient également l’opportunité de développer de mettre en place ce type de 

dispositif. Enfin, la politique d’aménagement des pôles d’échanges portée par le Pays 

Voironnais intègre la modernisation et/ou l’agrandissement des parkings des gares (cf. ci-

dessus). 

Au regard des orientations du SCoT, l’enjeu principal consistera à maîtriser le 

développement de l’offre de stationnement public et à organiser son usage, afin de 

décourager le stationnement « pendulaire » dans les secteurs bien desservis par les 

transports en commun comme le centre-ville de Voiron. 
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Stationnement privé (lié aux constructions neuves) : une règlementation hétérogène, qui reflète 

la diversité des situations locales 

L’analyse de l’article 12 des PLU des communes du Pays Voironnais souligne que les 

exigences de construction de parking en lien avec les constructions neuves varient 

beaucoup d’une commune à l’autre, et sont souvent formulées de façon très différentes 

selon la commune (ex : certains articles font références à la surface construite, d’autres au 

nombre de pièce par logement). Par ailleurs, au regard des orientations du SCoT, l’enjeu 

sera de stabiliser, voire de réduire, le nombre de places de stationnement exigibles pour la 

construction neuve dans les espaces les mieux desservis par les transports collectifs. 

 

3.6. Marche et vélo : des aménagements et des services à développer 

Un levier important pour réduire l’usage de la voiture sur les déplacements de proximité 

Pour les déplacements de moins d’un kilomètre, les habitants de la grande Région 

Grenobloise utilisent à plus de 80 % la marche ou le vélo. Par contre, pour les déplacements 

de 1 à 3 km et de plus de 3 km, la voiture est utilisée dans plus de ¾ des cas. Il existe donc 

des marges de progression de l’usage des modes actifs sur les déplacements compris entre 

1 et 3, voire 5 km, notamment dans les secteurs plats ou dans les bourgs et pôles urbains. 

 

Un enjeu majeur pour améliorer l’usage des transports collectifs  

L’usage des transports collectifs peut être pénalisé par le manque de qualité des 

cheminements permettant de rejoindre les arrêts. On peut par exemple citer l’arrêt du Plan à 

Rives (cf. plus haut), ou le déficit de connexion piétonne et cyclable entre la gare de Moirans, 

le lycée Pierre Béghin et la partie Nord de la zone d’activité de Centr’Alp. 

 

Certains axes routiers constituent des coupures pénalisantes pour l’usage des modes actifs 

Ces coupures peuvent être causées par l’aménagement de l’axe, qui favorise fortement la 

circulation automobile (largeur importante, vitesses élevées, grands giratoires, …), ou bien 

par un niveau de trafic élevé. On peut par exemple citer les RD 3 et RD 1075 dans la 

traversée de la partie centrale de Voreppe, la RD 1085 sur la quasi-totalité de son parcours, 

la RD 1076 (rocade Ouest de Voiron), la RD 1075 et la RD 592 au niveau des entrées du 

pôle urbain de Voiron – Coublevie… 
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L’usage des modes actifs est également souvent pénalisée par l’absence ou l’étroitesse des 

trottoirs ainsi que par le manque d’aménagements cyclables 

Certains centres-villes ou centres-bourgs étroits restent traversés par des axes routiers 

supportant un fort trafic. On peut notamment penser à Chirens et à Montferrat (RD 1076), 

mais aussi à Vourey ou Fures (commune de Tullins).  

Par ailleurs, dans de nombreux secteurs périurbains, voire urbains, l’absence ou l’étroitesse 

des trottoirs peut rendre la marche pénible, voire dangereuse. 

Enfin, les aménagements cyclables existants, à l’échelle du Pays Voironnais, restent encore 

fragmentaires et peu, ou pas, connectés entre eux. Il faut noter la présence de la piste 

cyclable des Berges de l’Isère qui permet une connexion avec l’Agglomération Grenobloise, 

regroupant plusieurs usages : usage tourisme-loisirs, usage lié au travail, lien avec 

Centr’Alp. 

Le Pays Voironnais, à travers la procédure de Fonds de concours, aide financièrement et 

techniquement les communes dans l’aménagement des cheminements sécurisés, piétons et 

cycles. Depuis 2007, 90 projets ont été aidés, que ce soit en milieu urbain ou rural. 

 

Un usage des modes actifs pénalisé par les coupures et le déficit d’aménagements : 

l’exemple du trajet entre Voreppe, Centr’Alp et Moirans 
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Source : repérages terrains en vélo – AURG, octobre 2012 
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3.7. Circulation automobile et voirie : des enjeux d’aménagement 

multimodal 

Un territoire desservi par deux autoroutes … 

Le Pays Voironnais est desservi par deux autoroutes (A 48 et A 49 qui offrent 5 échangeurs 

sur le territoire : Voreppe, La Buisse Mauvernay (desserte de Centr’Alp et de Voiron via la 

RD 121 et la RD 1075), Voiron Champfeuillet, Rives (qui donne accès à l’axe de Bièvre), et 

Tullins.  

 

… et plusieurs axes routiers de grande liaison 

Si l’échangeur de Voreppe est gratuit depuis/vers Grenoble, les autres sont payants. De ce 

fait, la liaison routière Voreppe – Moirans – Rives – Bièvre reste très utilisée. La 

RD 1085 (depuis/vers la Bièvre) supporte, ainsi plus de 20 000 véhicules jour, d’autant plus 

qu’il offre un temps de parcours très compétitif par rapport à l’autoroute pour se rendre à 

Rives ou dans la Bièvre, en raison de son aménagement semi-autoroutier.  

La RD 1076 (rocade Ouest de Voiron) et la RD 1075 « nord » assurent les liaisons entre 

l’A 48, Voiron, la partie Nord du territoire et le Voironnais, et constituent un axe de grande 

liaison permettant, notamment de rejoindre le secteur de Bourg-en-Bresse sans passer par 

Lyon.  

Les RD 520 et RD 520a permettent d’assurer la desserte de la Chartreuse depuis/vers 

Voiron et Voreppe (accès à l’autoroute). La RD 520 se prolonge vers Chambéry. 

Les autres axes routiers assurent des liaisons plus locales entre les pôles du Voironnais, et 

jouent un rôle de desserte des territoires. Ils supportent principalement du trafic local de 

courte ou moyenne distance, les flux de plus longue distance étant pris en charge par les 

autoroutes, ou par les axes routiers indiqués précédemment. 

 

La convergence d’importants flux automobiles vers le pôle Voiron-Coublevie, et dans la 

traversée de Voreppe 

Le pôle urbain de Voiron-Coublevie voit converger d’importants flux de trafic. D’après 

l’enquête Ménages Déplacements, on peut estimer qu’en 2010, environ : 

 50 000 voitures circulent entre Voiron-Coublevie et le reste de la grande Région 

Grenobloise ; 

 30 000 voitures effectuent des trajets dont l’origine et la destination se situent à 

l’intérieur de ce pôle. 
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Voreppe est également concerné par la convergence d’importants flux : le trafic 

dépasse 30 000 véhicules par jour sur les RD 3 et RD 1075 entre l’échangeur de Voreppe et 

la RD 1085. Par ailleurs, la RD 520a (route de la Chartreuse) voit circuler presque 6 000 

véhicules par jour qui convergent vers le centre-ville de la commune.  

 

Un réseau routier structurant quasiment achevé …  

Le Voironnais a bénéficié d’investissements routiers significatifs au cours des 25 

dernières années : construction de l’A 49 vers Valence, création de l’échangeur de Voiron 

Champfeuillet et de la RD 1076, création de l’échangeur complet de Mauvernay 

(actuellement en demi-échangeur)… 

De ce fait, le réseau structurant est quasiment achevé, les deux principaux investissements 

manquant étant l’achèvement de la rocade Ouest de Voiron avec la création d’une 

connexion entre la RD 1076 et la RD 592 et/ou la RD 1085, ainsi que le contournement de 

Chirens. Les autres projets routiers recensés ayant une vocation plus locale. 

 

… mais d’importants besoins d’aménagements des axes routiers pour mieux prendre la 

circulation des modes actifs et des transports en commun 

Les besoins d’aménagement pour les modes actifs (trottoirs, cheminements piétons et 

cyclables, traversées piétonnes, …) ont été évoqués plus haut (cf. paragraphe modes actifs). 

Les besoins portent également sur des aménagements permettant de fiabiliser la circulation 

des bus et des cars (priorités aux feux, couloirs bus, …), notamment dans le pôle Voiron-

Coublevie (exemple de la RD 1075 « sud » empruntée par les lignes Express 1 et W). Par 

ailleurs, l’amélioration de la desserte de Centr’Alp par les transports collectifs pourrait 

nécessiter d’utiliser la « rue du Pont Fontanieu » qui relie le centre de Voreppe au parc 

d’activité. Pour cela, il serait nécessaire de réorganiser le carrefour entre la rue des Martyrs, 

l’avenue de Juin 1940 (RD 1075) et l’avenue Henry Chapays (RD 520 E). 
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Hiérarchisation du réseau routier départemental  

 

 

Source : Conseil Général de l’Isère, avril 2015  
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4. Un contexte qui incite à créer les conditions d’une poursuite de 

la réduction de l’usage de la voiture en solo 

Les analyses précédentes soulignent les changements de comportement en cours en termes 

de déplacements (moindre usage de la voiture, essor de celui des modes actifs, des 

transports en commun et du covoiturage). Plus largement, le contexte global et local incite 

les autorités organisatrices de transport et les gestionnaires d’infrastructure à poursuivre 

leurs politiques visant à favoriser une réduction du trafic automobile.  

 

4.1. Des ruptures à anticiper dans le rapport à l’automobile 

Le rapport de présentation du SCoT (schéma de cohérence territorial) de la Région Urbaine 

Grenobloise souligne que le rapport à l’automobile du Pays Voironnais va, notamment être 

impacté par la hausse du prix des carburants et des coûts d’usage de la voiture, dans un 

contexte de crise du pouvoir d’achat, ainsi que par le vieillissement de la population qui pose 

le problème de l’accès à la mobilité pour les personnes qui ne seront plus en capacité de 

conduire.  

Ces évolutions soulignent l’enjeu d’aider les individus, les ménages et les territoires à se 

tourner vers une mobilité moins dépendante de la voiture « en solo ». 

 

4.2. Air, énergie et climat : des enjeux à intégrer dans les politiques de 

déplacement  

Suite au Grenelle de l’Environnement, le code de l’urbanisme et le code des transports 

appellent les documents de planification à réduire la consommation d’énergie, les émissions 

de gaz à effet de serre, les émissions polluantes et l’exposition des populations à la pollution 

de l’air. Dans le champ des déplacements, cela implique de favoriser l’usage des modes de 

transports alternatifs à la voiture en solo (modes actifs, transports en commun mais aussi 

covoiturage). 

Le diagnostic de l’Agenda 21 – Plan Climat Énergie Territorial souligne, en 2009, que les 

transports de personne représentent 17 % des émissions de gaz à effet de serre liées au 

territoire du Pays Voironnais. Les transports de marchandises en représentent 8 %10.  

                                                

 

10
 CAPV, Agenda 21 / plan climat énergie territorial du Pays Voironnais, octobre 2012, p.26. 
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L’état initial de l’environnement du Schéma de Secteur souligne, en 2008, que les transports 

expliquent 25 % des émissions de particules fines (Pm10) et 75 % des émissions d’oxydes 

d’azote (NOx) réalisées sur le territoire du Pays Voironnais. La quasi-totalité des communes 

de la partie Sud du territoire (à l’exception notable de Tullins) sont considérées comme 

« zones sensibles pour la qualité de l’air »11 , notamment en raison de la présence de grands 

axes routiers (A 48, RD 1085, …) et d’une forte convergence de trafics routiers (Voiron / 

Coublevie, Voreppe, …). 

 

4.3. La maîtrise voire la réduction du trafic automobile pour les 

déplacements vers la partie centrale de l’Agglomération Grenobloise : 

un défi qui concerne l’ensemble des territoires de la Région 

Grenobloise 

Les études du nouveau plan de déplacement urbain de l’Agglomération Grenobloise  

rejoignent les orientations du SCoT pour souligner l’importance d’une action coordonnée à 

l’échelle de la Région Grenobloise visant à maîtriser voire à réduire le trafic automobile 

(nombre de véhicules en circulation) sur les voies d’accès à la partie centrale de 

l’Agglomération Grenobloise. On dénombre ainsi plus de 100 000 véhicules par jour (dont 

près de 90 000 sur l’autoroute A 48) sur les autoroutes et routes départementales de la 

Cluse de Voreppe. Dans ce cadre, l’optimisation de l’usage des transports collectifs et l’essor 

du covoiturage sont identifiés comme des leviers d’action stratégiques à court et moyen 

termes. Dans une perspective de plus long terme, la mise en œuvre des orientations du 

SCoT et du Schéma de Secteur concernant le rééquilibrage des territoires et la maîtrise de 

la périurbanisation permettront de contenir la progression des échanges entre 

l’Agglomération Grenobloise  et le Voironnais.  

 

4.4. Vers une organisation des déplacements à l’échelle de la Région 

Grenobloise 

Depuis 2012, les réflexions sur la coordination des autorités organisatrices de 

transport, à l’échelle de la Région Grenobloise, sont relancées avec l’objectif d’aboutir à 

la création d’un syndicat mixte de coordination des autorités organisatrices de transport 

collectif. 

                                                

 

11
 AGRESTIS, Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, Évaluation environnementale du 

schéma de secteur du Pays Voironnais, rapport de présentation, pp.125 et 127 
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4.5. La volonté d’améliorer l’articulation entre urbanisme et déplacements 

Parallèlement au développement et à l’optimisation des transports collectifs, les autorités 

organisatrices de transport soulignent l’importance de mieux articuler l’urbanisme et les 

déplacements. Cette préoccupation est traduite sous forme d’orientations et d’objectifs dans 

le SCoT de la Région Grenobloise approuvé en décembre 2012. Ces objectifs ont été 

précisés dans le Schéma de Secteur (localisation des espaces concernés par l’objectif de 

densité minimale prévu par le SCoT à proximité des gares et arrêts les mieux desservis par 

les transports collectifs).  

 

4.6. En conclusion : les enjeux pour l’organisation des déplacements liés au 

Pays Voironnais 

Les analyses précédentes font, notamment ressortir les enjeux suivants pour l’organisation 

des déplacements dans le Pays Voironnais :  

 Accompagner et stimuler l’évolution des comportements de mobilité : réduction 

de l’usage de la voiture, essor de l’usage des modes actifs, des transports collectifs 

et du covoiturage ; 

 Renforcer l’usage des transports collectifs et/ou accroitre la pratique des 

nouveaux services à la mobilité (covoiturage, autopartage, auto stop 

organisé…) : 

 pour les déplacements entre le Pays Voironnais et ses territoires riverains 

(Agglomération Grenobloise, Bièvre, Chartreuse, Sud Grésivaudan), 

 pour les déplacements en lien avec les pôles urbains et économiques du Pays 

Voironnais, 

 pour les déplacements internes aux zones rurales, 

 pour les déplacements entre les zones rurales (à l’intérieur et à l’extérieur du 

Pays Voironnais) et les pôles urbains. 

 Renforcer l’usage des modes actifs (marche et vélo), notamment pour les 

déplacements de proximité, ainsi que pour l’accès aux arrêts de transports collectifs, 

des pôles d’échanges, et aux pôles urbains et économiques du territoire ; 

 Poursuivre le développement des transports en commun pour en accroitre leur 

complémentarité et leur lisibilité ; 

 Optimiser le fonctionnement des réseaux de transport dans un contexte de 

raréfaction de l’argent public ; 

 Promouvoir l’articulation entre urbanisme et déplacements. 
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ÉCONOMIE, COMMERCES, TOURISME 

 

1. Le positionnement économique du Pays Voironnais 

Le diagnostic économique du Pays Voironnais s’appuie sur l’exploitation des données de 

références (recensement INSEE, fichier Bpe, données Urssaf, inventaire commercial de la 

Direction Départementale de la Consommation, Concurrence et Répression des Fraudes, 

bilan des Commissions Départementales et Nationales d’Aménagement Commercial...), les 

travaux et études produites sur tout ou partie du territoire (ex : étude OPC sur le Sillon Alpin) 

ainsi que sur les données issues de l’observatoire économique du Pays Voironnais. 

 

1.1. Un pôle économique dynamique et créateur de richesse 

Le Pays Voironnais accueille près de 34 000 emplois, en 2010 (emploi total, y compris 

emploi public). 

Pôle d’emploi dynamique et structurant du Sud Isère, le territoire concentre à lui seul près de 

11 % de l’emploi total de la région urbaine grenobloise ; ratio en légère consolidation depuis 

les années 1980. 

 

Regroupant près de 5 100 établissements (12 % des établissements privés de plus de 1 

salarié de la Région Grenobloise - URSSAF au 31/12/2012) le Pays Voironnais dispose par 

ailleurs d’un tissu économique diversifié, tout particulièrement marqué par l’importance du 

secteur industriel (15 %) et de la construction (14 %).  

Cette spécificité « productive » du modèle économique du Pays Voironnais (plus de 

18 % des revenus captés proviennent du tissu productif local, contre moins de 15 % en 

moyenne pour les agglomérations du Sillon Alpin – Source : étude OPC2013) souligne 
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l’enjeu plus particulier de la disponibilité des espaces économiques dédiés à 

l’économie productive pour le développement des activités existantes et l’implantation de 

nouvelles entreprises.  

Contribuant à la notoriété économique du territoire tout en assurant la création de 

richesse sur l’ensemble du bassin économique local (développement de sous-traitant, 

services aux entreprises…), le modèle économique du Pays Voironnais expose, en 

contrepartie, plus fortement le territoire aux aléas conjoncturels. 

Ainsi, même si l’emploi total progresse en volume depuis le début des années 80 (+38 % 

entre 1982 et 2010, pour des ratios supérieurs aux moyennes observées sur la Région 

grenobloise : +32 %), on observe un léger décrochage de la dynamique de l’emploi 

depuis 2007. 

Cette tendance peut en partie s’expliquer par la fermeture d’entreprises aux effectifs 

importants ainsi que par des réductions de ces derniers, non compensés par l’ouverture 

d’autres établissements. 

Pour autant, le territoire s’inscrit depuis 2010 dans une dynamique de reprise, marquée par 

une stabilisation de l’emploi salarié local (en baisse depuis 2007), et une dynamique de 

création d’entreprises soutenue (marquée par le développement de nombreuses TPE). 
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1.2. Une structure de l’emploi diversifiée  

Comparativement aux autres secteurs de la Région Grenobloise, le Pays Voironnais 

dispose d’une économie diversifiée. Ayant notamment su maintenir une spécificité 

productive source de richesse et d’emploi, le territoire présente néanmoins quelques 

carences sectorielles en matière d’économie présentielle. 

 

Le poids des activités de production à tendance à décliner : alors que les emplois du 

Pays Voironnais représentaient 58 % du total des emplois en 1975, ils ne représentent en 

2010 plus que 43 % (source INSEE Clap). 

Cependant, malgré ce déclin du secteur de la production, ce dernier reste 

surreprésenté par rapport aux territoires voisins (35 % dans l’Agglomération Grenobloise et 

40 % dans la Bièvre). 

L’accueil de nombreuses entreprises leaders dans leur domaine de compétence, témoigne 

de la diversité du secteur industriel représenté sur le Pays Voironnais (Allibert, Antésite, 

Brioche Pasquier, Chartreuse diffusion, Hutchinson, King Jouet, Schneider Electric, Stepan 

Europe, Radiall, Rexor, Rio Tinto, Rossignol…). 

Cette tendance est confortée par la présence de filières d’excellence telles que 

l’imagerie (Thales XRIS, Trixell), la mécanique (Pomagalski, Allimand), la papeterie (Arjo 

Wiggins). 

 

Le secteur artisanal est marqué par l’importance des métiers de la construction et du 

commerce. Ayant enregistré une baisse d’effectif globale entre 2007 et 2011, le secteur a 

Répartition de l'emploi salarié par sphères économiques
Source : Insee 2010/2008

28 700 
emplois salariés

Insee Clap

Sphère 
PRODUCTIVE

43 %

Sphère 
PRESENTIELLE

57 %
Public (21 %)

Privé (36 %)
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connu parallèlement une légère hausse de son nombre d’établissements sur la même 

période. 

Le secteur tertiaire est, quant à lui, relativement peu représenté sur le territoire au 

regard des moyennes départementales. Quelques spécificités en cours de consolidation sont 

néanmoins identifiées sur les secteurs des services et activités immobilières. 

Cette caractérisation et mutation progressive du tissu économique local soulignent une 

nouvelle fois l’importance de la problématique du foncier économique sur le territoire où 

l’enjeu de la diversité implique tout à la fois de proposer des sites à haut niveau de 

service pour l’accueil d’entreprise d’envergure internationale, et de préserver des 

espaces adaptés aux besoins d’entreprises de proximité. 

Concentrant une part de plus en plus significative de l’emploi local, l’économie présentielle 

s’est fortement développée sur le territoire au cours de ces dernières années. 

En 2010, on recense 218 emplois présentiels pour 1000 habitants sur le Pays Voironnais, 

contre 267 en moyenne à l’échelle départementale. 

Destinée à satisfaire les besoins des habitants et usagers du territoire, cette économie reste 

sous calibrée sur le Pays Voironnais, impliquant par définition des déplacements vers 

d’autres territoires pour couvrir certaines carences (administration, culture et loisirs). 

Les données présentées au sein du 

graphique ci-contre reposent sur 

une analyse de l’emploi au sens 

« métier ». Cet angle d’analyse 

diffère du cadre plus conventionnel 

reposant sur une analyse de 

l’emploi à travers le secteur 

d’activité de l’établissement auquel 

il se rattache.  

En effet, la dimension économique 

d’un territoire s’analyse également à 

travers les professions exercées par 

chacun. À titre d’illustration, 

rappelons qu’en complément de ses 

salariés dédiés aux chaines de 

production, une industrie accueille 

également des emplois de gestion, 

comptabilité, ressources humaines, 

entretien, restauration… 
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À noter que les spécificités économiques du Pays Voironnais sont les industries 

extractives, la production et la distribution d’eau, et dans une moindre mesure l’industrie 

manufacturière, les activités immobilières et les autres activités de services. Toutes ces 

spécificités sont en hausse ou stables entre 2007 et 2011. Les secteurs les moins 

représentés n’ont pas connu d’évolution majeure entre 2007 et 2011 en termes de poids 

dans l’économie locale. Ils sont tous orientés à la baisse ou stagnent. 

Le Pays Voironnais compte plus de 3 000 emplois « cadres des fonctions 

métropolitaines » soit 9 % de l’emploi total du territoire. Cette représentation des emplois 

métropolitains est proche de la moyenne départementale (10 %), mais bien inférieure à 

certains secteurs de la Région Grenobloise : l’Agglomération Grenobloise (15 %) et le 

Grésivaudan (17 %). 

De plus, on constate une sous-représentation notable des emplois du secteur 

« conception-recherche » et « prestations intellectuelles », et ce en dépit de la présence 

de quelques entreprises locales (ex. Constellium). Il convient de noter que, si les 

établissements classés en activité R&D ne sont peut-être pas nombreux sur le territoire, cela 

n’est pas représentatif du nombre d’emplois en recherche et développement sur le territoire. 

En effet, un grand nombre d’entreprises classées en activités autres que R&D abrite des 

emplois R&D. Sur Centr’Alp, par exemple, sur les 5 000 emplois, 30 % des emplois sont en 

R&D.  

Emploi salarié

2011

Indice 

de spécificité

2007

Evolution de l'indice 

de spécificité

2007-2011

Industries extractives 142                         + + + Forte Hausse

Industrie manufacturière 6 535                       + Stable

Prod°et dist°d'énergie 37                           = Baisse

Prod°et dist°d'eau ; assainissement ; déchets 407                         + + Hausse

Construction 2 297                       + Stable

Commerce ; réparation d'auto. 3 975                       = Stable

Transports et entreposage 1 035                       - - Baisse

Hébergement et restauration 764                         - - Stable

Information et communication 456                         - - Baisse

Activités financières et d'assurance 637                         - Baisse

Activités immobilières 401                         + Hausse

Activités spécialisées, scientifiques et tech. 1 767                       = Stable

Activités de services administratifs et de soutien 2 092                       - Stable

Enseignement 334                         - Stable

Santé humaine et action sociale 1 833                       - Stable

Arts, spectacles et activités récréatives 219                         - - Baisse

Autres activités de services 747                         + Hausse

Source : Urssaf 2007-2011

Indices de spécifictés économiques et évolutions

Période 2007-2001
Période 2007 - 2011 
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1.3. Un territoire d’interfaces économiques 

Le Pays Voironnais dispose d’un positionnement territorial stratégique, jouissant de 

nombreuses interfaces avec des territoires aux modèles économiques différenciés : 

Agglomération Grenobloise, Agglomération Lyonnaise, Agglomération Chambérienne, 

Agglomération Valentinoise, territoire Nord Isère, secteurs de la Bièvre et du Sud 

Grésivaudan, Chartreuse... 

Ce positionnement induit, par définition, la nécessité de devoir disposer d’une économie 

diversifiée autour d’un modèle économique identitaire, tout en assurant les 

complémentarités nécessaires avec les territoires voisins. 

Volume d’emploi total et poids du secteur productif par EPCI 
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Ces nombreuses connexions se traduisent aujourd’hui par la mise en place d’espaces et 

outils de coopération, tels que le Sillon Alpin ou le Syndicat Mixte VEGA. 

Pour mémoire, VEGA a pour objectif de coordonner les politiques publiques des 

Communautés d'agglomération du Pays Voironnais et Grenoble Alpes Métropole, 

notamment en matière économique. 

Les statuts prévoient la réalisation d’actions d’intérêts communs portant sur : 

 Le développement des filières stratégiques comme la filière agroalimentaire et 

agricole courte et la filière bois ; 

 Le développement de la filière « sport-loisirs-santé » au travers du projet Inolab 

situé sur le domaine de la Brunerie, l’ancien site du CREPS à Voiron ; 

 Des actions de promotion économique, de reconversion et extension des zones 

d’activités sur la cluse élargie de Voreppe ; 

 La prospective et la stratégie territoriale sur les « quartiers gare » à enjeux ; 

 L’économie sociale et solidaire grâce à la participation à des actions communes ; 

 La mobilisation des fonds européens, nationaux et régionaux pour les actions du 

syndicat ; 

 La reprise des engagements du Pays Voironnais pour la zone d’activité Bièvre 

Dauphine. 
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2. Localisation des emplois sur le territoire 

2.1. Des échanges domicile-travail qui témoignent de la dépendance du 

Voironnais à d’autres pôles d’emplois. 

Le Pays Voironnais dispose de moins d’emplois que d’actifs occupés résidents en âge de 

travailler (0,85 emplois par actifs occupés), pour une carence tout particulièrement ciblée sur 

l’offre en emplois de cadres, professions libérales et professions intermédiaires. 

Seulement 54 % des actifs résident et travaillent au sein du territoire. Le Pays 

Voironnais est ainsi loin derrière l’Agglomération Grenobloise qui compte 86 % d’actifs 

résidant et travaillant au sein de son périmètre. 

Le Pays Voironnais comptabilise près de 32 000 actifs pendulaires, entrant ou sortant 

quotidiennement du territoire pour rejoindre leur lieu de travail, impliquant de nombreux 

déplacements quotidiens pour un solde global négatif : 13 000 actifs entrants pour 19 000 

actifs sortants. 

Ces données témoignent d’une relative dépendance du Pays Voironnais à d’autres 

pôles d’emplois, dont le principal est l’Agglomération Grenobloise qui capte 30 % des 

actifs occupés du Pays Voironnais (12 000 actifs sortants du Voironnais contre 4 000 actifs 

entrants en provenance de l’Agglomération Grenobloise). 

Le Pays Voironnais exerce néanmoins une attraction sur les actifs des territoires limitrophes, 

essentiellement vers le secteur de la Bièvre, l’Agglomération Grenobloise et le Nord Isère. 
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2.2. Un déséquilibre Nord-Sud dans la répartition de l’emploi local 

La répartition des emplois sur le Pays Voironnais témoigne d’un déséquilibre entre le Nord et 

le Sud du territoire. 

Ainsi dans le Nord du Territoire le nombre d’emplois par actif occupé est relativement 

faible et systématiquement inférieur à 1, à l’exception de la commune de Charancieu qui se 

distingue en tant que pôle d’emplois, ainsi que la commune de Saint-Geoire-en-

Valdaine.  

Parallèlement, le Sud du Territoire s’illustre par un nombre d’emplois par actif occupé 

proche de 1, ceci étant particulièrement vrai pour les communes principales de la centralité 

voironnaise, à savoir Voiron, Moirans et Voreppe.  

À l’échelle du Pays Voironnais, moins d’un actif sur quatre travaille au sein de sa commune 

de résidence, et un peu plus d’un sur deux au sein du Pays Voironnais. En découle 

d’importants volumes de déplacements pendulaires, internes au territoire.  

Certaines communes du Pays Voironnais, parviennent cependant à mieux capter les actifs 

résidents, c’est le cas de Voiron pour laquelle 40 % des actifs au lieu de travail, résident 

sur la commune.  

Les communes de Voreppe, Moirans, Tullins, Rives et Charancieu comptent également une 

part importante d’actifs qui résident et travaillent au sein de la commune. 
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Volume d’emplois présentiels pour 1000 habitants –  

Taux de « couverture présentielle » 

 

La carte ci-dessus représente le rapport entre les emplois au lieu de travail et les actifs occupés au 

lieu de résidence. Ce ratio est supérieur à 1 dès lors que la commune dispose de plus d’emplois que 

d’actifs d’occupés, constituant ainsi un pôle d’emploi. 

A l’inverse, un ratio inférieur à 1 signifie que la commune dispose de moins d’emplois que d’actifs, 

obligeant en partie ces derniers à aller travailler à l’extérieur. 
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Emploi total et poids des actifs résidents travaillant dans leur commune d’habitat 

 
La carte ci-dessus illustre la part des actifs qui travaillent dans leur commune de résidence ainsi que 

le nombre d’emplois total par commune. On constate logiquement que les communes du Pays 

Voironnais qui offrent le plus grand nombre d’emplois (généralement les pôles urbains + le cas 

particulier de la commune de Charancieu) sont également celles qui captent le mieux les actifs 

résidents. 
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2.3. Un emploi géographiquement concentré, présentant des dynamiques 

d’évolutions hétérogènes 

À elle seule, la commune de Voiron regroupe plus d’un tiers de l’emploi total du territoire, 

pour près de 11 250 emplois. Toutes localisées sur la moitié sud du territoire, les communes 

de Rives, Moirans, Tullins et Voreppe regroupent, quant à elle, près de 45 % de l’emploi total 

du territoire. 

Alors que les communes de Voiron, Moirans et Rives voient le volume d’emplois croitre 

entre 1999 et 2010, les communes de Tullins et Voreppe accusent un léger retrait.  

La majeure partie des emplois nouveaux, créés entre 1999 et 2010 sur le territoire, est 

localisée sur les communes de Voiron (32 % des emplois supplémentaires) et de Moirans 

(45 % des emplois supplémentaires). 

Emploi total et évolution entre 1999 et 2010 

  



 

 

 

  160 

Version du 01/12/2015 

2.4. Une répartition hétérogène des fonctions économiques au sein du 

territoire 

La répartition des emplois productifs est relativement inégale sur le territoire, puisque quatre 

communes (Voiron, Moirans, Voreppe et Rives) concentrent les 3/4 des emplois 

productifs. 

Le constat est le même avec l’emploi présentiel fortement concentré sur cinq communes 

(Moirans, Rives, Tullins, Voiron et Voreppe) qui concentrent les ¾ des emplois 

présentiels. 

Nombre d’emploi(s) (lieu de travail) par actif occupé (lieu d’habitat) – Année 2010 

 

Le taux de couverture présentielle du Pays Voironnais est d’environ 219 emplois présentiels 

pour 1000 habitants. Quatre communes se distinguent par un taux de couverture 
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présentielle supérieur à la moyenne (Voiron, Moirans, Rives et Charancieu) alors que 5 

communes (Charavines, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Julien de Raz, Tullins et 

Voreppe) disposent d’un taux très proche de la moyenne (entre 192 et 209 emplois 

présentiels pour 1000 habitants). 
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3. Le foncier et l’immobilier économiques 

3.1. Une offre foncière et immobilière diversifiée 

Le Pays Voironnais compte près de 665 hectares de foncier bâti à usage économique 

(Année 2008 – Estimation SAFER DGFIP), soit 14 % du total estimé sur la Région 

Grenobloise. 

Le territoire regroupe près de 38 zones d’activités économiques, dont des sites dédiés 

d’envergure métropolitaine contribuant au rayonnement économique de l’ensemble du 

bassin grenoblois (ex : Centr’Alp qui regroupe plus de 200 établissements pour 5000 

emplois) 

L’ensemble des zones d’activités regroupent entre 40 et 50 % de l’emploi total du 

territoire, situés principalement sur la zone de Centr’Alp. 

 

Offre foncière et immobilière  

Principales disponibilités et équipements dédiés associés 
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Parallèlement à cette « concentration » de l’emploi dans les zones économiques dédiées, on 

constate un retrait progressif du foncier économique au sein du tissu urbain mixte, 

repoussant ainsi l’économie productive et des emplois en dehors des centres villes et 

centres bourgs (ex : Radiall à DiverCité). 

La diversité des espaces d’accueil témoigne de la diversité de l’économie du territoire : sites 

dédiés à l’accueil de PME-PMI innovantes, espaces consacrés aux activités tertiaires tels 

que le Parc d’activités de Champfeuillet et des zones artisanales (Chantarot à Vourey, Le 

Talamud à Saint-Blaise-du-Buis, Les Eplagnes à Charancieu). 

 

3.2. Des sites dédiés attractifs, s’adaptant aux problématiques 

environnementales 

Les sites économiques dédiés du territoire bénéficient de vocations clairement affirmées 

(logistique, artisanat, commerce, haute technologie, industrie, tertiaire...), et sont destinés à 

accueillir préférentiellement :  

 Des activités ne pouvant s’intégrer en proximité de l’habitat au regard des nuisances 

potentielles qu’elles peuvent générer ; 

 Des activités nécessitant la composition de masses critiques géographiquement 

concentrées pour asseoir leur développement (ex : développement de la filière sport / 

loisir / santé). 

On observe, sur le territoire, la mobilisation récente d’outils et de dispositifs engagés en 

faveur d’un aménagement économique soucieux de son empreinte environnementale : 

 Mise en place d’une gestion raisonnée des espaces verts avec l’objectif de ne plus 

utiliser de désherbant chimique fin 2012 ; 

 Lancement d’un diagnostic d’éclairage public, 

afin de diminuer les consommations d’énergie et 

les pollutions lumineuses ; 

 Classement des bassins de rétention de 

Centr’Alp II en Espaces Naturels Sensibles par 

une convention signée avec le Conseil Général 

de l’Isère ; 

 Réhabilitations ou créations de voiries qui 

intègrent les différents modes de déplacement. 

 

Parallèlement, des services innovants se sont développés pour renforcer l’attractivité 

des sites et générer de nouvelles implantations (ex : mise en place d’une patrouille de 



 

 

 

  164 

Version du 01/12/2015 

surveillance sur le parc d’activités de Centr’Alp, création d’une collecte spécifique dédiée aux 

professionnels avec la collaboration du service environnement...). 

 

3.3. Perspectives : un enjeu fort à préserver en permanence, un portefeuille 

d’espaces d’accueil disponible et diversifié 

L’essentiel des demandes d’espace économique dédié émane d’entreprises déjà implantées 

sur le territoire du Pays Voironnais. Ces demandes locales concernent majoritairement des 

activités artisanales et des PME dont les besoins fonciers et immobiliers peuvent être 

très hétérogènes.  

La satisfaction des besoins de ces entreprises locales est un enjeu majeur pour le 

maintien et le développement de l’économie existante. 

À l’image de la répartition territoriale de l’emploi sur le Pays Voironnais, 80 % des 

demandes d’installation ou de développement d’entreprises concernent le sud du 

territoire et sont essentiellement localisées sur Centr’Alp (Voreppe ou Moirans) et Voiron. 

Le rythme de consommation du foncier économique est estimé à environ 4 hectares 

par an (tendance observée au cours de ces 3 dernières années), auxquels viennent se 

greffer la concrétisation d’opération d’envergure telle la vente de deux tènements logistiques 

en 2007, atteignant 20 hectares commercialisés. 

Ainsi la stratégie de développement économique du Pays Voironnais repose sur la capacité 

du territoire à mettre rapidement à la disposition des acteurs économiques des 

espaces adaptés à leurs besoins variés. 

Cette capacité du territoire à répondre aux demandes des entreprises s’entend tant d’un 

point de vue qualitatif (un produit foncier adapté en termes de localisation, équipements et 

desserte, vocation…) que d’un point de vue quantitatif (capacité à dégager 

ponctuellement de grandes surfaces). 

Enfin, la répartition sur le territoire, relativement inégale, des fonctions économiques, et en 

particulier des emplois productifs, suppose, pour le Pays Voironnais, de dégager une offre 

foncière et immobilière importante et adaptée pour répondre à la dynamique 

économique du Sud du territoire. 

Parallèlement le Pays Voironnais doit rester en mesure de répondre à toute initiative sur 

le reste du territoire en proposant une offre foncière et immobilière à minima.  
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4. Le positionnement commercial du territoire 

4.1. Un équipement commercial attractif, équilibré et diversifié 

Le Pays Voironnais se positionne à l’interface de l’offre commerciale majeure de 

l’Agglomération Grenobloise et des pôles commerciaux des territoires Nord Isère et de 

Savoie. Le rôle commercial joué par le Pays Voironnais est donc complexe et charnière tant 

l’alternative commerciale alentour est diversifiée.  

Le Pays Voironnais dispose néanmoins d’une offre conséquente, et compte plus de 1 700 

établissements gravitant autour de la thématique commerciale (y compris restauration, 

services marchands et non marchands). 

On dénombre sur le territoire près de 70 000 m² de surface de vente de grandes et 

moyennes surfaces commerciales estimées début 2009, complétés d’un minimum de 

9 500 à 10 000 m² d’autorisations commerciales supplémentaires enregistrée depuis le 1er 

janvier 2009. 

La densité de grandes surfaces, bien que convenable, reste inférieure aux moyennes 

observées à l’échelle de la région urbaine grenobloise (765 m² pour 1000 habitants estimé 

en 2009, contre 820 m² à l'échelle de la RUG), de l’Agglomération Grenobloise (983 m² pour 

1000 habitants) et du Sud Grésivaudan (807 m² pour 1000 habitants). 

En revanche, ce ratio est supérieur à ceux observés sur la Bièvre (719 m² pour 1000 

habitants) et le Grésivaudan (459 m² pour 1000 habitants). 

 

 

L’évolution des autorisations commerciales, dans le Pays Voironnais, confirme le 

positionnement du territoire dans les moyennes observées à l’échelle de la Région 
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Grenobloise. Le territoire se distingue en ce qui concerne le développement plus soutenu 

des surfaces alimentaires dont la densité observée en 2009 était déjà convenable. 

 

Le commerce traditionnel se maintient quant à lui relativement bien, on dénombre en 

moyenne 19 établissements pour 1000 habitants, ce qui correspond aux tendances 

observées sur la région urbaine grenobloise et place le Pays Voironnais au 2ème rang 

après l’Agglomération Grenobloise.  

La diversité commerciale est avérée et témoigne de l’attractivité marchande du Voironnais, 

tout particulièrement dans l’équilibre ténu entre les formes de vente (grandes surfaces et 

commerces traditionnels).  

Concernant l’offre non sédentaire, la structuration et le développement de nombreux 

marchés et circuits courts assurent une desserte commerciale alternative importante sur le 

territoire : un marché de près de 200 bancs sur le centre-ville de Voiron, plusieurs marchés 

de proximité de moins de 50 bancs sont sur les communes de Voreppe, Rives, Tullins, Saint-

Geoire-en-Valdaine, Saint-Etienne-de-Crossey et un marché de plus de 60 bancs le samedi 

à Moirans. 

L’évolution structurelle semble néanmoins s’opérer au détriment du commerce 

traditionnel et des marchés non sédentaires, qui perdent 2 % de parts de marchés 

entre 2003 et 2009. 
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4.2. Des grandes surfaces polarisées sur la moitié Sud et l’extrême Nord du 

territoire 

L’implantation des grandes surfaces commerciales se polarise sur l’extrême Nord du 

territoire, sur la commune de Charancieu ainsi que sur certains pôles du Sud du Pays 

Voironnais : Voiron, Voreppe, Saint-Jean-de-Moirans, Tullins et Rives. 

L’analyse des autorisations de la CDAC ces dernières années (commission départementale 

de l’aménagement commercial) confirme cette structuration et fait ressortir trois 

communes : la ville-centre de Voiron et Voreppe pour le Sud du Territoire, et 

Charancieu pour le Nord.  

Il est à noter que les autorisations de grandes et moyennes surfaces, délivrées ces dernières 

années, se sont faites au détriment de la Ville-Centre de Voiron qui ne représente plus 

que 38 % du total des GMS du Pays Voironnais en 2013 (contre 57 % en 2009). Cette mise 

en retrait de la Ville Centre s’explique par l’ouverture de surfaces conséquentes sur les 

communes de Charancieu, Voreppe et Tullins, alors que Voiron n'accueille que 25 % des 

nouvelles GMS autorisées ces trois dernières années. 

Surface de vente des grandes et moyennes surfaces  

Année 2010 – Total par commune 
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4.3. Des commerces traditionnels qui assurent un véritable rôle de maillage 

commercial de proximité 

L’analyse de la densité de commerces traditionnels témoigne de l’existence d’un maillage 

commercial de proximité. Au-delà de la ville centre de Voiron, on retrouve des pôles relais 

sur l’ensemble du Pays Voironnais, dont la densité de commerces traditionnels dépasse 

la moyenne du Pays Voironnais : Charancieu, Charavines, Rives, Tullins.  

Les services, contribuant le plus souvent de manière plus modérée à l’ambiance 

commerciale des centres-villes et centres-bourgs, présentent quelques points de surdensité 

fragilisant la commercialité de certaines communes du territoire : Bilieu, la Buisse, 

Réaumont, Saint-Cassien, Saint-Nicolas-de-Macherin, Vourey. 

Nombre de commerces alimentaires traditionnels pour 1000 habitants 

Source INSEE 2010 

 

A l’inverse, les pôles du Sud du territoire se distinguent une nouvelle fois par leur volume 

de commerces alimentaires traditionnels : Voiron, Tullins, Voreppe, Rives et Moirans... 

témoignant de l’existence d’un noyau commercial de proximité. 
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La représentativité des commerces de l’hôtellerie et de la restauration est relativement 

bonne sur les communes du lac de Paladru, soulignant l’impact de la fréquentation 

touristique sur les commerces du secteur. 

 

4.4. Perspectives : la nécessité de s’adapter à une évolution accélérée des 

modes de consommation 

Ces dernières décennies ont été le témoin d’une mutation profonde des modes de 

consommation. Les attentes du consommateur évoluent, ce dernier devenant pluriel, 

contradictoire, expert, exigeant… et de moins en moins captif. 

Les choix à prendre en matière de développement et de localisation des projets 

commerciaux doivent répondre à des problématiques et des tendances : 

 La forte croissance du e-commerce et des achats dématérialisés (77 % des français 

achètent à distance – Source Fevad 2012) a contribué à l’émergence d’un 

consommateur « expert » dissociant de plus en plus l’acte d’achat de sa 

consommation effective, et identifiant dans le commerce « physique » un espace de 

matérialisation « produit », de conseil et de haut niveau de service.  

 La démultiplication des canaux de distribution, à travers l’émergence grandissante de 

relais de distributions alternatifs, générant des contradictions telles que 

l’accroissement des achats dématérialisés et la recherche de liens et de proximité 

(retour observé de la clientèle vers le commerce traditionnel, développement des 

circuits courts…). 

 La remise en cause progressive des « très grandes surfaces » en zone 

commerciale et entrée de ville, constituant les potentielles friches commerciales à 

court terme. 

 Le décloisonnement de la consommation par niveaux de gamme et le 

développement simultané des « achat plaisir  /  haut de gamme » et « achat de 

marketé à bas prix ». 

 L’accélération des effets de modes, via l’exposition croissante des consommateurs 

aux évolutions techniques et technologiques, alimentant un zapping accéléré des 

innovations commerciales et concepts commerciaux. 

 L’optimisation du temps, pour des consommateurs privilégiant de plus en plus leur 

« consommation loisirs » au détriment de leur « consommation contrainte ». Le 

développement des Drives illustre ce phénomène.  

 La recherche d’une consommation « durable », où la préservation de la ressource 

locale constitue pour le consommateur un levier visant, d’une part à réduire son 

empreinte environnementale et, d’autre part, contribue à l’économie locale. En résulte 

le développement croissant de formats de consommation alternatifs : produits 

biologiques, circuits courts, paniers AMAP, jardins familiaux, consommation 

collaborative… 
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5. Le positionnement touristique du territoire 

5.1. L’économie touristique en bref 

Territoire attractif par son cadre de vie, le Voironnais dispose d’une diversité de sites 

touristiques, qui génèrent une réelle activité économique sur son territoire, principalement 

axée sur les activités de pleine nature (sports et loisirs) et les activités culturelles ou 

patrimoniales. 

Le SCoT de la région urbaine de Grenoble rappelle d’ailleurs, dans son DOO, le 

positionnement touristique du Voironnais, notamment en lien avec le Parc Naturel Régional 

de Chartreuse :  

 Tourisme lacustre ; 

 Tourisme rural et patrimonial ; 

 Tourisme d’affaires ; 

 Tourisme adapté ; 

 Sport et loisirs. 

Le secteur touristique et de loisirs, au sens large (hébergement et restauration, arts et 

spectacles, activités récréatives) concernait en 2010 plus de 200 établissements et près de 

1 000 salariés du secteur privé (4,2 % de l’emploi salarié privé du Pays Voironnais en 2010 – 

source Assedic). L’activité touristique a ainsi de nombreuses retombées économiques et 

commerciales dans les différents bassins de vie. 

 

5.2. L’hébergement touristique 

En termes d’occupation, en 2009, un peu plus de 350 000 nuitées (hors résidences 

secondaires) étaient estimées sur l’année, dont 66 % en hôtellerie. L’hébergement rural, en 

hausse partout, ne compense pas le recul du nombre de lits touristiques notamment observé 

autour du lac de Paladru. L’hôtellerie urbaine progresse au détriment de l’hôtellerie 

traditionnelle et familiale. On note également une carence en matière d’hébergement pour 

les groupes, notamment autour du Lac. Le maintien, voire le développement de lits 

touristiques, est un enjeu important dans l’ensemble des segments d’hébergements. 
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L’hébergement touristique est caractérisé principalement par trois types d’offres dans le 

Voironnais : 

 Les résidences secondaires (1 550 environ, en baisse régulière, dont 1/3 sur les 

communes riveraines du lac de Paladru et ¼ sur les autres communes du nord du 

Voironnais) ; 

 L’offre hôtelière (en hausse récente dont 90 % de l’offre est située à Voiron et dans 

les communes du sud) ; 

 L’hébergement de plein air (stable, dont les 2/3 des emplacements de campings sont 

localisés dans les communes autour du lac de Paladru). 

À noter, sur le territoire, la présence également d’une quarantaine de gîtes (totalisant une 

capacité de 220 lits), d’une quinzaine de chambre d’hôtes (110 lits environ) et 6 

hébergements collectifs (500 lits environ). 

 

 

L’offre hôtelière comporte 13 établissements en 2013, soit 616 chambres, en hausse 

depuis 2009 (+ 1 établissement à Voiron, + 77 chambres). Elle est principalement localisée 

dans les zones urbaines (Voiron, Voreppe et Moirans) et concerne une part importante de 

clientèle d’affaire (zone de Centr’Alp, proximité de l’agglomération grenobloise et des 

échangeurs autoroutiers). On note également la présence de quelques établissements de 

faible capacité sur les rives du lac de Paladru.  
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L’offre de camping est relativement stable avec une dizaine d’établissements, totalisant 

près de 700 emplacements. L’offre est principalement rurale, largement localisée autour du 

lac de Paladru. Le territoire comporte également 8 campings à la ferme pour environ 60 

emplacements cumulés. 

À noter le projet d’extension du camping sur la commune de Montferrat, avec une évolution 

de la capacité de 150 emplacements à environ 190. Ce projet ambitionne un changement de 

catégorie (4 étoiles), impliquant le développement de services et une attention particulière à 

l’intégration des enjeux environnementaux dans cet espace fragile.  

La part, en Isère, des structures d’hébergements touristiques situées dans le Voironnais est 

en légèrement augmentation, entre 2009 et 2013.  

 

 

 

5.3. Les activités touristiques 

Au-delà de plusieurs sites particulièrement fréquentés (le lac de Paladru avec notamment le 

Musée du Lac à Charavines, le Parc Naturel Régional de Chartreuse sur les communes de 

la frange Est, les caves de Chartreuse à Voiron, le Château de Longpra à Saint-Geoire-en-

Valdaine), un certain nombre de sites plus ponctuels et d’espaces urbains (centres-villes ou 

centres-bourgs) permettent d’envisager une politique touristique sur l’ensemble du territoire. 

C’est tout le sens de la démarche de labellisation obtenue en 2013 de Pays d’Art et 

d’Histoire du Voironnais, succédant au label précédent qui concernait uniquement le lac de 

Paladru et ses abords.  

Les activités de pleine nature (sports et loisirs)  

Les activités de plein air concernent :  

 La randonnée pédestre sur tout le Pays Voironnais : plus de 500 kms de sentiers 

balisés ; 

 La pratique du VTT surtout autour du lac de Paladru (avec extension des chemins) : 

près de 350 km de chemins balisés ; 

 Les loisirs équestres avec 4 centres ; 

 Les activités de baignade et nautisme sur le lac de Paladru… 
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Les activités culturelles ou patrimoniales 

Une dizaine de sites patrimoniaux structurés (c’est-à-dire à ouverture régulière et organisée) 

est présente. Il s’agit principalement des monuments et édifices protégés. 

Parmi les plus fréquentés, on peut citer : le château de Longpra à Saint-Geoire-en-Valdaine 

(près de 20 000 visiteurs en 2012), le Musée du lac à Charavines (10 000 visiteurs environ 

en 2012), la Grange Dimière (avec près de 12 000 visiteurs annuels), le Musée Mainssieux... 

Très visitées également, les Caves de Chartreuse, à Voiron, sont inscrites dans de 

nombreux circuits touristiques, mais les chiffres de fréquentation ne sont pas publiés.  

Un travail important en matière d’interprétation et d’animation du patrimoine (circuits 

historiques, les actions du Pays d’Art et d’Histoire et des associations locales) est mené sur 

le territoire. Cela concerne notamment :  

 Le patrimoine industriel, l’architecture rurale et le patrimoine fortifié qui restent à 

valoriser ; 

 Le tourisme industriel lié principalement à l’agro-alimentaire (Caves de Chartreuse et 

Chocolaterie Bonnat à Voiron, Antésite à Coublevie…) ; 

 Quelques animations culturelles (Grange Dimière…). 

 

5.4. Des enjeux globaux d’aménagement du territoire induits par les 

activités touristiques et de loisirs 

L’activité touristique est, au même titre que l’agriculture, une activité importante, notamment 

pour la partie nord du territoire. En effet, alors que le cœur économique du Voironnais 

concerne surtout l’espace de la Centralité voironnaise (Voiron et la plaine de l’Isère), l’activité 

touristique participe au maintien et au développement d’emplois sur les territoires plus ruraux 

du Nord.  

Les activités touristiques pratiquées, majoritairement liées au plein air, renforcent la 

nécessité de maintenir la qualité du cadre de vie (ce qui sera également profitable pour les 

résidents). En complémentarité des nécessaires actions de promotion et d’animation, 

l’attractivité touristique nécessite que les atouts du Voironnais (agriculture, espaces naturels, 

paysages…) soient assurés par les différentes politiques d’aménagement et traduits dans les 

documents d'urbanisme locaux.  

Les pratiques doivent prendre en compte les nouvelles exigences environnementales, liées à 

la qualité de la biodiversité du Voironnais (trame verte et bleue, réservoir de biodiversité dont 

les sites naturels remarquables). 

L’agriculture, avec le développement de la vente directe et de l’agritourisme, peut tirer profit 

du tourisme, en veillant à prévenir les conflits d’usage. 
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C’est également le cas du commerce et des services de proximité, même si la saisonnalité 

des activités ne rend pas toujours évidente une offre à l’année. 

 

Un autre point important lié au développement touristique que les politiques publiques 

doivent prendre en compte est la question des déplacements. La fréquentation importante de 

certains sites, notamment le lac du Paladru, a engendré ponctuellement des points noirs 

préjudiciables. La mise en place de solutions de stationnements mutualisés, le 

développement de l’accessibilité en modes actifs et d’une offre de transport multimodale 

doivent permettre de trouver un ensemble de solutions pour améliorer les conditions 

d’accueil, de fréquentation et l’accessibilité des sites. 
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