
 

 

 

Version du 01/12/2015  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

SCHEMA DE SECTEUR DU PAYS VOIRONNAIS 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES 

Vu pour être annexé à la délibération 

n° 15-277 du Conseil Communautaire, 

approuvant, en date du 24 novembre 

2015, le Schéma de Secteur. 



 

 

 

Version du 01/12/2015  2 

 

 

  



 

 

 

Version du 01/12/2015  3 

 

 

INTRODUCTION  

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. 

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.  

 

  



 

 

 

Version du 01/12/2015  4 

 

 

 AU CROISEMENT DES ORIENTATIONS PASSÉES ET NOUVELLES : 4 AXES ET 2 ZOOMS 

TERRITORIAUX SONT DÉFINIS POUR STRUCTURER LE PADD DU NOUVEAU SCHÉMA 

DE SECTEUR 

PADD DU SCHÉMA DE SECTEUR : ÉVOLUTION DU PLAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préserver un équilibre durable entre les 

espaces bâtis et non bâtis 

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

Déclinaison par sous bassin de vie 

Zooms territoriaux Tours du Lac et Plaine de 

l’Isère 

Affirmer le rôle de Pôle d’équilibre du Voironnais au 
sein de la région grenobloise: tendre vers une 
meilleure complémentarité tant en interne qu’avec les 
territoires voisins 

Reconnaître et garantir le rôle essentiel des espaces 
naturels, agricoles et forestiers dans le fonctionnement 
du territoire 

Articuler développement des tissus urbanisés et 

organisation des déplacements  

Faire du développement urbain un des leviers de la 
qualité de vie  

Zooms territoriaux Tour du Lac et Centralité 

Voironnaise  

Placer l’autonomie et l’équilibre au cœur du 

développement du territoire 
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AXE 1.  

AFFIRMER LE ROLE DE POLE D’EQUILIBRE DU 

PAYS VOIRONNAIS AU SEIN DE LA REGION 

GRENOBLOISE   

TENDRE VERS UNE MEILLEURE COMPLEMENTARITE ET 

UNE COOPERATION RENFORCEE, TANT EN INTERNE QU’AVEC 

LES TERRITOIRES VOISINS  

 

La « recherche de l’autonomie et de l’équilibre », enjeu du Schéma de Secteur 2007, a 

évolué : il s’agit désormais de « conforter le statut de pôle d’équilibre du Pays Voironnais au 

sein de la région urbaine grenobloise », premier enjeu du Projet de Territoire. Ce statut est 

une clé d’orientation majeure puisque le SCoT reconnaît le Pays Voironnais comme unique 

pôle d’équilibre complémentaire de l’Agglomération Grenobloise. Il est donc moins 

aujourd’hui dans une quête de reconnaissance que d’affirmation. 

L’autonomie acquise et revendiquée doit désormais être mise au service d’un 

équilibre général à l’échelle de la région urbaine grenobloise. Elle doit pouvoir 

s’exprimer davantage en termes de complémentarité que d’autosuffisance et veiller à ne pas 

se traduire par un repli sur soi. Au contraire, le Pays Voironnais entend faire valoir sa volonté 

d’ouverture aux territoires voisins et de rayonnement et son esprit coopératif, de 

solidarité, autour du « faire ensemble ». Mais pour s’affirmer comme pôle d’équilibre de la 

région urbaine grenobloise, le Pays Voironnais se doit préalablement de rechercher et 

développer tous les équilibres sur son propre territoire.  

L’organisation territoriale spécifique du Voironnais est à la base de son statut de pôle 

d’équilibre au sein de la Région Grenobloise. La capacité du territoire à maintenir son 

organisation interne constitue le défi pour continuer à prétendre à un statut singulier.   
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Asseoir la fonction « métropolitaine » du Pays Voironnais 

Parmi ses nombreux atouts, le Voironnais bénéficie d’une grande proximité et 

accessibilité avec les grands pôles de croissance de la région Rhône Alpes 

(Agglomération Grenobloise, Région Urbaine Lyonnaise,  Vallée du Rhône…). Cet avantage 

concurrentiel confère au Voironnais une position d’interface stratégique, porteur d’un 

rayonnement économique dépassant très largement ses propres limites territoriales. 

La proximité avec la haute spécificité métropolitaine grenobloise (innovation et recherche 

appliquée) et les phénomènes de desserrement économique actuellement observés à 

l’échelle de l’Agglomération Grenobloise présentent de fait une opportunité très 

intéressante pour le Pays Voironnais. 

La définition d’une stratégie de « coopération territoriale » constitue dans ce cadre un axe 

de travail incontournable ; favorisant pour le Pays Voironnais l’accueil de nouveaux 

équipements et activités métropolitaines tout en veillant au maintien prioritaire des activités 

existantes. 

 

Répondre au besoin de développement économique du territoire 

À travers son tissu économique diversifié, le Pays Voironnais dispose d’un modèle 

économique performant, répondant au besoin de fonctionnement de son propre 

territoire (services aux entreprises, habitants, usagers, touristes…) tout en étant créateur de 

richesse (exportation de la production locale). 

L’implantation locale de grands acteurs économiques (Rossignol, Pomagalski…) témoigne 

d’une réelle attractivité territoriale, et génère en outre une forte exposition de l’économie 

locale à l’international. Il apparait nécessaire que le Pays Voironnais poursuive l’accueil 

d’équipements et d’activités au rayonnement important, lisibles à une large échelle tels que : 

 Les grands équipements publics dont l’implantation de l’hôpital sur Voiron, en 

complément du réseau des hôpitaux du Voironnais ; 

 Les sites économiques majeurs, et notamment les sites de Recherche et 

Développement ;  

 L’université et les sites de formation ; 

 Le tertiaire (services aux entreprises) ; 
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 Le tourisme et le sport/loisir, avec notamment le projet Inolab sur le site de la 

Brunerie ; 

 … 

La définition d’une stratégie « d’écoute » des besoins et attentes des habitants, usagers 

et entreprises locales constitue, en réponse, un axe de travail majeur pour le territoire.  

 

Renforcer le rôle structurant de la ville de Voiron et organiser les 

espaces du développement économique 

La stratégie économique du Pays Voironnais doit prendre en compte les effets de masses 

(taille critique) pour mieux concentrer son action et ainsi optimiser ses retombées sur 

l’ensemble du territoire. 

Voiron constitue, dans ce cadre, une cible privilégiée et prioritaire pour le développement 

économique, du fait des retombées qu’elle génère sur l’ensemble du territoire : « Le 

développement de Voiron contribue au développement de l’ensemble du territoire ». 

L’organisation des espaces d’accueil du développement économique constitue le second 

axe d’intervention devant être privilégié, à travers la définition d’efforts ciblés (anticipation, 

réserve de foncier, équipements, etc.) sur des sites variés (prioritairement urbains, mais 

aussi sites dédiés voir de renouvellement urbain).  

Néanmoins, les logiques d’implantation ne doivent pas se faire de façon exclusive : selon les 

domaines d’activités ou types d’entreprises, des localisations différentes doivent rester 

possibles.  

 

Réduire les déplacements contraints liés aux évasions commerciales  

Le Pays Voironnais doit assurer un développement plus volontariste et offensif, que ce 

soit en termes quantitatif que qualitatif.  

Tout en tenant compte des capacités d’absorption du marché local, il s’agit pour le territoire 

de diminuer les évasions commerciales particulièrement orientées vers l’Agglomération 

Grenobloise, tout en veillant à réduire les déplacements internes entre lieu de résidence et 

commerces de périphérie. 
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Cette volonté se traduit notamment par : 

 Le déploiement d’une offre commerciale dense autour des pôles d’échanges de 

Voiron (quartier DiverCité) et Moirans, en cohérence avec  l’offre existante dans les 

centres villes ; 

 Le lancement de la rénovation/densification/extension de la zone des 

Blanchisseries ; 

 Le maintien d’un maillage de proximité performant sur l’ensemble du territoire. 

 

Renforcer les coopérations et les complémentarités avec les voisins 

Appartenant à un système territorial complexe, le Pays Voironnais doit rechercher les 

coopérations et les complémentarités avec les territoires voisins. Les coopérations à 

développer concernent des champs différents selon les territoires. Ainsi, le territoire Bièvre 

est un partenaire privilégié en ce qui concerne l’organisation des déplacements et le 

développement économique. La Chartreuse, composante du territoire du Voironnais, doit 

être associée aux réflexions en matière d’accessibilité des sites de loisirs, d’exploitation 

forestière, de déplacements, d’alimentation en eau potable, etc.  

Le Voironnais doit parfois aller chercher chez d’autres certains équipements ou 

services absents du territoire et qui n’ont pas vocation à s’y développer (ex : spécialités 

médicales, équipement culturel de rayonnement régional). À l’inverse, le Voironnais est en 

posture d’appui pour les territoires voisins, notamment les territoires ruraux pour les 

équipements et services, mais aussi pour les territoires urbains pour certaines fonctions 

récréatives ou de loisirs. 
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Maintenir une structuration territoriale spécifique, alliant proximité et 

cadre de vie de qualité 

Déclinant les orientations inscrites dans le Schéma de Secteur de 2007 et reprises dans le 

SCoT, l’organisation territoriale du Voironnais vise à la bonne complémentarité entre les 

espaces urbains, périurbains et ruraux. Cette organisation, partagée à l’échelle du Pays 

Voironnais, doit générer plus de richesses que de dysfonctionnements, en s’appuyant sur la 

double armature : urbaine, d’une part (les villes, bourgs et villages, les espaces d’activités), 

naturelle et agricole, d’autre part (les espaces agricoles, naturels, forestiers, la trame verte et 

bleue…). 

 

La hiérarchisation des pôles, telle que définie dans le SCoT (une ville-centre, Voiron, et 

cinq pôles principaux définis dans le SCoT, Voreppe, Rives, Moirans, Tullins et Saint-Geoire-

en-Valdaine), impacte le développement résidentiel et économique du territoire. 

Dans l’optique de créer les conditions d’un fonctionnement territorial basé sur une plus 

grande proximité, la traduction des objectifs du SCoT constitue un objectif prioritaire. Si 

l’ensemble du territoire doit croître au même rythme, cela nécessite une mobilisation 

particulière pour contrer les tendances récentes de dispersion. Au-delà du rythme de 

construction, du nombre de logements, l’objectif concerne la diversification de l’offre (formes 

urbaines mais aussi statut) et la recherche de proximité concernant les équipements, les 

services et donc les emplois.  

 

Des espaces naturels et agricoles comme armature du territoire :  

La qualité de vie du Pays Voironnais et son identité reposent, pour une large part, sur la 

prégnance de ses milieux agricoles, naturels et forestiers. Face à l’étalement urbain et à la 

fragmentation du territoire par les espaces bâtis et les infrastructures, ces milieux sont 

considérés comme un socle à prendre en compte en amont des politiques d’aménagement. 

Leur multifonctionnalité (environnement / paysages / risques…) et leur richesse économique 

(production / loisirs …) doivent être reconnues, protégées et développées.  

 

Les déplacements, comme cause et conséquence de cette organisation :  

La définition d’une organisation territoriale partagée constitue le préalable indispensable à la 

définition d’une stratégie relative aux déplacements. Les objectifs de réduction des 
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déplacements doivent prendre appui sur la combinaison de plusieurs actions (transport en 

commun, transport à la demande, co-voiturage, modes doux, stationnement). Leur mise en 

place nécessite que les politiques d’aménagement conduisent à la réalisation des territoires 

de proximité et des courtes distances.  
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AXE 2.  

RECONNAITRE ET GARANTIR LE ROLE 

ESSENTIEL DES ESPACES NATURELS, 

AGRICOLES ET FORESTIERS  

DANS LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 

 

Diversifiés et de qualité, les espaces naturels, agricoles et forestiers contribuent à 

l’attractivité et à l’équilibre (écologique, paysager…) du Pays Voironnais. Ainsi que le précise 

le SCoT, ce ne sont pas des « espaces vides à remplir » mais au contraire, des espaces 

majeurs, aux multiples fonctions structurantes et équilibrantes. Il ne faut pas seulement les 

considérer dans une perspective de préservation (nécessaire mais non suffisante), mais 

également et surtout dans une perspective globale d’optimisation durable de leur(s) rôle(s) à 

l’échelle du territoire. 

> Au-delà des aspects écologiques évidents, les espaces naturels assurent nombre de 

ressources (en eau en particulier), favorisent la qualité paysagère et du cadre de vie, 

essentielle au quotidien comme dans une perspective de développement des loisirs et du 

tourisme à l’échelle du territoire. 

> Les espaces forestiers ont une dimension multifonctionnelle décisive, qui contribue 

fortement au fonctionnement du territoire (économie du bois, protection face aux risques 

naturels, fonctions récréatives, paysage et écologie…). 

> Enfin, les espaces agricoles constituent à la fois une ressource essentielle 

(économique, alimentaire) mais aussi un point d’appui de la première importance pour 

l’organisation du territoire, qui doit prendre en considération leur fonctionnement et 

respecter leur intégrité.  

Dans les paysages Voironnais, ces différents espaces, par leur prégnance et leur diversité, 

jouent en outre un rôle patrimonial et identitaire qu’il paraît non seulement important de 

conforter mais sur lequel il est essentiel de s’appuyer. En ce sens, et au regard de 

l’ensemble de leurs fonctions, ils deviennent supports à part entière de l’organisation, de 

l’aménagement et du développement du territoire. 
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Les espaces naturels, ressources du territoire aux multiples usages, à 

organiser pour assurer leur pérennité.  

Les espaces naturels, entendus au sens large, jouent plusieurs rôles essentiels dans le 

fonctionnement du territoire : ils sont supports de la biodiversité, dont la préservation et la 

restauration sont des objectifs inscrits dans la Loi Grenelle ; ils participent au cadre de vie 

de qualité du Voironnais en offrant aux habitants une répartition harmonieuse avec les 

espaces urbanisés ainsi que des sites de loisirs ; ils procurent les ressources naturelles 

indispensables au développement urbain : l’eau et l’espace.   

Le premier Schéma de Secteur et le Schéma Directeur ont initié la réduction de la pression 

urbaine sur les différentes fonctions des espaces naturels. Les Plans Locaux d’Urbanisme 

prennent en compte ces mesures et la situation s’améliore, mais il est nécessaire de 

poursuivre les efforts engagés et de rester attentif aux évolutions dans ce domaine. Par 

ailleurs, de nouvelles problématiques émergent, telles que le traitement des zones humides 

et la structuration et préservation de la trame verte et bleue. 

 Préserver les espaces naturels en tant que supports de la biodiversité à travers 

l’approfondissement de la connaissance (identification des espaces naturels 

remarquables, des zones humides, des zones de conflits…), la définition de mesures 

de protection et/ou de valorisation de ces espaces en fonction de leurs rôles, le 

traitement des limites entre les espaces naturels et les espaces urbanisés pour faciliter 

leur lisibilité, et matérialiser leur emprise. 

 Intégrer la trame verte et bleue (inscrite dans le SCoT et le Schéma Régional de 

Cohérence Écologique) dans la structuration du territoire : composer avec la Trame 

Verte et Bleue pour identifier les zones d’urbanisation les plus pertinentes.  

 Articuler développement urbain et ressource / traitement de l’eau. L’eau potable du 

Pays Voironnais provient essentiellement du massif de Chartreuse. Aujourd’hui la 

ressource ne manque pas, mais elle n’en demeure pas moins limitée. Le 

développement du Pays Voironnais doit impérativement être pensé en adéquation 

avec la capacité de la ressource, avec la localisation et les capacités des réseaux ainsi 

qu’avec les capacités du territoire à traiter les eaux usées et pluviales (état des 

réseaux, capacités des sols…). 

 Valoriser la dimension loisirs, détente et touristique des espaces naturels en 

améliorant leur accessibilité, leur visibilité et leur équipement, dans le respect des 

écosystèmes et des paysages. 
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Valoriser les ressources forestières et conforter les multifonctions des 

espaces forestiers 

La forêt est un espace rarement placé au cœur des réflexions dans les documents de 

planification, or ils jouent également plusieurs rôles importants dans le fonctionnement du 

territoire : l’avancement des lisières forestières témoignent du recul des espaces agricoles, 

l’exploitation des forêts est une source de richesse du territoire et d’entretien des 

paysages. Dans les secteurs de pente, la présence de bois est un facteur de réduction des 

risques naturels (glissement de terrain, ruissellement…). Enfin, les forêts constituent des 

sites majeurs de loisirs et de sports de plein air (randonnée, VTT, chemins éducatifs…). 

 Garantir et faciliter l’exploitation de la forêt, source de richesse du territoire en 

garantissant les accès aux massifs pour les véhicules spécifiques ainsi que les 

plateformes de stockage, en prêtant attention à la cohérence des plans locaux 

d’urbanisme avec le Schéma Directeur de Desserte Forestière du Pays Voironnais, en 

réfléchissant aux débouchés locaux (plateforme bois déchiquetés…). 

 Valoriser la dimension loisirs et détente des espaces forestiers en améliorant 

l’accessibilité de certains sites, leur visibilité et leur équipement, dans le respect des 

écosystèmes et des paysages.  

 Considérer le rôle des forêts en matière de gestion des risques en identifiant les bois 

qui contribuent notamment à la maîtrise des risques de glissement de terrain, de 

ruissellement sur versant… 

 Reconnaître le rôle des forêts dans la régulation thermique. 

 

L’agriculture voironnaise : une place prépondérante dans l’économie et 

la qualité des espaces  

L’agriculture est souvent abordée sous deux angles : l’activité économique et la construction 

et l’entretien des paysages. La préservation des terres agricoles répond à ces enjeux de 

maintien (voire développement) d’une activité économique au poids non négligeable 

dans le Pays Voironnais et de maintien d’une activité qui façonne nos paysages et donc 

participe de l’identité d’un territoire. 

Le Pays Voironnais a cette spécificité : des espaces agricoles nombreux et diversifiés 

(élevage, maraichage, bocages…) qui offrent un paysage riche et varié. Le Schéma de 
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Secteur doit donc permettre le maintien et l’évolution de ces espaces, composante majeure 

de l’identité du territoire. 

 Conforter les espaces agricoles comme source de richesse économique en 

permettant le développement et l’adaptation des exploitations agricoles, en 

encourageant la diversification des productions et en pensant aux débouchés locaux, 

en identifiant les espaces agricoles à forts enjeux pouvant faire l’objet de mesures de 

valorisation spécifiques : Zones Agricoles Protégées (ZAP) , périmètres de protection 

et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)…. 

 Reconnaitre le rôle des espaces agricoles dans la structuration des paysages et 

comme composante de l’identité du territoire en favorisant la diversité des 

exploitations et en donnant du sens aux limites des espaces agricoles (en les 

matérialisant). 
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AXE 3.  

ARTICULER LE DEVELOPPEMENT DES 

TISSUS URBANISES ET L’ORGANISATION 

DES DEPLACEMENTS 

 

Outre sa place majeure dans le SCoT, la question de l’articulation urbanisme-déplacements 

est centrale, car le nouveau Schéma de Secteur constitue la principale  expression des 

orientations de la politique de déplacement du Pays Voironnais. 

L’articulation entre développement urbain et organisation des déplacements a fait l’objet d’un 

travail important, dans le cadre du premier Schéma de Secteur, qui engageait à renforcer 

l’urbanisation des quartiers déjà desservis par les transports en commun, et à bien desservir 

les zones urbanisées par un réseau efficace de voiries et de transports collectifs. Aussi 

importants qu’aient été les efforts engagés en la matière, il subsiste toujours des décalages 

entre les politiques de développement du réseau de transports en commun et les nécessités 

de structuration du territoire. Ainsi par exemple, la desserte de Centr’Alp reste en-deçà des 

besoins du pôle d’emploi… Le Pays Voironnais doit donc poursuivre ses efforts pour 

atteindre un point d’équilibre entre urbanisme et déplacements, au sein d’une réflexion 

globale qui dépasse le seul développement des transports en commun ; en effet, 

conformément aux lois Grenelle, c’est avant tout la réduction des (besoins de) déplacements 

qui est en jeu et in fine, la réduction du nombre de kilomètres parcourus en voiture.  

Pour cela il s’agira à la fois de : 

 Conforter les fonctionnements de proximité à l’échelle des pôles urbains, des 

bourgs et des bassins de vie locaux, en favorisant l’intensité et la mixité urbaine afin 

de structurer des « territoires des courtes distances » ; 

 Relier les pôles par un réseau de transports collectifs structurant, offrant un niveau 

de service compétitif face à l’automobile ; 

 Privilégier l’intensification urbaine dans les pôles urbains et autour des gares ainsi 

que des points d’arrêts structurants de transport en commun par les lignes Express, 

en site propre… 

Enfin, cette volonté de penser ensemble l’organisation des déplacements et de l’urbanisation 

répond à des enjeux de qualité de vie et de santé qui confortent encore la nécessité d’une 

action publique importante et efficace dans ce domaine. 
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Promouvoir une articulation intégrée de l’urbanisme et des 

déplacements 

 RENFORCER L’ARTICULATION URBANISME/ TRANSPORTS AUTOUR DES GARES ET DES POINTS 

D’ARRETS DE TRANSPORTS EN COMMUN STRATEGIQUES 

L’objectif n’est pas d’avoir un continuum urbain dense le long de tous les axes, mais bien de 

conduire des démarches de projets intégrés, sur les séquences disposant d’un potentiel 

d’aménagement. Pour cela, chaque point stratégique doit faire l’objet d’une étude permettant 

de définir ses opportunités d’aménagement afin d’identifier les nœuds de centralité à 

renforcer aux abords des lignes de Transport en commun.  

 

 FACILITER L’ACCES AUX GARES ET AUX POINTS D’ARRETS STRATEGIQUES 

 Renforcer le rabattement vers les points d’arrêts stratégiques en lien avec les principes 

suivants : privilégier les modes actifs pour les flux de proximité, favoriser les 

alternatives à la voiture en solo et centrer l’usage des parking-relais vers les usagers 

les plus éloignés et/ou n’ayant pas d’autres alternatives que la voiture. 

 Aménager les espaces publics dans l’optique de rendre attractif l’usage des modes 

actifs vers et depuis les gares et arrêts stratégiques. 

 

 PROMOUVOIR UNE ORGANISATION TERRITORIALE FAVORABLE AUX COURTES DISTANCES ET A L’USAGE 

DES MODES ALTERNATIFS A L’AUTOMOBILE 

 Rapprocher les fonctions urbaines grâce à la densification et la diversification du 

tissu urbain.  

 Mailler les espaces publics, support des modes actifs, constitue une condition 

indispensable au fonctionnement des territoires des courtes distances.  

 Aménager autrement les espaces économiques et de services pour faciliter l’usage 

des transports collectifs (liens, aménagement des espaces publics, cheminements, 

lisibilité, etc.). 
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Structurer l’offre de mobilité alternative à la voiture en solo en 

adéquation avec l’organisation et le positionnement du territoire  

Le Pays Voironnais souhaite se doter d’un schéma multimodal des déplacements qui 

permettra de préciser la stratégie d’organisation de l’offre de mobilité alternative à la voiture 

et d’engager les négociations avec les autres autorités organisatrices de transports, 

partenaires et maîtres d’ouvrage. 

Ce schéma multimodal s’inscrit dans l’optique d’améliorer la coordination des réseaux de 

mobilités à l’échelle du Pays Voironnais et de la grande Région Grenobloise, grâce à la 

mise en place d’une gouvernance rassemblant les différents acteurs à l’échelle d’un territoire 

élargi pour : 

 Coordonner les offres de transport et les rendre complémentaires ; 

 Mettre en cohérence la tarification pour simplifier et accroître l’usage de tous les 

réseaux de transport.  

Dans ce schéma multimodal, le développement de l’offre de mobilité alternative à la voiture 

solo (transports collectifs, covoiturage, modes actifs…) sera décliné par territoire en fonction 

des objectifs suivants : 

 Valoriser et renforcer le rôle du train et des lignes express de car / bus pour les 

déplacements avec les territoires voisins ainsi que pour les liaisons internes au 

Voironnais. 

 Redonner leur place aux piétons et vélos dans la chaîne des déplacements en se 

dotant d’un schéma cadre d’aménagement de grandes infrastructures vélo, en lien 

avec le schéma départemental. C’est également renforcer l’usage des modes actifs 

pour les déplacements internes à l’ensemble des pôles urbains et des centres 

ruraux. 

 Réduire l’usage de l’automobile pour les déplacements internes et d’échanges 

liés au pôle urbain de Voiron –Coublevie en misant sur les transports en commun, 

les modes actifs et le développement des parkings-relais. 

 Participer à la structuration de la Centralité Voironnaise et de la partie Sud du 

Voironnais en développant des liaisons transport en commun et cycles 

structurantes entre les pôles de ce secteur. Il s’agit également de renforcer la 

lisibilité de l’ensemble des offres et créer les conditions pour que le bus soit 

compétitif par rapport à la voiture et représente une offre attractive et crédible pour 

ces liaisons. 
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 Favoriser le covoiturage, conforter l’offre de transport à la demande et faciliter 

les rabattements vers les gares et les points d’arrêts stratégiques pour la desserte 

des territoires de la partie Nord du Voironnais ainsi que des secteurs périurbains à 

faible densité. 

 Améliorer l’accessibilité des sites de loisirs et de tourisme, (dont le Lac de 

Paladru) notamment en modes actifs et transports en commun. 

 

Réaffirmer le stationnement comme un levier du report modal  

 Travaillant, de manière plus locale et harmonisée, les normes de stationnement à 

intégrer dans l’article 12 des PLU en prenant en compte la proximité de nœuds de 

transports collectifs importants. 

 Coordonner les mesures concernant le stationnement sur voirie entres les pôles. 

 Améliorer le rabattement sur les pôles d’échanges et la gestion du stationnement sur 

les quartiers alentours 

 

Compléter et réaménager le réseau de voiries structurantes 

En lien avec les orientations du SCoT, les projets portant sur la création ou le 

réaménagement des infrastructures routières permettront de : 

 Compléter la stratégie de développement des transports collectifs et de 

renforcement de l’usage des modes alternatifs à la voiture solo ; 

 Favoriser le fonctionnement des pôles de vie et des pôles économiques du 

Voironnais ainsi que l’accès aux équipements structurants existants ou à venir ; 

 Faciliter l’accès au réseau autoroutier dans le cadre de la mise en œuvre du 

concept « rejoignez l’autoroute ». 

Dans leur conception, les projets de voirie veilleront notamment à faciliter la circulation 

des modes actifs, à prendre en compte les enjeux d’intégration dans l’environnement 

urbain, paysager, agricole et naturel, et à prendre en compte les objectifs d’équilibre entre 

les territoires en veillant notamment à maintenir des distances-temps suffisantes entre eux.  
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AXE 4.  

FAIRE DU DEVELOPPEMENT URBAIN UN DES 

LEVIERS DE LA QUALITE DE VIE ET DE  

L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

 

Le Projet de Territoire fait état des impacts de la croissance démographique et urbaine sur 

certaines communes, notamment les plus rurales : surconsommation foncière ; problèmes 

de mobilité ; éloignement des lieux de résidence et d’études, de travail, de loisirs, de 

services et de consommation ; coûts individuels et collectifs… qui se traduit in fine par une 

perte de qualité de vie globale, contraire à l’ambition qui veut « engager le territoire et ses 

habitants dans le sens d’une amélioration continue, guidée par les principes et les finalités 

du développement durable. » 

La révision du Schéma de Secteur est une opportunité forte de reconsidérer cette question 

en appréhendant mieux l’ensemble des paramètres et leurs influences respectives. Elle 

traduira la volonté de préserver les espaces naturels et agricoles en s’appuyant sur les 

leviers bien identifiés par le SCoT : la densification et le renouvellement urbain ; la 

performance énergétique et l’adaptation aux changements climatiques ; la recherche de la 

mixité des fonctions et de la mixité sociale.  

Le confortement du pôle d’équilibre du Pays Voironnais repose sur une recherche 

d’exemplarité, pouvant s’exprimer par la production de formes urbaines innovantes et 

attractives, en capacité de répondre à de nombreux enjeux tout en offrant une qualité 

de vie optimale aux habitants. Elles privilégieront les notions de confort, d’intimité, de 

proximité, d’accessibilité, de qualité des espaces publics… avec l’ambition de redonner envie 

de vivre dans les espaces urbains.  

Enfin, la mise en place progressive de l’aménagement numérique du territoire est également 

un facteur d’évolution à privilégier. 
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Rechercher des formes urbaines qui répondent aux enjeux d’économie 

d’espace et de maîtrise énergétique tout en répondant aux attentes des 

ménages et aux spécificités du territoire 

La production de formes urbaines compactes est une des réponses à la nécessaire 

économie d’espace et maîtrise des consommations énergétiques. Elle doit cependant 

répondre aux attentes des habitants tels que l’intimité et le confort des logements, l’accès 

à des espaces extérieurs de qualité, la taille adaptée des logements…  

Par ailleurs, l’intensification urbaine, qui se traduit, notamment par la limitation des formes 

urbaines trop consommatrices d’espace tel que l’habitat pavillonnaire, et par la recherche de 

mixité des fonctions urbaines, ne doit pas s’envisager sans considérer les spécificités de 

chaque commune. La ville-centre de Voiron et les pôles principaux structurants auront à 

fournir plus d’effort en matière de production de logements collectifs que les petites 

communes rurales, dont le tissu urbain existant et le niveau d’équipement ne justifient pas un 

abandon total de l’habitat individuel. Cette « intensification » ne doit pas mettre à mal la 

qualité de vie sur notre territoire, notamment à travers des espaces publics de qualité et 

l’intégration de la nature en ville. 

Enfin, le renouvellement urbain, bien que complexe, doit être un levier à actionner dans les 

communes pour répondre aux besoins de production de logements tout en maitrisant la 

consommation d’espace. 

La restructuration des espaces urbains diffus est également une piste à privilégier pour 

donner plus de sens à ces espaces résidentiels. 

Ainsi, le Programme Local de l’Habitat, se donnera comme ambitions de : 

 Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles 

façons d’habiter le territoire ; 

 Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles ; 

 Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer et adapter les logements existants. 
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Intensifier les espaces économiques existants et améliorer leur 

intégration urbaine et environnementale 

Au même titre que le développement résidentiel, la maîtrise de la consommation d’espace 

pour le développement économique se pose comme un enjeu majeur de l’aménagement.  

Cet objectif d’optimisation de l’espace peut se traduire différemment selon le type d’activités 

et peut s’exprimer en densité d’emplois par hectare, ou par la mise en place d’espaces et 

services mutualisés plus économes en ressource foncière (ex : stationnement mutualisé 

entre plusieurs entreprises). 

Vecteur d’identité et d’image pour le territoire, les espaces économiques dédiés également 

doivent faire l’objet d’une amélioration significative de leur intégration urbaine, 

paysagère et environnementale, en traitant plus particulièrement la problématique des 

entrées de ville ou entrées de territoire.  

 

Privilégier une urbanisation contribuant à la lutte contre le changement 

climatique et l’adaptation à ses effets 

Introduites par le Grenelle de l’environnement et portées par le SCoT, la lutte contre le 

changement climatique et l’adaptation à ces effets sont des enjeux auxquels le Schéma de 

Secteur doit répondre. Parallèlement aux politiques mises en œuvre en matière de 

déplacements, l’aménagement des villes, des villages et des bourgs devra répondre aux 

enjeux de maîtrise des dépenses énergétiques, de développement des énergies 

alternatives, de confort thermique des bâtiments et des espaces extérieurs. Pour cela 

l’Agenda 21 constitue une source privilégiée pour le Schéma de Secteur qui tachera d’en 

décliner les orientations. 
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Risques et nuisances intégrés en amont des projets d’aménagement 

Le Pays Voironnais est concerné par un certain nombre de risques naturels, et de risques 

et nuisances induits par les activités économiques et les déplacements. 

L’appréhension de ces risques et nuisances étant plus pertinente à l’échelle intercommunale, 

le Schéma de Secteur doit permettre la prise en compte de ces contraintes le plus en 

amont possible de l’aménagement, pour éviter l’exposition des populations futures, ou en 

limiter les impacts. Ainsi, une attention particulière sera portée à l’aménagement des 

quartiers gares et des axes structurants de transports en commun afin d’allier les objectifs 

d’intensification urbaine et de confort des habitants (bruit). 

Dans la continuité du premier Schéma de Secteur, l’approche des risques de ruissellement, 

de glissement de terrain, d’inondation devra se faire à l’échelle des bassins versants.  

 

Faciliter l’accès aux équipements et services pour tous (mixité et 

proximité) 

Dans la continuité des politiques prises en matière de déplacements et dans le sens de 

l’articulation urbanisme-transports, l’aménagement des villes et villages doit contribuer à 

rapprocher les fonctions les unes des autres, ou du moins à en faciliter l’accès par les 

usagers. L’accessibilité des équipements et services (notamment en modes doux) est 

une composante essentielle de la qualité du cadre de vie. Sur fond de maîtrise des 

déplacements, la réponse à cet objectif passe par la mixité des fonctions urbaines et 

l’intensité du tissu urbain qui favorise la ville des courtes distances.  

 

Les enjeux paysagers et patrimoniaux au cœur de l’acte d’aménager 

Au-delà de la préservation et valorisation des sites paysagers remarquables, les enjeux 

paysagers et patrimoniaux doivent être intégrés à part entière dans l’acte d’aménager, y 

compris en tissu urbain. 

 Appréhender le paysage à travers les grands champs de son évolution (matérialisation 

des entrées de villes/villages, préservation et valorisation de l’architecture vernaculaire, 

urbanisation des crêtes et coteaux…). 
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ZOOM 1.  

CONFORTER ET ORGANISER LES FONCTIONS 

DE LA CENTRALITE VOIRONNAISE,  

INDISPENSABLE POUR UNE ORGANISATION EQUILIBREE DU 

TERRITOIRE 

 

Le Pays Voironnais doit aujourd’hui davantage affirmer sa place au sein de la Région 

Grenobloise que la revendiquer. Fruit des politiques passées, c’est notamment sa relative 

autonomie de fonctionnement qui lui confère aujourd’hui ce statut particulier de pôle 

d’équilibre, à faire progresser dans un esprit de complémentarité et de coopération. 

La ville-centre de Voiron est le pivot de ce pôle d’équilibre. Elle offre aux personnes qui 

vivent et travaillent sur le territoire toute une gamme de fonctions urbaines qui la positionnent 

en pôle d’attractivité incontournable, dont le rayonnement dépasse largement les frontières 

communales.  

De ce fait, à l’échelle du SCoT, cette stratégie représente une alternative au développement 

en tâche d’huile de l’Agglomération Grenobloise ; elle contribue à conforter le statut du Pays 

Voironnais au sein du modèle de développement multipolaire recherché. C’est pourquoi 

l’organisation, sur un plan fonctionnel et spatial, de l’interface entre le Pays Voironnais et 

l’Agglomération Grenobloise est une orientation à privilégier. 

La masse critique, la spécificité et le caractère singulier de la Centralité Voironnaise 

permettent précisément d’attirer et de fixer des activités qui requièrent ces atouts, des 

équipements et des services nombreux et diversifiés, contribuant à renforcer un dispositif 

urbain central moteur à l’échelle de la grande région urbaine.  

Dans ce cadre, le scénario Centralité Voironnaise répond bien à la volonté d’organiser et de 

conforter les fonctions de centralité de Voiron. Toutefois, le statut de ville-centre doit être 

corrélé aux enjeux et opportunités portés sur le territoire d’un certain nombre de communes 

de l’agglomération voironnaise dans la plaine de l’Isère (telles que Voreppe, Moirans, Saint-

Jean-de-Moirans, La Buisse et Coublevie) ainsi que d’autres communes du Pays Voironnais. 

En complémentarité de Voiron, elles recouvrent un ensemble de fonctions urbaines à 

conforter, pour soutenir et promouvoir durablement le pôle d’équilibre Voironnais.  
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Hiérarchiser, structurer et conforter les pôles de la centralité 

voironnaise 

 Hiérarchiser les pôles structurants de la Centralité Voironnaise : Voiron, ville-

centre ; Coublevie ; La Buisse ; Saint-Jean-de-Moirans ; Moirans ; Voreppe. 

 Intensifier les pôles existants des communes de la Centralité Voironnaise, et veiller 

à leur articulation avec l’organisation des déplacements et la structuration des 

transports en commun. 

 Tendre vers l’émergence d’un axe majeur structurant Voiron – Moirans – 

Voreppe, via l’intensification et la diversité urbaine sur cet axe. 

 Baser le projet de Centralité Voironnaise sur les principes d’économie d’espace et 

de renouvellement urbain à l’image des vallons Sud Morge. 

 

Articuler développement urbain et organisation des déplacements au 

sein de la centralité voironnaise 

 Donner une réalité à l’axe majeur structurant Voiron – Moirans – Voreppe en 

renforçant l’offre de transports en commun dans l’optique d’un cabotage.  

 Engager la requalification en boulevard urbain de la route départementale 

RD1075. 

 Renforcer l’offre de transport en commun et s’orienter vers des transports en 

commun à haut niveau de service ou en site propre dans les espaces les plus 

contraints pour la circulation des bus. 

 Privilégier les quartiers gares comme sites stratégiques pour l’émergence ou 

le confortement de polarités urbaines dans le prolongement des centralités 

urbaines existantes. 
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Renforcer l’offre économique et commerciale 

 Construire une offre d’espaces économiques et une offre commerciale 

diversifiées et complémentaires. 

 Privilégier le développement commercial sur les pôles existants et les 

quartiers gares à l’image des projets DiverCité à Voiron et du quartier gare de 

Moirans. 

Structurer l’espace à partir de l’armature des espaces naturels et 

agricoles 

 Préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers  majeurs et 

structurants de la plaine de l’Isère ainsi que les coupures vertes. 

 Considérer  le rôle important de la Morge comme corridor écologique et 

appréhender les risques naturels en amont des projets d’aménagement.  
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ZOOM 2.  

PORTER UNE VISION PARTAGEE DU 

DEVELOPPEMENT DU LAC DE PALADRU 

 

Devant la multitude et la complexité des enjeux liés à l’aménagement du Lac de Paladru, à 

forte vocation agricole et touristique, le dénominateur commun est la maîtrise du 

développement urbain.  

Ce secteur a connu le plus fort développement résidentiel du Voironnais depuis dix ans. 

Cette croissance, qui impacte fortement les espaces agricoles, les paysages, les fonctions 

urbaines et l’équilibre du développement territorial, l’activité touristique, l’environnement, la 

diversification du parc de logements et les déplacements, nécessite de réagir vite. Cette 

situation n’est plus tenable et doit être prise en mains collectivement. 

Les réponses à apporter sont fortes ; elles nécessitent la poursuite de la stratégie 

mise en place par le premier Schéma de Secteur. Cette stratégie cohérente et partagée 

à l’échelle des cinq communes doit être ouverte à la participation des autres acteurs du 

territoire. Une vision à construire et à porter, qui doit se traduire par l’actualisation du schéma 

d’aménagement à l’échelle des cinq communes.  
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D’ores et déjà, des orientations sont identifiées : 

 Faire du Lac de Paladru le point d’appel touristique du territoire : harmoniser son 

image, favoriser l’insertion paysagère des pratiques touristiques et de loisirs, 

aménager de nouveaux lieux de vie ; 

 Inscrire le Tour du Lac (dont la fonction agricole est stratégique) comme secteur à 

préserver pour la fonctionnalité économique de grands espaces agricoles 

ouverts et pour l’image de ces territoires ; 

 Mettre en cohérence la production de logements au regard du SCoT et à travers 

le  Programme Local de l’Habitat ; 

 Développer l’emploi à travers le tourisme, les zones dédiées et les centres 

bourgs ; 

 Traiter les limites entre les espaces bâtis et non bâtis, notamment entre les 

hameaux et celles à long terme (limites stratégiques), en lien avec la Trame Verte et 

Bleue ; 

 Poursuivre les réflexions sur les zones de covisibilité des berges et sur la route 
autour du Lac. 

 


