
Depuis 50 ans, l’Agence d’urbanisme observe, éclaire et accompagne le développement des territoires de la région grenobloise. Une histoire commune qui nous rend plus forts pour inventer, ensemble, un avenir solidaire et durable.

Photo Bertrand Marion, avec nos remerciements
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ZUP Grenoble-Échirolles : 
définition du programme (67-70)

1967
Grenoble : 
études de quartier 
(67-70)

1969 
Participation 
à la création 
de l’UER 
Urbanisation,
devenue Institut 
d’urbanisme de 
Grenoble

1973 
ZUP Villeneuve : 
équipements 
intégrés

1974
Création 
du Syndicat mixte 
d’aménagement du 
Voironnais (SMAV)

1988 
2e ligne 
de tramway de 
l’agglomération 
grenobloise : 
dossier de DUP 
(ligne ouverte 
en 1990)

1989
Suivi de 
la rocade sud

2001 
3e ligne 
de tramway de 
l’agglomération 
grenobloise 
(étude d’impact,
ligne ouverte 
en 2006)

2002 
Enquête 
Ménages-
Déplacements 
de la région 
grenobloise 
(6e enquête)

2004  
Politique 
cyclable de 
l’agglomération 
grenobloise. 
Bilan 1997-2004

2007 
Charte Urbanisme et 
Transports du SMTC 

Schéma de maillage 
des espaces naturels 
de l’agglomération 
grenobloise

2009 
Appel à projet 
Quartiers durables 
Rhône-Alpes

Étude sur les 
sites d’activités 
d’intérêt majeur 
en Rhône-Alpes

2010
Enquête 
Ménages-Déplacements 
de la région grenobloise 
(7e enquête)

Plan départemental de 
l'habitat (PDH)

2011
Étoile ferroviaire 
grenobloise 
(étude prospective 
horizon 2020)

2014 
Plan Air Climat 
Grenoble-Alpes Métropole  
(Boîte à outils Air, Climat 
et Urbanisme)

2015
Couloirs de vie (Guide « Concilier 
urbanisme et continuités écologiques 
dans vos PLU et PLUi »)

2016
Lancement de 
l'Observatoire local 
des loyers de la 
région grenobloise

Sélection d'études et contributions Agence

1969
Livre Blanc : 
propositions pour 
l’aménagement 
du Y grenoblois

1983
1ère ligne de tramway de 
l’agglomération grenobloise : 
dossier de DUP 
(ligne ouverte en 1985)

1987
Premier PDU de 
l’agglomération 
grenobloise, révisé 
en 2000 et en 2007

1990
Échirolles : 
étude centre-ville 
(1990-1991)

1993
Contrat de ville 
de l’agglomération 
grenobloise, révisé 
en 2000, 2007 
et 2015

1995
Programme local 
de l’habitat (PLH) 
de l’agglomération 
grenobloise, révisé 
en 2004, 2010, 2014 
et en cours 
d’approbation 
pour 2017

2000
Schéma 
directeur 
de la région 
grenobloise

2002
Projet 
d’agglomération
(voté en 2003) 2004

Études Sillon Alpin 
(de l’appel à projet 
coopération 
métropolitaine 
de la Datar 
jusqu'en 2012)

2007
Schéma de secteur 
du Pays Voironnais,
révisé en 2015 

2009
Démarche 
chrono-aménagement 
et autoroutes apaisées 
du Schéma directeur 
de la région grenobloise

2013
SCoT de l'aire 
gapençaise
(approbation)

2017
Charte partenariale 
du covoiturage et des 
parkings-relais de la 
grande région grenobloise

1967
Création de l’Agence 
d’urbanisme de l’agglomération 
grenobloise (AUAG) 2011

Contrat d’axe de la ligne E 
de tramway (SMTC)

Charte d'aménagement 
et de développement durables 
des Vallons de la Tour 

Schéma directeur 
d’aménagement et 
d’urbanisme de 
la région grenobloise

1973
L’AUAG devient 
l’Agence d’urbanisme 
de la région grenobloise

2012
Schéma de cohérence 
territoriale de la région 
urbaine grenobloise 
(SCoT), approbation

PLH du Pays Voironnais 
2012-2017, révisé en 2017

2014
Schéma Régional de 
Cohérence Écologique 
(SRCE), adoption

Stratégie départementale 
de préservation des espaces 
agricoles et naturels 

Étude départementale 
Vulnérabilité énergétique

2015
Lancement de 5 PLUi :
Bièvre Est
Bièvre Isère 
Cœur de Chartreuse
Grenoble-Alpes Métropole
Massif du Vercors 2016

Lancement du PDU 
métropolitain 2030

1971 
Plan directeur 
d’urbanisme du 
groupement 
d’urbanisme de 
Grenoble

1971
Schéma 
de secteur 
du Moyen 
Grésivaudan

1974- 1979 
Étude sur les quartiers 
anciens de Grenoble

1991
20 idées pour 2020

1992
Étude sur 
les copropriétés 
de l’agglomération 
grenobloise

1999 
D'une prospective 
de site universitaire 
à un projet grenoblois

2006  
Lancement de 
l'observatoire
foncier
partenarial
de l'Isère
(OFPI)

L’Agence d’urbanisme est ainsi devenue l’instrument d’un triple dialogue : 
dialogue entre l’État et les collectivités locales au sein de son Conseil de 
direction où ces dernières sont prépondérantes, dialogue entre disciplines 
intellectuelles différentes mais concourant toutes au même but au sein de 
son équipe permanente, dialogue enfin entre le monde rural et le monde 
urbain qui prennent ainsi conscience de leur interdépendance.
Louis Verget, Préfet de l’Isère. Revue Urbanisme, n° 107, 1968

(Se) connaître et (se) comprendre, c’est capital. Dans un dialogue 
ininterrompu depuis 50 ans, l’action de l’Agence s’enracine dans 
les histoires et se déploie dans les futurs des territoires de notre grande 
région alpine. Forgée dès 1967, sa ligne de conduite, intemporelle, 
fait lien entre les territoires, entre les acteurs, entre les époques… 
En 2017, à l’heure des transitions, elle se mue en ligne d’horizon. 
Aucune trajectoire n’est rectiligne, mais notre cap reste inchangé : 
faciliter le dialogue, servir la connaissance et soutenir l’efficacité 
des politiques publiques, en portant le regard aussi loin que possible.
Jean-Paul Bret, Président, 2017

Sc
hé

m
a r

ég
ional de cohérence écologique, 2014

Grenoble-Isère

Lyon-St-Exupéry

Valence-Chabeuil

St-Etienne-

Bouthéon

Chambéry-

Savoie

Aéroport

d’Annecy

Roanne Villefranche-
sur-Saône

Montbrison
Vienne

La Côte-
Saint-André

Annonay

Albertville Bourg-
Saint-Maurice

Annemasse

Thonon-les-Bains

Chamonix-
Mont-Blanc

Montélimar

Vallon-Pont-d'Arc

Aubenas

Le Bourg-
d'Oisans

Saint-Jean-
de-Maurienne

Évian-les-Bains

Bonneville

Bourgoin-
Jallieu

Romans-
sur-Isère

Die

Voiron

Aix-les-Bains

Culoz

BellegardeNantua

Belley

Ambérieu-
en-Bugey

Les Moûtiers

Roussillon

La Mure

Beaurepaire

Lyon

Grenoble

Chambéry

Annecy

Bourg-

en-Bresse

Privas

Valence

Saint-Étienne

Nyons

Genève

Lyon

Grenoble

Chambéry

Annecy

Bourg-

en-Bresse

Privas

Valence

Saint-Étienne

Nyons

Genève

S
ou

rc
es

 : 
 A

st
er

 G
D

EM
 N

AS
A 

M
ET

I, 
 B

D
-T

op
o 

®
 IG

N
, C

or
in

e 
La

nd
 C

ov
er

 2
00

6 
 

Réalisation:  URBA 3 - clo, juin 2013

Zones urbanisées

Routes principales

Voies ferrées principales
Autoroutes

Périmètre de la région Rhône-Alpes

La Trame verte et bleue

Carte de synthèse régionale de la Trame verte et bleue

Réservoirs de biodiversité

Corridors d’importance régionale

Trame bleue
Principaux cours d’eau et tronçons de cours d’eau 

d’intérêt écologique reconnus pour la Trame bleue

Grands lacs naturels

Espaces supports de la fonctionalité écologique du territoire

Grands espaces agricoles participant de la 

fonctionnalité du territoire

Fuseaux

Axes

Principaux éléments fragmentants

Espaces perméables : continuités écolo-

giques fonctionnelles assurant un rôle de 

corridor entre les réservoirsde biodiversité

Les espaces de mobilité, les espaces de bon fonctionnement et 

les zones humides ne sont pas représentés à cette échelle de synthèse
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