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En 2000, le Pays
Voironnais devient
une communauté
d’agglomération,
en accord avec la nouvelle loi sur
le renforcement de la coopération
intercommunale. Il compte aujourd’hui
34 communes, réunies dans le but de gérer
ensemble des services publics et d’aménager
le territoire en fonction des nouveaux modes
de vie. Cette décision politique marque la
volonté de s’identiﬁer en tant qu’unité
économique et administrative indépendante
des grands pôles urbains environnants.
Le territoire des 34 communes du Pays
Voironnais réunit un patrimoine riche de
paysages, d’histoires, de bâtis et de ressources
naturelles très variés, somme des évolutions
communales individuelles.
Peut-on dégager une vision cohérente de
ce nouvel ensemble ? Que faut-il relever
et que peut-on mettre en valeur ?
Synthèse de points de vue pluriels, ce
document propose de porter un regard sur
les traces visibles de l’héritage naturel et
culturel de ce nouveau territoire.
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Territoire
à construire
Situé au cœur du département de l’Isère, le Pays
Voironnais s’étend sur environ 30 km du nord au
sud et 20 km d’est en ouest, pour une superﬁcie de
380 km2.

a in

Pleinement intégré dans le sillon alpin (Genève, Annecy, Chambéry, Grenoble, Valence),
il occupe une position stratégique au carrefour de plusieurs voies de communication.
Considéré comme un véritable pôle d’équilibre au sein de la Région urbaine grenobloise, le Pays Voironnais se caractérise par un
maillage d’espaces urbains, périurbains et
ruraux. Parmi les 34 communes du territoire,
8 villes dépassent 2 000 habitants et sont
toutes situées dans la partie sud de l’agglomération. Une opposition apparaît clairement entre une zone plus rurale au nord et
une autre plus urbaine au sud.
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Territoires
en question

paroles
d’acteurs

“

Avec le développement des « mobilités »
(spatiale, résidentielle, professionnelle…)
les territoires sont de plus en plus difﬁciles
à appréhender. Loin
Jean-Paul Bret président de
la Communauté d’agglomération
d’avoir disparu, ils
du Pays Voironnais
se sont au contraire
multipliés, superposés, enchevêtrés… La
posture des citoyens a également évolué : le
traditionnel sentiment d’appartenance à un
territoire d’origine laisse progressivement
place à une multi-territorialité assumée et à
une vision de plus en plus consumériste de
territoires désormais vécus comme autant
d’espaces d’opportunité et de service.
Un territoire
à la fois urbain, « rurbain »
et rural

Voironnais. Ensuite, parce qu’il est un territoire singulier : le Pays Voironnais n’est pas
un territoire « naturel » au sens géographique
ou géomorphologique. Il est le fruit d’une
exigence, d’une ambition. Il est un espace de
projet avant d’être une entité géographique.
Ce projet n’a pas comme fondement la référence à un territoire commun unique mais
la revendication d’un modèle de développement particulier. Il pose une question fondamentale : comment souhaitons-nous vivre
ensemble ?

“

Ces différentes évolutions ne manquent pas
de poser problème aux responsables politiques : comment organiser l’action publique,
dans un contexte où la multi-territorialité de
chacun devient plus organisatrice de société
que la structuration institutionnelle des territoires ? De ce point de vue, le Pays Voironnais
constitue un « terrain d’expérience » particulièrement intéressant. D’abord parce qu’il est
un territoire à la fois urbain, « rurbain » et
rural : toutes les grandes problématiques recensées sur les différentes typologies de territoires sont aujourd’hui présentes dans le Pays

”

Plus avance la mondialisation, plus les différences culturelles s’estompent, plus nous
avons besoin d’être « de quelque part ». Et
chacun de cultiver
Jean Guibal directeur de la culture
et du patrimoine, Conseil général
ses racines, voire
de l’Isère
de s’en inventer de
nouvelles, tandis que les réﬂexions sur l’identité s’exacerbent, au risque permanent de déraper vers la xénophobie. L’engouement pour
le patrimoine ne s’explique pas autrement
que par cette quête de références historiques
et culturelles. Ce qui est vrai pour chaque individu l’est plus encore pour les communau6
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tés : chaque collectivité, surtout lorsqu’elle
est nouvelle, ressent le besoin d’afﬁrmer sa
personnalité, de présenter ses caractères
originaux comme autant de marqueurs d’une
identité.
Il est indispensable
de cultiver chez les habitants
une conscience historique
minimale

viduelles et collectives se combinent pour
former des territoires. Ils nous sont plus ou
moins personnels comme autant d’espaces
circonscrits successifs, emboîtés. Dans le
monde rural, le paysan évoluait dans des
territoires concentriques qui partaient de la
maison : l’espace domestique, ensuite l’espace des parcelles cultivées, puis le terroir
communal qu’il partageait avec les autres
paysans et enﬁn le territoire matrimonial,
lorsqu’on allait chercher sa future épouse
dans les communes voisines. Ces territoireslà ne seront guère bouleversés par l’industrialisation des campagnes au xixe siècle,
même avec les phénomènes de migrations
saisonnières à la recherche d’un revenu complémentaire.

Le Pays Voironnais n’échappe pas à cette
attente. Sans rechercher d’illusoires fondements dans le comté de Sermorens ou la
baronnie de Clermont, il est indispensable,
pour tout territoire de vie qui veut dépasser
le rôle d’une simple division administrative,
de cultiver chez ses habitants une conscience
historique minimale, un partage de savoirs
qui passe par la reconnaissance d’un patrimoine commun. Il n’est donc pas de politique
territoriale sans volet culturel !

“

Au « siècle des mobilités »,
les individus et les groupes tendent
à se déﬁnir à travers
de nouvelles frontières

”

Nos sociétés ont vécu, depuis la Révolution
française, dans un cadre politique et administratif, autour de la commune, du canton
et du département.
François Portet ethnologue, Drac,
Direction des affaires culturelles
Ces niveaux d’adde Rhône-Alpes
ministration de la
vie publique sont aujourd’hui remis en question avec l’arrivée de différentes formes de
regroupement de communes et l’émergence
de la région. Ne nous attardons pas sur cette
réalité politique et administrative, tout en sachant qu’elle est une sorte de toile de fond
pour une autre réalité, celle des territoires
vécus.

”

L’image de « l’emboîtement » permet de bien
comprendre comment les dimensions indi7
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En revanche, au xxe siècle, « siècle des mobilités », les individus et les groupes tendent
à se déﬁnir à travers de nouvelles frontières. Le lieu de travail devient un espace de
référence extérieur au domicile (travailleurs
« pendulaires »). Les migrations entre villes
et campagnes créent de nouveaux territoires
plus « ﬂuides » liés à des appartenances multiples : on est à la fois d’ici et d’ailleurs. On
peut aussi passer une partie de sa vie à l’extérieur puis revenir à un moment de son cycle
de vie vers son territoire d’origine.
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Formation
du terrain
Des vallées encaissées aux collines arrondies, en
passant par les premiers contreforts de la Chartreuse, le Pays Voironnais est dépeint au début du
xxe siècle comme l’un « des plus beaux musées glaciaires du monde ».

Cône deltaïque
du Voironnais
Amas de débris
accumulés par l’Isère
à son embouchure dans
la mer périalpine, vers
– 15 millions d’années.

Chartreuse

Au cours du Tertiaire récent

Voreppe

Voiron

Vercors

Il y a environ 15 millions d’années, le Voironnais faisait partie d’un vaste ensemble, le
sillon molassique périalpin, où plus d’un millier de mètres de sédiments s’est accumulé.
Ils ont été apportés en grande partie par les
ﬂeuves descendants des Alpes naissantes.

Isère

delta

Deux grands cônes deltaïques s’imbriquent
alors : l’un venant de la région de Voreppe et
l’autre de la région de la Tour-du-Pin. C’est à
cette période que se forme la molasse (grès à
ciment calcaire) et les conglomérats utilisés
depuis dans la construction.

Molasse
Dans ses gorges,
la Morge a entaillé
le soubassement de
molasse sableuse.

À la ﬁn du Miocène
0
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Il y a environ 6 millions d’années, le détroit de
Gibraltar se ferme, la Méditerranée n’est plus
alimentée par l’océan Atlantique. Le niveau
de la mer baisse alors considérablement (de
plusieurs centaines de mètres), entraînant
l’accélération du creusement des vallées par
les cours d’eau. Cinq millions d’années plus
tard (au Quaternaire), les glaciers vont s’engouffrer dans ces vallées, qu’ils continueront
de raboter et de sculpter.
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Langues glaciaires du Rhône et de l’Isère
Vers – 50 000 ans, le Pays Voironnais se situe à la
rencontre de deux glaciers.
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Le Grand
Regardou

Apprieu

Voiron sous les glaces
En pointillés, la hauteur
maximale du glacier
vers – 25 000 ans. En
blanc, l’occupation de
la cuvette de Voiron par
le glacier, en cours de
retrait, vers – 15 000 ans.

Montagne
de
Vouise

Chirens

La Murette

Voiron

Le Grand Ratz

Les quatre entités
géographiques
du Pays Voironnais.

À la dernière glaciation,
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envahies par les langues terminales de deux
glaciers alpins : celui de l’Isère, qui débouche
de la cluse de l’Isère et celui du Rhône. Tous
deux s’engagent dans les vallées existantes, remplissent les dépressions et coiffent
certains reliefs : la montagne de la Vouise, à
Voiron, n’émergeait des glaces que par son
extrême sommet.
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Cette série d’événements géologiques a déterminé les matériaux du sous-sol et la morphologie des paysages d’aujourd’hui. Le
Pays Voironnais se structure ainsi autour de
quatre entités géographiques.
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Une trace encore visible
Ci-contre, un
surcreusement dû au
glacier, rempli par un lac :
Paladru.
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Nature,
ressources
et sites
Sites naturels
De haut en bas :
• forêt de type alluvial,
plaine de l’Isère ;

L’une des spéciﬁcités du Pays Voironnais tient dans
l’équilibre entre ses paysages urbains et ruraux,
avec la présence d’espaces naturels, forestiers et
agricoles, en étroite relation entre eux.

Un patrimoine naturel
remarquable
Le territoire abrite un patrimoine naturel riche et diversiﬁé : prairies humides, marais,
étangs, lac et tourbières présentent des intérêts biologiques, ﬂoristiques (roselières,
orchidées) et faunistiques majeures. La présence de nombreux espaces remarquables
inventoriés ou protégés, par exemple le Parc
naturel régional de Chartreuse, marque la valeur de cet héritage naturel.

L’eau
L’eau est l’élément naturel qui a le plus forgé
l’identité du Pays Voironnais. Le territoire est
partagé en deux bassins hydrographiques : la
partie sud est drainée par l’Isère, avec ses afﬂuents la Morge, la Fure et la Roize, alors que
l’Ainan s’écoule vers le nord et le Guiers, afﬂuent du Rhône. Les cours d’eau ont de tout
temps été des axes de communication, où
circulaient les hommes, les idées, les techniques et les matériaux et des sources d’énergie inépuisables pour de multiples activités.

• marais du Val d’Ainan
à Chirens (site Natura
2000) ;
• marais de la Véronnière,
lac de Paladru (classé
Espace naturel sensible).
10
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Des espaces agricoles
L’agriculture en Pays Voironnais (60% de la
superﬁcie totale) a su tirer partie de la diversité de ses espaces agricoles.

La forêt
Le Pays Voironnais possède une couverture
forestière (30% de la superﬁcie) qui s’étage
de Tullins (180 m d’altitude) à la Grande Sure
(1920 m). Dans le fond des vallées, se retrouvent les espèces qui affectionnent les sols
humides : frênes, aulnes, saules et peupliers.
Sur les collines, le châtaignier est l’essence
la plus commune ; charmes, hêtres, chênes
et résineux couvrent les étages supérieurs et
montagnards.

Diversité
des espaces agricoles
• culture céréalière dans
la plaine de l’Isère (ci-dessus) ;
• labours en Val d’Ainan ;
• production fruitière
de coteaux ;
• noyeraie.

Feuillus et résineux
Reconnaitrez-vous
ces espèces ?

11
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Empreintes
historiques
Dès les premières implantations humaines, le bâti
s’est structuré autour des voies de communications terrestres et ﬂuviales importantes de la
région. Cette organisation, perceptible dès la ﬁn
des époques gauloise et gallo-romaine (du ier siècle av. j.-c. au ive ap. j.-c.), a largement conditionné
les occupations ultérieures.

Habitats fortiﬁés du lac
de Paladru
Reconstitution
du site archéologique
de Colletière, 1006-1038.

Au Moyen Âge

Carte des mandements
Le Pays Voironnais
au xive siècle.

La création de paroisses et l’édiﬁcation de
châteaux, chefs-lieux de mandements ou de
châtellenies viennent s’ajouter aux structures
encore en place de la période carolingienne.
Les châteaux ont généré des bourgs castraux,
souvent fortiﬁés par la suite. Au xive siècle,
durant le conﬂit delphino-savoyard, la création de villeneuves et l’extension de bourgs
fortiﬁés se multiplient : Voreppe, Moirans,
Rives et Réaumont, possessions delphinales,
font concurrence à Voiron, ville savoyarde
agrandie par Philippe de Savoie. Les seigneurs indépendants, comme ceux de Tullins
et de Clermont, adoptent également une politique d’extension et de création de villes.
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L’émergence d’une proto-industrie touche
les principales vallées du Pays Voironnais.
Elle donne un nouvel essor au territoire puis
modiﬁe durablement le cours de son histoire.
Les réseaux hydrographiques sont structurés
puis canalisés aﬁn de permettre le développement de nouvelles productions (les aciéries ou les épéeries rivoises).
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Marque de fabrique

Plan d’une taillanderie
Voiron, 1806.

Tour de Clermont
(xiiie siècle).
(xiii

Au XIXe siècle
Le territoire s’industrialise. Sous l’impulsion
des soyeux lyonnais, de nombreuses usines
voient le jour. La papeterie, le travail du bois
ou la mécanique se développent conjointement à l’exploitation du textile. L’arrivée du
chemin de fer a renforcé cet essor. Cette histoire industrielle laisse une empreinte visible
sur le territoire, sous la forme d’une forte urbanisation avec la construction d’usines, de
nombreux établissements publics (Banque
nationale de France à Voiron) et d’habitations
(premières cités ouvrières de Paviot ou de
Wesseling).
13
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Paysages
habités
Voreppe
Le bourg « garde » la
cluse formée par le
resserrement de la vallée
de l’Isère à cet endroit.
Atlas de Trudaine pour la
généralité de Grenoble
(1745-1780).

Villes, villages et hameaux du Pays Voironnais ne
sont jamais implantés au hasard. Ils sont situés à
un emplacement « stratégique » en fonction de la
topographie, des enjeux politiques, économiques
et à proximité des axes de circulation. Aujourd’hui
encore, les cœurs des bourgs et villages actuels
correspondent aux bourgs historiques anciens.

Voreppe

N

Villes et bourgs urbains
L’organisation du bâti peut prendre divers
aspects : bâti groupé (Saint-Geoire-en-Valdaine) ou linéaire (Rives). Les noyaux urbains
anciens ont conservé leur structure médiévale (église romane de Saint-Didier à Voreppe,
façades à échoppes à Tullins). À la ﬁn du xixe
siècle, la structure urbaine des bourgs a été
bouleversée quand les villes de Voiron, Voreppe, Rives ont accueilli en leurs périphéries
les infrastructures liées à l’activité industrielle : refonte de la voirie et du parcellaire,
création des gares et des banques.

la Morge

actuel cours Sénozan

Voiron
Plan du centre au xixe siècle : projet d’agrandissement.
14
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Villages et hameaux

Merlas
Village développé à
proximité de l’église.
Les constructions
sont parallèles entre
elles et implantées
perpendiculairement à
la rue. Elles s’ouvrent à
l’est, proﬁtant du soleil
tout en étant protégées
du vent dominant.

Certains secteurs du Pays Voironnais — notamment du côté de la Valdaine — ont conservé un caractère rural très marqué. L’habitat
dispersé est une exception, mais de nombreux
petits hameaux, constitués du regroupement
de quelques fermes, ponctuent le paysage. De
loin, ils présentent des unités de formes, volumes et matériaux au cœur d’un terroir agricole dynamique, aux lisières nettes.

Rives
Le bâti linéaire.

Aujourd’hui, l’équilibre de ces unités urbaines ou villageoises est menacé par le développement récent de l’urbanisation — bâti,
infrastructures, activités… — qui empiète de
manière tentaculaire sur les espaces autrefois agricoles. La perception du territoire et sa
structuration sont dès lors modiﬁées par de
nouvelles logiques et de nouvelles manières
d’habiter. Tout l’enjeu des années à venir est de
conserver le lien entre ces différentes formes.
Saint-Étiennede-Crossey
Situé à l’entrée des
gorges de Crossey,
accès historique au
massif de Chartreuse
depuis Voiron, le village
s’est developpé le long
d’une route en limite
de rupture de pente,
préservant ainsi la vaste
terrasse morainique
jadis dédiée à l’activité
agricole. En un quart de

siècle, cet équilibre a été
bouleversé : le noyau
villageois ancien 1 ne
représente plus qu’une
inﬁme partie de l’espace
bâti, constitué de
nombreux lotissements
pavillonnaires 2 , très
consommateurs
d’espace, de zones
d’activités 3 et de
sites dédiés aux services
et aux loisirs (école,
stade, camping) 4 .

3
4

2
1
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Empreintes
architecturales
Les caractéristiques du paysage bâti en Pays Voironnais s’expriment dans l’emploi de matériaux
locaux et dans l’adoption de formes adaptées à
des contextes sociaux, historiques, économiques
et techniques.

Une architecture rurale
de volumes

Grange
en pisé.

Le Pays Voironnais est caractérisé avant tout
par une architecture rurale liée à une économie traditionnelle agropastorale. Elle est faite
de formes massives et de volumes imposants.
Le modèle largement dominant est celui des
fermes dissociées, où logis et dépendances
sont séparés, et s’organisent autour d’une
cour, souvent ombragée par un tilleul. Dans
la pente ou lorsque l’espace est limité, les
fermes peuvent être unitaires (logis, grange
et écurie abrités sous un même toit).

Séchoir à noix
On note la dépassée
de toiture, soutenue par
des consoles en bois,
spéciﬁcité du pays.

Une architecture industrielle
Les bâtiments industriels sont des ensembles architecturaux indépendants à l’allure
massive et imposante. Ils étaient construits
pour durer et signiﬁer la valeur du travail de

Mairie de Tullins
Ancienne propriété
des Chartreux,
rachetée en 1861 par
Michel Perret, riche
industriel lyonnais, puis
transformée en villa de
style italien.

Maison de maître
Ancienne propriété de
la famille de soyeux
Couturier, ﬁn xixe siècle.
16
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Toiture de type
« shed »
Bâtiment industriel.
Demeure dauphinoise
en pierres et galets, aux
fenêtres à meneaux et
toiture en tuiles écailles.

La grange Louisias
édiﬁée en 1805 en pisé et
couverte de chaume.

la production. Souvent attenants à la maison
de maître, ils marquaient l’espace en qualiﬁant la hiérarchie et la fonction (« le cloître industriel » avec la fabrique, le pensionnat et la
chapelle). Les nouvelles résidences de campagne, dites de « villégiature », apparaissent
sur le territoire dès la ﬁn du xixe siècle.

Une architecture de toiture
Tuile écaille sur les toitures à forte pente et
tuile canal d’inﬂuence rhodanienne sur les
toitures peu pentues sont les matériaux de
couverture qui coexistaient, avec le chaume,
dans le Pays Voironnais, avant la généralisation de la tuile mécanique. Dans les grandes
demeures, la hauteur disproportionnée de la
toiture (souvent égale ou supérieure à celle
des murs) et sa très forte pente soulignaient
la richesse du propriétaire. Mais dans les
dépendances (granges-écuries), elle indique
bien souvent une couverture initiale en chaume, ensuite remplacée par la tuile écaille.

Décor en trompe-l’œil
Une façade ornée à
Saint-Geoire-en-Valdaine

Des éléments décoratifs
personnalisés
Dans les hameaux, les villages ou les bourgs,
de discrets éléments de décors sont souvent
présents : linteaux en pierres de taille ﬁnement sculptés, décors peints en rives ou sur
les chaînes d’angles, fausses fenêtres en
trompe l’œil. Ces détails, tous différents, parfois peu lisibles, donnent un relief et du sens
aux façades, loin de tout modèle « standard ».

Éléments de décor
en pierres de taille
Tullins
17
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Point de vue
Traversé par des axes de communication importants entre les pôles urbains nord et sud de la
région Rhône-Alpes, le Pays Voironnais pourrait
n’être qu’un lieu de passage, un « espace intermédiaire », sans caractère ni spéciﬁcité propre au
sein des contours qu’il s’est dessinés…
Le panorama effectué ici démontre combien
les richesses et la diversité des histoires, des
paysages, des architectures et des savoir-faire
existent. Cependant, le développement tentaculaire des espaces bâtis, zones pavillonnaires ou zones d’activité, la disparition des
limites franches des villages et hameaux avec
les espaces agricoles ou forestiers, brouillent
le regard.
Le risque encouru est la dissémination d’une
« empreinte » spéciﬁque, qui caractérise ce territoire en tant que « Pays Voironnais », avec un
patrimoine historique, architectural, végétal,
paysager propre qui constitue une part essentielle de sa culture et donc de sa différence.
Le regroupement des communes a clairement
marqué une volonté politique de renforcer
l’autonomie économique et administrative du
pays et d’aménager un lieu de vie et de travail
convivial où l’on s’installe. Mettre en valeur
les richesses naturelles et culturelles de ce
pays participe à cette démarche, pour laisser
des traces dans le cœur du passant et l’inviter
à s’arrêter.

18
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Ce document reprend l’exposition « Territoire en vues, le Pays voironnais » présentée à la Maison de pays des trois Vals • lac de
Paladru du 5 février au 31 août 2010, puis en
itinérance dans les communes du territoire à
partir de septembre.

Enﬁn, « Regarde ton territoire », projet pédagogique mené durant l’année scolaire 20092010 et associant six classes du territoire,
trois artistes photographes et le Pays d’art et
d’histoire des trois Vals • lac de Paladru, s’est
concrétisé en mai et juin sous la forme d’afﬁches visibles dans l’ensemble des abribus du
Pays voironnais, donnant lieu à l’édition d’un
journal.

Imprimé sur papier recyclé

À cette occasion, plusieurs regards se sont
portés sur le territoire à travers la réalisation
de photographies (Maryvonne Arnaud, Francis Helgorsky et Anne-Marie Louvet, artistes
photographes), d’un diaporama (Caroline
Cieslik, photographe, plasticienne) et d’un
documentaire vidéo : « Le Pisé, parole d’un
homme » (Thomas Dubiez, réalisateur).

Pays d’art et d’histoire des trois Vals • lac de Paladru
15, place de l’Église | 38 850 Charavines | 04 76 55 77 47
• www.museelacdepaladru.com
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