ques (jusqu’au milieu du XXème siècle) des paysages du
Grésivaudan permet :
• de comprendre les logiques d’agencement du payet d’intégrer
ces logiques et
dans les choix d’améhartesage
paysagère
urbanistique
nagement etdude ays
développement
: « s’inscrire dans la
architecturale
du résivaudan
continuité ... » ou « faire le choix de la rupture – en
connaissance de cause »
• d’identifier les facteurs majeurs d’évolution des paysaLa charte se déroule en 5 étapes :
ges du Grésivaudan.
1. Etablissement d’un diagnostic ciblé avec animation de 6 visites de sites

C

,

P

G

Vallée du Grésivaudan - Rive droite amont
$PNNVOFTDPODFSOÏFT
#BSSBVY
-B#VJTTJÒSF
$IBQBSFJMMBO
-B'MBDIÒSF
-VNCJO
4BJOUF.BSJFE"MMPJY
4BJOU7JODFOUEF.FSDV[F
-B5FSSBTTF
-F5PVWFU

Les unités paysagères
Rive gauche
amont

4VQFSmDJFLN¤

Bassin d’Allevard
Balcon de
Chartreuse

Haute vallée du Bréda

et de 3 ateliers de travail, échanges, débat.
2. Organisation
«ateliers élus» présentation
des ses
conclusions
du diagnostic
Le d’Grésivaudan,
du fait de
caractéristiques
et recensement des attentes et besoins par rapport à la Charte

géologiques et géomorphologiques – la vallée, les balcons, les
3. Conduitefalaises,
d’une réflexion
stratégique, ...
établissement
scénarios monumenla montagne
- offre undepaysage
d’évolution des paysages et identification de pistes d’action, Atelier
tal
remarquable
et quasi
immuable à une échelle de
d’échange et
de débat
sur le projet paysage
du Grésivaudan
temps
« charte
humaine
».leEtrésultat
lorsque
l’on pense
4. Etablissement
de la
comme
d’un processus
de co-« paysages du
Grésivaudan
»,
c’est
avant
tout
ce
paysage
construction d’une part et la continuité d’une démarche participative et monumental
pédagogique
d’autre
part.
qui
s’impose
à nous.
5.Restitution élargie (sensibilisation des élus et communication)

Rive droite
amont

'BMBJTFTDBMDBJSFTMJHOFEFGPSDFEVQBZTBHF
7FSTBOUCPJTÏ

Balcons de Belledonne

Rive droite aval

&TQBDFTPVWFSUTEFUSBOTJUJPOFOUSF
FTQBDFTCÉUJTFUFTQBDFTCPJTÏT

7BMMPOTFUCBMDPOTEF$IBSUSFVTF

Rive
gauche
aval

UNITES PAYSAGERES

Piémont de
Belledonne

1JÏNPOUIBCJUÏ
HSPVQFNFOUCÉUJTPSJHJOFMT

N

1MBJOFBHSJDPMF
3VJTTFBVYEÏWBMBOUEFMB$IBSUSFVTF 
BDDPNQBHOÏTEFMFVSUSBNFBSCPSÏF
USBOTWFSTBMFT MJHOFTEFMFDUVSFFUTUSVD
UVSBUJPOEVQBZTBHF

2 km

Balcon de chartreuse
Vallée du Grésivaudan
Massif de Belledonne

"

L’Isère et ses affluents occupent également une place
La charte paysagère,
urbanistique et
architecturale
du Pays du d’agencement
Grésivaudan
prépondérante
dans
les logiques
du payc’est …
sage – implantation des villages, des voies de communiUn document de référence …
cation, des industries, type de cultures, ... . Ces logiques
- outil de connaissance des paysages du Grésivaudan et outil de référence
d’agencement ont été modifiées au cours du temps : en- Un plan d’action
pour les études d’aménagement et d’urbanisme au travers du diagnostic
18
diguement, assainissement de la plaine, réseaux...

*TÒSF
1FVQMFSBJFT

$IÉUFBVYQPJOUSFQÒSFEVQBZTBHF
$PVQVSFWFSUFFUDPSSJEPSÏDPMPHJRVF 
FTQBDFTOBUVSFMT

4- La production de paysages dans le Grésivaudan depuis les années 1950 à aujourd’hui : d’un paysage expansif au paysage de demain ?

- approche stratégique et prospective au travers du « projet paysage » du Pays
du Grésivaudan

- plan d’action pour préserver, requalifier et valoriser les paysages du territoire,
avec des fiches action et des chantiers à court terme
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- outil opérationnel à destination des élus et des techniciens des communes
et intercommunalités pour une meilleure prise en compte du paysage «
au quotidien » au travers du « classeur paysage »

Axe 1

pour une culture commune et partagée
des élus du Grésivaudan en matière de
etpaysage
enjeux,
extrait
desdeéléments
: passer
d’une culture
l’instruction à une culture de projet

clefs et

8 fiches action

1 lexique, 15 fiches pratiques

LE PROJET PAySAGE DU
PAyS DU GRéSIVAUDAN

Un processus de « co-construction », de concertation et de participation sur
18 mois …
Un processus de pilotage et de suivi …

Axe 2

pour l’instauration d’un dialogue constructif entre les élus, les promoteurs, les
conclusionsprivés,
du diagnostic]
•lesmars
2007
la population : doter
élus d’une
boîte à outil concrète et opérationnelle

Axe 3

pour une sensibilisation des citoyens du
Grésivaudan à la question des paysages : se
poser les questions en temps de notre contribution dans l’évolution des paysages
3 fiches action

FICHES PRATIQUES :
QUESTIonS ET oUTIlS PoUR Un PRojET
PAySAgE, URbAIn ET ARCHITECTURAl

Axe 4

pour une mise en œuvre cohérente et optimisée de la charte : des préconisations
concrètes et des opérations de référence
6 chantiers
Sites & Paysages / Eb Conseil / Florian golay + Christophe Séraudie + olga braoudakis / Philippe Marin

2006-2008 - Pays du Grésivaudan [38] - Mission d’élaboration de la charte paysagère - Partenaires : EBConseil - Développement, tourisme I F. Golay,
C. Séraudie, O. Braoudakis - architectes et urbanistes I S. Vallet - Urbaniste I P. Marin - Graphiste - Coût de l’étude : 82 400 €HT

Des espaces à haut potentiel paysager

Petite

et grande histoire des paysages du

Grésivaudan

C

epeud’histoire…
qd’histoire
ue nos
Un
Unpeu

paysages peuvent
gagner ou perdre...

llard - gravure 18° siécle

Stendhal :

plantemens, par les
ère, l’appela le plus
e en 1507).»

Protection- Requalification

Valorisation

Préserver l’ensemble des
espaces à haut potentiel
paysager nécessaires à la
trame verte.

Approche globale e
rée : document cad

Les gérer, et concevoir
des projets d’aménagement sans les dégrader ni
les banaliser.

• valorisation de ces

• logique de continu
gique et paysagère

• mise en réseau de
ces à haut potentiel
ger et maillage du P
Grésivaudan

En requaliﬁer un certain
nombre, selon leurs enjeux paysagers à l’échelle
du Pays.

• appui sur les docu
cadre existants

un, peinture 19° siècle

tement de l’Isère,
PRESERVATION DES ESPACES DITS NON BATIS

oute sa longueur par
e, une grande route,
comme l’allée prinarié, par-tout embelli
sante de la nature.»

ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UNE TRAME VERTE
Occupation du sol
Espace agricole
Espace forestier
Cours d’eau & ripisylve
Projets/actions en cours
Projet de valorisation globale de l’Isère : préservation

Le Grésivaudan, du fait de ses caractéristiques géologiques et géomorphologiques – la vallée, les balcons, les falaises, la montagne …
- offre un paysage monumental remarquable et quasi immuable à une échelle de temps « humaine ». Et lorsque l’on pense « paysages
du Grésivaudan », c’est avant tout ce paysage monumental qui s’impose à nous...

Un paysage qà uconstruire
e l s p a y s a g e s s o u h aUn
i t paysage
é s p o uà rconstruire
le Grésivaudan

Un paysage à construire

•Préserver, requaliﬁer et conforter les continuités payRive droite
sagères : agricoles et forestières (ripisylves, versants),

Rive droite

•Traiter
les limites entre espaces bâtis et espaces à
Rive droite
haut potentiel paysager (espaces agricole, espaces
forestiers, cours d’eau...) : leur donner du sens et du
contenu.

•Requaliﬁer, ponctuellement, les espaces non bâtis
«sans vocation».

?

ou restauration d’espaces naturels alluviaux (SYMBHI)
Projet de préservation et de valorisation des corridors

/

 LN

écologiques du Grésivaudan (AURG - CG38)

Un paysage à construire
• Elargir
le paysage de «renouvellement» du bâti :
Rive droite
« construire la ville sur la ville », pour requaliﬁer le cadre de vie en privilégiant sa multifonctionnalité

•Mettre en rés
ger : liaisons

•Mailler le ter
la valorisation

•Favoriser la
puis les axes
tion de points

Rive gauche

Un paysage à construire

Rive gauche

Rive gauche

Un paysage à construire

Rive droite requaliﬁer et conforter les continuités pay•Préserver,
sagères : agricoles et forestières (ripisylves, versants),
•Requaliﬁer, ponctuellement, les espaces non bâtis
«sans vocation».

• Elargir le paysage de «renouvellement» du bâti :
« construire la ville sur la ville », pour requaliﬁer le cadre de vie en privilégiant sa multifonctionnalité

Rive droite
•Traiter
les limites entre espaces bâtis et espaces à
haut potentiel paysager (espaces agricole, espaces
forestiers, cours d’eau...) : leur donner du sens et du
contenu.

• Restaurer le dialogue entre le bâti et son contexte
paysager, urbain, architectural et environnemental
pour renouer les liens

q u e l s o u t i l s p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e p r oj e t p a y s a g e
Rive gauche

Rive gauche

Rive gauche
Chantier 5 : Traitement paysager des limites et transitions entre espaces
bâtis
et non-bâtis, l’exemple des jardins familiaux

Chantier 2 : Requalification et valorisation des espaces à haut potentiel paysager
et contribution à la mise en place de la trame verte
Ruisseau du Fay

Le Bresson

8

?

5

1
7
6

Ruisseau des Moulins

5

6

2

Ruisseau de Goncelin

4

Chantourne

1
2
4

3

250 m

Végétalisation + cheminement : chantournes

Structures végétales (haies, alignements)

Cheminement + plantations boisées : le long des
ruisseaux afﬂuents de l’Isère (trame verte)

Marais de la Frette : Arrêté de protection de biotope

Aménagement d’une passerelle piétons/cycles
50 m

L’Ilon

Cheminement + Alignements : plaine agricole
Arbres isolés

Valorisation paysagère, écologique, agricole des «espaces sans vocation» = «coupure verte» : maîtrise
enfrichement, gestion usages, entretien espace...
Cheminement de découverte du paysage

