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La charte se déroule en 5 étapes :

1. Etablissement d’un diagnostic ciblé avec animation de 6 visites de sites 
et de 3 ateliers de travail, échanges, débat.

2. Organisation d’ «ateliers élus» présentation des conclusions du diagnostic 
et recensement des attentes et besoins par rapport à la Charte 

3. Conduite d’une réflexion stratégique, établissement de scénarios 
d’évolution des paysages et identification de pistes d’action, Atelier 
d’échange et de débat sur le projet paysage du Grésivaudan

4. Etablissement de la charte comme le résultat d’un processus de co-
construction d’une part et la continuité d’une démarche participative et 
pédagogique d’autre part.

5.Restitution élargie (sensibilisation des élus et communication)

La charte paysagère, urbanistique et architecturale du Pays du Grésivaudan 
c’est … 

Un document de référence …

- outil de connaissance des paysages du Grésivaudan et outil de référence 
pour les études d’aménagement et d’urba nisme au travers du diagnostic 

- 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

- 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 »

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

Un processus de pilotage et de suivi …

L’approche des fondements géographiques et histori-
ques (jusqu’au milieu du XXème siècle)  des paysages du 
Grésivaudan permet :
• de comprendre les logiques d’agencement du pay-
sage et d’intégrer ces logiques dans les choix d’amé-
nagement et de développement  : « s’inscrire dans la 
continuité ... » ou « faire le choix de la rupture – en 
connaissance de cause »
• d’identifier les facteurs majeurs d’évolution des paysa-
ges du Grésivaudan.

Le Grésivaudan, du fait de ses caractéristiques géologi-
ques et géomorphologiques – la vallée, les balcons, les 
falaises, la montagne ... - offre un paysage monumen-
tal 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.

L’Isère et ses affluents occupent également une place 
prépondérante dans les logiques d’agencement du pay-
sage – implantation des villages, des voies de communi-
cation, des industries, type de cultures, ... . Ces logiques 
d’agencement ont été modifiées au cours du temps : en-
diguement, assainissement de la plaine, réseaux... 18 4- La production de paysages dans le Grésivaudan depuis les années 1950 à aujourd’hui : d’un paysage expansif au paysage de demain ?

Vallée du Grésivaudan - Rive droite amont

2 • Petite et grande histoire des paysages du Grésivaudan.

2.1. / une approche historique des paysages –  une rupture dans l’évolution des paysages du 
Grésivaudan à partir des années 1950.

Un relief a l’origine d’un « grand » paysage monumental exceptionnel et «quasi immuable »
L’Isère et ses affluents – une place majeure dans la composition du paysage
Des mutations importantes des ambiances et paysages du quotidien, induites par les usages et activités humaines, 
notamment depuis les années 1950
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Les unités paysagères

UNITES PAYSAGERES
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Un plan d’action

LE PROJET PAySAGE DU 
PAyS DU GRéSIVAUDAN

Axe 1 
pour une culture commune et partagée 
des élus du Grésivaudan en matière de 
paysage : passer d’une culture de l’ins-

truction à une culture de projet
8 fiches action

Axe 2 
pour l’instauration d’un dialogue cons-

tructif entre les élus, les promoteurs, les 
privés, la population : doter les élus d’une 

boîte à outil concrète et opérationnelle
1 lexique, 15 fiches pratiques

Axe 3 
pour une sensibilisation des citoyens du 

Grésivaudan à la question des paysages : se 
poser les questions en temps de notre con-

tribution dans l’évolution des paysages
3 fiches action

Axe 4 
pour une mise en œuvre cohérente et op-
timisée de la charte : des préconisations 
concrètes et des opérations de référence

6 chantiers

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

Sites & Paysages / Eb Conseil  / Florian golay + Christophe Séraudie + olga braoudakis / Philippe Marin



Un peu d’histoire

Extraits des «Mémoires d’un touriste» de Stendhal :

«Louis XII, charmé «par la divinité de ses plantemens, par les 
tours en serpentant qu’y fait la rivière Isère, l’appela le plus 
beau jardin de France» (lors de son voyage en 1507).»

Extraits de Description générale du département de l’Isère, 
par M. Perrin-Dulac, 1806 :

« Cette superbe vallée est partagée dans toute sa longueur par 
l’Isère (...). De chaque coté de cette rivière, une grande route, 
garnie d’arbres magnifiques se présente comme l’allée prin-
cipale d’un vaste jardin anglais,par-tout varié, par-tout embelli 
par l’industrie, le travail et la main, bienfaisante de la nature.»

Vue de la vallée du Graisivaudan, Jacques-André Treillard - gravure 18° siécle

La plaine du Grésivaudan et le Taillefer - Edouard Brun, peinture 19° siècle

Un paysage à construire
Rive droite

Rive gauche

•Préserver, requalifi er et conforter les continuités pay-
sagères : agricoles et forestières (ripisylves, versants),

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

Un paysage à construire
Rive droite

Rive gauche

•Préserver, requalifi er et conforter les continuités pay-
sagères : agricoles et forestières (ripisylves, versants),

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

Un paysage à construire
Rive droite

Rive gauche

•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.

Un paysage à construire
Rive droite

Rive gauche

•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.

Un paysage à construire
Rive droite

Rive gauche

•  Elargir le paysage de «renouvellement» du bâti : 
« construire la ville sur la ville », pour  requalifi er le ca-
dre de vie en privilégiant sa multifonctionnalité

Un paysage à construire
Rive droite

Rive gauche

•  Elargir le paysage de «renouvellement» du bâti : 
« construire la ville sur la ville », pour  requalifi er le ca-
dre de vie en privilégiant sa multifonctionnalité

Un paysage à construire
•Mettre en réseau les espaces à haut potentiel paysa-
ger : liaisons douces,

•Mailler le territoire (espaces bâtis/non bâtis) à travers 
la valorisation des espaces à haut potentiel paysager,

•Favoriser la découverte et la lecture du paysage de-
puis les axes de communication : ouverture/valorisa-
tion de points de vue.

Rive droite

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

Des espaces à haut potentiel paysager

PRESERVATION DES ESPACES DITS NON BATIS

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 

ou restauration d’espaces naturels alluviaux (SYMBHI)

Projet de préservation et de valorisation des corridors

écologiques du Grésivaudan (AURG - CG38)

TRAME VERTE

Occupation des sols
Espace agricole
Espace forestier 

Limites & espaces de transition
Espace agricole/Espace forestier

Continuités longitudinales à maintenir/restaurer/valoriser
Continuité forestière de l’Isère (SYMBHI)
Continuité agricole ouverte du balcon de Chartreuse et du
massif de Belledonne
Continuité d’espaces non bâtis sur les coteaux (transtition forêt/bâti)
Continuité agricole ouverte de la plaine 

Continuités transversales à maintenir/restaurer/valoriser
Continuité forestière des cours d’eau 
Continuité écologique (corridors CG38-AURG)

Protection- Requalification Valorisation

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

Les gérer, et concevoir 
des projets d’aménage-
ment sans les dégrader ni 
les banaliser.

En requalifi er un certain 
nombre, selon leurs en-
jeux paysagers à l’échelle 
du Pays.

Approche globale et structu-
rée : document cadre

• logique de continuité écolo-
gique et paysagère

• valorisation de ces espaces

• mise en réseau des espa-
ces à haut potentiel paysa-
ger et maillage du Pays du 
Grésivaudan

• appui sur les documents 
cadre existants

Un peu d’histoire

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 peu d’histoire… 

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

Végétalisation + cheminement : chantournes

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

Aménagement d’une passerelle piétons/cycles

Cheminement + Alignements : plaine agricole

Arbres isolés

Structures végétales (haies, alignements) 

Marais de la Frette : Arrêté de protection de biotope 

Valorisation paysagère, écologique, agricole des «es-
paces sans vocation» = «coupure verte» : maîtrise 
enfrichement, gestion usages, entretien espace...

Cheminement de découverte du paysage

250 m

Ruisseau de Goncelin

Ruisseau du Fay
Le Bresson

Chantourne L’Ilon

Ruisseau des Moulins

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

50 m
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q u e l s  p a y s a g e s  s O u H a i t é s  p O u r  l e  g r é s i v a u d a n  ?

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 O J e t  p a y s a g e  ?

c e  q u e  n O s  p a y s a g e s  p e u v e n t 
g a g n e r  O u  p e r d r e . . .

p e t i t e  e t  g r a n d e  H i s t O i r e  d e s  p a y s a g e s  d u  g r é s i v a u d a n




