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à l’échelle européenne une aire métropolitaine de taille moyenne. Petite 
XIX

e siècle, la capitale des 

connectée au reste du pays, Grenoble possède a priori peu d’atouts 

La ville technologique et ses territoires
Du XVIIe au XIXe siècle, Grenoble est une ville industrielle, spécialisée dans 

le savoir-faire des artisans et des travailleurs indépendants se réalisent, 
). Encore très 

rurale, la population se répartit sur l’ensemble du territoire. Grenoble 

XIX
e siècle, l’économie 

renforcent les liens entre industrie et enseignement supérieur. Le 
 laisse peu à peu la place, après la découverte de l’hydroélec tricité, 

-

de relations entre enseignement supérieur, recherche et industrie. Ce 
-

encore Grenoble.

Dès le début du XXe siècle, les chefs d’entreprise se réunissent dans la 

l’université de Grenoble et mettent à disposition des terrains à proximité 

poursuit avec la création, en 1929, de la Société des amis du laboratoire 

-
périmentation de nouvelles technologies et le transfert d’innovation vers 

fois l’agglomération grenobloise, les communes mitoyennes de la ville 
centre accueillant de nouvelles activités et de nouvelles populations.

Peu à peu, le milieu innovateur grenoblois devient porteur de missions plus 
globales de développement local : accueil des étudiants étrangers, mobilisa-

-

de la réalisation d’un véritable campus universitaire. Les écoles d’ingé nieurs 

magnétisme et la structure des matériaux, au début de la Seconde Guerre 

-

1

-
lerie et la création du Centre d’études nucléaires de Grenoble (CENG) ne 

-
-

au service des universités, des laboratoires de recherche et de l’industrie.

De nouveaux laboratoires de recherche (Institut Laue-Langevin, Institut de 

logies de l’information) s’implantent dans les années 1960 à Grenoble. Le 

-
teur de l’Institut de géographie alpine, se substituent progressivement des 

Introduction 

La construction sociale 
de la métropole
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du Centre d’études nucléaires, est le pivot central. Autour de lui gravitent 

universitaire de Saint-Martin d’Hères, Michel Soutif, physicien de l’École 
normale supérieure, et Louis Merlin, fondateur de l’entreprise électro-

2 et président de l’Asso ciation des amis de l’université. 
Dès les années 1960, les bases du développement technopolitain sont en 

-
-

de longue date et réussi à renouveler le milieu innovateur grenoblois, en 

d’un noyau commun d’origine, se multiplient les bifurcations donnant nais-

pour partie à des implantations nouvelles.

Dans les années 1960, le développement technopolitain grenoblois 
-

de la part de l’État, puis de l’Union européenne, des programmes d’in-

Les migrations résidentielles sont massives et les nouveaux habitants se 

même temps, la population hors agglomération reste stable. Les années 
suivantes sont celles de la périurbanisation massive de ce territoire, si forte-

les communes les plus rurales de l’aire urbaine, le long des trois couloirs 

Nombre d’habitants de 1806 à 2010

1806 1851 1911 1946 1954 1968 1990 2010

Grenoble 22 129 31 340 77 438 102 161 116 440 161 616 150 758 155 637

Grenoble – Alpes 
Métropole

57 378 75 998 121 858 167 606 197 583 340 460 413 769 438 815

Grenoble-Alpes  
Métropole  
sans Grenoble

35 249 44 658 44 420 65 445 81 143 178 844 263 011 283 178

Aire urbaine  
sans Grenoble 
– Alpes Métropole

121 405 144 331 123 335 110 270 117 417 126 775 180 039 230 780

Aire urbaine 178 783 220 329 245 193 277 876 315 000 467 235 593 808 669 595

D’après les recensements de la population.

Répartition de la population entre Grenoble, l’agglomération et sa périphérie (%)

1806 1851  1911 1946 1954 1968 1990 2010

Grenoble 12,4 14,2 31,6 36,8 37,0 34,6 25,4 23,2

Grenoble – Alpes 
Métropole

32,1 34,5 49,7 60,3 62,7 72,9 69,7 65,5

Grenoble-Alpes  
Métropole  
sans Grenoble

19,7 20,3 18,1 23,6 25,8 38,3 44,3 42,3

Aire urbaine  
sans Grenoble 
– Alpes Métropole

67,9 65,5 50,3 39,7 37,3 27,1 30,3 34,5

Aire urbaine 100 100 100 100 100 100 100 100

D’après les recensements de la population.La région urbaine grenobloise. Institut de géographie alpine, 2015.

Périmètre de 

Périmètre de l’aire urbaine

Périmètre du Scot

Périmètre des communes
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répondu aux besoins du Centre d’études nucléaires (CENG), avant de s’auto-

conception de logiciels à partir des années 1980, augmentant la visibilité 

-
mandations du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’ag-

-

-

aménagements fonciers et immobiliers. Le milieu innovateur décrit alors 

3

-
nales (STMicroelectronics, Hewlett-Packard) et de nombreuses start-up 

contribuent au développement de la technopole grenobloise, en s’im-
-

litains de l’agglomération.

lourds investissements publics en matière d’aménagement et d’urbanisme : 

-
-

du programme Université 2000 du ministère de l’Enseignement supérieur.

d’un long processus de développement, d’abord pensé comme un tech-

ensemble d’activités allant du nucléaire aux nanotechnologies. Celui-ci 

start-up et grandes entreprises. Depuis les années 2000, il est à la 
recherche de labellisations aux échelles nationale et internationale.

-
-

labellisés par l’État en 2005. Minalogic investit le champ des nouveaux 

milieu innovateur à la ville. Il ne s’agit plus seulement d’assurer l’inscrip-

-
leure insertion urbaine. Ce désir d’urbanité se concrétise à travers le projet 

-

1806-1851 1851-1911 1911-1946 1946-1954

Deux siècles de dynamique démographique dans les communes de l’aire urbaine grenobloise

1954-1968 1968-1990 1990-2010 Variation annuelle

2 à 5
1 à 2
0,5 à 1
0 à 0,5

- 0,5 à 0
- 1 à - 0,5
< - 2
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(tramway, commerces, logements étudiants, résidences d’accueil pour les 
-
-

-
-

De la technopole à la métropole :
débats, enjeux et perspectives
Ainsi, le rayonnement et l’attractivité du territoire grenoblois ont dépendu, 

-

tant parmi les chercheurs en sciences sociales (géographes, urbanistes, 

-

toutes allées dans ce sens, comme on vient de le voir, depuis la création 

peuvent être assimilés à des emplois de cadres dans les fonctions métro-
politaines), Grenoble est considérée comme une des premières techno-
poles françaises.

Pendant longtemps, parmi les chercheurs, un consensus s’est dégagé 

de la connaissance était une des conditions nécessaires de la métropoli-
sation des villes. Au début des années 1990, le programme du Plan urbain 

sur les grandes villes françaises. À partir du cas parisien, des membres de 

-
4 -

5 a appelé les clusters
la globalisation de l’économie. Les termes de technopole et de métropole 

l’Union européenne comme par le gouvernement français ont renforcé 

composé d’entreprises, de laboratoires de recherche et d’établissements 
d’enseignement supérieur, était le moyen de renforcer la compétitivité 
internationale des économies locales.

-
6, universitaire et consul-

regroupant l’ensemble des travailleurs rémunérés pour leur capacité de 
-

pour les autorités locales serait de connaître les facteurs d’attractivité de 

7

les 

-

productions néo-artisanales du secteur de la mode ou du design et les 
industries culturelles (cinéma, télévision, web design, édition, studios de 

Dans la communauté des chercheurs, un débat existe donc sur la nature 

passage du statut de ville à celui de métropole : faut-il conforter la spécia-

Ce débat est tout particulièrement d’actualité à Grenoble. Le système tech-

plus à même d’assurer seul le rayonnement et l’attractivité de la ville : au 
cours de la période récente, la croissance des activités et des emplois a 
ralenti et le solde migratoire de l’aire urbaine est devenu négatif. Les deux 
premiers chapitres de cet ouvrage tentent d’éclaircir cet état de fait, en le 
recontextualisant.
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-

presse spécialisée comme par les institutions internationales. Il aborde 

-

vation peuvent avoir sur le reste de l’économie locale, mais aussi sur 

productive et l’économie résidentielle.

La capacité des villes à devenir des métropoles ne découle pas mécani-

relation ces éléments. S’interrogeant sur l’éventuelle capacité du nord de 
-

8 
décrit ce territoire comme une plateforme (un amalgame) au sein de 

-
samenti metropolitani (épaississements métropolitains). La transformation 
de cette plateforme en ville-région suppose un travail préalable d’organi-

9

-
10, 

Les stratégies de renforcement de leur attractivité passent à la fois par 
-

taires, etc.), le développement de nouveaux services et la recherche d’un 
consensus entre les acteurs locaux autour de projets partagés.

-
-

-

construction de nouveaux arrangements institutionnels (les transforma-
-

société civile. Parler de gouvernance métropolitaine ne se résume donc 
-

sement de l’échelle du gouvernement territorial (comme nous invite à le 
-

prendre en compte l’ensemble des transformations culturelles et sociales 

Le chapitre 4 s’intéresse plus directement au contenu des stratégies 

les villes françaises et européennes (Barcelone, Bilbao, Bologne, Glasgow, 

développement par les acteurs de la société civile et les élus, les auteurs 
postulent l’existence d’une stratégie métropolitaine à caractère incré-
mental, car fondée sur une diversité d’initiatives, aux échelles commu-

-
munale (plans de déplacements urbains, plan climat-énergie, plan vert et 
bleu, projet d’agglomération). Ils s’interrogent sur les limites de cette stra-

-

métropole.

urbaines de la région grenobloise, les auteurs de cet ouvrage tentent 
d’actua liser et de renouveler le regard porté sur ce territoire à l’aube de ce 

-

la fois la situation actuelle de Grenoble et les perspectives, les enjeux et les 

à (co)construire.

L’ouvrage est également ponctué de trois apports extérieurs, permettant 
de mettre en perspective le cas grenoblois avec celui d’autres grandes 

de la gouvernance. Philippe Estèbe, enseignant à Sciences-Po Paris et 
directeur de l’IHEDATE (Institut des hautes études de développement et 
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d’aménagement des territoires en Europe), propose une relecture de l’his-

les points de divergence entre ces deux grandes villes si souvent compa-

longue histoire de l’intercommunalité française, en insistant sur les dyna-

Alessandro Balducci, professeur d’urbanisme au Politecnico di Milano, met 
en perspective l’expérience de Grenoble avec le projet , conduit 

pas de la réorganisation institutionnelle un préalable à la construction 

Repères chronologiques de la construction intercommunale
de l’agglomération Grenoble – Alpes Métropole

  Le SIEPURG (Syndicat intercommunal d’études des problèmes d’urbanisme de 

la région grenobloise) est créé. 23 communes se rassemblent pour lancer une 

véritable politique d’urbanisme dans l’agglomération. Une première en France 

pour l’époque. Roger Deschaux, maire de Sassenage, en est le président à 

partir de 1967.

  Le SIRG (Syndicat intercommunal de réalisation de la région grenobloise) voit 

le jour. Il est l’organe de réalisation du SIEPURG.

  Fondation du SIEPARG (Syndicat intercommunal d’études, de programmation 

et d’aménagement de la Région grenobloise). 23 communes en font partie, 

Varces-Allières-et-Risset n’en sont plus membres). La présidence est exercée 

par Roger Deschaux.

  Naissance de la communauté de communes qui se substitue au SIEPARG.

disposant des capacités propres à assumer des ambitions intercommunales.

 

de-Varces, Varces-Allières-et-Risset et Vif.

de communes du Sud Grenoblois.

  Fusion de la communauté de communes du Balcon sud de Chartreuse, de 

la communauté de communes du Sud Grenoblois et de la communauté 

  1er
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