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Résumé
Au XXe et XXIe siècle, les villes sont de plus en plus soumises aux conséquences du changement climatique, qui impacte fortement le
paysage urbain et le redessine. Les crues et les inondations touchent des territoires entiers en France et en Europe, et est au cœur des
préoccupations urbaines.
Longtemps la réponse face au risque a été de proposer un vaste réseau de digues le long des cours d’eau, réduisant partiellement le risque
mais défigurant souvent les paysages et détruisant les écosystèmes. La tendance s’inverse depuis les années 1990, et l’eau devient une
opportunité pour faire du projet urbain autrement. De nouvelles stratégies innovantes émergent, combinant restauration écologique,
réappropriation des espaces endigués et assouplissement des aménagements pour la présence de l’eau.
Ce travail s’intéresse aux politiques et enjeux d’aménagement du Domaine universitaire de Grenoble face aux risques d’inondation, à
travers les époques, les projets hydrauliques et par un regard croisé avec des exemples venus d’ailleurs.
L’intégration du risque inondation dans les politiques urbaines parvient-elle à rendre nos villes plus adaptées aux bouleversements de
demain ?

Abstract
In the twentieth and twenty-first centuries, cities are increasingly subject to the consequences of climate change, which strongly impacts
the urban landscape and reshapes it. Floods and floods affect entire territories in France and Europe, and are at the heart of urban concerns.
For a long time the response to the risk was to provide a vast network of dikes along the rivers, partially reducing the risk but often disfiguring
landscapes and destroying ecosystems. The trend has been reversed since the 1990s, and water is becoming an opportunity to make the
urban project differently. New innovative strategies are emerging, combining ecological restoration, reappropriation of dammed spaces
and relaxation of facilities for the presence of water.
This work examines the development policies and challenges of the Grenoble University Domain in the face of flood risks, through the ages,
hydraulic projects and through a cross-examination with examples from elsewhere.
Does the integration of the flood risk into urban policies succeed in making our cities more suited to the upheavals of tomorrow?
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INTRODUCTION
En France comme ailleurs dans le monde, les territoires sont de plus en plus impactés par les risques naturels, et en premier lieu
par le risque d’inondation. Le territoire français possède près de 85 000 km2 de zones inondables, et cela concerne près de 7
millions de personnes (étude CEPRI, 2011-2012). Depuis les années 1980, on peut observer une recrudescence des inondations,
qui s’explique principalement par deux facteurs de vulnérabilité. Il s’agit d’une part du changement climatique, qui entraine la
fonte des glaces, la montée des eaux, mais aussi une érosion plus rapide des sols fragilisés par les écarts de température et
l’impact des activités humaines : « le réchauffement climatique est un formidable révélateur des vulnérabilités territoriales au
risque hydrologique » (Scarwell, 2007, p25). D’autre part, l’urbanisation massive de notre territoire et avec cela l’artificialisation
des sols contraignant toujours plus le circuit naturel de l’eau, en rendant les sols imperméables et en canalisant les cours d’eau.
On a pu notamment observer une tendance à l’urbanisation massive sur les bords de mer, mais aussi dans les vallées asséchées
par de grandes infrastructures hydrauliques ou protégées par des digues : le XXe siècle est celui où l’idée que « la technique
pourrait supprimer le risque » (Ibid., p26).

Pendant plusieurs décennies, la réponse face aux inondations a été une réponse technique, d’ingénierie hydraulique, qui s’est
traduite principalement par la construction massive et généralisée de digues. Au XXe siècle, l’urbanisation s’intensifie, et avec
elle l’idée que la technique pourrait supprimer le risque d’inondation : « la construction d’ouvrages de protection comme les
travaux de curage conduit progressivement les populations, qui se croient protégées, à occuper de nouvelles terres dans les
vallées inondables en arrière des digues et en aval des barrages ou retenues collinaires jouant un rôle d’écrêteurs de crues »
(Scarwell, 2007, p.26).
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Dans les années 1980, la gestion du risque d’inondation va être décentralisée à l’échelle territoriale pour permettre une meilleure
articulation entre les différents acteurs locaux. Malgré cela, la principale action pour gérer l’eau sera de construire des digues
toujours plus hautes. Ce phénomène généralisé va créer une mise à l’écart des populations avec les bords de l’eau et va
également générer progressivement une perte de la mémoire collective du risque d’inondation. L’État et les collectivités vont
alors se doter de plusieurs outils réglementaires pour encadrer les politiques d’aménagement des cours d’eau, dont en premier
lieu de grandes lois nationales : adoption de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi
littoral en 1986 pour protéger les côtes maritimes des gros projets immobiliers non contrôlés et obliger un libre accès des sentiers
côtiers ; adoption en 2006 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, qui instaure le principe de l’accès à tous à de l’eau, érigé
au rang de patrimoine commun. Les services de l’État vont également instaurer l’obligation pour les communes de se doter de
Plan de Prévention du Risque inondation (PPRI) à partir de 1995. A travers des cartes d’aléas, plan de zonage et des prescriptions,
le PPRI a vocation à déterminer les zones pouvant subir des inondations et édicte les règles en matière de constructibilité. C’est
un document hautement stratégique pour l’aménagement des territoires. A l’échelon local, les communes puis les
intercommunalités telles que les métropoles doivent se doter d’un Plan local d’urbanisme intercommunal, document
réglementaire qui édicte les règles en matière de construction et d’occupation des sols. Le PLUI est accompagné d’un bouquet
d’annexes dont les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui visent à définir les intentions et les
orientations d’aménagement de manière qualitative sur le territoire.

Au-delà de cet ensemble réglementaire, cette volonté de vouloir maitriser totalement le parcours de l’eau commence à être
remise en cause, car il ne fait pas complètement ses preuves face aux épisodes de crue qui continuent de ravager des territoires.
Petit à petit, la fin du XXe siècle voit le politique se réapproprier le sujet, avec une nouvelle approche consistant à « faire de la
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place aux rivières et aux fleuves plutôt qu’à les contenir à tout prix » (Rossano, 2021, p11), à l’instar du projet politique aux PaysBas « Room for the River » lancé dans les années 1990/2000. Ce changement de paradigme face aux risques d’inondation permet
de repenser une nouvelle façon de faire de l’urbanisme et de l’aménagement : les solutions mises en œuvre pour atténuer
l’impact du changement climatique sur les espaces urbanisés ont été conçues en fonction du développement urbain existant,
afin de diminuer la vulnérabilité des activités humaines face aux inondations.
Aussi, si la vulnérabilité définie comme l'ensemble de dommages potentiels démontre non seulement une fragilité territoriale et contextuelle
de la société par rapport à des aléas, elle suggère aussi, en amont des problèmes, l'existence d'usages, de modes de gestion, de politiques ou de
prises de décision inadaptées, voire « désengagées » par rapport au traitement de ces problèmes et, en aval des événements, la capacité plus
ou moins importante de la société à gérer la crise et à retrouver un fonctionnement normal (Scarwell, 2007, p27).

On voit donc progressivement que la gestion du risque n’est plus uniquement technique, mais également politique et soulève
l’enjeu de planification territoriale comme levier d’action face aux risques naturels. Comment peut-on faire du projet urbain dans
une zone inondable, soumise à une réglementation contraignant fortement les possibilités de construction et d’aménagement ?
Dans un pays qui fait la part belle au génie civil – dans une ville universitaire qui concentre un nombre important d’ingénieurs,
peut-on réintroduire un regard et un discours urbanistique sur les territoires soumis au risque d’inondation ? Enfin, dans une
période où les enjeux liés au réchauffement climatique sont de plus en plus forts – et notamment dans le bassin grenoblois –
peut-on imaginer une nouvelle approche de l’eau comme ressource et non plus uniquement comme danger ?

Ma première hypothèse est de penser que la gestion des cours d’eau peut s’ouvrir à d’autres corps de métier que celui de
l’ingénieur. En effet, on voit aujourd’hui revenir un retour du politique dans les affaires relatives aux risques naturels, avec les
enjeux climatiques. Cette ouverture à une pluralité de regard concerne également la parole des usagers. Peut-on imaginer
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demain des projets d’aménagement qui incluraient d’office et pleinement l’avis des riverains et des territoriants – les personnes
qui n’habitent pas nécessairement un territoire mais l’utilisent ? nous n’habitons plus des villes, mais des territoires. Sur le
Domaine universitaire de Grenoble, la population majoritaire est étudiante et est une population fluctuante, mobile, qui pendant
quelques années va habiter le territoire campus. Le projet urbain pourrait être l’occasion de faire une place à ces acteurs du
quotidien, et de redonner du sens à la notion de bien commun.

Ma deuxième hypothèse est d’imaginer qu’un futur projet d’aménagement de cours d’eau puisse être mutable, dans le temps
et dans l’espace. Cela semble nécessaire, quand on prend en considération la forte incertitude qui caractérise nos sociétés
contemporaines face à l’avenir – la crise du COVID19 en est un exemple parlant. Il faut également que le projet puisse s’articuler
sur différentes temporalités, qui ne sont pas les mêmes à l’échelle du vivant, des infrastructures et des espaces naturels.

Enfin, ma troisième hypothèse est que l’accomplissement des deux précédentes permette de faire de l’aménagement de la
rivière un projet de reconnexion des espaces entre eux. La ville contemporaine est caractérisée par la dispersion des activités et
la discontinuité des espaces et des usages. Un cours d’eau traverse les territoires et peut jouer ce rôle de liant pour refaire du
commun.

Dans, le cadre de cette année en apprentissage, j’ai pu réaliser mon alternance au sein de la Direction de l’Aménagement de
l’Université Grenoble Alpes. Ma mission principale était de participer à la réalisation d’une étude de vulnérabilité au risque
d’inondation sur le patrimoine bâti universitaire. Cette étude s’inscrit dans le processus de révision du PPRI Isère Amont qui est
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en cours. Elle a également pour objectif de faire un diagnostic précis de la vulnérabilité du Domaine universitaire face aux
inondations, afin de pouvoir élaborer en conséquence une stratégie de résilience territoriale pour diminuer le risque. Le Domaine
universitaire est un écosystème en constante évolution, avec des projets d’aménagement en cours ou futurs sur ses bâtiments.
En juillet 2019, un décret est sorti instaurant le principe de zone d’exception à la règle d’in-constructibilité en zone inondable.
Cela donne une opportunité pour l’université de pouvoir poursuivre ses projets d’aménagement. L’étude de vulnérabilité en
cours de réalisation et la stratégie de résilience ont donc également pour but de garantir auprès des services de l’État les mesures
compensatoires qui seront engagées en contrepartie de l’obtention de ce statut de zone d’exception.

Ce travail est donc l’occasion pour moi de m’intéresser à la manière dont un acteur public – l’Université – fait du projet urbain,
dans un territoire qui est fortement contraint par des aléas naturels et par les réglementations qui en découlent, mais également
par la nature même de ses activités et de l’histoire de son aménagement qui lui sont propres. Il s’agira de voir comment cette
conception du projet urbain peut évoluer par le biais d’une nouvelle approche du risque d’inondation.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Dans le cadre de ce travail, il semble intéressant de s’attarder dans un premier temps sur l’histoire de l’aménagement du campus
grenoblois. Il s’agit ici de présenter les raisons et les choix qui ont motivé les autorités locales de l’époque à retenir le site de Saint
Martin d’Hères et Gières, mais également de voir comment elles ont pris en considération les enjeux liés aux inondations de
l’Isère. Cette partie historique cherchera par ailleurs à analyser plus finement les choix et modes d’implantation des bâtiments
universitaires, à travers une analyse architecturale des bâtiments à travers les années. Nous verrons comment, dans les années
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1980, certains rez-de-chaussée de bâtiments construits sur pilotis ont été fermés et comblés, allant à l’encontre du principe de
transparence et d’ouverture lié à la prévention des inondations. Pour se faire, j’ai eu la chance d’avoir accès à de nombreux
documents d’archives de l’université, sous la forme de photographies, de cartes et de rapports datant pour certains de la période
de construction du campus.

Cette grande partie historique focalisée sur le Domaine universitaire nous amènera par la suite à regarder plus largement les
politiques de gestion de l’eau sur l’Isère, rivière qui longe le campus par le nord et qui fait l’objet depuis de nombreuses années
d’un vaste projet d’endiguement pour protéger le bassin grenoblois. Isère Amont est un projet d’ampleur d’ingénierie
hydraulique porté par le SYndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI), qui a fait encore l’objet récemment de
travaux. Nous verrons dans cette partie d’où vient cette politique d’endiguement et de mise à l’écart de l’eau, et comment elle
se traduit sur Isère Amont depuis ses débuts dans les années 1990 jusqu’au aujourd’hui. Le territoire grenoblois a connu plusieurs
gros épisodes de crue, dont celle de référence dans le cadre d’Isère Amont est 1859 (crue bi centennale), et sa situation en cuvette
entourée de trois grands massifs montagneux en fait un espace vulnérable. Il s’agira ici de retracer l’histoire des politiques de
gestion de l’Isère avant et après la création du Symbhi et du projet Isère amont, puis dans un second temps de voir comment ce
projet s’insère au niveau du Domaine universitaire.

Enfin ce regard historique et technique nous conduira à nous interroger sur la place que peut prendre le projet urbain dans des
territoires soumis au risque d’inondation. À travers les discours portés notamment par Paola Viganó ou encore Frédéric Rossano,
nous verrons que l’eau peut être perçue comme une ressource, et un élément constitutif du paysage urbain du XXIe siècle, et
non plus vu uniquement comme un danger dont il faudrait se protéger. Un des mots fort que porte Paola Viganó est de dire :

12

« river designs », c’est-à-dire que l’eau a une action modificatrice sur le paysage, action qu’on ne peut pas ignorer et qui doit au
contraire être un préalable à tout projet urbain.

Le bassin grenoblois a toujours fait figure d’innovation (technologique, technique). L’université s’inscrit dans la même
dynamique. Le Domaine universitaire est un territoire conçu dès l’origine pour accueillir une biodiversité riche et préserver une
présence végétale forte. Dans un XXIe siècle où les enjeux de changement climatique et de lutte contre les îlots de chaleur
urbains sont devenus majeurs, nous pouvons nous questionner sur le rôle que pourrait jouer demain le Domaine universitaire à
l’échelle métropolitaine s’il intégrait dans ses politiques d’aménagement une réappropriation des bords de l’Isère, en les réinsérer
dans un paysage urbain universitaire.
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PARTIE 1. L’UNIVERSITE : AU FIL DU TEMPS, AU FIL DE L’EAU
Le territoire grenoblois est traversé par plusieurs cours d’eau d’importance différente. Les deux rivières qui structurent la plaine
sont l’Isère et le Drac, surnommés historiquement « le serpent et le dragon ». L’Isère tire son nom du fait de son parcours fait de
nombreux méandres en amont de Grenoble. Quant au Drac, le terme provient de l’occitan et signifie dragon, parce que la rivière
s’écoule avec un débit très rapide. Dû à sa grande proximité avec ces deux rivières, le bassin grenoblois est très contraint pour
ses projets d’aménagement, notamment du fait de la réglementation des PPRI Isère Amont et Drac, qui édictent des grands
principes de constructibilité. Le territoire est également entouré par trois massifs montagneux : Belledonne, le Vercors et la
Chartreuse. Pendant longtemps l’urbanisation de la ville de Grenoble s’est faite au bord de l’Isère et était peu étendue parce que
c’était une ville fortifiée, et sur les coteaux des trois massifs pour les autres communes, pour se mettre justement à distance des
risques d’inondation. Les terres de la plaine située en dehors de la grande ville étaient essentiellement dédiées à l’agriculture.
C’est notamment le cas des terres qui se situent sur le site actuel du Domaine universitaire (figure 1).
FIGURE 1: LA ZONE MARAICHERE ALLANT ACCUEILLIR L'UNIVERSITE (1950-1960)
Source : Géoportail. La zone maraichère de Saint
Martin d’Hères (1950-1960).
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Comme on peut le voir sur cette photographie aérienne, la vallée grenobloise était encore majoritairement agricole sur la partie
Est ; les communes de Meylan, Gières et Saint Martin d’Hères étaient peu développées. Le parc de l’Île d’Amour en rive droite de
l’Isère n’existait pas encore.

LE DOMAINE UNIVERSITAIRE, TERRITOIRE D’EAU

Sur la carte d’État-Major réalisé au milieu du 19e siècle (figure 2), on peut observer plusieurs éléments. D’abord, le cours de l’Isère
est plus large sur certains tronçons qu’actuellement, notamment sur la boucle nord-est du campus. Il n’était pas encore canalisé
à cette époque, et son lit évoluait au fil des crues et des événements climatiques. Ensuite, on peut distinguer des cours d’eau de
moindre importance à l’intérieur même des terres désormais dédiées à l’activité universitaire. Dans la notice de Muraccioli
rédigée en 1968, le conseiller technique du Rectorat et directeur écrit :
Un petit cours d’eau, le Sonnant, ruisseau stagnant l’été, torrent furieux à la fonte des neiges traversait le Domaine. Tantôt source de moustiques
et de mauvaises odeurs, tantôt source d’inondations, il a fallu le dévier avant nos limites. L’opération a coûté 1 400 000 F supportés à parts égales
par nous-mêmes et l’Administration des Ponts et Chaussées. Son remblaiement ainsi que celui des zones basses du Domaine ont nécessité
l’apport de quelques 300 000 m3 de matériaux. Deux autres ruisseaux de moindre importance, celui de la Galochère et celui des Eparres ont pu
être canalisés et envoyés aux égouts du Domaine (Muraccioli, 1968, p9).

Ainsi il fut décidé d’effacer au maximum la présence de l’eau sur le campus. Aujourd’hui, on n’en trouve plus de trace quand on
se promène sur le site universitaire.
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FIGURE 2 - EXTRAIT DE LA CARTE D'ÉTAT-MAJOR (1820-1866)

Source : extrait de la carte d’État-Major, 1820-1866, Archives Université Grenoble Alpes.

Jusqu’à la moitié du XXe siècle et avant le rachat des terres pour y construire le Domaine universitaire, cette présence de l’eau
sur le terrain de 180 hectares était propice à l’activité agricole. Dans une carte schématique des activités agricoles sur le site au
XIXe siècle (figure 3), François Caussin indique les différentes exploitations qui étaient faites du sol. Outre les champs de culture,
on peut observer que les ruisseaux du Sonnant, des Eparres et de la Galochère étaient supports de « rouissoirs », pièces d’eau
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servant à faire macérer les plantes qui servaient au textile (comme le chanvre ou le lin). Ainsi, l’eau était omniprésente sur le
territoire et favorisait une économie agricole et textile importante pour le bassin de vie.

FIGURE 3 - SCHEMA DES ACTIVITES AGRICOLES A SAINT MARTIN D'HERES (1804-1808)

Source : schéma des activités agricoles à Saint Martin d’Hères et Gières, 1804-1808 (d’après plans parcellaires), François Caussin
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Sur la photo ci-dessous (figure 4), nous pouvons
distinguer le tracé du Sonnant dans le coin bas droit
de l’image et qui est recouvert aujourd’hui par la
ligne C du tramway. Le tracé du Sonnant est un
arrondi que l’on peut observer aujourd’hui dans la
démarcation entre le sud du Domaine universitaire
et la zone industrielle des Glairons.
FIGURE 4 - L'ENTREE SUD-OUEST DU DOMAINE
UNIVERSITAIRE ET LE SONNANT
Source : archives de l’Université Grenoble Alpes

Les travaux amorcés au début de la construction du
campus ont été importants, et ont nécessité
beaucoup d’aménagements pour la gestion de
l’eau, concernant l’évacuation des eaux pluviales et
des remontées de la nappe phréatique.
Comme dans toute la cuvette grenobloise, la nappe phréatique se situe à une faible profondeur sous la surface du sol. Les travaux entrepris
au siècle dernier pour protéger Grenoble des crues du Drac et de l'Isère ont enchâssé ces rivières entre des digues qui surplombent les terres
environnantes et, en période de crue, le niveau de l'Isère et bien supérieur à celui des terres du Domaine, rendant impossible l'évacuation des
eaux de pluie ou les apports des ruisseaux, en l'occurrence le Sonnant d'Uriage qui traversait le Domaine. L’étude VRD [...] conseilla les mesures
suivantes : détournement du Sonnant pour qu’il se jette dans l’Isère en amont du Domaine, drainage des eaux pluviales et rejets par gravité
dans l’Isère pendant les périodes normales, par stations de pompage en période de crue ; ces projets exécutés ont donné satisfaction jusqu’à
ce jour (Montagnat, 1992, p40).
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Les prescriptions portées par l’étude VRD de l’époque ont été mises en œuvre, et les installations sont toujours en place
aujourd’hui.

LES GRANDS PRINCIPES ARCHITECTURAUX FACE AUX INONDATIONS

Comme nous l’avons vu précédemment, le site où s’érigea le campus universitaire répondait aux besoins des autorités locales
en termes d’espace à bâtir, mais posa un certain nombre de difficultés pour la construction des bâtiments, dû à la proximité avec
l’Isère mais également par la présence de sols marécageux. À ce propos, Jean-François Vaillant, actuel directeur de la direction
de l’aménagement de l’Université Grenoble Alpes indique : « lors de la construction du campus, la nappe phréatique était plus
haute qu’actuellement. En imperméabilisant les sols destinés à accueillir les futurs bâtiments, on s’est rendu compte que le
terrain s’était affaissé de près de 20 centimètres ».

Afin de répondre à cette problématique d’inondabilité du campus, plusieurs principes de construction furent imposés. En
premier lieu, il fallait généraliser la construction sur pilotis. La nature marécageuse du sol due à une nappe phréatique haute
empêchait la construction de fondations profondes. Certains bâtiments cependant ne furent pas érigés sur pilotis. Pour ceux-là,
il a été décidé qu’ils soient construits avec des rez-de-chaussée surélevés, respectant la réglementation en vigueur sur la côte
d’eau de référence. Un autre principe architectural concernait la hauteur maximale des bâtiments, qui ne devait pas excéder
trois niveaux.
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Pour des raisons de fonctionnement (le bâtiment de propédeutique construit sur sept étages ayant montré les inconvénients de cette hauteur
pour un bâtiment d’enseignement), d’économie financière à la construction et parce que les terrains alluvionnaires de Saint Martin d’Hères
auraient entrainé des surcoûts considérables pour fonder des immeubles élevés, il fut arrêté que les constructions seraient réalisées sur trois
niveaux au maximum et précisé plus tard que le rez-de-chaussée serait réalisé sur piliers saufs pour les résidences d’étudiants, disposition que
seule respecta la Faculté des Sciences pour ses bâtiments ; elle disposa ainsi d’espèces aménageables (Montagnat, 1992, p21).

La construction sur pilotis ne répondait cependant pas qu’à une exigence règlementaire face aux inondations. Cela faisait
également partie d’un discours architectural et paysager très présent dès les esquisses du premier plan masse élaboré par
Bovet : « La végétation omniprésente, l’espace, le maillage de la voirie, l’organisation des bâtiments et le style d’architecture font
partie dès le départ de la réponse de Georges Bovet. Ils traduisent l’influence très forte du mouvement moderne en architecture
et en urbanisme, où se mêlent fonctionnalisme et recherche plastique, rationalité constructive et quête de la lumière » (Peissel,
2012, p13-14). L’objectif recherché était d’offrir des vues, par le jeu de transparence des rez-de-chaussée ouverts et l’omniprésence
de la végétation sur le campus.

« L’architecture du campus reprend les grands principes énoncés au cours du XXe siècle par les « maîtres » que sont alors Walter Gropius et Le
Corbusier. Du premier, et en particulier du Bauhaus qu’il a construit en 1926 à Dessau, en Allemagne, on retiendra cette organisation
géométrique des immeubles, faite de volumes simples ajustés les uns aux autres à angle droit. [...] Du second, ce sont surtout les pilotis et les
façades rythmées par la structure apparente de l’édifice, à l’image de la Cité radieuse élevée en 1952 à Marseille, qui marquent les esprits.
L’absence de symétrie dans les façades principales, les toits plats, les pare-soleil, le béton brut de décoffrage ou parfois recouvert de pâte de
verre, etc., appartiennent à ce vocabulaire international de l’architecture moderne » (Peissel, 2012, p13-14).
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Ainsi, les choix architecturaux pris dès l’origine du campus répondaient à un double impératif de prise en compte du risque
d’inondation et de qualité architecturale et paysagère, faisant du Domaine universitaire un site remarquable.

LA CONSTRUCTION DU DOMAINE UNIVERSITAIRE

La création de l’université à Grenoble remonte au XIVe siècle, mais a d’abord connu beaucoup de changements sur ses lieux
d’implantation et sur le développement de ses champs disciplinaires. Initialement implanté en centre-ville de Grenoble avec
comme première discipline les études de Droit, l’institution a été fermée et délocalisée à Valence en 1454 puis sera de nouveau
installée à Grenoble à la fin du XIXe siècle pour y dispenser des enseignements de Droits et de Lettres. La fin du XIXe siècle est
également un moment d’essor de l’enseignement supérieur avec la découverte de l’hydroélectricité et l’ouverture des premières
écoles d’ingénieurs (Novarina et Pouyet, 1994, p113). Cette période – et le XXe siècle qui suit – va voir se mettre en place un fort
partenariat entre le milieu scientifique et le monde économique, partenariat qui dure jusqu’à aujourd’hui avec le développement
de l’industrie et de l’ingénierie hydraulique et technologique.
Avant les années 1950 et la massification de l’enseignement supérieur, la communauté universitaire de Grenoble possédait peu
de bâtiments et étaient tous situés en cœur de ville, de façon éparse.
Pour l’essentiel, Lettres et Droit étaient abrités dans le Palais de l’Université, place de Verdun, mais de nombreux cours avaient lieu dans divers
immeubles : rue de Voltaire, place de l’Etoile, rue Très-Cloîtres, rue du Vieux Temple, c’est-à-dire dans un périmètre malgré tout assez restreint.
L’École de Médecine et Pharmacie [...] était installée à l’angle de la rue Lesdiguières et du boulevard Agutte Sembat, à côté de l’école des BeauxArts [...] Il fallait aller place Notre-Dame pour la Géologie, boulevard Gambetta pour la Chimie, place Bir-Hakeim pour la Botanique et la Biologie
végétale, 20, rue de Paris pour la Physiologie Animale et rue Hébert pour la Zoologie (Montagnat, 1992, p11).
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Après la Seconde Guerre mondiale, il y eu une forte volonté nationale de développement de la recherche fondamentale et de
l’enseignement supérieur. L’État mis alors de grands moyens pour faciliter les constructions scolaires et universitaires, en
« préconisant la normalisation des constructions, l’utilisation de procédés modernes, des procédures accélérées de financement
et de contrôle. » (Montagnat, 1992, p7).
L’effectif des étudiants était de l’ordre de 4 000 en 1950, et a connu à partir de là une évolution très importante, passant à 6 500
en 1957 puis près de 20 000 dans le milieu des années 1960. A Grenoble, la croissance du nombre d’étudiants était même
beaucoup plus rapide que celle au niveau national (138% à Grenoble contre 59% sur l’ensemble de la France ; Montagnat, 1992).
La réponse en termes de locaux d’accueil de cette nouvelle population étudiante n’était alors plus satisfaisante : « entre les
années 1950 et 1960, on se contenta de transformer et d’agrandir certains bâtiments existants, ou de construire en ville sur les
divers morceaux de terrain dont on pouvait disposer. » (Muraccioli, 1968, p3). Les bâtiments étaient trop dispersés dans la ville, et
ne correspondaient plus aux besoins de l’époque de concentrer une même population étudiante dans des locaux facilement
accessibles.

Pourtant, « la mise en place au niveau national d’une université de masse implique d’affecter à l’enseignement supérieur des
espaces de plus en plus vastes » (Novarina et Pouyet, 1994, p16). Très vite, il fallut trouver de la surface foncière suffisamment
vaste pour accueillir le flux d’étudiants et la diversification des disciplines universitaires. Le foncier disponible étant très contraint
sur la commune de Grenoble, la réflexion devait se porter sur les communes limitrophes. Dans un premier temps, plusieurs
pistes furent amenées, comme le site du Rabot ou encore la Caserne de Bonne. En ce qui concerne le Rabot, il fut considéré
comme trop petit et difficile à aménager à cause de ses pentes escarpées ; pour la seconde piste, elle fut rapidement écartée car
le terrain militaire ne pouvait être acquis dans l’immédiat : « il aurait été possible de trouver d’autres sites, mais alors ne jouxtant
pas le centre-ville. C’est ainsi que le plateau de Champagnier fut proposé, d’autres pensèrent à Sassenage, à la hauteur du
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confluent du Drac et de l’Isère » (Montagnat, 1992, p18). Dans le courant de l’année 1959 émergea alors l’idée d’une implantation
sur Saint Martin d’Hères sur un terrain de près de 150 hectares, alors entièrement dédié à l’activité agricole.

LES ANNEES 1950-1960 : UN CAMPUS A L’AMERICAINE

Plusieurs facteurs expliquent le choix qui a été fait d’installer le futur campus sur le site de Saint Martin d’Hères. Les autorités
locales ne voulaient plus de l’essaimage des activités universitaires, qui ne répondaient plus alors au besoin de rendre l’université
attractive. De plus, il y avait une volonté affichée de construire un campus « à l’américaine », soit un ensemble de bâtiments et
d’activités de service étudiant réparti sur un grand territoire végétalisé.
« En définitive, seuls les terrains maraîchers situés en amont de Grenoble sur l’autre rive de l’Isère étaient tout à la fois suffisamment vastes et
proches de Grenoble pour répondre aux contrainte liées à la construction d’un domaine universitaire bâti à l’image des campus américains. [...]
Ces terrains, certes, possédaient aussi des défauts. Ils étaient également inondables mais mieux protégés par une digue que ceux de l’autre
rive » (Montagnat, 1992, p18).

Un autre facteur était la nécessité de rendre le campus accessible facilement aux étudiants en ne l’éloignant pas trop du centreville de Grenoble, et de la gare ferroviaire. Bien que le tram n’arrivât que 30 ans plus tard, au début des années 1990, il était prévu
d’aménager des voiries structurantes afin de faciliter la traversée du campus et desservir les différents bâtiments en voiture.
Dans ce sens il y eu initialement un projet de construction de voie rapide traversant le site par l’Ouest, avec un échangeur
permettant d’y accéder directement par l’autoroute en provenance de Chambéry. Le projet fut finalement abandonné car sa
mise en œuvre arriva tardivement en 1965 « alors que dix gros chantiers de construction de bâtiments étaient terminés, en cours
et proches de leur livraison prévue pour la rentrée de septembre, que deux tranches de Voies Réseaux Distributions (VRD) étaient
en voie de finition et la troisième sur le point d’être entamée » (Montagnat, 1992, p27). Le retard dans les travaux de l’autoroute
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s’explique notamment par les nombreuses protestations des riverains qui habitaient sur la frange ouest du campus dans un
tissu urbain déjà dense. La structuration des voiries de l’époque est restée assez similaire à celle qu’on peut trouver aujourd’hui
sur le Domaine universitaire – à l’exception de quelques modifications du plan de circulation pour aménager des voies à sens
unique, notamment au profit de la création de pistes cyclables.
Le site de Saint Martin d’Hères était à l’origine une vaste zone agricole. Outre les problématiques de gestion de l’eau et des
sols marécageux, il a fallu racheter les parcelles, et parfois exproprier les paysans. En effet plusieurs agriculteurs possédaient
leur maison sur le territoire, comme en témoigne la ruine d’une ferme agricole qui se trouve sur le site des bâtiments de
Biologie (figure 5) et qui a été conservée en mémoire du passé.
« En 1960, on annonça que facultés, instituts et maisons
d’étudiants seraient construits dans une zone verte
située aux portes de Grenoble, à Saint-Martin d’Hères.
Ces terrains maraîchers étaient assez vastes et proches
de Grenoble pour répondre aux contraintes liées à la
construction d’un domaine universitaire bâti à l’image
des campus américains. Ces terrains étaient
inondables, mais protégés par une digue. Le rapport
des surfaces libres de terrain fut fixé à 5 pour 1 en
général, et 8 pour 1 pour la biologie. Pour des raisons de
fonctionnement, d’économie financière et de mauvaise
qualité du sol, il fut arrêté que les constructions seraient
réalisées sur 3 niveaux maximum et que le rez-dechaussée serait constitué de piliers » (d’après F.
Montagnat, 1992, CA 18 octobre 2019, PRES de Grenoble).

FIGURE 5 - RUINE D'UNE FERME AGRICOLE

Photo : Katia Bacher
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Le plan Bovet

Le premier plan masse élaboré pour la construction du Domaine universitaire fut réalisé par Georges Bovet en 1961 (figure 6).
L’architecte fut choisi par l’État pour réaliser le plan masse, et assurer une bonne distribution des différentes disciplines sur le
site. Bovet avait pour mission d’imaginer la morphologie globale du campus et d’assurer une cohérence à l’échelle des 180
hectares, car « chaque faculté ou institut choisissait son propre architecte d’opération » (Peissel, 2012, p9) pour construire ses
propres bâtiments. La morphologie du site est sensiblement la même que celle qu’on peut observer aujourd’hui : les voiries telles
que l’avenue centrale, la rue de la piscine et la rue des résidences, ainsi que la place centrale restent encore aujourd’hui les axes
structurants autour desquels sont implantés les différents bâtiments d’enseignement, de recherche et de services (logement,
restauration).

Sur la carte d’après, on peut voir que la plupart des bâtiments qui existent actuellement sur le Domaine universitaire ont été
pensés et construits dès les années 1960-1970 (figure 7) : « moins de 10 ans plus tard, le domaine concentre l’essentiel du potentiel
universitaire grenoblois » (Nemoz, 1962, en ligne). Le pari de l’époque de structurer un campus à l’américaine qui puisse perdurer
dans le temps dans sa forme est réussi. Aujourd’hui, on retrouve les mêmes grands tracés de voirie, les mêmes ensembles de
bâtiments disciplinaires.
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FIGURE 6 - PLAN MASSE DE G EORGES BOVET POUR LE DOMAINE
UNIVERSITAIRE

Source : archives de l’Université Grenoble Alpes. Plan masse de Georges Bovet (1961).
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FIGURE 7- DATATION DES CONSTRUCTIONS SUR LE DOMAINE UNIVERSITAIRE (2011)

Source : Inventaire du patrimoine architectural et paysager, ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, janvier 2011, p46

On peut distinguer 4 zones différentes relatives aux constructions des années 1960-1970 : l’ensemble de bâtiments structurés
autour de l’axe et la place centrale ; les deux ensembles de résidences universitaires (Berlioz et Ouest), ainsi que les premiers
bâtiments dédiés aux sciences et les bâtiments d’établissements non universitaires (CNRS, IRMA, Météo France) qui sont
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construits dans la zone définie aujourd’hui comme la bande de précaution qui dicte les interdictions en termes de
constructibilité.
FIGURE 8 - PHOTOGRAPHIE AERIENNE DU DOMAINE UNIVERSITAIRE (1970)

Sur cette photographie de 1970 (figure 8) on peut
observer que le campus est encore relativement bien
rattaché aux bords de l’Isère, le rehaussement des
digues intervenant plus tard, dans les années 1990 et
2000. Le long de l’avenue centrale, les espaces sont
majoritairement

dédiés

au

stationnement

des

véhicules, et les voiries sont d’abord imaginées pour la
circulation automobile. Ce qui frappe également est
que le campus est assez peu qualitatif du point de vue
et matière de végétalisation. Mis à part la végétation qui
borde l’Isère et quelques arbres qui sont parsemés sur
les vastes pelouses, le campus est assez pauvre. Il
semblerait que, bien qu’aujourd’hui le campus donne le
Source : archives de l’Université de Grenoble Alpes. Vue aérienne de 1970

sentiment d’un travail paysager assez réfléchi, ce qui n’a

pas été le cas au moment de la conception du Domaine universitaire. Même si beaucoup d’espaces verts ont été préservés et
replantés, Bovet n’avait pas spécifiquement imaginé une vision d’ensemble de la végétation (Peissel, 2012). Sur la partie sudouest (zone d’activités des Glairons) et sur la rive droite de l’Isère au nord, les terrains sont encore à prédominance agricole.
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Il est intéressant de voir comment un même ensemble architectural révèle des partis pris différents au fil des époques. Pour
illustrer cela, nous allons nous appuyer le long de cette partie sur un exemple assez parlant : l’ensemble de bâtiments de Biologie,
situé complètement à l’est du Domaine universitaire en limite de l’Arboretum, est composé de bâtiments reflétant les choix pris
aux différentes époques.

Bâtiment Biologie B

Le bâtiment B de Biologie est l’exemple typique des constructions d’origine des années 1960 qui ont conservé leur architecture
sur pilotis (figures 9 et 10). Selon les prescriptions de l’époque, le bâtiment a été construit sur pilotis, avec une transparence totale
en rez-de-chaussée (hormis l’entrée du bâtiment pour accéder aux étages) et sur une hauteur maximale de trois étages.
FIGURE 9 - BATIMENT DE BIOLOGIE B

FIGURE 10 - CROQUIS EN COUPE DU BATIMENT DE BIOLOGIE B
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LES ANNEES 1980, OU L’AMNESIE COLLECTIVE FACE AUX INONDATIONS
On l’a vu, les éléments structurants de la construction du Domaine universitaire sont les choix architecturaux assez marqués :
construction systématique sur pilotis ou rehaussement des rez-de-chaussée, pour anticiper les risques d’inondation et pour offrir
des percées visuelles. Ces principes ont guidé l’ensemble des constructions des années 1960 et 1970, qui ont été pensées et
réalisées sous le contrôle des autorités locales de l’époque et sous la supervision de Bovet. Les années 1980 qui suivent sont
marquées par la perte de prescriptions architecturales, ce qui a conduit à certains aménagements de bâtiments allant à
l’encontre des principes d’origine face au risque d’inondation. C’est ainsi que plusieurs rez-de-chaussée, initialement sur pilotis
et complètement ouverts, ont été cloisonnés pour créer « des mètres carrés pas chers » et pouvoir gagner de la surface utile.

Bien qu’il soit difficile de trouver des documents d’archives présentant les raisons de ces choix à l’époque, nous pouvons formuler
quelques hypothèses, nourries de mes échanges avec différents acteurs universitaires. Tout d’abord, il semblerait qu’une forme
d’oubli collectif du risque d’inondation se soit installée au fil des années. En effet, quelques travaux sur les digues avaient été
réalisés dans le même temps, et cela faisait plusieurs années qu’il n’y avait pas eu de crise majeure. Ensuite, on peut voir
rétrospectivement que l’Université a obtenu d’importantes enveloppes budgétaires dans les années 2000 et 2010 (Université
2000 et Opération Campus), ce qui lui a permis de faire des constructions et réhabilitations d’ampleur de son parc immobilier –
ce qui n’était donc pas le cas dans les années 1980. A cette époque, il y avait besoin de surface supplémentaire pour y installer
des bureaux et machines. De manière assez informelle, il a été décidé au coup par coup de fermer certains rez-de-chaussée de
bâtiments pour pouvoir récupérer de la surface utile.
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Lors d’un entretien avec Jean-François Vaillant (actuel directeur de l’aménagement à l’UGA) et Joëlle Bonnefoy (ancienne
adjointe de J-F Vaillant, actuellement à la retraite), il m’est expliqué que lorsque les rez-de-chaussée ont été bouchés dans les
années 1980, il n’y avait pas beaucoup d’argent à l’université, il n’y avait pas les plans nationaux de rénovation et réhabilitation
comme maintenant, avec de bonnes enveloppes financières à la clé. Selon eux « ça arrangeait un peu tout le monde, parce qu’il
fallait quand même créer des mètres carrés pas cher ». Les travaux réalisés sur les digues ont également donné un sentiment
de confiance, « donc on peut être plus léger sur les bâtiments ». A cette époque, c’était le Rectorat qui avait la maitrise d’ouvrage
sur le patrimoine immobilier universitaire, principalement sur les grosses opérations (l’université récupérera la maitrise
d’ouvrage en 1987) : « pour toutes ces petites opérations [combler les rez-de-chaussée], l’université ne pouvait pas déposer de
permis, elles étaient faites en interne, par le service technique. Étant donné qu’ils n’avaient pas le droit de construire, donc il n’y
avait pas de permis, donc il n’y avait pas d’instruction, donc on faisait ce qu’on voulait. »

Bâtiments Biologie C et E

Les bâtiments C et E de Biologie a été construit lui aussi dans les années 1960 sur pilotis, tout comme le bâtiment B. On peut
cependant voir que les rez-de-chaussée ont été fermés, supprimant ainsi l’effet de transparence et de circulation, pour y installer
des locaux techniques ou encore des bureaux (figures 11 à 14).
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FIGURE 11 - BATIMENT DE BIOLOGIE C

Crédit photo : Katia Bacher

FIGURE 12 - BATIMENT DE BIOLOGIE C

FIGURE 13 - CROQUIS EN COUPE DU BATIMENT DE BIOLOGIE C

FIGURE 14 - BATIMENT BIOLOGIE E

LE PLAN AHRENDS : PROJET STRUCTURANT DE 1992 JUSQU’A AUJOURD’HUI

À la fin des années 1980, la communauté universitaire locale décide de lancer un concours pour définir un nouvel aménagement
du campus. L’architecte lauréat retenu est Peter Ahrends (figure 15), qui va proposer un projet d’ensemble qui s’inscrit
complètement dans le projet initial des années 1960, avec une forte préservation des espaces verts, et une anticipation des
futures implantations de bâtiments qui se veut réfléchie : l’objectif étant d’éviter de densifier le Domaine universitaire et de
conserver les surfaces de pleine terre. Il va ainsi « préconiser une protection de nombreux espaces libres (n’empiétant pas ainsi
sur le domaine réservé des différents établissements) et propose de concentrer toutes les constructions neuves le long d’un axe
débouchant sur une place centrale [...] n’utilisant pour ce faire que des terrains affectés pour l’heure au stationnement » (Novarina
et Pouyet, 1994, p120). C’est ainsi que l’ensemble des espaces dédiés au stationnement le long de l’avenue centrale seront fléchés
pour accueillir les nouvelles infrastructures universitaires – infrastructures qui sont sorties de terre dans la dernière décennie,
soit trente ans plus tard. L’un des points forts développé dans le projet de Ahrends est la conception d’un Arboretum en frange
Est du campus, véritable bulle de biodiversité et de repos. Il abrite aujourd’hui des espèces végétales rares.
Finalement, l’histoire de l’implantation de l’université sur le site de Saint Martin d’Hères est également l’histoire des différents
jeux d’acteurs à l’échelle locale. Dans un premier temps l’université s’est appuyée sur les acteurs du monde économique, lié aux
activités d’industrie et de technologie, pour se développer et pouvoir installer de grandes infrastructures d’études et de
recherche. Dans un second temps, l’université s’est mise à distance du patronat, pour développer son activité de recherche et
asseoir sa légitimité dans le paysage local. Enfin, le tournant des années 1960 marque le rôle des autorités politiques locales dans
les choix d’implantation et d’aménagement des activités universitaires, dès lors que le milieu académique et de recherche
devient un potentiel d’attractivité pour les territoires. L’enjeu qui prédomine dans les années 1990 lors de l’élaboration du plan
Ahrends est le suivant : « réconcilier la ville et son université passe bien par un projet partagé de construction d’une ville
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universitaire, mais comment mener à bien une telle ambition dès lors qu’il convient à Grenoble à la fois d’achever le campus et
de diffuser l’université dans la ville ? » (Novarina et Pouyet, 1994, p118). L’Université, à travers ses activités d’enseignement et de
recherche, est un facteur d’attractivité très grand pour les villes, et ça l’est notamment pour la métropole grenobloise.
FIGURE 15 - LE PLAN AHRENDS (1992)

Source : Archives de l’Université Grenoble Alpes
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L’initiative de ce concours conduit à faire coopérer les différents acteurs – services de l’État, communauté universitaire et
collectivités territoriales – qui se rassemblèrent en décembre 1990 au sein de l’Association pour le Développement Universitaire
de l’Agglomération Grenobloise (ADUAG). Cette association fait office de lieu d’études de faisabilité pour valider ou non les
projets présentés dans le plan Ahrends. En 1994, elle établit une proposition de classement des espaces paysagers du Domaine
universitaire, en identifiant notamment 3 types de paysage (ADUAG, 1994, p11) :
•

Les franges boisées, qui bordent le campus le long de l’Isère au nord et à l’est, mais également à l’ouest, masquant les
habitations ;

•

Les prairies, qui sont les étendues de pelouse que l’on peut trouver un peu partout sur le campus, avec la présence de
quelques arbres ;

•

Les vitrines des facultés : les bâtiments sont généralement construits en retrait de la voirie, sur une étendue de pelouse,
les insérant complètement dans le paysage. De plus, le choix de la construction sur pilotis d’une part et des façades
majoritairement vitrées d’autre part renforcent le sentiment de parc habité.

Ce qui est intéressant de noter concernant le plan imaginé par Peter Ahrends est qu’il pose les jalons de choix d’aménagement
qui sont toujours d’actualité aujourd’hui, soit 30 ans après : « En proposant d’urbaniser l’axe central, surdimensionné et
goudronné à souhait, il a judicieusement exploité une faille du projet initial pour en faire la charnière urbaine du campus de
demain. [...] Il a été repris par les projets d’aménagement et de construction engagés depuis 2011 au titre de l’Opération Campus,
suite aux études d’urbanisme menées par le cabinet INterland » (Peissel, 2012, p17).
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Bâtiment NanoBio

Le bâtiment de NanoBio est beaucoup plus récent car construit en 2000 avec une extension en 2004. À cette époque l’Université
avait réintroduit comme principe architectural la construction sur pilotis et les jeux de transparence. Cependant, on peut voir
que sur ce bâtiment les rez-de-chaussée sont partiellement sur pilotis, avec la présence de locaux techniques (figures 16 et 17).

FIGURE 16 ET 17 - BATIMENT DE NANOBIO
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FIGURE 17 - CROQUIS EN COUPE DU BATIMENT DE NANOBIO

Autre exemple de construction récente : Maison de la création et de l’innovation

Ici les choix architecturaux sont différents. On retrouve généralement les constructions sur pilotis en retrait de l’avenue et la
place centrale, pour permettre un continuum vert. Sur l’axe central du Domaine universitaire, très urbanisé, le choix retenu est
plutôt la surélévation des rez-de-chaussée des bâtiments, avec une rampe intégrée au bâti pour ne pas empiéter sur l’espace
public. La transparence opère avec un rez-de-chaussée intégralement vitré, et un système de vitre sans teint, qui renvoie à
l’observateur extérieur le renvoi du paysage derrière lui.
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FIGURE 18 - ENTREE DE LA MAISON DE LA CREATION ET DE L'INNOVATION

Source : Université Grenoble Alpes

L’histoire du Domaine universitaire s’est donc construite en plusieurs phases, où la prise en compte du risque d’inondation reste
majeure, puisqu’elle a prescrit les règles de construction dès les débuts, et depuis les années 2000 ces règles sont bien ancrées
dans les politiques d’aménagement de l’Université. Pour autant, on peut noter période où la perception du risque était moins
présente, dans les années 1980, période où plusieurs rez-de-chaussée de bâtiments ont subi des transformations qui
empêchaient l’écoulement de l’eau en cas de crue.
Les dernières crues importantes de l’Isère sont anciennes et la protection apportée par les digues rendent le risque peu perceptible pour la
population. Ainsi, l’exemple de l’aménagement des rez-de-chaussée des bâtiments de l’Université à Saint-Martin-d’Hères, au contact direct de
l’Isère, est révélatrice d’un déficit global de culture du risque et d’un sentiment de protection que le programme conséquent de travaux de
confortement réalisé récemment par le SYMBHI peut contribuer à accentuer (SLGRI Grenoble-Voiron, 2018, p47).

Depuis, l’Université a repris la compétence en maitrise d’ouvrage qu’elle n’avait pas alors, et cela lui permet de coordonner ses
projets d’aménagement sur l’ensemble du territoire universitaire.
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PARTIE 2 : D’UNE GESTION HYDRAULIQUE DECOMPOSEE A UN PROJET D’ENSEMBLE
La forte proximité du Domaine universitaire avec le lit de l’Isère nous oblige à nous intéresser à la manière dont les autorités
publiques assurent la gestion du cours d’eau pour la vallée grenobloise. Les politiques de gestion de l’eau dépassent
nécessairement l’échelle locale. En effet la rivière Isère prend sa source en Savoie dans les cours d’eau de montagne pour se jeter
des kilomètres plus loin dans le Rhône au niveau de Valence. Pour cela nous allons dans un premier temps regarder comment
s’est structuré au fil des siècles un projet d’ensemble pour maitriser l’Isère et protéger les biens et les personnes. Dans un second
temps nous verrons comment aujourd’hui le projet Isère amont se traduit à l’échelle du campus universitaire.

UNE SUCCESSION DE PROJETS AVORTES

L’Isère est une rivière qui prend sa source dans les cours d’eau de montagne, nourrie de la fonte des neiges et des pluies et dont
le débit est assez important. De plus, le cours d’eau charrie beaucoup de sédiments qui dévalent facilement les pentes
montagneuses mais ont tendance à se déposer et stagner dans le lit de l’Isère au niveau du bassin grenoblois. Au cours du XVIe
siècle, sous l’effet des changements climatiques dus au Petit Âge glaciaire, le lit de l’Isère se remplit complètement de sédiments
et s’élargit, avec l’apparition de nombreux méandres (Rossano, 2021, p123). A partir de là le territoire connu plusieurs épisodes de
crue. L’histoire de l’endiguement de l’Isère est traversée de nombreux projets, successivement avortés ou réalisés de manière
morcelée, jusqu’à la réflexion d’un projet ambitieux, concerté et structurant : le projet Isère Amont, mené par le Symbhi (Syndicat
Mixte des bassins hydrauliques de l’Isère) à partir de 2004.
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Les caractéristiques de l’Isère
« La rivière est abondante, rapide et a ses hautes eaux en saison chaude. Elle présente à Grenoble un débit moyen
de 180 m3 à la seconde, soit 31 1. 46 par seconde et par km2. Le maximum absolu du débit moyen atteint, pour des
observations de 1891 à 1915, 700 m3; le minimum absolu s'abaisse à 28 on3 6. Les hautes eaux sont de saison chaude
; mais la crue nivale commence dès mars avec Un gain de 32 m3 sur février. En avril, la neige fond au-dessous de 1500
m., c'est-à-dire sur 41 % du bassin.
Les crues sont océaniques et de saison froide, mais souvent la rétention nivale les atténue. Les catastrophes qui ont
dévasté la vallée se produisirent le plus souvent d'octobre à décembre. Le mécanisme en est simple : la neige déjà
couvre les montagnes au-dessus de 1000-1500 m. Survient alors un vent chaud du Sud-Ouest qui déverse des pluies
abondantes et qui fait fondre la neige jusqu'à 2000 m. Ces crues, souvent désastreuses pour la vallée, sont des
phénomènes exceptionnels. L’eau a le plus souvent une couleur gris foncé qui lui est donnée par les boues d’origine
liasique. Ainsi l’Isère est particulièrement grosse transporteuse. Or, ses eaux viennent déboucher dans une grande
vallée à pente très réduite où elles vont déposer abondamment les matériaux entrainés.
Dans le Grésivaudan, un autre phénomène vient encore atténuer la pente déjà réduite de la rivière : c'est la présence
du cône de déjections très aplati du Drac dont le sommet est au Pont-de-Claix et dont la base est limitée par un arc
de cercle allant dé Saint-Martin-d'Hères à Fontaine par Grenoble. L'Isère, repoussée contre la montagne, se fraye
avec peine le passage.
À l'état naturel la basse plaine de l'Isère se présentait sous une forme semi aquatique d'îles, de méandres, de «
brassières », de « glaires », tout cela perdu au milieu d'un fouillis d'herbes aquatiques, de joncs, de broussailles et
d'arbres. Lors des crues, les eaux s'étalaient sur tout le plan d'inondation, noyant les îles, arrachant les arbres et
déposant partout à peu près uniformément leurs boues noirâtres » (Agard, 1942, pp 704-709).
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Depuis le Moyen-Âge, il a été recensé plusieurs crues importantes pour l’Isère et qui a impacté la vallée grenobloise, parmi
lesquelles : « le 14 novembre 1651 : plus grande crue de l’Isère de mémoire d’homme avec un niveau d’eau de 6,5 m (au-dessus
de niveau habituel des basses eaux) à Grenoble et aurait atteint un débit de 2 500 m3/s ; le 20 décembre 1740, le déluge de la
Saint-Thomas avec un niveau d’eau de 5,7 m à Grenoble et un débit estimé de 2 000 m3/s ; le déluge de la Saint-Crépin les 25-26
novembre 1778 avec un niveau d’eau de 5,4 m à Grenoble et qui aurait atteint un débit de 1 800 m3/s. » (SLGRI, 2018, p39).
Plusieurs crues dans le milieu du XVIIIe siècle dévastèrent la vallée. Le principe d’endiguement est mis en débat, et le «
redressement de l’Isère est envisagé par les ingénieurs en même temps que l’endiguement », pensant qu’un tracé rectiligne du
cours d’eau réduirait les risques d’inondation (Agard, 1942, p717).

Le déluge de la Saint-Crespin en 1778 agit comme un déclic auprès des autorités nationales et initia la réflexion d’un projet
« d’aménagement du cours d’eau et de la vallée, qui devait associer la construction de levées, la rectification du cours et le
colmatage des terrains humides » (Rossano, 2021, p124). Selon l’ingénieur de l’époque Rolland, la situation du bassin grenoblois
était préoccupante parce que la rivière transportait « de grandes quantités de graviers, qui obstruaient les anciens passages de
la rivière et en créaient de nouveaux à travers les terres fertiles ; la rivière s’élevait sous l’effet de l’accumulation des sédiments
dans son lit principal, rongeait ses berges et dédoublait son lit » (Rolland, 1787, cité par Cœur, 2008, in Rossano, 2021, p124). Le
projet fut avorté avec la Révolution et l’instabilité politique et financière du pays à cette époque. La crue la plus importante, qui
fait figure de référence pour les modélisations et les prescriptions d’aménagement est la crue du 1er au 2 novembre 1859, dont la
période de retour estimée est de 200 ans. Cette crue a conduit plusieurs ruptures de digues, et la vallée s’est trouvée inondée
sur près de 80 kilomètres. A Grenoble, l’eau avait monté à certains endroits jusqu’à 1 mètre, et plusieurs personnes ont trouvé la
mort.
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Il semblerait que les premières digues furent construites par les paysans pour protéger leurs cultures, et étaient faites de
« rangées de coffres de bois remplis de pierres ou en digues formées de deux rangées de pilots en bois de sapin de 5 à 6 m. de
long, reliés par des fascines et dont les intervalles sont remplis de terre, de graviers et de pierres. [...] Enfin en 1780, on se mit à
construire des digues en pierre » (Agard, 1942, p713). Les premières canalisations de l’Isère furent réalisées dans le courant du
XIXe siècle. A cette époque, de nombreuses digues furent érigées, de manière éparse et par des acteurs hydrauliques différents.
Ce projet pluriel ne traita pas les méandres de l’Isère, mais permit tout de même de réduire « la largeur de l’ancienne plaine
inondable qui, de 1500 mètres dans sa plus grande largeur s’était réduite à un couloir de seulement 100 mètres de large »
(Rossano, 2021, p125). Le manque de vision d’ensemble et de coordination dans cette période entraina une mauvaise gestion et
surveillance de l’évolution du lit de L’Isère. En effet, la rivière était fortement chargée en sédiments et se redessina au fil des crues
avec l’émergence d’îlots couverts de végétation, contraignant l’écoulement de l’eau, et provoquant nombres « infiltrations,
remontées de nappe et inondations par rupture de digue. [...] En 1926, on estimait qu’environ un quart de la vallée souffrait d’un
excès d’eau » (Ibid.).

En 1929, la compagnie Schneider remporta un concours pour élaborer un plan global d’aménagement de l’Isère en amont de
Grenoble. Le projet qui fut penser pour l’Isère amont était nouveau à plus d’un titre : pour la première fois il était question d’un
plan de protection à l’échelle d’un territoire vaste et de manière continue ; jusqu’alors les digues étaient construites de manière
éparse, par des acteurs différents et sans concertation. Pour la première fois également le projet proposait la création de
déversoirs, des champs d’inondation contrôlée permettant de déporter pour partie l’eau d’une crue sur des terres agricoles afin
de baisser le débit et la quantité d’eau charriée jusqu’à Grenoble. Ce projet novateur fut lui aussi abandonné par manque de
moyens financiers, mais permis néanmoins le regroupement des différents syndicats de gestion des digues en une même
association, qui intégrera également la commune de Grenoble et le département de l’Isère.
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Une inondation eu lieu en 1940, remettant sur le tapis la nécessité d’avoir une gestion collective et d’ampleur sur l’ensemble de
la plaine de l’Isère. Cette inondation permit de débloquer des fonds qui servirent à réaliser une série de travaux sur la rivière.
Entre 1950 et 1965, 4 millions de mètres cubes furent extraits de la rivière, dont 2,5 servirent aux travaux d’infrastructures et de construction de
l’agglomération en pleine croissance. Entre 1975 et 1987, 15 millions de mètres cubes furent extraits du lit de l’Isère en amont de Grenoble. Le
creusement du cours d’eau était non seulement une mesure de défense contre les inondations, mais aussi (surtout ?) une mine de matériaux
de construction lucrative, dont les permis d’extraction étaient délivrés par le gouvernement. En février 1968, le méandre du Bois français, d’une
longueur de 2,5 kilomètres, fut coupé de l’Isère, dont les flots furent détournés vers un nouveau chenal rectiligne, long de seulement 850 mètres
pour 110 mètres de largeur (Rossano, 2021, p127).

Ces travaux, d’abord salués, fragilisèrent le territoire. Les extractions intensives abaissèrent le lit de l’Isère. La construction de
barrages hydrauliques en amont entraina de surcroit une filtration des sédiments charriés jusqu’alors par la rivière, entrainant
l’accélération du débit couplé au redressement rectiligne du parcours du cours d’eau : « dans les années qui suivirent les
aménagements, le lit s’abaissa en moyenne de 30 centimètres par an, et jusqu’à 3 mètres dans certaines sections (Blanic, 1975).
Si l’eau était ainsi rapidement évacuée dans la plaine, elle arrivait d’autant plus vite et sans mitigation possible dans la ville de
Grenoble, dont les anciennes infrastructures n’offraient que peu de flexibilité » (Rossano, 2021, p127).

Les projets d’aménagement structurants des années 1960 et 1970 que furent la construction du Domaine Universitaire sur le site
de Saint martin d’Hères et le Centre Hospitalier Universitaire sur la Tronche incitèrent les autorités locales à faire de nouveaux
travaux de protection des populations, et il fut décidé d’arrêter les extractions dans la rivière. Les digues furent rehaussées. Dans
le même temps, le méandre du Bois français fut coupé du reste de la rivière ; il est aujourd’hui un plan d’eau complètement
aménagé pour un usage récréatif et très apprécié des Grenoblois lors des beaux jours. Au début des années 1990, l’association
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des digues « initia un projet d’intérêt général pour la vallée de l’Isère en amont de Grenoble, bien que ses attributions et ses
moyens ne la destinassent a priori qu’aux travaux d’entretien et non aux grands travaux d’aménagement. Cette procédure
renforça les prérogatives des autorités publiques lors de l’élaboration du Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI),
devenu obligatoire en 1995 pour toutes les municipalités françaises » (Rossano, 2021, p128).

C’est effectivement la période où les services de l’État instaure l’obligation aux collectivités locales de se doter d’un PPRI dès
1995. L’élaboration du PPRI en 1995 ne fut pas sans complications sur Isère amont. En effet, la Sogreah (laboratoire d’études et
d’essai des équipements hydrauliques, devenu le bureau d’études ARTELIA) pris comme référence la crue de 1859,
conformément aux prescriptions, mais dont les mesures n’étaient pas complètement fiables, et pour autant allaient encadrer la
réglementation en matière de constructibilité et d’aménagement du territoire : « certains espaces reconnus inondables par le
nouveau rapport entraient en effet en contradiction avec les règles d’urbanisme en vigueur, frustrant les projets de certaines
communes et provoquant une relative raréfaction des terrains constructibles et des hausses de prix localisées » (Rossano, 2021,
p130). Le PPRI fut révisé en 2007, et cette version fait toujours office aujourd’hui de texte de référence pour Isère amont. Il est
actuellement en cours de révision et la nouvelle version sera adoptée courant 2022.

ISERE AMONT : L’ABOUTISSEMENT D’UN LONG PROCESSUS DE CONCERTATION
Le projet Isère Amont débute dans les années 1990, après le constat d’une fragilité trop importante des digues en place alors. Il
s’étend sur près de 50 kilomètres entre Grenoble et la frontière de la Savoie. Le parti pris des autorités locales pour ce projet est
de « faciliter l’inondation pour mieux la contrôler et mitiger ses effets » (Rossano, 2021, p123).
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L’endiguement généralisé de l’Isère et le rétrécissement de son cours à une largeur de 100 mètres environ (contre près d’un Km auparavant !)
ont empêché progressivement la rivière de répandre dans la plaine les matériaux charriés lors de ses crues. Le niveau du fond de son lit s’est
donc surélevé petit à petit, rendant les risques de débordement de plus en plus importants, notamment à l’entrée de l’agglomération
grenobloise où la pente s’adoucit et où les matériaux se déposent donc plus (IRMA, en ligne).

Le Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère (Symbhi) est créé en 2004 par le Conseil général de l’Isère pour porter et
mettre en œuvre un vaste projet de réaménagement des bords de l’Isère, avec une réflexion poussée déclinant trois scénarii. Le
premier scenario visait à simplement renforcer les digues existantes, et de creuser le lit de la rivière pour gagner en hauteur. Ce
scenario ne sera pas retenu, car il ne répondait plus aux enjeux actuels, et surtout était pointé comme peu qualitatif pour la
biodiversité et la préservation des milieux naturels. Un deuxième scenario prenant le contre-pied du premier en proposant de
reculer les digues de l’Isère sur les terres, permettant « la restitution des résidus de forêts alluviales au lit majeur du cours d’eau,
une option bénéfique à l’écologie de la rivière mais sacrifiant 180 hectares de terres agricoles, exposées à des inondations
quinquennales » (Rossano, 2021, p130-131). Le deuxième scenario ne fut pas non plus retenu. Enfin le Symbhi présenta un
troisième scenario, qui semblait plus abouti et avait bénéficié d’une phase de consultation auprès d’élus locaux, associations
environnementales et agriculteurs. Ce scenario était une 3e voie, sorte de compromis entre les deux premiers : « réintégrer les
espaces inexploités au lit du fleuve et les rouvrir aux crues saisonnières ; renforcer 50 kilomètres de digues ; aménager des
champs d’inondation contrôlée pour diminuer le débit de l’Isère en aval lors des grandes crues » (Rossano, 2021, p131). C’est ce
troisième scenario qui fut retenu et validé en 2006. Ce scenario met en avant trois objectifs : « la protection contre les inondations,
le retour à un meilleur état écologique de la rivière et des aménagements de loisirs » (SYMBHI, en ligne).

46

FIGURE 19 - PROJET DE TRAVAUX SUR ISERE AMONT

Source : Symbhi

Les travaux projetés sur Isère amont sont synthétisés dans la carte ci-dessus (figure 19). Dans les grandes lignes, il s’agit d’adapter
– et d’alterner – les aménagements le long du lit de la rivière. Certaines digues seront relevées et renforcées, d’autres abaissées
pour permettre l’écoulement de l’eau en cas de crue, et parfois les digues seront élargies. L’un des éléments marquant de ce
projet est la création de champs d’inondation contrôlée (CIC), dont le principe sera détaillé plus loin. Il en existe 16 qui sont
répartis le long de l’Isère entre Pontcharra et Grenoble. Tous se situent bien en amont de Grenoble, voire même en amont du
campus de Saint Martin d’Hères. Sur le Domaine universitaire, le projet est plutôt de conforter les digues existantes, jugées
fragiles. L’impact de ces travaux est modélisé et représenté sur des cartes en 2007 par le bureau d’études SOGREAH
(actuellement ARTELIA).
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FIGURE 20 - CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES POUR UNE CRUE BICENTENNALE (AVANT-PROJET)

Source : Symbhi
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FIGURE 21 - CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES POUR UNE CRUE BICENTENNALE (APRES PROJET)

Source : Symbhi

Sur les cartographies ci-dessus, on peut observer une modélisation des zones inondables en cas de crue bicentennale (crue de
référence), dans son état actuel (figure 20) et après les travaux prévus dans le projet Isère amont (figure 21). Sur les territoires en
amont du Domaine universitaire, les zones inondables sont sensiblement les mêmes, mais contenues dans des champs
d’inondation contrôlée. On observe cependant que le campus, identifié comme zone inondable dans l’état actuel, serait épargné
suite aux travaux en cas de crue bicentennale.
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« La vallée de l’Isère entre Grenoble et Pontcharra représente un enjeu considérable en termes d’aménagement du territoire du fait d’une
pression urbaine importante et de la présence d’espaces agricoles et naturels. Le projet Isère Amont a pour but d’être un aménagement
intégré : lutte contre les inondations et valorisation environnementale et paysagère. Une étude a été engagé pour identifier les enjeux de la
situation actuelle. » (Symbhi, 2009, p5)

Le projet Isère Amont se décline en trois tranches de travaux, dont la première concernait directement le Domaine universitaire.
Les travaux de la tranche 1 se sont déroulés entre 2012 : « la tranche 1 des travaux a démarré en 2009. Consacrée à la partie située
entre Saint-Ismier et Grenoble, elle visait à sécuriser en priorité la partie soumise à la fréquence d’inondation la plus élevée, du
fait de sa grande urbanisation. Elle s’est achevée en 2015. » (Symbhi, 2009, p4). Bien que le campus soit peu densément urbanisé
par rapport à Grenoble ou aux autres communes limitrophes, on comprend qu’il joue le rôle de zone tampon entre les villes et
villages du Grésivaudan et la grande ville, et qu’il doit être également préservé dû aux activités qu’il héberge. Comme on peut le
voir sur la carte (figure 22), les digues du campus ont vocation à être renforcées tout le long, complétées par des aménagements
paysagers et de loisirs.

Les tranches 2 et 3 des travaux Isère Amont concernent la zone entre Pontcharra et Saint-Ismier, et concerne notamment
l’aménagement des champs d’inondation contrôlée. L’objectif ici est de limiter au maximum la propagation de l’eau dans les
parties les plus urbanisées de la vallée (la commune de Grenoble en premier lieu), et « réduire la surface inondable de 737
hectares » (Symbhi, 2016, p3). Un des parti pris de ce projet est également de valoriser les milieux naturels, en pendant des
aménagements qui permettent « le franchissement des confluences par les poissons et en réhabilitant bras morts, forêts
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alluviales, gravières et corridors biologiques » (Ibid.). Enfin, le dernier axe du projet et de développer la fréquentation des berges
de l’Isère grâce à des aménagements paysagers, des aménagements doux de loisirs, des parkings, des rampes d’accès » (Ibid.).
FIGURE 22 - TRAVAUX DE LA TRANCHE 1

Les travaux les plus conséquents se situent en amont du
Domaine universitaire, avec notamment la création des
champs d’inondation contrôlée et des plages de dépôt.
Plusieurs plans d’eau seront également revalorisés pour
créer des espaces récréatifs. Dans le rapport de présentation
du projet Isère Amont du Symbhi en date de février 2009, il
est présenté un certain nombre d’aménagements qui sont
prévus dans les phases de travaux le long de la rivière. Je vais
en présenter quelques-uns ici qui semblent intéressants et
reflètent l’évolution du regard porté sur la gestion des cours
d’eau et de l’Isère en particulier.

Source : Symbhi
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FIGURE 23 - SCHEMA DU SYSTEME DE PALPLANCHE

Un système de renforcement des digues : les palplanches
Plusieurs solutions techniques ont été mobilisées pour renforcer les
digues de l’Isère. En ce qui concerne celles situées le long du
Domaine universitaire, il s’agit principalement de palplanches (figure
23) qui s’étendent sur plus de 2 kilomètres le long du campus : « les
palplanches sont de longues lames d’acier qui s’imbriquent les unes
dans les autres. Elles sont insérées dans le cœur de la digue, où elles
forment un mur étanche, qui protège l’ouvrage des circulations d’eau
et de l’érosion interne » (Symbhi).

Source : Symbhi

Le diagnostic mené par le Symbhi en amont de l’élaboration du
projet avait souligné le fait que les digues étaient constituées de

matériaux grossiers, non compactés, ce qui les soumettaient au risque d’infiltration par l’eau (Symbhi, 2009)

Les digues du campus étaient notamment concernées par cette fragilisation, avec des risques d’érosion interne – aussi appelé
renard hydraulique. De plus, lorsque le niveau de l’Isère monte, la nappe phréatique du Domaine universitaire, déjà relativement
haute, a tendance à remonter simultanément. Ce système de palplanche est donc intéressant parce qu’il permet une étanchéité
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assez importante, et s’utilise dans des territoires contraints en termes d’espace, où l’élargissement de la digue n’est pas possible.
Néanmoins ce système est coûteux, et ne peut être déployer sur l’ensemble du projet Isère amont.
FIGURE 24 - REPRESENTATION DU CONTINUUM DE PALPLANCHES LE
LONG DU DOMAINE UNIVERSITAIRE

FIGURE 25 - MISE EN PLACE DE PALPLANCHES

53

FIGURE 26 - VOIE VERTE AMENAGEE SUR DES PALPLANCHES

Sources : Symbhi
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FIGURE 27 - REPRESENTATION DU PRINCIPE D'ALIMENTATION ET DE VIDANGE
D'UN CIC

Un outil intéressant : les champs d’inondation contrôlée
S’ils étaient déjà préconisés en 1929, les champs d’inondation
contrôlée (CIC) n’ont pas été réalisés avant le projet Isère
amont mis en œuvre par le Symbhi. Ils sont pourtant
aujourd’hui un des atouts du projet Isère amont, qui en
compte 16 tout au long de la rivière entre Pontcharra et
Grenoble, « d’une capacité cumulée de 35 millions de m3 »
(Symbhi, 2012). Les 16 champs d’inondation contrôlée se
répartissent le long de la rivière en amont de Grenoble mais
également du Domaine universitaire, à l’exception de celui
de La Tronche. Le principe des champs d’inondation

Source : Symbhi

contrôlée est de permettre en cas de crue d’inonder les zones
agricoles et naturelles afin de limiter la propagation de l’eau

dans les zones très densément peuplées. L’eau de la rivière s’écoule alors dans les CIC par le biais de déversoirs (figure 27) ou
bien de clapets à sens unique.
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Effacement de digue : renforcer la biodiversité

FIGURE 28 - ILLUSTRATION D'UN EFFACEMENT DE DIGUE

Les forêts alluviales sont des forêts situées dans les zones
inondables, et qui puisent l’eau dans une nappe phréatique haute.
Elles permettent généralement de jouer un rôle de zone tampon
entre le lit d’une rivière et les territoires urbanisés. Les forêts
alluviales sont mises à mal lorsque l’on construit des digues qui
empêchent l’écoulement de l’eau jusqu’aux racines, cumulé avec
l’action de curage qui abaisse le niveau de la nappe phréatique.
Ces deux actions combinées entrainent un assèchement du sol, et
donc des bois qui vieillissent beaucoup plus rapidement.
Le Symbhi a entrepris l’acquisition ces dernières années de près
de 300 hectares de terrains pour préserver les forêts alluviales et
restaurer un corridor écologique le long de l’Isère. Les effacements

Source : Symbhi

de digue (figure 28) sont un des moyens permettant l’inondation contrôlée des forêts alluviales tous les 10 à 15 ans en moyenne
et de ralentir le vieillissement des boisements.
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Un enjeu majeur : concilier les intérêts des différents acteurs du territoire

L’élaboration d’un projet tel que Isère amont se doit de se réfléchir avec l’ensemble des acteurs du territoire bordant la rivière.
En effet, faire le choix d’élargir le lit du cours d’eau a un impact sur les terrains environnants, en premier lieu les terrains agricoles.
Le Symbhi a engagé des discussions avec les agriculteurs pour définir un système de compensation concernant les terres
agricoles soumis à inondation. Les négociations durèrent deux années et un accord fut conclu en 2010, non sans un certain
nombre de garantie. En effet, les projets d’aménagement de loisirs, de stationnement ou encore les replantations d’arbres dans
les forêts alluviales pouvaient poser certains inconvénients pour les champs agricoles – c’était notamment le cas des plantations
d’arbres qui pouvaient faire de l’ombre aux cultures (Rossano, 2021).

Pour l’Institut des Risques Majeurs (IRMA), qui a ses locaux installés sur le Domaine universitaire, le projet Isère amont va dans le
bon sens, en ce qu’il permet – un peu – de faire de la place à l’eau, en soulageant ses berges avec la création des champs
d’inondation contrôlés « même s’il n’est pas question de revenir à un fonctionnement véritablement naturel du cours d’eau, ce
projet reste une petite révolution après un siècle et demi d’acharnement à vouloir contenir et enferme l’Isère dans un lit étroit
et rectiligne « (IRMA, en ligne).
La particularité du projet Isère amont est qu’il propose une diversité d’aménagements, qui appelle à des usages et une
fréquentation différenciée.
« Des espaces de loisirs, des accès à l’eau et des haltes vertes ont aussi été aménagés afin de permettre aux habitants de se réapproprier ce
patrimoine naturel. Enfin, tout au long du territoire réaménagé dans le cadre du projet Isère amont, les revêtements de digues ont été remaniés
afin de permettre la circulation en mode doux : vélo, course à pied, marche… Cela représente une voie de 35 km, entre Grenoble et Pontcharra. »
(Symbhi, 2009, p4)
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L’objectif étant d’une part de favoriser une réappropriation de certains espaces pour la population locale, avec des zones peu
aménagées en matière de mobilier mais qui permettent des haltes de repos, récréatives et avec la création d’une voie verte
dédiée aux circulations piétonnes et cyclistes sur toute la longueur des berges ; d’autre part de renforcer la biodiversité alluviale.
En effet, dans son rapport final, le Symbhi dresse un constat alarmant sur l’état des forêts alluviales qui disparaissent
progressivement notamment à cause des travaux successifs – endiguement, urbanisation et drainage des fonds de rivière
(Symbhi, 2009). Cette nouvelle forme d’aménagement plurielle soulève l’enjeu de la compatibilité des usages et des populations
entre elles.
Finalement, la réponse systématique d’endiguement est-elle nécessairement la bonne ? Déjà en 1942, Maurice Agard écrivait :
Au XIXe siècle apparaissent les associations et les grands projets d’endiguement. Mais le fait d’avoir méconnu les caractères hydrologiques de
l’Isère, de l’avoir considérée comme une rivière essentiellement destructrice, qu’il fallait avant tout dompter, a provoqué nombre de
conséquences fâcheuses qui ont toujours été ressenties douloureusement ; aujourd’hui encore le problème n’est pas résolu. L’histoire de
l’endiguement de l’Isère n’est qu’une longue suite d’efforts aux résultats toujours incomplets, faute d’avoir tenu compte de la réalité naturelle
de la rivière, faute aussi d’avoir su brider les égoïsmes et de s’être élevé à une claire notion de l’intérêt général (Agard, 1942, p702).

Ainsi le tout endiguement présente certaines limites, et génère un cercle vicieux dans la gestion hydraulique des cours d’eau.
Les digues ont vocation à canaliser un cours d’eau, en le contenant dans un lit dont le dimensionnement a été mesuré. Or,
comme le dit Paola Viganó, « water designs » : cela signifie que l’eau a une capacité à dessiner le territoire et à se faire un chemin
malgré les obstacles qui se dressent devant elle. On l’a vu l’Isère, comme beaucoup d’autres rivières, est à l’origine faite de
méandres qui fluctuent au fil des siècles, au gré des événements climatiques et des activités humaines. L’action de canaliser un
cours d’eau le contraint donc à s’écouler toujours sur le même parcours, dans un même périmètre. L’autre facteur aggravant est
que l’eau transportée est chargée en sédiments et matériaux. Si le débit de l’eau n’est pas assez fort, ou bien si le lit est trop étroit,
les sédiments ont tendance à s’accumuler peu à peu au fond de la rivière, entrainant une hausse du niveau de l’eau.
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Mathématiquement cela conduit à devoir soit rehausser les digues, soit creuser le lit en extrayant les sédiments. L’un comme
l’autre a des impacts sur l’écologie de la rivière et nécessite des interventions fréquentes. Ne serait-il pas possible alors d’imaginer
un modèle de gestion alternatif, qui permettrait de conjuguer les ouvrages de protection avec une politique de restauration et
de préservation de l’écologie alluviale ? existe-t-il une solution unique et applicable partout permettant de combiner protection
et biodiversité ? Le projet Isère Amont est un projet d’ingénierie hydraulique colossal, qui a su prendre en considération dans ses
lignes directrices la préservation de la biodiversité et de la ripisylve. Mais peut-on dire pour autant que ce projet s’inscrit plus
largement dans un vaste projet urbain métropolitain ? Pour poser une réflexion sur le sujet, la troisième partie de ce travail va
tâcher de faire un tour d’horizon des projets et des analyses qui ont été faites ailleurs en Europe.
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PARTIE 3 : UN NOUVEAU PARADIGME POUR L’AMENAGEMENT DES COURS D’EAU
On sait aujourd'hui – et les inondations de Prague en 2002,
par exemple, nous le rappellent – que l’encadrement des
cours d'eau, aussi important soit-il, ne peut empêcher le
retour des grandes inondations. Dès lors, la solution n'est
plus seulement dans cette maîtrise technique du territoire,
- territoire où le nombre de personnes et de biens n'a
jamais été aussi important – mais dans un
réinvestissement de l’urbain. La résilience est là. Dans
cette capacité à repenser nos rapports entre ville et
phénomènes naturels, entre la ville et ses rivières. C'est un
tournant de notre histoire (Denis Cœur, AURG, en ligne).

Dans le cadre de mon apprentissage au sein de la Direction de
l’aménagement de l’UGA, j’avais pour mission de rédiger un cahier des
charges permettant le recrutement d’un bureau d’étude pour réaliser un
diagnostic de vulnérabilité du campus au risque d’inondation. Comme je l’ai
mentionné en introduction de ce travail cette étude de vulnérabilité répond
à plusieurs objectifs. Tout d’abord, il s’agit de caractériser finement la
vulnérabilité des biens et des personnes sur les sites universitaires de
l’agglomération pour alimenter les réflexions en cours sur la révision du PPRI

Isère amont – qui doit réactualiser les cartes d’aléas aux inondations et ses prescriptions de construction courant 2022. Le second
volet de cette étude est d’élaborer une stratégie de résilience aux risques d’inondation pour l’Université Grenoble Alpes, afin de
savoir mieux anticiper le risque et définir les actions à mettre en œuvre en amont, pendant et après une crise pour limiter les
dommages et assurer un retour à la normale dans les meilleures conditions. Enfin, cette étude est l’opportunité pour l’université
de négocier avec les services de l’État l’obtention d’un statut de zone d’exception pour le territoire du Domaine universitaire. Ce
statut de zone d’exception, instauré par le décret du 5 juillet 2019, permettrait à l’université, sous conditions de compensation,
de réaliser des projets d’aménagement sur son patrimoine immobilier situé en zone inondable, et en premier lieu dans la bande
de précaution. Aujourd’hui plusieurs projets sont dans les cartons et concernent pour le moment des réhabilitations de bâtiment
dont la reconversion de l’ensemble Bergès pour accueillir les services et enseignements de l’INSPE et la création d’un second
bassin d’eau à la place de l’actuel gymnase collé à la piscine olympique par exemple.
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L’étude de vulnérabilité que nous menons est d’abord et avant tout une affaire de réglementation et d’ingénierie, qui se base
sur des outils techniques, des modélisations et un appareil juridique spécifique. Pour ma part, je suis issue de formations en
sciences humaines et sociales – la sociologie, l’urbanisme et l’aménagement. Les deux approches sont très différentes, et ne
traitent pas un même objet de recherche de la même manière. Cela a été pour moi dans un premier temps un travail
d’adaptation, et d’assimilation de vocabulaire et d’outils techniques et réglementaires qui sont éloignés de mes champs d’étude
habituels. Dans un second, il s’agissait pour moi de prendre du recul sur mes missions pour me les rapproprier avec mes
connaissances et compétences déjà acquises, et les questionner par le biais des enjeux d’urbanisme dans le cadre de ce travail
de fin d’études.
En m’intéressant alors sur le cas du projet Isère amont porté par le Symbhi, on se rend compte que l’organisme a esquissé une
approche plurielle. Cette approche ne se restreint pas à une seule vision d’ingénierie hydraulique, mais vise à intégrer une
dimension écologique et paysagère (en tout cas sur le papier) ; d’une part il s’agit de favoriser le développement et la
préservation de la biodiversité à travers les aménagements choisis et d’autre part d’offrir à la population une qualité d’espaces
naturels à s’approprier. Ce pas de côté pris par le Symbhi est assez bien résumé dans la formulation employée par ses
représentants et en premier lieu son président Fabien Mulyk : « il faut faire de la place à la rivière ». Il est intéressant de noter ici
que cette formulation est fortement rattachée au projet développé aux Pays-Bas depuis la fin des années 1990 et qui s’intitule
« de l’espace pour la rivière » (Beleidslijn Ruimte voor de Rivier). Le Pays-Bas est un pays fortement soumis à l’aléa d’inondation,
le territoire étant à près d’un quart situé sous le niveau de la mer du Nord. Suite aux nombreuses inondations et au constat que
le tout endiguement était une réponse inadaptée, le gouvernement néerlandais va changer de stratégie. Le projet Room for the
River est assez emblématique du changement de paradigme opéré par le Pays-Bas à la fin des années 1990, entrainant un
renouvellement des conceptions d’aménagement du territoire. Dans son ouvrage paru en avril 2021, Rossano détaille quelques
projets innovants à travers l’Europe en matière de réinvention de la gestion des crues (Rossano, 2021). Il traite notamment le
cas du projet néerlandais, qui montre de quelle manière les champs disciplinaires d’ingénierie, d’urbanisme et d’aménagement
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se sont rencontrés pour faire émerger un tout nouveau modèle de gestion. Nous détaillerons les propos de Rossano un peu
plus loin dans cette troisième partie.

Cette force de l’interdisciplinarité comme porteur d’un projet renouvelé et innovant, c’est également ce que promeut Paola
Viganó à travers ses ouvrages et ses interventions professionnelles et universitaires : « L’approche du projet est confrontée aux
incertitudes de la science, à la rigidité des habitudes et à la résistance au changement des modes de vie. [...] Pourtant, le long
terme est l’horizon du projet et guide toute intervention présente, même limitée. Une relation renouvelée avec les sciences
humaines et environnementales apparait alors nécessaire » (Viganó, 2013, pp.55-56). Pour Viganó comme pour Rossano, il est
nécessaire de proposer une nouvelle manière de faire de l’urbanisme, champ disciplinaire à l’interface d’autres disciplines
agissant sur le territoire.

UNE REMISE EN CAUSE DU TOUT ENDIGUEMENT EN EUROPE

L’histoire moderne nous montre à quel point l’homme a toujours eu la volonté de maitriser les cours d’eau pour s’en protéger et
pour laisser la place à une urbanisation des terres toujours plus importante. Pourtant, nous dit Rossano, on peut trouver encore
des traces de populations qui ont su vivre au bord de l’eau, sans s’en mettre à distance, et ce malgré le risque connu des
inondations : « on trouve dans les plaines fluviales et côtières d’Europe de l’Ouest les traces de sociétés qui cohabitaient avec les
crues, indifférentes aux préjugés bibliques les associant au Déluge, à la punition et à la destruction » (Rossano, 2021, p39). Ces
populations érigeaient alors leurs habitations sur pilotis ou d’autres techniques de surélévation. Cette vision d’une possible
compatibilité entre zones inondables et aménagements urbains au service d’une population guide le discours et l’analyse portée
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par Rossano dans son ouvrage La part de l’eau (2021). Il y fait un tour d’horizon de projets contemporains d’aménagement des
bords de l’eau dans plusieurs pays européens, projets qu’il estime comme innovants et révélateurs d’un basculement dans la
conception de gestion et d’aménagement des cours d’eau.

La Troisième correction du Rhône
Le projet de la troisième correction du Rhône est une politique nouvelle de gestion du fleuve en Suisse, qui comme son nom
l’indique intervient à la suite de la première et la deuxième correction. C’est un projet colossal de plus de 30 ans, qui s’étend sur
160 kilomètres de fleuve et dont le coût global atteint les 2 milliards de Francs suisses (environ 1,8 milliards d’euro). Il émerge
dans les années 1990 en rupture « avec un siècle d’ingénierie coercitive » (Rossano, 2021, p145), avec l’ambitieux objectif de
« concilier des forces traditionnellement concurrentes, sinon opposées, tels que la production hydroélectrique, l’étalement
urbain, l’agriculture intensive, les loisirs et l’écologie alluviale » (Ibid.).
Les deux premières corrections du Rhône valaisan qui se déroulent fin du XIXe et première moitié du XXe siècle sont à l’image
des aménagements qui ont été faits sur l’Isère avant le projet du Symbhi : endiguement par portions toujours plus important,
drainage massif du lit du fleuve, et un débat jamais abouti sur la largeur optimale du lit du Rhône (Rossano, 2021). Finalement,
le territoire subit un oubli progressif du risque d’inondation et connait un étalement urbain croissant au milieu du XXe siècle. Un
ensemble de facteur va rapidement accroitre le risque : de nombreux barrages hydroélectriques sont construits dans les années
1950, entrainant la retenue de quantités de matériaux charriés par l’eau, et évitant la surélévation du lit. Dans le même temps,
l’étalement urbain et les besoins de matériaux pour la construction conduisent à une extraction abusive des fonds fluviaux. D’une
part cela eu pour conséquence de détériorer les écosystèmes alluviaux du Rhône, mais également de transformer le lit du fleuve
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en le creusant. Les digues ne furent pas rehaussées ni renforcées, et cela eu pour conséquence de provoquer des crues
importantes en 1987.
FIGURE 29 - TROISIEME CORRECTION DU RHONE
source : Lütjens Padmanabhan à Oerlikon

Ce visuel issu de Lütjens Padmanabhan qui conçu le projet
lauréat illustre le principe d’élargissement du fleuve. Cela
permet d’assurer la sécurité, améliorer l’environnement et
développer de nouvelles activités. Le trait rouge désigne le
niveau d’eau d’une crue.

Ces 3 phénomènes (variabilité du lit du fleuve, étalement
urbain et dégradation écologique) provoquèrent l’émergence
d’une nouvelle approche de la gestion des cours d’eau dans les années 1990, en Valais comme dans l’ensemble de la Suisse. Le
pays se propose d’aller dans une 3e voie, un nouveau paradigme qui passe d’un modèle coercitif à un modèle préventif et
adaptatif : c’est l’abandon du « mythe d’une protection absolue par la construction d’ouvrage de défense » (Rossano, 2021, p154).
Une loi fédérale relative à la protection des eaux et aménagement des cours d’eau est adoptée en 1991, qui pose comme élément
fondateur le principe suivant : « rétablir dans un état proche de l’état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté
atteinte » (article 7). La troisième correction du Rhône va aller dans ce sens avec notamment l’élargissement du fleuve.
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Rossano souligne par ailleurs l’importance pas si anodin du choix sémantique du projet. Ici, la troisième correction semble être
dans la suite logique des deux premières, alors qu’il s’agit d’un changement radical de vision politique de gestion du fleuve. Il
fait le parallèle avec le projet néerlandais présenté juste après, qui parle de faire de la place à la rivière. La force des mots n’est
pas la même : une correction évoque quelque chose de brutal, de contraignant et qui s’impose à soi, tandis que « faire de la
place » évoque plutôt le sentiment que l’homme accepte de ne pas tout maitriser. Malgré ces choix de vocabulaire différents, les
deux projets sont assez proches.

Nimègue : faire de l’espace à la rivière
À la suite des grandes inondations, le pays lance dans les années 2000, une grande campagne nommée “Room for the River""
afin d’engager des projets d’aménagement pour répondre aux risques de crues dans toute la partie sud du pays. Ce programme
a pour but de redonner plus de place à l’eau. Les solutions mises en œuvre pour atténuer l’impact du changement climatique
sur les espaces urbanisés ont été conçues en fonction du développement urbain existant, afin de diminuer la vulnérabilité des
activités humaines face aux inondations.
L’application de ce programme au niveau des rivières a amené à penser l’urbanisme autrement. Les travaux ont eu pour objectif
de réaménager le territoire et notamment les espaces en bord d’eau afin d'élargir le lit de la rivière. Ainsi, le Waal a vu ses digues
s’enfoncer de 350 m à l’intérieur des terres et la création d’un canal auxiliaire de manière à permettre une évacuation plus rapide
des eaux et de prévenir les crues. Ce nouvel aménagement de la rivière a permis de supprimer le goulot d’étranglement formé
par les digues au niveau de la ville et donc de la protéger des futures crues. Le paysage a ainsi changé et des nouveaux espaces
sont apparus. Entre le lit de la rivière et le chenal, un espace hors d’eau a été transformé en un nouvel espace ludique et un
nouveau pont entre les deux rives, en passant par cette nouvelle île a dû être construit.
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Sur la photographie de projet (figure 30), on peut observer le bras principal du Waal (à droite) et le second bras qui a été creusé
(à gauche). Au milieu, une île a été aménagée à destination des habitants pour un usage récréatif.
FIGURE 30 - AMENAGEMENT D'UN SECOND BRAS DU WAAL A NIMEGUE

Source : les Horizons
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L’aménagement de la ville et la façon d’y vivre a profondément changé pendant toute cette période d’adaptation. La ville a
profité de ces travaux pour rendre ces nouveaux espaces accessibles à vélo depuis le centre-ville. Le changement d'appréhension
de cette ressource, d’abord perçue comme contrainte, et les nouveaux aménagements participent à changer le visage de la ville.
Cette façon de repenser l’aménagement de son territoire contribue à enrichir les ambiances urbaines. La notion d’ambiance
dans le milieu architectural et urbanistique serait le résultat d’un ensemble de facteurs, comme par exemple : la lumière, les
textures, les volumes, mais aussi les sons et les présences. Une compilation d’éléments perceptibles par nos sens et par nos
usages qui comporte une part de subjectivité propre à chacun mais aussi à un collectif. Pour Denise Pumain, géographe
française, cette notion est plus large que celle de cadre de vie et serait « susceptible d’influencer les logiques d’acteurs
économiques et sociaux dans leur choix de localisation ou de parcours dans la ville ». Cette ville à l’architecture caractéristique
des Pays- Bas, place le piéton et le cycliste au cœur de la ville, et permet d’apaiser les espaces. Les nouveaux abords de la rivière
confèrent une nouvelle atmosphère aux quais. Non plus simplement des quais de rivière depuis lesquels on aperçoit les péniches
et bateaux, nous sommes invités à profiter de la présence de cette ressource. En outre, l'émergence d’une petite île offre un
nouvel endroit où s’évader un moment en dehors du centre urbain. Le paysage change au rythme des saisons et des
intempéries : une diversité d’expériences et de ressentis s’offre aux habitants. Ce changement d’ambiance urbaine n’est pas
uniquement lié au réaménagement des bords de l’eau, il s’inscrit dans l’ensemble des mesures mises en œuvre par la ville depuis
2008 pour réduire son impact sur l’environnement et s’adapter aux changements climatiques.
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L’EAU COMME PREALABLE AU PROJET URBAIN CONTEMPORAIN
Ainsi nous pourrions faire l’hypothèse que l’eau ne soit plus perçue uniquement comme un risque naturel, incontrôlable mais
qu’on cherche à tout prix à contrôler, avec des conséquences tragiques sur les personnes et les biens matériels, mais elle pourrait
retrouver une place de choix au cœur du projet urbain, ressource commune au service d’une qualité de vie urbaine et d’une
qualité paysagère.

FAIRE FACE A L’INCERTITUDE
Aujourd’hui ce qui caractérise nos sociétés contemporaines face aux enjeux climatiques c’est l’incertitude. Malgré les
modélisations et les capacités scientifiques de prédiction des aléas à venir, il existe toujours une incertitude face à l’avenir qui
nécessairement doit nous interroger sur notre manière d’appréhender l’aménagement du territoire. Vigano souligne le
paradoxe qui existe alors entre le projet urbain qui doit se penser et s’inscrire sur le temps long, et l’incertitude qui peut remettre
en question ce même projet.
« Quand l’échéance est si lointaine, non seulement les prévisions perdent tout sens et les écarts entre différents scénarios deviennent plus
importants, mais l’idée même de projet semble fragile et mal fondée. Pourtant, le long terme est l’horizon du projet et guide toute intervention
présente, même limitée. Une relation renouvelée avec les sciences humaines et environnementales apparait alors nécessaire. » (Vigano, 2013,
p55-56)

Cette incertitude ne doit pas pour autant agir comme un frein à agir ou à planifier, mais au contrainte être un levier d’action
pour concevoir des aménagements et infrastructures mutables et réversibles dans le temps et l’espace.
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Par ailleurs, ce qui doit être pris en compte également dans les nouveaux projets d’aménagement est le fait d’intégrer l’action
modificatrice de l’eau. Comme le dit Paola Vigano, « water designs » : l’eau qui s’écoule a une force motrice qui est presque
impossible à contenir. Les nombreux exemples de ruptures de digues ou encore de l’eau qui sort de son lit pour redessiner de
nouveaux méandres sont assez révélateurs de ce constat. L’eau dessine et structure le territoire, et ce doit être la base de la
réflexion urbaine sur un projet. En fin de compte, l’eau a toujours été présente, mais la conscience de sa présence comme agent
qui dessine le territoire est en train d’évoluer. Il est donc nécessaire de concilier protection au risque et espace public. Parce que
l’eau est imprévisible, nous devons savoir imaginer un projet capable d’être mutable dans le temps et dans l’espace, capable de
s’adapter aux évolutions naturelles et structurelles.

L’EAU : UN BIEN COMMUN A SE REAPPROPRIER
Car finalement, c’est bien de cela qu’il s’agit : la nécessité de redéfinir l’accès à l’eau – en tant que cours d’eau – comme un bien
commun. Les aménagements successifs de l’Isère par des digues au fil des siècles a fait perdre cette notion de bien commun,
parce que pendant longtemps il fallait s’en protéger, se mettre à distance, et le seul projet qui s’y insérait était un projet
d’ingénierie hydraulique. Le projet Isère amont porté par le Symbhi se veut être une première réponse pour sortir de cette
logique du tout ingénierie en incluant dans ses chantiers d’aménagement des restaurations biodiversitaires et des zones
récréatives à destination de la population métropolitaine. À mon sens on peut dire que cela a réussi sur certains espaces (la
Boucle du Bois français par exemple, qui est fortement investie est appréciée des métropolitains lors des beaux jours, ou sur les
replantations de forêts alluviales, inondées volontairement pour renforcer la biodiversité alluviale), mais qu’à l’échelle du
Domaine universitaire le traitement des digues de l’Isère est peu convaincant.
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Les accès aux berges depuis le campus sont peu visibles et peu qualitatifs (figures 31 à 33). L’un des accès se fait au niveau du
pont du tram B qui traverse l’Isère. Il se situe au nord-ouest du Domaine universitaire et se fond déjà dans un tissu urbain plus
dense et où se mêlent des voies automobiles (figure 30). L’autre accès se fait par le chemin de la Passerelle, qui longe la voie
verte située sur le haut de la digue (figure 31). Cet accès est très peu visible, tout au nord du campus, derrière des bâtiments qui
n’accueillent pas le public majoritaire du site à savoir les étudiants.
Il pourrait être imaginé une revalorisation de ces entrées/sorties du campus étudiant : qu’elles soient mieux identifiées en tant
que voies de circulation, et qu’elles permettent d’accéder à un espace naturel, par le biais de la voie verte.

FIGURE 31 - ACCES BERGES (NORD-OUEST)

FIGURE 32 - ACCES BERGES (NORD)
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FIGURE 33 - CHEMIN D'ACCES AUX BERGES (NORD)

Source : Google Maps

Le seul cheminement piéton qui me semble un peu qualitatif est celui visible sur la photo ci-dessus (figure 32), avec une pente
douce qui remonte le long de la digue pour arriver sur la voie verte (figure 33). On y accède depuis l’esplanade de la piscine
olympique, en s’y rendant tout au bout – si on a la connaissance, ou la curiosité de pousser le pas jusque-là.

FIGURE 34 - VOIE VERTE LE LONG DE L'ISERE ET DU CAMPUS

Sur cette photographie (figure 34), on distingue à travers les
branches l’Isère qui s’écoule le long de la voie verte qui est érigée
sur le sommet de la digue. La rivière se situe en contrebas de la
digue, et est assez peu accessible dans la partie qui longe le
Domaine universitaire. Un chemin en terre a été aménagé entre
la voie verte et le lit mineur de l’Isère, qui est souvent emprunté
par les joggers et promeneurs. Pour autant elle sépare les piétons
de la rivière par un alignement d’arbres et d’arbustes de manière
continue, sans offrir d’espace de respiration, et d’accès qualitatif
FIGURE 35 - REALISATION DU PROJET UN PAS VERS L'EAU

en pente douce vers le bord de l’eau.
Dans le projet « Un pas vers l’eau » issu du budget participatif de
la Ville de Grenoble, des assises ont été installées au bord de l’Isère,
sur la rive droite de la rivière en plein cœur de ville (figure 35). Ces
installations permettent à la population de bénéficier d’un espace
de halte, au plus près de l’eau et en retrait des voies de circulation
automobile. Cet espace ne sera pas accessible en période de crue
de l’Isère, mais permet d’être utilisé dans la majorité du temps.

Crédit photo : Katia Bacher
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Dans la Métamorphose de l’ordinaire (2013), Paola Viganó rappelle que « les berges, les digues, les bassins de collecte de l’eau,
les canaux, les bords des cours d’eau sont à la fois des occasions de refonte de l’espace commun et des dispositifs de contrôle
des événements » (Vigano, 2013, p37). Ces dernières années on a vu ressurgir dans le débat public la question des biens
communs. Ce débat est nécessaire, et permet de faire dialoguer les différents acteurs territoriaux, professionnels, universitaires,
habitants, comme une occasion pour « accroitre la multifonctionnalité et de produire un nouvel espace collectif » (Ibid., p60).
Dans le passé, l’eau était un lieu de sociabilité, lieu de rencontres. A travers des aménagements concertés, c’est la possibilité de
recréer des espaces de liens sociaux et de convivialité.
De plus, Vigano introduit la notion de l’espace vide, théorisé par Bernardo Secchi (1986). Le projet du vide est ce qui se trouve
dans les interstices, qu’on ne voit pas, qui n’émerge pas. La spatialité du vide « est faite de discontinuités, de prévalence du vide
sur le plein, de nouvelles séquences, d’espaces qui correspondent à de nouveaux modes d’usages. Le projet de sol se place entre
l’espace public et privé, entre la sphère individuelle et collective. C’est donc un espace de conflit, mais c’est également le lieu et
l’occasion de la médiation entre acteurs, où l’on décide du comment « vivre ensemble » » (Vigano, 2013, p80). Nous pouvons
transposer ce discours sur les berges de l’Isère, qui serait un espace du vide parce qu’un espace où l’on ne peut pas projeter, à
l’exception du projet d’endiguement. Définir un nouveau projet de sol pour les berges du campus permettrait de dessiner de
nouveaux usages, et un autre rapport à l’eau.

LE DOMAINE UNIVERSITAIRE : POLITIQUE PIONNIERE D’ADAPTABILITE AUX RISQUES D’INONDATION ?
Comme on l’a vu, le Domaine universitaire est un espace plutôt préservé en matière de végétalisation, car il a été imaginé dès
l’origine comme un parc habité. Il bénéficie d’un ensemble architectural remarquable, tant sur les bâtiments que sur les espaces
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publics, notamment grâce aux prescriptions architecturales que l’Université a su s’imposer et respecter au fil des années
(construction sur pilotis, transparence paysagère, diminution de l’emprise de la voiture en favorisant le report modal et en
supprimant des espaces de stationnement, désimperméabilisation, etc.). La particularité des aménagements du campus qui ont
eu lieu ces dernières années et qu’ils ont été réalisés sur des surfaces déjà artificialisées – principalement d’anciens parkings
situés le long de l’avenue centrale – ce qui répond aux enjeux de zéro artificialisation nette (ZAN). Cela va même plus loin, parce
que les surfaces non bâties aux abords des nouveaux bâtiments ont été désimperméabilisées, permettant donc au campus
d’augmenter sensiblement la surface de pleine terre. Les bâtiments dans leur quasi-totalité sont construits sur 3 ou 4 niveaux,
ce qui permet de conserver une ligne d’horizon sur les grands paysages – les massifs montagneux qui entourent la vallée – et
offrent généralement des transparences en rez-de-chaussée avec des ouvertures ou un jeu de vitres et de miroirs qui permet en
tout point du campus de garder un sentiment d’espace. Les bâtiments sont également construits en retrait des voiries
principales, ce qui évite l’effet canyon qui peut exister dans le tissu urbain dense (notamment sur le cours Jean Jaurès/Cours de
la Libération). C’est aussi un territoire qui bénéficie d’une très bonne desserte en matière de transports publics, ce qui le rend
accessible et le rattache à la grande ville. Pour autant, sa spécificité de parc habité très végétalisé en fait un espace à part, une
sorte de bulle verte au sein d’une agglomération très dense.

Dans les politiques publiques du XXIe siècle, et particulièrement dans l’agglomération grenobloise, les enjeux de biodiversité et
de continuité avec la trame verte et bleue sont très marqués. La métropole de Grenoble, au travers de son PLUI et des OAP
thématiques porte une politique volontaire sur ces enjeux de biodiversité, paysage, risque et résilience. Malgré tout, on peut
remarquer sur le Domaine universitaire que si la trame verte est bien là, avec des espaces verts omniprésents, ou encore
l’Arboretum qui accueille sur le domaine des espèces rares, la trame bleue elle est assez peu valorisée. En effet, il existe assez
peu d’accès direct depuis le campus pour aller sur les berges de l’Isère, qui ne sont pas très visibles. De la même façon, lorsqu’on
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se trouve sur la voie verte des berges, on longe le campus sans nécessairement se rendre compte de sa présence, et du
changement de type d’espace occupé par rapport aux zones d’habitation de part et d’autre du Domaine universitaire. La voie
verte est ainsi surtout un lieu de circulation, sans espaces aménagés pour la halte – sur la partie longeant le campus en tout cas.

Si les aménagements menés par le Symbhi ces 15 dernières années ont permis de renforcer l’accès aux berges par les modes
doux, ils n’ont pas pour autant créé des percées visuelles et qualitatives vers le campus. Le territoire universitaire parait ainsi un
peu déconnecté de son rapport à l’eau. Le campus est également soumis à la règlementation du PPRI et du PLUI qui imposent
des restrictions en matière d’aménagement, avec notamment la bande de précaution tout le long de l’Isère qui rend impossible
les projets de construction sur une largeur de 100 mètres à partir du bord de l’eau. Ces règlementations visent à limiter voire
interdire les nouvelles constructions qui risqueraient de fragiliser les berges davantage. Ces prescriptions participent à renforcer
ce sentiment de rupture mentale entre le Domaine universitaire et les bords de l’eau.

LES OUTILS AU SERVICE DE L’AMENAGEMENT A L’ECHELLE LOCALE
La métropole grenobloise a adopté en décembre 2019 son PLUI, qui se veut ambitieux en matière d’environnement, avec un
certain nombre de documents complémentaires dont des OAP thématiques. Sur les trois OAP, une est assez novatrice à l’échelle
du territoire national. Cela se traduit notamment au travers de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
« Paysage et Biodiversité », première du genre à avoir été élaborée en France. Cette OAP instaure des orientations à destination
des pétitionnaires, des maîtres d'œuvre et des instructeurs, mais aussi des élus et médiateurs professionnels (architectes
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conseils, urbanistes…) afin de respecter le contexte géographique, paysager, culturel et écologique du territoire dans le projet
urbain. Selon le zonage des ambiances paysagères, le Domaine universitaire est identifié comme une ville-parc.
FIGURE 36 - EXTRAIT DU ZONAGE DE L'OAP (AMBIANCE VILLE-PARC)

Domaine
Universitaire

« La ville parc du Domaine universitaire à Saint-Martin-d’Hères, à vocation
principale d’équipements, est spécifique notamment par l’absence totale de
clôtures qui façonne un espace entièrement praticable par tous et une
perception de l’espace très ouverte. Le pourcentage d’espace végétalisé y
est également très important entraînant une forte proportion d’arbres à
grand ou très grand développement, qui prennent naturellement un port
imposant du fait de leur implantation sans contrainte » (OAP paysage et
biodiversité, 2019, p126)

Elle suggère de favoriser les libres circulations, les percées visuelles et
les vues sur les grands paysages, et les continuités végétales. L’objectif
général est de reconnecter avec les franches périphériques de la villeparc.
Elle préconise également des types d’aménagement en arrière de
digue, aménagements qui permettent à la population locale
Source : OAP Paysage et Biodiversité
(PLUI Grenoble Alpes métropole)

d’accéder et s’approprier les bords de l’Isère (figure 36).
Cependant, en dehors de ce type d’aménagement d’arrière-digue, il
manque d’éléments concrets sur le traitement de l’eau.
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FIGURE 37 - EXEMPLES DE VALORISATIONS POSSIBLES DES ZONES A RISQUES

À l’instar de ce qu’on a pu voir avec Rossano et Vigano, les
arrières-digues ne doivent pas nécessairement être des
espaces creux, mais peuvent retrouver différents usages, à
partir du moment où ils répondent à des besoins et
demandes des personnes concertées, et qu’elles conservent
un caractère temporaire, réversible ou modulable.

Source : OAP risque et résilience, Grenoble Alpes Métropole

77

CONCLUSION
Le Domaine universitaire est un territoire particulier, qui héberge une population et des activités spécifiques, sur un espace vaste
de 180 hectares qui se structure comme une ville-parc. Il se construit dans les années 1960 sur un territoire contraint par un fort
risque d’inondation, et adopte alors des choix architecturaux qui répondent à ces enjeux. Au-delà de la prise en considération
du risque, le campus se veut ambitieux et innovant en construisant un site à prédominance végétale, qui préserve au maximum
de la surface de pleine terre, de la transparence visuelle sur les bâtis et un accès aux grands paysages. C’est l’un des premiers
grands campus français qui se construit sur le principe d’un campus à l’américaine.
Les années 1990, sont une décennie majeure en ce qui concerne les politiques de gestion de l’eau. Changement de paradigme
à l’échelle des territoires européens. La 3e correction du Rhône émerge dans les années 1990, tout comme les prémisses de ce
qui sera le projet Isère amont et la création du Symbhi qui se fera au début du XXIe siècle. Aux Pays-Bas les grandes politiques
qui mirent fin au tout endiguement se définissent également dans les années 1990. Enfin, sur le Domaine universitaire, à son
échelle, a su réagir aux dérives architecturales et a redéfini un projet d’aménagement global de son territoire qui depuis 1992 se
concrétise encore aujourd’hui.
Grâce aux aménagements qui ont été réalisés sur l’Isère pendant des décennies et plus récemment par le Symbhi, le Domaine
universitaire jouit d’une protection assez grande face aux risques d’inondation, avec des digues renforcées à l’endroit du campus
et un ensemble d’aménagements en amont qui limite les possibilités de crue sur le site – notamment à travers la création des
champs d’inondation contrôlée. Le Symbhi a adopté dès sa création le parti pris de ne plus répondre à un seul besoin d’ingénierie
hydraulique, mais de proposer des aménagements favorisant le développement et la préservation de la biodiversité alluviale et
des espaces récréatifs pour la population locale.
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Mais il faut aller plus loin, et réinsérer du projet urbain comme levier pour aménager les bords de rivière et faire face aux
inondations. Le rôle de l’urbaniste est d’avoir la capacité de savoir ce qu’il faut modifier sur un tissu urbain, mais aussi ce qu’il ne
faut pas modifier, en ayant connaissance du contexte d’un site et en le prenant pour base de réflexion. Pour Paola Vigano, l’eau
est un préalable au projet urbain, elle préexiste à toute action humaine et doit donc être pleinement intégrée dans un projet
d’aménagement.

De plus, aujourd’hui un projet ne peut plus se faire sans les personnes qu’il concerne. On le voit dans les communes avec l’essor
des consultations publiques, et de manière générale le discours porté sur le besoin de renforcer la démocratie participative, de
faire de la concertation avec la population. Au-delà des mots, il s’agit bien de réfléchir un territoire pour et avec les personnes qui
sont amenées à le vivre. Et si le Domaine universitaire est un paysage de l’inondation (Rossano, 2021), avec ses enjeux et ses
risques, il est d’autant plus important d’intégrer dans les réflexions stratégiques les acteurs de l’université. Pendant longtemps,
le projet urbain se fait exclusivement avec les élus et experts municipaux, avec ses réussites et ses échecs. Maintenant les
habitants, et les territoriants pèsent dans les projets urbains. Ce type d’acteur à une maitrise d’usage, qui lui confère une
compétence spécifique qui lui est propre et qui pourrait permettre de réaliser des aménagements adéquats. Car après tout, le
risque incertain justifie-t-il l’absence d’aménagements qualitatifs pour les personnes qui pratiquent un territoire au quotidien ?

Cela rejoint notamment ce qu’Henri Lefebvre appelle le « droit à la ville » : les espaces de la ville ont une valeur d’usage qui ne
se monétisent pas. Édifier le droit à la ville, c’est acter que certaines choses ne sont pas marchandes, comme l’accès à l’espace
ou service public. Si les berges du campus ne sont pas marchandes à proprement parler, la capacité d’aménagement est
actuellement la prérogative seule du Symbhi et derrière des pouvoirs publics.
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Bernardo Secchi écrivait : « l’urbanisme, c’est l’humilité à l’égard du temps ». Le projet urbain du XXIe siècle doit être à même de
conjuguer les temps : il doit maitriser le temps long des infrastructures, le temps moins long de l’architecture et du bâti et le
temps volatile des usages et des usagers. C’est le rôle de l’urbaniste de maitriser ce qui est pérenne et ce qui ne l’est pas, parce
qu’il est l’acteur de l’urbain à l’interface avec les autres métiers qui pensent et font l’aménagement. Il a la capacité alors de
proposer un projet qui répond au besoin de mutabilité des équipements et des infrastructures : « Le projet de la
ville adaptable, tel que nous l’esquissons, illustre cette transition nécessaire d’une pensée urbanistique focalisée sur la maîtrise
de l’environnement vers un mode de conception des objets urbains articulant qualité des espaces, diminution des risques et
mise en valeur des paysages existants » (Ambrosino et Ramirez-Cobo, 2019, p16).
Ainsi un projet d’aménagement sur les berges de l’Isère pourrait être pensé avec les acteurs de l’Université, les riverains, comme
un espace revalorisé à destination de la population, mais aussi comme un potentiel de reconnexion avec les territoires
environnants. La ville contemporaine est fractale, elle est faite de fragments qui n’évoluent pas de la même façon ni dans les
mêmes temporalités. Le rôle de l’urbaniste est d’identifier les fragments et de savoir les re-synchroniser, les re-mutualiser.

Ce travail universitaire et professionnel a été l’occasion pour moi de m’immerger dans un sujet qui ne m’était pas familier à la
base : le territoire face aux risques d’inondation. Il m’a permis de développer des compétences en matière d’urbanisme
réglementaire, avec la rédaction d’un cahier des charges et le recrutement d’un bureau d’études (phase de négociation et
analyse des offres). Je me suis également confrontée à la diversité des regards sur le sujet avec différents champs disciplinaires
et en premier lieu celui de l’ingénierie hydraulique. Ce point est pour moi très important, et s’associe à ce que j’évoque en
troisième partie de ce travail ainsi qu’en conclusion : il me semble nécessaire de croiser les regards, travailler sur les sujets urbains
en interdisciplinarité. Pour la suite, je souhaite pouvoir travailler dans une structure qui me permette cela.
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