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PNR de Chartreuse : un cœur rural sous influence urbaine

Situé  au  cœur  du  sillon  alpin,  le  Parc  Naturel  Régional  (PNR)  de Chartreuse  abrite près  de
150 000 personnes en  2011,  concentrées notamment  aux  abords  de  ses trois  villes  portes,
Grenoble, Chambéry et Voiron. Cette empreinte urbaine se traduit par une densité de population
trois fois plus élevée que dans l’ensemble des PNR de la région, pris en référence.

Attractif par son cadre de vie et la proximité de plusieurs pôles d’emplois, le PNR connaît dès les
années  60  une  expansion  démographique  importante  reposant majoritairement  sur  le  solde
migratoire.  Entre  2006  et  2011,  celui-ci  se  réduit  et  la  population  augmente  moins  fortement
(+ 0,7 % par an en moyenne) que dans la zone de référence et dans la région (+ 0,9 %). Le solde
naturel, resté stable, devient le moteur principal du développement démographique. Cependant
l’inflexion est inégalement ressentie sur le territoire.

Portée par une structure socioprofessionnelle privilégiée regroupant deux fois plus de cadres et de
professions intellectuelles supérieures et moins de retraités que la zone de référence, la population
du PNR dispose de ressources élevées.  Cependant de fortes disparités de revenus opposent la
périphérie très riche et le cœur de la Chartreuse nettement plus modeste.

Soumis à la concurrence et à la crise mondiale, le secteur industriel a perdu 3 000 emplois entre
2006  et  2011 ;  il  reste  cependant  un  pilier  traditionnel  du  dynamisme  économique  local.  Les
secteurs de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques et d’équipements
électriques, très représentés, donnent au territoire une spécificité et une main d’œuvre nombreuse
et qualifiée. Tandis que le secteur tertiaire s’étend et enregistre une croissance de ses effectifs
pour  répondre  aux  besoins  croissants  de  la  population  et  des  entreprises,  l’agriculture  et  la
construction maintiennent les leurs.

S’il  pèse peu dans l’emploi à l’échelle du territoire, le tourisme constitue un support d’activités
important pour les communes situées au cœur du massif. Face aux incertitudes sur l’avenir du
tourisme  hivernal,  les  acteurs  locaux  souhaitent  diversifier  l’offre  touristique  et  favoriser  une
fréquentation plus régulière tout au long de l’année.

Périurbanisation et artificialisation des sols évoluent de concert. Les zones urbanisées et d’activité
s’étendent désormais sur 7,2 % du territoire. Assumer son attractivité résidentielle dans un espace
géographiquement contraint, tout en veillant à préserver la richesse de son patrimoine naturel et
culturel, est donc au cœur des réflexions stratégiques actuelles sur l’avenir du territoire.
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Des diagnostics et éclairages sur les enjeux de la région et de ses 
territoires, souvent en partenariat avec des acteurs publics.
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