Communiqué de presse
Grenoble, le 27 octobre 2016

Inauguration de l’extension de la Cité des territoires de
l’Université Grenoble Alpes
Jeudi 3 novembre prochain, la communauté des géographes et des urbanistes de l’Université
Grenoble Alpes sera réunie pour inaugurer l’extension de la Cité des territoires en présence
des architectes, des entreprises et des financeurs : État, Région, Département et Métropole.
D’un montant de plus de 6 millions d’euros dans le cadre du Contrat de plan État-Région 20072013, le nouveau bâtiment vient achever l’ensemble urbain nommé « Cité des territoires » qui
réunit sur un même site, dans les quartiers sud de Grenoble, les Instituts de géographie et
d’urbanisme de l’Université Grenoble Alpes ainsi qu’une partie du laboratoire Pacte
(UGA/CNRS/Sciences Po Grenoble).
Le nouveau bâtiment de la Cité des territoires, vient refermer avec élégance et sobriété la cour formée par le U
des deux premières constructions qui abritent depuis 2001 l’Institut de géographie alpine et l’Institut
d’urbanisme de Grenoble. Très bel édifice en béton signé Guyard Bregman, il complète l’espace de la Cité des
territoires tout en ouvrant sur le quartier Vigny Musset par un jeu de façades vitrées et de persiennes de béton
monumentales.
Un « bâtiment – arche » qui relie désormais les urbanistes et géographes de l’Université Grenoble Alpes
Le nouvel édifice matérialise la réunion des communautés de géographes et d’urbanistes qui vont occuper les
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2300 m de façon mutualisée. Le vaste hall de 300 m se prête parfaitement à la rencontre entre les étudiants,
enseignants et chercheurs avec un espace suffisamment vaste pour accueillir des expositions temporaires et
présenter les travaux des géographes et urbanistes et avec une cafétéria gérée par le CROUS. Un grand
amphithéâtre en béton brut de 250 places jouxte ce hall pour accueillir les divers colloques, conférences,
séminaires, et cours du domaine. À l’étage, une salle de workshop avec du mobilier sur mesure est conçue
pour favoriser les travaux de groupe d’étudiants autour de grands documents de type cartes et vues aériennes.
Le deuxième étage est dédié à des salles d’enseignement, et des salles libre-services en informatique pour les
ème
étage accueille enfin une partie du laboratoire
830 étudiants en urbanisme et en géographie du site. Le 3
Pacte avec de nombreux bureaux et plusieurs espaces de convivialité.
Au programme de l’inauguration
14 h 30 : Accueil dans le hall avec stands de présentation des Instituts d’urbanisme et de géographie, du
laboratoire Pacte et des associations étudiantes, puis visites guidées du bâtiment par petits groupes
15 h 15 : Allocutions officielles
Guyard Bregman Architectes Urbanistes ; Jean-Michel Roux, Directeur de l’Institut d’urbanisme de Grenoble ;
Philippe Bourdeau, Représentant la direction de l’Institut de géographie alpine ; Anne-Laure Amilhat Szary,
Directrice du laboratoire Pacte ; Jean-Pierre Ferre, Directeur général du Crous Grenoble Alpes ; Lise Dumasy,
Présidente de l’Université Grenoble Alpes ; Éric Piolle, Maire de la Ville de Grenoble ; Christophe Ferrari,
Président de Grenoble-Alpes Métropole ; Jean-Pierre Barbier, Président du Département, Député de l’Isère ;
Yannick Neuder, Vice-président délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Claudine Schmidt-Lainé, Recteur de l’Académie de Grenoble, Chancelier des
universités.
Moment chorégraphique par la compagnie Scalène avant le geste inaugural devant le bâtiment
16 h 30 : Cocktail

Le bâtiment et sa structure de financement
Maître d’ouvrage : Université Grenoble Alpes
Conducteur d’opération : Amoland
Architecte : Guyard Bregman Architectes Urbanistes
Durée du chantier : juin 2014 à août 2016
Surface SHON sur 4 niveaux : 2 330 M2
Financement CPER : 6
Metro 769 867€)

860 205 € (État 2 286 735€, Région 2 355 337€, Département 1 448 266€, et

Entreprises : SDE, Proponnet, Blanchet,OFB, Lambda Isolation, Rastello, Fiore Frères, Serrurerie des Buclos,
Ennovy, CFA, SP2E, Busseuil
À propos de l'Institut de géographie alpine
L'Institut de géographie Alpine (IGA), créé en 1907 est l’un des plus importants centres universitaires de
géographie en France. Il contribue de manière reconnue à deux missions centrales que sont la formation et la
recherche. À ce titre, il forme des futurs professionnels du développement territorial, de l’environnement et de
l’enseignement. Avec 560 étudiants, il joue un rôle de diffusion de connaissances et d’aide à la décision au sein
des territoires urbains, ruraux et montagnards. La recherche a une place importante dans les activités de l’IGA,
et la majorité de ses enseignants-chercheurs travaillent sur les thématiques liées au développement et à la
gestion des territoires au laboratoire Pacte.
À propos de l’Institut d’urbanisme de Grenoble
Créé en 1970, l’Institut d’urbanisme de Grenoble (IUG) compte aujourd’hui 270 étudiants, ce qui en fait l’un des
plus importants instituts d’urbanisme de France. L’IUG propose un catalogue complet de formations
pluridisciplinaires et professionnalisantes en urbanisme, de la licence au doctorat en passant par le master. Ces
formations sont reconnues par le monde professionnel, et permettent notamment d’accéder à la qualification au
métier d’urbaniste, mise en place par l’Office Public de Qualification en Urbanisme (OPQU). L’activité de
recherche de l’IUG se concentre au sein du laboratoire Pacte et de la structure fédérative de recherche
« Territoire en réseaux » qu’il héberge.
À propos du laboratoire Pacte
Pacte est une unité mixte de recherche en sciences sociales (UMR 5194) de la Communauté Université
Grenoble Alpes. Ses tutelles sont le CNRS, l’Université Grenoble Alpes et Sciences Po Grenoble. Pacte est un
laboratoire associé à la Fondation nationale des sciences politiques qui rassemble les politistes, les géographes
et les urbanistes, ainsi que des sociologues du site grenoblois. Le laboratoire accueille aussi des économistes,
des juristes et des historiens. L’UMR réunit 130 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 27
ingénieurs et techniciens, et 172 doctorants autour de 5 équipes de recherche en Environnements,
Gouvernance, Justice sociale, Régulations, Villes et Territoires.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cité des Territoires
14 et 14 bis, avenue Marie Reynoard
38100 Grenoble
Plan d’accès : https://iga.univ-grenoble-alpes.fr/presentation/acces#IGA
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Un dossier de presse vous sera remis le jour de l'inauguration.
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