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PREAMBULE 

 
Le protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain du quartier de Saint-Bonnet à 
Villefontaine et celui du quartier du Triforium à l’Isle d’Abeau marque une nouvelle étape de la 
politique de la ville et s’inscrivent en réponse aux orientations du contrat de ville (2015_2020) qui se 
déclinent à partir de trois piliers et des axes transversaux : 

- pilier emploi/insertion/économie 
- pilier cohésion sociale 
- pilier habitat/cadre de vie/renouvellement urbain 
- axes transversaux : jeunesse/vivre ensemble/égalité/lutte contre les discriminations 

 
 
Ces deux projets de renouvellement urbain ont pour ambition d’apporter une réponse aux problèmes 
sociaux, économiques, urbanistiques, architecturaux, tout en suscitant de nouvelles évolutions de 
développement notamment économiques, et visent à réduire les inégalités à l’échelle de 
l’agglomération. 
 
Ainsi, ces deux projets intègrent l’ensemble des axes du triptyque du développement durable en 
visant une plus- value sur le champ social, économique et environnemental. Ils s’inscrivent en 
cohérence avec les orientations des documents de planification à l’échelle du Nord-Isère (SCOT), et de 
la communauté d’Agglomération (Contrat de ville, PLH, PDU) et des communes (PLU). 
 
Le protocole de préfiguration est la première étape de contractualisation des projets de 
renouvellement urbain et définit les conditions de leur faisabilité et de leur réalisation. Il précise 
également pour chacun des 2 quartiers concernés les enjeux et objectifs en matière de 
renouvellement urbain mais également d’emploi, de développement économique et de cohésion 
sociale. 
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ARTICLE 1. LES PROGRAMMES DE RENOUVELLEMENT URBAIN DANS 
L’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) est un territoire jeune, dynamique et attractif 
qui joue un rôle de premier plan à l’échelle de la grande métropole Lyonnaise. 
En 30 ans elle a vu sa population doubler dans la lignée de la ville nouvelle, pour atteindre aujourd’hui 
plus de 100 000 habitants et dont 29 % de sa population à moins de 20 ans. 
Le territoire offre un cadre de vie de qualité, disposant d’espaces agricoles et naturels d’envergure. Il 
s’appuie sur des services et des équipements de proximité efficients, notamment en matière de petite 
enfance, de culture, de sport et de transport. 
Il est également un pôle économique reconnu et un bassin d’emploi dynamique. 
 
Néanmoins, il est aussi hétérogène et comporte en son sein, des zones de fragilité, des quartiers où 
vivent les habitants en situation de précarité qui méritent une attention soutenue de la communauté 
d’agglomération. En effet, héritage de l’ex ville nouvelle, le territoire est marqué par une forte 
représentation du locatif social (près de 1/3 du parc, soit 12 500 logements) avec des contrastes 
territoriaux importants et une prédominance du parc social sur les communes de Villefontaine et de 
l’Isle d’Abeau. 
 
Le projet de territoire de la CAPI est pensé pour l’ensemble de ses habitants, de ses quartiers et de 
ses communes. A cette fin, les valeurs d’intercommunalité, de solidarité et d’équité ont été fortement 
réaffirmées dans le nouveau plan de mandat de la CAPI. 
 



 

Protocole de préfiguration  Nouveau programme de renouvellement urbain – CAPI -  Page | 7  

Dans le cadre de la réforme nationale de la politique de la ville, l’Etat a défini les nouveaux quartiers 
« politique de la ville » (QPV). Ainsi, pour le territoire de la CAPI, ce sont 5 quartiers retenus sur des 
périmètres plus réduits, à savoir : 

- Pour Bourgoin-Jallieu : Champ fleuri et Champaret, 
- Pour L’Isle d’Abeau : Saint-Hubert, 
- Pour Villefontaine : Saint-Bonnet et Les Roches. 

Ces territoires vont bénéficier des solidarités nationales et locales avec la mobilisation de financements 
spécifiques. 

Les Quartiers Politique de la Ville (QPV) concentrent la précarité sous toutes ses formes, comme le 
décrit clairement le diagnostic du contrat de ville. Plusieurs d’entre eux sous un enjeu du point de vue 
urbain et/ou nécessitent un rattrapage en termes de qualité urbaine et d’habitat. 

 

1.1 BILAN DU PREMIER PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

Dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine 1, les projets présentés et validés 
consistaient en une action volontariste de démolition partielle d’immeubles d’habitation. Cette dernière 
avait pour buts de recomposer les quartiers en construisant un ensemble urbain moins segmenté et 
plus ouvert sur l’extérieur, regagner des espaces constructibles pour diversifier les formes d’habitat, 
créer des voiries, des cheminements piétons et des espaces publics, en résumé, de redonner aux 2 
quartiers Saint-Bonnet à Villefontaine et Champ fleuri à Bourgoin-Jallieu leur rôle de cœur attractif et 
animé. 

 

1.1.1. Projet Champ fleuri à Bourgoin-Jallieu 

La convention a été signée en avril 2010 pour un montant de 35,7 M€/TTC avec une participation de 
l’ANRU de 6,99 M€ et de la Région Rhône-Alpes de 5,85 M€. 
 
L’enjeu principal du projet de rénovation urbaine a été de rétablir l’attractivité du quartier en 
transformant durablement le cadre de vie et son image avec cinq objectifs principaux qui étaient : 

- Intégrer le quartier à la Ville et favoriser son attractivité, 
- Affirmer une vraie centralité de quartier, 
- Favoriser la mixité et l’attractivité de l’Habitat, 
- Conforter la vocation verte du quartier, 
- Réaménager et hiérarchiser les espaces extérieurs et de circulation (mode de déplacements 

doux, création de voies de desserte, sécurisation de voies, aménagement d’espaces collectifs) 
 
Ce projet proposait un programme d’actions cohérentes destinées à rétablir l’attractivité du quartier de 
Champ fleuri en transformant durablement l’image du quartier. Pour cela, le projet est intervenu sur la 
recomposition et la requalification de la trame viaire ; la création et la valorisation d’équipement 
publics ; la requalification et la diversification des formes de l’habitat et enfin la création d’une 
centralité commerciale animée sur le secteur Nord. 
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Aujourd’hui la convention de rénovation urbaine est arrivée à son terme programmé, soit le 23 Avril 
2015 et l’avenant de clôture est en cour de signature par tous les partenaires. 

A ce jour, sur les 41 opérations inscrites dans la convention : 
- 34 opérations ont été soldées, 
- 5 opérations sont en cours de réalisation 
- 2 opérations n’ont pas encore démarré. 

 
Les opérations en cours devraient se terminer fin 2016 et celles qui n’ont pas encore démarrées (les 2 
opérations de construction en accession) doivent être achevées en 2019. 

 

1.1.2. Projet Saint-Bonnet à Villefontaine 

La convention a été signée en septembre 2009 pour un montant de 26,8 M€/TTC avec une 
participation de l’ANRU de 2,15 M€ et de la Région Rhône-Alpes de 2,82 M€. 
Le projet a été retravaillé avec les habitants au cours du 1er semestre 2010 et affiné par des études 
pré opérationnelles cofinancées par la Ville, la CAPI, le Conseil Général et l’EPANI. Le résultat a 
ensuite fait l’objet d’une validation par le Comité de pilotage du 29 juin 2010, au sein duquel un 
représentant de chaque collectivité signataire de la convention ANRU était présent. Si certaines des 
modifications du chapitre « Aménagement » ont pu être prises en compte dans le cadre d’un avenant 
local, les nouvelles opérations induites au sud du quartier n’ont pu être intégrées. 
 
Au cœur même du quartier également, des actions fortes ont été mises en place : le dossier FISAC a 
été validé par l’Etat et est en cours de mise en œuvre afin de renforcer la dynamique commerciale, le 
bailleur social IRA 3F a largement retravaillé l’opération de réhabilitation de la Frênaie (incluse dans la 
convention initiale) et renforcé son financement afin de lui donner une envergure plus ambitieuse. 
 
De fait, les réflexions au sein des collectivités et des bailleurs sociaux ont avancé et il est apparu la 
nécessité de prendre en compte ces réalités nouvelles du contexte, et donc de prévoir de nouvelles 
sous-opérations de démolition, de restructuration et/ou de réhabilitation de bâtiments. Entre les 
opérations listées dans la convention du 11 septembre 2009 (puis l’avenant n°1), qui ont donc pu être 
sécurisées financièrement, et les opérations autofinancées, générées grâce à l’élan donné par cette 
convention, il reste des actions déjà jugées par les différents partenaires comme essentielles pour la 
réussite du projet dans sa globalité. 

 

1.2 LE NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELEMENT URBAIN 

La rédaction du nouveau contrat de ville et la projection du PNRU 2, associés au début du nouveau 
mandat des élus communautaires ont permis de mettre en exergue les spécificités urbaines sociales 
de la CAPI et d’analyser les quartiers les plus fragiles ayant des dysfonctionnements urbains et 
sociaux. Cette réflexion a permis de lister des secteurs considérés comme prioritaires à l’échelle de 
l’agglomération en matière de renouvellement urbain en intégrant les échanges de la CAPI avec les 
acteurs locaux, la Région Auvergne Rhône-Alpes et l’ANRU sur ce sujet. 
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Cette réflexion prend en compte les niveaux de précarité sociale et urbaine, ainsi que les niveaux 
d’opérationnalité des différents quartiers. La logique de priorisation des sites sur lesquels la CAPI, les 
communes et les bailleurs sociaux souhaitent intervenir, traduit les volontés partagées d’intervention 
sur le territoire de l’agglomération dans une logique urbaine et sociale. 
 
Parmi les 5 QPV de l’agglomération, les projets de renouvellement urbain porteront sur les  
2 quartiers suivants : 

- Quartier Saint-Hubert à L’Isle d’Abeau 
- Quartier Saint-Bonnet à Villefontaine 

 

 

ARTICLE 2. OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LES QUARTIERS VISES AU PRESENT 
PROTOCOLE DE PREFIGURATION 

2.1 ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU CONTRAT DE VILLE 

La Loi pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 rationalise, actualise et recentre la 
politique de la ville au bénéfice des territoires les plus en difficulté. 
La philosophie de la loi est nouvelle : elle permet de combiner l’identification des quartiers prioritaires, 
territoires urbains abritant une part importante de population a bas revenu, avec une vision intégrée 
du développement des quartiers, et plus largement, de la ville ; en un mot, d’avoir une stratégie de 
développement inclusive. 
Il s’agit désormais, d’assembler les territoires, et non plus de les opposer, de rassembler les acteurs, 
de combiner les échelles (quartiers – proximité / agglomération – fonction agglomération). 
En réponse aux enjeux portés par la loi Lamy, les orientations stratégiques du contrat de ville de la 
Communauté d’Agglomération sont les suivantes : 
 

2.1.1. Les 4 sujets majeurs concernés : 

- la structuration d’un axe « emploi et l’insertion » à l’échelle de l’agglomération avec la mise en 
œuvre d’un Plan Local de l’Insertion et l’Emploi, un renforcement des structures de l’Insertion 
par l’Activité Economique (projet en cours d’une recyclerie), le développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire, la création d’entreprises (entreprenariat), et des rapprochements à opérer 
avec le secteur du développement économique et des entreprises 

- la mise en œuvre d’un programme d’ampleur de réhabilitation du parc social, à inscrire dans le 
futur PLH comme une priorité forte et à concentrer sur les quartiers de la politique de la ville 
(QPV et QVA) 

- l’ouverture d’une réflexion sur le peuplement des quartiers et les mobilités des populations sur 
le Nord-Isère en matière d’habitat (notamment sous le prisme du logement social), en 
collaboration étroite avec les bailleurs en inter-bailleurs et les communes (CCAS) 

- la solidarité entre territoires dans une dimension de cohésion sociale et territoriale : 
o à travers le soutien des projets de rénovation urbaine, dont l’objectif est d’améliorer 

durablement l’image des quartiers 
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o à travers la mise en œuvre du pacte fiscal et financier actuel (et la dotation de solidarité 
communautaire), et l’amorce d’un travail pour une évolution vers un pacte fiscal et financier 
plus ambitieux  

L’échelle communautaire est également l’échelle pertinente d’un travail nouveau de mutualisation, de 
capitalisation, de ressources, d’échanges d’expériences, de formation/qualification et 
d’acculturation/vulgarisation au bénéfice de tous les acteurs des territoires en politique de la ville mais au 
bénéfice aussi d’autres territoires et acteurs de la CAPI. Plusieurs thèmes/sujets sont aujourd’hui identifiés : 
l’observation et l’évaluation, la participation des habitants, la jeunesse, la Gestion Sociale et Urbaine de 
Proximité (GSUP), la tranquillité publique, la lutte contre les discriminations (LCD), l’égalité femmes-hommes, 
la vulgarisation de la politique de la ville au profit des acteurs de droit commun et de la 
population/habitants… 

En complémentarité, la CAPI, dans le cadre de sa compétence « politique de la ville », va poursuivre et 
conforter le pilotage et le portage de dispositifs dédiés : le Contrat de Ville, l’Atelier Santé Ville, le Dispositif 
de Réussite Educative. Enfin, la CAPI s’engage à assurer une meilleure mobilisation de ses politiques de droit 
commun en faveur des quartiers : sport, culture, petite enfance, mobilités/transports, environnement, cadre 
de vie, développement économique, CLSM intercommunal… 

 

2.1.2. Les 4 Piliers : Orientations du contrat de ville 

 
Dans le cadre du contrat de Ville de l’agglomération, 4 Piliers ont été identifiés : 
 
A. Pilier Emploi / Insertion / Economie 

- Maintenir la priorité Emploi de la Politique de la Ville dans une logique d’un meilleur accès : 
priorisation des mesures emploi, proximité et approche globale, travail sur les freins 
psychologiques et matériels 

- Performer la priorité et les spécificités « quartiers » : connexions avec le monde de l’entreprise, 
projets alternatifs et expérimentaux, axe prépondérant « jeunes » 

- Confirmer une priorité « emploi/insertion » à l’échelle CAPI : PLIE, structuration d’un pôle IAE, 
recyclerie, développement de l’ESS, soutien à la création d’entreprises et l’entrepreneuriat… 
(hors champ contrat de ville) 

 
B. Pilier Cohésion Sociale 

Thème éducation culture sport : 

- Poursuivre les projets et actions autour de la parentalité centrés sur les quartiers, avec un axe 
mono-parentalité à prendre en compte et les liens avec l’emploi/insertion 

- Ouvrir une réflexion sur la question des parcours scolaires d’une partie des enfants/jeunes des 
quartiers, avec un travail de coopération renforcée avec l’Education Nationale, notamment 
autour des modalités d’apprentissage et des relations et de la mobilisation des parents 
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- Bonifier et mettre en dynamique l’outil DRE, dans un cadre intercommunal (mutualisation des 
pratiques, des savoir-faire, des outils, des objectifs, des priorités…), avec un portage politique à 
l’échelon local ; et dans une logique transversale « politique de la ville » et politiques 
sociales/éducatives 

- Développer un axe « culture » et « sport » plus affirmé, comme support d’éducation et d’inclusion 
sociale sur les quartiers 

 

Thème santé : 

- Définir et construire les articulations/mutualisations sur le pilotage et l’animation des travaux en 
matière de santé publique entre la CAPI et la commune de Bourgoin-Jallieu, hors champ 
« politique de la ville », dans le cadre d’une politique globale de santé publique sur le territoire 
de la CAPI, centré dans un 1er temps sur la santé mentale avec l’animation du Conseil Local de 
Santé Mentale (CLSM) intercommunal et dans une perspective à moyen et long terme d’une 
démarche de Contrat Local de Santé 

- Animer et structurer, en parallèle, l’Atelier Santé Ville centré sur les spécificités des populations 
des quartiers en matière de santé publique, et devant permettre de donner corps à l’axe santé 
du contrat de ville et plus globalement à la politique globale de santé publique sur le territoire 
dans une projection de démarche « Contrat Local de Santé » 

 

Thème prévention de la délinquance / citoyenneté : 

- Poursuivre les actions menées par l’ensemble des institutions sur la question de 
tranquillité/sécurité (Etat, communes et bailleurs) 

- Décliner le plan de prévention de la délinquance départemental à l’échelle du territoire de la 
CAPI et des quartiers « politique de la ville » 

- Recentrer les crédits « politique de la ville » sur les quartiers, ce qui constitue des marges de 
manœuvre pour expérimenter et innover 

 
C. Pilier Habitat / Cadre de vie / Renouvellement urbain 

- Poursuivre la dynamique enclenchée en terme de rénovation urbaine sur les 
quartiers : achèvement du PRU de Champ-fleuri, poursuite de l’intervention sur le 
quartier de Saint Bonnet, construction d’une intervention en matière de rénovation 
urbaine pour le quartier de Saint Hubert 

- Mettre dans les priorités du futur PLH un programme de réhabilitation thermique à la hauteur 
des enjeux : concentré sur le parc social de la Ville Nouvelle et associant une dimension sociale 
majeure (accompagnement des ménages), et en parallèle réduire/minorer la production de 
logements sociaux neufs sur les communes « politique de la ville » 

- Ouvrir le chantier du peuplement et des mobilités avec les bailleurs (charte de peuplement 
communautaire), avec une implication des communes/CCAS et un travail de 
stabilisation/intégration des nouveaux habitants/entrants sur les quartiers 
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- Poursuivre/bonifier les démarches GSUP sur tous les quartiers, en les centrant sur un ou des 
objets précis (cadre de vie, tranquillité), en développant un volet implication des habitants 
important et des méthodes d’animation plus efficientes 

 
D. Axes transversaux : Jeunesse / Vivre ensemble / Egalité / Lutte contre les discriminations 

Thème égalité / lutte contre les discriminations / laïcité 

- Développer une politique spécifique de « lutte contre les discriminations » sur le territoire de la 
CAPI mais également déclinée sur les quartiers prioritaires : formation/sensibilisation des 
acteurs, écoute/accueil et prise en charge des victimes, objectivation/travail avec les habitants… 
dans une perspective à moyen terme de plan de lutte LCD territorial 

- Structurer un axe « égalité femmes/hommes » : mesure sexuée des actions, 
formation/sensibilisation des acteurs, maîtrise de la langue, diversification de l’offre de loisirs, 
travail sur les représentations liées à l’emploi… 

- Objectiver et gérer le poids de la dimension religieuse dans le fonctionnement et la vie des 
quartiers : objectivation des phénomènes, gestion des impacts dans une logique affirmée de 
laïcité, dialogue/écoute/travail avec les habitants… 

 

Thème jeunesse / vivre ensemble 

- Approfondir et structurer des axes nouveaux avec des moyens à la hauteur des enjeux : 

o la jeunesse des quartiers 16/25 ans 
o le lien social, la lutte contre l’isolement et le vivre-ensemble (avec une dimension 

implication des habitants majeure) 

- Recentrer les crédits « politique de la ville » sur les quartiers, ce qui constitue des marges de 
manœuvre pour expérimenter et innover 

 

 

2.2 PREMIERS OBJECTIFS EN MATIERE DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

2.2.1. Quartier Saint Hubert à L’Isle d’Abeau 

A. Diagnostic et enjeux du territoire 

Le centre ville Saint-Hubert est issu des inspirations de la ville nouvelle fondées sur des partis pris 
d’aménagement ambitieux à l’échelle d’une ville qui devait atteindre 80 à 100.000 habitants. En effet, 
sa composition structurée met en scène le paysage avec des constructions organisées autour de 
grands axes, dans l’objectif de promouvoir « une ville à échelle humaine ». L’héritage du bâti urbain, 
architectural et paysager révèle une cohérence lorsqu’il est remis dans son contexte initial tel 
qu’imaginé par les planificateurs des années 1970. Néanmoins, cette ambition a été fortement 
fragilisée par la non-réalisation de nombreux programmes et par la concentration de logements 
sociaux, faute d’une croissance démographique plus faible que celle attendue. Le secteur Saint-
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Hubert, devant initialement devenir le nouveau centre-ville de l’Isle d’Abeau, a ainsi connu une perte 
d’attractivité qui ne  lui permet pas aujourd’hui de jouer son rôle de centralité. 

Le quartier de Saint-Hubert représente 40 % de la population de la commune de l’Isle d’Abeau (soit 
6 300 habitants) ; c’est un des territoires les plus fragilisés de la CAPI et tout particulièrement son 
cœur le Triforium (indicateurs encore plus marqués) dans la typologie de la Ville Nouvelle : jeunesse 
prégnante avec 750 jeunes qui ont entre 18 et 24 ans (dont 525 sur le seul IRIS Triforium) et 600 
enfants (0-3 ans). 

Le centre ville de ce quartier est au cœur d’un habitat social, peu attractif pour le reste de la 
commune, possédant une conception urbaine complexe, une mixité fonctionnelle très faible et 
d’importantes friches (notamment universitaires mais également de bureaux). 
Le secteur commercial de ce quartier est en souffrance, à travers une très faible diversification des 
commerces. 
Les logements sont pour la plupart au « tout électrique », ce qui est un problème majeur d’un point 
de vue énergétique et est source de précarité supplémentaire. 
C’est un territoire investi par les jeunes, avec une image externe très stigmatisée, concentrée sur le 
Triforium ; un sentiment d’insécurité prononcé avec des faits avérés. 
Ce quartier est considéré comme un territoire de passage avec un ancrage des populations assez 
faible. 
Plusieurs actions génératrices de lien social ont été impulsées par la Ville ; mais avec beaucoup de 
difficulté face au turn-over des habitants et des moyens inconstants : une action forte a également 
été mise en place en matière d’insertion et de prévention (espace emploi, chantiers, cellule de veille, 
agents de médiation…). 
Et enfin la GUP sur le quartier du Triforium est complexe au vu de la configuration du bâti et de 
l’imbrication des différents fonciers et domanialités. 
 

B. Les grandes orientations du projet de renouvellement urbain 

- Renforcer le projet de développement social existant : lien social, réseaux d’entraide, 
stabilisation des nouveaux habitants, jeunesse, présence renforcée des services publics… 

- Amorcer la perspective d’un projet de rénovation urbaine, notamment sur les aménagements de 
centralité et de circulations internes, de liens avec le reste de la ville et l’environnement proche 
(réserve 2000, ex IUT), de la redynamisation du commerce, du devenir des friches 
universitaires 

- Favoriser des opérations de promotions privées pour attirer de nouvelles populations 
- Intervenir sur le parc social existant par des réhabilitations notamment au niveau énergétique 
- Limiter la concentration des précarités en travaillant sur le peuplement du quartier 

 

C. Présentation du projet de renouvellement urbain : ses enjeux 

- Créer une centralité à la mesure d’une commune de 16 000 habitants 



 

Protocole de préfiguration  Nouveau programme de renouvellement urbain – CAPI -  Page | 14  

- Désenclaver et articuler le quartier avec le reste de la Ville 
- Créer des conditions d’attractivité de nouveaux programmes capables de réintroduire une mixité 

sociale et un renforcement de l’activité commerciale et des services 
- Améliorer la qualité de vie et la sécurité des habitants 
- Stimuler des initiatives de projet par et avec les habitants pour réapprécier la valeur et le 

potentiel de leur environnement 
 

D. Perspectives du projet de renouvellement urbain 

A partir de ces grands enjeux, l’objectif est de mener une action volontariste qui permette de 
recomposer le quartier en requalifiant un espace urbain segmenté et peu ouvert sur l’extérieur, en 
diversifiant l’habitat et requalifiant la structure viaire pour redonner au quartier son rôle de cœur 
attractif et animé. Pour ce faire, plusieurs interventions sont visées :  

Le volet Habitat 

La Démolition partielle du Décumanus motivée par : 
- Le manque d’attractivité de la résidence avec un turn-over et une vacance (qui approche les 

20%) élevés, également lié à l’image péjorative architecturale des bâtiments et des abords. 
- Une intervention lourde nécessaire sur l’aspect architectural et sur la résidentialisation du site 
- De nombreux dysfonctionnements dus à une implantation urbaine en îlot refermé autour 

d’espaces semis publics sans vocation claire, favorisant les regroupements et le sentiment 
d’insécurité. Une gestion difficile pour le bailleur et la Ville. 

 
Une réhabilitation du parc existant 

- Des interventions de réhabilitation visant prioritairement le parc de logement du secteur Saint-
Hubert au regard des problématiques techniques et énergétiques, en lien avec la réflexion en 
cours sur le chauffage urbain. 

Le volet urbain 

La requalification du terrain après démolition 
- Aménager un espace confortant la centralité du quartier Saint-Hubert et moteur de la 

transformation du quartier 
- Conforter la démarche de marketing territorial afin de favoriser la construction de logements 

privés 

 
La requalification des axes structurants 

- Traiter les usages de l’espace public et reprendre le mobilier urbain 
- Valoriser les potentialités architecturales et apporter une dimension paysagère et végétalisée 

dans le quartier 

La réalisation d’une voie de désenclavement 



 

Protocole de préfiguration  Nouveau programme de renouvellement urbain – CAPI -  Page | 15  

- Relier le centre ville Saint-Hubert avec le centre bourg en cohérence avec les intentions du 
projet initial 

- Traiter les abords de la nouvelle voie (rez-de-chaussée des immeubles et bordure du parc Saint 
Hubert) 
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Une intervention sur la structure interne des cœurs d’îlots du centre ville Saint-Hubert 
- Traiter les impasses et la perméabilité mal vécus 
- Clarifier la délimitation des espaces publics et privés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une réorganisation du stationnement à l’échelle du quartier sera à étudier 
• Une requalification des espaces à l’état de friche tel le rez-de-chaussée du CROUS 

 

Volet commercial 

Redynamisation du commerce et diversification des fonctions 
- en améliorant la qualité environnementale urbaine du centre 
- en favorisant les déplacements et en améliorant l'organisation du stationnement 
- en lançant une étude sur le commerce et en définissant des moyens de diversifier cette offre 
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Volet concertation 

- Favoriser l’appropriation des habitants, qui pourra s’appuyer sur les conseils citoyens 
- Construire une dynamique de réflexion 
- Promouvoir le projet et construire une image positive du quartier avec ses habitants 

L’ensemble de ces interventions s’inscriront dans un projet global de rénovation urbaine. 
Celui-ci reste encore à définir avec l’appui d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.  
Ce projet est une nécessité pour impulser une dynamique de rénovation urbaine et de 
transformation de l’image du quartier. 
 
La prise en compte des besoins et de l’expertise d’usage des habitants est une condition indispensable 
à la réussite des projets de renouvellement urbain. La loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 24 Février 2014 (Loi n°2014-173, Art 9-1), prévoit l’association des habitants à la 
définition, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de renouvellement urbain à travers la mise en 
place, pour chaque projet, d’une maison de projet spécifiquement dédiée à cette co-construction. 
 
La ville de l’Isle d’Abeau projette de créer une maison de projet au cœur du quartier du Triforium, au 
niveau de la place publique du Triforium. A ce jour, des négociations sont en cours avec le bailleur 
social SDH pour que la ville loue des locaux. 
 
Afin de pouvoir créer un lieu adapté et attractif pour les habitants, des travaux d’aménagement de ce 
futur espace sont à prévoir. 
 
Cet espace dédié à l’information et à la participation habitante nécessitera l’installation de supports de 
communication divers qui permettront de traduire les ambitions de grandes phases du projet. 
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E. Opérations prévisionnelles du projet de renouvellement urbain 

Ce projet de renouvellement urbain du quartier de Saint-Hubert à l’Isle d’Abeau tend à répondre aux 
objectifs opérationnels suivants, identifiés au titre du volet urbain de contrat de ville et en articulation 
avec les politiques du territoire (SCOT, PLH, PLU, …) 
 

Nature / Opérations Nombre de 
logements Maître d’ouvrage 

Démolition de logements 
Démolition partielle du Décumanus (Bât B et C) avec remise 
en état des espaces extérieurs 8 IRA 3F 

Reconstitution de l'offre de logements sociaux démolis hors site 
Reconstitution des logements du Décumanus 8 IRA 3F 

Réhabilitations 
Résidence le Stade 50 SDH 
Résidence Triforium 124 SDH 
Résidence le Forum 24 SDH 
Requalification du bâtiment de l'ex CROUS  SDH 
Résidence La Dentellière 120 OPAC 38 
Bâtiment A et D de l'Immeuble le Décumanus 82 IRA 3F 
Résidence Les Villas de Boisselières 45 PLURALIS 
Résidence Grand Champ 74 SEMCODA 

Résidentialisation 
Résidence L'Excelsior 16 SDH 
Bâtiment A et D de l'Immeuble le Décumanus 80 IRA 3F 

Aménagements 
Création d'une place centrale CAPI / Ville 
Création d'une voie nouvelle de désenclavement CAPI / Ville 
Desserte de la poste par la rue Cérès CAPI / Ville 
Réaménagement des transversales E/O et N/S: 
Requalification rue Décumanus CAPI / Ville 
Requalification rue Baldaquins CAPI / Ville 
Requalification rue Cardo CAPI / Ville 
Requalification rue du Triforium CAPI / Ville 
Aménagement du cœur d'îlot triforium: 
Requalification rue des Loggias CAPI / Ville 
Requalification rue Pierre Abélard CAPI / Ville 

Etudes et Ingénierie 
Etudes techniques et OPC CAPI 
Conduite de projet Ville de l’Isle d’Abeau 
Assistance à maîtrise d’ouvrage CAPI 
Ingénierie et chef de projet CAPI / Ville 
Etude de conception urbaine et paysagère + Etude stationnement et 
circulation CAPI 

Etude sur le volet économique et commercial Ville de l’Isle d’Abeau 
Concertation et communication 

Création et animation d'une maison de projet Ville de l’Isle d’Abeau 
Animation de la concertation Ville de l’Isle d’Abeau 
Nota : Opérations non exhaustives – à confirmer lors de la signature de la convention PNRU 2  
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2.2.2. Quartier Saint Bonnet à Villefontaine 

A. Diagnostic et enjeux du territoire 

Le quartier Saint Bonnet a été construit pour être le centre-ville de Villefontaine et comporte de fait 
toutes les commodités d’un centre : services, administration, commerces, équipements… Malgré tout, 
il a du mal à jouer réellement sa fonction de centralité : la prégnance des logements sociaux (près de 
90%), occupés par une population précaire, induit une vie de quartier plus fragile et une image 
externe stigmatisée. 
A ces difficultés, se rajoute une lisibilité urbaine complexe, à la fois dans les accès et cheminements et 
par la structure en sous secteurs. 
Cela reste un des quartiers de la CAPI le plus en difficulté en terme de précarité financière (cf. 
indicateurs), avec un profil de population assez marqué : jeunesse, immigration, familles 
monoparentales, faible ancrage au quartier. 
On constate une problématique sensible d’insécurité ressentie ; et une montée des conflits et des 
tensions entre les habitants (voisinage). 
L’habitat concentre encore sur certains secteurs des problèmes d’inadaptation (peu de petits 
logements et « tout électrique »). Certains espaces publics sont encore de faible qualité et les 
commerces sont en souffrance, avec un certain communautarisme et une ethnicisation. 
 
Le quartier bénéficie d’une prise en compte forte des institutions et de son devenir : PRU, FISAC, 
sécurité, animations, centre social, CCAS… qui n’est pas suffisante cependant pour une inversion de 
tendance à ce jour 
 

B. Les grandes orientations du projet de renouvellement urbain 

- Bonifier et renforcer le projet de rénovation urbaine, notamment dans le cadre du NPNRU (site 
d’intérêt régional), pour travailler le maillage entre le nouveau quartier centre-ville et le cœur 
de quartier Saint Bonnet, et approfondir les enjeux d’habitat, d’espaces publics et des 
commerces dans ce cœur 

- Renforcer le projet de développement social existant : lien social, réseaux d’entraide, 
stabilisation des nouveaux habitants, liens avec le nouveau centre-ville, vivre ensemble, 
implication des habitants… 

- Poursuivre et bonifier la démarche GUP en la centrant sur des objets précis et partagés 

De manière générale, le projet de restructuration du quartier a fait l’objet depuis le démarrage de la 
convention en 2009 d’un certain nombre d’évolutions depuis la signature de la convention.  
 
En effet, et en premier lieu, le projet a été retravaillé avec les habitants au cours du 1er semestre 
2010 et affiné par des études pré opérationnelles cofinancées par la Ville, la CAPI, le Conseil Général 
et l’EPANI. Le résultat a ensuite fait l’objet d’une validation par le Comité de pilotage du 29 juin 2010, 
au sein duquel un représentant de chaque collectivité signataire de la convention ANRU était présent. 
Si certaines des modifications du chapitre « Aménagement » ont pu être prises en compte dans le 
cadre d’un avenant local, les nouvelles opérations induites au sud du quartier n’ont pu être intégrées. 
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De fait, les réflexions au sein des collectivités et des bailleurs ont avancé et il est apparu la nécessité 
de prendre en compte ces réalités nouvelles du contexte, et donc de prévoir de nouvelles sous-
opérations de démolition, de restructuration et/ou de réhabilitation de bâtiments. Entre les opérations 
listées dans la convention du 11 septembre 2009 (puis l’avenant n°1), qui ont donc pu être sécurisées 
financièrement, et les opérations autofinancées, générées grâce à l’élan donné par cette convention, 
restent des actions déjà jugées par les différents partenaires comme essentielles pour la réussite du 
projet dans sa globalité.  
 

C. Présentation du projet de renouvellement urbain : ses enjeux 

Les grands enjeux restent sensiblement les mêmes que lors de la première convention avec l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine puisqu’il s’agit de poursuivre et de terminer le grand projet validé en 
2011. 

- Créer un centre-ville dimensionné à l’échelle d’une ville moyenne. 
- Rendre accessible le cœur et les entrées de ville. 
- Diversifier l’habitat et introduire de la mixité sociale. 
- Améliorer le patrimoine social existant. 
- Redynamiser le commerce local. 
- Créer les conditions d’amélioration de la tranquillité publique et les conditions d’attractivité du 

quartier 
 

D. Perspectives du projet de renouvellement urbain 

Le volet Habitat 

L’objectif est de poursuivre les actions engagées dans le cadre du PNRU1 en « bouclant » les 
interventions avec les résidences qui n’avaient pas fait l’objet d’actions dans ce premier volet. 
 

 La réhabilitation du Voltaire 
Résidence gérée par Pluralis, le Voltaire est à l’articulation entre les constructions nouvelles prévues 
au projet et le quartier existant qui a fait l’objet dans sa quasi-totalité de réhabilitations, voire de 
résidentialisations, dans le cadre du PNRU1. 
Les travaux permettront une remise en état de la façade et une réhabilitation énergétique du 
bâtiment, à l’image de ce qui a été réalisé par les bailleurs sur le reste du quartier. 
 

 La réhabilitation et la résidentialisation des Serpentines 
Résidence gérée par IRA3F, les Serpentines sont au cœur du quartier, au milieu des bâtiments qui ont 
fait l’objet d’actions dans le cadre du PNRU1. 
De même que pour le Voltaire, les travaux permettront une remise en état de la façade et une 
réhabilitation énergétique du bâtiment, à l’image de ce qui a été réalisé par les bailleurs sur le reste 
du quartier. Ces travaux seront complétés par une résidentialisation, comme cela a été le cas pour les 
résidences voisines. 
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 La réhabilitation de Comète 
Résidence gérée par l’OPAC 38, la Comète est un immeuble imbriqué dans la résidence Pivoley (IRA 
3F) qui a bénéficié d’une opération de réhabilitation et de résidentialisation dans le cadre du premier 
programme de renouvellement urbain (ANRU1). La Comète a également fait l’objet d’une 
résidentialisation dans ce même programme et aujourd’hui cette première phase de travaux doit être 
complétée par une réhabilitation. 
 
 
Le volet Urbain 

 Place centrale 
Lors de la phase de concertation de 2010, les habitants ont exprimé une demande très forte d’une 
place publique  qui cumule les fonctions d’espace de convivialité, de déambulation et de 
représentation. Le projet a donc évolué dans ce sens : aujourd’hui apparait donc au schéma général 
une place centrale, au contact direct avec la Nouvelle Avenue qui est en cours de création dans le 
cadre du PNRU1. 
 
Cette nouvelle grande place accueillera à terme le marché forain et les manifestations ponctuelles. Elle 
comportera également des espaces d’assise ombragée et éventuellement  des espaces de jeux. 

 
 Carrefour central (avec démolition des passerelles existantes) 

La Nouvelle Avenue en cours de création doit se raccorder au Boulevard de Villefontaine via un 
nouveau carrefour. Ce carrefour –au-delà de sa fonction circulatoire- a une importance capitale en 
matière d’image urbaine car il est un espace seuil de l’hyper-centre, multifonctionnel et vivant, 
recevant deux grands équipements publics : le lycée et la mairie. 
 
Les contraintes lourdes liées aux mobilités ne doivent pas grever la qualité d’image et d’usage pour les 
piétons de cet espace de représentation de première importance. 
 
L’objectif est d’obtenir un espace qui combine diverses fonctions :  

- - circulation automobile 
- - stationnement  
- - traversées piétonnes tous mouvements 

 
Mais il sera aussi en lien avec les espaces contigus, en particulier le parvis du lycée d’une part et le 
parvis de la Mairie d’autre part. 
 

 Aménagement parvis lycée (dépose-minute,  circulation piétonne) 
L’objectif de cette opération est de recréer un vrai parvis devant le lycée en lien avec le boulevard de 
Villefontaine et le nouveau carrefour central, ainsi que la résidence étudiante (construction imminente) 
située un peu plus au sud. 
 
Cet espace est véritablement conçu comme le parvis d’un équipement générateur d’échanges et de 
vie urbaine. L’éclatement des fonctions de la gare routière et la démolition des passerelles justifient 
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l’intégration au plus près de l’équipement de la desserte scolaire (bus mais aussi véhicules privés). Les 
aménagements seront propices au stationnement des élèves mais aussi encourageront la convivialité. 
Cet espace doit être aménagé de manière distincte du grand espace du carrefour central. 
 

 Parvis et square Mairie 
De la même manière que pour le lycée, il s’agit de recréer un parvis en lien avec le remodelage des 
espaces autour (Nouvelle Avenue, nouveau carrefour central, disparition des passerelles et autres 
systèmes de circulation confus). 
 
Cet espace est clairement un espace de représentation à dominante minérale servant de socle au 
bâtiment de la mairie. Le principe de nivellement sera le plus simple et lisible possible et tendre vers 
une lisibilité optimale du sol «naturel». Le parvis doit essentiellement permettre la plus grande 
souplesse de mouvement et ménager des espaces d’assise et d’attente pour la vie. Dans cet esprit, il 
sera d’ailleurs en partie occupé par un square. 
 

 Requalification Boulevard de Villefontaine 
Dans le prolongement de ce qui a déjà été réalisé dans le cadre du PNRU1, il apparaît essentiel de 
poursuivre le passage à 2x1voies de cette voirie surdimensionnée, coupant le quartier St Bonnet de 
son environnement. Cette nécessité est d’autant plus flagrante que les traversées sont 
particulièrement légitimes entre secteur Ouest (habitations, lycée) et secteur est (centre ville, 
Résidence étudiante). 
 
L’aménagement préservera de confortables espaces de transition entre îlots habités et espaces de 
circulation afin, notamment, de conduire à une vitesse effective ne dépassant pas les 50 km/h. A 
terme, une seule voie dans chaque sens est réservée au trafic. La contre allée créée accueille le 
stationnement, les circulations douces et la desserte des îlots. 
 

 Kahl am Main 
A la faveur de l’évolution de l’aménagement du secteur du Clou (de l’autre côté de l’avenue S. Biko 
par rapport au quartier St Bonnet) avec des projets comme ASTUSS, chaufferie urbaine, relocalisation 
de la station service Casino, il est possible de redessiner le carrefour d’entrée dans la ville à partir de 
l’avenue Steve Biko. 
 
L’actuelle rue Kahl am Main a une fonction réelle d’entrée/sortie « naturelle » du quartier. Cependant, 
son tracé n’amène pas une lisibilité claire ni de qualité urbaine. L’objectif est donc de la redresser pour 
la raccorder à un nouveau carrefour, plus lisible, plus urbain,  plus sécurisant aussi. 
 

 Secteur piscine 
La rue Serge Mauroit qui traverse le parking actuel de la piscine au nord du quartier sert, dans le 
prolongement de la rue Kahl am Main, d’entrée/sortie « naturelle » dans le quartier St Bonnet. A 
terme, avec la création de l’Esplanade Louis et Auguste Lumière (parvis cinéma GMS), et les 
constructions du secteur (Pôle emploi,  nouveau casino, logements, bureaux), ce rôle sera renforcé, et 
même doublé d’une fonction de potentiel espace de vie du centre-ville.  
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Afin de rendre les usages et circulations plus lisibles, il convient de hiérarchiser les différents espaces 
de ce périmètre, de recréer une voirie et un parking distinct (importance également de la desserte de 
la piscine pour les scolaires). 
 
Une réorganisation des mobilités en particulier transports en commun à l’échelle du 
quartier sera à étudier, du fait de la modification de la structure de desserte et de la 
disparition de l’espace gare routière. 
 
 
Volet commercial 

Les réflexions portent sur une redynamisation générale du commerce à l’échelle de la Ville et plus 
particulièrement du centre-ville. 
 
Objectifs et rôle du centre ville commerçant : 

- Répondre aux besoins de commerces et services de proximité des habitants 
- Animer un centre-ville reconfiguré et accroitre son attractivité 
- Attirer des populations extérieures à Villefontaine 

 
Offre commerciale envisagée : 

- Une grande surface alimentaire (hypermarché Casino) 
- Une locomotive sur une nouvelle place de centre-ville 
- Commerces de moyenne gamme 
- Commerce de proximité alimentaire, d’équipement de la maison et de la personne, café / 

restauration et services aux particuliers. 

 

  
Dans ce cadre général, une opération est inscrite au dossier PNRU2. 
 

 Démolition partielle bâtiment Casino + restructuration 

Commerces courants à 
dominante alimentaires, 
grandes enseignes et Café / 
restauration 

Equipements de la personne et 
petits équipement de la maison  

Services 

Pôle loisirs et services 

Localisation prioritaires 
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A la faveur d’une acquisition des lots de l’ancien Casino par la Ville, les collectivités se sont rendues 
maîtres de l’emprise d’une voie de desserte prévue au projet global. 
Il s’agit donc de réaliser, afin de passer la voie, une démolition partielle de la réserve de Casino, tout 
en maintenant les cellules commerciales attenantes. Il s’agira ensuite de réhabiliter le reste du 
bâtiment afin d’accueillir de nouvelles activités commerciales, de service, voire de services publics 
(études en cours). 
Ce bâtiment rénové et réaffecté devra constituer, avec la nouvelle place centrale, un pôle attractif afin 
de redynamiser ce secteur du quartier. 
 
Volet concertation 

- Favoriser l’appropriation des habitants, qui pourra s’appuyer sur le futur conseil citoyen et le 
groupe mis en mobilité par le travail autour de l’étude « Image de Saint Bonnet » réalisée en 
2015-2016. 

- Construire une dynamique de réflexion 
- Promouvoir le projet et construire une image positive du quartier avec ses habitants  

 

E. Opérations prévisionnelles du projet de renouvellement urbain 

Le projet de renouvellement urbain du quartier Saint-Bonnet poursuit les objectifs opérationnels qui 
suivent, identifiés au titre du volet urbain du Contrat de ville et en articulation avec les politiques du 
territoire (SCOT, PLH, PLU, …) et dans le prolongement de la première convention ANRU. 
 
 
 

Nature / Opérations Nombre de 
logements Maître d’ouvrage 

Réhabilitations 
Résidence les Serpentines 67 IRA 3F 
Résidence Le Voltaire 46 PLURALIS 
Résidence Comète 119 OPAC 38 

Résidentialisation 
Résidence les Serpentines 67 IRA 3F 

Aménagements 
Secteur centre-ville: 
Carrefour central CAPI / Ville 
Requalification du Boulevard de Villefontaine CAPI / Ville 
Création d'une place centrale CAPI / Ville 
Création du Parvis du lycée CAPI / Ville 
Création du Parvis de la Mairie CAPI / Ville 
Secteur entrée de quartier: 
Kahl am Main CAPI / Ville 
Secteur piscine CAPI / Ville 

Aménagement d’équipement économique et commercial 
. Démolition partielle et restructuration du bâtiment ex-Casino CAPI / Ville 
. Projet commercial Ville 
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Etudes et Ingénerie 
études techniques et opc CAPI 
conduite de projet Ville de Villefontaine 
Assistance à maîtrise d’ouvrage CAPI 
Ingénierie et chef de projet CAPI / Ville 
Etude mobilité CAPI 

Concertation et communication 
Animation de la concertation (en appui sur la maison de projet potentielle) Ville de Villefontaine 
Nota : Opérations non exhaustives – à confirmer lors de la signature de la convention PNRU 2  

 
 

ARTICLE 3. PROGRAMME DE TRAVAIL A REALISER AU TITRE DU PROTOCOLE DE 
PREFIGURATION 

3.1 LES ACTIONS CLES DU PROTOCOLE 

Le protocole de préfiguration est la première étape de contractualisation du projet de renouvellement 
urbain. Destiné à financer un programme d’études et des moyens d’ingénierie, il permet la conception 
de projets urbains de qualité et la définition des conditions de leur faisabilité et de leur réalisation. 
Cette phase de réflexion sur les objectifs du projet interrogera tout particulièrement l’articulation avec 
la stratégie inscrite dans le contrat de ville. 
 
Le protocole de préfiguration précise: 
- La liste des quartiers prioritaires concernés 
- Les orientations stratégiques poursuivies au titre du volet urbain du contrat de ville (vocation du 
quartier à 10 - 15 ans) et les premiers objectifs opérationnels. 
- Le programme d’études détaillé à mettre en œuvre pour préciser le projet urbain, ses modalités 
et son calendrier de réalisation : une description détaillée du programme de travail et de son 
calendrier de mise en œuvre : études, missions et actions d’ingénierie à mener pour préciser le 
programme urbain et le mesures de relogement des ménages et d’accompagnement au changement 
s’il y a lieu et ayant vocation à être contractualisé dans les conventions pluriannuelles de 
renouvellement urbain et d’en déterminer les conditions de réalisation. 
- Les moyens consacrés à l’analyse de la soutenabilité financière des projets dans une approche 
en coût global. 
- Les modalités d’association des habitants pendant la phase protocole et plus particulièrement 
l’installation de la maison de projet. 
 
Le programme de travail est établi en prenant en compte le contexte, les actions et les études déjà 
réalisées antérieurement (Cf. Annexe 4a et 4b). ce programme de travail comprend des études, des 
expertises, la conduite de projet et toutes les autres actions nécessaires à la définition du projet de 
renouvellement urbain. 

 

3.2 INGÉNIERIE ET CONDUITE DE PROJET 

Le pilotage du projet va être organisé autour d’un comité technique et d’un comité de pilotage, 
formalisés au sein des instances du contrat de ville. 
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Il regroupera l’ensemble des partenaires institutionnels, bailleurs sociaux, acteurs associatifs du 
quartier et le conseil citoyen. 
Ce pilotage aura pour objet de coordonner l’ensemble du projet de renouvellement urbain à travers le 
contrat de ville. 
 
Dans le protocole de préfiguration, la CAPI demande le financement de l’ANRU pour les : 

- 0,50 ETP lié à l’ingénierie de projet pour le poste de chef de projet, au sein du service politique 
de la ville, consacré au projet de renouvellement urbain du quartier Saint-Hubert à L’Isle 
d’Abeau 

- 1 ETP lié à l’ingénierie de projet pour le poste de chef de projet, au sein de la Direction des 
services techniques et de l’Aménagement, consacré au projet de renouvellement urbain du 
quartier Saint-Bonnet à Villefontaine. 

Ces postes ont pour objectifs de co-piloter les projets de renouvellement urbain en lien avec la 
communauté urbaine (CAPI), ainsi que de coordonner le lien volet urbain et volet développement 
social sur le territoire 

 

3.3 DISPOSITIF DE CONCERTATION 

Le processus de concertation est mené à l’échelle du quartier et dans le cadre de chaque projet. Il est 
mis en œuvre par les villes en lien étroit avec les bailleurs sociaux et les acteurs associatifs du 
quartier. Il nécessite des moyens d’animation particuliers pour favoriser l’implication du plus grand 
nombre. 
 
De plus, le conseil citoyen est constitué. Ce dernier permet de renforcer et de formaliser la 
participation citoyenne dans les orientations et les projets du territoire. 
 
Le dispositif de concertation nécessite d’avoir recours ponctuellement ou plus régulièrement à des 
prestataires extérieurs pour innover dans les formes de concertation et toucher les publics les plus 
éloignés et silencieux. 
 
L’objectif étant de développer des outils d’information et des temps d’échange et de co-construction 
pour favoriser l’implication des habitants dans l’élaboration du projet de renouvellement urbain. 
 

3.3.1. Quartier Saint-Hubert à l’Isle d’Abeau 

La concertation sur le projet va devoir également passer par : 
- La mise en place d’un journal de quartier et des plaquettes d’information dédiées à l’information 

sur le projet pour l’ensemble des habitants. 
- Le recours à des intervenants extérieurs pour intervenir dans des temps de concertation : aide 

à l’animation des groupes de travail, prestation de plasticien pour matérialiser les évolutions 
(maquettes, installation permettant de visualiser le projet, …) 

- La création d’une maison de projet : Location de locaux appartenant à la SDH, travaux de 
rénovation et d’aménagement de ces locaux pour permettre la mise en place d’une maison de 
projet 
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3.3.2. Quartier Saint-Bonnet à Villefontaine 

Un groupe d’habitants et d’acteurs du quartier a été mobilisé positivement par ailleurs dans le cadre 
d’un travail sur l’image du quartier Saint Bonnet. L’impulsion donnée par cette étude permettra de 
maintenir une dynamique de participation aux instances de concertation. 
 
La concertation sur le projet va devoir également passer par : 

- Le maintien, voire le renforcement, des outils créés pendant la phase précédente (PNRU1). 
- La poursuite de l’édition de l’encart dans la revue municipale et des plaquettes d’information 

dédiées à l’information sur le projet pour l’ensemble des habitants. 
- Le recours à des intervenants extérieurs pour intervenir dans des temps de concertation : aide 

à l’animation des groupes de travail, prestation de plasticien pour matérialiser les évolutions 
(maquettes, installation permettant de visualiser le projet, …) 

 

3.4 ETUDES TECHNIQUES PRÉALABLES 

3.4.1. Quartier Saint-Hubert à l’Isle d’Abeau 

A. Une étude sur le Volet économique et commercial du quartier du Triforium 

Cette étude est sous maîtrise d’ouvrage Ville de l’Isle d’Abeau. 
Elle a pour objectif de mettre en évidence les enjeux d’une stratégie de développement commercial, 
pour notamment : 

- favoriser le maintien et le développement de l’appareil artisanal et commercial sur le quartier de 
Saint Hubert 

- développer l’attractivité des pôles commerciaux, notamment en les positionnant chacun dans un 
rôle spécifique et en articulant le tissu commercial du centre St Hubert avec celui existant ou en 
projet dans les autres quartiers de la commune, 

 
Cette étude va permettre d’élaborer: 

- Un diagnostic sur l'appareil commercial et artisanal de la commune, en reprenant et 
réactualisant les données produites à l’occasion des différentes études réalisées sur L’Isle 
d’Abeau; 

- Des données de cadrage concernant les marchés potentiels, tant quantitatives que qualitatives ; 
- Un diagnostic sur le positionnement concurrentiel de l'appareil commercial de L’Ilse d’Abeau au 

sein de l'agglomération ; 
- Un diagnostic sur le contexte urbain et les modalités d'accès à l'appareil commercial via les 

différents modes de transport, sur l'adaptation des aménagements environnants, la 
signalétique, le stationnement. 

- Un état des lieux concernant les acteurs du commerce, de l'artisanat et des services, leurs 
attentes, leurs motivations, leur capacité à se mobiliser sur un projet de dynamisation collectif. 

- La définition des orientations stratégiques, pour le commerce du quartier Saint Hubert en 
général et pour les pôles commerciaux en particulier. 
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- La définition de la programmation commerciale du quartier Saint Hubert ainsi que des modalités 
de choix d’un opérateur commercial pour la mettre en œuvre. 

 
B. Une étude de conception urbaine et paysagère associée à une étude stationnement et circulation sur 

l’ensemble du quartier du Triforium 

Cette étude est sous maîtrise d’ouvrage CAPI 
Elle a pour objectifs d’établir un plan guide du quartier pour les 10 ans à venir en mettant en 
cohérence les différents secteurs d’intervention et de définir précisément les projets et aménagements 
des espaces publics en accompagnement des secteurs de requalification. Il est indispensable de 
changer le fonctionnement du quartier et de contribuer à la valorisation de son image en améliorant la 
régulation de la zone de stationnement, ainsi que la fluidité de la zone de circulation. Il est nécessaire 
d’obtenir un changement de comportement et/ou de pratiques des usagers afin d’obtenir une 
meilleure représentation du quartier. 

Cette étude va permettre de : 
- Valoriser le patrimoine paysager 
- Etudier les connexions intra quartier par une mise en réseau de la trame viaire et des 

équipements 
- Requalifier des espaces publics en lien avec les projets engagés par les bailleurs 
- Maintenir le cadre de vie. 
- Veiller à la cohérence globale du projet en assurant une coordination architecturale et urbaine 

des ilots de requalification de logements sociaux. 
- Dresser l’état des lieux de la morphologie urbaine et des conditions actuelles de stationnement 

en cartographiant l’offre et en mesurant la demande satisfaite. 
- Identifier les secteurs sensibles et la nature des conflits d’usages 
- Proposer des solutions pour résoudre les dysfonctionnements rencontrés. 
- Analyser le projet PNRU et définir l’offre de stationnement à mettre en œuvre pour satisfaire les 

besoins à terme. 
- Etudier des sens de circulation du quartier 

 
Cette étude devra également traiter le volet Sureté et Sécurité Publique. Cette partie de l’étude 
comprendra 3 éléments : 

- Un diagnostic qui vise à la fois les manifestations liées à l’insécurité, mais aussi le 
contexte social et urbain et ses dynamiques 

- Une analyse du projet, qui entend identifier les risques générés par le projet lui-même et 
la manière dont il répond aux risques mis en évidence dans le diagnostic 

- Des préconisations qui correspondent à 3 domaines : architectural ou urbain (composition 
urbain et spatiale) ; technique (mesures de sécurisation comme le contrôle d’accès ou la 
vidéosurveillance) ; humain et organisationnel (gestion des lieux et d’organisation des 
partenariats). 
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C. Une étude de faisabilité sur la démolition, la résidentialisation et le stationnement de l’immeuble 

Décumanus 

Cette étude est sous maîtrise d’ouvrage IRA 3F 
Les objectifs de cette étude sont de définir une action spécifique pour la résidence Le Décumanus qui 
occupe une place importante et centrale dans le quartier du Triforum avec deux axes de réflexion. 

- Déterminer les possibilités techniques de démolition de deux bâtiments situés au milieu de la 
résidence dont la présence complexifie entre autre les possibilités de résidentialisation du site, 
et l’interaction de cette démolition avec les bâtiments conservés, plus particulièrement les 
stationnements couverts. 

- Elaborer la stratégie de résidentialisation de la résidence en intégrant les stationnements 
existants et les interactions avec les espaces publics. 

 
Ces objectifs pourront être traités dans le cadre de deux d’études : La première principalement 
technique sur la démolition, la deuxième étant une étude pour définir la meilleure solution de 
résidentialisation intégrant le fonctionnement des stationnements de la résidence et les interactions 
des espaces extérieurs privatifs avec les espaces publics. 

Etude de démolition : 
Faisabilité technique de la démolition de 2 bâtiments (B et C) en prenant en compte les 
problématiques de structures liées à l’enchevêtrement avec les stationnements couverts. 

 
Etude stratégique sur la résidentialisation et le stationnement de la résidence : 

- Diagnostic urbain de la place occupée par la résidence à l’échelle du quartier  
- Définition des scénarios de résidentialisation du site en lien avec la réflexion globale du projet 
- Etude foncière et relevés éventuels afin de délimiter parfaitement les espaces publics et privés 

et possibilités de cession dans le cadre des scénarios de résidentialisation.  
- Diagnostic sur l’état actuel et le fonctionnement des stationnements de la résidence et des 

modes de déplacements des habitants de la résidence 
- Définition des scénarios d’amélioration des stationnements en lien avec le projet de 

résidentialisation. 

 
 

3.4.2. Quartier Saint-Bonnet à Villefontaine 

D. Une étude mobilité sur l’ensemble du quartier Saint Bonnet 

Cette étude est sous maîtrise d’ouvrage CAPI 
Elle a pour objectif d’adapter le fonctionnement aux transformations opérées via les aménagements 
dans le cadre du projet, contribuer à l’amélioration de l’image du quartier en améliorant la fluidité des 
zones de circulation et étudier la mobilité notamment au niveau des transports en communs. Dans ce 
cadre, étudier plus précisément les modifications nécessaires sur le Boulevard de Villefontaine et les 
usages à y intégrer suite au projet de suppression du parking relais. 
 
Cette étude va permettre de : 
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- Dresser l’état des lieux de la morphologie urbaine et des conditions actuelles de circulation. 
- Identifier les secteurs sensibles et la nature des conflits d’usages 
- Proposer des solutions pour résoudre les dysfonctionnements rencontrés. 
- Analyser le projet PNRU et définir le plan de circulation à mettre en œuvre pour améliorer les 

usages et le fonctionnement à terme. 
- Proposer un zoom sur le Boulevard de Villefontaine. 
- Proposer des solutions au niveau des transports en commun (desserte divers, aire d’attente et 

de retournement, gestion des flux) 

 

 

ARTICLE 4. ASSOCIATION DES HABITANTS ET DES USAGERS AUX PROJETS DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
L’action publique doit être constamment renouvelée et d’autant plus sur les quartiers prioritaires où 
les habitants en sont plus qu’ailleurs dépendants. 

Le processus de renouvellement urbain comporte une part de renouvellement de l’action publique. 

Le processus de renouvellement urbain ne peut se conduire qu’avec les habitants, les acteurs 
associatifs et économiques, les partenaires des territoires concernés. 

La CAPI a une solide expérience en la matière et des engagements sont pris pour améliorer nos 
dispositifs, ceux pilotés par les villes et les bailleurs sociaux. 

L’articulation avec le Contrat de ville et ses lieux de concertation (associant régulièrement les acteurs) 
contribuent, également au processus de concertation et de co-construction dans le cadre de la mise 
en œuvre des conseils citoyens. Pour les deux projets de renouvellement urbain (Saint-Hubert à L’Isle 
d’Abeau et Saint-Bonnet à Villefontaine), il s’agit à la fois de déterminer les enjeux à long terme, tout 
en étant capable de gérer des attentes spécifiques, parfois très localisées et de très court terme mais 
tout autant légitimes. Concentrées sur la phase de protocole, qui correspond au temps d’élaboration 
des études et de finalisation des projets, les démarches de concertation devront être précisées pour 
chaque projet avec les conseils citoyens, les prestataires impliqués et les chefs de projet communaux. 

Ces modalités de participation des conseils citoyens à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets 
de renouvellement urbain sont inscrites dans la charte de fonctionnement des conseils concernés (le 
conseil citoyen du quartier Saint-Hubert à L’Isle d’Abeau et celui de Saint-Bonnet-les-Roches à 
Villefontaine). Ces chartes intègrent les éléments de socle commun posés par la loi du 21 février 2014 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et par le cadre de référence de juillet 2014, à 
savoir : 

- La participation aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux 
projets de renouvellement urbain 

- La mobilisation des « maisons de projet » comme lieux d’information et d’échange pour les 
habitants et comme espace et la construction d’orientations et avis portés par le conseil citoyen  

- Participation des conseils citoyens aux projets de renouvellement urbain 
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Une participation étendue au-delà des lieux institutionnels 

Centrée autour des conseils citoyens, la participation et l’information des habitants devra être étendue 
en direction des habitants du quartier. Des permanences sont ainsi à envisager en dehors des maisons 
du projet, dans l’espace public. Elles pourront mobiliser les membres des conseils citoyens et les 
différents supports de concertation permettant de communiquer et d’échanger de manière simple 
autour du projet (cartes, maquettes, etc.). Dans la phase d’études du protocole, les conseils citoyens 
pourront aller à la rencontre des habitants du quartier afin de les interroger sur un point précis, avec 
une approche de type questionnaire ou des méthodes plus innovantes de recueil de la parole des 
habitants. 

Des réunions publiques à destination des habitants du quartier pourront être organisées par les 
mairies afin de proposer des temps d’information et d’échanges autour du projet. 

La concertation devra également être développée aux différents niveaux d’intervention du projet, dans 
la relation entre bailleurs et locataires, usagers et institutions, habitants et pouvoirs publics. 

La concertation s’articulera autour des maisons de projet de chaque commune ou seront animé les 
actions et les évènements autour du projet. Mener un projet de renouvellement urbain concerté est 
indispensable, pour parvenir à la qualité, l’habitabilité et la durabilité. Cet enjeu s’inscrit dans la 
participation des conseils citoyens, de chaque commune, qui témoigne du pouvoir d’agir des 
habitants. 

Les financements relatifs aux moyens de concertation et de communication sont les suivants : 

- Saint-Bonnet : journaux de projet, expositions, évènementiels et diverses actions autour des 
projets…. 

- Saint-Hubert : AMO pour la mise en œuvre de moyens de communication à destination des 
habitants du quartier : journaux de projet, expositions, évènementiels et diverses actions, 
conseils citoyens, réunion publique et CEPL (Comité d’Expression et de Participation Locale). 

 

 

ARTICLE 5. ARTICULATION AVEC LA CONVENTION INTERCOMMUNALE PREVUE A 
L’ARTICLE 8 DE LA LOI DU 21 FEVRIER 2014 

La première Conférence Intercommunale du Logement co-présidée par l’Etat et la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère  s’est réunie le 30 mars 2016 ; cette conférence définira et adoptera 
des orientations à l’échelle de l’agglomération en matière d’attribution de logements sociaux ainsi que 
les modalités de coopération entre bailleurs sociaux et réservataires.  

Elle a également la charge de mettre en œuvre le plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information du demandeur. Elle élabore la convention sur les attributions, prévue 
par la loi du 21 février 2014. 

Cette convention sera annexée au contrat de ville et définira les objectifs de mixité sociale et 
d’équilibre entre les territoires à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, en 
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tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Au-delà de la 
politique d’attribution, les projets de rénovation urbaine ont pour ambition de redonner de l’attractivité 
à ces quartiers et de favoriser la mixité sociale.  

Dans le cadre de la révision actuellement en cours du PLH, cela pourra se traduire : 

- par une diversification de produits logements, en favorisant : 
- l’accession sociale à la propriété à encadrer soit par le biais du parc social en vente par les 

organismes HLM ou via la production neuve  
- par le développement d’accession privée (diversité des produits)  

 
Il sera également nécessaire de mener une réflexion sur les formes urbaines à développer sur ces 
quartiers (intermédiaire..). 
Le futur  PLH veillera en cas de démolition à reconstituer l’offre de logements à l’échelle 
intercommunale et assurera également le relogement via un travail partenarial qui sera à engager 
auprès des bailleurs sociaux. 

Les futures orientations en matière d’occupation du parc social et d’attribution qui seront déclinées au 
sein de la convention d’équilibre territoriale seront partagées avec les membres du comité de pilotage 
de la politique de la ville et seront validées via la CIL. 

Les premières réflexions relatives à l’élaboration de la convention d’équilibre territorial dont la prise en 
compte des situations des quartiers prioritaires de la politique de la ville seront engagées dès 
l’automne 2016. Pour cela, il a été proposé dans le cadre de la première CIL : 

Deux groupes de travail seront mis en place en  2016 : 

- un relatif aux orientations en matière d’attributions dont les objectifs seront de définir : 
- les orientations en matière d’attributions de logements et de mutation du parc social 
- les modalités de coopération entre bailleurs et réservataires 
- les modalités de relogement des personnes prioritaires  

 
L’aboutissement de ce travail se traduira par la réalisation d’un document cadre avec la déclinaison 
des conventions d’application : 

- la convention d’équilibre territorial 
- l’accord collectif intercommunal qui fixe pour chaque bailleur des objectifs quantifiés de 

relogement des ménages cumulant des difficultés économiques et sociales. 
- un relatif à la gestion de la demande et à l’information du demandeur 

 

 



 

Protocole de préfiguration  Nouveau programme de renouvellement urbain – CAPI -  Page | 33  

ARTICLE 6. GOUVERNANCE ET CONDUITE DE PROJET 

6.1 LA STRUCTURE DE LA GOUVERNANCE AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES 
(AGGLOMÉRATION ET PAR TERRITOIRE) 

6.1.1. Pilotage stratégique d’ensemble du PNRU (pour les deux sites) 

A. Un comité de pilotage intégré au contrat de ville pour le suivi du PNRU 

Il regroupe les représentants notamment de l’ANRU (représentation nationale et délégation territoriale 
- DDT), la Vice-présidente de la CAPI déléguée à la Politique de la Ville, les maires des Villes 
concernées, les adjoints et vices présidents concernés, les bailleurs sociaux : PLURALIS, IRA 3F, SDH, 
SEMCODA, OPAC 38, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département, de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 
Des représentants des conseils citoyens (à raison de deux par conseil) siègent également au comité 
de pilotage. Leur rôle n’est pas décisionnel mais revêt une importante valeur consultative. 
Ce comité de pilotage se réunit au moins une fois par an et est intégré à l’un des COPIL du Contrat de 
Ville. 
 
B. Un comité technique intégré au contrat de ville 

Il sera constitué des représentants de la DDT de l’Isère, et des représentants des institutions 
techniques signataires et partenaires : Région Auvergne Rhône-Alpes, Département, Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
La participation des conseils citoyens à cette instance peut être envisagée selon les sujets abordés. 
Elle peut se matérialiser par leur représentation directe en séance (à raison de deux représentants par 
conseil) ou par des avis écrits, transmis aux membres du comité technique.  
Ces comités techniques se réuniront au moins trois fois par an et seront intégrés à certains COTECH 
du Contrat de Ville. 

 

6.1.2. Pilotage stratégique par projet 

A. Une instance de coordination et validation politique  par projet (Comité de Pilotage de projet)  

Présidée par le Maire de la commune concerné par le projet et rassemblant les acteurs politiques 
concernés : vice-présidents CAPI concernés et/ou adjoints des communes concernées, bailleurs 
sociaux ou autres partenaires en fonction de l’ordre du jour. Ce comité de pilotage se réunit au moins 
deux fois par an. 
Des représentants du conseil citoyen de la commune (deux au maximum) siègent dans ce comité de 
pilotage de projet. Leur rôle n’est pas décisionnel mais revêt une importante valeur consultative. 
 

B. Une instance de coordination et validation technique par projet (Comité Technique par projet) 

Animé par les chefs de projet de chaque commune, cette instance rassemblera tous les acteurs locaux 
du projet (CAPI et Villes) ainsi que les directions concernées : tous les services communaux concernés 
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par le projet et les services de la CAPI et les bailleurs sociaux seront conviés en fonction de l’ordre du 
jour ainsi que les partenaires : Région Auvergne Rhône-Alpes, Département, Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

La participation des conseils citoyens à cette instance peut être envisagée selon les sujets abordés. 
Elle peut se matérialiser par leur représentation directe en séance (à raison de deux représentants par 
conseil) ou par des avis écrits, transmis aux membres du comité technique. 

L’animation et la centralisation des relations avec l’ANRU, l’élaboration et le suivi du dispositif 
contractuel dans le cadre du PNRU se fait autour de la Directrice Générale Adjointe au Développement 
des Territoires de la CAPI, ayant pour mission de garantir l’émergence d’une vision convergente des 
décideurs sur l’évolution des territoires concernés, de réunir les conditions d’une mobilisation des 
acteurs, de s’assurer de l’élaboration des projets et de leur ingénierie opérationnelle, et de veiller à la 
continuité des projets dans la durée. Il s’appuie pour ce faire sur la Direction Cohésion Sociale de la 
CAPI (en cohérence avec la mise en œuvre du Contrat de Ville) et du chef de projet PNRU de la CAPI. 

Cette organisation est définie pour la durée du protocole, elle pourra être revue pour les conventions 
d’application. 

La délégation territoriale de l’ANRU sera associée aux différentes instances, tant aux instances de 
coordination « validation politique », qu’aux instances de coordination « validation technique ». 

 

6.2 CONDUITE DE PROJET 

La direction de projet est conduite par le Chef de projet PNRU de la CAPI, en coordination avec les 
chefs de projet renouvellement urbain des communes et le responsable du Développement des 
Territoires de la CAPI. 
 
Un chef de projet global par quartier au sein d’une Direction d’Aménagement coordonne toutes les 
composantes du projet : 

- Volet urbain : assuré par le chef de projet lui-même, 
- Volet cohésion sociale : piloté par chaque commune au niveau de la mise en œuvre de la 

concertation avec les habitants dans la production du projet avec l’appui du gestionnaire 
observation territorial de la CAPI, 

- Volet développement économique : assuré par le service économie de chaque commune, 
- Volet emploi : assuré par la chargée de mission Emploi-Insertion au sein de la direction de la 

cohésion sociale de la CAPI. 
- Volet concertation : assuré par le chef de projet politique de la ville de la commune, en 

partenariat avec les services impliqués dans la mise en œuvre de la démocratie locale 
 
La production du projet se réalise ainsi en équipe projet, permettant d’assurer la coordination 
opérationnelle des actions. 
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La délégation territoriale de l’ANRU sera associée aux réunions de suivi des différentes études et à 
celles des principales étapes de validation. 

La direction de la cohésion sociale de la CAPI, est en charge à la fois de l’élaboration et de la mise en 
œuvre du Contrat de Ville et de son volet renouvellement urbain dans le cadre du PNRU. Elle a pour 
mission, par délégation du chef de projet PNRU de la CAPI, d’animer le dispositif de 
conventionnement des projets ANRU, 

- tant en interne, en appui aux chefs de projets et mobilisation des directions communautaires, 
- qu’en externe dans l’ensemble de la relations aux partenaires, le pilotage et le suivi des 

conventions. 
- par un appui aux chefs de projet communaux dans la mise en œuvre de la concertation inscrite 

par l’Etat dans les contrats de ville, dans une logique d’apport d’expertise et d’articulation des 
démarches à l’échelle intercommunale 

 
 

6.3 ASSOCIATION DES MAITRES D’OUVRAGE ET DES FUTURS INVESTISSEURS 
PRIVÉS 

La Communauté d’Agglomération Port de l’Isère travaille en collaboration étroite avec le professionnel 
de l’aménagement du territoire : La Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes (SARA), qui est le 
nouvel aménageur dans l’aire métropolitaine lyonnaise. SARA est née de la vision ambitieuse des élus 
du Nord-Isère qui souhaitent s’inscrire durablement dans une métropole lyonnaise en pleine mutation. 

Des aménageur et promoteurs privés sont également partie prenantes d’opération d’aménagement 
sur le territoire du Nord Isère. 

Les principaux bailleurs locaux :    sont bien évidemment intégré très en amont dans le montage des 
opérations d’aménagement, que cela concerne la production de logements locatifs sociaux ou de 
logement en accession à couts abordables. 

 

ARTICLE 7. OPERATIONS FINANCEES AU TITRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

Les opérations financées par l’ANRU dans le cadre du présent protocole, ci-après présentées, sont 
détaillées dans le tableau en annexe 5. Le financement des opérations par l’ANRU est réalisé 
conformément aux modalités prévues dans le titre II du règlement général de l’ANRU relatif au 
NPNRU. 
 

7.1 MODALITES DE FINANCEMENT PAR L’ANRU DE LA CONDUITE DE PROJET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN 

2 postes pourront être cofinancés : 
Pour la ville de L’Isle d’Abeau : 1 poste de chef de projet Renouvellement Urbain à mi-temps 
Pour la ville de Villefontaine : 1 poste de chef de projet Renouvellement Urbain à temps plein 
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Libellé de 

l’opération 

Echelle (QPV 

de 

rattachement 

ou EPCI) 

Maître 

d’ouvrage 

Assiette de 

subvention 

(HT) 

Taux de 

subvention 

ANRU 

Montant 

de 

subvention 

ANRU 

Date de 

démarrage 

(mois et 

année) 

Durée des 

opérations 

(en mois) 

Chef de 
projet 
PRU 

QP 038 014 
Ville de L’Isle 
d’Abeau 

57 500 € 40% 23 000 € 05/2016 18 

Chef de 
projet 
PRU 

QP 038 015 
Ville de 
Villefontaine 

57 500 € 40% 23 000 € 05/2016 18 

 

 

7.2 MODALITES DE FINANCEMENT PAR L’ANRU DES ETUDES, EXPERTISES ET 
MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PREVUS DANS LE PROGRAMME DE 
TRAVAIL 

 

Libellé précis de 

l’opération 

Echelle (QPV 

de 

rattachement 

ou EPCI) 

Maître 

d’ouvrage 

Assiette de 

subvention 

(HT) 

Taux de 

subvention 

ANRU 

Montant 

de 

subvention 

ANRU 

Date de 

démarrage 

(mois et 

année) 

Durée des 

opérations 

(en mois) 

Etude de 
conception 
urbain et 
paysagère + 
etude de 
stationnement 
et de circulation 

QP 038 014 CAPI 80 000 € 40% 32 000 € 09/2016 12 

 
Les conclusions de ces études et expertises du programme de travail feront l’objet d’une présentation 
synthétique dans le dossier remis à l’ANRU et à ses partenaires en vue de la signature d’une 
convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 

 

7.3 MODALITES DE FINANCEMENT PAR LA CAISSE DES DEPOTS DU 
PROGRAMME DE TRAVAIL 

Les opérations financées par la Caisse des Dépôts, ci-après présentées, sont mentionnées en annexe 
5. Les modalités d’intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des 
Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés et ce, sous réserve de l’accord des comités 
d’engagement compétents. 
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Libellé 

précis de 

l’opération 

Echelle (QPV 

de 

rattachement 

ou EPCI) 

Maître 

d’ouvrage 

Assiette de 

subvention 

(HT) 

Taux de 

subvention 

CDC 

Montant 

de 

subvention 

CDC 

Date de 

démarrage 

(mois et 

année) 

Durée des 

opérations 

(en mois) 

Etude 
économie 

et 
commerces 

QP 038 014 
Ville de 

l’Isle 
d’Abeau 

50 000 € 50% 25 000 € 09/2016 8 

Etude 
circulation 
/ Mobilité 

QP 038 015 CAPI 40 000 € 50% 20 000 € 10/2016 6 

 

 

ARTICLE 8. DUREE DU PROTOCOLE DE PREFIGURATION 

Le présent protocole prend effet à compter de la date de signature de ce dernier pour une durée de 
18 mois. L’ensemble du programme de travail (études, expertises, missions, conduite de projet et 
actions a mener pour préciser le programme urbain et les mesures de relogement des ménages et 
d’accompagnement du changement), l’accompagnement des ménages, et à titre exceptionnel, les 
opérations d’investissement financées dans le protocole, devront donc être achevés à la date 
d’échéance du protocole. Le protocole s’achèvera à la signature des conventions pluriannuelles de 
renouvellement urbain au plus tard en fin 2017. 

 

 

ARTICLE 9. CONDITIONS DE FINALISATION DES PROJETS DE CONVENTION 
PLURIANNUELLE DE RENOUVELLEMENT URBAIN – POINTS DE RENDEZ-VOUS 
AVEC L’ANRU 

A l’achèvement du programme de travail, le porteur de projet déposera auprès de l’ANRU et de la 
Région le dossier présentant le programme urbain détaillé et les projets résultant des études prévues 
au programme de travail, en vue d’une contractualisation avec l’ANRU, la Région et les partenaires par 
une convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 
Les conventions de renouvellement urbain seront mises en œuvre quartier par quartier, avec en tout 
premier lieu la convention pour le quartier Saint-Bonnet à Villefontaine (échéancier prévisionnel 1er 
semestre 2017) et en dernier lieu celle pour le quartier Saint-Hubert à L’Isle d’Abeau (échéancier 
prévisionnel fin 2017) 

Les financeurs sont associés à l’avance au programme de travail en participant à l’avancement des 
études et à leurs principales étapes de validation (comités techniques et comités de pilotage). 
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ARTICLE 10.CONDITIONS JURIDIQUES DE MISE EN ŒUVRE ET D’APPLICATION 
DU PROTOCOLE DE PREFIGURATION: 

10.1 CONTREPARTIES MISES A DISPOSITION D’UESL-ACTION LOGEMENT 

Le financement par l’Anru de projets de renouvellement urbain dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain est conditionné par la mise à disposition de contreparties au 
profit d’Action Logement, conformément à la convention Etat-Anru-UESL Action Logement portant sur 
le NPNRU. Les signataires du protocole s’engagent à respecter les termes de cette convention 
tripartite et à définir pendant la phase de protocole ces contreparties, notamment en termes de mise 
à disposition de foncier et de réservations de logements locatifs sociaux. 
 

10.2 INTÉGRATION DES EXIGENCES D’INSERTION DES HABITANTS DES QPV 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS, NOTAMMENT DESTINÉES AUX OPÉRATIONS DU 
PROTOCOLE 

Conformément à l’article 3 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, l’Agence élabore et adopte une 
charte nationale d’insertion intégrant les exigences d’insertion professionnelle des habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le PNRU. Les maîtres d’ouvrages des opérations 
financées dans le cadre du présent protocole sont invités à intégrer des clauses sociales dans leurs 
marchés relatifs à ces opérations. Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer sur les principes de la charte 
nationale du PNRU et sur les modalités d’application mises en place par la CAPI. 

 

10.3 LE FINANCEMENT DES OPERATIONS CONTRACTUALISÉES DANS LE 
PROTOCOLE 

10.3.1 Le financement des opérations par l’ANRU 

Les opérations financées par l’ANRU dans le cadre du présent protocole, ci-après présentées, sont 
détaillées dans le tableau situé p.  
Les subventions de l’agence résultent, opération par opération, de l’application du taux contractuel de 
subvention tel que défini aux articles 7.1 et 7.2 appliqué à l’assiette de subvention, au sens du 
règlement général, de l’opération. 
Les subventions de l’agence seront versées dans les conditions définies par le règlement général et 
par le règlement comptable et financier applicable à la date de l’engagement financier de l’opération 
(décision attributive de subvention). 
 
Les engagements contractuels souscrits par l’Agence ne valent que dans la limite de la réalité des 
coûts des opérations ou de la justification des éléments de calcul des dépenses forfaitaires produits 
dans les conditions règlementaires applicables au moment de l’engagement financier de l’opération 
(décision attributive de subvention). 
Les demandes de subvention sont déposées auprès du délégué territorial de l’Agence, ordonnateur 
délégué du directeur général de l’ANRU pour le NPNRU, en vue de l’attribution de subvention. 
Les demandes de paiement concernant ces décisions attributives de subvention sont adressées par le 
maître d’ouvrage au délégué territorial de l’Agence. 
 



 

Protocole de préfiguration  Nouveau programme de renouvellement urbain – CAPI -  Page | 39  

10.3.2 Le financements des opérations par la Caisse des Dépôts et 
Consignations 

Les modalités d'intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer 
entre la Caisse des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés et ce, sous réserve de 
l'accord des comités d'engagement compétents  

 

10.3.3 Le financement des opérations par la CAPI, la ville de L’Isle d’Abeau et 
la ville de Villefontaine 

Les collectivités interviendront sur les opérations visées dans les tableaux financiers joints en annexe 
1 et 2 du présent protocole. 

 

10.4 CONTRÔLE ET AUDITS 

Sur demande de l’Agence, les maîtres d’ouvrages signataires faciliteront, à tout moment, le contrôle 
par l’Agence de l’utilisation des subventions reçues, de la réalisation et de l’évaluation des 
engagements et objectifs du présent protocole notamment par l’accès à toute pièce justificative, tout 
document et information dont elle jugerait la production nécessaire. 
Le cas échéant, les maîtres d’ouvrages faciliteront également le contrôle sur place réalisé, dans ce 
cadre et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce cas, les contrôles 
sont exercés par des agents habilités par le directeur général de l’ANRU, le signataire de la convention 
est averti au préalable et peut se faire assister d’un conseil. Le directeur général de l’ANRU peut, en 
tant que de besoin, faire appel à des agents habilités à effectuer le contrôle de l’administration. 
 

10.5 CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS 

Les manquements constatés dans l’application du présent protocole font l’objet d’une analyse de leurs 
causes et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de l’Agence. Le rapport de ce 
dernier, accompagné de toutes pièces que les signataires de la convention voudront y joindre, est 
adressé au directeur général de l’Agence. Celui-ci prend éventuellement l’avis du Comité 
d’Engagement de l’Agence, statue directement ou saisit, si nécessaire, le Conseil d’Administration. 
Le Conseil d’Administration, ou par délégation le directeur général de l’ANRU, statue sur le rapport du 
délégué territorial de l’Agence. Il peut décider : 

- le rappel solennel au porteur de projet et aux maîtres d’ouvrages de leurs engagements 
contractuels ; 

- le réexamen du protocole et la signature éventuelle d’un avenant ;  
- la requalification du taux de subvention prévu dans le protocole qui peut impliquer le 

remboursement partiel ou total des subventions ;  
- la suspension, voire la résiliation du protocole.  

Dans tous les cas, la décision prise est portée à la connaissance de l’ensemble des signataires du 
protocole. 
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10.6 CLAUSE DE RENEGOCIATIONDU PROTOCOLE 

Le présent protocole pourra donner lieu à renégociation dans le cas où seraient constatés des 
changements substantiels de l’environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit l’action de 
l’Agence. 
 

10.7 TRAITEMENT DES LITIGES 

Les litiges survenant dans l’application du présent protocole seront portés devant la juridiction 
compétente du siège social de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

 

10.8 CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE L’AGENCE 

Les signataires du présent protocole de préfiguration confirment avoir pris connaissance de l’ensemble 
des conditions d’attribution des concours financiers de l’Agence précisées dans son règlement général 
et son règlement financier relatif au PNRU. 
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Signataires : 

 

Date 

 

 

Pour l’ANRU  Pour la Région Auvergne Rhône-Alpes 
Le Préfet de l’Isère, délégué territorial de l’ANRU,  Le Président, 
Lionel BEFFRE  Laurent WAUQUIEZ 

Pour la Caisse des Dépôts et Consignations 
Le Directeur Régional, 

 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère 

Gil Vauquelin  Le Président, 
  Jean PAPADOPULO 

Pour la Ville de L’Isle d’Abeau 

 

Pour la Ville de Villefontaine 
Le Maire,  Le Maire, 
Alain JURADO  Patrick Nicole-Williams 
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Pour la Société Dauphinoise pour l’Habitat 
Le Directeur Général, 

 Pour la société d’Habitation des Alpes 
PLURALIS 

Frédéric ROLLAND  Le Directeur Général, 
  Didier MONNOT 

Pour la SEMCODA 

 

Pour L’Immobilière Rhône Alpes 
Le Directeur Général,  La Directrice Générale, 
Patrick GIACHINO  Anne Warsmann 

Pour l’OPAC 38 

 

 
La Directrice Générale,   
Isabelle RUEFF   
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ANNEXES 

1 Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire 
contrat de ville. 

2 Plans des quartiers  

3 Plans présentant les premières orientations stratégiques 

4 Synthèse des diagnostics et études déjà réalisées 

5 Tableau financier relatif au protocole de préfiguration 

6 Planning de réalisation des actions du programme de travail 
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1. Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire 
contrat de ville 
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2a. Plan du quartier Saint-Hubert à l’Isle d’Abeau 
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2b. Plan du quartier Saint-Bonnet à Villefontaine 
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3a. Plan présentant les premières orientations stratégiques – Quartier Saint 
Hubert à L’I lse d’Abeau 
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3b. Plan présentant les premières orientations stratégiques – Quartier Saint -
Bonnet à Villefontaine 
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4a. Synthèse des diagnostics et études déjà réalisées – Quartier Saint Hubert à 
L’I lse d’Abeau 

Le quartier St-Hubert et plus précisément le Triforium : un des territoires les plus fragilisés 

• Des indicateurs très marqués en terme de typologie de population : poids des enfants et 
des jeunes, monoparentalité avec jeunes enfants, très peu de personnes âgées 

• Des indicateurs très marqués en terme de précarité : revenus, allocation chômage 
• Et enfin une prégnance du logement social et une population qui est pour une grande 

part emménagée depuis moins de 5 ans 
• Cette analyse serait certainement beaucoup plus marquée si elle était concentrée sur le 

seul quartier du Triforium, puisque l’analyse IRIS montre que les fragilités sont très 
concentrées sur ce secteur par rapport aux autres Iris de la commune, le périmètre 
d’étude élargi a donc tendance à pondérer ce profil de quartier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE TERRITORIALE 

UNE VILLE DANS LA VILLE MAIS QUI N’EN EST PAS VRAIMENT UNE VILLE 

• Un quartier constitué de plusieurs sous secteurs (Triforium, Saint-Hubert, Dentellière, 
Plantées, Fondbonnière, Cadran solaire…) 

• Un centre ville (Triforium) au cœur d’un habitat social avec des commerces, mais peu 
attractif et diversifié pour l’extérieur 

PROFILS DE QUARTIER
INDICATEURS CLEFS AUL

SAINT HUBERT TOTAL CUCS HORS CUCS

Moins de 18 ans 36% 31% 26%

65 ans et + 3% 8% 12%

Monoparentalité avec jeunes enfants 10,1% 7,3% 3,3%

Ménages d'une personne 29% 31% 26%

Ménages de 5 personnes et + 14% 12% 10%

Ménages locataires HLM 75% 64% 16%

Ménages en logement collectif 68% 69% 35%

Présents depuis moins de 5 ans 65% 54% 45%

Jeunes sans diplôme > ou = au bac 59% 58% 42%

Ecart revenu médian quartier/CAPI -33% nd nd

1er quartile revenu 7 841 € nd 11 733 €*

Ménages à bas revenus 37% 34% 14%

Ménages avec allocation chômage 31% 28% 18%
* CAPI
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• Une fonction centre ville limitée, en césure avec le centre village et les autres espaces de 
vie de l’Isle d’Abeau (centre commercial notamment), dans la lignée des difficultés de la 
Ville Nouvelle 

• Bonne desserte en transports en commun et en services/équipements publics (écoles, 
antennes bailleurs, poste, services municipaux et CAPI, équipements sportifs et loisirs…), 
mais certains services publics de droit commun manquants (notamment Pôle Emploi) 

• Les élus de la commune souhaitent remettre au cœur du quartier des services publics. 
Pour cela, la commune vient de réaliser plusieurs acquisitions : 

- Les locaux du CROUS : une antenne de Département et le CCAS pourront s’y 
installer 

- L’ancienne poste : qui permettra d’accueillir la Police Municipale. 
• Des logements confortables mais une problématique majeure de chauffage électrique et 

des inadaptations dans l’agencement intérieur de certaines résidences 
• Une conception urbaine complexe, peu lisible et peu fonctionnelle : circulation, 

stationnements, liens avec le reste de la ville… 
• Une mixité fonctionnelle très faible : quartier dortoir avec essentiellement des logements, 

absence des zones d’activités et économiques 

 

UN TERRITOIRE INVESTI PAR LES JEUNES, AVEC UNE IMAGE EXTERNE TRÈS 
STIGMATISÉE, CONCENTRÉE SUR LE SECTEUR DU TRIFORIUM 

• C’est le centre ville (seul lieu urbain de la ville) pour les jeunes, qui se sont approprié les 
lieux et les espaces, avec une fluidité et une diversité selon les temps de journée 
(lycéens/collégiens la journée, jeunes décrochés en soirée) avec une bonne cohabitation, 
mais qui a tendance à exclure les autres générations (image, peur, représentations) 

• Zone de squats et de regroupements des jeunes du quartier et de l’extérieur, prégnance 
des incivilités, conduites addictives, nuisances (amplifiées avec l’habitat peu adapté -
proximité logements / espaces communs, traboules, logements peu insonorisés- issu de 
la Ville Nouvelle), qui génèrent un sentiment d’insécurité et de mal vivre prononcé 

• Des commerces qui tendent à se spécialiser avec ce public jeunes (restauration rapide) 
• Face à ces enjeux, politique très volontariste de prévention de la Ville, avec un service 

d’agents de médiation et un travail approfondi de réseau sur la tranquillité dans le cadre 
de la GSUP, qui a permis d’apaiser le quartier, mais sans inverser son image et son 
attractivité 

• Peu de tensions communautaires (quartier mixte au niveau des communautés, absence 
de mixité sociale) / pas de délinquance majeure (en dehors d’une économie souterraine) 

 

UN QUARTIER VICTIME DES REPRÉSENTATIONS NÉGATIVES 

• Décalage avec la réalité vécue, sans nier les difficultés 
• Rejet de ce quartier dans les demandes de logement social (concentré sur le Triforium), 

avec pour certains bailleurs et certaines résidences des taux de vacance très importants 
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UN ANCRAGE DES POPULATIONS AU QUARTIER ASSEZ FAIBLE : UN TERRITOIRE 
DE PASSAGE 

• Taux de rotation élevé (+20 % pour l’Opac 38) avec une difficulté à fidéliser les 
nouveaux habitants (certain « mal être » mais aussi un problème de l’offre très important 
et d’image des résidences) 

• Des liens sociaux et un sentiment d’appartenance limités, donc des habitants peu acteurs 
dans la vie de leur quartier (vie associative et initiatives limitées) et une prégnance des 
conflits de voisinage 

• Une solidarité peu affichée, en dehors de démarches de revendications ponctuelles 

 

UNE CONCENTRATION SUPPLÉMENTAIRE DES DIFFICULTÉS AVEC LES PUBLICS 
DEMANDEURS D’ASILE ET/OU EN SITUATION D’URGENCE 

• Utilisation de locaux par l’Etat pour loger des demandeurs d’hébergement d’urgence (80 
places gérées par l’AREPI), auxquels s’ajoutent 4  logements (soit 13 places) gérées par 
l’ADATE/CADA dans le cadre de la demande d’asile 

• Volume très conséquent (près de 150 personnes), qui fragilise un quartier déjà très 
précaire, et qui interroge la cohérence de l’Etat dans ses politique et ses interventions 
(politique de la ville / politique d’immigration-logement d’urgence) 

• Ce point renforce le manque d’attractivité du quartier et son image stigmatisée 

 

PLUSIEURS ACTIONS GÉNÉRATRICES D’ENTRAIDE, DE LIEN SOCIAL ET DE VIVRE 
ENSEMBLE IMPULSÉES PAR LES INSTITUTIONS 

• Notamment portées par la Ville : 
- CCAS : jardins, maison bienvenue, auto-rénovation, ateliers brico-déco, ASL 
- Centre social : animations de proximité, camps ados, accueil jeunes 14/17 ans, 

sorties familles… 
- Service prévention/emploi : GSUP, médiation/accompagnement, chantier 

d’expérimentation… 
• Une collaboration étroite avec les bailleurs sociaux 
• Actions qui souffrent du turn-over et de l’instabilité des habitants pour un travail inscrit 

dans la durée, avec un sentiment très contrasté d’impact de leur action (sentiment 
d’échec et de peu d’évolutions du quartier notamment sur son image et son attractivité / 
cercle vertueux non enclenché) 

• Actions qui souffrent également de l’instabilité et de l’inconstance des moyens et des 
modes de fonctionnement des services, en particulier : 

- Pour le centre social : le projet social autour des jeunes, sur le volet familles 
/implication habitants, qui demande à être éclairci et conforté (enjeu du nouveau 
contrat de projet 2014/2018) et décliné en fonction des moyens humains en 
présence 

- Pour le service prévention/emploi : inconstance et fluctuation des moyens et des 
postes agents de prévention 

 



 

Protocole de préfiguration  Nouveau programme de renouvellement urbain – CAPI -  Page | 52  

UNE ACTION FORTE ÉGALEMENT EN MATIÈRE D’EMPLOI ET D’INSERTION 

• Concentrée sur l’espace emploi (relais emploi) en cœur de quartier Triforium, des 
partenariats étroits avec la Mission Locale et les entreprises d’intérim 

• A noter l’absence de Pôle Emploi, basé à Villefontaine 
• Travail en interface et en connexion avec le travail de prévention/médiation (l’emploi 

représentant 75% de la demande des jeunes de prime abord) : mise en place de divers 
chantiers jeunes (jobs d’été) ou d’insertion (6 mois en CUI) 

 

UNE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ COMPLEXE AU VU DE LA 
CONFIGURATION DU BÂTI 

• Problème de la gestion des encombrants et des ordures ménagères mais également de 
propreté 

• Un besoin repéré de petits équipements de proximité (sportifs/loisirs) dans le cadre de la 
GUSP, mais non réglé pour des difficultés de domanialités et de tensions avec les 
habitants qui peuvent se retrouver en voisinage 

• Peu d’actions sur cette thématique au niveau de la GUSP (centrée plus sur les enjeux de 
tranquillité, d’attractivité et de vivre-ensemble), avec une difficulté à mobiliser les 
services techniques, révélatrice des difficultés de transversalité entre services 

 
Aujourd’hui, le centre ville Saint-Hubert est donc confronté à plusieurs problématiques : 
 

URBAINE : UN CENTRE-VILLE EN PERTE D’ATTRACTIVITÉ ET ENCLAVÉ 

• Une circulation organisée mais inadaptée 
• Des liaisons inabouties avec les autres quartiers 
• Une structure urbaine quadrillée mais caractérisée par des impasses et des cheminements 
• Une séparation des flux avec un maillage inter quartier de voies piétonnes vécu comme 

insécurisant (passage, venelles) 
• Des espaces publics et privés peu lisibles et dégradés 
• Des espaces publics surdimensionnés, non fonctionnels, aux usages peu définis, qui rend 

difficile leur appropriation et leur gestion 
• Des cœurs d’îlot peu lisibles avec une perméabilité entre espace public et espace privé qui 

crée un sentiment d’insécurité, des difficultés de gestion et un manque de cohérence 
urbaine 

• Des terrains non bâtis et des bâtiments vacants favorisant les dégradations et le sentiment 
d’insécurité 

• Un cadre de vie dépréciée avec des problèmes liés à la propreté et au stationnement 2 
• Une activité commerciale peu présente peu attractive et spécialisée (activité de restauration 

rapide essentiellement) 
• Peu d’équipements publics structurants 
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HABITAT : UNE CONCENTRATION DE LOGEMENTS SOCIAUX SOUVENT DEVENU 
INADAPTÉS 

• un parc de logement très majoritairement social, marqué par un vieillissement précoce du bâti 
et des inadaptations notamment du point de vue énergétique (défauts d’isolation et 
construction en tout électrique) 

• des rez-de-chaussée de résidences attenant à l’espace public insécurisés et désertés 
 

SOCIAL : UN CUMUL DE DIFFICULTÉS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES 

• un fort turn-over et une vacance importante 
• une population fragile et précaire 
• des problèmes de délinquance (regroupement, dégradation) et un sentiment d’insécurité 

Tous ces facteurs cumulés contribuent à véhiculer une image négative, à stigmatiser le centre ville 
Saint-Hubert et à favoriser le repli du centre ville sur lui-même. 
 

DES ACTIONS EN PLACE ENCORE INSUFFISANTES 

Signé en 2007, le précédent contrat Urbain de Cohésion Sociale avait permis d’engager un ensemble 
d’actions sur le plan social et urbain, à partir des axes suivants :  

• Habitat, qualité de vie et développement durable par une démarche GUSP active et des 
opérations de rénovation par les bailleurs sociaux 

• Développement économique et insertion 
• Prévention de la délinquance et sécurité suite au classement en Zone de Sécurité Prioritaire en 

2014 
Des travaux d’aménagement ponctuels réalisés en 2005 qui n’ont pas permis de traiter pleinement les 
dysfonctionnements du quartier. 

 

UN POTENTIEL DE TRANSFORMATION POUR LE QUARTIER, PORTÉ PAR LES 
DOCUMENTS DE PLANIFICATION ACTUELS 

Le lancement d’une étude de programmation urbaine et d’aménagement de la Réserve 
2000, conçu comme une nouvelle centralité de la ville, à associer de près au devenir du quartier de 
Saint Hubert, car située en bordure de ce dernier. 
Une révision du PLU qui vise à conforter le rôle de centralité du quartier. 
Un PLH dont les enjeux visent à rééquilibrer l’offre de logements sur le quartier avec une gamme de 
produits diversifiés (promotion privée) afin d’attirer de nouvelles populations, en faveur de la mixité 
sociale. 

 

ETUDES DEJA REALISEES 

• 2012 : Diagnostic stationnement sur le quartier du Triforium 

• 2016 :  

- Etude sur la domanialité doit être lancée par la Ville de l’Isle d’Abeau 

- Etude sur la mise en place de Videoprotection lancée par la Ville de l’Isle d’Abeau
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4b. Synthèse des diagnostics et études déjà réalisées – Quartier Saint 

Bonnet à Villefontaine 

Le quartier de Saint-bonnet : un des quartiers de la CAPI concentrant la plus grande précarité 
financière : 
 

► Des indicateurs marqués en terme de typologie de population : poids des jeunes et des 
populations étrangères, beaucoup de familles monoparentales, peu de personnes âgées. 

► Des indicateurs très marqués en terme de fragilité économique : revenus, part de chômeurs et 
de sans diplôme. 

► Et enfin une forte concentration de logements sociaux avec une part importante de population 
emménagée depuis moins de 4 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILS DE QUARTIER
INDICATEURS CLEFS AUL

ZUS VILLEFONTAINE
St Bonnet / Les 

Roches / Servenoble
TOTAL CUCS HORS CUCS

Ecart revenu médian quartier/CAPI -33% nd nd

1er quartile revenu 7 201 € nd 11 733 €*

Ménages à bas revenus 38% 34% 14%
* CAPI

IRIS Saint Bonnet

Population 18/24 ans 18% 10%

Population 65 ans et + 6% 7%

Population Etrangers 15% 7%

Familles monoparentales 28% 19%

Emménagés moins de 2 ans 18% 12%

Emménagés moins de 4 ans 50% 37%

Chômeurs 15/64 ans 26% 18%

Chômeurs 15/24 ans 32% 32%

Non scolarisés 15 ans ou + sans diplôme 30% 22%

Population scolarisée 18/24 ans 60% 46%

Indicateurs
COMMUNE

VILLEFONTAINEPROFILS DES QUARTIERS
ZOOM IRIS - INSEE 2011
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ANALYSE TERRITORIALE : un centre-ville qui ne joue pas son rôle ; un quartier en 

difficulté 

UNE STRUCTURE URBAINE PARTICULIÈRE, UN QUARTIER DONT LES ACCÈS ET 
CIRCULATIONS MANQUENT DE LISIBILITÉ 

 
L’urbanisation de Villefontaine est le reflet direct 
des concepts d’origine de la Ville Nouvelle de l’Isle 
d’Abeau dont elle faisait partie : Ville Nature, une 
trame verte forte structure une morphologie 
urbaine constituée de quartiers nettement 
distincts. Ce rapport très fort à la nature a été le 
fil conducteur de l’aménagement initial, mais a 
conduit à une structure discontinue et à une 
organisation des circulations particulière. Les 
circulations piétonnes et voitures ont été 
séparées : de nombreux cheminements irriguent 
la ville mais le plus souvent à l’écart des voies de 
desserte, qui prennent de fait une morphologie 
clairement spécifiques à la circulation routière.  
De la même manière le boulevard de 
Villefontaine, artère d’accès principale aux 
quartiers et au centre, et l’avenue Steve Biko sont 
essentiellement dédiés à l’automobile et 
constituent de véritables coupures entre Saint-
Bonnet et le reste de la ville. Ce boulevard en 
particulier, certes fonctionnel pour les circulations 
motorisés, est ressenti comme étant hermétique 

et ne laissant pas la possibilité d’expression d’une véritable vie sociale. Cette impression est renforcée 
par la topographie du site, qui place le quartier en contrebas et crée ainsi une rupture entre le 
Boulevard de Villefontaine et le centre St Bonnet.  
De fait, Saint-Bonnet -avec ses limites qui se présentent comme des frontières- n’est accessible que 
par des passerelles ou des passages confidentiels. En outre, le quartier a été organisé comme les 
autres quartiers de la commune, sur un mode introverti qui privilégie des circulations douces de 
manière fermée,. Si la morphologie urbaine coupe le quartier du reste de la ville, elle morcelle 
également sa structure interne par une configuration « en escalier » composée de différents espaces 
pas ou mal liés entre eux, loin des axes de circulation (y compris piétons). 
 

UNE FORTE CONCENTRATION DE LOGEMENTS SOCIAUX, SOUVENT INADAPTÉS 

Le poids exceptionnel du logement social, caractérisant de manière générale la commune, est encore 
plus marqué sur le quartier Saint-Bonnet, où on atteignait en 2009 un taux de 96% sur le site de 
l’opération ANRU. D’après l’INSEE, 74% des ménages vivant dans le quartier ZUS étaient locataires en 
HLM fin 2009. Constitué à 89% de logements collectifs à cette date, le parc situé sur le site se 
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caractérise également par une inadaptation à la demande (peu de T1/T2 et très peu de grands 
logements), ainsi que par une maîtrise difficile des charges du fait du choix du « tout-électrique » et 
du vieillissement précoce du bâti. La vacance atteignait en 2010 les 7,4% à l’intérieur de l’iris INSEE 
Centre-St-Bonnet-Muissiat, contre 4% à l’échelle communale. Si celle-ci est en baisse, on constate 
malgré tout une rotation interne importante qui tend à montrer qu’une certaine population 
 

UN QUARTIER DE TRANSIT, CONCENTRANT LES SITUATIONS PRÉCAIRES 

Le taux de mobilité (27%) dépasse la moyenne observée dans l’agglomération. Fin 2009, 63,6% des 
ménages vivant dans la ZUS Servenoble-Saint-Bonnet-Les Roches y étaient installés depuis moins de 5 
ans. Les habitants restent temporairement, le temps de trouver un logement plus adapté ailleurs. Les 
bailleurs s’accordent par ailleurs sur le constat d’un mouvement interne à leurs locataires par rapport 
aux demandes de logement qu’ils reçoivent en agence. C’est comme si les bailleurs s’échangeaient 
entre eux les locataires, phénomène qui s’explique par une faible tension du marché locatif social et, 
par une diversité de produits et de sites à l’échelle de l’ex ville nouvelle. Ceux qui demeurent sont 
pour beaucoup en situation précaire et ne peuvent prétendre à se loger ailleurs. En 2009, 63% des 
habitants du quartier avaient des revenus inférieurs à 60% du plafond des ressources pour un 
logement PLA. On constate également de forts taux de sans diplôme (30%) et de chômage (26%) en 
2011 avec une tendance à la hausse par rapport à 2010. 
 

DES ESPACES PUBLICS SANS QUALITÉ ET DÉGRADÉS 

La configuration urbaine entraîne un problème de hiérarchisation entre espaces résidentiels de pied 
d’immeuble et espaces à vocation collective. Certains espaces extérieurs forment des zones vides très 
minéralisées ; d’autres sont cloisonnés par les bâtiments et ne peuvent être reliés que par des 
cheminements labyrinthiques et quasi-confidentiels, peu sécurisants. Les sinistres, vandalismes et 
dégradations constatés sont similaires à ceux relevés dans le patrimoine des grands ensembles de la 
banlieue lyonnaise. 
 

UNE FORTE ÉVASION COMMERCIALE  

La mono-fonctionnalité qui s’est imposée dans le temps en raison du déclin commercial (zone de 
chalandise extrêmement restreinte, ethnicisation des commerces, fuite des activités tertiaires) rend 
compte des 70% d’évasion commerciale enregistrée à ce jour. Cette chute de la fréquentation ne peut 
s’inverser qu’en créant une nouvelle offre.  
 

ACTIONS MISES EN PLACE ET LE PNRU 1 

Face à ces différents constats, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs « politique de la 
ville ». En effet,  la commune de Villefontaine s’est vue attribuer en 1992 une Dotation de Solidarité 
Urbaine eu égard à la proportion de logements sociaux présents sur son territoire. Les quartiers de 
Servenoble, Saint-Bonnet et Les Roches, souffrant d’une image négative et peu attractive, ont été 
classés comme prioritaires au titre de la Politique de la Ville, et inscrits en ZUS et ZRU en 1996. Par 
ailleurs, d’autres dispositifs ont successivement été mobilisés : Contrat Local de Sécurité (CLS), 
Conseil Communal de Prévention de la Délinquance (CCPD), Zone d’Education Prioritaire (ZEP), puis 
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Réseau de Réussite Scolaire (RRS), Contrat de ville puis CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) 
FISAC. Récemment, le quartier a également été intégré aux Zones de Sécurité Prioritaire lors de la 
3ème vague de désignation. Enfin St Bonnet a été identifié dans le cadre de la politique Contrat de 
Ville, en tant que quartier prioritaire.  
 
Dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine 1, le projet présenté et validé 
consistait en une action volontariste de démolition partielle. Cette dernière avait pour buts de 
recomposer le quartier en construisant un ensemble urbain moins segmenté et plus ouvert sur 
l’extérieur, regagner des espaces constructibles pour diversifier les formes d’habitat, créer des voiries, 
des cheminements piétons et des espaces publics, en résumé, de redonner à Saint- Bonnet son rôle 
de cœur attractif et animé, identifiable par tous comme le centre de la ville, tout en favorisant une 
vraie vie de quartier.  
 
Le Projet de territoire que se sont donnés les élus de l’agglomération Nord Isère en 2004 fixe pour 
Villefontaine un rôle de pôle urbain structurant pour l’ouest de l’agglomération, ce qui implique de 
travailler au rayonnement et à la restructuration du centre-ville. Le projet de rénovation urbaine de 
Saint-Bonnet figurait déjà au schéma de synthèse réalisé par l’EPIDA, et décrivant les projets 
structurants du territoire. 
 
Par ailleurs, la révision et la transformation du POS de Villefontaine en Plan Local d’Urbanisme a tenu 
compte de cet élément. Le projet d’aménagement et de développement durable qui y est décrit fait 
expressément référence au projet de renouvellement urbain de Saint-Bonnet : « La problématique de 
renouvellement urbain consiste à réussir la coexistence entre une dynamique administrative et 
commerciale à la dimension d’un centre-ville avec les particularités de la vie des quartiers. Saint-
Bonnet, qui ne joue pas sa fonction de centre-ville sera mieux irrigué par la voirie. Ainsi, cumulant les 
bénéfices de la gare routière et d’une meilleure accessibilité, le projet de renouvellement urbain doit 
permettre d’accueillir de nouvelles activités économiques, notamment commerciales et de services, et 
un nouvel habitat pour créer une offre diversifiée et équilibrée. » 
 
Grâce à la convention signée le 11 septembre 2009, le financement d’un certain nombre d’opérations, 
notamment sur le patrimoine des bailleurs, a été sécurisé. Une bonne partie d’entre elles est déjà 
réalisée, et beaucoup d’autres sont engagées. Ne reste qu’une opération d’aménagement d’espaces 
publics dont les études de maîtrise d’œuvre sont en cours conformément à la convention.  
 
Par ailleurs, l’action dans le cadre du PNRU1 a donné un coup d’accélérateur à l’évolution de St 
Bonnet. Des opérations autofinancées sont nées aux franges du quartier visé par la convention du 11 
septembre 2011 :  
 
- au nord, l’installation d’un foyer pour les Compagnons du Devoir et du Tour de France (et à 
terme le développement annoncé, sous maîtrise d’ouvrage CAPI/SARA, du secteur du Clou dans sa 
globalité, autour des Grands Ateliers et du projet ASTUS),  
- au sud –face au lycée- la création d’une Résidence Etudiante.  
 
Au cœur même du quartier également, des actions fortes ont été mises en place : le dossier FISAC a 
été validé par l’Etat et est en cours de mise en œuvre afin de renforcer la dynamique commerciale, 
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l’IRA 3F a largement retravaillé l’opération de réhabilitation de la Frênaie (incluse dans la convention 
initiale) et renforcé son financement afin de lui donner une envergure plus ambitieuse. 

 

 

ETUDES DEJA REALISEES 

• 2010 :  

- Etude Volet Economie et commerce sur le quartier de Saint Bonnet : étude de 

faisabilité et de définition d’un programme FISAC (Bureau d’études AID) 

- Etude sur le volet Habitat du quartier de Saint Bonnet (Bureau d’études CODRA) 

- Etude sur le Volet aménagement du quartier Saint Bonnet (Bureau d’études SCE) 

- Etude préalables au projet de restructuration et définition d’un programme (Cabinet 

d’architectes Passagers des Villes) 

 

• 2011 :  

- Etude de stationnement quartier Saint Bonnet (Bureau d’études Villes et Territoires) 

- Etude de réimplantation de la station service CASINO (Bureau d’études INGEDIA) 

 

• 2012 :  

- Etude sur l’implantation de bacs enterrés (Bureau d’études SOGREAH) 

 

• 2014 :  

- Etude de faisabilité sur le réaménagement à 2x1 voie du boulevard de Villefontaine 

(Bureau d’études EGIS) 
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5 Tableau financier relatif au protocole de préfiguration 
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6 Planning de réalisation des actions du programme de travail 

 

Programme au sein du 
protocole de préfiguration QPV Maître d’ouvrage 

Durée 
(en 

mois) 

2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingénierie de projet 

Chef de projet QP038014 Ville de l’Isle d’Abeau 20       
 

 

  
Chef de projet QP038015 Ville de Villefontaine 20           
Chargé de mission PNRU QP038014 CAPI 20           
Concertation et communication autour du projet 

Plaquettes et journal de quartier QP038014 Ville de l’Isle d’Abeau 10                       
 

        
Plaquettes et journal de quartier QP038015 Ville de Villefontaine 10                               
Intervenants extérieurs QP038014 Ville de l’Isle d’Abeau 13                         
Intervenants extérieurs QP038015 Ville de Villefontaine 13                         
Maison du projet QP038014 Ville de l’Isle d’Abeau 12                           
Etudes à lancer 
Etude de conception Urbaine et 
Paysagère + Etude Stationnement et 
Circulation 

QP038014 CAPI 11                 
 

            

Etude Economie / Commerces QP038014 Ville de l’Isle d’Abeau 8                 
 

                  
Etude de faisabilité sur la démolition, la 
résidentialisation et le stationnement du 
Décumanus 

QP038014 IRA 3F 10                           
  

  

Etude circulation / Mobilité QP038015 CAPI                     
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