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La commune de L’Isle d’Abeau a amorcé un projet d’aménagement du cœur de ville afin de

connecter les trois espaces limitrophes que sont la Réserve 2000, le Triforium et le Parc Saint-

Hubert, pour créer un nouveau cœur de ville. La démarche impulsée est l’occasion pour les

habitants de L’Isle d’Abeau de participer à la définition d’un nouvel espace public et d’en affiner

les usages en fonction de leurs besoins.

LE PROJET D’AMENAGEMENT 
« CŒUR DE L’ISLE », OÙ EN EST-ON ?

Le projet d’aménagement « Cœur de L’Isle » en quelques mots, c’est…

Une démarche d’harmonisation de l’espace public. Le projet « Cœur de L’Isle »

vise à créer plus de cohérence entre les espaces urbains du cœur de L’Isle d’Abeau,

qui connaît un rythme de construction important.

La conduite de trois projets simultanés pour créer un cœur de ville à L’Isle

d’Abeau, en construisant du lien entre plusieurs espaces adjacents :

• Un renouvellement urbain du quartier Saint-Hubert-Triforium,

avec la volonté de créer un esprit « centre ville »

• La Réserve 2000

• La création d’une place centrale au sein de la Réserve

2000, bordée par des locaux à usage commercial et

connectée aux infrastructures alentours (médiathèque,

commerces, …)

• La construction de logements en accession à la propriété

qui devront s’intégrer de façon harmonieuse dans ce nouvel

environnement

• Un réaménagement du Parc Saint-Hubert, actuellement peu

exploité, pour en faire un lieu de vie et de loisirs à la jonction du

quartier Saint-Hubert et du centre historique de L’Isle d’Abeau (Le

Bourg).
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Une dynamique de concertation. Les trois projets d’aménagement donnent lieu à

des temps d’échanges et de concertation avec les habitants de L’Isle d’Abeau, afin

de les inclure dans la définition de ce nouveau paysage urbain.



Le projet « Cœur de L’Isle » : qu’est-ce que c’est ?

• La Réserve 2000

 Le projet : création d’une place centrale incluant des commerces en bordure et

connectée à la médiathèque ; construction de logements en accession à la propriété

• Le Parc Saint-Hubert

 Le projet : réaménagement du parc pour le sécuriser et le valoriser en développant ses

usages (sportifs, de loisirs, pédagogiques, …)

• Le PNRU 2 : Quartier Politique de la Ville Saint-Hubert-Triforium

 Le projet : réaménagement du secteur pour remédier aux dysfonctionnements urbains

et sociaux dont souffre le quartier en intervenant sur les volets habitat, urbain,

commercial et équipements publics/services publics de proximité

En parallèle de ces trois projets, une démarche de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) est

conduite sur le quartier Saint-Hubert. La GUSP est un mode de gestion qui permet de mobiliser aux côtés

de la Mairie l’ensemble des intervenants présents sur un quartier (habitants, bailleurs, syndics, police,

justice, équipes éducatives, acteurs de la prévention, …). Elle vise à améliorer le cadre de vie des

habitants du quartier grâce à des actions à court terme (ex : installation de mobilier urbain, gestion des

encombrants, ….).

Les 3 projets « Cœur de L’Isle » en image
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LES TRAVAUX RÉALISÉS :

1. La place de la Réserve 2000 :

- Concertation le 22 février 2018 animée par TOPOSCOPE et AXE SAÔNE lors de laquelle les 

habitants sont amenés à s’exprimer sur : 
- L’identité de la commune et plus spécifiquement celle qu’ils désirent pour la place Réserve 2000

en termes d’architecture, matériaux, couleurs, plantations, mobilier etc.

- Les usages exceptionnels qu’ils désireraient sur la place de la Réserve 2000 (feu d’artifice, foire,

évènements sportifs/associatifs, festivals, …)

- Diffusion d’un questionnaire en ligne par TOPOSCOPE (94 réponses) :
- Questionnaire diffusé suite aux ateliers de concertation du 22 février, via lequel les habitants

sont invités à donner leur avis sur la future place de la Réserve 2000

- Avril 2018 : restitution de l’étude d’avant-projet par le cabinet AXE SAÔNE concernant la

place Réserve 2000. La future place de la Réserve 2000 pourrait ainsi être :
- Une esplanade partagée et conviviale

- Un lieu d’échange et de promenade

- Une ambiance mélange de minéral et d’espaces verts

2. La construction de logements en accession à la propriété :

- Construction de 820m² de commerces et de 120 logements (au-dessus des commerces)

Le projet « Cœur de L’Isle » : quelle avancée ?
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1 - La Réserve 2000

2 – Le Parc Saint-Hubert

LES TRAVAUX RÉALISÉS :

- Concertation le 22 février 2018 animée par TOPOSCOPE et AXE SAÔNE au cours de laquelle 

les habitants sont invités à donner leur avis sur : 
- L’identité de la commune puis plus spécifiquement celle qu’ils souhaitent donner au parc à

l’avenir via un choix de matériaux, couleurs, plantations, mobilier, etc.

- Les évènements exceptionnels que le parc pourrait accueillir à l’avenir (feu d’artifice, foire,

évènements sportifs/associatifs, festivals, …)

- Les usages spécifiques qu’ils souhaitent dans le parc en les hiérarchisant par ordre de

préférence et en précisant où ils aimeraient que ces différents éléments soient localisés au sein

du parc : skate-park, potager, sentier pédagogique, ping-pong, pétanque, aire de jeux, …

- Les actions à mener en priorité sur le parc parmi un panel comprenant par exemple

l’aménagement des cheminements, les portes d’entrée et parvis, l’amélioration de l’éclairage, …

- Diffusion d’un questionnaire en ligne par TOPOSCOPE (94 réponses)
- Questionnaire diffusé suite aux ateliers de concertation du 22 février, via lequel les habitants

sont invités à donner leur avis sur le futur parc Saint-Hubert
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LES TRAVAUX RÉALISÉS :

- Une étude de conception urbain et paysagère en 3 phases menée par le bureau d’étude

TRAIT D’UNION :

3 – Le PNRU 2 Quartier Saint-Hubert

PHASE 1

Diagnostic stratégique, enjeux 
et premières orientations 

Présenter des principes 
d’aménagement contrastés à 
horizon 10 ans, intégrant les 
préconisations issues des autres 
études et les projets de démolition / 
réhabilitation / résidentialisation 
portés par les bailleurs

Associer une estimation financière
à chaque scénario

→ scenarii soumis à la concertation

Produire une synthèse 
problématisée de ce qui existe 
(projets en cours ou à venir, 
études…) 

Apporter un regard neuf sur les 
dysfonctionnements du quartier et 
les enjeux d’aménagement du cœur 
de ville

Tenir compte des premiers 
éléments de concertation
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PHASE 2 PHASE 3

Scénarii d’aménagement
Proposition détaillée, chiffrage 

et projet de convention

Décrire et illustrer le projet urbain 
à travers un plan guide détaillé 

Définir le programme opérationnel 
(maîtres d’ouvrage, financement…)

Proposer un phasage cohérent 
avec les contraintes du PNRU et les 
stratégies des bailleurs

Accompagner la CAPI dans la 
rédaction du projet de convention 
ANRU

D
U

R
EE

Février – Mai 2018 Mai – Septembre 2018 Octobre – Novembre 2018

En cours Non commencé

ZOOM SUR LE CONTENU DE LA CONCERTATION HABITANTS

• Les ateliers enfants :
• Réalisés dans un groupe scolaire du quartier pendant 1h30 avec une 10 aine d’enfants

• Thèmes abordés : la mobilité, la dangerosité, les usages

• L’exposition participative :
• Exposition d’une dizaine de panneaux dans plusieurs lieux publics de la commune pendant quatre jours

en avril (environ 180 participants)

• Thèmes abordés : mobilité, image (actuelle et prospective), sécurité, usages (actuels et prospectifs)

Le projet « Cœur de L’Isle » : quelle avancée ?

Citizen Lab – une plateforme collaborative à destination des habitants de L’Isle d’Abeau,

qui centralise plusieurs projets et notamment :

• Un appel à contribution pour renommer la Réserve 2000 (soumission de propositions et

vote)

• Une page d’information relative à la rénovation du quartier Saint-Hubert

• Une page d’information portant sur la politique de la ville et le contrat de Ville pour

améliorer les conditions de vie des Lilots
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1 - La place de la Réserve 2000

• L’identité de la place de la Réserve 2000 :

• Les participants à la journée de concertation ont suggéré que la place Réserve 2000

soit « culturelle » et plus en lien avec la médiathèque.

• Parmi le panel d’évènements qui était proposé aux habitants dans le cadre de la

concertation, ces derniers ont indiqué s’ils préféraient que ces évènements se tiennent au

parc Saint-Hubert, sur la place de la Réserve 2000 ou ailleurs. Les résultats sont visibles

sur le graphique ci-dessous :

• Les principaux usages pour la place Réserve 2000 souhaités par les participants aux

évènements de concertation sont ainsi :

• Une place en lien avec la médiathèque où l’on pourrait lire dehors ou se reposer.

• Certains participants ont donc proposé d’installer du mobilier lié à la détente comme

des banquettes ou des chaises longues.

• Un lieu de pause pour le midi avec des tables ou des espaces pour se restaurer

• Un lieu accueillant le marché

Le projet « Cœur de L’Isle » : qu’en disent les habitants ? 
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• L’identité du parc :

• Un parc perçu comme étant « trop grand et trop vide » : « les gens ne le traversent

pas ».

• Les habitants présents suggèrent de développer les usages du parc, de « le

remplir d’activités, de gens, de sens » et de créer « différentes ambiances »

• Les principaux usages du parc souhaités

par les participants aux évènements de concertation :

• Un théâtre de verdure avec espaces ombragés

• Un sentier pédagogique

• Aire de jeux

• Jeux avec de l’eau

• Kiosques commerciaux

• La priorisation des actions sur le parc d’après les participants :

• Amélioration des boisements (partie est du parc)

• Plantation d’agréments, augmentation de l’ambiance « jardin de ville » (partie

ouest du parc)

• Aménagement des cheminements

2 – Le Parc Saint-Hubert

Quel est l’usage  qui vous 

manque le plus dans le parc ?

Le projet « Cœur de L’Isle » : qu’en disent les habitants ? 



7

3 – Le PNRU 2 Quartier Saint-Hubert*

* Les comptes rendus complets de l’exposition participative et des ateliers enfants sont disponibles en annexe

1. Les ateliers enfants :

• Thème 1 – Les usages du Quartier Saint-Hubert

• Usages actuels : majoritairement des activités sportives (67% des enfants interrogés)

• Usages désirés : le développement des activités sportives, notamment une piscine ou un city

stade (62% des enfants)

• Thème 2 – Mobilité et Sécurité dans le quartier Saint-Hubert

• Une majorité d’enfants vient à l’école à pied (73%)

• Pour une majorité d’enfants : pas de lieu inquiétant ou dangereux dans le quartier

2. L’exposition participative :

• L’image du quartier

• Espaces les plus utilisés : parc Saint-Hubert, espaces commerçants de la promenade du

Décumanus et le lycée pour les jeunes

• Une image positive du quartier qui vient aujourd’hui principalement de ses espaces verts

(notamment le parc Saint-Hubert) : un vecteur important de la future identité du quartier

• En revanche, les espaces les plus utilisés (comme la promenade du Décumanus) ne véhiculent

pas d’image agréable

• La place du Triforium pointée comme un espace à connotation négative : un besoin de

requalification pour faire muter l’image du quartier

 3 attentes principales des usagers du quartier : la tenue d’évènements festifs/marchés, des

aménagements en faveur de la mobilité douce et des aménagements liés aux jeux et au sport

• La sécurité : la place du Triforium apparaît comme un lieu cristallisant les attentions en

matière d’insécurité

• La mobilité : favoriser les mobilités douces sur les promenades (marche à pied, vélo, …)

Le projet « Cœur de L’Isle » : qu’en disent les habitants ? 
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• Un espace divisé en 5 secteurs aux

usages complémentaires et aménagés

progressivement

• Un lieu qui se veut connecté aux

espaces alentours, en particulier avec la

médiathèque et les commerces

• Un grand espace libre exploitable pour

divers évènements (secteur 2 : marché,

animations festives, …)

• Un espace accessible : création de

places de stationnement depuis plusieurs

points d’accès, réhabilitation du carrefour

au sud de la place (secteur 5)

 L’aménagement débutera par les secteurs 1 et

2, avec la construction de commerces et de

logements.

 L’usage qui sera fait du secteur 3 (place centrale)

reste quant à lui à définir, en fonction des

orientations prises pour le projet PNRU.

1 - La place de la Réserve 2000

2 – Le Parc Saint-Hubert

• Travaux à court-moyen terme :

• Sécurisation du parc : aménagements paysagers (création de buttes, de fossés) et

installation d’une entrée sécurisée

• Aménagement d’un cheminement à l’ouest du parc qui fasse la jonction entre la partie

nord et la partie sud, sur la base du parcours emprunté actuellement par la population

• Installation d’une aire pour un kiosque (vente de glaces, de boissons, …)

• Aménagement d’un parc urbain, plus horticole sur la partie ouest du parc

• L’une des zones de la partie ouest du parc fera l’objet d’une concertation citoyenne

: la commune définira un budget dédié à l’aménagement de cet espace et un

groupe de travail constitué d’habitants et d’élus de L’Isle d’Abeau pourra choisir ce

qui sera installé à cet endroit.

• Travaux à plus long terme :

• Aménagement d’un espace naturel avec boisement sur la partie est du parc

• Installation d’un équipement culturel sur la partie sud ouest du parc

Les points clés du futur « Cœur de L’Isle »
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• Si les scenarii d’aménagement du quartier sont en cours d’élaboration, plusieurs leviers

opérationnels ont d’ores et déjà été retenus pour créer plus de complémentarité entre

les formes urbaines du quartier Saint-Hubert :

• Renforcer la cohérence entre les espaces publics et ceux détenus par des bailleurs

sociaux ou des opérateurs privés

• Créer plus de proximité entre voisins au sein du quartier et développer des espaces

communs, partagé et ouverts à tous pour que le quartier Saint-Hubert soit un lieu de vie

attractif pour l’ensemble des habitants de la commune

• Favoriser la mobilité douce et assurer une bonne desserte du quartier en transports en

commun

• Créer une identité verte du quartier grâce à une trame paysagère continue

• Répondre aux enjeux en matière de tranquillité publique

3 – Le PNRU 2 Quartier Saint-Hubert

Le futur « Cœur de L’Isle » en image

Les points clés du futur « Cœur de L’Isle »
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Le projet « Cœur de L’Isle » : quelles suites ?  

• Septembre 2018 : restitution des

avancées du projet « Cœur de

L’Isle » et concertation sur les

scénarios du projet PNRU

• Septembre 2018 : Concertation

auprès des jeunes de L’Isle

d’Abeau pour le choix d’un

équipement sportif pour le parc

Saint-Hubert

• Octobre 2018 : Concertation des

habitants de L’Isle d’Abeau

autour du nom de la place de la

Réserve 2000

Les prochaines échéances

Pour créer son compte sur

Citizen Lab en quelques clics, il

suffit de renseigner : son prénom,

nom, adresse e-mail et mot de

passe.

Il est aussi possible de créer un

compte en le liant simplement à

votre compte Facebook ou

Google.

Rendez-vous sur :

https://mairie-

ida.citizenlab.co/sign-up

S’inscrire sur Citizen Lab

2018 2019 2020 2021 2022…

PNRU – Mise en œuvre opérationnelle

Réserve 2000 – Place centrale

Réserve 2000

PNRU sur le Triforium– Préfiguration

Aménagement du parc Saint-Hubert

Installation de l’équipement culturel du parc Saint-Hubert

https://mairie-ida.citizenlab.co/sign-up

