PROJET DE RÉNOVATION
URBAINE DU QUARTIER
SAINT-HUBERT

Végétalisation, convivialité, tranquillité,

c’est le projet de rénovation urbaine !

QU’EST-CE QUE LE PROJET
URBAIN ?
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Le quartier Saint-Hubert bénéficie du
Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) dont l’objectif est d’améliorer les conditions
de vie des habitants.
Ce dispositif permet de bénéficier d’appuis financiers de la part de l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU), de la Région et de la Caisse des Dépôts et de Consignation.
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) et la Ville participent également aux
financements.
Ce quartier, trop souvent stigmatisé, va trouver un nouveau souffle avec sa réhabilitation.
Les aménagements seront réalisés pour changer l’image du quartier et lui offrir une véritable
identité.
Les points clés du projet :
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,
partagés et ouverts à tous, afin que le quartier devienne un lieu de vie attractif pour l’ensemble
des habitants de la commune ;
Favoriser la mobilité douce et conforter la 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.

La concertation : un enjeu

majeur du projet urbain
Le projet urbain a été pensé et construit
avec les habitants du quartier grâce
aux consultations sur les usages et
équipements des futurs espaces publics.
Végétalisation, convivialité et originalité
ont été particulièrement plébiscitées lors
des concertations. Le projet s’attache à
répondre à ces attentes.
Rappelez-vous : le questionnaire de
satisfaction sur la piétonisation de la
rue Pergaud, la concertation sur les
aménagements de la promenade des
Baldaquins et les abords de la place du
Triforium, le travail sur les usages de la
place des Droits de l’Homme et du Citoyen…

DES CIRCULATIONS
APAISÉES
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Les piétons au cœur du projet
Refondant nettement la place des circulations dans l’espace public, le projet donne une place de
choix aux piétons dans l’ensemble du secteur concerné : les cheminements piétons et les accès aux
résidences seront revêtus en béton de couleur sable.
De véritables continuités piétonnes sont prévues et seront alors symbolisées de la même manière :
Piétonisation de la promenade des Baldaquins dans son intégralité ;
Une très large partie de la place du Triforium restera également piétonne ;
La promenade du Decumanus laissera plus de place en largeur à la déambulation ;
Les abords du Groupe Scolaire 19 (Louis Pergaud) resteront dédiés aux piétons comme c’est
le cas depuis la rentrée scolaire de septembre 2020.

Les voies réservées aux piétons

Des circulations apaisées
sur la future rue du Cardo

Une place de choix pour les cyclistes
Promenade des Baldaquins : cheminements doux permettant le
passage de vélos.
Axes majeurs du quartier avec piste cyclable : rue du Cardo, promenade
du Decumanus et rue Pergaud.

LA PLACE DES VÉHICULES
REPENSÉE
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Le sens de circulation
La circulation des véhicules est pleinement repensée.
Ainsi, la promenade du Decumanus et la rue du Cardo passeront à sens
unique, tandis les abords du rond-point du Triforium et la promenade des
Baldaquins feront largement place aux piétons.
Tout cela pour assurer une circulation apaisée.

Une réorganisation du stationnement
Instauration d’une politique de rotation du
stationnement en zones bleues : temps limité
et mise en évidence d’un disque bleu.
Création de 25 places supplémentaires
autour de la place des Droits de l’Homme et
du Citoyen.

Les futurs sens de
circulation du quartier

Parkings
		

Parkings Personnes
à Mobilité Réduite

DES USAGES REPENSÉS
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Confortement de la place des
services publics
Le quartier Saint-Hubert dispose d’un certain nombre de services publics dont les types d’accueil sont divers. Il s’agit là de dynamiser le quartier
et de conforter l’existant, notamment par la valorisation de plusieurs activités et par la création de nouvelles structures.
En voici quelques exemples :
Création d’un Pôle Social : localisation d’activités de la Ville et du Département dont les vocations sont sociales ;
Rénovation de l’IUT et accueil de nouvelles filières d’études spécifiques ;
Embellissement de la façade du gymnase Saint-Hubert.

Groupe Scolaire 19
Louis PERGAUD

Gymnase
Saint-Hubert

Future restructuration de
l’IUT en lycée des métiers
Futur
Pôle social

Maison
du Projet

Médiathèque CAPI
Agnès VARDA

Espace
Coeur de L’Isle

La Poste
La Poste

Gendarmerie
Nationale

Groupe Scolaire 14
Les Chardonnerets

Police
Municipale

Résidence Séniors
«La Girandière»

UNE FORTE VÉGÉTALISATION
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Des arbres plus nombreux
Une des attentes les plus exprimées des habitants consiste en une plus importante
végétalisation des lieux.
Des plantations plus diverses et plus abondantes prendront place dans la promenade
des Baldaquins : la reprise des niveaux de la voirie et des réseaux ne permet pas de
conserver les arbres en place. Il y aura alors plus d’arbres plantés que le nombre
actuel et une diversification des essences.
La place des Droits de l’Homme et du Citoyen et le Grand Champs seront très
nettement végétalisés également.

Arbres existants conservés
Arbres plantés dans le cadre
du projet

Des surfaces engazonnées
Des espaces plus ou moins déjà engazonnés seront maintenus : le Grand
Champs et l’allée des Colonnes.
Une suppression du stabilisé de la Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
laissera également place à une surface engazonnée pour végétaliser le cœur
d’îlot.

UN CADRE DE VIE DE PROXIMITÉ
RENOUVELÉ
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Des assises ponctuant le quartier
Majoritairement en bois, un certain nombre
d’assises (bancs notamment) aux formes
et tailles différentes viendront s’installer
et ainsi ponctuer les promenades des
Baldaquins et du Decumanus ou encore
la place du Triforium. Il s’agit de répondre
au désir exprimé d’assises aux formes
originales, partagées et en bois.

Structuration d’aires de jeux et de loisirs
Rénovation de l’aire de jeux du Grand Champs ;
Création d’une aire de jeux sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen et
mise en place d’un terrain de jeux (pétanque, mölkky, etc) pour les plus grands.
Passage en logettes enterrées
L’ensemble du quartier du Triforium sera équipé de containers enterrés afin de rendre
plus facile la gestion des déchets. À partir des usages des habitants, une trentaine de
containers pour les ordures ménagères sera positionnée dans le quartier, ainsi qu’une
vingtaine de containers pour le tri sélectif (verre / tri).

Containers à poubelles

VISIBILITÉ ET TRANQUILITÉ
PUBLIQUE

PROJET DE RÉNOVATION URBAINE

DU QUARTIER SAINT-HUBERT
« Résidentialisation » des abords d’immeubles
En plus de la rénovation de certains immeubles, un modèle de clôture unique
sera défini afin d’harmoniser les matières, les hauteurs et les modèles sur
l’ensemble des résidences des promenades des Baldaquins et du Decumanus.
Des portillons seront installés et permettront de rejoindre des contre-allées
qui desserviront toutes les portes d’accès.
Prévention situationnelle

Clôtures

L’espace public sera pensé et aménagé selon des méthodes veillant
à favoriser la sécurité dans les aménagements. Il s’agit de réduire tout éventuel
sentiment d’insécurité et d’empêcher tout acte de délinquance
													Éclairage public
													 La sécurité au sein de l’espace public se verra également renforcée par la mise en lumière des secteurs qui sont
													actuellement non-éclairés ou pas assez.
													Prévention visuelle
													Un renforcement du dispositif déjà existant sur certains lieux est envisagé.
													 Des actions de la part des bailleurs sur leurs patrimoines respectifs devraient également venir en complément de
													ce qui est envisagé sur l’espace public.

FOCUS : LA PROMENADE
DES BALDAQUINS
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Un vaste espace public aux usages et
ambiances variés
Trois îlots aux usages et types de végétation
différents. Chaque nom correspond à la fonction de
l’espace.

L’Isle des Ombres
En haut de la promenade et à proximité de la place
du Triforium, le projet laisse place à un espace
ombragé se constituant par :
Des pergolas ;
Des assises intégrées et partagées ;
Des arceaux pour le stationnement des vélos.

L’Isle des Brumes

L’Isle des Ombres

L’Isle des Brumes

L’Isle Belvédère

Au milieu de la promenade, cet espace mêlera tranquillité et convivialité. Il s’agira
d’un espace entouré de végétation et lié au reste de la promenade par des entrées
étroites. Cet espace « intimiste » comportera notamment :
Des assises partagées (bancs en forme de courbes) ;
Plusieurs brumisateurs répartis au centre.

L’Isle Belvédère
Située en bas de la promenade des Baldaquins, c’est un espace qui domine le Parc Saint-Hubert par sa hauteur. Le projet y prévoit :
Un amphithéâtre orienté côté parc ;											 Des assises ;
Des arceaux pour le stationnement des vélos ;						 Une fontaine au sol accessible avec jets verticaux.

FOCUS : LA PLACE DU
TRIFORIUM
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Place du Triforium
avant rénovation

Place du Triforium
après rénovation

Le projet prévoit une végétalisation plus importante des lieux, et l’élargissement de la place en direction de la rue du Cardo (avec une continuité
du revêtement afin de maintenir l’identité et de soutenir la grandeur visuelle).
Uniformisation du revêtement sur l’ensemble de la place (espaces piétons et voies de circulation) ;
Végétalisation de l’escalier ;
Deux niveaux structurant l’espace, conservation du platane existant et mise en place d’une banquette plantée.

FOCUS : LA PLACE DES DROITS
DE L’HOMME ET
DU CITOYEN
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À la différence des axes majeurs (Baldaquins, Cardo, Decumanus) et de la place du
Triforium qui vont rayonner à l’échelle de toute la commune, cet espace est surtout
pratiqué par les riverains et remplit un double rôle :
la desserte et le stationnement résidentiel ;
l’accès aux équipements de proximité (Poste et Police municipale).
Le projet de renouvellement cherche à conforter ces usages. La place des Droits de
l’Homme et du Citoyen pourrait ainsi accueillir des activités complémentaires, répondant
aux attentes exprimées par les habitants lors d’une concertation dédiée :
une aire de jeux sécurisée pour enfants ;
un espace de jeux pour adultes (ex : pétanque) ;
de la végétalisation ;
du mobilier favorisant la convivialité : bancs ;
un espace « canisette » ;
un lieu de commémoration et/ou d’expression culturelle en lien avec les Droits de
l’Homme et la Citoyenneté.
Espace pétanque

Espace jeux

Espace commémorations

FOCUS : LA PROMENADE
DU DECUMANUS
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La promenade du Decumanus se verra
davantage végétalisée.
Une plus large place sera donnée aux piétons, notamment grâce aux
changements de son sens de circulation : le double sens de passage sera
sauvegardé du boulevard de l'Arbonnas à l'entrée du Lidl, puis un sens unique
de circulation sera mis en place dans la promenade du Decumanus (depuis la
Médiathèque Agnès Varda et la Réserve 2000 nouvellement nommée « place des
Alpes » en direction de la place du Triforium et de la Poste (rue du Cardo).

Du boulevard de l’Arbonnas à l’entrée du Lidl, un double sens de circulation est prévu.

PROMENADE DU DECUMANUS

IRA3F - Decumanus

SDH - Triforium
Voirie sens unique
et parking en long
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		 1 - Voie piétonne					 4 - Piste cyclable
		 2 - Stationnement				 5 - Voie piétonne
		 3 - Voie de circulation

Promenade du Decumanus
avant rénovation

La suite de la Promenade du Decumanus : une circulation apaisée qui mêle espaces
pour piétons et cyclistes et voies de circulation motorisées.
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Phase 1 :		

Phase 2 :		 		 Promenade des Baldaquins (A)
							 		 Allée des Colonnes (C)
							 		 Place du Triforium (B)

Phase 7
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Phase 6

Phase 6

Phase 7

Parc du
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se

2

)

(C

a
h
P

Phase 2
(B)

Phase 3 :		

		 Rue du Cardo

Phase 4 :		

		 Promenade du Decumanus

Phase 5 :		

		 Place du Triforium

Phase 2
(A)

Phase 4

Phase 5

Phase 6 :		 		 Rue Louis Pergaud
							 		 Parc du Gymnase

Phase 3
Phase 1
(Ilot 3)

Phase 7 :		 		 Rue du Triforium
							 		 Grand Champ
« Ce planning pourra être amené à évoluer en fonction des imprévus de
chantier ou de l’interaction avec d’autres travaux du quartier »
Phase 1 (Ilot 3)

Phase 2 (A)

Phase 2 (C)
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Phase 4

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER 2023

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

