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UN QUARTIER 
EN MUTATIONEN MUTATION

DES TRAVAUX 
EN PLUSIEURS PHASESEN PLUSIEURS PHASES

DES AVANTAGES 
POUR LES HABITANTSPOUR LES HABITANTS

•  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 transport en commun.

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

•  Répondre aux enjeux en matière de tranquillité publique.

•  Renforcer la cohérence entre les espaces publics 
et ceux détenus par des bailleurs sociaux ou des 
copropriétés privées.

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 :

Phase 1 :   Place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen

Phase 2 :   Promenade des 
Baldaquins (A)

 Allée des Colonnes (B)
 Place du Triforium (C)

Phase 3 :   Rue du Cardo

Phase 4 :   Promenade du 
Decumanus

Phase 5 :   Place du Triforium

Phase 6 :   Rue Louis Pergaud
 Parc du Gymnase

Phase 7 :   Rue du Triforium
 Grand Champ

Des plantations plus diverses 
et plus abondantes prendront 
place au sein du quartier.  
Il y aura alors plus d’arbres 
plantés que le nombre actuel 
et une diversification des 

essences.

Refondant nettement la place 
des circulations dans l’espace 
public, le projet donnera une 
place de choix aux piétons et 
aux cyclistes dans l’ensemble 

du secteur concerné.

Des assises, majoritairement 
des bancs en bois, ponctueront 
le quartier. La rénovation et la 
création d’aires de jeux et de 
loisirs feront partie du projet. 
Enfin, le quartier sera équipé de 
containers enterrés pour une 

gestion plus facile des déchets.

La circulation des véhicules est 
pleinement repensée. Certaines 
rues passeront en sens unique 
afin d’augmenter les zones 
piétonnes. Les stationnements 

seront réorganisés.

L a  “ r é s i d e n t i a l i s a t i o n ” 
des abords d ’ immeubles , 
l ’ installation d’éclairages 
publics et le renforcement du 
dispositif de surveillance visuel 
assurera une prévention et une 

sécurité au sein du quartier.

I l  s ’agit là de dynamiser  
le quartier et de conforter 
l’existant, notamment par la 
valorisation des équipements 
existants et par la création 
de nouvel les  structures  

(ex : nouveau pôle social).

Ce planning pourra 
être amené à évoluer en 
fonction des imprévus 

de chantier ou de 
l’interaction avec d’autres 

travaux du quartier

Calendrier du projet

Une mobilité douce De nouveaux services

Une tranquillité d’espritUn nouveau cadre de vieUne forte végétalisation

Une circulation apaisée

Place du Triforium

Fin prévisionnelle
du programme

2024
DÉBUT
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om12 rue de l’Hôtel de ville,  

38080 L’Isle-d’Abeau

04 74 18 20 00

contact@mairie-ida.com

Envie d’en savoir davantage ? Rendez-vous sur notre site :

www.mairie-ida.fr/projet

Maison du Projet

Lieu central d’information 
et de concertation autour 
de la rénovation urbaine 
7 place du Triforium
38080 L’Isle d’Abeau

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 10h à 12h30 / 14h à 17h
Mercredi : 10h à 12h30
Jeudi : 16h à 19h
Vendredi : 14h à 17h


