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Le Président du conseil citoyen 

A : 

Monsieur le Président de la CAPI 

 

 

  L’Isle d’Abeau le 14 janvier 2019 

 

Objet : Avis provisoire du conseil citoyen de St Hubert sur le projet NPRU présenté en COPIL le 17 

octobre 2018 

Pièce jointe : Avis provisoire du conseil citoyen de St Hubert en date du 13 janvier 2019 

Copie : Monsieur le Maire de L’Isle d’Abeau 

 

Monsieur le Président de la CAPI,  

 

Vous avez présenté le 17 octobre dernier les propositions des bureaux d’études concernant le 
Projet de Rénovation Urbaine du quartier de St Hubert à tous les membres du comité de pilotage. 

Le conseil citoyen de St Hubert a assisté à cette présentation mais n’a pu obtenir un exemplaire du 
dossier montré en réunion que le 29 novembre 2018 au cours d’une réunion demandée à 
Monsieur le Maire de L’Isle d’Abeau.  

Depuis, les membres du conseil citoyen ont étudié ce projet pour émettre au plus tôt un avis sur le 

dossier. 

Vous trouverez cet avis en pièce jointe. Il est indiqué qu’il est provisoire, en attente du retour des 
consultations que nous menons actuellement auprès des habitants, commerçants et acteurs 

locaux du quartier. 

Nous le complèterons d’ici fin février par un document de synthèse qui tiendra compte de tous les 

éléments recueillis lors de ces consultations. 

Nous tenons en effet que cet avis rende compte le plus justement possible des observations 

formulées ou des questions posées par les usagers du quartier. 
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Pour que cet avis soit productif et constructif nous souhaiterions dès qu’il sera complet pouvoir le 
présenter et le discuter avec les responsables et auteurs du projet au cours d’une réunion de 
travail. Il nous semble qu’il serait judicieux, à ce stade des discussions, de prévoir un examen 
collectif de certains points sur le terrain pour mieux se rendre compte des situations.  

Il serait ensuite souhaitable de pouvoir effectuer, sous une forme à définir ensemble, un retour et 

une présentation des conclusions de nos échanges auprès de la population. Ceci permettrait de 

valoriser le travail important de rencontres que nous sommes en train de mener et d’aborder les 
phases suivantes de la concertation avec une adhésion plus massive et plus motivée des usagers 

du quartier. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

Le président du conseil citoyen de St Hubert: 

Jean Claude VIVET 
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PROTOCOLE DE PREFIGURATION NPRU – St Hubert 

ORIENTATIONS, PROJET ET SCENARII D’AMENAGEMENT 

COPIL du 17 octobre 2018 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

FORMULATION DE L’AVIS DU CONSEIL CITOYEN DE ST HUBERT 

 

 

Dans le cadre du protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain signé le 18 janvier 

2017, le COPIL du 17 octobre 2018 marque une nouvelle étape dans la définition du projet de 

rénovation du quartier de St Hubert.  

Les bureaux d’études ont présenté au cours de cette réunion l’ensemble du projet de réaménagement 
des espaces urbains avec une variante concernant l’aménagement de la promenade des Baldaquins. 

Le conseil citoyen constate (avec étonnement) que le périmètre de travail a été circonscrit à la seule 

partie centrale du quartier prioritaire. 

Il note aussi qu’il a été peu question dans ce COPIL du programme et des projets de rénovation du parc 

immobilier et des logements qui restent, à son avis, encore beaucoup trop confidentiels bien 

qu’essentiels à l’amélioration du cadre de vie des habitants. 

Le conseil citoyen, de par les fonctions qui lui ont été définies, est associé à « l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation » des projets sur le quartier politique de la ville. Il doit formuler un avis sur les 

projets présentés.  

C’est l’objet du présent rapport. 

  

1. PREAMBULE : 

Le conseil citoyen n’a pu véritablement obtenir les documents sur ce projet pour les étudier que le 29 

novembre au cours d’une réunion demandée à Monsieur le Maire de L’Isle d’Abeau.  

Le conseil citoyen n’a donc pu organiser et conduire correctement son travail de recueil de la parole 

des habitants et acteurs locaux qu’à compter de mi-décembre 2018 après avoir été en capacité de faire 

éditer par une société de reproduction les-dits documents. Cette consultation est en cours et demande 

un délai (rencontres, interviews, réunions de débat et synthèse). Les résultats ne pourront être publiés 

auprès des institutions qu’à la fin du mois de février 2019. 

Dans l’attente, le conseil citoyen formule ci-après un premier avis provisoire rédigé par ses membres 

qui sera complété après avoir rencontré les habitants et acteurs du quartier et recueilli leur « expertise 

d’usage ».  



 

2. AVIS DU CONSEIL CITOYEN : 

 

Circulation, stationnement :  

Les principes de restriction et orientation de la circulation dans le quartier et d’organisation du 
stationnement sont intéressants. Toutefois : 

o La mise en sens unique du Cardo-Décumanus va contraindre l’approche des commerces 
du Triforium qui ne pourra se faire plus que dans un seul sens. Il faudra veiller à ce que 

l’accès aux nouveaux commerces du programme NOAHO sur la réserve 2000 ne soit pas 

trop direct depuis le giratoire de la gendarmerie (Il serait souhaitable d’organiser la 

desserte des commerces sur une voie mise aussi en sens unique de la médiathèque vers 

ce giratoire). 

o la suppression totale de la circulation sur la promenade des Baldaquins pose le problème 

de l’approche et de la desserte des cabinets médicaux qu’il faudrait pouvoir assurer 
notamment pour les personnes handicapées et les ambulances. Ne faudrait-il pas 

conserver au moins une voie de circulation à sens unique et quelques places de 

stationnement devant les cabinets (sens descendant depuis la place du Triforium vers le 

Parc de St Hubert)? 

o Le projet entraîne un éloignement du stationnement pour la clientèle des commerces de 

la place du Triforium, de l’Espace Cœur de L’Isle, des commerces et cabinets médicaux 
situés dans la partie haute de la promenade des Baldaquins qui peut être préjudiciable à 

leur activité. 

o L’instauration d’une zone bleue (disons d’une zone de stationnement règlementé en 

attente de la définition précise du système - payant ou non) au centre du quartier 

permettra la rotation des véhicules dans la zone commerciale. Mais le report du 

stationnement des résidents à l’intérieur des ilots et principalement sur le parking du 

gymnase éloigné ou dans les garages en sous-sol des immeubles est-il concrètement 

réalisable ?  

Il faudra régler avec les bailleurs les problèmes d’accès, de sécurité et de coût des garages 

pour des habitants peu fortunés. Tenir compte aussi que beaucoup de garages sont déjà 

utilisés comme local de rangement ou stockage par les résidents en complément des 

surfaces insuffisantes dans les logements. Et ne pas oublier l’existence fréquente d’une 

deuxième voiture dans les foyers et la part de stationnement à réserver sur voirie pour les 

visiteurs de passage. 

Quelle intervention des bailleurs est prévue à ce sujet dans le cadre de leur participation à 

la rénovation du quartier ? 

o Le nouveau pôle social qui va être aménagé à l’emplacement de l’ancien restaurant 
universitaire va attirer des usagers depuis l’ensemble de la commune et demander des 
espaces pour le stationnement. Il en est fait peu mention dans les documents. Le parking 

du gymnase de St Hubert peut partiellement répondre à cette demande mais les places 

disponibles souvent en fond de parking sont déjà un peu éloignées, notamment pour les 

personnes handicapées. D’autre part les places de stationnement devant le pôle social 

sont déjà toutes utilisées par les résidents de l’Oiseau Bleu et du foyer AREPI qui ne 



disposent pas de garages. Où peut-on reporter le stationnement de ces véhicules ?. 

Logiquement, il nous semble que ces places devraient être traitées en zone bleue du fait 

de leur proximité avec le futur pôle social et aussi de la place commerçante du Triforium. 

Enfin, où stationnera le personnel du pôle social?  

o Le sens unique autour de la poste et du bureau de la police municipale ainsi que 

l’agrandissement du parking derrière ces équipements (en prenant de l’espace sur la place 
des droits de l’homme) sont des propositions intéressantes mais ce parking derrière la 
poste devra être intégré au moins partiellement dans la zone bleue pour ne pas être envahi 

par les voitures des résidences proches (situation actuelle). Ce secteur est actuellement le 

plus saturé du quartier en soirée et en week end. 

o Les emplacements pour PMR, pour livraisons, pour véhicules d’auto-écoles devront être 

prévus. L’accès aux espaces piétonisés devra être prévu pour les camions de 
déménagement. 

A défaut d’emplacements réservés hors voirie pour les livraisons et les déménagements la 
circulation sur les voies en sens unique risque d’être bloquée ce qui ne facilitera pas l’accès 
au secteur commercial du Triforium et son attractivité. 

o Il est dommage que le parking privé à l’étage du Lidl, actuellement fermé, ne soit pas 
évoqué dans l’étude : il occupe une position stratégique au sein de la zone commerciale 

du futur Cœur de L’Isle et reste vide. Ne pourrait-il pas être réaménagé et affecté à un 

usage de parking public ? Qu’en pensent les propriétaires du magasin, ont-ils des projets 

de restructuration de cet espace, éventuellement du magasin lui-même ? (Voir plus loin 

les remarques sur l’aménagement de l’espace commercial) 
o Globalement le nombre de places prévues pour la zone commerciale parait sous-évalué : 

il ne reste que 44 places sur la rue du Cardo et la promenade du Décumanus pour 16 

commerces actuels (sans le Lidl) et environ une dizaine de médecins. A titre de 

comparaison il y a aussi 16 commerces et 6 médecins sur la place du Bourg pour une 

capacité de stationnement de 100 places ! La récupération du parking de l’étage du Lidl 
très bien situé dans cette zone commerciale apporterait une capacité supplémentaire 

intéressante, surtout si le marché se tient sur la place de la réserve 2000. 

 

Aménagements pour deux roues et piétons : 

La proposition d’irriguer le quartier par des pistes cyclables et d’agrandir les espaces pour la 

circulation des piétons est louable et correspond bien à l’objectif de diversification des modes de 
déplacement souhaité, toutefois: 

o Il y a aujourd’hui un usage très peu développé des 2 roues sur le quartier. Est-ce que cela 

provient d’un manque d’infrastructures et d’équipements, des dénivelés, ou bien d’une 
pratique non souhaitée par les résidents ? 

o Sur quels équipements extérieurs au quartier se raccordent ces pistes ? Il serait 

souhaitable d’avoir une vision des équipements à l’échelle de la commune. Pour être 
pratiqué, un réseau 2 roues doit être lisible et continu (aujourd’hui on constate beaucoup 

de manque ou d’interruption dans le réseau sur la commune). 

Il conviendrait au minimum de profiter des travaux NPRU ou réserve 2000 pour assurer 

une jonction complète en site propre des vélos le long du boulevard de l’Arbonnas depuis 



le carrefour avec la rue St Théobald jusqu’au giratoire de la gendarmerie et l’entrée dans 
la Cœur de L’Isle.  
Par ailleurs, que feront les 2 roues sur la rue de Lans et le boulevard de St Hubert qui ne 

comportent pas d’aménagements spécifiques alors que leur trafic risque de se densifier 

du fait du report des circulations sur ces boulevards périphériques? Comment pourrait être 

sécurisée une circulation deux roues depuis le cœur de L’Isle vers le centre social, les 
terrains de sport attenants et la maison des associations (équipements majeurs du 

quartier même pas repérés dans l’étude)? 

o Il n’est plus évoqué dans les projets l’aménagement d’une liaison entre le Triforium et le 
Bourg. C’est tant mieux en ce qui concerne la circulation des voitures mais qu’en est-il des 

2 roues ? Un aménagement pour les 2 roues sur la rue du collège et la rue de l’hôtel de 
ville faciliterait leur circulation vers le collège et vers le village. 

o L’idée d’élargir l’espace réservé aux piétons le long des commerces côté Nord sur la 

promenade du Décumanus (partie médiane de la future zone commerciale) est 

intéressante car elle permettra aux commerçants d’organiser des étals ou des terrasses à 
l’extérieur pour profiter de la bonne exposition. Mais la largeur de 5 m proposée ne nous 

semble pas suffisante pour cumuler ces fonctions et la déambulation ou le stationnement 

de groupes de piétons avec caddies, poussettes…..(Voir l’exiguïté du passage devant le 
boulanger-restaurateur qui dispose aujourd’hui d’une autorisation d’occupation de 
l’espace public au milieu de cette promenade – la terrasse, à elle seule, occupe déjà les 5 

m !). La troisième rangée d’arbres proposée au centre de cette promenade est-elle 

indispensable ? Deux mètres pourraient être gagnés pour agrandir l’espace réservé aux 
piétons dans le profil en travers de cette promenade et porter de 5 à 7 m la largeur de 

cette circulation le long des commerces. 

o Les maillages piétons avec notamment la réhabilitation de venelles et de l’axe IUT-école 

Pergaud-Gymnase-cœur de l’ilot 3-collège sont un point fort des aménagements proposés 

et répondent bien à la demande formulée de manière récurrente par le conseil citoyen. 

Mais n’aurait-on pas pu conserver la circulation des piétons existante entre le Lidl (et 

ultérieurement la nouvelle place de la réserve 2000 et ses commerces) et la Nef, la poste 

et le bureau de police (en réaménageant autrement le parking privé du Décumanus)? De 

même il serait judicieux de remettre en communication le cœur-jardin public de l’ilot 3 et 
le parc de St Hubert en rouvrant le passage en porche sous l’Excelsior, rendre publique et 

aménager cette liaison (il sera aussi question plus loin du devenir du passage sous la rue 

de Lans entre le programme NOAHO et la réserve 2000 en direction du quartier Sud de la 

rue de Lans et des stades des Plantées). 

o La place rouge devant le Décumanus ainsi que l’espace devant le centre évangélique sous 
la Nef devraient être réintégrés dans les espaces publics, ce qui correspond à leur véritable 

usage. Le projet n’est pas très explicite à ce sujet : les limites des résidentialisations de ces 

groupes d’habitations semblent tenir compte de ce scénario mais il n’est pas parlé de 
rétrocession ou d’échange de terrain ? Quels espaces seront réintroduits dans le domaine 

public ? 

 

 



Desserte en transport collectif : 

Ce sujet, pourtant vital dans ce type de quartier à connotation sociale, n’est que trop 
superficiellement traité dans le projet (Observation déjà faite par le conseil citoyen lors du premier 

rendu de l’étude de diagnostic en mai 2017). Nous savons pourtant que la réorganisation de lignes 

de transport collectif peut avoir des incidences importantes sur le fonctionnement d’un quartier et 
la vie de ses habitants. Et aussi, il ne faut pas l’oublier, sur le dessin de l’espace viaire (rues, 

places,…).Il serait bon de s’en préoccuper suffisamment en amont. 

o Quels sont les besoins des habitants et acteurs locaux en matière de desserte en transport 

collectif du quartier ? Que disent les enquêtes menées par le RUBAN et la CAPI à ce sujet ? 

o La seule proposition concrète est de détourner une ligne (Laquelle ?) sur le sens unique 

Cardo-Décumanus pour organiser un arrêt sur la place du Triforium. Dans une seule 

direction, compte tenu du sens unique. Et l’autre direction ? Est-ce utile ? (chacun peut 

trouver actuellement un arrêt de transport en commun à une distance de 200 m de tout 

point du quartier) 

o Comment assurer au mieux une liaison efficace entre ce quartier de St Hubert et d’une 
part le pôle commercial des Sayes, la correspondance avec les bus interurbains et la gare 

SNCF, d’autre part aussi vers la place centrale du Bourg et la mairie, autre pôle d’attraction 
de la commune ?  

A titre d’illustration : aujourd’hui, de nombreuses personnes sans voitures descendent 

régulièrement faire leurs courses depuis le Triforium vers Carrefour et en remontent 

(souvent avec de lourds caddies)……Pourquoi ces personnes n’utilisent pas les transports 
collectifs ? Que peut-on leur apporter ? 

 

Espace commercial : 

o Les décisions prises précédemment vont conduire à un étalement du secteur commercial 

du quartier de St Hubert entre la place du Triforium et la façade Ouest de la place de la 

réserve 2000. Les études concluent en la fragilité du système : risque de transfert d’activité 
du Triforium vers la nouvelle place ou ailleurs (voir projet actuel de transfert de la 

pharmacie. Voir aussi le transfert prévu du cabinet vétérinaire vers un autre secteur de la 

commune), risque de concurrence entre les deux secteurs. Au milieu, la promenade du 

Décumanus, avec ses quelques commerces sur le côté Nord de la rue et le Lidl en 

extrémité, est censée faire la liaison entre les deux espaces mais son aménagement 

réussira-t-il à créer la dynamique attendue ? Comme vu plus haut, l’espace piétons actuel 
et proposé semble trop étriqué (Alors que les piétons disposeront de toute l’emprise de la 
voie sur la promenade des Baldaquins, leur espace se restreint soudainement de manière 

importante à l’arrivée sur la promenade du Décumanus commerçante, ce choix est-il 

logique ?). D’autre part le tissu commercial sur cette promenade est trop lâche et ne 
concerne qu’un coté de la rue. Certaines boutiques, comme le cabinet vétérinaire ou la 

nouvelle auto-école, ne présentent pas de vitrines attrayantes susceptibles d’animer 
l’espace et retenir le passant. La continuité de l’espace commercial est donc toute relative. 

Il faudra chercher à l’améliorer dans la mise au point du projet définitif. 



o L’ex-boulangerie sous l’immeuble du Décumanus, en cessation d’activité depuis deux ans, 
va t’elle rouvrir ? Ce commerce occupe une situation privilégiée : proche de la poste, à 

l’angle d’une place fréquentée, disposant d’un espace bien exposé au Sud du bâtiment 
(place rouge) qui pourrait permettre la réalisation d’une terrasse….pour peu qu’un 
programme de réhabilitation de cette boutique envisage son retournement et son 

ouverture vers le Sud. Que prévoit le bailleur ? 

o Des locaux vacants depuis plus de dix ans au premier étage de l’immeuble SDH (Le Forum) 
ne sont pas mentionnés dans les projets. Leur réhabilitation et leur mise aux normes 

d’accessibilité ne pourraient-elle pas être envisagées dans le cadre du NPRU et de la 

rénovation de l’immeuble pour en faciliter la commercialisation ? De même en ce qui 

concerne les locaux commerciaux vacants en rez de chaussée du Forum qui ne disposent 

pas d’entrée et de vitrine sur la rue du Cardo, freins à leur réouverture en commerce et à 

la création d’une ambiance attractive et vivante pour les passants. 

o Que dire du grand linéaire peu attractif sur le Sud de la promenade du Décumanus occupé 

par le parking du Lidl ? La restructuration du magasin avec une façade de boutiques 

ouvertes sur la rue ne pourrait-elle pas être envisagée ? (à l’image de ce que vient de 

réaliser Carrefour dans la zone des Sayes). Les places de stationnement perdues devant le 

magasin pourraient avantageusement justifier la réouverture du parking en étage. 

o Le projet n’aborde pas les questions concernant le soutien des commerces existants et la 

dynamisation de cet ensemble commercial (moyens humains, structurels, financiers et de 

gouvernance), ce n’est pas son objet. Cependant la réussite de ce pôle, l’avenir du quartier 
et la création espérée du centre-ville de la commune ne pourront être effectifs qu’avec 
une ambition et une mobilisation politique forte sur le sujet permettant le rassemblement 

de tous les partenaires dans une structure de coordination et d’aide efficace. 

 

 

Espaces verts, paysage : 

o Le projet fait verdir le quartier dans le but de le requalifier : plantations d’arbres plus 
denses, reconstitution de massifs d’arbustes et de couvre-sols, remplacement de sols 

stabilisés par des pelouses (place des droits de l’homme) …..mais, ce qui est dommage, 
semble détruire beaucoup des plantations existantes (au moins promenade des 

Baldaquins et place des droits de l’homme,…). Comment justifier ces destructions et les 

dépenses correspondantes? 

o Les alignements de marronniers sur les deux promenades des Baldaquins et du Décumanus 

apportent une continuité visuelle agréable et de bon goût (principalement quand les 

arbres sont en fleur) qu’il ne faudrait pas détruire. 
o Le projet de plantations est ambitieux. Mais la collectivité aura-t-elle les moyens d’assurer 

correctement l’entretien et le maintien de ces espaces ? (Voir le niveau de dégradation 

actuel de tous les espaces verts créés à la construction du quartier et les difficultés 

actuelles à faire fonctionner efficacement une GUSP pour régler les problèmes au 

quotidien). Ces moyens ont-ils été évalués ? 

o Nous avons aussi parlé souvent de végétalisation des façades d’immeubles 
(embellissement, isolation). Est-ce que cette intention perdure dans les projets de 

rénovation des bailleurs ? 



 

Observations d’ensemble sur le projet : 

Le projet, assez qualitatif, demande à être mûri en tenant compte des avis des habitants et 

usagers quotidiens du quartier : 

o La réglementation et la limitation de l’accès automobile et du stationnement au secteur 

du Triforium ne risquent-elle pas de fragiliser les commerces existants sur cet 

espace (perte d’accessibilité et de lisibilité – remarque faite par des commerçants 

concernés)? Il faudra au minimum veiller à ce qu’une signalisation routière adaptée incite 

les usagers à passer à proximité de ces commerces. 

o Les aménagements proposés au cœur de l’ilot 3 et sur la place des droits de l’homme sont-

ils en rapport avec les usages souhaités par les habitants ? (Des immeubles riverains, de la 

population du quartier ou de la commune selon la vocation attribuée à ces espaces)   

o Idem pour l’espace bordant la rue du Cardo au pied de la Nef et du Décumanus 

o Prévoir dans ces espaces des sanitaires publics modernes, points de puisage d’eau potable, 
des espaces et du mobilier de repos, des zones couvertes par la Wifi,…. 

o Est-ce qu’un règlement des parcs et jardins permettra enfin d’en gérer les usages et 
notamment de limiter leur fréquentation par les animaux, surtout les chiens (Problème 

des déjections, espaces à leur dédier)? Cette remarque est valable pour l’ensemble des 
parcs et jardins de la commune, en particulier le parc de St Hubert et celui de la réserve 

2000. 

o Le choix entre la variante 1 et la variante 2 d’aménagement de la promenade des 
Baldaquins est-il définitivement arrêté ? Qu’en pensent les riverains ? L’idée de 
plateformes stabilisées permettant l’installation d’activités temporaires (par exemple 
vide-grenier, foire, installation de kiosques, manèges, etc…) est intéressante sur cet espace 
de transition entre le parc de St Hubert et le secteur commercial. Mais est-ce bien 

l’emplacement à retenir pour l’implantation du marché ? (S’il est trop éloigné du secteur 
commercial, il ne permettra pas de le dynamiser. De plus, l’enquête menée par le conseil 
citoyen auprès des usagers montre une demande prioritaire d’implantation sur la nouvelle 
place de la réserve 2000 à proximité de la médiathèque). Enfin le marché devra disposer 

de places de stationnement disponibles proches (nombre à évaluer). 

o Comme dit en introduction, le projet est circonscrit aux quatre quadrants centraux du 

quartier politique de la ville. Rien n’est dit sur l’aménagement des boulevards 
périphériques : rue de Lans et boulevard de St Hubert, comme évoqué plus haut, mais 

aussi le boulevard de l’Arbonnas à la frontière entre le QPV et la réserve 2000. Il faut 
pourtant définir l’aménagement de cette zone de liaison entre les deux quartiers et qui 

l’aménage : commune, SARA ?.  

o De même, pour être équitable au sein du QPV, une réflexion nous semble nécessaire sur 

la vocation et l’amélioration de la qualité des espaces extérieurs de l’ensemble du quartier 
situé le long de la partie haute de la rue de Lans, jusqu’au cadran solaire (un début de 

diagnostic a été réalisé lors d’une marche dans le cadre des réunions de la GUSP en 2018): 
aménagement de la placette et du passage piétons dénivelé à l’Ouest du groupe scolaire 
les Chardonnerets (semble intégré au projet), devenir de l’autre passage dénivelé entre ce 

quartier et la réserve 2000, aménagements des cheminements internes à ce quartier vers 

le groupe scolaire et aussi en direction de l’espace des Plantées  (axes structurants, 



actuellement dans le domaine public, à l’échelle du Cœur de L’Isle et de la ville pour les 

circulations douces), clarification des limites entre espaces privés et espaces publics. 

o Aucune réflexion ne semble avoir été menée sur l’amélioration de l’accès de ce « Cœur de 
L’Isle » depuis les communes situées au Nord de L’Isle d’Abeau (aujourd’hui accès très 
confidentiel, peu pratique et peu lisible en passant par la traversée du centre bourg qui 

oriente d’ailleurs les véhicules préférentiellement vers le secteur commercial des Sayes). 

Un accès plus direct serait pourtant un atout pour l’ouverture du quartier et de ce centre 
vers l’extérieur et un gain d’attractivité propice au développement du quartier et de son 
commerce. 

Le conseil citoyen interroge à nouveau les collectivités (commune, CAPI, département) sur 

la suppression qui a été opérée dans le PLU des espaces réservés pour poursuivre 

l’aménagement de la RD 208A en contournement des stades de Collonges jusqu’à la 
raccorder au boulevard de St Hubert. Et voudrait vraiment que ce point soit débattu avec 

des experts. 

A défaut de cet aménagement routier, ne pourrait-on pas au moins créer sur cet espace 

encore libre de constructions une liaison pour piétons et deux roues sécurisée entre le 

Cœur de L’Isle et les stades de Collonges (équipement majeur de la commune fréquenté 

par de nombreux jeunes du quartier)? Le conseil citoyen rappelle que cette liaison est 

tracée dans le schéma directeur deux roues de la CAPI, document qui figurait dans le 

dossier du PLU. 

(Observations déjà faites par le conseil citoyen lors de l’enquête sur le PLU et dans son avis 
sur le premier diagnostic du NPRU en mai 2017).  

o Enfin, ce beau projet ne concerne que la rénovation des espaces publics du quartier. Est-

ce bien l’essentiel pour les habitants qui vivent dans des logements énergivores et souvent 

dégradés ? Où en sont les projets de rénovation des logements par les bailleurs ? Que 

prévoient-ils pour la rénovation et la transition énergétique, objectif prioritaire fixé dans 

le protocole de préfiguration du projet de rénovation urbaine?  

o Qu’est-il prévu pour la rénovation des locaux commerciaux autour de la place du Triforium 

(taux de vacance important) ? Il nous a été signalé par le bailleur qu’un ascenseur serait 
nécessaire pour mettre aux normes d’accessibilité et commercialiser les locaux du Forum 

au-dessus de l’Espace Cœur de L’Isle. Cet équipement pourrait-il être prévu dans une 

rénovation de cet immeuble ? 

o Ces études n’intègrent pas une réflexion sur l’apport de nouveaux équipements à l’échelle 
du Cœur de L’Isle, les compléments à apporter dans le cadre de la rénovation urbaine et 
de l’urbanisation de la réserve 2000 (augmentation de la population, équipements de 

rayonnement pour rendre plus attractif le quartier et lui donner sa vocation de centre 

urbain):  

- un local collectif résidentiel supplémentaire ne serait pas un luxe avec 

l’augmentation de la population du quartier  

- Antenne du centre social ou locaux pour les activités des jeunes et des familles, 

maison de quartier ? 

- Un cinéma ? Au moins une salle dédiée pour un cinéma d’art et d’essai, 
connaissance du monde, club…. 
 



o Aucune mention n’est faite sur l’introduction de l’art dans la ville à l’occasion de la 
rénovation urbaine (ou de l’urbanisation de la réserve 2000) : des fresques, des œuvres 
d’artistes pourraient donner un supplément d’âme et d’identité à ce quartier (la notion de 
1% artistique ne pourrait-elle pas être réactivée pour ces projets ?)  

 

 

3. SYNTHESE ET SUGGESTIONS  

Dans son ensemble le projet présenté est intéressant : 

- Il devrait permettre d’améliorer l’image du quartier par une pacification et une 
végétalisation plus grande des espaces. 

- Il propose une gestion du stationnement dans le cœur du quartier favorable à une 

meilleure desserte des commerces 

- Il accorde, par la restriction de l’espace dédié à l’automobile, une place plus généreuse 
aux circulations douces 

- Il propose une clarification des frontières entre espaces publics et espaces privés 

Mais il faut être conscient que ce projet, si beau soit-il, ne peut apporter qu’une réponse partielle 

à certains enjeux et objectifs prioritaires exposés dans le protocole de préfiguration suite aux 

diagnostics. D’autres actions sont à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs: 

- Création d’une dynamique véritablement favorable au maintien et au développement 

du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’animation du quartier (nécessitant  à 

notre avis la mise en place d’une gouvernance spécifique compte tenu de l’enjeu) 
- Amélioration des conditions de vie des habitants dans leur logement, rénovation 

énergétique 

- Appropriation du projet par les usagers 

Le projet est par ailleurs assez ambitieux et radical dans la transformation proposée des 

espaces et interroge : 

- d’une part sur la capacité de la collectivité à gérer et maintenir par la suite et dans la 

durée la qualité des aménagements: 

o Budget alloué aux services d’entretien ? 

o Maintien de la propreté et prévention des dégradations ? 

o Mise en place d’une GUSP efficace ? 

- d’autre part sur des économies ou une meilleure répartition des dépenses qui 

pourraient être faites en transformant moins fondamentalement certains espaces 

comme la place du Triforium (ne peut-on pas conserver les massifs et gradins existants 

sur cette place ?), la promenade des Baldaquins (est-on obligé de tout démolir y 

compris les alignements d’arbres existants pour donner un nouveau profil à cette 

artère?), …... 
Les économies pourraient servir, comme nous l’avons suggéré, à requalifier les 
espaces publics de la partie du quartier politique de la ville qui remonte le long de la 

rue de Lans jusqu’au Cadran solaire et fait face au nouveau quartier en construction 
sur la réserve 2000. Un peu de ces économies pourrait aussi être affecté au traitement 

de la rue de Lans et du boulevard de St Hubert (Pistes pour les deux roues, carrefour 

de traversée entre rue du Triforium et centre social, carrefour de traversée entre rue 



du Cardo et GS Les Chardonnerets, mise aux normes d’accessibilité des arrêts de 
transport collectif…). L’ensemble du Cœur de L’Isle gagnerait en qualité et cohérence.  

Enfin, il n’est pas certain que le projet réponde en tous points aux attentes des habitants et 

acteurs locaux ainsi qu’aux usagers actuels et futurs de ces espaces qui n’ont pour l’instant qu’une 
connaissance très sommaire voire inexistante des projets (Le conseil citoyen s’attache 
actuellement à mieux faire connaître ce projet auprès des habitants et des commerçants): 

- réaménagement de la place des droits de l’homme ? Pour quel usage ? 

L’aménagement actuel ne date que de 2011 et est très peu utilisé, voire évité compte 

tenu de son état!  

- réaménagement de la place du Triforium et des espaces à caractère public devant la 

Nef et le Décumanus, rue du Cardo ? Ne faudrait-t-il pas conserver sur ces espaces des 

plateformes dégagées pour l’organisation de manifestations, comme c’est le cas 
aujourd’hui ? 

- usages de la promenade des Baldaquins après le retrait des voitures ? 

 

 

Face à ce constat et aux enjeux, le conseil citoyen fait plusieurs suggestions : 

- développer l’information et les explications sur les aménagements à travers une 
exposition et l’animation de la Maison du Projet, rechercher et favoriser à l’aide 
notamment des bailleurs et du conseil citoyen une meilleure participation des usagers 

à la phase ultime de mise au point des projets et à leur mise en œuvre (notamment, 
comme nous l’ont indiqué plusieurs commerçants, définir le phasage et les modalités 

de la réalisation des travaux afin de perturber au minimum l’accès aux commerces 

pendant les chantiers) 

- puis : TESTER PROVISOIREMENT LES AMENAGEMENTS (sens de circulation, réduction 

du  stationnement, mise en place de la zone bleue,….) avant de tout casser et 
transformer les espaces 

 

Et par ailleurs, pour une meilleure appropriation des lieux et un meilleur repérage: 

- dénommer les quatre quadrants du quartier, les venelles et espaces publics (appel à 

idées auprès de la population ?) 

- prévoir dans la mise en œuvre du projet une signalisation à l’échelle du piéton et des 

2 roues en complément de la signalisation routière et des commerces. 

 

4. CONCLUSIONS : 

Un beau projet qui ne manque pas d’ambition ! 

Mais des points à préciser ou approfondir : 

o La question des transports en commun et des équipements  

o L’usage souhaité des places et espaces publics avant de confirmer leur aménagement 

o Les moyens de la collectivité pour assurer la maintenance et la pérennité dans le temps 

des espaces publics et nouveaux espaces verts créés 



o Les engagements des bailleurs concernant la rénovation des immeubles (logements et 

aussi espaces commerciaux vacants), notamment sur le plan énergétique et de 

l’accessibilité 

o La mise en œuvre d’une véritable politique de soutien du commerce et de l’artisanat 
local et d’incitation à leur développement, leur animation 

o L’accroche du quartier et les liaisons vers Le Bourg et les équipements sportifs de 
Collonges, l’ouverture de ce quartier vers les communes périphériques du Nord et leur 
clientèle 

o Un plus juste équilibrage des dépenses en n’oubliant pas un minimum d’actions à 
conduire sur les boulevards périphériques et sur la partie Ouest du quartier politique 

de la ville (Partie haute de la rue de Lans, mise de côté dans le projet actuel) 

o Les ajustements de limites entre espaces publics et privé 

Enfin, le souhait que les habitants et usagers du quartier puissent participer activement à la mise 

au point de ce projet et se l’approprier pour que les travaux se déroulent dans les meilleures 
conditions, que chacun y trouve son compte et surtout que cette réalisation soit pérenne dans le 

temps (Importance d’un sur-entretien au départ et d’une GUSP efficace dans la durée pour 
maintenir à niveau la qualité de l’aménagement et éviter de nouvelles dégradations) 

Le conseil citoyen est là pour favoriser cette relation avec les usagers du quartier aux côtés des 

bailleurs, des services de la commune et des élus.  

 

Avis du conseil citoyen de St Hubert édité le 13 janvier 2019  



Conseil citoyen de St Hubert – L’Isle d’Abeau 

Secrétariat : 2 promenade des Baldaquins – 38080 L’Isle d’Abeau – Tél 06 71 28 48 10 

Conseilcitoyen.sthubert.ida@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Le Président du conseil citoyen 

A : 

Monsieur le Président de la CAPI 

 

 

  L’Isle d’Abeau le 1er mars 2019 

 

Objet : Avis du conseil citoyen de St Hubert sur le projet NPRU présenté en COPIL le 17 octobre 2018 

Pièce jointe : Rapport final du conseil citoyen de St Hubert en date du 1er mars 2019 

Copie : Monsieur le Maire de L’Isle d’Abeau 

 

Monsieur le Président de la CAPI,  

 

Nous vous avons transmis le 14 janvier dernier un avis provisoire sur le projet NPRU du quartier de St Hubert présenté 

en comité de pilotage le 17 octobre 2018. 

Nous vous avions annoncé le travail en cours pour recueillir directement la parole des habitants et usagers du quartier 

et la production fin février d’un rapport final tenant compte de cette consultation élargie. 

Nous avons pu tenir quatre réunions avec les habitants, réaliser une enquête et avons rencontré les commerçants et 

autres professionnels du quartier lors d’entretiens individuels sur rendez-vous. 

Vous trouverez en pièce jointe à ce courrier notre rapport final que nous vous demandons de bien vouloir prendre en 

considération. 

Je vous rappelle que nous avions souhaité, lors de notre transmission de l’avis provisoire, qu’une réunion soit 
organisée avec les responsables et auteurs du projet pour présenter notre travail et discuter des améliorations à 

apporter au dossier pour que les transformations du quartier répondent au mieux aux besoins des usagers. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

Le président du conseil citoyen de St Hubert: 

Jean Claude VIVET 

mailto:Conseilcitoyen.sthubert.ida@gmail.com
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PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

QUARTIER DE ST HUBERT - L’ISLE D’ABEAU 

COPIL DU 17 OCTOBRE 2018 

AVIS DU CONSEIL CITOYEN 

RAPPORT FINAL 

 

 1 - PRESENTATION 

 

LE CONSEIL CITOYEN DE ST HUBERT a émis le 14 janvier 2019 un avis provisoire sur le 

projet de rénovation urbaine du quartier de St Hubert présenté en comité de pilotage le 17 octobre 2018. 

Il avait annoncé à cette époque qu’il engageait un travail de consultation de la population et des acteurs 
locaux du quartier pour recueillir leur parole et leurs observations ou propositions relatives à ce projet. 

Quatre soirées ont été organisées en différents lieux du quartier pour rencontrer les habitants (11 et 25 

janvier, 8 et 15 février). Une enquête leur a été présentée. Par ailleurs des rendez-vous individuels ont été 

pris avec l’ensemble des commerçants et autres professionnels du quartier pour leur présenter le projet et 

entendre leurs demandes ou observations. 

Nombre de points évoqués avec les usagers du quartier avaient déjà été transcrits dans notre avis provisoire. 

Ils ne seront donc repris dans ce présent rapport final que s’ils ajoutent un contenu pertinent à la réflexion 

conduite sur le projet. 

Le présent rapport s’attachera essentiellement à mettre en évidence les grands sujets qui nous paraissent 
mériter soit un approfondissement de l’étude, soit des retouches sur le projet. 

Nous avons considéré que la rénovation urbaine qui va être mise en œuvre sur le quartier engagera l’avenir 
de ce dernier pour au moins une trentaine d’année. Il s’agit donc d’une transformation pour le court mais 
aussi le moyen et le long terme. Et les aménagements proposés devront répondre à des enjeux qui dépassent 

un simple rafraichissement des espaces publics du quartier.  

De même il s’agit bien pour la commune de L’Isle d’Abeau, à travers les opérations en cours (Parc de St 
Hubert, rénovation du quartier de St Hubert, aménagement de la « réserve 2000 »), de transformer un 

quartier de logements en un véritable centre urbain animé et attractif aussi bien pour les usagers de 

l’intérieur que ceux de l’extérieur y compris ceux des communes riveraines. 



 

Ainsi notre analyse du dossier conduite avec les habitants et acteurs locaux nous a amené à considérer deux 

niveaux d’approche du projet : 

- D’abord « prendre de la hauteur » pour réfléchir sur les éléments structurants à l’échelle du plateau 
ou de la commune essentiels pour accrocher les quartiers périphériques, voire les communes 

riveraines (proches ou plus lointaines) à ce futur centre-ville : accès routiers, axes de transport, trame 

des déplacements doux,....visibilité et lisibilité de ce centre. 

Cette prise de hauteur nous a aussi fait apparaitre que le projet présenté restait trop centré sur un 

périmètre restreint (d’ailleurs plus petit que le périmètre du Quartier Politique de la Ville) et que le 

traitement de l’espace public ne prenait pas suffisamment en compte des éléments ou équipements 

périphériques comme le futur centre technique de la ville, le centre social, la maison des associations 

au Nord, l’espace des Plantées, le parc d’affaires St Théobald au Sud, le Millénium, le Bourg et les 
stades de Collonges à l’Est susceptibles de générer des flux quotidiens ou plus occasionnels entre 

lieux de résidence et lieux de vie. 

Cette approche à l’échelle macroscopique, on le verra plus loin, amène à se reposer des questions 

sur la trame de circulation et l’organisation du stationnement, les espaces à réserver pour le transport 

collectif et pour les circulations douces (vouloir restreindre l’usage de la voiture dans le centre du 
quartier conduit à s’interroger sur les services à apporter à la population en matière de transport en 

commun et sur la place et les équipements à offrir aux usagers de la ville pour se déplacer autrement). 

Elle met aussi en évidence une série d’incohérences à résoudre en limite du quartier étudié : 

discontinuité des itinéraires piétons et cyclistes, coutures entre les projets en frange de la réserve 

2000,.... 

- Dans un second temps, à la lumière des enseignements ci-dessus, « relire le projet dans le détail » 

pour faire l’inventaire des points à améliorer au niveau de la circulation et du stationnement, de la 

trame piétons et deux roues, de l’aménagement et la dynamisation du « Cœur de L’Isle » et de son 

espace commercial. 

Comme des dessins valent mieux que de longs discours, nous nous sommes attachés à représenter notre 

analyse et nos propositions sur une série de schémas qui font partie intégrante du présent rapport. 

 

2 – ANALYSE MACROSCOPIQUE (Voir schéma n° 1) 

 

 La première approche concerne les accès routiers à ce futur centre-ville : 

 

o Nous avions déjà fait remarquer dans nos analyses du PLU, du premier diagnostic sur le NPRU  

puis dans notre avis provisoire sur le présent projet qu’il manque à L’Isle d’Abeau et son 
centre urbain un accès Nord suffisamment lisible et dimensionné. Le centre urbain gagnerait 

en attractivité et en rayonnement si toute la zone de chalandise des communes périphériques 

Nord étaient mieux raccordées au plateau.  

Aujourd’hui, le seul accès depuis le Nord est la RD 208 réaménagée par le Département dans 
les années 1990 depuis le giratoire de St Marcel Bel Accueil jusqu’aux stades de Collonges 
(élargissement et reconstruction du pont sur le Catelan), le parcours devenant ensuite très 

confidentiel dans la traversée du village de L’Isle d’Abeau et conduisant naturellement les 
automobilistes qui l’emprunte vers la zone commerciale des Sayes et les grandes surfaces 

(Détournement de clientèle pour le centre urbain). Un prolongement de cette RD 208 en 

contournement des stades et un raccordement sur le boulevard de St Hubert (prévu à 



 

l’origine) permettrait d’orienter plus fortement les flux provenant du Nord vers le centre 

urbain. 

L’autre accès Nord est le boulevard de Ronsonne qui ne débouche que sur la déchetterie, 

prochainement le nouveau centre technique de la ville. Le débouché vers le Nord (sur la RD 

163) est quasi inexistant avec une route étroite et un pont sur le Catelan limité en gabarit et 

en tonnage. Un aménagement de cet itinéraire est possible et constitue une alternative à la 

première solution mais nécessiterait un nouveau pont sur le Catelan, la construction d’une 
voie nouvelle entre le futur centre technique et la RD 163, l’élargissement de la partie basse 

du boulevard de Ronsonne. 

 

o L’accès au centre urbain depuis le quartier de Pierre Louve mériterait aussi (à plus ou moins 
long terme) d’être complété par une liaison améliorée par la rue du Didier et la rue de Partine 

jusqu’à sa jonction avec l’accès Nord par la RD 208 prolongée comme vu ci-dessus. 

 

 La deuxième approche concerne les transports collectifs : 

 

Comment concevoir et aménager ce futur centre-ville sans une réflexion sur l’évolution du 
réseau de transport collectif (Alors que, on le verra plus loin dans le détail, le projet prévoit 

une restriction de la circulation et de l’usage de l’automobile dans le centre)? 

 

o L’analyse macroscopique montre qu’il existe sur le plateau de L’Isle d’Abeau un « axe 

majeur » (avec une branche secondaire vers le village) reliant les principaux équipements de 

la ville, les quartiers d’habitations, les zones commerciales ou de service. Tous ces points sont 
dans un fuseau de deux cents à quatre cents mètres de cet axe (parcours à pied admissible 

autour d’arrêts de transport en commun). Il se trouve que cet axe emprunte les promenades 
du Décumanus et des Baldaquins qui vont faire l’objet d’un réaménagement. Ces 
réaménagements permettront-ils le moment venu d’intégrer sans transformation majeure 

une ligne de transport (classique ou selon une nouvelle technologie) qui relierait l’ensemble 
de ces pôles ? 

o A défaut aujourd’hui de disposer d’éléments sur les demandes et les flux de transport sur 
cette partie de la ville, il est difficile d’envisager ce que sera la future desserte en transports 
urbains de la commune. Mais, à plus ou moins long terme, ne faudra-t-il pas envisager la 

structuration d’une ligne de transport de proximité sur cet axe assurant les liaisons pôle à 

pôle et rabattant ensuite les usagers en bas du plateau vers les grandes zones commerciales 

de la plaine et vers les lignes interurbaines (liaisons entre communes de l’agglomération, 

liaisons interurbaines, gare SNCF) ? 

o Que seront les transports de demain ? L’offre est en très rapide évolution : des petits 

véhicules électriques individuels ou partagés aux véhicules autonomes qui commencent à 

fonctionner au cœur de quartiers comme Confluence à Lyon ou dans d’autres villes. Ces petits 
véhicules sont de nature à s’intégrer facilement et sans pollution à l’intérieur d’un centre 
urbain pour peu qu’une emprise suffisante leur ait été réservée.  

 

 La troisième approche concerne les déplacements doux, principalement le réseau des pistes 

cyclables : 

 



 

o Une piste cyclable (site propre) est prévue sur les promenades du Décumanus et des 

Baldaquins puis se prolongerait jusqu’au pied du plateau, à travers le parc de St Hubert. Elle 

se relie au Sud le long de la RD 208 avec la « voie verte » aménagée par la CAPI le long de la 

Bourbre. Le prolongement de cette piste vers l’Ouest sur les surlargeurs de plateforme de la 
rue Bergson puis du boulevard de Fondbonnière est envisageable mais n’est pas mentionnée 
dans le projet de rénovation du quartier ni celui de la réserve 2000. Une prolongation de cette 

piste jusqu’au village de L’Isle d’Abeau (centre bourg) ainsi que vers les stades de Collonges 
serait souhaitable. Le schéma directeur deux roues de la CAPI mentionne une telle liaison qui 

pourrait aussi mener vers des itinéraires de promenade dans les marais Nord, sur les collines 

de l’Ile Crémieu et le long du Catelan. 

o Un autre axe deux roues (Sud-Nord) en site propre existe le long du boulevard de l’Arbonnas. 
Il est interrompu entre la rue St Théobald et le centre urbain (retour sur la chaussée d’un sens 
de circulation). L’établissement de cette continuité ne semble pas avoir été prise en compte 
par la SARA dans les travaux en cours de transformation du carrefour de la gendarmerie. C’est 
dommage ! Cet axe mériterait aussi d’être prolongé à terme vers le Nord le long du boulevard 
de Ronsonne jusqu’au centre technique municipal, la déchetterie et éventuellement la plaine 
du Catelan. 

 

3 – RELECTURE DU PROJET DANS LE DETAIL (Voir schémas n° 2 et 3) 

 

 Circulation, stationnement : 

 

o En matière de circulation, la principale demande est celle des médecins de la promenade des 

Baldaquins qui ne tolèrent pas l’interdiction de circuler et stationner à proximité de leurs 
cabinets. Ils signalent l’accueil fréquent de personnes à mobilité réduite, d’ambulances ou 
véhicules médicalisés qui doivent pouvoir approcher jusqu’au pas de porte. Les 

orthophonistes demandent que les enfants soient accompagnés jusque dans leur cabinet 

pour des questions de responsabilité. Tous demandent au moins le maintien d’une circulation 
en sens unique et des places de stationnement réservées à proximité de leurs cabinets. 

o Dans le même ordre d’idée, les vétérinaires sur la promenade du Décumanus signalent qu’ils 
reçoivent souvent des animaux malades ou blessés trop lourds pour être transportés par leur 

propriétaire ce qui nécessite un accès en véhicule et un stationnement devant le pas de porte 

du cabinet. 

o Tous les commerçants soulèvent le problème du stationnement des véhicules de livraison sur 

la place du Triforium et la promenade du Décumanus mise en sens unique (obstruction de la 

circulation et effet repoussoir pour la clientèle ou perte de places de stationnement déjà très 

réduites si des emplacements spéciaux sont délimités) 

o Les habitants et les commerçants s’inquiètent aussi pour l’accès des véhicules de sécurité sur 
la promenade du Décumanus avec sa troisième rangée d’arbres limitant certainement l’accès 
aux façades des immeubles pour un camion échelle. 

o Tout le monde repose le problème de l’accès et du stationnement des camions de 
déménagement au pied des allées des immeubles. 

o Il est aussi demandé par les commerçants une réflexion sur la collecte des ordures et la 

révision des circuits de ramassage : la fleuriste se plaint d’avoir à emmener ses déchets vers 
les bennes enterrées près de la poste (pas de ramassage de proximité pour son commerce) 



 

o Enfin une habitante de la Proue signale le fait particulier que son immeuble dispose de deux 

accès sur des façades opposées (allée d’accès à l’immeuble côté Ouest et rampe d’accès aux 
garages côté Est sur la rue des Loggias) qui risquent de ne plus pouvoir être en communication 

directe si la rue des Loggias est interrompue sous le porche de liaison de son immeuble avec 

l’Excelsior. Ce qui l’obligerait à contourner tout le quartier en voiture pour passer de sa 
montée d’escalier à son garage ! 

 

D’une manière générale la limitation de la circulation (sens unique ou interdiction complète) ainsi 

que la réduction drastique (382 places alors que la capacité actuelle est de 502 places) du nombre de 

places de stationnement dans le quartier du Triforium sont mal perçues par les habitants et surtout 

par les commerçants. Peu de personnes croient au report du stationnement dans les sous-sols des 

immeubles. Les commerçants comprennent bien que l’introduction d’un stationnement réglementé 
à durée limitée sur la zone commerciale est un atout pour favoriser l’accès des clients mais craignent 

beaucoup que ce dispositif, si des mesures tarifaires dissuasives sont envisagées, les fasse fuir vers 

d’autres zones plus accessibles. Ils rappellent que la forme d’urbanisation de la ville conduit 
obligatoirement de nombreux usagers à se déplacer en voiture et que tout frein à l’approche de leur 
commerce par l’automobile peut mettre celui-ci très rapidement en péril.  

 

Dans le projet proposé, le nouveau pôle social dans le bâtiment de l’ex-restaurant universitaire est 

isolé du reste du quartier hors d’un circuit lisible de circulation. Il est au bout d’une impasse accessible 
seulement par l’extérieur du quartier et ne permet pas à un utilisateur de poursuivre en automobile 
un circuit dans la zone commerciale pour faire d’autres courses. Le stationnement à proximité de ce 

pôle et son régime (zone réglementée ou non ?) demandent à être précisés, comme nous l’avions 
signalé dans notre avis provisoire. 

 

Le stationnement à proximité du groupe scolaire rue Pergaud semble à tout le monde insuffisant. Ne 

pourrait-on pas trouver des poches de stationnement complémentaires entre la rue Pergaud et le 

pôle social en prenant un peu d’emprise sur les espaces verts ? 

 

L’accès au parking du magasin LIDL nécessite pour un automobiliste qui arriverait par le boulevard 

de l’Arbonnas (depuis le Nord ou depuis Fondbbonnière) de faire le tour du quartier en reprenant le 
sens unique rue du Cardo-promenade du Décumanus. Ceci parait illogique et manque beaucoup de 

souplesse et de lisibilité, le magasin LIDL étant une locomotive pour le quartier. 

 

De même les habitants du Grand Champ, de l’Excelsior, des résidences du Collège, du Stade et de la 

Proue ne peuvent accéder en voiture à la zone des commerces qu’en faisant tout le tour du quartier 
pour rentrer par la rue du Cardo ! 

 

Enfin, l’accès au Triforium par la seule rue du Cardo est très confidentielle à l’échelle du quartier de 
St Hubert et de la ville en général. Cela ne rend pas du tout lisible cet accès au « Cœur de L’Isle ». 

 

Pour toutes ces raisons, nous proposons un autre schéma de circulation sur le centre-ville avec 

l’inversion des sens uniques (Cardo, Décumanus, Pergaud), la conservation d’une liaison entre la rue 
du Triforium et la rue Pergaud, la remise à double sens de quelques tronçons de voies (moitié de la 

rue Pergaud et moitié de la promenade du Décumanus. 

 

L’inversion du sens unique rue du Cardo permet aux usagers de la poste de passer d’abord devant 
les places de stationnement-minute avant d’aller stationner à l’arrière du bâtiment s’ils n’ont pas 



 

trouvé de place libre en passant. Dans le projet actuel, ils effectuent le trajet inverse et seront tentés 

d’aller vers le stationnement-minute au plus près de l’entrée de la poste au risque d’être obligés de 
refaire tout le tour du bâtiment s’ils n’ont pas pu se garer. 
 

Le double sens rue Pergaud et promenade du Décumanus ainsi que la liaison entre rue Pergaud et 

rue du Triforium permettent d’une part de rendre accessible le parking du LIDL depuis toutes les 

directions, d’autre part de favoriser un recyclage entre les parkings du gymnase, du LIDL et de la place 

2000 pour les personnes à la recherche d’une place dans le centre. Ceci permet aussi à un usager du 

pôle social de poursuivre un itinéraire dans le centre sans être obligé de ressortir complètement du 

quartier (enchaînement de démarches et de courses sur plusieurs points du secteur commercial). 

 

Enfin, nous proposons le rétablissement d’une circulation à sens unique et quelques emplacements 
de stationnement sur la promenade des Baldaquins. 

 

Selon ce nouveau schéma, le boulevard de l’Arbonnas serait le véritable boulevard urbain d’entrée 
dans le centre-ville que l’on vienne du Nord, du Sud ou de l’Ouest du quartier. Il distribuerait de façon 

égale et de manière plus lisible la zone commerciale du Triforium et celle de la réserve 2000. 

 

A noter que le nombre de places de stationnement sur la place de la réserve 2000 parait insuffisant 

surtout les jours de marché (voir notre dossier spécifique de propositions pour la réhabilitation d’un 
marché sur le centre-ville), que la situation risque encore de s’aggraver lorsque les deux parkings 
provisoires en face de l’IUT disparaitront avec la construction du lot 2 de NOAHO. Ne serait-il pas 

utile de prévoir du stationnement des deux cotés du boulevard de l’Arbonnas dans la traversée du 
centre urbain ? 

 

 Déplacements doux : 

 

o Comme déjà indiqué dans notre avis provisoire, les usagers du quartier souhaiteraient le 

maintien ou le rétablissement d’une liaison piétonne entre la place de la réserve 2000, la 

poste et la police municipale, la place des droits de l’homme par l’arrière du LIDL et de 
l’immeuble le Décumanus ainsi qu’entre le jardin de ville et le parc de St Hubert en passant 
sous le porche de l’Excelsior. 

o Devraient aussi être prévus quelques travaux de réhabilitation sur les circulations qui mettent 

en communication les immeubles du haut de la rue de Lans avec le groupe scolaire les 

Chardonnerets d’une part, l’opération NOAHO et les futures constructions sur la réserve 2000 

et, vers le Sud, les équipements des Plantées et le parc d’affaire de St Théobald. Les deux 
passages piétons sous la rue de Lans sont à réhabiliter (un seul est prévu dans le projet de 

rénovation du quartier). Une liaison confortable (escaliers et rampe pour poussettes et PMR) 

entre circulations hautes et circulations basses dans le carrefour de la gendarmerie en cours 

de réaménagement par la SARA est souhaitable (possibilité de rejoindre facilement et 

directement la place de la réserve 2000 et ses commerces pour des parents qui viennent 

d’accompagner des enfants à l’école et veulent faire des courses avant de rentrer à leur 

domicile). Cette demande a été formulée auprès de l’aménageur lors d’une rencontre mais 
ces travaux n’avaient pas été prévus dans leur projet qui ne concerne pas les talus de ce 

carrefour ! 

o Il est rappelé que quelques liaisons cycles en site propre sont à compléter (voir plus haut) : le 

long du boulevard de l’Arbonnas entre la rue St Théobald et le carrefour de la gendarmerie, 



 

autour de l’accès au futur Millénium au moins depuis le boulevard de l’Arbonnas, en direction 

du boulevard de Ronsonne, pourquoi pas le long du bas de la rue de Lans. 

o Trois traversées importantes de piétons et cycles mériteraient une protection dans les 

carrefours de la rue du Triforium et du boulevard de St Hubert (traversée vers le centre social 

et la maison des associations), de la rue du Cardo avec la rue de Lans (accès au GS les 

Chardonnerets) et, on va le voir, sur la liaison entre l’IUT, le GS Louis Pergaud, le Gymnase de 
St Hubert dans la traversée du boulevard de l’Arbonnas. 

o En ce qui concerne les PMR, les poussettes ou les caddies, le franchissement de la dénivelée 

entre la rue et la place du Triforium par des rampes dans l’escalier existant parait 
complètement irréaliste. Un calcul sommaire conduit, pour 4 m de dénivelé à mettre en place 

80 mètres linéaires de rampe en respectant la pente maximum de 5 % ce qui représenterait 

un enchaînement de 10 plans inclinés successifs dans le développement de l’escalier ! Quelle 

personne aura le courage de s’aventurer dans un tel dispositif. Il nous semble qu’il faudrait 
rechercher d’autres passages en contournant les immeubles. 

 

Un axe mérite une attention particulière. Il s’agit de la circulation que le projet prévoit de réhabiliter 

entre l’IUT, le GS Pergaud, le Gymnase, le jardin de ville et le collège. L’analyse à l’échelle de la ville 

montre que cet axe occupe une position particulière dans le quartier : d’abord il peut faire suite au 
cheminement existant sur la surlargeur de plateforme du boulevard de St Hubert et qui traverse tout 

le quartier de Fondbonnière. Il permettrait à cet axe de se prolonger jusqu’au collège François 

Truffaut et vers le village, voire les stades de Collonges, sachant que son prolongement le long du 

boulevard de St Hubert entre le giratoire du Lycée et le centre social est impossible (étranglement de 

la plateforme routière en ce lieu). De ce fait, il conviendrait d’ajouter une piste pour piétons et deux 
roues sur la rue du Triforium le long du parking du stade pour assurer une desserte confortable du 

centre social et de la maison des associations depuis cet axe. 

 

Une étude particulière serait à mener sur les plateformes de la rue Bergson, des promenades du 

Décumanus et des Baldaquins, dans le parc de St Hubert pour voir comment combiner dans le futur 

le passage des piétons et deux roues avec la circulation de petits véhicules de transport collectif : une 

plateforme plutôt banalisée de 5 m de largeur pouvant se diviser (par traitement différencié des sols 

mais sans dénivelé) en 3 m cycles et 2 m piétons et pouvant à terme tolérer la circulation de navettes 

de petit gabarit ? 

 

 

 Autres considérations : 

  

o Les médecins tirent la sonnette d’alarme sur le risque de désertification médicale de la 

commune (déjà aujourd’hui le service est assuré par sept médecins et demi pour une 
population de 17000 habitants. Le ratio national est de 1 médecin pour 1000 habitants). 

Plusieurs cherchent à partir à la retraite et ne trouvent pas de remplaçant. Ceux, plus jeunes, 

qui peuvent encore exercer partiraient ailleurs si l’accessibilité à leur cabinet se détériorait.  
o Le Triforium est en train de se vider de ses commerces : fermeture de la boulangerie depuis 

deux ans, départ envisagé du pharmacien (qui, heureusement recherche une nouvelle 

implantation sur le centre), le cabinet vétérinaire veut aussi quitter la place et attend une 

autorisation de construire ailleurs, l’auto-école de la place du triforium est aussi sur le départ. 

o Seule bonne nouvelle : le responsable commercial du magasin LIDL que nous avons rencontré 

parle de chiffre d’affaire en hausse, d’une bonne santé de son magasin et des objectifs que 
les gérants se fixent d’atteindre un optimum dans le fonctionnement de l’unité sachant 



 

qu’elle dispose encore d’une marge compte tenu de sa capacité. La volonté de la chaine est 
aussi de relooker et moderniser ses magasins (étude en cours). 

Nous avons informé le responsable sur le projet de rénovation du quartier et les projets de 

construction (en accession) sur la réserve 2000 dont il n’avait pas connaissance. Il s’est dégagé 
de notre discussion des potentialités d’évolution du magasin qu’il s’est engagé à soumettre à 
son service immobilier : transparence des vitrines pour ouvrir le magasin sur la rue 

commerçante (Promenade du Décumanus) et sur la future place de la réserve 2000, deuxième 

ouverture du sas d’entrée côté de la nouvelle place, études à envisager pour agrandir le 

magasin et pourquoi pas rapprocher sa façade des trottoirs de la promenade du Décumanus, 

le parking pouvant en partie se reporter sur l’étage qui vient d’être rouvert au 
stationnement,.... 

 

D’autres sujets déjà évoqués dans notre avis provisoire ont été à nouveau discutés soit avec les 

habitants (marché sur la nouvelle place, demande récurrente pour une laverie et une mercerie, pour 

un restaurant traditionnel, pour un marchand de tabac-journaux, pour un cinéma et une salle 

d’exposition avec l’idée que ces dernières fonctions pourraient prendre place dans le bâtiment du 

nouveau Millénium, ce qui pourrait optimiser la rentabilité de l’équipement en exploitant plus 
largement les plages horaires disponibles s’il y en a), soit avec les autres acteurs locaux dont les 
commerçants (grande crainte de la phase chantier qui pourrait entrainer une perte irrémédiable de 

clientèle, contradiction entre la volonté affirmée d’attirer sur le centre urbain des personnes 
extérieures au quartier et le projet de réduire la circulation et le stationnement,...). 

Une question récurrente est celle de l’entretien de tous les nouveaux espaces verts du quartier. La 

collectivité aura-t-elle les moyens pour maintenir une qualité et une propreté de ces espaces dans le 

temps ?  

 

A l’occasion de la diffusion du présent rapport, LE CONSEIL CITOYEN DE ST HUBERT 
renouvelle sa demande d’une rencontre avec les élus et les techniciens de la mairie et de la CAPI, les 
concepteurs du projet, si possible la SARA pour présenter oralement le présent avis, échanger nos 

argumentaires respectifs et rechercher ensemble des solutions d’amélioration du projet. Une participation 

du directeur du CAUE à cet échange, en tant qu’expert, pourrait être constructif. 

Le conseil citoyen rappelle aussi son souhait d’un retour auprès de tous les usagers du quartier des décisions 
qui seront prises par les responsables du projet. Ce retour devrait mobiliser les personnes rencontrées qui 

se sentiraient entendues et pourraient prendre part aux phases suivantes de mise au point du projet. 

Le conseil citoyen insiste à nouveau pour que des présentations et informations sur le projet soient mises en 

place à la Maison du Projet et sur le site internet de la mairie (site officiel et-ou Citizen-Lab). 

 

Avis du conseil citoyen de St Hubert édité le 1er mars 2019 

 

         

ENSEMBLE AGISSONS POUR NOTRE QUARTIER 

Renseignements et contacts : Secrétariat du conseil citoyen de St Hubert 

2 promenade des Baldaquins – 38080 L’Isle d’Abeau – 06 71 28 48 10 








