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• LE PROJET CŒUR DE L’ISLE

Un Projet ambitieux pour la Commune :  Cœur de l’Isle

- Un vaste projet de renouvellement urbain qui vise à doter l’Ilse d’Abeau d’un 
centre ville répondant aux besoins d’une commune de 17 000 habitants

- L’opération prend place sur 3 espaces limitrophes  : le Parc, le Triforium et la 
Réserve 2000

- Dans ce périmètre plusieurs projets vont être menés simultanément dans les 5 
années à venir pour apporter de la qualité de vie, des services… aux habitants

- Une dynamique de concertation : l’ensemble des projets donnent lieu à des 
temps d’échange et de concertation avec les habitants de L’Isle d’Abeau, afin de 
les inclure dans la définition de ce nouveau paysage urbain



• LES PROJETS DE CŒUR DE L’ISLE EN BREF



Un programme partenarial
Des opérations menées par la commune  : 

- Le réaménagement des espaces publics du Triforium

- Un programme d’équipements publics (pôle social, équipement 
culturel…)

- Le réaménagement et la sécurisation du parc St Hubert

Des opérations menées par la SARA  sur réserve 2000 (place +carrefour)

Opérations menées par les Bailleurs : résidentialisation et réhabilitation 

Un Budget 
Un Budget de 21 M €HT, avec 

- 4,75 M€ de la Région, 

- 4,1 M€ de la CAPI, 

- 5 M€ Ville 

- 5 M € d’investissements privés

LES PROJETS DE CŒUR DE L’ISLE EN BREF



• LES PROJETS DE CŒUR DE L’ISLE EN BREF

Gymnase St Hubert

Pole Social

Réaménagement 

espace public Trifo

Place réserve 2000

Parc St Hubert

Millénium



PROJET CŒUR DE L’ISLE : LES RETOURS DE CONCERTATION SUR LE 
PARC

Une concertation tout au long de l’année 2018

- Février 2018 : Des ateliers autour de l’ identité du parc et de la 
réserve 2000, les aménagements à prioriser, des usages…

- Février à avril 2018 : Diffusion d’un questionnaires en ligne (94 
réponses)

- Mai 2018 : Mise en place d’une exposition  participative en mai (160 
participants)

- Septembre 2018 : Questionnaire auprès des jeunes pour les 
équipements sportifs (150 réponses)

- Octobre 2018 : choix du nom de la place de la réserve 2000

- Novembre 2018 : lancement de la concertation autour de 
l’urbanisation d’un nouvel ilot de la Réserve 2000



PROJET DU PARC SAINT HUBERT : PLAN GENERALE DU PARC



DIAGNOSTIC

Des chemins déconnectés 
des usages

Des entrées nombreuses et 
non hiérarchisées.
Un manque de 
repérage.

Limites du parc : le rendre 
lisible
Gérer les accès au parc



UNE CONCERTATION DÉJÀ ENTAMÉE

Plusieurs réunions publiques organisées par la commune + un questionnaires en lignes avec 
une centaine de réponses ont permis :

- D’identifier des usages attendus sur le parc
- De repérer les ambiances et les attentes des habitants
- Une hiérarchisation des actions à mener 

Les résultats ont poussés à créer un « vrai » parc avec l’accent mis sur l’aménagement 
végétal du site, ne plus avoir de vide excessif, multiplier les ambiances.
Le réaménagement des chemins et de l’éclairage est apparu comme moins important. De 
même, l’intégration de gros équipement coûteux semblait pouvoir être fait ultérieurement. 

Une concertation spécifique pour le choix des équipements sportifs demandés 
et attendus de longue date : Street Workout et Pumptrack



LES PRINCIPES DU PROJET



UN PROJET REPONDANT A CES PRINCIPES



SECTEUR SUD

Aménagement d’un cheminement pérenne là où un chemin 
de terre est apparue avec le temps

Marquage des entrées principales :
ici l’entrée Sud au niveau du grand rond-point



SECTEUR SUD

Conservation des aires de jeux existantes

Balises disséminées dans le parc pour créer un sentier 
pédagogique ou des courses d’orientation :
Quelle position leurs donner ? Que dans les zones boisées ?



SECTEUR NORD-EST - NATURE

Marquage de l’entrée Nord-Est 
vers le parking de la CAPI



SECTEUR NORD-EST - NATURE

Aménagement d’un grand axe paysager, traversant les 
différentes ambiances du parc
En premier lieu, une passerelle survolant la zone 
humide et le cours d’eau



SECTEUR NORD-EST - NATURE

Création de points d’observation en surplomb de la 
zone humide 

Plantations de zone humide

Identification et marquage d’un chemin naturel dans la 
zone humide existante dans le parc



SECTEUR NORD-EST - NATURE

Un demi terrain de football engazonné

Plantations de massifs arborés avec gestions 
différenciées – planter pour le futur

Cette zone, réalisée par le service espace vert de la ville, est 
la nouvelle zone plantée du parc : une ambiance naturelle, 
forestière même

CES TRAVAUX ONT DÉJÀ COMMENCÉS



SECTEUR NORD - URBAIN

Réaménagement de l’allée des Asphodèles

Aménagement d’une place ronde en belvédère sur le parc. 
Cette place vient terminer l’axe urbain du Triforium. Elle 
articule le parc avec la ville, se trouve à la croisée des 
chemins



SECTEUR NORD - URBAIN

Une trame paysagère cadre des espaces pouvant accueillir 
différents équipements

Les équipements déjà choisis lors de précédentes 
concertations sont :

Un espace de 
Street Workout

Une piste de pumptrack

Un verger



SECTEUR NORD - URBAIN

Une trame paysagère cadre des espaces pouvant accueillir 
différents usages

Deux espaces restent disponible :

Un espace de 300 m² reste à définir avec les 
habitants  ->  UN APPEL A PROJET

Un dernier espace restera vide, prêt pour répondre 
à de futurs besoins



SECTEUR NORD - URBAIN

Une suite de jeux d’eau accompagnant le cheminement le 
long des équipements



ZOOM SUR LES JEUX D’EAU



LES MOBILIERS CHOISIS POUR LE PARC
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LES MOBILIERS CHOISIS POUR LE PARC
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LES MOBILIERS CHOISIS POUR LE PARC



LES MOBILIERS CHOISIS POUR LE PARC



PLAN MASSE DU PROJET



LE PLANNING

Interventions des services communaux en régie : « côté nature Nord »

- Novembre 2018 : préparations de sol
- Décembre 2018 : démontage du plateau sportif
- Février/mars 2019: plantation des arbres 
- Hiver 2019/20 : suite des plantations d’arbres

Interventions des entreprises : planning précis à préciser suite à choix entreprises

- Printemps 2019 : début des travaux
- Eté 2019 : travaux sur l’allée des Asphodelles
- Début 2020 : fin des travaux



VOS RETOURS ?

QUESTIONS ???

PRISES DE PAROLES ?

REACTIONS ?



LES POINTS SPECIFIQUES EN ATTENTE

1. Un appel à projet auprès des habitants sur une surface d’environ 300-400 m² :
Des potagers ? Un jardin partagé ? Un lieu associatif (pétanque, …) ? 
Un autre équipement ? Si oui, quoi ?

Les propositions sont attendues par la commune. La commune mettra un budget de 
25 000 €TTC en place pour la réalisation du projet sélectionné.



LES POINTS SPECIFIQUES EN ATTENTE

2. Quel contenu pour la signalisation ?

- Le parc actuel souffre d’un cruel manque de repérage avec le reste de la 
ville, quels sont les points de l’Isle d’Abeau qui doivent être indiqués ? 

- La mairie et le village historique
- La médiathèque, la place du triforium
- La zone commerciale
- Le Millenium
- …

- Il y aura aussi du contenu pédagogique pour la zone humide et pour 
expliquer le pourquoi et l’intérêt de la gestion différenciée. Voyez-vous 
d’autre sujet de communication adapté à ce site ? 

- L’histoire de l’Isle d’Abeau ? 
- Une table d’orientation sur le belvédère de la place ronde ?
- …

- Des balises sont disséminées dans le parc pour créer un sentier 
pédagogique ou des courses d’orientation :

Quelle position leurs donner ? Par rapport à quoi ? Que dans les 
zones boisées ?


