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« Bandes à part » (Bands of outsiders) is a project based
on three paradoxes :
1_How to preserve the landscape while colonizing
and urbanising it ?
The issue of the large scale landscape must solved at
the very large scale. It is not anymore about how to
consume the landscape but how to produce landscape.
A landscape that contributes to a qualitative urbanisation. We apply here a strategy of amplification and
consolidation of the existing qualities of the landscape
by reforesting the hillside and recreating a continuous
and de-fragmented ecosystem. Fragmentation is the first
cause of eco-systems decline. This strategy underlines
the characteristic linearity of the hillside’s landscape.
This approach is based on the observation of the local
landscape identity. We think that a strong specificity of
the landscape tend to generate stronger sense of place
and more specific urban identities especially while creating a new urban quarter.
2_ How to consolidate the landscape while
developing a new urban identity?
This is about the specificity and the clarity of the
relationship between landscape and city. We propose to
use the built mass to underline literally and physically
the landscape remarkable elements. Further we foster
the development of a new identity on the basis of two
main user’s demands: the desire of another type of city,
neither urban nor suburban. It is the desire of city
immerged in nature hosting a wide diversity of spaces
and highly accessible. Our answer to this demands
involves to re-consider the hypothesis of modern plan-

ning regarding densities, natural lighting, and the
distribution of infrastructures. “Bands of outsiders”
proposes an urbanity both dense and totally decongested relying intensively on the use of infrastructures.
But it is also a diversified and individualised urbanity
offering a wide diversity of dwelling types, experiences
and public spaces therefore open to a necessary dose
of post-modernity. We propose to solve environmental
issues related to transport and drainage by implementing alternative individual transport such as short term
hybrid car rental and natural planted filters systems as
landscape elements.
3_ How to provide the qualities of low density
housing while increasing the actual density?
By importing the functionalities of individual housing
within semi-detached and collective housing typologies
such as direct entrances, private outdoor spaces, a wide
diversities of views and relationship to the landscape
and a vertical inner distribution of the dwellings. The
outdoor private spaces become patios and the green
heart of each dwelling, gaining in intimacy and overcoming the issue of garden fencing. This distribution
is much more compact than single family housing and
allows to redeem space to public spaces and semi public areas favouring social interactions and neighbourhood’s life. It is also at this architectural scale that the
reduction of energy consumption can be achieved.

Pan masse

La densité à 125 habitants par hectare, suffisamment dense pour justifier
un service de bus et suffisamment faible pour répondre à la demande du
marché et concurrencer le tissu pavillonnaire. La flexibilité et la disponibilité des transports individuels est un atout majeur pour ce type de densité qui repose sur une distribution à grande distances des fonctions (ex :
supermarchés) mais n’est pas viable d’un point de vue environnemental.
Pour résoudre ce paradoxe nous proposons :
de limiter les accès des véhicules traditionnels à des déposes ou
livraisons exceptionnelles (borne codée escamotable).
En proposant un système de transport individuel alternatif du
type Auto’trement (partage associatif de véhicule hybride) et Auto’lib’
(voiture hybride de location de très courte durée).
L’utilisation extensive de voies piétonnes et cyclables.
La séparation des types du trafic en exploitant la dimension verticale du site : En partie haute les transports doux, piétons et vélo. En partie
intermédiaire la distribution principale, piétons, vélos, Autotrement/autolib, l’arrêt de bus, voie incendie et rammssage des déchets et du composte. Cette zone distribue les logements et les équipements publiques tels
que le CES.
Le trafic auto traditionnel est contenu dans la partie basse du site
d’étude. Les deux carrières sont utilisées pour dissimuler deux parking
longue durée accessible par des ascenseurs (comme en ville).
le CES est aussi placé dans la carrière mais il est renversé de haut
en bas : l’accès piéton et la cour de récréation sont sur la toiture, acessible
depuis les logements et l’arrêt de bus, et profitant du soleil et des vues.
Le niveau bas de la carrière est libéré pour y créer un large parking
payant longue durée.
Cette stratégie nous permet de réduire radicalement l’intensité du trafic
et la surface du réseau routier sur le site tout en favorisant l’utilisation de
circulation douce.

Densité et séparation verticale des flux

Ici le paysage structure la ville. La ville souligne littéralement les caractéristiques du paysage. Ville et nature fonctionnent comme un écosystème.

En créant des limites claires et qualitatives entre la ville et la nature nous
limitons les risques de prolifération suburbaine et de fragmentation du
paysage.
La zone habitable du site est limitée
- En aval par le coteau boisé.
- En amont la limite est formée par le sommet de la colline. Le sommet
de la colline Champoulant appartient à un groupe de petits sommets qui
ponctuent la linéarité des coteaux et formant la ligne d’horizon des trois
vallons. Le sommet de Champoulant est traité comme un espace public. Il
est « activé » par la présence d’une petite salle communale de 150m2 avec
une cuisine qui peut être louée et utilisée par les habitants pour des réunions de co-propriété, des événements, des fêtes de famille, soirées etc…
profitant de ses vues exceptionnelles.
- Le boisement du coteau est étendu jusqu’à la voie ferrée et la gare. La
forêt est utilisée comme une « boîte à miracle » : un espace naturel dense
et flexible dans lequel les équipements publiques peuvent être distribués
par l’intermédiaire d’un système de clairières.
- au sud le lac et la retenue d’eau sont agrandis pour former un lac où l’on
peut se baigner. Un système de lagunage en amont (filtre planté) purifie
l’eau pour la baignade.

La ville comme annotation du paysage

L’identité du grand paysage de L’Isle d’Abeau repose sur la présence de
coteaux boisés et de plateaux cultivés bordant une vallée fortement industrialisée et urbanisée. Les pentes douces des coteaux sont actuellement
mitées et consommées par une sub-urbanisation générique. L’ambition de
« bandes part » n’est pas de créer une nouvelle identité paysagère mais de
consolider, soutenir et développer l’identité paysagère régionale:
- en boisant le coteau nord du site pour recréer une continuité paysagère
à grande échelle et stabiliser les pentes contre l’érosion et lutter contre la
fragmentation de l’écosystèmes du coteau.
- en permettant à la coulée verte d’outrepasser boulevard des trois vallons grâce à trois passerelles distinctes : une pour les piétons et les vélos,
une pour l’eau (aqueduc végétalisé) et une pour la faune (végétalisée). La
nature est aussi comprise ici en termes de flux.
Nous attribuons le grand paysage au domaine de l’espace publique.

Train

Auto’lib
Bus
Vélo
Piétons

Des sommets comme monuments

Coteaux boisés et plateaux cultivés

Circulation routière traditionelle

Circulations douces, Auto’lib et de service

Circulations douces

Distribution verticale des flux
et sytèmes de transport alternatifs

zone habitable

Voie ferrée
Réseau routier traditionnel
Auto’lib et voie de service
Bus
Vélos
Piétons

Distribution horizontale des flux

Définition de limites urbaines claires

Boisement du coteau

Salle commune

Renversement du CES, accès et cour sur la toiture

Extension de l’écosystème hydraulique comme filtre naturel

La forêt comme “boite à miracles”

Séparation du trafic et des flux

Nous importons les qualités fonctionnelles de la maison individuelle au sein d´un habitat collectif et intermédiaire, une entrée de plein pied, un espace extérieur privatif, une distribution verticale des logements et une diversité
des typologies et des vues. Les espaces extérieurs privatifs sont transformés en patio et deviennent le cœur des
logements gagnant en intimité et résolvant de fait la question du clôturage des jardins. Cette configuration plus
compacte que le pavillonnaire permet la redistribution de l’espace public en espace semi-public favorisant son
appropriation ainsi que les échanges entre habitants. C’est aussi à cette échelle que la question énergétique du
logement est résolue.

Il s’agit ici de la relation du tissu urbain au paysage et de sa spécificité. Nous proposons de souligner le site europan, de le révéler en utilisant le bâti comme moyen d’« annoter » le paysage. D’autre part nous basons l’identité
du projet urbain sur deux demandes spécifiques : le désir d’une ville « autre », ni urbaine ni sub-urbaine et le désir
d’une ville diversifiée, basée sur l’expérience de la nature. Pour répondre à cette demande et synthétiser une nouvelle identité urbaine sur le site nous proposons de reconsidérer l’hypothèse de l’urbanisme moderne au niveau de
la gestion de la densité, de l’ensoleillement, de la distribution du bâti et des infrastructures. « Bandes à part » c’est
l’image d’un urbanisme à la fois dense et totalement décongestionné, reposant sur une utilisation intensive des
infrastructures. Mais c’est aussi un urbanisme différencié et individualisé offrant une grande diversité de typologies, d’expériences et d’espaces publiques nécessitant une dose significative de post-modernité. Nous proposons de
résoudre les questions environnementales liées au transport et à l‘assainissement en utilisant des systèmes alternatifs d’épuration des eaux décentralisés tels que les digesteurs plantés et le lagunage ainsi que des transports individuels hybrides et novateurs mais surtout non consommateurs, l´Autolib´est à L´Isle d´Abeau, ce que le vélo´V est
à Lyon.

Amplification des qualités paysagères

3_ Comment répondre à une demande d’habitat de faible densité tout en augmentant la densité réelle ?

2_ Comment consolider l’identité du paysage tout en proposant une nouvelle identité urbaine ?

Le grand paysage doit être résolu à grande échelle. Il ne s´agit plus d´urbaniser et de consommer le paysage mais
de produire du paysage, un paysage contribuant à une meilleure urbanisation. Nous appliquons ici une stratégie
d’amplification et de renforcement des qualités paysagères existantes du coteau à travers un reboisement et la
restauration du paysage qui contribue à sa continuité, sa linéarité et son homogénéité. Cette approche est basée
sur l’observation d´une identité paysagère, le boisement des coteaux nord, une identité qui développe des qualités
remarquables à conserver sur ce lieu. Nous pensons que des spécificités paysagères fortes contribuent et donnent
lieu à des spécificités urbaines tout aussi prégnantes et ce en particulier dans le cas de l´aménagement d´un nouveau quartier. De plus, la prolongation d´un tel paysage participe au développement à cette échelle des écosystèmes
souvent fragilisés par leur fragmentation.
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1_ Comment conserver le paysage du coteau tout en l’urbanisant ?

« Bandes à part » est fondé sur une série de paradoxes.
Ces trois paradoxes correspondent à trois échelles différentes entraînent une hiérarchisation volontaire des réponses:

Bandes à part

L’Isle d’Abeau
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Logements en gradin, vue de depuis les toitures

Vues aériennes

Diversités des relations du bâti au site

Filtres complantés

Village linéaire, logements en bande

Le tissu pavillonnaire est caractérisé par une hypertrophie des espaces
privé et une atrophie de l’espace publique. Afin de stimuler une vie sociale
au sein du projet nous proposons de limiter les espaces privatifs au patios
et aux terrasses et d’introduire une grande diversité d’espace semi-privé et
associatifs incluant des aires de jeux, des espaces pour barbecue, des abris
pour bricoler, des potagers etc…

Les bandes sont divisées en trois typologies de logements qui correspondent à trois types de logements intermédiaires. Les parties rectilignes créent
des logements en bandes, les courbes concaves créent des appartements en
gradin accessibles de plain-pied et les courbes convexes créent des maisons
semi détachées.

Espaces semi publiques espaces de rencontre

En plan la disposition en bande permet d’obtenir une grande compacité des logements et de réduire le refroidissement par convection. En
revanche l’insertion en coupe d’espace de patios privatif et de terrasses
permettent de faire rentrer la nature dans le logement et de profiter de
l’apport de chaleur de la lumière solaire dans toutes les pièces et de dfréer
une grande diversité de logements et d’espaces.

Si la continuité des bandes permet de créer des qualités paysagères et des
limites claires entre ville et la nature elle n’est pas sans évoquer le spectre
des grands ensembles qui hantent encore les villes satellites de leurs interminables alignements de logements standardisés.

Diversité et compacité

L’urbanisme pavillonnaire, c’est le rêve de la vie à la campagne, mais sans
vues, sans densité, sans grand paysage, sans identité du lieu, c’est le régime
des tondeuses, des clotures, des cul de sac et des voitures jusque dans le
jardin. Mais c’est aussi l’attrait irrésistible d’avoir sa maison son entrée et
son espace extérieur.
Pour concurrencer le pavillonnaire nous proposons de distribuer les
logements en deux longues bandes bordant le site. Cette disposition
permet d’offrir des vues sur le grand paysage et du soleil à tous les logements, sans vis à vis. Elle permet d’atteindre une densité supérieur tout
en outrepassant les désavantages du pavillonnaire. L’espace entre les deux
bandes forme un large espace central incluant le sommet de la colline qui
supprime les vis à vis et invite le grand paysage au centre du projet.
Les deux bandes sont légèrement courbées pour offrir une plus grande
diversité de vues, souligner la forme du paysage et augmenter le nombre
de logements.

L’après pavillionnaire
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surface.

Gestion des eaux pluviales
et des eaux usées
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Elevation schematique des bandes et distribution différenciée des types de logements par bloc et par typologies, creation d’une fiche d’identité par projet.
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Coteaux boisés et plateaux cultivés

Amplification des qualités paysagères
L’identité du grand paysage de L’Isle d’Abeau repose sur la présence de coteaux boisés et de plateaux cultivés bordant une vallée fortement industrialisée
et urbanisée. Les pentes douces des coteaux sont actuellement mitées et consommées par une sub-urbanisation générique. L’ambition de « bandes part »
n’est pas de créer une nouvelle identité paysagère mais de consolider, soutenir
et développer l’identité paysagère régionale:
- en boisant le coteau nord du site pour recréer une continuité paysagère à
grande échelle et stabiliser les pentes contre l’érosion et lutter contre la fragmentation de l’écosystèmes du coteau.
- en permettant à la coulée verte d’outrepasser boulevard des trois vallons
grâce à trois passerelles distinctes : une pour les piétons et les vélos, une pour
l’eau (aqueduc végétalisé) et une pour la faune (végétalisée). La nature est
aussi comprise ici en termes de flux.
Nous attribuons le grand paysage au domaine de l’espace publique.

Boisement du coteau

Séparation du trafic et des flux

La forêt comme “boite à miracles”

zone habitable

Des sommets comme monuments

Définition de limites urbaines claires

Extension de l’écosystème hydraulique comme filtre naturel

La ville comme annotation du paysage
En créant des limites claires et qualitatives entre la ville et la nature nous limitons les risques de prolifération suburbaine et de fragmentation du paysage.
La zone habitable du site est limitée
- En aval par le coteau boisé.
- En amont la limite est formée par le sommet de la colline. Le sommet de la
colline Champoulant appartient à un groupe de petits sommets qui ponctuent la linéarité des coteaux et formant la ligne d’horizon des trois vallons. Le
sommet de Champoulant est traité comme un espace public. Il est « activé »
par la présence d’une petite salle communale de 150m2 avec une cuisine qui
peut être louée et utilisée par les habitants pour des réunions de co-propriété,
des événements, des fêtes de famille, soirées etc… profitant de ses vues exceptionnelles.
- Le boisement du coteau est étendu jusqu’à la voie ferrée et la gare. La
forêt est utilisée comme une « boîte à miracle » : un espace naturel dense et

flexible dans lequel les équipements publiques peuvent être distribués par
l’intermédiaire d’un système de clairières.
- au sud le lac et la retenue d’eau sont agrandis pour former un lac où l’on
peut se baigner. Un système de lagunage en amont (filtre planté) purifie l’eau
pour la baignade.
Ici le paysage structure la ville. La ville souligne littéralement les caractéristiques du paysage. Ville et nature fonctionnent comme un écosystème.
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Densité et séparation verticale des flux
La densité à 125 habitants par hectare, suffisamment dense pour justifier un
service de bus et suffisamment faible pour répondre à la demande du marché
et concurrencer le tissu pavillonnaire. La flexibilité et la disponibilité des
transports individuels est un atout majeur pour ce type de densité qui repose
sur une distribution à grande distances des fonctions (ex : supermarchés) mais
n’est pas viable d’un point de vue environnemental.
Pour résoudre ce paradoxe nous proposons :
de limiter les accès des véhicules traditionnels à des déposes ou livraisons exceptionnelles (borne codée escamotable).
En proposant un système de transport individuel alternatif du type
Auto’trement (partage associatif de véhicule hybride) et Auto’lib’ (voiture
hybride de location de très courte durée).
L’utilisation extensive de voies piétonnes et cyclables.
La séparation des types du trafic en exploitant la dimension verticale

Voie ferrée
Réseau routier traditionnel
Auto’lib et voie de service
Bus
Vélos
Piétons

Distribution horizontale des flux

du site : En partie haute les transports doux, piétons et vélo. En partie intermédiaire la distribution principale, piétons, vélos, Autotrement/autolib, l’arrêt
de bus, voie incendie et rammssage des déchets et du composte. Cette zone
distribue les logements et les équipements publiques tels que le CES.
Le trafic auto traditionnel est contenu dans la partie basse du site
d’étude. Les deux carrières sont utilisées pour dissimuler deux parking longue
durée accessible par des ascenseurs (comme en ville).
le CES est aussi placé dans la carrière mais il est renversé de haut en
bas : l’accès piéton et la cour de récréation sont sur la toiture, acessible depuis
les logements et l’arrêt de bus, et profitant du soleil et des vues.
Le niveau bas de la carrière est libéré pour y créer un large parking
payant longue durée.
Cette stratégie nous permet de réduire radicalement l’intensité du trafic et la
surface du réseau routier sur le site tout en favorisant l’utilisation de circulation douce.
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Le spectre des grands ensembles
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massive d’espace semi publiques comme espace de rencontre
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La forêt de bambous comme coeur
d’ilot = pépinière d’activités semi
publiques et associative. Les bambous comme traitement final des eaux
usées

L’après pavillionnaire

Diversité et compacité

Espaces semi publiques espaces de rencontre

L’urbanisme pavillonnaire, c’est le rêve de la vie à la campagne, mais sans
vues, sans densité, sans grand paysage, sans identité du lieu, c’est le régime des
tondeuses, des clotures, des cul de sac et des voitures jusque dans le jardin.
Mais c’est aussi l’attrait irrésistible d’avoir sa maison son entrée et son espace
extérieur.
Pour concurrencer le pavillonnaire nous proposons de distribuer les logements
en deux longues bandes bordant le site. Cette disposition permet d’offrir des
vues sur le grand paysage et du soleil à tous les logements, sans vis à vis. Elle
permet d’atteindre une densité supérieur tout en outrepassant les désavantages
du pavillonnaire. L’espace entre les deux bandes forme un large espace central
incluant le sommet de la colline qui supprime les vis à vis et invite le grand
paysage au centre du projet.
Les deux bandes sont légèrement courbées pour offrir une plus grande diversité
de vues, souligner la forme du paysage et augmenter le nombre de logements.

Si la continuité des bandes permet de créer des qualités paysagères et des
limites claires entre ville et la nature elle n’est pas sans évoquer le spectre des
grands ensembles qui hantent encore les villes satellites de leurs interminables
alignements de logements standardisés.

Les bandes sont divisées en trois typologies de logements qui correspondent
à trois types de logements intermédiaires. Les parties rectilignes créent des
logements en bandes, les courbes concaves créent des appartements en gradin accessibles de plain-pied et les courbes convexes créent des maisons semi
détachées.

En plan la disposition en bande permet d’obtenir une grande compacité
des logements et de réduire le refroidissement par convection. En revanche
l’insertion en coupe d’espace de patios privatif et de terrasses permettent de
faire rentrer la nature dans le logement et de profiter de l’apport de chaleur
de la lumière solaire dans toutes les pièces et de dfréer une grande diversité de
logements et d’espaces.

Le tissu pavillonnaire est caractérisé par une hypertrophie des espaces privé et
une atrophie de l’espace publique. Afin de stimuler une vie sociale au sein du
projet nous proposons de limiter les espaces privatifs au patios et aux terrasses
et d’introduire une grande diversité d’espace semi-privé et associatifs incluant
des aires de jeux, des espaces pour barbecue, des abris pour bricoler, des potagers etc…
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Distribution générale des types de logements

Stockage des eaux pluviales
filtrage du surplus par bancs de
roseaux, rejet de l’excédent en
surface.

Tri sélectif et compostage local
des déchet biologiques.

T1 _ 15%
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Elevation schematique des bandes et distribution différenciée des types de logements par bloc et par typologies, creation d’une fiche d’identité par projet.

Diversité des types de logement dans les 3 typologies
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Logements en gradins, appartements avec accès de plein pieds
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Premier étage
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Vue d’un patio au coeur du village linéaire.

