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1. CONTEXTE SOCIO CULTUREL

Le citoyen de L’Isle d’Abeau n’est pas uniquement citoyen de sa 
commune. Il est citoyen d’un territoire élargi, qu’il fréquente à plu-
sieurs échelles et dont en trente ans il a appris l’usage. Il n’est pas 
consommateur d’une seule centralité, mais de plusieurs qui vont de 
Lyon à Grenoble. Il explore toutes les opportunités et il n’est pas 
captif d’une seule polarité urbaine. Il a une vision panoramique du 
territoire, notamment concernant sa recherche d’emploi, de forma-
tion ou de loisirs. 
Même s’il s’agit d’une forme de citoyenneté et de modes de vie qui 
semblent lui convenir, il souhaite aujourd’hui qu’elle soit renforcée 
par toute une panoplie de mesures accompagnatrices : services et 
équipements, transports en commun, etc.
Le concept urbain à inventer, et expérimenté jusqu’ici par la ville 
nouvelle de l’Isle d’Abeau n’est plus celui du village ou du bourg, 
mais celui plus complexe de l’aménagement d’un territoire multipo-
laire. Il ne s’agit pas de reprendre les thèmes de la vie villageoise, 
ni de la petite maison à la campagne, si séduisants soient-ils, ils se-
ront respectés lorsqu’ils existent, mais il est nécessaire de répondre 
à une demande contemporaine territoriale, exigeante en matière de 
mobilités, de qualité et de diversités des modes de vie.

2. éCHELLE TERRITORIALE - AGGLOMéRATION

	 2.1	Contexte
  2.1.1 Contexte métropolitain
La création de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau résulte de la déci-
sion du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) 
du 26 Mai 1970 – suite aux travaux de l’Organisation d’Etudes 
d’Aménagement des Aires Métropolitaines (OREAM : créées en 
1966 autour de cinq des métropoles d’équilibre en France). Celui ci 
proposait d’organiser la maîtrise de la croissance des grands pôles 
urbains et d’accueillir dans l’Est du territoire de la région urbaine de 
Lyon une part de la croissance lyonnaise en évitant l’expansion en 
“tache d’huile”. Il mettait l’accent sur la création du nouvel aéroport 
et de la « Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau » dans le Nord Isère.
La population de la ville nouvelle (correspondant au territoire des 
cinq communes) est passée de 4 200 habitants en 1968 à 39 000 
habitants environ aujourd’hui. 11 400 logements ont été construits 
dans le cadre de la ville nouvelle dont plus de 70% de logements 
locatifs sociaux (principalement sur les communes de Villefontaine 
et de l’Isle d’Abeau).
Durant la même période, près de 16 000 emplois ont été créés sur 
la ville nouvelle avec l’implantation de sociétés importantes (dont 
Hewlett-Packard, Cimenterie Vicat, etc.) présentant une dominante 
forte des activités du secteur de la logistique, mais aussi de l’élec-
tronique et des télécommunications (principalement sur la commune 
de Saint-Quentin-Fallavier).

La Commune de L’Isle d’Abeau hier centre de l’ex-«Ville Nouvelle de 
L’Isle d’Abeau », se situe aujourd’hui au cœur géographique de la 
nouvelle Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, la C.A.P.I.
Le statut de Ville Nouvelle (plus de 25 communes lors de sa créa-
tion), créée en 1972, a officiellement pris fin en 2006. La CAPI (20 
Communes) a été créée aussitôt dès le 1er janvier 2007. Il s’agit 
désormais d’assurer l’après « Ville Nouvelle » dans un territoire déjà 
constitué, mais qui garde un fort potentiel de développement.
Cette nouvelle agglomération (3ème pôle de développement de 
l’Aire Métropolitaine Lyonnaise après Lyon et Saint Etienne), qui 
compte déjà presque 100 000 habitants, aux portes de Lyon et de 
l’Isère, constitue aujourd’hui une des plus grandes réserves fonciè-
res de la métropole lyonnaise. 
La commune de L’Isle d’Abeau est au cœur des problématiques de 
développement de la métropole lyonnaise par :
- Sa situation, 
- La singularité de son site (dans la Vallée, proche de la Nature), 
- Ses potentialités foncières (sites vierges et maitrisés) et de dé-
veloppement (en contact avec les grands réseaux de communica-
tion), 
- Son partenariat intercommunal, départemental, régional et natio-
nal, 
- Ses opérations en cours sur les trois Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC).

Un contrat de développement lie aujourd’hui l’état et la CAPI. Ce 

contrat comprend en particulier la mise en chantier de 1 000 loge-
ments par an. Cet engagement concerne les communes de la CAPI, 
avec en premier lieu, celles dotées de gares et situées dans la val-
lée notamment La Verpillière-Villefontaine, L’Isle d’Abeau, Bourgoin-
Jallieu, etc. Elles se trouvent au 1er rang de la « Vallée Urbaine » 
désigné par le SCoT Nord Isère (Schéma de Cohérence Territoriale) 
pour accueillir la plus grande part de ce développement. 

  2.1.2 Contexte géographique
Le territoire de la CAPI présente une grande richesse d’un point de 
vue des ressources naturelles.
L’eau a façonné le site et lui a conféré un intérêt économique, la 
plaine est aujourd’hui occupée par l’agriculture céréalière.
Cet important réseau hydraulique a permis également de conserver 
des espaces de nature, témoins géographiques ou économiques : 
- Des zones humides protégées (milieux naturels d’intérêt écologi-
que) ;
- Un couvert végétal important avec des peupleraies exploitées.

La géologie (calcaire jurassique et moraines glaciaires) est égale-
ment une source d’intérêt et de potentiel architectural comme en 
témoignent les constructions traditionnelles en pierre et en pisé. 
Mais si l’on observe les constructions immobilières, peu de référen-
ces à ce potentiel n’ont véritablement été utilisées. Ce territoire s’est 
développé sans produire de modes d’habiter réellement respectueux 
et proche de la nature (exceptée une opération expérimentale – le 
village terre). L’absence de réflexion sur la question environnemen-
tale a révélé la nature plutôt comme une source de problème (eaux 
de ruissellement par exemple) que comme un atout. 

	 2.2	Développement	interCommunal
Sans avoir pu s’appuyer sur une structure urbaine préexistante, « 
la Ville Nouvelle » s’est posée, des années avant les autres, les 
questions d’un nouveau modèle urbain et métropolitain. Par contre, 
confrontée à un mode opérationnel accéléré, elle a enchaîné une 
juxtaposition d’opérations immobilières. Elle a eu un développement 
exponentiel (600 habitants en 1970, 15 000 en 2007), et prévoit 20 
000 habitants en 2015.
Aujourd’hui elle souhaite faire évoluer son concept de « Ville Nou-
velle ». Elle entend promouvoir, au cœur de la « Vallée Urbaine » 
et sur les premiers versants, une nouvelle génération d’opérations 
exemplaires, réfléchies et maîtrisées à l’échelle urbaine.

La nouvelle agglomération (CAPI) est en voie d’être identifiée par la 
Région Rhône-Alpes comme le lieu d’un de ses « Grands Projets de 
ville durable ». Trois objectifs principaux sont souhaités, sont  carac-
téristiques du projet : 

   2.2.1 Urbaniser des vides, densifier en unis 
   sant deux modèles d’urbanisation opposés :
- Le modèle « Ville nouvelle », ou organisation d’une ville autour de 
plusieurs communes, qui a expérimenté avant l’heure le concept 
de « Ville Nature » mais aussi de mutualisation des centralités, des 
déplacements, des sites d’emplois, le tout induisant une pratique 
élargie du territoire et des modes de vie ;
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- Le modèle de la « Ville Bourg » ou organisation d’une ville dense 
au développement radioconcentrique (Bourgoin-Jallieu et la Ver-
pillière), campée dans la vallée sur un passage obligé, et regrou-
pant les fonctions urbaines en son centre.

  2.2.2 Développer le Concept de « vallée » comme un 
nouvel outil de l’aménagement, à l’échelle du territoire. 
Les communes de la CAPI présentent une implantation géographi-
que récurrente : prenant pied dans la vallée, elles débordent sur 
les versants et premiers plateaux. De même qu’il y a les « rues », 
les « avenues », les « boulevards périphériques », etc. qui structu-
rent une certaine forme d’organisation communale du territoire, on 
peut dire que la vallée constitue un espace d’intérêt commun qui 
organise et dynamise le territoire intercommunal. L’avenir de cette 
grande « Vallée Urbaine » est d’unifier les différentes communes 
juxtaposées, pour construire une « entité » permettant d’affirmer 
une identité communale.
A l’échelle de la CAPI, les objectifs de développement s’appuient 
aujourd’hui sur deux entités : 
- La vallée : espace de la mobilité hiérarchisé, s’accordant aux lo-
giques des implantations industrielles, vallée de transit (autoroutes, 
échangeurs, gares, transports publics) et des pôles économiques 
(pôles commerciaux, entreprises, etc.) ;
- Les plateaux encadrant la vallée, faits d’une grande variété de 
sites résidentiels, dans la nature, construits ex-nihilo ou autour des 
villages existants, des plans d’eau, etc.
La synergie de ces deux systèmes constitue un enjeu de recherche 
fondateur de ce projet en cours de définition.

  2.2.3 Etre une référence en matière d’innovation et 
de développement durable est une volonté politique partagée par 
l’ensemble de la CAPI. C’est sur ce territoire que s’est créé le pôle 
d’excellence « Innovation constructive » dont l’entreprise VICAT (un 
des principaux cimentiers français), située sur la commune de l’Isle 
d’Abeau, assure la présidence. D’autre part une structure nationale 
d’expérimentation sur les matériaux et les modes de construction « 
Les grands Ateliers », localisée sur l’agglomération (Villefontaine) et 
membre du pôle d’excellence, constitue un deuxième outil d’innova-
tion pour la construction future de la ville durable.

ISLED’ABEAU-FR-C-AP1
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Limits of the Agglomération Nouvelle
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Remarkable buildings
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The numbers indicated on the street names cor-
respond to the numbers of the streets
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3. éCHELLE URBAINE - SITE D’éTUDE

	 3.1	présentation	Du	Contexte	urbain
La volonté à l’échelle de la CAPI et du projet de SCoT, de construire 
des quartiers denses et écologiques autour des gares explique l’ur-
banisation des premiers coteaux de la vallée.
Dans le cadre du contrat de développement entre la CAPI et l’Etat, 
il est envisagé la construction d’un pôle d’urbanisation autour de 
l’actuelle gare, de part et d’autre de la voie ferrée. Le site d’étude 
Europan se restreint aux terrains au Sud de la voie ferrée.
Ce « Pôle Gare de l’Isle d’Abeau», situé au cœur de l’aggloméra-
tion, est mitoyen à l’Est de la commune de Bourgoin-Jallieu dont la 
continuité urbaine avec le centre ville commence à se concrétiser 
(via le quartier de la Grive…).

Dans son acceptation la plus large, cette nouvelle intensité urbaine 
autour de la gare occupe toute la vallée de la Bourbre sur la com-
mune et unit ses deux rives : 

Au Nord de la voie ferrée :
S’appuyant sur les équipements existants, un pôle commercial régio-
nal (Carrefour, etc.) et la gare, et l’entrée de ville depuis les réseaux 
de communication, la ville de l’Isle d’Abeau projette la construction 
d’un quartier mixte (logements, parc d’affaires, équipements et com-
merces) et des sites à vocation hôtelière.

Au Sud de la voie ferrée :
En liaison avec les quartiers existants, le Lombard (secteur mixte 
de services et d’habitat) et le début de la Z.A.C. des Trois Vallons, 
à proximité du centre de recherche de l’entreprise Vicat, la ville de 
l’Isle d’Abeau projette la construction d’un quartier mixte compre-
nant : 
- L’implantation de nouveaux équipements communaux (collège, 
gymnase et maisons des associations dont le concours est en 
cours) ;
- La construction d’un quartier de logements sur le site de projet 
Europan 10 (Champoulant) ;
- La liaison entre ce quartier et la gare, assurée par une coulée verte 
support de micro-activités. 

	 3.2	objeCtifs	et	orientation	programmatiques
Le périmètre d’étude Europan s’inscrit dans le futur quartier de la 
gare. Il concerne les territoires au Sud de la voie ferrée, c’est-à-dire 
le site de Champoulant et tous les terrains disponibles faisant lien 
avec la Gare. L’objectif est de conduire une expérience sur les thè-
mes de la densité et du rapport à la nature. 
La question posée ici est récurrente à l’échelle de la CAPI : com-
ment densifier autour des gares ? Le projet devra servir de base de 
réflexion aux autres sites similaires de l’agglomération.

  3.2.1 Objectifs
Dans le territoire multipolaire de la CAPI, en contrepartie de l’ab-
sence de centres-villes historiques, la ville de l’Isle d’Abeau s’est 
donnée les objectifs suivants :

- Trouver une identité forte et attractive pour donner le sentiment 
d’habiter un lieu, au cœur d’un territoire mais également dans un 
lieu spécifique à l’échelle de son quartier, permettre aussi l’émer-
gence d’une architecture spécifique.
- Construire une offre réelle de mobilité entre trains, bus et déplace-
ments doux permettant de réduire l’utilisation de la voiture.
Les accès aux transports ferrés  (Gare de L’Isle d’Abeau à proxi-
mité) et aux transports urbains publics intercommunaux (Réseau 
Bus RUBAN, etc.) seront facilités et leurs cadences vont être amé-
liorées. Les différents accès aux équipements seront à assurer par 
des liaisons douces.
- Penser la nature, non pas seulement comme un décor mais en 
faire un réel outil de conception dans chaque projet et la considérer 
dans sa diversité biologique, topographique, etc.
- Penser la relation aux équipements collectifs existants :
- Groupe scolaire des Trois Vallons (900 m au sud) ;
- Lycée Philibert Delorme dans le quartier St-Hubert (2km) ;
- Commerces du village de Saint-Alban de Roche au Sud du site de 
projet (1, 2 km) ;
- Centre régional commercial (Carrefour) au Nord de la voie ferrée.
- Penser la relation aux équipements en cours de conception :
- Nouveau collège de Champoulant (ouverture : septembre 2011) ;
- Gymnase de Champoulant (ouverture septembre 2011) ;
- Locaux associatifs dans la ferme de Champoulant (ouverture sep-
tembre 2011).
- S’appuyer sur les innovations technologiques concernant l’écono-
mie d’énergie, matériaux innovants, etc.
- Penser de manière écologique les infrastructures et les réseaux 
(déplacements, énergie, eaux pluviales, eaux usées, etc.).

 3.2.2 Orientations programmatiques
Le projet sur le périmètre d’étude devra s’attacher à :

TISSER DES LIENS entre le quartier Champoulant et les équipe-
ments ou aménagements qui le bordent :
- La « coulée verte » au Sud-Ouest du site comprenant aujourd’hui 
le petit étang de Sermet et des chemins piétonniers. 
Cet espace public assurera le lien entre le quartier Champoulant et 
les équipements de la vallée (gare, centre commercial, réseaux de 
communication, etc.). C’est en premier lieu un support de circulations 
douces. Il s’appuiera sur les éléments naturels existants et les usa-
ges piétons déjà pratiqués. Cette promenade, qui est à considérer 
comme un lieu de rencontre, pourra recevoir, sur ses franges, des 
locaux pour micro-activités dans les domaines de l’éco-construc-
tion, du numérique ou des locaux pour des professions libérales ;
- La Gare ;
- Le programme d’équipements en cours de conception comprenant 
la réhabilitation de la ferme de Champoulant en un équipement de 
vie associative, le nouveau collège, et un gymnase ;
- Le quartier de la Z.A.C. des Trois Vallons. Ce quartier propose 
différents points de contact et continuités urbaines au Sud du site 
Europan ;
- Le centre du village de Saint-Alban de Roche, via le quartier pa-
villonnaire des Trois Vallons ;

- Le réseau de transport en commun. Il est demandé de localiser 
un arrêt sur la voie principale d’accès au quartier des Trois Vallons, 
desservant au mieux le projet Europan.

	 3.3	Construire	aveC	la	nature
La ville à la campagne a été le thème dominant de la ville nouvelle. 
Les principes d’une ville durable sont inscrits au schéma directeur 
d’aménagement urbain (SDAU en cours de révision vers un SCoT 
plus élargi) comprenant notamment :
- Un réseau de transports en commun en site propre traversant à 
terme l’ensemble du site ;
- Une volonté de densité ;
- Une composition urbaine autour de la vallée avec un SDAU vert ;
- L’identification de zones humides à préserver.

Le principe de la ville nouvelle à l’Isle d’Abeau a été celui d’un labo-
ratoire urbain. Malgré cela, on constate aujourd’hui une ville secto-
risée par ses fonctions principales :
- Des infrastructures routières surdimensionnées, favorisant le « 
tout automobile » ; 
- Des zones commerciales centralisées interdisant toute mixité fonc-
tionnelle (commerces de proximité) dans les quartiers ;
- Des lotissements de maisons individuelles (logique du marketing 
urbain) vantant le mythe de la ville à la campagne mais ne propo-
sant pas le rapprochement durable avec la nature. 

Le projet devra composer avec les qualités du site : son relief (site 
de versant avec double exposition), sa géologie, son réseau hydro-
logique (étang, ruisseau) son biotope, etc.
Il est nécessaire d’intégrer les dispositifs écologiques au projet ur-
bain pour anticiper et prendre en compte les écosystèmes, les bas-
sins versants, la gestion et l’entretien des milieux naturels existants, 
le recyclage des déchets. Les réflexions sur le rapport entre espace 
public et privé, sur la réduction de la dépendance à la voiture et le 
gaspillage d’espace seront à la base de la conception.

La nature devra également jouer un rôle social. Le besoin de nature 
des habitants ne doit plus conduire seulement à des lieux d’intimité 
autour de la maison individuelle. La nature doit devenir un élément 
fédérateur de la ville qui suscite une identité commune. La place de 
la nature en ville est celle des espaces partagés, des lieux de convi-
vialité pour rencontrer ou échanger, des espaces de jardins. 
La question du type de nature doit être examinée également sous 
l’angle économique. Le parc urbain traditionnel représente des 
coûts de fonctionnement importants pour les collectivités locales et 
constitue un modèle dépassé d’un point de vue de la gestion et de 
la mise en valeur des milieux existants. La réintroduction de la bio-
diversité, une gestion écologique de ces espaces, l’anticipation des 
choix d’aménagements permettrait d’amoindrir les coûts, de s’ins-
crire dans des objectifs de développement durable et surtout de pro-
poser des réponses aux habitants demandeurs de qualité de vie. 
C’est donc ce lien au territoire qu’il semble prépondérant de privilé-
gier en proposant un éco-quartier construit autour de la nature.
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	 3.4	penser	la	Densité
Le futur quartier construit à proximité de la gare a pour objectif prin-
cipal de proposer d’un mode de vie permettant de s’affranchir de 
la dépendance à l’automobile. L’acceptation par les habitants de 
ce mode de vie forcément différent, passe par la capacité du projet 
à proposer une organisation fonctionnelle de qualité des déplace-
ments à l’intérieur et vers l’extérieur du quartier.
Changer les habitudes et proposer des formes urbaines plus den-
ses sont des objectifs de plus en plus crédibles, mais ils s’opposent 
encore aux rêves de vie en maison individuelle. L’acceptation de la 
densité sur ce site passe par la nécessité de réfléchir à de nouvelles 
formes urbaines expérimentales, associant densité et nature.

	 3.5	CompétenCes	souhaitées
Au vue des problématiques du site, la ville de l’Isle Abeau, l’EPIDA 
et Europan France souhaiteraient que l’équipe de conception intè-
gre les compétences suivantes : 

Architecte(s), Urbaniste(s), Paysagiste(s).

Par ailleurs, des compétences dans le domaine de l’environnement 
et de l’innovation constructive seront appréciées.

ISLED’ABEAU-FR-SS-AP1
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4. éCHELLE ARCHITECTURALE - SITE DE PROJET

	 4.1	présentation	Du	site	De	projet
Le site du projet proposé est implanté dans la partie Sud/Est du futur 
quartier de la gare ; il est aujourd’hui vierge d’urbanisation (parties 
boisées, en friches, champs).
Il jouxte la ZAC des Trois Vallons (quartier résidentiel peu dense 
– environ 10 logts/ha – situé au Sud).
Il est bordé au Nord par les terrains destinés au collège et au gym-
nase et par la ferme Champoulant réhabilitée, à l’Ouest par le Bou-
levard des Trois Vallons. 

Au Sud, dans le quartier « Trois vallons », plusieurs voies finissent 
en impasse face au site. Afin d’accéder au site de Champoulant et 
plus précisément au collège, il est envisagé de se raccorder au bou-
levard des Trois Vallons.
Le site est bien desservi par les transports en commun, néanmoins 
il reste à imaginer sa desserte proche avec les entités contigües 
(collège, ZAC des Trois Vallons, etc.).
Le seul franchissement viaire actuel de la voie ferrée à proximité du 
site est le boulevard des Trois Vallons.
Aux dessertes viaires et ferrées, s’ajoute une offre de transport en 
commun de plus en plus performante. Le réseau d’agglomération 
de bus RUBAN compte 9 lignes régulières, plusieurs lignes scolai-
res, un service de transport à la demande et une ligne Dim’Bus pour 
le dimanche et jours fériés. Trois des lignes régulières ont un arrêt 
à la gare (lignes A, D, E) plus deux arrêts de la ligne E au Sud et à 
l’Ouest du site, dans le quartier des Trois Vallons. Ces lignes relient 
le site aux centres villes de L’Isle d’Abeau et de Bourgoin-Jallieu 
toutes les 25 minutes environ, en passant par les zones d’activités 
et de commerces de la Maladière et des Sayes. Il existe également 
un réseau départemental interurbain, Trans’Isère, qui propose plu-
sieurs lignes régulières et scolaires. Depuis le centre commercial 
de l’Isle d’Abeau (à 800 m de la gare), ces lignes permettent de 
rejoindre les principales villes du territoire (Vienne, Lyon, etc.) et 
l’aéroport Lyon Saint-Exupéry.

	 4.2	orientations	et	programme
Le site de projet visible depuis la gare devra répondre aux objectifs 
de la CAPI et de la ville de l’Isle d’Abeau et faire de ce nouveau 
quartier de la gare, une expérimentation, un site témoin autour des 
thèmes croisés de l’habitat, de la densité et de la nature. Un « parti 
pris » architectural et urbanistique devra être clairement identifié afin 
de constituer l’identité singulière de l’opération à laquelle les futurs 
habitants pourront se référer. 
Le projet de la ville sur le site Europan est en premier lieu un quartier 
de logements. En plus des équipements à proximité (collège, centre 
commercial, gare, activités, etc.) la question de la mixité fonction-
nelle devra être posée à l’intérieur du site de projet Europan.

  4.2.1 Les orientations
Le site doit devenir un laboratoire, à l’échelle de l’agglomération, 
des nouveaux modes de vies respectueux de la nature en abordant 

notamment les thèmes suivants : 
- La diversité typologique des logements. Dans un quartier où le 
principal objectif est la construction de logements, le rapport entre 
la nature et les cellules d’habitation constitue le principal enjeu de 
recherche. La nature n’est pas seulement à considérer comme un 
décor mais bien comme l’élément de base de la vie quotidienne à 
travers toutes les échelles de conceptions (rapport au grand pay-
sage, orientations, implantations dans la pente, espaces verts col-
lectifs et individuels). Il est attendu que les projets montrent les in-
novations sur les cellules d’habitation en rapport avec l’organisation 
du quartier.
- La diversité des formes urbaines, pour offrir une identité forte au 
lieu et un cadre de vie de qualité, afin de stopper la banalisation 
de l’habitat et sortir de l’offre de logements standards trop souvent 
proposée.
- La place de la voiture, en respectant les objectifs de forte limitation 
des déplacements individuels motorisés. La qualité de la convivia-
lité, du vivre ensemble du futur « éco quartier » s’accompagnera 
de la cohabitation harmonieuse de l’automobile avec le piéton et le 
cycliste. Il est souhaité une position claire et innovante sur la place 
de la voiture dans l’opération, que le stationnement soit collectif ou 
individuel. 
- Les modes de construction, pour lesquels le pôle d’excellence « 
innovation constructive », dont font partie les grands Ateliers de l’Is-
le d’Abeau, pourra être une ressource majeure. Il s’agit de trouver 
un mode de relation, des thèmes de recherche entre un quartier et 
ces outils institutionnels implantés sur le territoire de la CAPI. La 
construction des espaces publics et des opérations de logement 
devront explorer les thèmes de l’éco-construction au travers de l’uti-
lisation et de la mise en œuvre des matériaux.
- L’environnement au travers :
- de la place de la nature sous ces différentes formes comme des 
lieux de rencontre et d’usage ;
- des déplacements à l’échelle du quartier de la gare, le rapport 
entre l’offre de transport en commun, les déplacements doux et les 
espaces construits ;
- de la gestion écologique des réseaux (eaux usées, eaux de pluies, 
énergie, électricité, etc.) ;
- du rapport au paysage (orientation et vues lointaines).
- La mixité :
- une mixité des fonctions et des usages dans une partie du quartier 
(site d’étude) principalement programmé pour de l’habitat ;
- une mixité sociale. La commune de l’Isle d’Abeau n’est pas en 
manque de logements sociaux (plus de 50%), néanmoins elle sou-
haite en prévoir dans chaque nouvelle opération. La diversité des 
formes urbaines et des formes de densité devrait être un moyen de 
permettre l’accueil de populations aux modes de vies multiples.
- Le paysage naturel, non pas seulement en tant qu’image de la na-
ture perçue, mais bien comme un lieu de pratiques et de rencontres 
à l’échelle de l’agglomération. Le site est un coteau, il surplombe la 
plaine au Nord. Il est exposé au regard depuis la vallée (voie fer-
rée et routes) et depuis le versant Sud de l’Isle d’Abeau. Il doit en 
ce sens être exemplaire de la volonté d’un urbanisme durable sur 

l’ensemble du territoire. Le regard porté sur le site depuis les infras-
tructures, notamment pour les voyageurs du train, est à prendre en 
compte. Il propose des vues que le projet devra mettre en scène : 
- des vues lointaines sur le grand paysage (chaîne des Alpes) ;
- des vues lointaines sur l’ensemble de la commune de l’Isle 
d’Abeau;
- des vues à plus petite échelle et vers le Sud, sur le bas du vallon 
et son étang (coulée verte) ;
- des vues portant sur le centre du village de Saint Alban de Roche, 
proche (1,2 km) et sur le quartier « Trois vallons ».
Par ailleurs, l’orientation principale étant au Nord, face au grand 
paysage des Alpes, le projet devra se montrer innovant sur les tech-
niques et matériaux de construction, sur la configuration de l’habitat, 
sur l’implantation dans la pente et les formes urbaines afin de ne 
pas avoir à choisir entre le soleil et la vue.
- La densité, comme un objectif de développement durable. Ce 
site, proche de la gare, s’inscrit dans ce que la commune désigne 
comme « la géographie du devoir de densité », en réaction à l’éta-
lement urbain et aux déplacements polluants. Il n’y a pas de limites 
de densité imposée, elle reste néanmoins à évaluer dans le rapport 
au paysage (milieux naturels, mitoyennetés, impacts visuels, etc.). 
La place de la nature dans le futur quartier devra contribuer à l’ac-
ceptation de la densité. 
Le secteur de projet comprend deux entités topographiques distinc-
tes : 
- un secteur plat, en contigüité du nouveau collège, gymnase et 
ferme Champoulant ;
- un secteur en pente, bi-orienté, d’un coté face à la coulée verte et 
le grand paysage et de l’autre côté face à la Z.A.C des Trois Val-
lons. 

Cette diversité du relief sur un site unique doit être l’occasion d’une 
variété et d’une mixité des types d’habitat allant du collectif à l’indi-
viduel dense.

  4.2.2 Le programme
Le programme du site de projet concerne en premier lieu des loge-
ments et des espaces publics.
La densité du futur quartier sera la plus élevée possible tout en res-
tant adaptée aux qualités intrinsèques et aux possibilités du paysa-
ge. Les logements prendront la forme d’habitat collectif ou d’habitat 
intermédiaire. Certains devront permettre le travail à domicile. Il est 
précisé qu’il n’est pas attendu d’habitat individuel. 
La partie Sud du périmètre de projet sera occupée par le haut de la 
coulée verte sur laquelle pourront s’implanter du micro activités. 
Les espaces publics de desserte et de vie commune autour des 
logements devront être en continuité de la coulée verte et participer 
de sa mise en valeur.

	 4.3	maîtrise	fonCière,	maîtrise	D’ouvrage,	partenaires	Du	pro	
	 						jet	et	suites	opérationnelles	Du	ConCours
  4.3.1 Maîtrise foncière
L’ensemble des terrains du site d’étude et donc du site de projet 
sont la propriété des deux principaux acteurs publics à l’origine du 
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concours : la ville de l’Isle d’Abeau et l’EPIDA (Etablissement public 
de l’Isle d’Abeau).

  4.3.2 Maîtrise d’ouvrage
Le projet d’éco-quartier du secteur Champoulant fera l’objet d’une 
création de ZAC initiée et pilotée par la CAPI et dont l’EPIDA pourra 
être l’aménageur.

  4.3.3 Suites opérationnelles du concours
- La maîtrise d’œuvre urbaine du futur éco-quartier dans le périmè-
tre du site de projet.
- La maîtrise d’œuvre de la première opération de logement comme 
une application des thèmes développés à l’échelle urbaine.
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5. RELATION AU THèME EUROPAN

	 5.1	nouvelle	mobilité
Il s’agit ici de proposer un quartier innovant articulé sur le dévelop-
pement de la gare (cadencement plus important des trains), l’utilisa-
tion du bus, et la mise en place d’un réseau de circulations douces. 
La ville territoire fondée sur l’automobile, doit devenir une ville dura-
ble moins consommatrice de déplacements individuels motorisés. 
L’intégration et le franchissement du boulevard des Trois Vallons, 
les rapports physiques et visuels entre les infrastructures et le nou-
veau quartier ainsi que les liaisons inter-quartiers devront être à la 
base de la réflexion.

	 5.2	nouveau	moDe	De	vie
Le secteur Champoulant doit devenir un quartier proposant une 
identité urbaine forte et de nouveaux modes de vie dans une logi-
que « d’habiter un lieu ». Il est aussi attendu une réflexion sur l’in-
tégration du collège, du gymnase, du pôle associatif de « la ferme 
» et du quartier des Trois Vallons. La qualité des espaces publics et 
des circulations douces devra être un vecteur de cette intégration. 
La ville de l’Isle d’Abeau attend que le projet expérimente de nou-
velles manières d’habiter au travers de réflexions sur les nouvelles 
typologies des logements dans une « Ville-Nature ».

	 5.3	nouvel	environnement	Durable
L’objectif est de proposer une réflexion sur la place de la nature 
en ville comme « nature pratiquée », au moment même où ses es-
paces disparaissent au profit de l’urbanisation. La valorisation du 
paysage, la gestion de l’eau, la prise en compte des nuisances so-
nores générées par le train, l’orientation Nord du coteau, sont autant 
d’éléments à prendre en compte pour construire un nouveau lieu 
durable.
La présence dans l’agglomération d’un pôle d’excellence « Inno-
vation Constructive » et d’un pôle de recherche nationale sur les 
matériaux, « les Grands Ateliers », devrait favoriser les innovations 
sur les modes de construction du futur quartier.


