
A.  12  Ana lyse de 
Pro jet  Urbai n

L ’ Is le d ’Abeau

Comment le projet d’urbanisme de la Vi lle Nouvelle de l ’ Isle d’Abeau, 
ini tialement pensé comme un bassin de vie autonome, 

a abouti à un déséqui libre de développement ? 

                                                                    Réponse par l’analyse des projets urbains du Parc d’activités
de Chesnes et du centre-bourg de l’Isle d’Abeau.
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Les V i l les  Nouvel les Un urbanisme d ’Eta t

Objectifs

• Fixer et canaliser la croissance des grandes métropoles
 
• Créer des villes autonomes où le bassin de vie coïncide   
 avec le bassin d’emplois (1 actif pour 1 résident)

• Créer des villes actives pour dynamiser un territoire 

Acteurs

• EPA (Etablissements publics d’aménagement) chargé de gé-
rer les constructions et l’urbanisation sur les territoires concernés, 
constitués de fonctionnaires de l’Etat

• SCA (Syndicats communautaires d’aménagement) structures 
de coopération intercommunale spécifiques créées par la loi 
Boscher du 10 juillet 1970

Outils
• OIN (Opération d’intérêt générale) per-
met à l’État d’avoir une mainmise totale en ma-
tière d’urbanisme sur les territoires concernés.

• ZAD (Zone d’aménagement différé) per-
mettent à l’EPA de geler toute évolution de l’urbani-
sation dans le territoire impacté par la Ville Nouvelle.

• ZAC (Zone d’aménagement concerté) créé en 1967, rem-
place les ZUP (Zone à urbaniser en priorité) permettent 
une réflexion globale sur l’aménagement d’une partie de 
la ville et l’instauration d’une concertation entre les acteurs
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Les V i l les  Nouvel les

Localisa tion de 
l ’ Is le d ’Abeau

L’Isle d’Abeau, un territoire carrefour dans la seconde 
région économique de France

Source : Géoportail
Production de groupe

L’Isle d’Abeau

Aéroport St Exupéry

Découpage départemental

Découpage régional

Autoroutes

St Etienne

Lyon

Grenoble

Chambéry

Vienne Bourgoin

N

50 Km

Le territoire a été choisi aux vues de sa si-
tuation géographique privilégiée. En effet de 
grands projets structurants se sont dévelop-
pés en même temps que la ville nouvelle, la si-
tuant au centre d’un réseau de communication 
important :

- construction de l’autoroute A43 (mise en 
œuvre en 1973)

- déplacement de l’aéroport de Bron à Sato-
las (inauguré en 1975)

Ces deux grands équipements ont été décidés 
en 1970 par la CIAT, dans le souci de structu-
rer le territoire.

         Une localisation stratégique

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven
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La  V i l le  Nouvel le Un modèle adapté à l ’ Is le d ’Abeau

Contexte

L’agglomération Lyonnaise connait dans les années 
1960 une forte croissance démographique, de 
même sa puissance tant économique que politique 
grandit. 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une métropole 
d’équilibre lyonnaise, le Comité interministériel 
d’aménagement du territoire (CIAT) prend la 
décision de créer une ville nouvelle à proximité de 
celle-ci, afin de la renforcer tout en canalisant sa 
croissance (dans un souci d’équilibre territorial), 
dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National.

La création de la Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau est donc 
une volonté politique étatique visant à créer un nouveau 
pôle structurant la région Rhône-Alpes, autonome, capable 
de répondre aux besoins de sa population.

Ainsi ce ne seront pas que des programmes de logements 
qui seront prévus dans le cadre de la ville nouvelle (il ne 
s’agit pas de créer une ville-dortoir de Lyon), mais également  
une implantation commerciale, la création d’emplois, etc. 
Seuls les équipements de pointe resteront localisés dans 
l’agglomération. L’ambition initiale de l’Etat résidait en 
l’accueil de 500 000 habitants au total au sein de la ville 
nouvelle, avec une première échéance de 250 000 en 2000.
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La  V i l le  Nouvel le Un périmètre qui  se rédui t

Chronologie

1966 1968 1972 1972 1973

Création OREAM

Lyon
St Etienne 
Grenoble

Décision du CIACT
de créer une 
Ville Nouvelle

sur le site

Création de
l’EPIDA

Décrêt de
création de la
Ville Nouvelle

1978 1983 1984 2005 2007

Création du 
SCANIDA

Révision du 
périmètre :

plus de 8 communes

Nouvelle révision 
du périmètre :

plus que 5 communes

Le SCANIDA
devient la SAN

Décrêt relatif à
l’arrêt de l’Opération

d’Intérêt National

La SAN devient
la CAPI

LYON
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tin Fallavier 
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Sources  : SDAU de la ville nouvelle 
Production de groupe

N

1972 1978 1983

Périmètre en  1983Périmètre en  1978Périmètre en  1972

que

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven



Page 6

La  V i l le  Nouvel le De l ’ Is le d ’Abeau

Acteurs
• EPANI (Etablissements publics d’aménagement de la Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau, à 
caractère industriel et commercial), créé suite à la décision d’implanter une ville nouvelle 
à proximité de l’agglomération lyonnaise, dont le but était de faciliter l’aménagement de 
celle-ci (aujourd’hui EPIDA)

• SCANIDA : Syndicat communautaire d’aménagement de l’agglomération nouvelle de 
l’Isle d’Abeau, constituant la gouvernance politique de celle-ci (devenu SAN lors de la deu-
xième révision du périmètre de la ville nouvelle)

Une structure émiettée

Communes concernées

La Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau s’est structurée sur cinq communes : L’Isle d’Abeau, Saint Quentin Fallavier, Vaulx-Mi-
lieu, Four et Villefontaine. 
Chacune de ces communes sest vue attribuer des fonctions spécifiques définies au préalable : Ainsi L’Isle d’Abeau et 
Villefontaine furent désignées comme centres principaux de la ville nouvelle, tandis que Vaulx Milieu et Four déve-
loppèrent davantage l’habitat. Enfin Saint Quentin Fallavier regroupa en son sein l’activité économique majeure. Nous 
pouvons par conséquent observer différents types d’urbanisme entre les quartiers composant la ville nouvelle, bien que 
ceux-ci soient apparus à la même période (zone d’activité, lotissement, vieux centre rénové, etc.).

Photos personnelles

Photo personnelle

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven
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      « La ville a été imaginée selon 
une structure en grappes, avec 
une intégration exceptionnelle 
de la nature à l’urbanisation » 

Michel André Durand

La  V i l le  Nouvel le De l ’ Is le d ’Abeau

Une structure émiettée

N

Sources  : Géoportail
Production de groupe

Périmètre de la Ville 
Nouvelle de l’Isle 
d’Abeau en 1983

Bâti continu des communes de la 
Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau

100m

Un bâti émietté dans une 
agglomération multipolaire

La structure multipolaire de la Ville 
Nouvelle entraine un émiettement du 
bâti. Les différents poles ayant des 
vocations différentes, on assiste à un 
éclatement de la Ville Nouvelle qui 
prend un caractère fractal avec une 
multiplication des fronts d’urbanisation. 
 
Cependant cette séparation entre les 
différents poles n’était au début qu’une 
manière de permettre une croissance in-
tersticielle à long terme. Le fait que la 
croissance démographique n’ait pas été 
au rendez-vous donne donc l’impression 
d’une quasi-connurbation inachevée.

Front d’urbanisation au Triphorium
Photo personnelle

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz   
Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven
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L ’ Is le  d ’Abeau Parc du Chesnes et  ZAC St Hubert

Deux fonctionnalités
 bien différentes

Saint Quentin Fallavier a été, dès le départ, désigné 
comme étant la commune d’implantation d’industrie et 
d’entreprise nécessaire à l’équilibre emploi/logement d’une 
ville nouvelle. En effet, sa position stratégique proche de 
l’aéroport de Satolas, de l’autoroute A43 et ses quelques 
1000ha disponibles en ont fait la zone privilégiée pour 
cette fonction. 

Le village de l’Isle d’Abeau s’est vu, à l’origine, attribué 
un rôle de centre principal de la ville nouvelle, offrant 
par conséquent une mixité fonctionnelle (habitat, 
commerces, équipements, etc.).  C’est dans ce contexte 
qu’a notamment été créée la ZAC Saint Hubert, 
englobant une superficie importante, dont l’objectif 
principal était la création de logements.

Saint Quentin 
Fallavier 

L’Isle 
d’Abeau

Parc du Chesnes

ZAC St Hubert

C’est ainsi que le Parc d’activité des Chesnes 
s’est développé, sur plusieurs décennies, 
constituant le bassin d’emploi principal de la 
ville nouvelle de l’Isle d’Abeau. Saint Quentin 
Fallavier regroupe par conséquent l’essentiel 
de l’activité industriel et économique 
(notamment logistique), et n’offre que peu 
d’habitat.

A  proximité immédiate, le centre-
bourg de l’Isle d’Abeau s’est lui aussi 
développé dans le but de devenir le 
cœur historique de la ville. Il sera alors 
intéressant d’étudier l’articulation entre 
« l’ancien » et le « nouveau » : comment 
le bâtit existant a-t-il été intégré au 
projet de la ville nouvelle ?

Photo personnelleSource : Mairie St Quentin Fallavier Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven
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Zonage

L ’ Is le  d ’Abeau Parc du Chesnes

1971 1971 1972 1974

Déclaration d’Utilité
Publique d’une

Zone d’Activités sur 
St Quentin Falavier

Création de la 
ZAC

Tharabie

1992 2000

Création de la 
ZAC Nord

Extension de la
ZAC Nord

Création ZAC
Chenes la Noirée

Création de la ZAC 
Chesnes Ouest

Le Parc d’activité de Chesnes, d’une superficie 
de  1000ha, se compose de quatre ZAC 
successives

- ZAC Tharabie de 81ha
- ZAC Chesnes la Noirée de 243ha  
- ZAC Ouest de 226 ha
- ZAC Nord de 450 ha

L’Epani, en sa qualité d’établissement à 
caractère industriel et commercial visant 
à la facilitation d’implantation de ce type 
d’activités, a assuré le suivi et la gestion de 
ce Parc d’activité dont le développement s’est 
effectué tout au long de la construction de la 
ville nouvelle et s’est continué ensuite.

Parc d’activité de Chesnes

Source  : Géoportail 
Auteurs : Production de groupe

0 500m

ZAC Tharabie

ZAC Chesnes 
Nord

ZAC Chesnes 
Ouest

ZAC Chesnes la 
Noirée

N

Sens de 
développement
du Parc

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven
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Un développement progressif

L ’ I s le  d ’Abeau Parc du Chesnes

Ce fut la première zone opérationnelle de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau. 
Elle a ainsi marqué le démarrage de celle-ci, en permettant l’accueil des 
premières structures destinées à l’activité économique. Sa création permis 
à l’origine d’aménager la future zone d’activité de manière organisée, 
évitant tout désordre ou extension en tâche d’huile. 
Budget prévisionnel : 26.580.000 Frs. 

ZAC Tharabie

ZAC Chesnes la Noirée
Créée un an seulement après la ZAC Tharabie, en continuité de celle-ci, 
afin de poursuivre le développement croisant du Parc d’activité. Celle-ci, 
tout comme la précédente fut essentiellement une zone à usage industriel.

ZAC Chesnes Ouest
Cette troisième ZAC  devint une zone d’activité mixte, à la fois 
industrielle et tertiaire. Dès lors de nombreuses entreprises tertiaires 
vinrent s’implanter sur le Parc d’activité de Chesnes, complétant peu à 
peu l’activité économique. 
Budget prévisionnel : 57 230 000 Frs.

200m

Nord

Sources  : Géoportail
Production de groupe

ZAC Chesnes la Noirée

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven
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Un développement progressif

L ’ I s le  d ’Abeau Parc du Chesnes

ZAC Nord
Dans les années 1990, soit plus de 10 ans après le lancement de 
la réalisation de la ZAC Chesnes Ouest, un manque de place se 
fait ressentir sur le Parc d’activité, dû au surplus de demande au 
vue des disponibilités foncières (96ha) de l’époque. Ce phénomène 
démontre la réussite de cette zone économique, pensée dans le 
cadre du projet urbain de  la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau. 

Cette demande croissante sera à l’origine de la décision 
d’aménager une quatrième ZAC.
L’aménagement de la ZAC Chesnes Nord s’effectua en plusieurs 
phases, jusqu’au début des années 2000. Elle eut la particularité 
de se situer à cheval entre la commune de Saint Quentin Fallavier 
et la commune de Satolas et Bonce (qui ne faisait alors plus partie 
de la ville nouvelle).

Le SAN conserva son statut de maître d’ouvrage, de même qu’il 
prit à sa charge les travaux d’équipements, dans lesquels la 
commune de Satolas et Bonce investit à hauteur de 25%. L’EPANI 
resta, comme pour l’aménagement des précédentes ZAC, le 
mandataire du SAN. 
Le budget prévisionnel affichera un montant de 217 000 000 Frs 
pour cette dernière opération.
Le statut actuel du Parc d’activité de Chesnes de plateforme 
logistique majeure découle de celle-ci. En effet, c’est à cette 
époque que se développe l’accueil d’entreprises de logistiques, 
en complément de l’activité industriel et d’un nouveau parc 
d’affaire. 
La ZAC Chesnes Nord sera le dernier maillon du Parc d’activité, 
le projetant sur la scène internationale. 

Un troisième acteur : la SAN

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven

Comité de pilotage 

Syndicat           
d’Agglomération 

Nouvelle

Commune de 
Saint Quentin 
Fallavier

Commune de 
Satolas et 
Bonce

Etablissement Public d’Aménagement de la 
Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau
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Afin de permettre aux ZAC du Chesnes de se 
développer et d’être un parc d’activité attrayant, 
un réseau dense de voies de circulation a été 
prévu lors de la planification urbaine.

L’atout principal de cette zone logistique réside 
dans son intermodalité. On retrouve en son sein 
un maillage routier complet  avec des voies 
larges permettant le passage aisé et répété de 
camions.  De nombreux ronds-points sont pré-
sents pour permettre une circulation plus fluide 
notamment.

On retrouve également une liaison directe de 
5 Km entre la ZAC et l’aéroport international 
de St Exupéry qui est la troisième plate-forme 
aéroportuaire  de province concernant le Fret 
aérien. 

L ’ Is le  d ’Abeau Parc du Chesnes

Transports et accessibilité

Accessibilité du
Parc d’activité des Chesnes

Aeroport St Exupery  
à 5KM

0 1000m

Source  : Géoportail 
Auteurs : Lucile Grelier

Voies Ferrées 

Périmètre du parc du Chesnes

Autoroute

Routes départementales

Routes municipales

Une voie ferrée de desserte reliant la ZAC au réseau ferré national est asussi exploité.
Enfin, c’est avec l’autoroute (A43) qui traverse la ZAC du Chesnes d’Est en Ouest que réside le plus 
grand avantage de cette plate-forme logistique. 

Le caractère multi-modal de cette plate-forme est bien entendu un avantage très important en ce 
qui concerne  l’accessibilité, surtout dans un contexte de  fonctionnement logistique en flux-tendus.

Lucile Grelier
Aurélien Laperrousaz

Benjamin Palle
Quentin Picard-Lesteven
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Economie

L ’ Is le  d ’Abeau Parc du Chesnes

Ce projet devait permettre de créer entre 10 000 et 15 000 emplois.

Le Parc d’activité de Chesnes continue à se développer et il se positionne aujourd’hui 
comme un leader sur les surfaces  logistique en France, c’est donc un succès.

Le parc d’activité de Chesnes est principalement dédié à la logistique Nord-Isère et 
Rhône-Alpes. Il représente aujourd’hui la première plateforme logistique française, 
d’un seul tenant. Son intégration au sein d’un réseau routier et autoroutier très dense, 
la proximité de l’aéroport de Lyon St Exupéry et de sa gare TGV, contribue à sa crois-
sance économique et a son rayonnement international.

Outre la logistique, il accueille de nombreuses activités : industrie métallurgique 
et plasturgie, matériaux de construction, recherche et développement, ingénierie, 
agro-alimentaire, etc. Cette  diversité illustre la polyvalence de cet espace écono-
mique.

Points forts du Parc de Chesnes

Outre les points qui relèvent de sa situation géographique par rapport aux axes 
de circulation et au centre de l’Europe, il bénéficie d’un environnement de grande 
qualité que la commune de Saint-Quentin-Fallavier met à disposition des salariés.

Enfin on dispose sur le parc de nombreux services qui facilitent le quotidien :
• Crèche inter-entreprises
• Restaurant inter-entreprises
• Relais Emploi
• Réseau de fibre optique
• Bus à la carte

Chiffres clés du Parc de Chesnes (en 2006) :

L’emploi au sein du Parc d’activité de Chesnes :

• 10 personnes salariées dans le secteur   
 primaire
• 2 334 personnes salariées dans le secteur   
 secondaire
• 8 162 personnes salariées dans le secteur   
 tertiaire (la filière « logistique -transport »  
 en comptabilise 5 253)

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven
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Intégration paysagère

L ’ Is le  d ’Abeau Parc du Chesnes

Dans sa construction, la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau a inclut l’intégration paysagère et la mise en avant des espaces verts 
au sein de la ville. Le parc d’activité du Chesnes suit donc cette conception et est composé de nombreux espaces verts.

Ainsi le Parc d’activité  a été pensé comme une zone d’activité certes, mais offrant des espaces de nature important pour un 
meilleur cadre de vie. 
Le dossier de réalisation de la ZAC Chesnes la Noirée contient des prescriptions quant à la recherche d’harmonie entre les 
bâtiments et leur environnement (notamment en termes de couleur). Il spécifiait également que chaque ensemble de bâtiments 
ferait l’objet d’un projet d’aménagement paysager des espaces extérieures. Les prescriptions concernant la ZAC Chesnes Nord 
iront plus loin en imposant qu’1/5ème de la ZAC soit dédié aux espaces verts.  

Des trames vertes seront donc pensées pour segmenter les différents secteurs
 (la ZAC Chesnes Nord prévoyait ainsi la plantation de 500 000 arbres).
Enfin des réflexions autour de la protection de la ressource en eau étaient menées.

Constat

Une zone logistique « verte » 

Réserves foncières importantes 
aujourd’hui  agricoles

Une zone logistique intégrant le 
patrimoine naturel

Une zone faisant encore l’objet 
de politiques environnementales

Source : site mairie St Quentin Fallavier

Sources : Dossier de réalisation de la ZAC Chesnes Nord Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven
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L ’ Is le  d ’Abeau ZAC Sai nt  Hubert

Une zone à vocation d’habitat

Créée en 1976, la ZAC St Hubert située sur la commune de l’Isle d’Abeau avait vocation de 
devenir le Centre Principal de la Ville Nouvelle. Pour cela il devait donc être original et at-
trayant.  C’est l’architecte  Claude Vignaud qui  dessina cette ZAC au caractère architec-
tural si particulier.

Sa fonction était d’offrir un équilibre entre travail et habitat. Pour cela elle devait accueillir 
un centre commercial, des équipements communaux et communautaires : cette ZAC serait le 
centre de l’agglomération.

Les équipements créés ici allaient servir toute la population de la Ville Nouvelle et permet-
traient d’accueillir des fonctions régionales. La croissance démographique n’ayant pas été 
aussi importante que prévue, cette ZAC peut paraître sur-dimensionnée et certains espaces  
qui devaient être urbanisés dès les années 1980 ne le sont toujours pas aujourd’hui.

Délimitation de la ZAC St Hubert
Source :sara-amenagement.fr

Nous proposons ici de réfléchir à 
l’articulation entre le centre-bourg 
du village de l’Isle d’Abeau et les 
constructions de la Ville Nouvelle. 

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven
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L ’ Is le  d ’Abeau ZAC Sai nt  Hubert

Le Bâti

La Ville Nouvelle s’est développée vers le Sud - Ouest, à partir du 
village ancien de l’Isle d’Abeau. L’axe routier marque ainsi une cé-
sure nette entre l’ancien bâti (le bourg ancien) et la Ville Nouvelle. 
La différenciation entre les bati n’est donc pas progressive.

Néanmoins, la volonté de préserver un  espace de transition  entre 
les deux formes de la ville se manifeste par la création d’un parc 
urbain. Il permet d’articuler le village ancien et la ville nouvelle, 
notamment le quartier du Triforium.

Les équipements comme espace de transition

Tandis que le centre ancien est essentiellement pourvu de com-
merces de proximités, les grands  équipement s’articulent en sa 
périphérie immédiate. 
Entre le Triforium, aménagement central de la ZAC Saint Hubert, 
et le bourg ancien de l’Isle d’Abeau, se situent l’ensemble des ser-
vices et infrastructures publiques, telles que le centre administratif 
et les établissements scolaires.

A destination de l’ensemble des habitants de la ZAC Saint Hubert, 
ces équipements démontrent la volonté de créer un lien entre les 
anciens et nouveaux quartiers.
Néanmoins,  la grande différence entre la nature des équipements 
périphériques au bourg ancien avec ceux présents en son sein dé-
note un manque d’intégration de l’ensemble des services proposés 
par la Ville Nouvelle  par rapport au tissu rural déja présent.   

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven

1: Lycée
2: Collège
3: EPHAD
4: Ecole primaire
5: Centre administratif 
de la Ville Nouvelle
6: Salle polyvalente

Ancien bâti

Ville nouvelle

Parc de l’étang

Nouveau

Ancien 100 m

300 m

Nord

Réalisation de groupe
Source: archives de la CAPI / cadastre
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La voirie

Un manque d’intégration général

La création de la trame viaire est un excellent 
indicateur de l’intégration de l’ancien bourg de 
l’Isle d’Abeau par rapport au nouveau secteur 
construit lors de la Ville Nouvelle. 

La trame viaire d’origine n’a que peu été prise en 
compte dans l’élaboration ex nihilo de la nouvelle 
desserte routière du territoire. La nouvelle voi-
rie, représentée en rouge,  conçue pour desservir 
l’autoroute rompt complètement l’ancien réseau 
viaire, représenté en orange, sans respecter la 
volonté de créer un ensemble cohérent. 

Ci dessous à gauche, la voirie créée  lors de la Ville Nouvelle, de deux fois deux 
voies, séparées par un terre-plein central. D’une largeur d’environ 20 mètres, 
elle constitue un axe de desserte générale de l’ensemble de l’Isle d’Abeau.

Ci dessous à droite, une  route située en plein coeur du bourg ancien. Elle il-
lustre parfaitement l’ancien réseau viaire, étroit et à sens unique de circulation.

Cependant, à une échelle bien plus fine,  le maillage du réseau viaire d’un coté et de 
l’autre des limites de la ZAC est équivalent. Il est composé de petites rues, parfois 
en sens unique, et souvent en impasse. 

Mais plus cohérent à petite échelle

Les routes créées lors de la Ville Nouvelle 
reproduisent alors le même schéma que celles qui 
préexistaient dans le bourg ancien. 
L’intégration du maillage routier ancien avec le 
réseau créé lors de la Ville Nouvelle permet de 
donner à l’ensemble une cohérence à grande 
échelle et une relative homogénéité.

Photos 
personnelles

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven

Réalisation de groupe
Source: aarchives de la CAPI

Réalisation de groupe
Source: aarchives de la CAPI
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La création de la ZAC Saint Hubert a necessité  d’émettre un 
appel à projet, auquel cinq architectes ont répondu. 

Ci dessus, le plan proposé par Fainsilber, rejeté en 1976, pour 
cause du manque d’intégration apparent de la Ville Nouvelle 
(qui occupe un très grand espace) par rapport au village ancien 
(au Nord Ouest sur la carte).
Ce rejet démontre alors que les politiques territoriales menées 
par l’EPIDA considérait déjà l’articulation de la Ville Nouvelle 
comme un enjeu important.

Ces considérations peuvent sembler non abouties face aux en-
jeux contemportains d’aménagement.

La forme urbaine adoptée pour la ZAC répond à la nécessité de 
créer massivement des logements et des équipements.

Néanmoins, comme nous l’avons vu auparavnt, l’articulation 
territoriale de la Ville Nouvelle autour du bourg ancien de L’Isle 
d’Abeau montre une volonté d’intégrer l’ancien avec le récent, 
notamment par:
 - la création d’un espace vert, véritable espace de transition 
entre la Ville Nouvelle et le village
 - la duplication de la forme du système viaire à proximité du 
centre historique afin de conférer une homogénéité au quartier 
central

Mais si l’on considère le projet sur une échelle plus petite et à 
une vision plus globale, la localisation des équipements prouve un 
manque de réflexion sur l’articulation générale de la Ville Nouvelle. 
La rocade, qui scinde complètement la structure du réseau viaire 
présent, ainsi que la présence massive des équipements aux abords 
directs du centre ancien, sont des exemples particulièrement 
représentatifs du manque d’homogénéité de la Ville Nouvelle.

La forme urbaine alors adoptée, malgré la volonté de 
fonctionnalisme, n’a pas séduit la population, contraigant le 
développement démographique de la Ville Nouvelle (les résultats 
démographiques attendus sont quatre fois supérieurs aux résultats 
actuels). 
 

ZAC Sai nt  Hubert

En  bref

Plan de Fainsilber pour la ZAC St Hubert

Lucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven
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Conclusion

Un développement déséqui l ibré

Column1
L'Isle d'Abeau

Les 5 communes de la Ville 
Nouvelle

Population en 1970 725 2555

Population attendue pour 
2030 à l'origine

50 000 300 000

Population en 2012 15 944 42990

Démographie dans la Ville Nouvelle de l’Isle d’AbeauLucile Grelier    Aurélien Laperrousaz    Benjamin Palle    Quentin Picard-Lesteven

Quant au parc d’activité de Chesnes, il s’intègre par-
faitement dans les grands objectifs identitaires de la 
Ville Nouvelle de l’Isle d’ Abeau.  
L’aspect environnemental inclut dans le principe de 
« Ville verte » est respecté par la construction de 
formes urbaines incluant le paysage et la nature au 
cœur d’une zone à dominance économique. 
D’autre part l’essor économique qui devait caracté-
riser un volet de la programmation urbaine est une 
franche réussite dans la mesure où le parc d’activité 
est aujourd’hui reconnu au niveau régional, national, 
voire international. 

Nous constatons que si la Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau prend 
officiellement fin en intégrant la CAPI (Communauté d’agglo-
mération des portes de l’Isères) le 01 janvier 2007, des signes 
avant-coureurs montraient le déséquilibre de développement de 
cette dernière.

En effet on observe que la forme urbaine développée dans cette 
Ville Nouvelle n’était pas pertinente quant à l’essor des domaines 
qu’elle incluait. Alors que le volet économique de la Ville Nou-
velle est une réussite, notamment la ZAC de Chesnes qui consti-
tue un territoire très dynamique, la ZAC St Hubert est le parfait 
exemple d’une zone mixte à dominance résidentielle qui s’intègre 
difficilement dans le territoire. 

La forme urbaine nouvellement conçue n’a alors pas permis d’at-
teindre les objectifs démographiques, si l’on se réfère aux ambi-
tions affichées lors de la mise en place de la ZAC et les données 
INSEE actuelles. En raison d’une réflexion purement fonctionna-
liste de l’intégration de la Ville Nouvelle sur le tissu rural pré-
existant et d’une volonté de localisation des équipements peu 
pertinente, l’ensemble de la ZAC Saint Hubert est un tissu urbain 
très hétérogène et peu harmonieux. Ce territoire demeure ainsi 
peu attractif, tant pour les investisseurs que pour les populations 
et ne remplit donc pas ses fonctions de centre névralgique de 
l’ensemble de la Ville Nouvelle.
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