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Problématique
La problématique de la création d’un quartier mixte 
autour de la gare de l’Isle-d’Abeau s’inscrit dans un 
questionnement territorial plus large : celui de l’ur-
banisation d’un coteau délaissé entre une vallée tra-
versée par de grandes infrastructures et des plateaux 
gagnés par la diffusion de l’habitat. Cette situation 
renvoie à la réalité urbaine du territoire de l’Isle-
d’Abeau, aujourd’hui en quête d’identité. Hier « Ville 
Nouvelle » urbanisée à marche forcée pour canali-
ser l’extension de l’agglomération lyonnaise, l’Isle 
d’Abeau appartient désormais à un territoire périur-
bain fragmenté, soumis aux logiques de métropolisa-
tion et de diffusion de l’habitat.
Inventer l’urbanité dans ce contexte, c’est avant 
tout interroger les pratiques habitantes, et implici-
tement leur capacité à faire société. Les études so-
ciologiques portant sur les habitants de l’Isle-d’Abeau 
font apparaître une pratique étendue de l’ensemble 
de l’aire métropolitaine, associée à une survalorisa-
tion du logement ou de la maison individuelle1. Entre 
ces deux niveaux, l’échelle intermédiaire du quartier 
serait en perte d’usage : la rue, le voisinage, les cour-
tes distances, la sociabilité de proximité ne partici-
peraient  plus à la construction d’un vivre ensemble2. 
D’un point de vue environnemental, ce mode de vie 
ne conduirait pas non plus, dans ses manifestations 
actuelles - étalement urbain, usage extensif de la voi-
ture, banalisation du paysage –, à une urbanisation 
considérée comme « soutenable » sur le long terme.
La transformation du rapport des habitants à leur 
territoire apparaît dés lors comme le principal enjeu 
du nouveau quartier. Celui-ci devra initier un autre 
mode de développement susceptible d’infléchir les 
tendances actuelles sur le plan des mobilités, de 
l’identité territoriale et des pratiques habitantes.
Dés lors, la question posée aux architectes et aux ur-
banistes est la suivante :

comment penser, ici et 
maintenant, la production 
de la ville en terme alterna-
tifs?
La réponse exigera le dépassement d’un triple para-
doxe : 
• relocaliser les pratiques d’habitants qui se définis-
sent avant tout comme des usagers hypermobiles
• proposer une identité urbaine forte là où la logi-
que de lieu n’est plus même revendiquée
• donner du sens à l’échelle du quartier dans un 
contexte marqué par l’éclatement géographique des 
sociabilités et des activités.
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Approche conceptuelle
Notre hypothèse fondamentale est qu’il est possible 
de  dépasser l’antagonisme apparent entre contexte 
métropolitain et projet local, en privilégiant la re-
cherche de  solutions contextuelles au enjeux glo-
baux du développement durable
L’analyse et la pratique du territoire de l’Isle-d’Abeau 
nous a permis d’identifier les potentialités suscepti-
bles de fonder un autre mode de développement : le 
grand paysage, la proximité de la nature, les tradi-
tions constructives et les expérimentation récentes, 
le dynamisme des réseaux sociaux, économiques et 
institutionnels.
Notre proposition part de ces valeurs territoriales 
pour rénover la relation entre milieu humain, milieu 
construit et milieu naturel. Elle vise donc moins à 
définir la ville durable par un quartier vitrine qu’à 
recréer localement les conditions de son expérimen-
tation concrète.
Cette démarche, volontairement ouverte et pros-
pective, se décline en trois volets : 
• la définition de principes stratégiques pour assurer 
la continuité spatiale et temporelle du projet;
• l’élaboration d’un répertoire de procédés et de 
savoir-faire – constructifs, organisationnels, sociaux, 
économiques -  pour inscrire le projet  dans l’espace 
et le temps vécu;
• la mise en œuvre d’un processus pour mettre en 
cohérence les actions et les initiatives.

The problem
The issue of creating a mixed neighborhood around 
the Gare de l’Isle-d’Abeau is part of a wider terri-
torial question : that of the urbanization of a deser-
ted hillside located between a valley crossed by ma-
jor infrastructure and trays touched by sprawling. 
This refers to today’s urban reality of the city of 
l’Isle-d’Abeau seeking for identity. Yesterday l’Isle 
d’Abeau was a new town forced to urbanization in 
order to canalize the expansion of the Lyon me-
tropolitan area, the city of l’Isle d’Abeau is now a 
fragmented suburban area, subject to the logic of 
metropolitan and sprawling of housing.
Inventing the urbanity in this context primarily con-
sists in questioning the practices of inhabitants, and 
implicitly their ability to be a society. Sociological 
studies on the inhabitants of L’Isle-d’Abeau show 
a wide range of practices in the whole metropoli-
tan area, coupled with an overvaluing of the house. 
Between these two levels, the intermediate scale of 
the neighborhood would be loss of use : the street, 
the neighborhood, short distances, social proximity 

Summary

do not contribute to the building of a society any 
longer. From an environmental standpoint, this way 
of life does not lead, in its current manifestations - 
urban sprawl, extensive use of the car, trivialization 
of the landscape - to an urbanization considered as 
«sustainable» over the long term. 
The transformation of the relation of people with 
their territory is thus the main challenge of the new 
district, that will originate another form of deve-
lopment likely to influence the current trends in 
terms of mobility, identity and territorial practices 
of the inhabitants.
Since then, the question raised to architects and 
planners is :

how to think, here and now, 
the production of the city in 
alternative terms?
The answer will require transcending a triple para-
dox:
• relocating the practices of inhabitants who define 
themselves primarily as “hypermobiles”
• proposing a strong urban identity where the logic 
of place is not even claimed
• giving sense to the level of the neighborhood in a 
context characterized by the geographical expand of 
sociability and activities.

Conceptual approach
Our basic assumption is that it is possible to over-
come the seeming antagonism between urban con-
text and local project, focusing on finding contex-
tual solutions to the global issues of sustainable 
development.
By analyzing and practicing the territory of l’Is-
le-d’Abeau, we identified opportunities to es-
tablish another mode of development: the 
landscape, the proximity of nature, the cultu-
re of innovative building, the dynamism of so-
cial, economical and institutional networks. 
Our proposal, based on these territorial values, con-
sists in restoring the relationship between human 
environment, built environment and natural envi-
ronment. It doesn’t aim at defining sustainable city 
in a showcase neighborhood, but at locally creating 
the conditions for its practical experimentation.
This approach, deliberately open and prospective, 
comes in three parts: 
defining strategic principles, for the spatial and 
temporal continuity of the project;
developing a repertoire of processes and know-how - 
constructive, organizational, social, economical - to 
settle the project in space and real time;
implementing a process to ensure consistency 
between the different actions and initiatives.

0 50 100 200

1  Chalas Yves (2007), « L’individualisme habitant : la 
vie en-deçà et au-delà du quartier », Les Annales de 
la Recherche Urbaine, n°102
2Ibid.

The site proposed to urbanization is next to the train 
station that is located at the junction between the 
city of l’Isle d’Abeau and the city of Bourgoin Jallieu. 
The station is meant to become more important in the 
development plan for the metropolitan area of Lyon. 
Consequently, what is at stake for the city of l’Isle 
d’Abeau is the anticipation and the organization of the 
development of a mixed neighborhood around this fu-
ture exchange pole. 

Le site proposé à l’urbanisation jouxte la gare locali-
sée à l’articulation des communes de l’Isle d’Abeau et 
de Bourgoing Jallieu. La gare étant appelée à prendre 
plus d’importance dans le schéma de développement 
de la métropole lyonnaise, l’enjeu pour la commune 
consiste à anticiper et organiser le développement 
d’un quartier mixte autour de ce pôle d’échange en 
devenir.
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grande. Elle aurait la préférence de ceux qui souhai-
teraient sortir de la ville générique par la conception 
d’un espace modèle, support d’un établissement hu-
main vertueux, mais à bien des égards hypothétique 
et imaginaire. Les projets utopiques achoppent en 
effet dés lors qu’on les confronte à la complexité du 
réel, en  posant la question des conditions de leur 
réalisation.
Ce que nous tenterons de démontrer par notre pro-
jet, c’est qu’une autre voie est possible, en partant 
de la ville existante pour expérimenter de nouveaux 
modes d’urbanisation, et progressivement recouvrer 
le pouvoir de faire la ville.
De l’utopie3, nous retiendrons donc la visée sociale et 
le rôle de catalyseur qu’elle confère a l’espace dans 
un projet de transformation de modes de vie. Nous 
nous en distinguerons par une approche contex-
tuelle, que l’on pourrait qualifier d’ékistique4 dans 
la mesure où nous aborderons les enjeux environne-
mentaux à travers la problématique plus générale de 
l’établissement humain, en mettant l’accent sur les 
influences réciproques de l’homme et de son milieu. 
A la production des formes urbaines, nous privilégie-
rons donc la régénération des relations – physiques 
et symboliques – entre l’homme, son milieu d’éta-
blissement et le projet construit.

À première vue, le site proposé à l’urbanisation par la 
commune de l’Isle d’Abeau présente toutes les condi-
tions requises pour l’édification d’un quartier écolo-
gique : une accessibilité  par les transports collectifs 
amenée à s’améliorer encore avec le développement 
de la gare, la possibilité d’une densification autour 
d’un pôle d’échange en devenir, la volonté d’une 
mixité fonctionnelle et sociale, une attractivité liée 
à la proximité de la Nature... et surtout la maîtrise 
publique du foncier. 
Le « quartier innovant » que la ville appelle de ses 
vœux peut, par son exemplarité, ouvrir la voie vers 
un urbanisme durable. Mais la juxtaposition d’opéra-
tions urbaines circonscrites ne saurait tenir lieu de 
stratégie pour une ville durable, à moins de limiter 
son ambition à la réalisation de quelques îlots de du-
rabilité dans l’océan de la ville diffuse. Les plus pessi-
mistes y verront une nouvelle forme de sectorisation, 
un risque supplémentaire de ségrégation par le prix 
de la qualité environnementale, voire un subterfuge 
pour poursuivre la périurbanisation sous couvert de 
proximité à la nature.
L’opportunité d’un quartier écologique à l’Isle 
d’Abeau ne doit donc pas faire oublier le contexte 
dans lequel il s’inscrirait : celui d’une métropolisa-
tion topophage, qui génère des déplacements, mul-
tiplie les dépendances fonctionnelles et les coûts 
collectifs non maitrisés. Un projet de développement 
réellement soutenable au regard des enjeux environ-
nementaux et sociaux nécessitera de rompre avec un 
certain nombre de cycles vicieux, et donc d’interro-
ger les modes de vie et de consommation qui sous-
tendent les formes contemporaines d’occupation de 
l’espace.
A ce stade du constat, la tentation de l’utopie est 

Prôner l’inventivité en matière d’urbanisme, c’est choisir d’explorer l’alternative aux formes urbaines contemporaines 
et aux modèles qui accompagnent  les discours sur la « ville durable ». Mais à la différence de l’innovation pure, qui 
reviendrait à développer des concepts concurrents sans remettre en cause les procédures, l’invention place l’enjeu sur 
le champ de la pratique et de l’expérimentation. Ainsi, l’inventivité d’un projet nous semble soumise à trois conditions 
essentielles : 
1.une intelligence pratique du contexte, parce que la ville se transforme avant de se créer. La matière hétéroclite et fertile 
du projet potentiel est avant tout constituée des « moyens du bord », de tout ce qui, au fil des visites, des rencontres, 
définira l’étendue des ressources du site. Leur fécondation dans le projet tient alors ensuite du bricolage et de l’expéri-
mentation. 
2.la mise en œuvre d’un processus créatif et collectif, parce que le territoire est un chantier permanent qui met en jeu une 
communauté d’acteurs et de savoir-faire, bien au-delà du cercle des « professionnels de l’aménagement ». Le partage du 
projet est à la fois une nécessité - pour aborder et préserver la complexité des territoires -  et une démarche revendiquée 
- pour redonner sa portée culturelle à l’acte de bâtir. 
3.l’inscription du projet dans un temps et une durée, parce que faire la ville demande du temps, condition nécessaire à 
l’établissement de pratiques et  à la sédimentation de savoir-faire locaux ; la durabilité engage quant à elle la manière 
de s’inscrire une histoire des lieux.

Comment faire du projet urbain, un processus dynamique de création ? Comment intégrer la dimension temporelle 
et collective, les incertitudes qu’induisent le devoir d’invention?

Le terme « colonisation » est utilisé dans le cadre d’Europan 10 pour désigner une nouvelle philosophie de « l’occupation 
durable du territoire » . Cet usage n’est assumable qu’à la condition de revenir au sens premier du mot, dérivé du latin 
colere, « habiter, cultiver, fréquenter, pratiquer, prendre soin, garder, respecter ». Il fait cependant abstraction de la 
portée historique et symbolique de la colonisation en tant que stratégie d’expansion territoriale. Celle-ci autorise pour-
tant une autre lecture que l’étymologie: d’un point de vue historique en effet, le terme évoque surtout un processus 
violent de domination, vis-à-vis de la nature ou d’autres cultures. Des rapports de domination que le développement 
durable, pour ses détracteurs, participerait à entretenir à l’échelle mondiale, en exportant dans les pays du Sud un 
modèle occidental qui génère des dépendances  financières, techniques, culturelles au détriment d’un développement 
local, réellement centré sur les intérêts des populations. Dans une moindre mesure, des formes de dépendance similai-
res se retrouvent à l’échelle des territoires urbains,  à travers les relations complexes qu’entretiennent  les centralités 
périphériques aux agglomérations dominantes : rapports de domination, phénomènes de ségrégations  et de relégations, 
uniformisation culturelle.
Ce parallèle entre métropolisation et colonisation nous a conduit à renverser le point de vue proposé par la thématique du 
concours : un développement réellement soutenable ne passe-t-il plutôt par une nécessaire décolonisation des territoires 
périurbains, c’est-à-dire par la recherche d’un projet spécifique et émancipateur? Cette posture implique  la remise en 
cause des procédures ayant conduit à l’urbanisation diffuse et généralisée et des solutions qui ne conduisent qu’à renou-
veler les formes de dépendances. Dans cette perspective, l’enjeu réel se situe alors dans le deuxième temps, celui de la 
relocalisation du projet de développement.

Quelle stratégie d’implantation mettre en œuvre pour enclencher un développement qui soit réellement soutenable 
localement? Quelles relations établir avec la ville existante, quelles complémentarités trouver au sein du système 
régional?

PROBLEMATIQUE

L’urbanité est aujourd’hui abondamment invoquée pour qualifier les conditions d’un « vivre-ensemble ». Les valeurs aux-
quelles elle se réfère demeurent pourtant rarement explicitées; sans doute feraient-elles apparaître une grande diversité 
d’acceptions du terme. Car fondamentalement, l’urbanité est une notion relative à une société, un espace, une époque. 
Elle peut avoir de multiples visages, de la Méditérrannée à la Scandinavie, à la ville comme à la campagne, sans pour 
autant créer d’antinomie.
La densité, les formes spatiales, les courtes distances ou la compacité ne sauraient donc être les garants d’une urbanité 
unique et universelle : bien d’autres facteurs – usages, mobilité  paysage et sociologie – entrent en jeu dans la construction 
des modes d’habiter et de vivre ensemble. 
Poser la recherche d’une urbanité en préalable à un projet spatial revient à opèrer un renversement de perspective : les 
préoccupations présentées comme centrales dans les projets de constructions écologiques – quelles solutions fonctionnel-
les, quantitatives, techniques? - ne constituent plus que le second plan d’interrogations plus fondamentales mais latentes 
– quels modes de vie et d’être ensemble?
C’est dans ce sens que nous avons abordé l’interrogation sur l’urbanité de la ville écologique : en cherchant, au-delà des 
aspects morphologiques, les implications sociales et culturelles des préoccupations environnementales.

Quelles transformations sociétales le projet écologique induit-il? Localement, quels modes d’habiter et de vivre en-
semble peut-il porter? Quel rôle attribuer à l’espace dans ces transformations?

L’Homme et
son milieu

3 Pour Françoise Choay, l’utopie, telle qu’elle a été 
définie par Thomas More, se fonde sur trois termes 
clés  : « critique sociale, support spatial, projet so-
cial ».

4 Le terme « ékistique » est dérivé du mot grec qui 
désignait « la personne qui installe les colons sur 
place ». L’ékistique est une approche qui suppose 
l’existence d’une science des établissements hu-
mains, aujourd’hui largement oubliée, qui englobe-
rait les sciences humaines, économiques, politiques, 
sociales, administratives et techniques, ainsi que les 
disciplines artisitiques. Selon ses théoriciens, et en 
particulier l’architecte et urbaniste Constantinos A. 
Doxiadis, l’ékistique, à l’inverse des disciplines dont 
le champ se limite à certaines parties, catégories, ou 
types d’établissement humains (comme l’architec-
ture, l’urbanisme ou la géographie), se doit d’exa-
miner les établissements humains de tous les points 
de vue pour développer les solutions aux problèmes 
qu’elle implique.
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Nous avons cherché à travers nos propositions à dépasser 
l’antagonisme apparent entre contexte métropolitain et 
projet local, en privilégiant la recherche de  solutions 
contextuelles au enjeux globaux. Il a s’agit dans un pre-
mier temps d’identifier ce qui pouvait faire sens et lien 
au niveau local, pour pouvoir ensuite consolider et trans-
former ces valeurs territoriales et systèmes d’acteurs en 
ressources pour le futur.

L’attention portée aux relations 
entre milieu d’établissement, 
milieu humain et milieu construit 
est la fois un principe stratégi-
que et un principe d’analyse qui 
permet une lecture orientée du 
processus d’urbanisation de l’Is-

le d’Abeau. Celle-ci fait apparaître un ensemble de résistances et de résonances qui se 
confrontent suivant deux logiques :

• Une logique centrifuge de métropolisation, qui participe à distendre les relations des 
habitants à leur commune, mais aussi à brouiller l’identité historique et géographique 
d’un territoire. De fait, l’Isle d’Abeau a connu une urbanisation « à marche forcée » avec 
l’implantation de la ville nouvelle, dés l’origine conçue dans sa relation à la métropole 
lyonnaise. Cette phase brutale d’expansion a ensuite été soutenue par deux facteurs d’at-
tractivité essentiels : la facilité d’accès aux différents pôles régionaux - Lyon, Grenoble, 
Bourgoing etc. - et la proximité de la nature. Mais dans les faits, cette urbanisation s’est 
surtout traduite par la diffusion de l’habitat sur les plateaux, sans véritablement générer 
de centralité urbaine.

• Une logique centripète d’ancrage territorial, qui laisse 
apparaître des formes de résistances à l’uniformisation : le 
grand paysage, la permanence des écosystèmes, de typo-
logie urbaine et architecturales, les traces historiques et 
les expérimentations constructives récentes, les réseaux 
sociaux et économiques etc.

Analyse
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une logique de métropolisation qui conditionne fortement 
l’émergence d’un projet local : Depuis la création de la « ville 
nouvelle », le territoirede l’Isle d’Abeau est essentiellement ap-
préhendé comme le support d’activités et de fonctions - résiden-
tielles, économiques, circulatoires - de la métropole lyonnaise. 
Son expansion rapide, sous la double-influence de décisions 
technocratiques et de mutations mal maîtrisées s’inscrit dans un 
mouvement global de périphérisation qui peut apparaître comme 
un frein à l’émergence d’un véritable projet local.

une urbanisation diffuse et sectorisée qui s’affranchit des 
déterminants historiques et environnementaux : la program-
mation de la « ville nouvelle » et des infrastructures ont soumis le 
territoire a un processus d’urbanisation accéléré qui a marginalisé 
l’armature urbaine historique : à l’urbanisation linéaire en fond de 
vallée, le long de la route nationales’est progressivement substi-
tué une logique de branchement sur l’axe autoroutier parallèle et 
de diffusion de l’habitat dans des secteurs de plateaux.

La disparition de l’espace public : La 
primauté faite à la fonction circulatoire s’est 
souvent traduite par une conception pure-
ment utilitariste de l’espace public : parc de 
stationnement, nœuds de communication, 
échangeurs etc. Cette logique participe à 
l’enclavement des espaces de proximité 
et limite la dimension structurante de la 
voirie.

un espace ouvert abondant mais sans stratégie forte : Au-
delà de secteurs sauvegardés, le milieu naturel est confronté à 
de fortes demande d’espace et d’usage, en face desquelles les 
activités agricoles ne sont que de peu de poids. Les extensions 
urbaines et les infrastructures créent des coupures dans les con-
tinuités écologiques, artificialisent le cycle de l’eau et multiplient 
les délaissés inexploitables ou inaccessibles.

une agriculture de plaine et de plateaux soumi-
se à de fortes tensions d’usage : la spécialisa-
tion des cultures de céréales et de mais, adossées 
à de grandes filières et aidées, la rend dépendante 
de logiques extraterritoriales qui favorisent les cir-
cuits longs et limitent les complémentarités entre 
monde rural et urbain, exploitants et habitants

Des paysages banalisés par la diffusion de l’urbanisation : 
L’attrait pour la « campagne » et la nature a  participé  à un pa-
radoxe bien connu,  en favorisant une dispersion de l’habitat qui 
contribuent à banaliser les paysages et à bouleverser les formes 
urbaines traditionnelles. L’accès au grand paysage et aux vues 
lointaines s’est ainsi généralisé au détriment de l’environnement 
proche et du paysage de premier plan.

L’habitant insaisissable : La croissance démogra-
phique et économique a conduit à des mutations 
sociologiques relativement brutales sur 
le territoire rural. Les nouveaux modes d’habiter 
sont marqués par les distances entre lieu de rési-
dence et lieu de travail, de loisir, de consommation. 
L’étendue du bassin de vie des habitants, recou-
vrant plusieurs centralités de Lyon à Grenoble, as-
sociée à une faible mémoire des lieux, participe à 
rendre l’habitant de l’Isle d’Abeau insaisissable.

une accessibilité obtenue au prix d’une dégradation de l’ha-
bitabilité : la concentration des infrastructures de déplacement 
et des activités économiques dans la vallée accentue l’effet cou-
pure de la vallée, en génèrant des contraintes et des nuisances 
qui dégradent l’habitabilité de la plaine alluviale. Les possibilités 
d’établissement le long de cet axe de développement historique 
s’en trouvent limitées ce qui contribue au phénomène de diffu-
sion de l’habitat

Déséquilibre mobilité extérieure et mobilité interieure : Les 
grandes infrastructures ne s’articulent pas avec un réseau de 
distribution et de desserte structuré. Au contraire, l’organisation 
urbaine extensive favorise le recours à la voiture pour les petites 
distances: l’accessibilité des équipements, des services, des 
commerces est assurée par des voies routières généralement 
surdimensionnées et peu hospitalières pour les piétons et les 
cyclistes; le diffusion de l’habitat et le sectorisation fonctionnelle 
limite par ailleurs la rentabilité des investissements dans les 
transports collectifs.

L’opportunité d’une urbanisation à l’interface des trans-
ports publics : Les réserves foncières autour de la gare peu-
vent permettre de recentrer le développement de l’Isle d’Abeau 
à l’articulation des liaisons ferroviaires, des dessertes bus et 
des circulations douces. L’édification d’un quartier mixte aux 
portes de la ville doit susciter d’autres manières d’habiter, tout 
en reconnectant la « ville nouvelle » à la conurbation de Bour-
goin-Jallieu

Le paysage comme élément de re-
connaissance : Entre cultures, prai-
ries et boisements, le paysage du site 
de l’Isle d’Abeau constitue un élément 
fort de la qualité de vie recherchée par 
ses habitants. Il constitue un référent 
immuable, et l’un des rares éléments 
susceptibles d’être reconnu comme un 
patrimoine commun.

La nature comme espace public : La proximité des espaces 
naturels et agricoles créent en frange de ville ou dans ses inters-
tices des lieux aux potentialités d’usages variées. Les dynami-
ques d’usages de ces espaces de nature, à l’échelle du quartier 
ou de l’agglomération, en font des espaces porteur d’une so-
cialité certaine, qui échappe à la programmation urbaine mais 
témoigne de la diversité des modes d’habiter 

Des échanges sociaux, culturels et économiques dyna-
miques à l’échelle locale : Les habitants sont les premiers 
vecteurs de l’identité socio-économique et culturelle de leur ter-
ritoire. Les institutions telles que le pôle universitaire et le pôle 
d’excellence « innovation constructive », les réseaux de solida-
rité, les circuits courts de production et de consommation, les 
associations de formation, d’échange de savoirs, dessinent des 
systèmes d’acteurs qui sont autant de ressources pour trans-
former le territoire.

un laboratoire urbain pour l’habitat et la cons-
truction : les étapes successives de la construc-
tion de la « ville nouvelle » de  l’Isle d’Abeau en 
ont fait un laboratoire d’expérimentation des 
modes de production de l’habitat. La constitution 
d’un pôle d’innovation constructive s’inscrit dans 
la continuité de cette histoire récente et ouvre la 
possibilité de développer les savoirs contextuels 
et de proposer de nouveaux modes d’habiter.

un territoire façonnée par la présen-
ce de l’eau : L’omniprésence de l’eau 
sur le territoire lui a permis de conser-
ver une identité paysagère remarqua-
ble ; dans la vallée de la Bourbre, l’ar-
tificialisation du réseau hydrographique 
témoigne du processus de constitution 
historique du territoire par de là l’im-
plantation de la « ville nouvelle ».

Des entités paysagères structurantes : A 
l’échelle territorial, le relief structure une cer-
taine forme d’organisation dans les implanta-
tions  disparates : une vallée constituée par la 
plaine alluviale qui accueille les infrastructures, 
les activités économiques et agricoles; des co-
teaux boisés occupées de manière diffuse; un 
arrière pays de plateaux agricoles en cours 
d’urbanisation (mitage par l’habitat individuel)

une identité territoriale toujours perceptible : Le passé agri-
cole est toujours perceptible à travers le parcellaire et les tracés, 
les réseaux de haies et de chemins arborés, les boisements, qui 
persistent à état de traces malgré l’urbanisation et la mécanisa-
tion. La permanence de la pierre et du pisé dans les murets et 
les constructions anciennes, en ruine ou réhabilités, témoigne 
des techniques de construction passées et perpétue un esprit 
du lieu.
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Retrouver l’évidence géogra-
phique
L’Isle-d’Abeau appartient à un territoire de plateaux, 
de coteaux et de vallées façonnées par l’eau, présente 
sous la forme de canaux, de bocages et de marais. La 
soutenabilité urbaine implique la ré-interprétation de 
cette identité de longue durée. La conversion du po-
tentiel écologique de  la nature environnante en qua-
lité fonctionnelle, sociale et productive et s’effectue 
par quatre actions fondamentales :
• la gestion intégrée du circuit de l’eau, dont la mise 
en valeur peut devenir le principal support de la requa-
lification paysagère : conservation des fossés et haies 
existantes, création de noues, de « cunettes » enher-
bées limitant le ruissellement, conservation du bassin 
de rétention et ajout d’un lagunage, limitation de l’im-
perméabilisation des sols
• une gestion extensive et différenciée des espaces li-
bres délaissés, pour préserver la valeur écosystémique 
des lieux tout en les rendant accessibles et praticables 
pour des activités éphémères et des occupations tem-
poraires
• la mise en culture des terres les plus fertiles : jardins 
familiaux, maraichage pour une agriculture de proxi-
mité
• l’aménagement progressif d’un parc urbain entre 
les constructions existantes et le futur quartier, pour 
l’agrément et les loisirs urbains. 

La déclinaison typologique des espaces de nature enri-
chit la notion d’espace public en multipliant les possi-
bilités d’appropriation. L’organisation et l’évolution de 
la partition des sols constituent ainsi le fil conducteur 
du projet : elle imprime un rythme naturel au processus 
de transformation du site et marque  la progression 
de l’urbanité des lieux.

Principes stratégiques

Rétablir des liens de proxi-
mité
L’espace public est réorganisé pour favoriser l’ac-
cessibilité à pied ou en vélo aux nombreuses activi-
tés liées à l’habitat : courses quotidiennes, écoles, 
transports en commun. Ce maillage des chemine-
ments participe d’un rééquilibrage en faveur des 
déplacements à pied et à vélo: sans exclure l’auto-
mobile, il s’agit d’inverser la logique qui consistait à 
considérer l’accès automobile comme une condition 
de l’urbanisation. Au contraire, les cheminements 
arborés existants seront conservés pour constituer 
les amorces des premières implantations et mainte-
nir la perméabilité du site. Parallèlement, l’organi-
sation rationnelle de l’usage de la voiture – parcs 
de stationnement collectif, vitesses de circulation 
lente, limitation du stationnement sur rue - favori-
sent la cohabitation des  modes de déplacement en 
même temps qu’ils créent un potentiel de pratiques 
et d’ambiances supplémentaires. Le refus de la spé-
cialisation fonctionnelle de l’espace public est aussi 
un moyen d’infléchir les habitudes et de favoriser
la sociabilité de voisinage. 

Solidariser autour d’un pro-
jet coopératif
La relocalisation des échanges sociaux, culturels et 
économiques est une des conditions pour infléchir les 
effets de la métropolisation et refonder une échelle 
de quartier. Un tel objectif nécessite en particulier 
de transformer l’habitant-usager, consommateur hy-
permobile de plusieurs centralités, en habitant-pro-
ducteur de la qualité de son propre cadre de vie. En 
d’autres termes de passer d’une « urbanité territo-
riante »3 à une sociabilité habitante.
Les coopératives d’habitants répondent à cet enjeu, 
en facilitant la définition d’un projet de vie collectif 
en faveur d’un développement durable. Associées à 
des coopératives agricoles et de construction,  elles 
participent à la mise en place de circuits sociaux et 
économiques courts, destinés à se diffuser sur le ter-
ritoire.

3 C’est par ce terme qu’Yves Chalas caractérise le 
mode « diffus et étendu de pratiques et de vécus 
urbains » des habitants de l’isle-d’Abeau . cf. « L’in-
dividualisme habitant : la vie en-deçà et au-delà du 
quartier », Les Annales de la Recherche Urbaine, 
n°102
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Le projet d’urbanisation de Champoulant nous est 
apparu comme l’opportunité de catalyser le réseau 
existant d’initiatives citoyennes et associatives 
autour de trois structures coopératives :

Coopératives d’habitants :  
elles se définissent comme une 
alternative à la location sociale 
et à la propriété privé, en per-
mettant à des revenus modestes 
d’accéder à un habitat person-
nalisé. Elles naissent du regrou-
pement de personnes ayant 
défini collectivement un projet 

d’habitat (caractéristiques des parties privatives, 
des espaces mutualisés, valeurs partagées, mode de 
fonctionnement). Les logements sont proposés à leur 
coût réel :  les coopérateurs sont propriétaires de 
parts de la coopérative , locataires de leur logement 
et participent activement à la gestion des espaces. 
Le fonctionnement des coopératives, largement ex-
périmenté dans d’autres pays (Suisse, Allemagne, 
Canada) favorise les échanges sociaux, l’entraide 
et l’implication des habitants dans leur environne-
ment.

Coopérative de construction :
c’est une société coopérative 
créée spécifiquement pour le 
projet, dont le but est de réa-
liser des logements écologiques 
et bon marché, adaptés aux be-
soins de chacun. Elle offre aux 
habitants un accompagnement 
professionnel - administratif, ju-

ridique, financier et technique- tout au long de leur 
projet, depuis la conception jusque l’aide à l’auto-
construction. Elle réunit architectes, ingénieurs, 
ouvriers, habitants et complète le « pôle d’innova-
tion constructive » implanté à l’Isle-d’Abeau.

Coopérative agricole : c’est une 
coopérative de maraichage qui dé-
veloppe une activité d’agriculture 
urbaine  de proximité. Sa vocation 
première est d’approvisionner les 
coopératives d’habitants et les ri-
verains en produits frais. Elle peut 
avoir une visée écologique – expé-
rimentation de nouveaux modes de 

culture -  pédagogique et sociale – participation des ha-
bitants, insertion professionnelle. Elle participe ainsi à la 
réinvention d’un paysage productif en frange de ville.

COOPERATIVE 
D'HABITANTS

COOPERATIVE
AGRICOLE

COOPERATIVE
DE 

CONSTRUCTION

Un paysage 
ouvert de 

champs et de 
prés plutôt que 
la juxtaposition 

de parcs 
urbains

PR
OJET SPATIAL

PR
OJ

ET
 SO

CIAL

Créer des emplois, 
insertion et formation de 

populations fragiles et peu 
diplômées

Réaliser des 
logements 

écologiques bon 
marché adaptés 
aux besoins de 

chacun

Espaces de vie 
communs et 
auto-gérés : 

laverie, cuisines, 
chambres d'amis 

etc.

Des 
logements 
adaptables 

aux projets de 
vie de chacun Des petits 

équipements de 
proximité : 
épiceries, 

professions 
libérales, artisans 

etc.

Des 
jardins 

familiaux

Un centre de 
ressources et 
d'information 

sur la 
construction 
écologique

Une gestion 
collective des 
ressources, de 
la production 

d'énergie et des 
déchets

Des ateliers 
de bricolage 
et d'outillage

Elaborer, 
expérimenter, 
faire connaitre 
des modes de 

culture 
durables

Etablir une 
agriculture 
urbaine de 
proximité

S'investir dans 
pratiques quotidiennes 

en faveur du 
développement durable

Aider à l'auto-
construction 

habitante

Permettre à des revenus 
modestes d'accéder à un 
logement personnalisé

Construire 
collectivement 

un projet 
d'habiter 

Approvisionner 
les coopératives 
d'habitants en 

produits 
biologiques et 

locaux

Accompagner 
techniquement 

et juridiquement 
les projets de 
coopératives 
d'habitants

Proposer de nouveaux 
services urbains : 

auto-partage, crèches 
parentales, jardins 

familiaux etc.

Mutualiser 
les moyens 

et les 
structures

Dynamiser la 
production locale en 
intégrant les petites 

entreprises

Consolider les 
circuits courts 
et les filières 

locales

Expérimenter 
des procédés de 

construction 
durables

Pérenniser les 
activités et 
exporter les 
savoir-faire

PROGRAMME
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PROCESSUS

Phasage programmatique
Le phasage progressif du projet s’avère nécessaire pour 
structurer le processus de transformation du territoire 
au-delà des limites du site même. L’urbanisation du 
versant de Champoulant n’est pas une fin en soi, mais 
un point de départ pour préparer un avenir ouvert et 
infléchir certaines des tendances actuelles. Les étapes 
proposées visent donc à créer les conditions favorables 
à l’expérimentation d’autres manières d’habiter, de 
planifier et d’intervenir. Elles ne sont pas figées : ce 
sont des repères pour organiser et débattre collective-
ment du projet urbain, entendu au sens du chantier de 
la ville en construction. Elles constituent cependant un 
scénario crédible, fondé sur l’interprétation de poten-
tialités existantes, sur lequel s’appuyer pour mettre en 
cohérence des actions concrètes.

Jardins

Espace libre

Parc

Espace cultivé

Equipement

Parcelle privée

Coopérative habitante

Coopérative agricole

Coopérative de construction

Pôle d’attractivité
Ruisseau mis au jour

#1 PrEPArAtIon #2 DEVELoPPEMEnt #3 EQuILIbrE #4 croIssAncE

Surface cultivée
Population

Surface libre

250 Hab.100 Hab. 350 Hab.

Population 100 hab

Nb logements 30 lgt

SHON Logements 2100 m2

SHON Activités 1500 m2

Surface cultivable 1 haPh
As

E 
 #2

Population 250 hab

Nb logements 63 lgt

SHON Logements 5200 m2

SHON Activités 2000 m2

Surface cultivable 2,5 haPh
As

E 
 #3

Population 350 hab

Nb logements 90 lgt

SHON Logements 7650 m2

SHON Activités 2000 m2

Surface cultivable 1 haPh
As

E 
 #4

+ Services
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PARTI CONSTRUCTIF

Adaptation d’un logement 0 5 10

Densification d’une parcelle 0 5 10

Le recours à des matériaux locaux – réinterprétés, 
recyclés, détournés – en particulier à la filière bois, 
est un moyen de relocaliser les choix constructifs. La 
construction du nouveau quartier offre un terrain d’ex-
périmentation privilégié pour appliquer les résultats 
des recherches engagées par les Grands Ateliers de 
l’Isle d’Abeau.

C’est la recherche de solutions contextuelles qui per-
mettra au territoire de se transformer tout en conser-
vant ses spécificités et ses qualités.

Le projet architectural ne délivre donc pas de modèle 
unitaire, mais un répertoire d’opérations constructives 
élémentaires dans lequel chacun pourra puiser pour 
étendre, transformer, adapter son logement suivant ses 
besoins. La constitution de ces savoir-faire vise à faci-
liter l’appropriation du site par ses nouveaux habitants 
en leur offrant des choix et des outils plutôt que des 
solutions figées.

ET
AB

LIR

PO
RT

ER
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SE

MBL
ER
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