
Mission d’étude de stratégie urbaine du quartier prioritaire des 
courbes de l’albarine élargie au périMètre du quartier-gare

aMbérieu-en-bugeY

Communauté de Communes de la plaine de l’ain
Réunion publique - 10 juillet 2018

équipe inteRland
inteRland (mandataiRe) - aRChiteCtuRe uRbanisme ConCeRtation

agenCe aps - paysage
aid - pRogRammation éConomique et CommeRCiale

sCe - mobilité et VRd
tRibu - déVeloppement duRable et enViRonnement



2017 2018 2019

2016 : Signature du protocole de préfiguration
Coup d’envoi de la réflexion permettant de définir le 
futur visage du quartier Gare

Phase d’études

18 mois plus tard...
Présentation du plan guide et des 
opérations prévues

10 juillet 2018
Quatrième réunion publique

rappel du calendrier général
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orientations générales
objectif du projet de rénovation urbaine

_ organiser les circulations à l’échelle du quartier en 
parallèle d’une politique de gestion du stationnement.

_ Requalifier le continuum d’espaces publics et 
paysagers qui fondent l’identité du quartier.

_ Faire émerger un espace public fédérateur et 
rayonnant, permettant la pérennisation d’événements 
festifs (vogue, festivals, cinéma pleine air...).

_ Réinventer la place sémard dans cette nouvelle 
structure d’espaces publics.

gare

pôle d’équipements

10 000 m² sdp 
parc d’activités

seCteuR du dépôt

16 000 m² sdp 
tertiaires mixtes

ilot bRaVet

gare

pôle d’équipements

_ Réhabiliter et résidentialiser les ensembles 
collectifs sociaux (semCoda + dynaCite).

_ Engager des démolitions ciblées pour redonner 
une cohérence urbaine et/ou recréer des fonciers 
supports de nouveaux développements. 

_ Proposer une offre combinant : logements 
collectifs, intermédiaires et individuels groupés pour 
s’inscrire dans les besoins du territoire. 

Environ : 85 logements
logements intermédiaires 
et individuels groupés

Environ : 90 logements
logements collectifs

Environ 50 logements
logements intermédiaires

Environ 50 logements
logements intermédiaires et indivi-
duels groupés

Environ : 20 logements
logements collectifs

SalEngRo / ISaac
ilot des saVoiRs

jean de paRis

noblemaiRe
sémaRd

gare

pôle d’équipements

valoriser le cadre résidentiel en Mêlant 
réhabilitation et développeMent 

développer de nouvelles aMénités pour le 
quartier, la ville et la plaine de l’ain 

révéler les atouts paYsagers du quartier 
et requalifier les espaces publics 

_ structurer une «centralité de territoire» autour de la 
place sémard pour assurer le développement d’une 
nouvelle offre de services.  

_ Requalifier les friches industrielles en pôle 
économiques distincts (mais complémentaires) ; pour 
redévelopper des activités en coeur de ville et créer 
des emplois.



orientations stratégiques

Centre-ville

gare

pôle d’équipements

100 200 500

orientations générales



plan guide d’évolution a  2030 
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plan guide à horizon 2030
vue générale

pôle d’équipements

gaRe

albaRine

jean de paris / libération

îlot des savoirs

pôle d’échanges MultiModal

séMard / nobleMaire

isaac / dépôt



plan guide à horizon 2030
plan général

100 200 500
ALBARINE

CENTRE VILLE

Groupe Scolaire

Phoenix

Gare

POLE D’équIPEmENTS



plan guide à horizon 2030
espaces publics

_ Valoriser les espaces paysagers existants du quartier et en créer de nouveaux
_ atteindre 12 m² d’espaces verts de proximité par habitant (8.3 m² / hab aujourd’hui)
_ Développer un parcours piéton et paysagé (le fil vert) pour donner accès en moins de 5 minutes de marche aux espaces ouverts
_ Requalifier le continuum d’espaces publics historiques : avenue Sarrail, parvis de la gare, place Sémard et avenue Salengro
_ Faire émerger un espace public fédérateur à l’échelle du quartier et rayonnant à l’échelle du territoire : l’esplanade 
_ Reconfigurer la place Sémard et l’inscrire dans la nouvelle structure d’espaces publics

100 200 500

requalifier l’avenue salengro et 
valoriser son caractère patrimonial

Créer un «fil vert» 
pour les habitants

requalifier l’avenue sarrail

reconfigurer et aménager 
La place sémard 

Réaménager le pôle multimodal 
- organiser l’intermodalité

requalifier et élargir la rue bravet

ALBARINE

CENTRE VILLE

Groupe Scolaire

Phoenix

Gare

POLE D’équIPEmENTS



plan guide à horizon 2030
prograMMation urbaine

_ Développer une nouvelle programmation, complémentaire de l’offre existante 
_ Engager des opérations mixtes combinant logements et activités
_ Rechercher des opérations de taille intermédiaire pour s’inscrire dans la dynamique de la commune
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Phoenix

Gare

POLE D’équIPEmENTS



plan guide à horizon 2030
prograMMation éconoMique - création d’eMplois

_ Promouvoir les valeurs économiques du quartier par le développement de l’îlot des Savoirs : 12 000 m² SDP (potentiel constructif)
_ Développer un pôle à dominante tertiaire en tirant partie de la proximité du PEM, du développement de l’EcaM et du redéploiement du lab 01
_ Envisager en complémentarité le développement un parc d’activités sur le secteur du dépôt en tirant partie de la disponibilité foncière et des synergies avec la SncF
_ préserver et valoriser le patrimoine industriel dans le cadre de ces deux opérations (halle Cordier et rotonde)

Secteur îlot des savoirs
12 000 m² tertiaire

Secteur du dépôt
Village d’activités

100 200 500
ALBARINE

CENTRE VILLE

Groupe Scolaire

Phoenix
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POLE D’équIPEmENTS



prograMMation éconoMique - création d’eMplois

référence - cite de l’entreprise Macôn
_ l’ancienne manufacture d’allumettes de la seita, restructurée et transformée en campus de l’innovation par la Ville de mâcon
_ Sur 7 hectares, 11 500 m² à destination des entreprises innovantes (bureaux, ateliers, laboratoires, locaux mixtes)
_ Un programme mixte : un hôtel d’entreprises, une pépinière d’entreprises, un centre d’affaires, un centre événementiel avec restaurant

plan guide à horizon 2030



plan guide à horizon 2030
prograMMation coMMerciale et de services

_ Définir un périmètre «coeur de quartier» marchand profitable au flux de voyageurs, actifs et habitants du quartier
_ Regrouper toutes les fonctions de commerces, services commerciaux et publics, activités de loisirs autour de la gare (5 à 10 min)
_ Recréer autour de la place sémard un lieu de rencontre et d’animation

Secteur îlot des savoirs
Équipement / Silo 500 places

Secteur sémard + Parvis de la gare
Commerces / Rez-de-chaussée + kiosques
Services & Équipements / Sud place sémard
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plan guide à horizon 2030
prograMMation coMMerciale et de services

référence - cite avenir givors
_ la Cité avenir, conforte le positionnement de givors comme pôle administratif et économique
_ Une programmation urbaine mixte avec des logements (3 405 m² au total soit 25 logements lMH en location et 20 logements SEMcoDa en accession)
_ Un pôle de services (pôle emploi sur 955 m², pôle petite enfance sur 870 m², commerces sur 385 m², bureaux et pôle médical sur 765 m²)



plan guide à horizon 2030
prograMMation résidentielle 

_ Résidentialiser les ensembles collectifs sociaux (SEMcoDa + DYnacITE)
_ Proposer une offre combinant : logements collectifs, intermédiaires et individuels groupés pour s’inscrire dans les besoins du territoire 
_ Redonner une attractivité au quartier par le développement de typologies singulières - programme envisageable environ 385 logements

Secteur Salengro - Isaac
64 logements (4 950 m² sdp)

Secteur îlot des savoirs
110 logements spécialisés (ETUDIANTS, ENTREPRISES)
(8 100 m² Sdp)Secteur Jean de Paris - Libération

83 logements ( 5 600 m² SdP)

Secteur sémard-noblemaire
119 logements ( 8 000 m² sdp)
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plan guide à horizon 2030
prograMMation résidentielle 
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référence - Morceau de ville, atelier du pont, nanterre, 2015
_ Une programmation de logements mixte et diversifiée : 157 logements individuels groupés et intermédiaires, dont une part en accession
_ Une opération qui s’inscrit dans la logique globale d’une Zac lancée par la ville
_ Un travail de «couture urbaine» qui permet de faire la transition entre un tissu de faubourg préexistant et des édifices collectifs contemporains

plan guide à horizon 2030
prograMMation résidentielle 



zooMs sectoriels

Mission d’étude de stratégie urbaine du quartier prioritaire des 
courbes de l’albarine élargie au périMètre du quartier-gare

aMbérieu-en-bugeY
Communauté de Communes de la plaine de l’ain

Réunion publique - 10 juillet 2018



zooMs sectoriels
vue générale

trois secteurs stratégiques

entrée de ville / libération îlot des savoirs séMard / nobleMaire



zooM entrée de ville / libération
plan général

avenue général sarrail

nouvelle rue de l’albarine

«Rue jean de paris»

avenue de la libération

avenue paul painlevé

«Parc de l’albarine» 



zooM entrée de ville / libération
prograMMation détaillée

avenue général sarrail 

nouvelle rue de 
l’albarine

«Rue jean de paris»

avenue de la libération

îLoT LIbÉRATIoN 2
18 LogEmENTS INTERmÉDIAIRES

îLoT LIbÉRATIoN
6 LogEmENTS INTERmÉDIAIRES

45 LogEmENTS CoLLECTIfS

îLoT JEAN DE PARIS
6 LogEmENTS INDIVIDUELS

8 LogEmENTS INTERmÉDIAIRES

PLoT + gARAgES DÉmoLIS
15 LogEmENTS

bILAN LogEmENTS
15 LogEmENTS DÉmoLIS + 83 LogEmENTS CoNSTRUITS : 
+68 LogEmENTS SUR LE SECTEUR

avenue paul painlevé

R+1

R+2

R+2

R+3

R+2

R+2



zooM îlot des savoirs
plan général

avenue général
 sarrail

Rue emile bravet

nouvelle Rue 
emile bravet

«Rue des 
savoirs »

«le phoenix»

«le parc des 
savoirs»

avenue paul 
painlevé

«Parc de l’albarine» 

Rue du Clos de 
la Fontaine



prograMMation détaillée
zooM îlot des savoirs

avenue général 
sarrail

Rue emile bravet

«Rue des sa-
voirs »

«le parc des 
savoirs»

Rue du Clos de la Fontaine

avenue paul 
painlevé

«SAVoIRS NoRD» 
LogEmENTS SPÉCIALISÉS

11 LogEmENTS INDIVIDUELS

85 LogEmENTS INTERmÉDIAIRES

«SAVoIRS / bRAVET»
ACTIVITÉS TERTAIRES

- ENVIRoN 4 500m² DE 
SURfACE DANS LES hALLES 
RÉhAbILITÉES
- 7 500 m² DANS LES CINq 
bâTImENTS boRDANT LA 
RUE bRAVET

«SAVoIRS SUD»
-PARkINg SILo DE 500 
PLACES
-SURfACE ALImENTAIRE 
CommERCIALE DE 500m²

«CLoS DE LA foNTAINE»
5 LogEmENTS INDIVIDUELS

8 LogEmENTS INTERmÉDIAIRES

R+5

R+3

R+3

R+3

R+3

R+3

R+1

R+1

R+2

R+2

R+2

R+2

R+2

R+2
R+2

R+1

R+1



zooM séMard/nobleMaire
plan général 

place pierre 
sémard

avenue Roger
salengro

Rue gustave
noblemaire

«Parc noblemaire»Rue maurice 
margot

«Chemin de l’église»



vue générale
zooM séMard/nobleMaire

place pierre 
sémard

avenue Roger
salengro

Rue gustave
noblemaire

«Parc noblemaire»Rue maurice 
margot

«Chemin de l’église»



prograMMation détaillée
zooM séMard/nobleMaire

îlot Sémard Nord
 - 23 logements intermédiaires dont réhabilitation et extension de la maison existante
 - 750 m² Sdp de commerces en RDC avec 37 logements collectifs au dessus

Dynacité
 - Résidentialisation 
du secteur

Noblemaire A
- 8 logements intermédiaires

- 3 logements individuels

Noblemaire b
 - 27 logements intermédiaires

Noblemaire C
- Démolition de la tour D, 
40 logements
 - 21 logements collectifs 
construits

îlot Sémard SUD
 - 3 300 m² sdp d’équipements / services 
publics dont le centre social
- environ 50 places de stationnement 
dédié au rdc

bILAN logements
40 démolis + 119 construits 
soit + 77 logements sur le secteur

R+2

R+2
R+3 en moyenne

R+1 à R+4

R+2

R+2

R+2
R+1

R+3

R+2

R+2

transformation 
du city-stade 
en aire de jeu



la place séMard, une place jardin, aux usages Multiples
zooM séMard/nobleMaire

la plaCe des RenContRes
Se retrouver, échanger, 

aller au marché...
Se retrouver, échanger...

S’arrêter, se détendre...

Se détendre, jouer...
les teRRasses de la plaCe

les jaRdins de ConViVialité les jaRdins paRtagés
Jardiner, se retrouver, échanger...

la pRaiRie aRboRée



la place séMard, une place jardin, aux usages Multiples
zooM séMard/nobleMaire



un espace polYvalent
zooM séMard/nobleMaire

«la nouvelle place séMard»
Mardi, 16h30
«Les enfants viennent de sortir de l’école, ils courent jouer à la prairie, sous 
l’oeil attentif des parents.
Les terrasses, orientées sud, profitent de l’ensoleillement pour se remplir.
La gare ne désemplit pas, entre les habitants de Lyon qui retournent chez eux 
après leur travail et vice versa pour les ambarrois.
Les actifs profitent de la fin de journée pour aller à leur rendez-vous chez le 
médecin ou profiter des services départementaux.»

La gare

Les terrasses de la place

Le centre social et les autres services publics

La prairie arborée

LA PLACE SEMARD : une place jardin, aux usages multiples

Les jardins de convivialité

LA PLACE SEMARD : une place jardin, aux usages multiples

La prairie arborée



un espace polYvalent
zooM séMard/nobleMaire

La gare

Les terrasses de la place

Le centre social et les autres services publics

Le marché

Les jardins partagés

LA PLACE SEMARD : une place jardin, aux usages multiples

Les jardins de convivialité

LA PLACE SEMARD : une place jardin, aux usages multiples

Les jardins partagés

Mercredi, 10h15
«Les habitants et passants peuvent se rencontrer lors de l’immuable marché 
de la gare, place Pierre Sémard, véritable événement attracteur du quartier.
Les habitués et amis vont boire un café à une terrasse juste à côté, après avoir 
fait leurs achats, et avant d’aller à la maison médicale.
Des actifs arrivent à la gare depuis Lyon pour une réunion importante à l’Îlot 
des savoirs. Les parents profitent que leurs enfants soient à l’école pour aller 
au pôle administratif.»

«la nouvelle place séMard»



La gare

Les terrasses de la place

Le centre social

La scène

saMedi, 14h10
«C’est la fête en Gare ! Aujourd’hui, le centre social, avec les jeunes du quar-
tier, a organisé un événement festif et convivial pour les habitants du territoire 
de la Plaine de l’Ain. Après des cours de danse urbaine le matin sur la place, 
les adolescents ont organisé un tournoi de baby-foot.
Sur la place Sémard, une course en sac zig-zague entre les bosquets d’arbres. 
Ce soir, un concert est offert sur la place, en clôture de cette belle journée. Il 
est joué par des lycéens de la Plaine de l’Ain.»

un espace polYvalent
zooM séMard/nobleMaire

«la nouvelle place séMard»



Août Sept. Octobre Nov. Déc.

2019

13 juillet 2018
Envoi du dossier ANRU

Automne
Signature de la 
convention de 
financement

2019
Etudes pré-opérationnelles avant 
premières opérations Place 
Sémard

calendrier et suites du projet





merci !


