PAN Université - «Entre Parc et Pavés»
Création d’une Université à l’Isle-d’Abeau
Le projet prévoit l’implantation de formation d’enseignement supérieur pour une population de 6 000 étudiants en 2010.
Il tente le pari de préserver une domanialité universitaire végétale
en plein coeur de la ville. Les liens entre l’université et la ville se font
alors en limite de chaque territoire, le long d’une rue principale.
Le projet propose une architecture linéaire qui décline un maximum
de variations sur le thème de l’imbrication entre le parc et le bâti,
une architecture qui invite à la promenade traversante.
Pour réussir le vis-à-vis ville/université, le projet utilise deux strégies urbaines :
Stratégie 1 - Continuer la ville selon le schéma orthogonal déjà établi :
une bande verte de 150 m de large et 300 m de long est réservée
entre les îlots et l’université.
Stratégie 2 - Sur cette bande et à partir d’un point nodal situé dans
l’axe de l’artère principale du quartier, les bâtiments se développent
linéairement vers le Nord et vers le Sud sur une bande de 50 m de

fiche technique

Projéat Lauréat du PAN Université 1991 Programme Création d’une université avec bibliothèque universitaire et médiathèque municipale intégrées
(6 000m2), Maison de l’Université (2 250 m2), locaux d’enseignement (20
000m2), locaux de recherche, restaurants, amphithéâtres, équipements sportifs, parc universitaire Coût estimé 28 965 313 euros (190MF) Période 1991

large. Ils s’alignent le long de la rue et créent un vis-à vis avec les
autres îlots.
Au centre de la bande universitaire sont implantés deux bâtiments
clés : « la Maison de l’Université » et la bibliothèque/médiathèque.
Ils constituent la porte entrouverte de l’université sur la ville et le
parc.
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1, Amphi 150 places 2, Salles d’enseignement 3, Amphi 250 places 4, Département Sciences - Bureaux des professeurs et de l’administration 5, Coursive
6, Espaces de Recherche 7, Salle audiovisuelle de la Médiathèque 8, Stockage des livres de la Bibliothèque/Médiathèque 9, Hall de la Bilbiothèque/
Médiathèque 10, Administration générale 11, Parvis 12, Hall d’entrée/Espace
d’exposition 13, Restaurant 14, Cafétéria 15, Amphi 150 places 16, Amphi 80
places 17, Cinéma 18, Rue centrale 19, Salles d’enseignement 20, Forum 21,
Département Langues, Sciences Humaines, Droits, Economie - Bureaux des
professeurs et de l’administration 22, Bureaux de Recherche 23, Vestiaires et
douches 24, Bassin de la piscine 25, Salle de culture sportive 26, Galerie sous
parvis 27, Restaurant universitaire
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