
INFO TRAVAUX
ÉTÉ 2021

Plusieurs chantiers se poursuivent ou démarrent pendant cet été : 
place du centre-ville, résidences privées, allée Bérégovoy, abords d’un 

futur bâtiment sur la place H. et V. Basch, démolition de l’autopont de la 
passerelle des droits de l’Homme et démolition des éléments des abords 

de l’Hôtel de ville.  

Autant de chantiers qui permettent 
au centre-ville de Villefontaine de poursuivre sa transformation !

Le centre-ville  vous accueille pendant les travaux ! 

Vos commerces restent ouverts 
Le marché du mercredi  est maintenu sur le parking de la piscine

Conscient des désagréments occasionnés,  
Centre Ville - Villefontaine vous remercie de votre compréhension.
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Police 
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Jean Jaurès

Lycée Léonard de Vinci

Boulevard de Villefontaine

PLACE DU 
CENTRE-VILLE  

1ère partie

 REPRISE DE    
 L’ALLÉE BÉRÉGOVOY  

De mi-juillet à mi-septembre 2021  

Les Girandières

Les demeures 
des Fontaines

Centre 
Simone Signoret

 LES GIRANDIÈRES 

Résidence séniors avec  
rez-de-chausée commerçants

Livraison fin 2021

 LES DEMEURES DES FONTAINES 

Résidence privée avec  
rez-de-chausée commerçants

Livraison septembre 2021

 PLACE DU CENTRE-VILLE 

Aménagement de la  
première partie de la place

Livraison à l’automne 2021
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LÉGENDE

   Projet privé à définir  

    StationnementP

P

Avenue de la République (futur prolongement)Avenue de la République

Parking 
provisoire 
Serpentines

Accès parking S. Signoret 
et parking mairie  
via la rue Emile Zola 
ou Kahl am MainParking 

piscine

 AMÉNAGEMENT DES ABORDS 
 DU FUTUR BÂTIMENT B 

De mi-août à fin 2021

 ABORDS DE L’HOTEL DE VILLE  

Démolitions :  
- Dalle du parvis de la mairie 
- Passerelle piétonne entre 
l’autopont et le parvis de la mairie 
- Escalier reliant le parking au parvis 
de la mairie  
- Escalier en façade de la mairie

Travaux du 5 juillet au 4 août 2021

P

 L’AUTOPONT « PASSERELLE  

 DES DROITS DE L’HOMME » 

Démolition de l’autopont (passerelle 
automobile des droits de l’Homme) 
 
Travaux du 12 juillet au 27 août 2021

Accès véhicules 
via la rue Emile Zola

De nombreuses zones de 
stationnement entièrement gratuites 

sont disponibles dans et aux abords du 
centre-ville de Villefontaine :

 suivez les flêches !

P



Les dates indiquées dans ce document sont susceptibles d’évoluer en fonction des aléas des chantiers.

LA PLACE  
DU CENTRE-VILLE

Les travaux se 
poursuivent jusqu’à cet 
automne.

Les accès piétons le long du chantier 
sont maintenus. 

La nouvelle voie de circulation est 
ouverte à partir du 15/07 en sens 
unique dans le sens Parking Simone 
Signoret vers le parking de la mairie 
(sens provisoire jusqu’à la fin des 
travaux du centre-ville).

Le parking du centre Simone 
Signoret est accessible à partir du 
15/07 (date indicative sous réserve 
des conditions météorologiques) via 
la rue Emile Zola ou la rue Kahl am 
Main.

LES PROJETS PRIVES : GIRANDIERES 
ET DEMEURES DE FONTAINES

Travaux de la résidence seniors « Les 
Girandières » jusqu’à la fin de l’année 
2021
Travaux de la résidence privées « Les 
demeures des Fontaines » jusqu’en 
septembre 2021.

LA DÉMOLITION DE L’AUTOPONT 
« PASSERELLE DES DROITS DE 
L’HOMME » 

Chantier prévu du 12 juillet au 27 
août avec des travaux préparatoires, 
une opération de démolition 
sur 2 jours courant août puis le 
terrassement des talus.

LA DÉMOLITION DES ABORDS DE 
L’HOTEL DE VILLE  

Chantier prévu du 5 juillet au 4 
aout 2021 avec la démolition de la 
passerelle piétonne entre l’autopont 
et le parvis de la mairie, d’une partie 
de la dalle du parvis, de l’escalier 
reliant le parking au parvis et de 
l’escalier extérieur lié à la façade de 
l’Hôtel de Ville.

Une fois l’autopont démoli, l’accès au 
parking mairie de la place Charles de 
Gaulle ne sera plus possible depuis 
le boulevard de Villefontaine mais 
uniquement par la nouvelle voie 
créée le long du Patio via le parking 
Simone Signoret.

Pendant tout la durée des 
travaux, une partie des places de 
stationnement du parking mairie 
sont neutralisées, et les accès piétons 
fermés.

LA REPRISE DE L’ALLÉE BEREGOVOY

Reprise des sols de l’allée Bérégovoy : 
de mi-juillet à mi-septembre 2021
Les accès piétons aux commerces 
sont maintenus.

L’AMÉNAGEMENT DES ABORDS 
DU FUTUR BATIMENT B

Aménagement des abords du 
futur bâtiment B (projet privé à 
déterminer) : de mi-août à fin 2021.

Les places de stationnement de 
la place Hélène et Victor Basch ne 
seront plus accessibles.
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 Projet de la place du centre-villle (crédits : Axe Saone - Suez) 

Retrouvez toutes les informations sur le centre-ville

www.villefontaine.fr


