
Ici bat le cœur  

DE VILLEFONTAINE



Avec près de 20 000 habitants, nous redéfinissons pour Villefontaine 
un nouveau centre-ville, moderne, agréable et attractif pour les Villards, 
les commerces et l’ensemble des habitants du Nord-Isère.
C’est pourquoi depuis 2009, nous avons engagé, une vaste opération  
qui transforme par étapes et en profondeur notre cadre de vie  
et nos habitudes. La première étape est derrière nous et a déjà largement 
modifié le visage du secteur. Nous démarrons la seconde et dernière 
tranche qui verra en 2024 l’aboutissement de ce long processus  
de transformation.

Les maîtres-mots sont attractivité, cadre de vie et mixité.
Attractivité, car notre centre-ville, par son offre commerciale,  
ses animations, ses services, doit devenir un lieu de vie central  
pour les habitants.
Cadre de vie, car on ne pense pas une centralité sans plaisir d’usage,  
que ce soit à travers les choix de matériaux, les plantations ou les choix  
de mise en lumière.
Mixité enfin, car un centre-ville doit être pensé pour tout le monde : 
étudiants, actifs, seniors.
15 ans auront été au total nécessaires. Nous avons conscience 
des perturbations occasionnées dans le quotidien de chacun 
et chaque chantier est pensé pour limiter au maximum les gênes. 
Villefontaine mérite un centre-ville à la hauteur des enjeux, 
et je suis persuadé que nous serons encore plus fiers d’être Villards.

Depuis 2009, l’opération centre-ville  
modifie, par étapes, le centre-ville de Villefontaine.  

Ce grand projet de restructuration et rénovation urbaine  
transforme globalement ce quartier et dessine un centre-ville  

comme lieu de vie agréable et central.

Patrick NICOLE-WILLIAMS
Maire de Villefontaine

5 grands objectifs pour un véritable 
centre-ville

  Rendre accessible son cœur et ses entrées 
Enclavé, en contrebas du boulevard 
de Villefontaine, le centre-ville se cachait ! 
Avec la refonte des principaux axes 
de circulation, le centre-ville s’ouvre vers 
l’extérieur, pour les automobilistes comme 
pour les modes doux, pour en faire  
un lieu central pour tous.

   Améliorer et diversifier l’offre de logement 
Avec la réhabilitation de l’habitat existant 
et l’implantation de nouveaux logements en 
accession à la propriété, le centre-ville dispose 
désormais d’une offre diversifiée avec une 
montée en gamme qui participe à la mixité.

  Conforter les services publics 
Les services publics de proximité : mairie, 
Poste, CAF, CPAM… sont plus visibles, ce qui 
permet de conforter le flux dans le centre-ville.

  Revitaliser le cœur de ville  
Avec la création de rez-de-chaussée 
commerçants, l’offre commerciale augmente 
et se diversifie pour passer à une offre 
de véritable centre-ville.

  Améliorer le cadre de vie  
Lieu de vie par excellence, pour ses habitants 
comme pour ses usagers, le centre-ville  
se doit d’être agréable avec le retour de l’eau, 
la présence de la végétation, et le choix 
de matériaux qualitatifs.

Une opération au long cours
Programmé sur 15 ans, le renouvellement  
du centre-ville est une opération au long cours.
Depuis 2009 et la signature d’une première 
convention liée au programme  
de renouvellement urbain, le centre-ville  
a déjà largement entamé sa mue :  
création de nouveaux espaces publics, arrivée 
de nouveaux bâtiments et services publics, 
réaménagement des espaces routiers 
desservant le centre-ville, rénovation  
de logements.  
La seconde tranche de l’opération,  
concentrée sur 2021-2024, permettra  
d’achever la transformation du centre-ville,  
avec notamment la création de la place centrale, 
et la reconfiguration des voiries.

Édito

PENSER GLOBALEMENT 

un nouveau centre-ville

L’État, l’Agence Nationale pour  

la Rénovation Urbaine (ANRU),  

La Région Auvergne-Rhône-Alpes,  

le Département de l’Isère, la CAPI,  

les bailleurs, Action Logement.
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Du nord au sud  
et de l’est à l’ouest,  

le centre-ville fait peau neuve.

Un square urbain  
rue Serge Mauroit

RÉALISÉ

Le réaménagement total  
du Square des Serpentines

RÉALISÉ

La plantation de 700 arbres

EN COURS

La place Jean Jaurès  
et le carré Léon Blum 
rénovés

RÉALISÉ

Une nouvelle  
place centrale

PHASE 1 
RÉALISÉE

La construction de nouveaux 
logements et de locaux 
commerciaux en rez-de-chaussée
sur des parcelles délimitées  
et proposées à la vente  
aux aménageurs.
Chaque projet privé,  
avant sa réalisation, sera étudié  
par la Ville afin de garantir  
la cohérence du centre-ville.

EN COURS

Continuité de l‘avenue  
de la République 

qui irrigue le centre-ville  
d’est en ouest, connectée  

à la place centrale.

EN COURS

Une mairie  
plus accueillante

EN COURS

L’ensemble de l’offre de stationnement  

est préservé mais redistribué dans 

l’espace, notamment le long de 

l’avenue de la République prolongée.

Le Patio, un tiers lieu 
de 400 m2

24 places de coworking 
et 2 salles de réunion.

RÉALISÉ

Une nouvelle esplanade  
pour le cinéma le Fellini

RÉALISÉ

Réaménagement de la gare routière  
et aménagement du parking.

À VENIR

Réaménagement de l’entrée 
de l’avenue de la Maladière

À VENIR

Reconfiguration  
de la rue Émile Zola

entre la Poste et le parking 
Simone Signoret.

À VENIR

  Bâtiments existants

  Bâtiments en projet

  Bandes cyclables

  Trottoirs

LÉGENDE

Bâtiments existants Bâtiments en projet

Bandes cyclables Trottoirs

Prairie rustique

Passerelle Abris bus

Arbres
Sièges individuels
métalliques

Corbeilles

Conteneurs enterrés Bornes rétractables

Potelets Arceaux vélos

Marches Bornes fixes pierre

Banquettes pierre
et béton

Deck bois

Mains courantes PMR

Rues piétonnes

Massifs plantés  Massifs plantés

Une métamorphose

À TOUS LES ÉTAGES

UN STATIONNEMENT 

REPENSÉ ET PRÉSERVÉ

Deuxième partie  
de la place centrale

À VENIR

Parvis de la mairie 
(place Pierre Mendès France)

À VENIR

Réaménagement du 
boulevard de Villefontaine,
passage à 2x1 voie, avec 
création de stationnements, 
de dépose-minute et de  
voies modes doux de part  
et d’autre.

À VENIR

De nouveaux services publics : 
Pôle Emploi, CAF, CPAM

RÉALISÉ



+ animé, + dynamique, + vert…  
le nouveau centre-ville conjugue de multiples atouts pour  

devenir un véritable lieu de vie agréable et ouvert à tous.

Depuis 2018, le centre-ville dispose de 2 espaces 
verts qualitatifs. Au nord, le récent square urbain 
Serge Mauroit propose, dans un environnement 
arboré, des lieux de détente, avec notamment  
un espace fitness ou un terrain de pétanque.
Le square des Serpentines, qui relie la place  
Jean Jaurès à la rue de Kahl Am Main, a été rénové, 
en accueillant un cheminement piéton végétalisé, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, 
agrémenté de zones de repos.
Au-delà des squares, le centre-ville accueillera  
à terme 700 arbres et arbustes supplémentaires, 
notamment le long de l’avenue de la République 
prolongée.

Un centre-ville agréable,  
c’est d’abord un cadre de vie,  
où chacun prend plaisir  
à déambuler.
La place Jean Jaurès, le Carré 
Léon Blum et l’esplanade 
Auguste et Louis Lumière ont 
notamment déjà été rénovés.
Ce sera également le cas  
de la future place centrale.  
Proposant une présence forte  
de l’eau, des espaces de jeux pour
enfants, des lieux de convivialité 
pour tous (bancs, salons…), et 
des plantations permettant des 
zones d’ombrage, cette nouvelle 
place unifiée sera le lieu central 
de toute la ville, en accueillant 
marchés et animations.

Un centre-ville agréable, c’est aussi  
un centre-ville pour tous. Ainsi, la résidence 
étudiante SEMCODA, inaugurée en 2016,  
vient compléter l’offre proposée notamment  
par la résidence des 3 Étangs (24 studios).  
Ce sont 100 appartements rue Émile Zola,  
à quelques pas du Lycée Léonard de Vinci  
et de la gare routière qui sont désormais 
proposés aux étudiants, en complément de l’offre 
dédiée à l’insertion de personnes handicapées.
Côté seniors, le centre-ville proposera 
105 nouveaux logements, du studio au T3, 
avec l’ouverture à l’été des Girandières.
Enfin, la création de logements, notamment  
le long de l’avenue de la République,  
permettra à de nouveaux habitants de s’installer 
en centre-ville, en accession à la propriété  
ou en location dans le parc privé.

+ VERT ET  

+ ACCESSIBLE

+ AGRÉABLE

+ DE VIVRE ENSEMBLE

Le centre-ville rénové c’est aussi 
la dynamisation du tissu économique.
Côté commerces, si le centre-ville accueille 
déjà plus de 30 boutiques, une dizaine 
de nouveaux locaux commerciaux sera à terme 
proposée à de nouveaux acteurs économiques. 
La Mairie de Villefontaine travaille également 
sur un programme d‘animations régulières 
en centre-ville, à l’instar par exemple 
de la patinoire éphémère installée pour les fêtes 
de fin d’année 2021.
Le centre-ville attire également de nouvelles 
structures, telles que la fondation Boissel 
ou, depuis 2017, la maison des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France qui accueille 
près de 150 personnes, en formation dans 
les métiers de la charpente, de la maroquinerie 
ou de la boulangerie.

+ DYNAMIQUE

Début 2022, l’Hôtel de Ville  

entre dans une phase de travaux.

Objectif : la rénovation de l’entrée 

côté ouest et le réaménagement 

du hall et d’une partie du rez-de-

chaussée pour accueillir  

un guichet unique, c’est-à-dire  

un lieu centralisé pour les demandes  

d’information et les formalités 

administratives.

Un centre-ville +

UNE MAIRIE 

PLUS ACCUEILLANTE



www.villefontaine.fr
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