
INFO TRAVAUX
AUTOMNE / HIVER  2022-2023

PLACE DU CENTRE-VILLE : deuxième partie de la place et parvis de la mairie de 

fin 2022/début 2023 à l’automne 2023.

BOULEVARD DE VILLEFONTAINE :  travaux jusqu’à l’été 2023.

POURSUITE DE L’AVENUE  DE LA RÉPUBLIQUE :  

Réalisation de la dernière portion de l’hiver 2022 à l’été 2023.

RÉNOVATION DE L’HÔTEL DE VILLE :  

Façade, hall et mezzanine jusqu’à novembre 2022, 

Rez-de-chaussée jusqu’à février 2023

ABORDS DES GIRANDIÈRES  :   travaux des rues Voltaire, Mauroit et avenue de 

la République jusqu’à l’automne 2022.

+ infos et carte p.2 et p.3

Le centre-ville  vous accueille pendant les travaux ! 

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

Conscients des désagréments occasionnés,  
nous vous remercions de votre compréhension.
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DU BOULEVARD  

DE VILLEFONTAINE

1e partie

Légende

Bâtiments existants Bâtiments en projet
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Création du carrefour  

bd de Villefontaine / avenue 

de la république

Reconfiguration du carrefour  

bd de Villefontaine / avenue de la Maladière

Création de  

stationnements

Création de  

stationnements 

supplémentaires

Création de zones  

« dépose minute »

Lycée Léonard De Vinci

De nombreuses zones 
de stationnement 

gratuites sont 
disponibles dans et aux 
abords du centre-ville :

 suivez les flèches !

P



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

PLACE DU CENTRE-VILLE

La première partie de la place 
est ouverte ! Il reste la zone des 
fontaines, près de l’avenue, qui sera 
aménagée cet automne, et mise en 
service lorsque la 2e partie de la place 
sera terminée.

L’aménagement de la 2e partie de 
la place ( entre le Patio et l’Hôtel  de 
ville ) et du parvis de la mairie sera 
lancé à fin 2022/début 2023 jusqu’à 
l’automne 2023.

ABORDS DES GIRANDIÈRES

Travaux de réfection des trottoirs et 
création de places de stationnement 
sur les rues Voltaire, Mauroit et 
l’avenue de la République jusqu’à 
l’automne 2022.

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

L’avenue de la République, qui 
démarre au niveau du rond point de 
Gremda et longe le cinéma Fellini,  
se poursuit désormais jusqu’au bout 
de la première partie de la place du  
centre-ville, où elle est raccordée à la 
rue des Droits de l’Homme, et offre 
22 places de stationnement.

Une dernière portion sera réalisée pour 
relier l’avenue au bd de Villefontaine 
le long de la gare routière : travaux de 
l’hiver 2022 à l’été 2023. 

RÉSIDENCE PRIVÉE

Un nouveau bâtiment de logements 
privés avec rez-de-chaussée 
commerçant prendra place au centre-
ville (emplacement A sur la carte). 

Travaux à partir de fin 2022/début 
2023.

BOULEVARD DE VILLEFONTAINE

Les aménagements concernent la 
partie du boulevard située entre 
le carrefour avec l’avenue de la 
Maladière et la gare routière : 

- création de stationnements (au 
niveau de la résidence étudiante et 
du nouveau bâtiment privé A)
- passage de la chaussée en 2 x 1 voie ;
- création d’un carrefour avec l’avenue 
de la République ;
-  reconfiguration du carrefour avec 
l’avenue de la Maladière;
- création de deux zones de dépose-
minute à hauteur du lycée ;
- aménagement des abords pour les 
piétons et modes doux et végétalisation ; 
- création de liaisons piétonnes vers 
le centre-ville.

Travaux en cours jusqu’à l’été 2023, 
circulation maintenue et aménagée.

RÉNOVATION DE L’HÔTEL DE VILLE  

La rénovation d’une partie de l’Hôtel 
de ville se poursuit : 

PHASE 1 
- Réfection de la façade nord-ouest, 
côté parking Charles de Gaulle, 
- Création d’une mezzanine au R+1, 
- Ré-agencement du hall d’accueil.

Travaux jusqu’à novembre 2022.

Dès la fin des travaux de la phase 1, 
l’accueil du public sera rétabli via 
l’entrée de l’allée Henri Michaux 
(côté la Poste).

PHASE 2 
- Réaménagement d’une partie des 
bureaux du rez-de-chaussée avec la 
création d’un guichet unique.
Travaux jusqu’en février 2023.
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Retrouvez toutes les informations sur le centre-ville

www.villefontaine.fr


