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AVENANT DE PROJET 

A LA CONVENTION CADRE ACTION CŒUR DE VILLE
OPÉRATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE

La présente convention est établie :

ENTRE

 La Commune de Voiron représentée par son Maire, M. Julien POLAT,

 La Communauté d’agglomération du Pays Voironnais représentée par son Président, M. Bruno CATTIN,

          ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» d’une part,

ET

 L’Etat représenté par le Préfet, M. Lionel BEFFRE,

 La Caisse des Dépôts et Consignations représentée par le Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes,
M. Philippe LAMBERT,

 Le groupe  Action Logement  représenté  par le Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes , M. Nicolas
Bonnet,

 L’Agence  Nationale  de  l’Habitat  représentée par  M.  Bruno CATTIN,  Président  de la  Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais (délégataire),

          ci-après, les « Partenaires financeurs », d’autre part,

AINSI QUE 

 Le Département de l’Isère représenté par le Président, M. Jean-Pierre BARBIER,

 La Région Auvergne-Rhône-Alpes,

          ci-après, les « Collectivités partenaires », d’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

S
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Article 1 : Préambule 

La convention-cadre « Action cœur de ville » de Voiron, signée le 18 décembre 2018, a posé le constat de la
situation de la ville-centre au sein de son territoire. Elle a également décrit l’ambition et la volonté commune
entre la ville de Voiron et la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, et de l’ensemble des partenaires
du programme, de redynamiser le centre-ville de Voiron.

Cette ambition  se traduit par de nombreuses études et actions déjà menées depuis plusieurs années. La phase
d’initialisation du programme permettait de préciser le diagnostic et d’affiner la stratégie d’intervention.

Le dispositif «  Action cœur de ville »  est  une opportunité pour renforcer l’émulation et la coordination des
partenaires autour cette démarche de revitalisation ; créant des conditions efficientes pour le renouveau et le
développement de la ville, notamment avec la mobilisation des moyens des différents acteurs du programme.

Article 1.1 : Objet de la convention ORT

La  convention-cadre  Action  cœur  de  ville  encadre  les  grandes  phases  d’évolution  du  programme national
«Action cœur de ville».  Suite à la phase d’initialisation, le  présent avenant à la convention cadre a pour
objectif le passage en phase de déploiement du programme Action cœur de ville de Voiron. Cette actualisation
intègre notamment la synthèse des diagnostics, la définition du projet, le plan d’actions et le périmètre ORT
(Opération de revitalisation de territoire), transformant ainsi la convention Action Cœur de ville en convention
ORT.

La délimitation du périmètre d’intervention est définie dans ce présent avenant et pourra être ajustée dans un
second temps, si besoin, sur d’autres secteurs d’intervention et avec d’autres actions. 

Article 1.2 : Objectifs de l’opération de revitalisation de territoire (ORT)

Créée par la loi  ELAN  portant l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre
2018, l’article 157 instaure les  ORT qui permettent aux collectivités locales de porter un projet de territoire
tourné prioritairement vers la revitalisation de centre-ville. L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un
centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus
globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du
territoire. 

Ces  objectifs  sont  conformes  à  la  convention  cadre  Action  Cœur  de  ville  de  la  ville  de  Voiron  et  de  la
communauté d’agglomération du Pays Voironnais signée le 18 décembre 2018. 

L’ORT est portée conjointement par la ville de Voiron et la communauté d’agglomération du Pays Voironnais.
Il s’agit d’un document contractuel souple qui pourra évoluer et faire l’objet d’avenants afin d’intégrer des
actions opérationnelles ultérieures qui s’inscriront naturellement dans le projet de revitalisation de Voiron.
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Article 1.3 : Les effets de l’ORT : outils juridiques et fiscaux 

L’ORT se présente comme une large palette d’outils  au service d’un projet de territoire maîtrisé avec des
avantages concrets et immédiats. Une fois le projet de territoire défini par les élus en lien avec l’État et les
partenaires, la convention d’ORT confère de nouveaux droits juridiques et fiscaux notamment : 

 En faveur de la réhabilitation de l’habitat

 Accès prioritaire aux aides de l’A→ NAH

 Financements, sous forme de prêts et de subventions, distribués par Action Logement Services et →
destinés à accompagner des opérations de revitalisation coeur de ville

 Éligibilité  au dispositif  d’aide fiscale à l’investissement locatif  en faveur de le rénovation des  →
logements, le « Denormandie » 

 Éligibilité au dispositif de défiscalisation du «→  Louer abordable »

 Autres outils→  : le DIIF (dispositif d’intervention immobilier et foncier) et le VIR (vente d’immeuble à 
rénover) pourront être mobilisés selon la nature des projets et les précisions apportées par leur décret 
d’application

 En faveur de l’attractivité commerciale 

 Dispense d’Autorisation d’Exploitation Commerciale et possibilité de suspension, au cas par cas, pour→
des projets commerciaux en périphérie. S’agissant des projets commerciaux sur le périmètre ORT, le 
seuil minimum d’examen en CDAC sera fixé à 5000m² de surface de vente et à 2500m² pour les projets 
à  prédominance  alimentaire.  Les  opérations  mixtes  (logements-commerces)  seront  également  
exemptées d’autorisation d’exploitation commerciale dès qu’un quart des surfaces seront dédiées aux 
commerces. De simples mesures du publicité dans la presse locale suffisent (décret du 7 juin 2019).

 Possibilité pour le Préfet de suspendre l’enregistrement et l’examen en CDAC de nouveaux projets →
commerciaux en périphérie des secteurs d’intervention de l’ORT et situés dans les communes de l’EPCI 
signataire de la convention d’ORT ou dans un EPCI limitrophe, afin d’éviter qu’un projet commercial ne
nuise aux actions de l’ORT. La suspension est d’une durée de 3 ans, avec prorogation possible d’un an.

 En facilitant les projets à travers des dispositifs expérimentaux

 Permis d’innover→

 Permis d’aménager multi-site pour les actions mentionnées dans l’ORT→

 En maîtrisant le foncier 

  Droit de préemption urbain renforcé→

 Droit de préemption dans les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les →
terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial
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Article 1.4 : Durée de la convention ORT

La durée de convention ORT est conclue pour une période de 6 ans.

Article 1.5 : Rappel des engagements des partenaires

Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme et
la réalisation des actions inscrites dans la convention.

➔ L’État s’engage à     :   

- animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre du projet ;  

-  désigner au sein de ses services un référent  départemental  et  un référent régional chargés de coordonner
l’instruction et le suivi des projets ;

-  étudier  le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de la convention qui  seraient
éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles.

➔ Les collectivités s’engagent à     :   

- mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise 
en œuvre efficace du programme sur leur territoire, en phase d’initialisation comme en phase de déploiement ;

- ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, 
etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet.

➔ Les partenaires financeurs s’engagent  à     :   

-  instruire  dans  les  meilleurs  délais  les  propositions  de  projets  et  d’actions  qui  seront  soumises  par  les
Collectivités ; 

- mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur
champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées.

Article 1.6 : Pilotage de l’ORT

Pour éviter la multiplication des instances, il est proposé un pilotage de l’ORT identique et conjoint au pilotage
du programme « Action cœur de ville ». Pour rappel, ce pilotage est articulé en plusieurs niveaux : 

• Le projet est suivi par le Directeur du projet, placé sous l’autorité du Maire et positionné dans les  
services de la ville de Voiron. La coordination du projet au sein de la Communauté d’Agglomération est
assuré par un Directeur de projet placé sous l’autorité du Président.

• Une équipe projet est mobilisée régulièrement et composée de différents représentants, selon les  
thématiques, de la ville de Voiron et la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais.
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• Un comité technique de suivi se tient régulièrement afin de faire état de l’avancée du projet. Il se 
compose,  en  sus  des  agents  de  la  Ville  et  de  l’agglomération,  des  représentants  des  différents  
partenaires du programme.

• Un comité de projet ORT avec les élus, le Préfet de Département et/ou le référent départemental de 
l’État désigné par le Préfet, les partenaires financeurs, les collectivités partenaires. 

Article 2 : Bilan de la phase d’initialisation

Article 2.1 : Les études complémentaires engagées dans la phase d’initialisation

Pour rappel, la démarche du programme doit répondre à des objectifs durables sur cinq axes thématiques : 

- Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville

- Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré

- Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

- Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

- Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs

Lors de la phase d’initialisation, la ville de Voiron et le Pays Voironnais ont engagé quatre études complémentaires
pour abonder les diagnostics existants et préciser les actions qui viendront définir la stratégie de revitalisation du
du centre-ville.

 Études pré-opérationnelles logements et commerces (Étude E1)

Axe Nom de l'étude
ou diagnostic

Maître d’œuvre de
l'étude

Coût Maître
d'ouvrage

Financeurs

Axe 1

Axe 2

Axe 4

Étude pré-
opérationnelle

Cabinet URBANIS

Cabinet AID

100 384€ HT Pays
Voironnais

Pays Voironnais

50% ANAH

20% Banque des
Territoires

Rappel des objectifs de l’étude     :   

• Étude pré-opérationnelle visant à évaluer la pertinence de mise en place d’une OPAH RU
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• Identifier des immeubles et îlots à enjeux présentant des problématiques d’habitat et de commerce 

• Identifier le périmètre le plus adéquat pour une intervention ciblée

• Proposer  des  dispositifs  s’appuyant  sur  des  leviers  incitatifs  et  coercitifs  permettant  de  traiter  les  
problématiques et les immeubles identifiés

• Intégrer l’ensemble des éléments au sein d’une convention d’OPAH RU 

 AMO Définition d’une stratégie de stationnement (Étude E2)

Axe Nom de l'étude ou
diagnostic

Maître d’œuvre
de l'étude

Coût Maître d'ouvrage Financeurs

Axe 3

Axe 5

Mission d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage

relative à la définition
d’une stratégie de

stationnement 

Cabinet SARECO 33 450€ HT Ville de Voiron Ville de Voiron

Rappel des objectifs de l’étude     :  

• Adapter l’offre de stationnement en intégrant les besoins des projets en cours et en tenant en compte 
de l’évolution du territoire et de rôle de ville-centre de Voiron

• Définir une stratégie de stationnement globale en prenant en compte les questions de mobilité durable
et de dynamisme commercial en intégrant l’ensemble des outils (technique, financier, réglementaire)

 Étude sur le maillage et la qualification urbaine du centre-ville (Étude E3)

Axe Nom de l'étude ou
diagnostic

Maître
d’œuvre de

l'étude

Coût Maître d'ouvrage Financeurs

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

Assistance à maîtrise
d’ouvrage pour le

maillage et la
qualification urbaine du

centre-ville 

Groupement
SCET avec
CITADIA,

CHRONOS, AIRE
PUBLIQUE 

82 920€ HT Ville de Voiron Ville de Voiron

50 % CDC 
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Rappels de objectifs de l’étude     :  

• Définir un plan d’actions pour la valorisation urbaine du centre-ville et une meilleure connexion entre 
l’hyper-centre et les polarités qui l’entourent 

• Faire de l’espace public, un support continu favorable au parcours marchand

• Engager une évaluation des actions en faveur de la valorisation et de l’attractivité qui auront été mises
en œuvre dans le cadre du programme Action Cœur de ville

 Expertise des performances du réseau urbain et des lignes A et W (Étude E4)

Axe Nom de l'étude ou
diagnostic

Maître
d’œuvre de

l'étude

Coût Maître d'ouvrage Financeurs

Axe 3

Axe 5

Expertise des
performances du réseau
urbain et des lignes A et

W

Déclinaison des
préconisations sur le
carrefour du viaduc /

arrêt bus Frier / action
mature (études pré-

opérationnelles)

Transitec

Transitec 

11 675€ HT

20 375€ HT

Pays Voironnais

Pays Voironnais

Pays Voironnais

Pays Voironnais

Rappel des objectifs de l’étude     :   

• Évaluer les performances du réseau bus au terme d’une quinzaine d’années de fonctionnement 

• Mettre en évidence les points durs et des causes de perte de temps sur le réseau

• Proposer des solutions permettant d’améliorer les performances du réseau bus

• Proposer des projets permettant la performance des modes alternatifs (TC/Cycles) et le partage de 
l’espace public et des voiries 

• Réaliser les études pré-opérationnelles et mettre en œuvre les actions matures (Place Georges Frier et 
carrefour du viaduc)
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Article 2.2 : Conclusions transversales des diagnostics

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration, vers 
une offre attractive de l’habitat

La ville de Voiron recense près de 21 000 habitants.  La structure de cette population montre des évolutions
tangibles, notamment  une diminution  de  la  taille des  ménages,  un vieillissement de la  population et  une
progression de la fragilité des publics qui habitent en centre-ville. 

Ces mutations sont à appréhender dans le cadre d’une politique d’habitat qui répondra aux besoins présents et
futurs. Dans ce cadre, le centre-ville fait office d’un espace stratégique dû à la singularité de son tissu urbain.
Les  relevés  de  bâti  démontrent  que  cet  espace  est  porteur  de  spécificités  particulières  qu’il  convient
d’interpréter.

Forces : Voiron est une ville à taille humaine dont le tissu urbain historique est porteur d’Histoire et présente
une richesse patrimoniale certaine. La ville dispose d’une identité forte qui participe à la qualité du cadre de
vie. La proximité est aussi un atout majeur pour le cadre de vie : présence d’un tissu commercial dense, rues
piétonnes  agréables,  offre  d’équipements  conséquente,  réseau  de  transports  en  commun  performant.  Sur
Voiron,  on observe  un développement  soutenu et  un marché de  la promotion dynamique. On compte une
majorité d’immeubles en copropriété (a l’exception du  secteur du Faubourg Sermorens qui compte davantage
de mono-propriétés) et la vacance structurelle connaît une évolution à la baisse. La présence d’investisseurs
dans l’ancien génère des rénovations qualitatives. 

Faiblesses : Dans le centre historique de Voiron, le parc de logements est vieillissant, parfois dégradé, et ne
répond plus à la demande émergente notamment au regard d’une population vieillissante. Les maisons avec
extérieurs  sont  rares.  Le  marché  locatif  ancien  est  fortement  concurrencé  par  le  parc  neuf,  les  espaces
pavillonnaires en périphérie et  le parc social.  Les accédants sont donc peu présents sur le centre ancien.
Certaines rues sont également fortement impactées par des nuisances routières et de voisinage comme la rue
Grande ou la rue Gambetta. Il est mis en évidence que la population qui réside dans le bâti ancien, sur la partie
nord du centre-ville, concentre des indicateurs de fragilité. Les petits ménages à faibles revenus trouvent dans
le centre, une offre de logement accessible ; toutefois, la qualité médiocre des logements a pour conséquence
un taux de vacance élevé des logements (58 % des logements vacants sont construits avant 1915). Par ailleurs,
cette qualité médiocre peut cacher des situations d’habitat indigne. Contacter les propriétaires pour agir se
révèle parfois complexe. La dynamique de réhabilitation dans le parc privé ancien reste faible. On observe
également une majorité de logement en copropriété avec des problématiques diverses (inorganisation, parties
communes peu entretenues).

La vacance commerciale se concentre également sur le secteur ancien du centre-ville. La rue Grande est la plus
impactée. La configuration de la rue, les locaux commerciaux souvent mal adaptés (surface de vente trop
faible) et peu entretenus, peinent à attirer des porteurs de projets. Il en résulte une perte d’intensité et de
diversité commerciale sur ce secteur. L’absence de séparation de l’accès aux étages des immeubles possédant
des rez-de-chaussé commerciaux est fréquente.
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Opportunités : La volonté de renouvellement s’illustre par la mise en place de dispositifs d’aide financière à la
rénovation comme celui dénommé Denormandie, la mobilisation des aides d’Action Logement, de l’ANAH ou
encore le déploiement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain. En
matière d’outils, la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a engagé, depuis plusieurs années, une
politique d’accompagnement à l’organisation des copropriétés. Une politique d’aide au ravalement peut être
réactivée. Des dispositifs  de veille ou de lutte contre les situations de mal logement pourront  être confortés et
renforcés.

Certains fonciers peuvent muter et offrir une perspective de renouvellement urbain. La rue Grande mérite une
restructuration en profondeur. Ce projet ambitieux est porté par la ville avec un projet de renouvellement
urbain. Comme certains logements vacants sont liés à des rez-de-chaussés commerciaux vacants, le traitement
conjoint de ces espaces permettrait une plus-value globale sur l’ensemble du bâtiment.

Par  ailleurs,  sur  les  enjeux  du  commerce, l’intervention  publique  doit  être  renforcée  pour  envisager  des
remembrements de locaux, favoriser l’implantions d’enseignes et accompagner les porteurs de projets dans
leurs  projets  d’implantations.  L’émergence  de  concepts  alternatifs  innovants  (par  exemple :  magasins
éphémères) peuvent être des nouvelles formes de commerce à développer. L’acquisition de locaux stratégiques
et l’opportunité d’une foncière sont à étudier. 

Le centre-ville dispose d’un fort potentiel pour attirer de nouveaux ménages. La dimension historique mérite
d’être valorisée, le niveau des équipements est remarquable, le prix de l’immobilier reste raisonnable dans
l’ancien. Dans le cadre d’une OPAH RU, les réhabilitations d’immeubles et de logements veilleront à participer
au respect et à la mise en valeur du patrimoine bâti.

Le centre-ville peut offrir un cadre de vie qualitatif pour l’arrivée de cadres qui émerge en centre-ville. Les
seniors doivent pouvoir trouver, en cœur de ville, une programmation adaptée à leurs besoins ; tout comme les
familles à revenus intermédiaires.

Menaces : L’absence d’action en faveur du renouvellement constitue un risque de poursuite de la dégradation
de  la  situation.  Sans  effort  de  rénovation  de la  part  des  propriétaires,  la  vacance des  logements  et  des
commerces risque également de s’accentuer sur les secteurs déjà dégradés (rue Grande, bas de la rue des
Quatre chemins,  haut  du  Faubourg  Sermorens)  au  même titre  que  le  nombre  de logements  indignes.  Les
conséquences sociales  devraient  se solder par un accroissement de la paupérisation,  une accentuation des
copropriétés économiquement fragiles. Le vieillissement de la population représente un point de vigilance à
prendre en compte dans l’effort de rénovation notamment vis à vis de l’accessibilité des logements.

Le développement des projets des ZAC est de nature à limiter les capacités d’investissement sur le parc ancien.
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Cartographie synthétisant les enjeux d’habitat, de commerce et de patrimoine 
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Axe 2 – Favoriser le développement économique et
commercial équilibré

Depuis plusieurs années, les collectivités accompagnent les entreprises commerciales et artisanales dans le
soutien  et  le  développement  de leur  activité.  Pour dynamiser  cette politique en  faveur  du  commerce,  le
manager de centre-ville pilote une feuille de route commerce pour développer l’attractivité du centre-ville en
coordonnant les  démarches de  prospection et  de promotion de Voiron.  Pour plus  d’efficience,  une équipe
commerce s’est aussi structurée entre les services de la Ville de Voiron et le Pays Voironnais. Cette organisation
permet notamment le partage des enjeux et des outils liés destinés à favoriser les implantations et lutter contre
la vacance commerciale.  

La  vacance  commerciale  est  un  enjeu  fort  sur  le  centre-ville.  Des  liens  ont  été  noués  avec  les  agences
immobilières  intervenant  dans  la  commercialisation  des  locaux  commerciaux sur  la  commune tout  comme
auprès de propriétaires peinant à trouver Preneurs sur le marché. Des accompagnements dédiés ont été mis en
place pour favoriser la commercialisation des locaux vacants sur la commune.

Le dialogue avec les commerçants a aussi été renforcé avec un interlocuteur commerce de proximité dédié à
leurs  demandes  et  problématiques.  Les  Unions  Commerciales  sont  également  impliquées  dans  la  politique
globale du commerce et soutenues financièrement notamment pour la mise en place d’initiatives permettant
d’animer  la  vie  locale.  Les  chambres  consulaires  participent  à  un  comité  technique  dédié  au  commerce.
L’animation du service commerce participe pleinement à la dynamique de revitalisation du cœur de ville.

Forces : Le centre-ville présente  un tissu commercial  dynamique et  dense.  L’hypercentre est  une  polarité
majeure du centre-ville. Les enseignes sont concentrées dans les rues piétonnes, espace agréable et propice à
la déambulation. Autour de l’hypercentre, les polarités complémentaires s’organisent. Le secteur Sermorens,
Quatre chemins offre une bonne accroche commerciale en bas de la rue. Depuis la requalification de ce secteur,
de  nouveaux  commerces  se  sont  récemment  implantés.  Le  développement  des  concepts  émergents  et
alternatifs  dans  ces  rues  est  particulièrement  indiqué.  Par  ailleurs,  le  centre-ville  bénéficie  d’un  cadre
patrimonial attractif propice au développement du tourisme et donc aux flux économiques. 

Faiblesses : Le taux de vacance commerciale en centre-ville de Voiron est estimé à 13% (à fin 2019). Mais il est
variable selon les secteurs du centre-ville : certaines dépassent les 25 voire 30 % de vacance (rue Grande, rue
Sermorens…). Cette vacance commerciale se concentre au nord de la voie ferrée. 

Opportunités :  L’hypercentre est une polarité commerciale majeure du centre-ville qui doit faire l’objet d’un
renforcement  de  l’action  publique  pour  veiller  à  de  nouvelles  implantations  attractives.  Le  secteur  des
Boulevards (Ravat, Senozan) propose un linéaire commercial attractif qui mériterait une meilleure connexion
avec le plateau piétonnier. Le maillage des polarités complémentaires du centre-ville est à améliorer. Un espace
public qualitatif va de pair avec la consommation commerciale. Le secteur du Faubourg Sermorens présente des
enjeux  d’habitat  et  de  commerce.  Le  maintien  des  rez-de-chaussé commerciaux  existants  permettrait  de
maintenir une offre d’hyper proximité. La révision du PLU est un outil permettant d’accompagner l’attractivité
du centre-ville.  Il  permet de répartir  l’offre commerciale  selon les  catégories  « artisanat et commerce de
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détail »/ « commerce de gros » en encadrant les surface de vente minimales et maximales. La mise en œuvre
du droit de préemption commercial et du droit de préemption renforcé sur la rue Grande permet également de
suivre les mutations économiques. Des locaux stratégiques pour une acquisition – rénovation ont été identifiés
et priorisés. L’un de ces locaux commerciaux vacants se situe au 5 rue Grande. Ce local a fait l’objet d’une
acquisition effectuée par la Ville par le pouvoir du droit de préemption.

Menaces : Le périmètre marchand est globalement étiré et le développement des ZAC, au sud de la voie ferrée,
va continuer à étirer la commercialité du centre-ville avec un risque de dévitalisation sur la partie nord. Le
développement des ZAC Rossignol-République (2000m² de rez-de-chaussé commerciaux) et DiverCité (4000m² de
rez-de-chaussé commerciaux) est à la fois une opportunité pour proposer une offre complémentaire au centre-
ville mais il apparaît comme nécessaire de maîtriser la programmation pour ne pas déséquilibrer l’attractivité
du centre-ville. La révision du PLU est un outil pour maîtriser le développement commercial.

Cartographie présentant les polarités commerciales du centre-ville et les orientations liées à la stratégie
commerciale en faveur du commerce 
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Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Un cœur de ville accessible et connecté est facteur d’attractivité. Si la logique piétonne est à retrouver et à
développer en cœur de ville, le centre-ville se doit d’être accessible pour tous les modes afin d’accueillir les
flux, garantir son fonctionnement, sa traversée, son utilité et sa qualité. En particulier pour Voiron, ville-centre
d’un territoire à la fois urbain et rural, l’accessibilité à la voiture demeure une condition essentielle de vitalité.

Forces : Concernant le stationnement, la ville de Voiron dispose d’un taux de rotation actuellement satisfaisant
qui permet un stationnement relativement aisé en centre-ville. Le positionnement des parkings  disponibles
actuellement est stratégique par rapport à l’hypercentre. L’organisation actuelle du stationnement permet un
bon de niveau de service global aux usagers avec un bilan financer équilibré.

En matière de connexion urbaine, il existe une bonne couverture et des fréquences significatives sur les lignes
urbaines.  Les  axes  principaux  de  desserte  en  centre-ville  sont :  l’axe  nord/sud (Ravat,  Senozan,  Becquart
Castelbon) et l’axe  est/ouest (Edgar  Kofler,  gares,  Tardy  Frier).  Le réseau  de  bus  bénéficie  d’une  bonne
utilisation par les usagers (907 764 validations sur les lignes urbaines en 2019, 3603 habitants de Voiron sont
usagers réguliers, 37 % étudiants-scolaires, 38 % retraités, 13 % cadres intermédiaires, 12 % d’ouvriers). Même si
le réseau de bus est concentré, il est peu impactant sur le trafic.

Faiblesses :  Le périmètre de l’offre de stationnement est étendu, en particulier celui de la zone verte, alors
même que les parkings en ouvrage et en enclos permettent de desservir cette zone verte. La réglementation est
relativement complexe par rapport à la taille de la ville ce qui permet à tous les usagers de stationner sur la
quasi totalité de l’offre payante à tarif préférentiel. La voiture domine largement le paysage urbain. Cette
prédominance peut complexifier l’intégration des bus dans la circulation générale. La vitesse commerciale est
aussi pénalisée par la densité élevée des arrêts en centre-ville.

Opportunités :  Face aux enjeux énergétiques,  la remise en cause  des  déplacements  impulse de  nouvelles
pratiques. La pratique de la marche ou du vélo est amenée à se développer. La réappropriation de l’espace
public et l’amélioration des cheminements piétons doit donc se faire en lien avec les besoins identifiés en
matière  de  stationnement.  Les  espaces  de  stationnement  peuvent  s’envisager  de  manière  modulable  et
évolutive selon l’accroissement des besoins du centre-ville. L’articulation de l’ensemble des projets urbains doit
permettre de pouvoir répondre aux enjeux de mobilités et de connexion. 

Menaces : L’usage de la voiture persiste encore fortement dans le déplacement des actifs. Le développement
des  ZAC  risque  de  venir  générer  de  nouveaux  flux  automobiles,  accroître  la  pression  sur  les  espaces  de
stationnement  et  limiter  les  possibilités  de  déploiement  des  espaces  pour  les  autres  modes.  Il  est  donc
nécessaire  de  développer  une  offre  de  stationnement  complémentaire,  potentiellement  en  ouvrage,  pour
limiter l’emprise au sol.
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Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace
public et le patrimoine

L’identité du centre-ville de Voiron est marquée par une densité bâtie, un patrimoine architectural varié, des
monuments  et  marques de l’Histoire,  des  espaces  verts  et  des  vues  remarquables  donnant  sur  le  « grand
paysage ». La ville est « adossée » à ses collines et à la Chartreuse. Le cadre de vie qu’offre la ville participe à
son attractivité. Les ambiances minérales et végétales se partagent la ville et sont confrontées à des évolutions
constantes. Il est important de préserver les composantes qualitatives qui font la force du centre-ville. 

Forces :  Le centre-ville de Voiron dispose d’atouts à valoriser et à révéler :  vues  remarquables, réseau de
placettes, espaces verts qualitatifs, présence d’éléments patrimoniaux remarquables avec un secteur médiéval
et  haussmannien,  présence  discrète  de  l’eau  avec  le  passage  de  la  Morge.  La  longueur  du  Mail  est  « un
marqueur » de la ville. Il est aussi la « porte d’entrée » des rues piétonnes de l’hypercentre.

Faiblesses : La revitalisation du centre-ville passe par la reconquête des espaces publics. Le secteur du Mail
présente des poches de stationnement avec une place omniprésente de la voiture le long des cours Becquart
Castelbon et Senozan. La restructuration de ce secteur est un enjeu fort pour redonner de l’attractivité à
l’espace public et y développer des usages multiples favorables au dynamisme du centre-ville. La modernisation
de ces espaces doit être croisée avec la nécessité de proposer, ailleurs et autrement, du stationnement de
qualité  à  proximité  de  ce  secteur.  Le  réseau  de  placettes  en  hypercentre  est  également  insuffisamment
connecté ce qui nuit aux boucles commerciales.

Visuels actuels du secteur du Mail 

Opportunités : Les espaces publics doivent pouvoir se mettre au service des usagers. Les vues remarquables, les
éléments patrimoniaux peuvent donner « à voir ». L’histoire, le patrimoine de la Ville est riche et demande à
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être davantage mis en valeur. Le développement des mobilités douces, la valorisation des parcours urbains (en
lien avec les balades urbaines proposées par le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais), une plus grande
intégration  de  la  nature  en  ville  sont  autant  d’éléments  à  intégrer  dans  les  opérations  structurantes  qui
permettront la reconquête des clients du centre-ville et des ménages.

Les  parcours  urbains  doivent  pouvoir  encourager  les  liaisons  entre  le  secteur  touristique  des  Caves,
l’hypercentre et les polarités complémentaires du centre-ville. Ce projet est au croisement de divers volets à
envisager :  patrimoine, histoire, commerce, terroir.  Le déploiement de la smart city pourrait se mettre au
service de la découverte et de l’appropriation du centre-ville. Par ailleurs, l’attractivité du cœur de ville est à
connecter avec le devenir du vallon Morge Amont et le site du « futur-ex hôpital » à reconvertir.

Menaces : Le  renouvellement  urbain  peut  représenter  un  risque  en  cas  de  non  intégration  des  éléments
nouveaux dans le paysage de la ville. Une prudence dans le suivi des projets est de mise pour veiller à la
cohérence de l’opération et le maintien de l’identité des lieux. Le vieillissement du bâti et le vieillissement de
l’espace public est préjudiciable à l’attractivité du centre-ville.
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Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements, aux services
publics, à l’offre culturelle

Les équipements publics participent activement à l’attractivité du centre-ville. 
Le centre-ville concentre l’offre de services et d’équipements.

Forces : Tout en étant une ville à taille humaine, Voiron, en tant que ville-centre du Pays Voironnais, concentre
une offre qui lui assure un rayonnement intercommunal et départemental. Sur le centre-ville, des équipements
participent à l’attractivité de Voiron et notamment à la diffusion de l’offre culturelle (cinémas, médiathèque,
scène de spectacle du Grand Angle, musée, site des Caves de Chartreuse) ce qui draine un nombre important de
visiteurs. 
Les équipements et services de proximité participent également à l’attractivité résidentielle de la ville. De
manière générale, cette concentration de services  génère du dynamisme pour la ville. Voiron compte, par
ailleurs, six lycées qui rayonnent sur un bassin large pouvant accueillir jusqu’à 3500 lycéens. 

Faiblesses : Le parc d’équipements de la commune est vieillissant. Certains outils sont désormais obsolètes et
ne peuvent plus faire l’objet de maintenance. Cette obsolescence entraîne des dysfonctionnements impactant
les usagers (le système des feux tricolores date des années 90), freine la collectivité dans la réactivité des
interventions et engendre des coûts importants pour cette dernière.

Opportunités :  La présence d’équipements en centre-ville permet de galvaniser son attractivité. Le maintien
d’une offre de santé, offre qui a tendance à se déporter en périphérie, sur le centre-ville semble être un enjeu
pour répondre aux besoins des populations et encourager les flux de visiteurs à pénétrer le centre-ville.

La modernisation des équipements publics se précise par le biais de l’acquisition d’un logiciel qui permettra de
recueillir un ensemble de données (projet d’hyperviseur) sur la performance, par exemple, énergétique des
bâtiments. 

Concernant  l’offre  culturelle,  les  Caves  de  Chartreuse  bénéficient d’un  rayonnement  touristique  fort.  Les
connections  entre  le  site  des  Caves  et  l’offre  culturelle  et  patrimoniale  de  Voiron  sont  cependant
insuffisamment  mises  en  valeur.  La  reconversion  du  site  de  l’hôpital  et  du  vallon  Morge  Amont  est  une
opportunité  forte  pour  envisager  la  mise en  place  de nouveaux équipements,  pourquoi  pas  à  vocation de
formation universitaire ou d’enseignement supérieur, dont les usages resteront à définir.

Menaces : Le risque de délocalisation de certains équipements aura pour conséquence de réduire l’attractivité
du cœur de ville.
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Article 3 : Les dynamiques en cours 

Article 3.1 : Bilan des actions matures 

Pilotage Actions Engagements financiers Remarque 

Identité Action Axe Coût total Financeur Indicateurs de résultat

Ville Aménagement de la Place
Georges Frier

3 – 4 - 5 175 000€ - Ville 

- Région 

- Inauguration de la Place
en 2019 

- Meilleure connexion des
espaces publics

Pays
Voironnais 

Réaménagement des arrêts
de bus sur Georges Frier et

optimisation de la gestion du
carrefour à feux du viaduc 

3 – 4 - 5 183 442€
HT

- Pays Voironnais

- Ville (via le
reversement du

forfait post
stationnement)

- Meilleure régulation du
trafic

- Accroissement de la
vitesse commerciale des

lignes de bus urbains

Ville

Pays
Voironnais 

Requalification du quartier
Sermorens, 4 Chemins,

République 

2 – 3 – 4 867 000€

405 000€

- Ville 

- Etat (FSIL)

- Pays Voironnais

- Nouvelles implantations
commerciales

- Satisfaction des résidents
sur le nouvel

environnement 

Ville Développement du plan
lumière 

4 - 5 300 000€ Ville - 3ème prix concours
lumière du SERCE en 2019
pour la mise en lumière de

l’église Saint Bruno 

Ville Réalisation d’une fresque rue
Grande 

4 – 5 40 000€ Ville - Embellissement d’une
façade dégradée 

Ville Secteur des Caves -
Réhabilitation de la maison

de maître Mille-Pas 

2 – 3- 4 - 5 1,8
million €

- Ville 

- Région 

- Département

- Exploitation d’une
activité commerciale au

sein de la bâtisse Mille-Pas

- Redynamisation du
secteur des Caves
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Ville Secteur des Caves –
Aménagement du square du

19 mars 1962

2 - 3 – 4 - 5 650 000€ - Ville 

- Région 

- Département 

- Requalification et mise
en accessibilité de l’espace

public 

Ville Aménagement de l’entrée de
ville - Boulevard Kofler

3 - 4  - 5 180 000€ -Ville

- Région 

Aménagements paysagers

Ville Aide à l’investissement pour
la sécurisation des locaux

commerciaux

2 7000€/an  Ville 4 commerces accompagnés
dans la sécurisation de

leurs locaux : 1 boutique
d’artisanat, 3 commerces

d’équipement de la
personne

Pays
Voironnais

Aide à l’investissement pour
le développement et la

modernisation des points de
vente - TPE Commerce

Artisanat de vitrine

2 60 000€  Pays Voironnais 

Dispositif
financé avec la

Région 

1 demande
d’investissement financé

en 2019 (1981€) et 4
dossiers en cours

d’instruction en 2020 (total
de réservation de fonds :

14 477€)

Pays
Voironnais 

Accompagnement à la
professionnalisation des
commerçants et artisans 

2 15 000€ Pays Voironnais

En partenariat
avec la CMA

Isère

- Accompagnement des
entreprises artisanales 

dans le développement de
leurs activités et la

prévention des
défaillances.

- Informations collectives
des porteurs de projets et
entreprises artisanales sur

diverses thématiques

Pays
Voironnais 

Aide à l’implantation
commerciale, au

renouvellement des baux et à
la commercialisation des

locaux vacants

2 20 000€ Pays Voironnais -1 suivi « Bailleur » sur un
local vacant au 2 rue

Grande

-1 suivi « Preneur » pour
l’implantation d’une
activité alimentaire
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Ville Mise en service du Centre de
Supervision Urbain 

1 – 2 130 000€
d’investiss

ement 

60 000€
de

fonction-
nement

- Ville

- État (FIDP)

Mise en service en 2019

CSU activé lors des grands
événements

Ville Déploiement du dispositif de
vidéoprotection 

1 – 2 150
000€/an

- Ville 

- État (FIPD)

- Région 

Nouvelles implantations de
caméras

Pays
Voironnais

Ville 

Création de secteurs avec
gestion des déchets en
conteneurs enterrés 

1 - 4 750 000€ - Pays Voironnais
(conteneurs)

- Ville (génie
civil)

Installation de nouveaux
conteneurs 

Article 3.2 : Animation du programme Action Cœur de ville 

Afin de conduire à la réussite du projet cœur de ville, un travail collaboratif et un suivi étroit des opérations
s’est mis en place avec nos partenaires lors de la phase d’initialisation. Cette collaboration se poursuit dans la
phase de déploiement et est amené à s’inscrire dans une dynamique durable. 

En effet, les sujets liés à la revitalisation du centre-ville sont à la croisée de divers services des collectivités et
font appel à des regards et compétences multiples. De nouvelles habitudes de travail sont donc instaurées. Avoir
une  vision  d’ensemble  et  une  action  partagée  est  capitale  pour  produire  des  projets  cohérents  pour  la
revitalisation et le développement du centre-ville de Voiron.
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Article 4 : Stratégie de redynamisation du centre-ville de Voiron 

Axe  1  –  De  la  réhabilitation  à  la  restructuration,  vers  une  offre
attractive de l’habitat 

Adapter 

Renouveler

Aménager 

 - Redonner envie d’habiter en ville 

- Proposer des dispositifs opérationnels pour le 
traitement de l’habitat dégradé, indigne ou insalubre

- Accompagner la mise aux normes des copropriétés

- Organiser le renouvellement urbain en proposant un 
centre ville de qualité, apaisé et dynamique

Axe  2  –  Favoriser  le  développement  économique  et  commercial
équilibré

Implanter et Soutenir

Diversifier

Valoriser

 - Restructurer en profondeur

- Renforcer l’action publique pour favoriser les 
implantations et accompagner le maintien de l’offre 
commerciale

- Veiller à la complémentarité et l’équilibre de la 
programmation commerciale

Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Connecter

Sécuriser 

Rendre accessible

- Proposer une offre de stationnement modernisée et 
adaptée

- Favoriser les modes doux

- Traiter l’espace public pour le rendre plus lisible et 
accessible
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Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le
patrimoine

Réaménager

S’approprier 

Mettre en scène

- Requalifier et moderniser l’espace public

- Créer de nouveaux parcours urbains

- Révéler les atouts du centre-ville

Axe 5 –  Fournir  l’accès aux équipements,  aux services publics,  à
l’offre culturelle

Moderniser 

Automatiser

Centraliser

- Étoffer la qualité de service 

- Construire la smart city de demain de manière 
progressive et pérenne

- Optimiser les coûts

La stratégie  d’ensemble vise à conforter la dynamique et la qualité du centre-ville de Voiron. La réussite de
cette stratégie passe par la conduite d’opérations structurantes pour restructurer en profondeur l’attractivité
du cœur de ville.

La ville de Voiron et  le Pays Voironnais vont s’engager dans une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat avec un volet renouvellement urbain. La mise en place d’une OPAH RU vise à réaffirmer l’attractivité
résidentielle  de  Voiron.  Les  objectifs  qualitatifs  et  quantitatifs,  les  enveloppes  allouées,  les  conditions
d’éligibilité aux différentes aides seront définis avec les partenaires institutionnels et financiers dans le cadre
de la phase 4 de l’étude en cours. Ces éléments seront inscrits dans une convention OPAH RU en partenariat
avec l’ANAH. Le  démarrage du dispositif est estimé à septembre 2021.

Le traitement de la vacance commerciale sera en partie intégré aux enjeux de l’OPAH RU compte-tenu de
l’interdépendance de rez-de-chaussés commerciaux vacants et des logements dégradés et/ou vacants en étage. 

Le secteur de la Rue Grande fait l’objet d’un certain nombre d’enjeux cumulatifs, qui rendent une action forte,
transversale,  coordonnée  et  de  long  terme  nécessaire.  En  tant  qu’entrée  de  ville,  la  circulation  y  est
importante, alors qu’elle n’est pas véritablement aisée. Elle donne également une première image du centre-
ville pouvant être nettement améliorée. Autrefois, artère commerciale stratégique de la ville, l’évolution de
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l’offre a nettement évolué, avec une vacance certaine. En tant que quartier de vie ancien, les espaces publics
sont réduits et très largement minéralisés. Cette artère souffre de sa configuration ancienne qui ne répond plus
aujourd’hui aux nouvelles habitudes de déplacements de consommation et de vie. Elle s’est significativement
paupérisée avec le temps. Ainsi  la Ville de Voiron se doit de lancer une démarche d’envergure de rénovation
urbaine visant à reconfigurer dans un temps long l’ensemble de l’espace public et bâti de cette rue. La nature
de cette intervention sera à déterminer au cours des prochains mois et devra faire appel à des partenaires
institutionnels et également privés  pour en fixer les contours.

Sur le volet commerce, des dispositifs incitatifs doivent aussi être proposés afin d’accompagner et d’inciter les
porteurs de projets à s’installer dans les secteurs stratégiques identifiés tout en incitant les propriétaires des
locaux les moins stratégiques à faire muter leur bien. Les locaux stratégiques situés en secteurs prioritaires de
l’hypercentre et de la rue Grande feront l’objet d’une veille particulière lors des ventes de murs, de fonds de
commerces et de baux commerciaux. L’acquisition et la rénovation de ces locaux par la puissance publique sera
une piste à envisager, au cas par cas, pour accompagner l’attractivité commerciale de Voiron par l’implantation
de nouvelles enseignes ou concepts ou le repositionnement d’autres activités alternatives.

Cartographie des locaux commerciaux jugés comme stratégiques

25



La requalification de l’espace public sur l’ORT de Voiron est un enjeu fort. L’une des opérations structurantes
qui sera conduite dans la phase de déploiement est la requalification et la modernisation de l’espace public sur
le secteur du « Mail ». Ce secteur s’étend depuis le jardin de ville, remonte le long des Boulevards Castelbon et
Senozan jusqu’au parvis de l’église. 

Le Mail constitue une artère routière principale du centre-ville de Voiron. Ce statut est renforcé par la place
omniprésente du stationnement sur l’espace public avec près de 230 places de stationnement. En conséquence,
l’image et l’ambiance de ce secteur sont peu qualitatives pour les usagers. L’emprise automobile sur l’espace
public est donc à réorganiser. De plus, bien que des rez-de-chaussée commerciaux soit présents, ils restent peu
visibles. Le Mail est également la porte d’entrée au plateau piétonnier du centre-ville.

La requalification de cet espace urbain vise à donner plus d’espace aux piétons et aux cycles afin de favoriser
leurs déambulations et leur réappropriation du centre-ville. L’objectif sera également de redonner aux espaces
un rôle de lieu de vie, d’intensité, d’expériences, au sein du centre-ville. De nouveaux usages pourront s’y
développer :  détente,  rencontre,  animations. Le réaménagement du Mail  pourrait  devenir  un  trait  d’union
végétalisé entre le jardin de ville et l’église Saint Bruno. La préservation des alignements d’arbres est souhaité
lors  de ce réaménagement. L’ampleur de ce projet aura un impact visuel  et paysager fort  ce qui  devrait
concourir à donner un nouveau « visage » au centre-ville de Voiron.

Schéma  illustratif  des  intentions  de  projet :  principe  de  blocs  programmatiques  permettant  différentes
séquences d’aménagement sur le secteur du Mail visant à garantir une bonne transition entre chaque bloc, tout
en favorisant une fluidification des parcours
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Les  déplacements  et  aménagements  alternatifs  à  la  voiture  individuelle  seront  au  cœur  du  projet.  Le
développement des mobilités douces sera notamment en lien avec le schéma directeur cycle afin d’assurer une
continuité cycle. 
 
Afin de conserver une offre de stationnement qualitative et équivalente, à proximité du plateau piétonnier, et
acceptable pour les clients du centre-ville, la réalisation d’un parking à l’arrière de l’équipement du Grand
Angle,  dans  la  ZAC  Rossignol-République,  est  un  autre  projet  structurant  pour  garantir  l’attractivité  et
l’accessibilité du centre-ville de Voiron. Ce nouvel équipement sera à articuler avec l’extension du parking
Tardy qui viendra renforcer la capacité d’accueil sur le secteur Est de la ville (Caves de Chartreuse, Gare SNCF).
Le  doublement  potentiel  du  volume du parking  Tardy  viendrait  notamment  faciliter  la  multi-modalité.  La
création d’un futur parking en silo sur DiverCité devra être dimensionné pour répondre aux besoins futurs de la
ZAC et du pôle d’échanges à proximité. 

Par ailleurs, la requalification de l’espace public devra se poursuivre par la reprise des voiries dégradées dans
autres rues du centre-ville comme les rues Vaucansson et Bourg de Péage (enjeux de sécurité et d’accessibilité).
Le développement d’une liaison piétonne, directe et accessible PMR, entre le parking Tardy et le square du 19
mars  1962 (qui  dessert  le  secteur  des  Caves  de Chartreuse et  l’hôtel-restaurant  Mille-Pas)  est  à  créer  en
réhabilitant un ancien bâtiment.

Le centre-ville de Voiron se caractérise par la présence de plusieurs lieux d’intensité : la place Saint Bruno,
l’hôtel  de ville,  les Caves de Chartreuse.  De plus,  une succession de placettes  organise le centre-ville en
parallèle  des  rues  commerçantes.  Pour  autant,  ces  espaces  sont  peu  connectés  entre  eux  et  mettent  en
évidence un manque de mise en réseaux des lieux qui font l’attractivité du centre. Ces placettes charmantes
(Place Saint Bruno et Place Porte de la Buisse) qui souffrent de l’omniprésence du stationnement mériteraient
d’être rénovées.

La création de parcours de découverte du centre-ville valorisera les richesses du cœur de ville (patrimoine bâti,
religieux,  lieux d’intensité)  et  favorisera  les  déambulations  piétonnes.  Si  tous  les  usagers  sont  considérés
comme des  publics  cibles,  les  parcours  découvertes  présenteront  une  dimension  touristique.  Cette  action
s’appuiera et fera lien avec les actions de valorisation déjà en place sur la ville de Voiron. La continuité de
traitement  des  espaces  publics,  une  signalétique  dédiée,  l’accompagnement  ludique  et  innovant  à  la
découverte seront des facteurs clés pour l’appropriation des parcours.

Par ailleurs, la ville va décliner le volet smart city avec un projet d’hyperviseur. La démarche est de construire
la smart city de demain de façon progressive et pérenne. Pour cela, l’hyperviseur sera le socle logiciel qui
permettra de programmer et recueillir l’ensemble des systèmes nécessaires à la compréhension et au contrôle
de données. Le déploiement de la smart city permettra de moderniser les équipements publics, rationaliser les
coûts de fonctionnement, produire un meilleur service aux usagers. La ville de Voiron a jugé prioritaire les
socles liés à la performance des bâtiments (GTC/CVC), la gestion des feux tricolores et l’éclairage public. 

La commune de Voiron engage également une étude et une  réflexion stratégiques de reconversion de l’ancien
hôpital de Voiron suite à la construction du nouvel établissement sur un autre site.  Le site actuel se situe  à
proximité immédiate du centre-ville sur sa partie Nord. La collectivité a d’ores et déjà sollicité l’EPFL du
Dauphiné pour réaliser une étude programmatique de reconversion urbaine de ce site et engager un partenariat
avec le Centre hospitalier et Action Logement. Par ailleurs, la commune a engagé une étude d’urbanisme sur le
secteur afin de définir les principes d’une future orientation d’aménagement et de programmation dans le

27



cadre de la révision de son plan local d’urbanisme. A terme, ce site pourrait accueillir du logement et une
activité à vocation de formations et d’enseignements supérieurs. Le lien avec le potentiel naturel et patrimonial
du vallon Morge Amont est à organiser.
Le périmètre d’étude présente une superficie totale d’environ 8 hectares. Le site comporte une dizaine de
constructions existantes, dont le caractère patrimonial et les capacités de requalification sont à l’étude. 

Article 5 : Définition des secteurs d’intervention de l’ORT

Les parties se sont accordées pour reconnaître les périmètres suivants :

Article 5.1 : Périmètre de l’OPAH RU 

Suite aux divers rendus de l’étude pré-opérationnelle OPAH-RU, la concentration des problématiques du parc
privé  (vacance,  habitat  indigne,  propriétaires  occupants  modestes...)se situe au Nord de  l’axe ferroviaire.
Toutefois, compte-tenu du projet de réaménagement du secteur du Mail, le périmètre OPAH-RU est élargi au sud
de la voie ferrée, aux abords du cours Senozan, afin de favoriser d’éventuelles actions de revalorisation des
façades en lien avec le réaménagement de l’espace public. Le périmètre d’OPAH-RU se veut plus restreint que
celui de l’ORT.
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Article 5.2 : Périmètre d’intervention de l’ORT

Le  périmètre  ORT intègre  les  secteurs  sur  lesquels  il  importe  d’intervenir  pour  garantir  le  succès  de  la
dynamisation du territoire, en convergence et cohérence avec la revitalisation du cœur de ville.

Le  périmètre  d’intervention  global  de  l’ORT  intègre  le  secteur  de  l’OPAH  RU  évoqué  précédemment.  Il
comprend donc le secteur historique et rassemble les rues piétonnes du cœur de ville. Il intègre également les
opérations futures mentionnées dans la stratégie de revitalisation du centre-ville : le secteur des Caves de
Chartreuse, du site de l’hôpital, le vallon Morge-Amont, l’espace de stationnement à l’arrière du Grand Angle
qui présentent des enjeux forts.

Les ZAC Rossignol-République et DiverCité rentrent, elles aussi, dans le périmètre ORT.  Ces quartiers se situent
dans le prolongement du cœur de ville. Ils proposent des logements en centre-ville et une proximité réelle avec
tous les services de la ville. DiverCité se présente comme un pôle tertiaire et administratif du centre-ville. Il
existe donc un réel enjeu de connexion et de fluidification entre ces polarités et l’hypercentre. 

29



Article 6 : Plan d’action prévisionnel global et détaillé

Article 6.1 : Plan d’action global 

L’ensemble des actions prendra en compte, dès que possible, les éléments transversaux de la smart city, de la
transition écologique et de la valorisation du patrimoine.

Concernant les financements, les éléments financiers ont été estimés, de façon prévisionnelle, par les maîtres
d’ouvrage et les collectivités. Chaque partenaire de l’ORT de Voiron peut-être financeur potentiel et procédera
au fur et à mesure, opérations par opérations, à une instruction qui lui est propre des dossiers.

AXES DU PROGRAMME N° ACTIONS

Axe 1

De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre
attractive de l’habitat

1 Mise en place d’une OPAH-RU (E1)

2 Reconversion de l’ancien site de l’hôpital -
Programmation pour le vallon Morge Amont

Axe 2

Favoriser  un  développement  économique  et
commercial équilibré

3 Renouvellement urbain de la rue Grande

4 Développer l’attractivité commerciale et 
maintenir une offre commerciale

Axe 3

Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

5 Création d’un parking en ouvrage Grand Angle 
(E2)

6 Réaménagement du parvis du Grand Angle

7 Aménagement de l’extension du parking Tardy

8 Création d’une coulée verte et du jardin 
paysager, aménagement définitif de la 
parcelle Tardy 

9 Aménagement d’une liaison piétonne entre le 
parking Tardy et le square du 19 mars 1962, 
secteur des Caves de Chartreuse 

10 Développement des aménagements cycles

11 Réaménagement et mise en accessibilité de la
voirie 
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Axe 4

Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public 
et le patrimoine

12 Requalification et modernisation du secteur 
du Mail (E3)

13 Aménagement du Parvis de l’église Saint 
Bruno 

14 Réaménagement et modernisation de la place 
St Bruno 

15 Réaménagement et modernisation de la place 
Porte de la Buisse

16 Création de parcours découverte (E3)

17 Améliorer la végétalisation de la ville – projet
1000 arbres

Axe 5

Fournir l’accès aux équipements, aux services 
publiques, à l’offre culturelle

18 Déploiement de la Smart city – Projet 
Hyperviseur et services associés

19 Développement des outils de sécurité 
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Article 6.2 : Fiches actions

FICHE ACTION N°1 O.P.A.H. Renouvellement urbain

Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat

Cette fiche action sera précisée à l’issue de la phase 3 Arbitrage des scénarios (décembre 2020)

Axe de rattachement Axe 1 De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de  l’habitat

Calendrier Durée de l’OPAH-RU 2021-2026

Description générale

L’opération  Programmé  d’Amélioration  de  l’Habitat  –  Renouvellement  Urbain
(OPAH-RU)  constitue  le  cadre  d’intervention  privilégié  pour  traiter  les
problématiques liées à l’habitat privé dans un cadre partenarial élargi.

Le diagnostic établi a montré l’existence de problématiques habitat diverses (habitat
indigne,  immeubles  dégradés,  vacance,   vieillissement  et  paupérisation  des
habitants du centre ville...)  et la nécessité d’accompagner les propriétaires dans la
réhabilitation de leur bien. La mise en place d’aides incitatives pour ce faire dans le
cadre d’une OPAH-RU apparaît opportune.

L’animation  locale  renforcée  permettra  la  mobilisation  des  aides  existantes,  la
rencontre  des  ménages  modestes  et  les  propriétaires  bailleurs  à  qui  elles  sont
destinées.

L’OPAH RU permettra   également  de  lutter   contre  la  prolifération  de  l’habitat
indigne,  de  favoriser  l’accueil  de  familles  à  revenus  intermédiaires  ainsi  que  la
remise sur le marché des logements vacants et de participer à la valorisation du
patrimoine bâti.

Objectifs L’OPAH RU proposera un accompagnement technique et des aides financières pour
accélérer la réhabilitation de logements privés. Les collectivités (Pays Voironnais et
Ville) pourront abonder les aides de l’ANAH et d’Action Logement. Il  s’agira plus
précisément :

• De traiter la précarité énergétique des propriétaires les plus modestes en
leur permettant de réaliser des travaux d’amélioration de la performance
énergétique.

• De  favoriser  le  maintient  à  domicile  des  personnes  âgées  et/ou
handicapées, notamment les plus précaires, par la réalisation de travaux
d’adaptation  de  leur  logement  et   de  certaines  parties  communes
d’immeubles.

• De permettre la réalisation de travaux lourds dans des logements indignes
de propriétaires occupants, en repérant au préalable les situations les plus
critiques.
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• D’accompagner  les copropriétés,  en  particulier  les  copropriétés fragiles,
vers  la  réalisation  de  travaux  d’amélioration  de  leur  performance
énergétique. Une aide à l’organisation pourra être déployée pour mettre en
place  les  conditions  nécessaires,  notamment  juridiques,  à  la  prise  de
décision.

Le dispositif favorisera l’installation de familles à revenues intermédiaires pour lutter
contre la paupérisation et le vieillissement de la population du centre ville.

L’OPAH RU visera à favoriser et à sécuriser la remise sur le marché de la location
de logements vacants.

L’OPAH RU permettra de lutter contre la prolifération de l’habitat indigne dans le
centre ville de Voiron grâce à des outils de veille et de lutte contre le mal logement
renforcés. Elle permettra de traiter les immeubles les plus dégradés identifiés dans
le  diagnostic  notamment  dans  le  cadre  d’opération  de  restauration  immobilières
(ORI).

En synergie avec les autres actions en matière de réaménagement des espaces
publics, de développement de parcours de découverte et de boucles commerciales
l’OPAH RU participera à l’amélioration de l’image globale du centre ville  et à la
valorisation du patrimoine. Elle incitera les propriétaires à rénover leur façade, à
valoriser  les  halls  d’entrée  des  immeubles  et  les  éléments  patrimoniaux
remarquables.

L’OPAH RU devra également s’appuyer sur un réseau d’acteurs et de partenaires
importants (ANAH, Action Logement, Ville de Voiron, Pays Voironnais, ARS, ADIL,
CAF,  agences  immobilières,  notaires…).  Les  services  sociaux  du  Département
accompagnent également les publics fragilisés et sont des partenaires à associer au
projet Leur bonne coordination est  une condition de réussite du dispositif.

Enfin  la  réussite  de  l’OPAH RU et  de l’ensemble  des  mesures  nécessitera  une
communication  importante  auprès  des  propriétaires  du  centre  ville  et  des
investisseurs.  Une  campagne  de  communication  devra  donc  accompagner  son
démarrage.

Pilotage Pays Voironnais

Budget global (TTC)
Animation : Budget à préciser selon les arbitrages 

Investissement :Budget à préciser selon les arbitrages

Modalité  de
financement
(partenaires)

- Pays Voironnais

- Ville

- Animation : cofinancée avec l’ANAH (50%) et la Banque des territoires (20%).

-  Investissement :  aides de l’ANAH et  d’Action Logements aux ménages  et aux
projets éligibles (selon conditions d’octroi à définir).
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FICHE ACTION N°2 Reconversion de l’ancien site de l’Hôpital 

Étude de programmation pour le vallon Morge Amont

Axe de rattachement Axe 1   De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat

Calendrier 

Mission d’AMO (marché en cours avec le cabinet Tekhnê)

Convention d’étude de valorisation – Ancien site du centre hospitalier de Voiron –
EPFL du Dauphiné / Ville de Voiron / CHUGA Voiron

Signature de la convention ville de Voiron / EPFL : fin 2020

Estimation  du  site  (constructions  +  démolition  +  dépollution  +  remise  en  état) :
premier semestre 2021. Libération du site de l’hôpital : été 2021

Études de programmation, estimation foncière, montage de l’opération : 2020 - 2023

Description générale

La  libération du site de  l’hôpital,  en  situation de belvédère au  dessus  de la  ville
ancienne, constitue une opportunité pour la ville de mener un projet urbain d’ampleur.

 Ayant initié depuis plusieurs années la valorisation de son patrimoine bâti, par l’achat
du  convent  des  Orphelines  et  de  la  maison  Castelbon,  la  commune  souhaite
désormais  organiser  un  projet  global  de  requalification  urbaine   en  lien  avec  la
redynamisation du centre-ville, et en s’appuyant sur la valorisation du patrimoine bâti
et naturel du site. 

La  mise  en  valeur  de  la  Morge,  des  coteaux  boisés  et  du  patrimoine  bâti
concourreront  à de nouveaux projets  et  usages de ces sites.  De nouveaux liens
seront à tisser avec la ville.

Objectifs

• Profiter  de  cette  opportunité  de  requalification  pour  assurer  le
développement de Voiron en limitant l’étalement urbain 
• Éviter la constitution d’une friche de grande envergure
• Encadrer le renouvellement urbain du site privé de l’hôpital et tendre vers un
nouveau  quartier  fonctionnellement  mixte  en  intégrant  des  activités  liées  à  la
formation et l’enseignement supérieur
• Préserver et valoriser une partie du patrimoine historique
• Étudier l’opportunité et la faisabilité de renaturation du vallon de la Morge 
• Valoriser le paysage et offrir un espace de nature en centre-ville

Pilotage Ville 

Budget global (TTC)

AMO 50 000€

Investissements globaux estimés entre 15M€ et 20M€ incluant : 

- Projet d’acquisition foncière et de reconversion du centre hospitalier 

- Projet de reconversion des site patrimoniaux de Castelbon et des Orphelines

- Projet de revalorisation des espaces publics - aménagements de surface 

Modalité  de  financement
(partenaires)

- Convention entre la Ville, EPFL, Action Logement, Hôpital (CHUGA Voiron)

- État (Plan de relance)

- Elegia
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FICHE ACTION N° 3 Renouvellement urbain de la rue Grande

Axe  de  rattachement
principal Axe 2   Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Calendrier 

Lancement de la démarche de rénovation urbaine dès 2020.

La convention partenariale est à finaliser fin 2020 entre la Ville et le CAUE pour
accompagner la réflexion, en préciser les objectifs et  choisir un prestataire.

Les modalités d’engagement de l’EPFL seront à définir au 1er trimestre 2021.

Description générale

En  perte  de  vitalité,  cette  ancienne  rue  commerciale  concentre  de  nombreux
locaux vacants et ne répond plus aux enjeux de mobilités avec des espaces publics
de faible qualité. Afin de redonner de la vitalité à cette rue, une restructuration en
profondeur est à mener avec une intervention de commercialisation stratégique.

Objectifs

• Favoriser la relance et le développement commercial et artisanal de la rue
• Accompagner la mutation des locaux commerciaux
• Traiter les problématiques liées à l’habitat 
• Améliorer les circulations
• Faciliter les cheminements et le fonctionnement urbain
• Améliorer le cadre de vie

Pilotage Ville

Budget global (TTC)
200 000€ (budget dédié aux études pré-opérationnelles)

Enveloppe des acquisitions foncières estimée à 15M€ (fourchette basse)

Modalité de financement
(partenaires envisagés)

- Ville 

- Pays Voironnais

- Banque des Territoires 

- EPFL
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FICHE ACTION N° 4        Développer  l’attractivité  commerciale  du  centre-ville  et  maintenir  une offre  
commerciale

Axe de rattachement Axe 2 Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Calendrier Politique commerce annuelle des collectivités

Description générale

Le  diagnostic  réalisé  dans  le  cadre  de  l’étude E1  a  mis  en  évidence  certaines
problématiques  en  matière  de  commerces  et  d’attractivité  commerciale
(commerces  vacants,  difficulté  à  maintenir  certains  linéaires  commerciaux,
nécessité de maîtriser certains locaux stratégiques de part leur localisation ou leur
dimension, devantures peu attractives et qualitatives).

Les actions en matière d’attractivité commerciale peuvent se décliner en 3 axes :

1)  Lutter  contre  la  vacance  commerciale  grâce  à  une  bonne  connaissance  des
commerces  vacants  et  de  leur  caractéristiques  et  à  un  accompagnement   à  la
remise sur le marché des commerces vacants en secteur stratégique.

2)  Garantir  le  maintient  d’une  offre  immobilière  de  qualité  en  centre  ville  et
maîtriser la programmation de commerces stratégiques :

Afin d’impulser une dynamique de rénovation et de recommercialisation de locaux
commerciaux en Cœur de Ville, la Collectivité peut être à l’initiative d’un certain
nombre  de  projets  immobiliers  sur  des  locaux  ciblés.  Elle  peut  mener  des
acquisitions rénovations en s’appuyant sur une foncière.

3) Améliorer l’attractivité des commerces et participer en synergie avec les autres
actions de cœur de ville (aménagements espaces publics, boucles de découverte,
rénovation des logements et des façades) à la mise en valeur du patrimoine :
En élaborant  une charte permettant de garantir  la qualité des devantures et la
bonne intégration des commerces du centre ville dans l’ensemble urbain.

Objectifs

•     Lutter contre la vacance commerciale :

-  Proposition  de  réaliser  des  diagnostics  internes  des  locaux  vacants
stratégiques  permettant  d’identifier  le  potentiel  économique,
architectural et technique et d’estimer les coût de travaux.

-  Proposition de soutien financier et technique à la sortie de la vacance
commerciale (subvention des travaux liés au changement de destination
d’un local commercial).

• Maîtriser les locaux stratégiques et garantir une offre de qualité :

-  Acquérir,  rénover,  gérer  des  locaux commerciaux dans  le  cadre d’une
foncière afin d’assurer le maintien d’une offre immobilière de qualité en
cœur  de  Ville,  de  maîtriser  la  programmation  sur  certains  secteurs
stratégiques.
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• Améliorer l’attractivité des commerces et leur intégration architecturale
et urbaine dans le cadre d’une charte des devantures :

-  Décliner  un  ensemble  de  réglementations  et  préconisations
économiquement raisonnées, pour tendre à une articulation harmonieuse
entre le bâti, l’espace public et l’activité commerciale,

-  Élaborer  un  document  pratique  et  pédagogique,  qui  guidera  les
propriétaires et les commerçants dans la conception de leur projet et fera
référence  pour  toute  délivrance  d’autorisation  pour  la  rénovation  des
façades, l’aménagement des devantures et enseignes.

- Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés, et notamment
les exploitants, aux enjeux forts de cette démarche de valorisation.

Pilotage Ville de Voiron et Pays Voironnais

Budget global (TTC)

- Acquisition d’un local commercial situé au 5 rue Grande : 74 000€ (Ville)

- Préemption engagée pour l’acquisition d’un local commercial situé au 21 rue 
Grande : 69 000€ (Ville)

- Portage foncier estimé par Elegia dans le cadre d’une foncière : 1,6M€

- Aide à la commercialisation des locaux commerciaux vacants en centre-ville pour 
les Bailleurs  : 20 000€ (enveloppe annuelle, Pays Voironnais)

Modalité de financement
(partenaires envisagés)

- Ville

- Pays Voironnais

- État

- Banques des Territoires

- EPFL

- Foncière

- Partenaires privés 
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FICHE ACTION N° 5        Création d’un parking en ouvrage Grand Angle 

Axe  de  rattachement
principal

Axe 3  Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Calendrier  2021-2022

Description générale

 La reconquête de l’espace public sur le Mail passe par la suppression des places de
stationnement.  La  reconstitution  de  l’offre  se  fait  sur  le  principe  « d’une  place
supprimée, une place créée ». Ce report se positionne sur un parking en ouvrage
Grand Angle.

Objectifs

• Répondre aux futurs besoins en stationnement en intégrant les besoins des ZAC
et ceux existants sur le quartier (clinique de Chartreuse)

• Poursuivre le bon niveau d’accueil pour les usagers ; et en particulier, les visiteurs
et les clients des commerces

• Continuer à penser le stationnement comme un véritable service aux usagers

Pilotage Ville 

Budget global (TTC)

Coûts  de  construction  estimés  à  6,9  M€  +  aménagements  qualitatifs  des
cheminements piétons entre le parking et le Mail

Coûts d’exploitation 215 K€ /an

Ré-aménagement potentielle de la voirie (rue du Moulinet, …)

Modalité  de  financement
(partenaires envisagés)

- Ville 

- Pays Voironnais 

- Banque des Territoires

- SMMAG

- EPFL

FICHE ACTION N°6         Réaménagement du parvis du Grand Angle

Axe  de  rattachement
principal

 Axe 3  Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Calendrier 2022

Description générale
Démolition du 8 rue de la république et réaménagement de la zone libérée en parvis
pour ouvrir le Grand Angle sur la ville.

Objectifs
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• Favoriser les circulations piétonnes et les connexions 
• Donner une image qualitative du secteur 
• Limiter les îlots de chaleur

Pilotage Ville / CAPV

Budget global (TTC)

Enveloppe estimée  à  3M€ (acquisition  de  logements,  démolition  et  traitement  de
l’espace public)

Modalité de financement
(partenaires sollicités)

- Ville

- Pays Voironnais

- Région 

- Département

- EPFL

FICHE ACTION N°7       Aménagement de l’extension du parking Tardy 

Axe  de  rattachement
principal

 Axe 3  Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Calendrier Dernier trimestre 2020

Description générale

Suite  à  l’acquisition  de  la  parcelle  SNCF  par  la  Ville,  les  travaux d’extension  du
parking Tardy sont  engagés : débroussaillage de la parcelle, réalisation d’enrobés,
traçage du stationnement, clôture. 

Objectifs
• Augmenter la capacité de stationnement de 91 places portant la capacité totale

du parking à 172 places

Pilotage Ville 

Budget global (TTC) 180 000€

Modalité de financement
(partenaires sollicités)

- Ville

- Région 

- Département 
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FICHE ACTION N° 8        Création d’une coulée verte et du jardin paysager, aménagement définitif de la 
parcelle Tardy 

Axe  de  rattachement
principal

 Axe 3  Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Calendrier 2024  

Description générale

Aménagement définitif de la parcelle Tardy avec la création d’une coulée verte, d’un
jardin paysager et d’un parking en sous-sol.

Objectifs

• Intégrer  les  orientations  paysagères,  la  biodiversité  et  requalifier  les
cheminements 

• Renforcer  la  capacité  de  stationnement  sur  la  parcelle  Tardy  liée  au
développement du site des Caves de Chartreuse et favoriser la multi-modalité
dans les usages du train.

Pilotage Ville 

Budget global (TTC) 7M € 

Modalité de financement
(partenaires sollicités)

- Ville

- Région

- Département

- SMMAG

FICHE ACTION N°9         Aménagement d’une liaison piétonne entre le parking Tardy et le square du 19 
mars 1962, secteur des Caves de Chartreuse 

Axe  de  rattachement
principal

Axe 3  Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Calendrier 2021 

Description générale

Amélioration des circulations piétonnes entre le parking Tardy et le square du 19
mars 1962 par la création d’une nouvelle liaison piétonne.

Objectifs

• Réhabiliter le bâtiment existant en conservant des éléments historiques
• Création d’un escalier d’accès et d’un ascenseur
• Favoriser l’accessibilité et les connexions  

Pilotage Ville 

40



Budget global (TTC) 340 000€

Modalité de financement
(partenaires  envisagés)

-Ville

- Région 

- Département 

FICHE ACTION N°10        Développement des aménagements cycles

Axe  de  rattachement
principal

Axe 3  Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Calendrier 2021-2022

Description générale

 Dans le cadre d’une politique en faveur des mobilités douces, la Ville de Voiron
développe des aménagements cycles pour favoriser la pratique du vélo sur Voiron.
Ces aménagements découlent du schéma directeur cycles.

Objectifs

• Généraliser les doubles sens cyclables
• Développer le stationnement cycle avec la pose d’arceaux
• Installer des bornes de gonflage
• Communiquer régulièrement pour développer la pratique du vélo 
• Créer une piste cyclable sur le Boulevard Denfert Rocherau (première tranche du

contournement cycles validé dans le schéma directeur)

Pilotage Ville 

Budget global (TTC) 235 000€

Modalité de financement
(partenaires envisagés)

- Ville

- Pays Voironnais

- État (Plan de relance)

- Région

- Département

FICHE ACTION N° 11        Réaménagement et mise en accessibilité de la voirie 

Axe  de  rattachement
principal

 Axe 3  Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Calendrier 2022

Description générale Reprise de la chaussée et des trottoirs pour améliorer la qualité d’usage de la voirie
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Objectifs

• Favoriser et sécuriser les circulations piétonnes
• Donner une image qualitative et plus moderne du secteur (matériaux nobles)
• Limiter les îlots de chaleur

Pilotage Ville 

Budget global (TTC)
- Voirie Vaucanson 310 000€

- Voirie Bourg de Péage 125 000€

Modalité de financement
(partenaires sollicités)

- Ville

- Pays Voironnais

- Région

- Département

FICHE ACTION N°12        Requalification et modernisation du secteur du Mail

Axe  de  rattachement
principal

Axe 4  Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Calendrier  2023-2025

Description générale
La requalification et  la  modernisation du secteur  du Mail  vise à  réduire  fortement
l’emprise de la voiture au profit d’autres usages. 

Objectifs

• Redonner au Mail son rôle de lieu d’intensité au sein du centre-ville
• Réduire la place de la voiture
• Donner plus de place aux piétons et aux mobilités douces afin de favoriser les

déambulations et l’appropriation du centre-ville
• Renforcer l’attractivité et la visibilité du centre-ville

Pilotage Ville 

Budget global (HT) 6M€

Modalité de financement
(partenaires envisagés)

- Ville

- Pays Voironnais (notamment études et travaux de réaffectation du domaine public
aux modes alternatifs MAP/ TC et Cycles/connexion avec les travaux déjà réalisés
(carrefour du viaduc) ou ceux à venir (à long terme)

- État (Plan de relance)

- Région 

- Département 
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FICHE ACTION N°13         Aménagement du Parvis de l’église Saint Bruno

Axe  de  rattachement
principal

Axe 4  Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Calendrier 
2021 Première tranche 

2023 Seconde tranche (concomitamment à l’aménagement du mail)

Description générale  Remise à neuf de l’aménagement de surface devant l’église saint Bruno

Objectifs

• Disposer  d’un  revêtement  qualitatif  sur  le  parvis  en  cohérence  avec  la
modernisation du secteur du Mail

• Assurer une continuité entre les rues commerçantes du centre-ville 
• Mettre en avant le patrimoine de la ville et rendre visible le départs des PR
• Sécuriser le parvis contre les voitures béliers 
• Adapter les branchements pour les festivités

Pilotage Ville 

Budget global (TTC) 300 000€

Modalité de financement
(partenaires envisagés)

-Ville

- État (Plan de relance)

- Région 

- Département 

FICHE ACTION N°14         Réaménagement et modernisation de la place Saint Bruno (Nord)

Axe  de  rattachement
principal

 Axe 4  Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Calendrier 2022

Description générale

Le réaménagement de la place vise à reprendre la chaussée et  les trottoirs pour
améliorer  la qualité  d’usage de  la  voirie  et  l’image de  la  place.  Suppression  des
parkings de surface.

Objectifs

• Améliorer l’accessibilité et favoriser la déambulation piétonne (en harmonie avec
le sud de la place)

• Réaffirmer la commercialité de la place
• Donner une image plus qualitative du secteur

Pilotage Ville 
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Budget global (TTC) 413 000€

Modalité de financement
(partenaires sollicités)

- Ville

- Pays Voironnais

- Région 

- Département

FICHE ACTION N°15        Réaménagement et modernisation de la place Porte de la Buisse 

Axe  de  rattachement
principal

 Axe 4  Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Calendrier 2022

Description générale

La place Porte de la Buisse présente des enjeux commerciaux, patrimoniaux et de
connexions. La modernisation de cette place permettra de repenser la place comme
un  lieu  de  déambulation  propice  aux  boucles  commerciales  et  aux  parcours
découverte.

Objectifs

• Favoriser les circulations piétonnes en lien avec le parcours marchand
• Donner une image qualitative du secteur (matériaux nobles)
• Renforcer la place de l’eau
• Désimperméabiliser les sols
• Limiter les îlots de chaleur

Pilotage Ville 

Budget global (TTC) 774 000€

Modalité de financement
(partenaires sollicités)

-Ville

- Pays Voironnais 

- Région 

- Département

- Agence de l’eau
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FICHE ACTION N°16        Création de parcours de découverte

Axe  de  rattachement
principal

Axe 4  Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Calendrier 2021-2022

Description générale

Cette action vise à valoriser l’ensemble du centre-ville en favorisant les déplacements
piétons  et  en  proposant  des  parcours  de  découverte  en  lien  avec  les  boucles
commerciales

Objectifs

• Valoriser les richesses du centre-ville (patrimoine, histoire, vues remarquables)
• Faciliter  les  déambulations  piétonnes  par  la  mise  en  place  d’un  parcours  de

découverte dédié et relié aux différents lieux d’attractivité
• Marquer l’esprit des usagers en misant sur un parcours original par la mise en

œuvre d’aménagements ludiques ou supports innovants

Pilotage Ville / Pays Voironnais avec un support technique du Département 

Budget global (TTC) 160 000€

Modalité de financement
(partenaires envisagés)

- Ville 

- Pays Voironnais

- Région

- Département

- Banque des territoires

FICHE ACTION N°17         Améliorer la végétalisation de la ville – projet 1000 arbres

Axe de rattachement Axe 4  Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Calendrier  Lancement en automne 2020

Description générale

La plantation d’arbres en ville  contribue à produire de l’oxygène en milieu urbain,
protéger la biodiversité, mais aussi améliorer le cadre de vie et le confort thermique
de  la  ville.  Dans  cette  dynamique,  la  Ville  de  Voiron  souhaite  améliorer  la
végétalisation  de  la  ville  par  le  biais  d’un  programme  ambitieux  de  plantations
d’arbres.

Objectifs

• Améliorer la qualité du cadre de vie par la végétalisation de la ville (200 arbres/an
sur 5 ans)  et  la qualité de l’air  par  la captation et  le stockage du dioxyde de
carbone au sein des nouvelles plantations

• Lutter contre les îlots de chaleur et l’artificialisation des sols
• Renforcement de la trame verte
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Pilotage Ville 

Budget global (TTC)
1500€/arbre planté en milieu urbain

500€/arbre en milieu naturel

Modalité de financement
(partenaires envisagés)

- Ville 

- État 

- Région

- Europe

FICHE ACTION N°18         Déploiement de la Smart city – Projet Hyperviseur et services associés

Axe de rattachement Axe 5  Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, l’offre culturelle

Calendrier AMO en cours 

Description générale

Le projet hyperviseur est au service des usagers de la ville pour améliorer la gestion
municipale et réaliser des économies.

Objectifs

• Mise en œuvre du plan lumière
• Renouvellement  du  système  de  gestion  technique  centralisée  des  bâtiments

publics et des feux tricolores
• Déploiement de capteurs environnementaux pour la gestion des consommations

énergétiques et prévention des risques naturels (crues)
• Pilotage des équipements techniques urbains en lien avec les caméras de vidéo

protection pour améliorer la gestion des crises (accidents ; pollutions ; crues ; ...)

Des  développements  innovants  pourront  être  envisagés  ultérieurement  (données
environnementales, bornes d’arrêt minute, etc.) ayant pour objectif la visualisation en
temps réel de certaines données et l’alerte.

Pilotage Ville 

Budget global (TTC) 600 000€

Modalité de financement
(partenaires)

- Ville 

- Pays Voironnais

- Banque des Territoires

- Territoire d’Énergie 38
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FICHE ACTION N°19         Développement des outils de sécurité 

Axe de rattachement Axe 5  Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, l’offre culturelle

Calendrier 2021-2022

Description générale

Le  poste  actuel  de  la  police  municipale,  situé  Boulevard  de  la  République,  ne
correspond  plus  aux  besoins  des  services.  Obsolète,  il  est  également  sous-
dimensionné au vu de la croissance des effectifs. Le bâtiment sera prochainement
démoli  au  profit  d’une  opération  pour  réaménager  le  parvis  du  Grand  Angle.  Le
déménagement des services de la police municipale est nécessaire pour améliorer la
qualité de service aux usagers et les conditions de travail des agents.

Par  ailleurs,  depuis  2014,  des  investissements  importants  ont  été  réalisés  pour
renforcer la sécurité en centre-ville. Le déploiement de la vidéoprotection se poursuit.

Objectifs

• Déménager les services de la police municipale dans des locaux adaptés 

• Poursuivre l’extension du système de vidéoprotection pour une couverture plus
performante de la ville

• Dissuader le délinquant de passer à l'acte 

Pilotage Ville 

Budget global (TTC)
1M€ pour l’achat et l’aménagement de locaux pour la police municipale

150 00€/an pour la poursuite du déploiement de la vidéoprotection

Modalité de financement
(partenaires envisagés)

- Ville 

- État

- Région

- Département 

47



Article 7 : L’évaluation et le suivi du programme

L’ORT fera l’objet d’un bilan annuel en comité de pilotage et d’une évaluation tous les cinq ans.

Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation afin de juger des effets
de l’Opération de Revitalisation du Territoire. Cette évaluation s’appuiera sur la base des évaluations prévues
dans le programme Action Cœur de Ville.
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Convention signée en autant d’exemplaires que de signataires

Commune de Voiron Communauté d’Agglomération
du Pays Voironnais État

Julien POLAT,

Maire

Bruno CATTIN,

Président

Lionel BEFFRE,

Préfet de l’Isère

La Caisse des Dépôts et
Consignations

ANAH Action Logement

Philippe LAMBERT,

Directeur Régional

Bruno CATTIN,

Président du Pays Voironnais

Délégataire ANAH

Nicolas BONNET,

Directeur Régional

Département de l’Isère 

Jean-Pierre BARBIER,

Président
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	Le Mail constitue une artère routière principale du centre-ville de Voiron. Ce statut est renforcé par la place omniprésente du stationnement sur l’espace public avec près de 230 places de stationnement. En conséquence, l’image et l’ambiance de ce secteur sont peu qualitatives pour les usagers. L’emprise automobile sur l’espace public est donc à réorganiser. De plus, bien que des rez-de-chaussée commerciaux soit présents, ils restent peu visibles. Le Mail est également la porte d’entrée au plateau piétonnier du centre-ville.
	La requalification de cet espace urbain vise à donner plus d’espace aux piétons et aux cycles afin de favoriser leurs déambulations et leur réappropriation du centre-ville. L’objectif sera également de redonner aux espaces un rôle de lieu de vie, d’intensité, d’expériences, au sein du centre-ville. De nouveaux usages pourront s’y développer : détente, rencontre, animations. Le réaménagement du Mail pourrait devenir un trait d’union végétalisé entre le jardin de ville et l’église Saint Bruno. La préservation des alignements d’arbres est souhaité lors de ce réaménagement. L’ampleur de ce projet aura un impact visuel et paysager fort ce qui devrait concourir à donner un nouveau « visage » au centre-ville de Voiron.
	Schéma illustratif des intentions de projet : principe de blocs programmatiques permettant différentes séquences d’aménagement sur le secteur du Mail visant à garantir une bonne transition entre chaque bloc, tout en favorisant une fluidification des parcours
	Les déplacements et aménagements alternatifs à la voiture individuelle seront au cœur du projet. Le développement des mobilités douces sera notamment en lien avec le schéma directeur cycle afin d’assurer une continuité cycle.
	
	Afin de conserver une offre de stationnement qualitative et équivalente, à proximité du plateau piétonnier, et acceptable pour les clients du centre-ville, la réalisation d’un parking à l’arrière de l’équipement du Grand Angle, dans la ZAC Rossignol-République, est un autre projet structurant pour garantir l’attractivité et l’accessibilité du centre-ville de Voiron. Ce nouvel équipement sera à articuler avec l’extension du parking Tardy qui viendra renforcer la capacité d’accueil sur le secteur Est de la ville (Caves de Chartreuse, Gare SNCF). Le doublement potentiel du volume du parking Tardy viendrait notamment faciliter la multi-modalité. La création d’un futur parking en silo sur DiverCité devra être dimensionné pour répondre aux besoins futurs de la ZAC et du pôle d’échanges à proximité.
	Par ailleurs, la requalification de l’espace public devra se poursuivre par la reprise des voiries dégradées dans autres rues du centre-ville comme les rues Vaucansson et Bourg de Péage (enjeux de sécurité et d’accessibilité). Le développement d’une liaison piétonne, directe et accessible PMR, entre le parking Tardy et le square du 19 mars 1962 (qui dessert le secteur des Caves de Chartreuse et l’hôtel-restaurant Mille-Pas) est à créer en réhabilitant un ancien bâtiment.
	Le centre-ville de Voiron se caractérise par la présence de plusieurs lieux d’intensité : la place Saint Bruno, l’hôtel de ville, les Caves de Chartreuse. De plus, une succession de placettes organise le centre-ville en parallèle des rues commerçantes. Pour autant, ces espaces sont peu connectés entre eux et mettent en évidence un manque de mise en réseaux des lieux qui font l’attractivité du centre. Ces placettes charmantes (Place Saint Bruno et Place Porte de la Buisse) qui souffrent de l’omniprésence du stationnement mériteraient d’être rénovées.
	La création de parcours de découverte du centre-ville valorisera les richesses du cœur de ville (patrimoine bâti, religieux, lieux d’intensité) et favorisera les déambulations piétonnes. Si tous les usagers sont considérés comme des publics cibles, les parcours découvertes présenteront une dimension touristique. Cette action s’appuiera et fera lien avec les actions de valorisation déjà en place sur la ville de Voiron. La continuité de traitement des espaces publics, une signalétique dédiée, l’accompagnement ludique et innovant à la découverte seront des facteurs clés pour l’appropriation des parcours.
	Par ailleurs, la ville va décliner le volet smart city avec un projet d’hyperviseur. La démarche est de construire la smart city de demain de façon progressive et pérenne. Pour cela, l’hyperviseur sera le socle logiciel qui permettra de programmer et recueillir l’ensemble des systèmes nécessaires à la compréhension et au contrôle de données. Le déploiement de la smart city permettra de moderniser les équipements publics, rationaliser les coûts de fonctionnement, produire un meilleur service aux usagers. La ville de Voiron a jugé prioritaire les socles liés à la performance des bâtiments (GTC/CVC), la gestion des feux tricolores et l’éclairage public.
	La commune de Voiron engage également une étude et une réflexion stratégiques de reconversion de l’ancien hôpital de Voiron suite à la construction du nouvel établissement sur un autre site. Le site actuel se situe à proximité immédiate du centre-ville sur sa partie Nord. La collectivité a d’ores et déjà sollicité l’EPFL du Dauphiné pour réaliser une étude programmatique de reconversion urbaine de ce site et engager un partenariat avec le Centre hospitalier et Action Logement. Par ailleurs, la commune a engagé une étude d’urbanisme sur le secteur afin de définir les principes d’une future orientation d’aménagement et de programmation dans le cadre de la révision de son plan local d’urbanisme. A terme, ce site pourrait accueillir du logement et une activité à vocation de formations et d’enseignements supérieurs. Le lien avec le potentiel naturel et patrimonial du vallon Morge Amont est à organiser.
	Le périmètre d’étude présente une superficie totale d’environ 8 hectares. Le site comporte une dizaine de constructions existantes, dont le caractère patrimonial et les capacités de requalification sont à l’étude.
	Article 5 : Définition des secteurs d’intervention de l’ORT
	Article 5.1 : Périmètre de l’OPAH RU 
	Suite aux divers rendus de l’étude pré-opérationnelle OPAH-RU, la concentration des problématiques du parc privé (vacance, habitat indigne, propriétaires occupants modestes...)se situe au Nord de l’axe ferroviaire. Toutefois, compte-tenu du projet de réaménagement du secteur du Mail, le périmètre OPAH-RU est élargi au sud de la voie ferrée, aux abords du cours Senozan, afin de favoriser d’éventuelles actions de revalorisation des façades en lien avec le réaménagement de l’espace public. Le périmètre d’OPAH-RU se veut plus restreint que celui de l’ORT.
	Article 6 : Plan d’action prévisionnel global et détaillé
	Article 6.1 : Plan d’action global
	L’ensemble des actions prendra en compte, dès que possible, les éléments transversaux de la smart city, de la transition écologique et de la valorisation du patrimoine.
	Concernant les financements, les éléments financiers ont été estimés, de façon prévisionnelle, par les maîtres d’ouvrage et les collectivités. Chaque partenaire de l’ORT de Voiron peut-être financeur potentiel et procédera au fur et à mesure, opérations par opérations, à une instruction qui lui est propre des dossiers.
	Article 6.2 : Fiches actions
	Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat
	Cette fiche action sera précisée à l’issue de la phase 3 Arbitrage des scénarios (décembre 2020)
	FICHE ACTION N°2 Reconversion de l’ancien site de l’Hôpital
	Étude de programmation pour le vallon Morge Amont
	FICHE ACTION N° 3 Renouvellement urbain de la rue Grande
	FICHE ACTION N° 4 Développer l’attractivité commerciale du centre-ville et maintenir une offre commerciale
	FICHE ACTION N° 5 Création d’un parking en ouvrage Grand Angle
	FICHE ACTION N°6 Réaménagement du parvis du Grand Angle
	FICHE ACTION N°7 Aménagement de l’extension du parking Tardy
	FICHE ACTION N° 8 Création d’une coulée verte et du jardin paysager, aménagement définitif de la parcelle Tardy
	FICHE ACTION N°9 Aménagement d’une liaison piétonne entre le parking Tardy et le square du 19 mars 1962, secteur des Caves de Chartreuse
	FICHE ACTION N°10 Développement des aménagements cycles
	FICHE ACTION N° 11 Réaménagement et mise en accessibilité de la voirie
	FICHE ACTION N°12 Requalification et modernisation du secteur du Mail
	FICHE ACTION N°13 Aménagement du Parvis de l’église Saint Bruno
	FICHE ACTION N°14 Réaménagement et modernisation de la place Saint Bruno (Nord)
	FICHE ACTION N°15 Réaménagement et modernisation de la place Porte de la Buisse
	FICHE ACTION N°16 Création de parcours de découverte
	FICHE ACTION N°17 Améliorer la végétalisation de la ville – projet 1000 arbres
	FICHE ACTION N°18 Déploiement de la Smart city – Projet Hyperviseur et services associés
	FICHE ACTION N°19 Développement des outils de sécurité
	Article 7 : L’évaluation et le suivi du programme
	L’ORT fera l’objet d’un bilan annuel en comité de pilotage et d’une évaluation tous les cinq ans.
	Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation afin de juger des effets de l’Opération de Revitalisation du Territoire. Cette évaluation s’appuiera sur la base des évaluations prévues dans le programme Action Cœur de Ville.

