DiverCité
L’objectif est de composer un nouveau quartier baptisé
DiverCité, mêlant diverses fonctions, qui constitue une
véritable extension du centre ville de Voiron. Ainsi, le quartier
mêlera logements, activités tertiaires et commerces autour
du point central qu’est le pôle d’échanges.

Ce qui a été réalisé depuis 2007
Nouveau quartier dans le prolongement du centre ville de Voiron, le réaménagement
de ce secteur de la gare de Voiron, baptisé DiverCité, a débuté en 2007, de part et d’autre de la voie ferrée, autour du
point central , qu'est le pôle d’échange multimodal.
La réalisation du pôle d’échanges de Voiron a démarré avec la construction du parking des Tisserands, le
réaménagement des voies d’accès à la gare (rues des Fabriques et François Mitterrand) ainsi que l’aménagement du
parvis de la gare et la mise en accessibilité des quais pour les personnes à mobilité réduite. Le nouveau quartier a vu
également la création de logements et de commerces et le réaménagement de nombreuses voiries. Un premier
immeuble, Les Jardins de Palladio, a également été construit le long de l’avenue François Mitterrand.
Aujourd’hui c’est une dizaine d’hectares, situé au sud de la gare, de part et d’autre de l’avenue Franklin Roosevelt, qui
va progressivement être aménagée. Une ZAC a été créée (zone d’aménagement concertée) à cette fin courant 2013.
Cette opération , qui constitue une extension du centre-ville de Voiron, devrait accueillir pour moitié des logements
(environ 450), et pour moitié des bureaux, commerces et équipements publics (notamment la construction d’une
nouvelle crèche).
Les voiries et espaces publics seront aménagés avec notamment la création de deux places publiques paysagées
(côté Morge et côté « gare sud »), l’aménagement de voies publiques (notamment le réaménagement de l’avenue
Franklin Roosevelt), de voies pour les cycles et les bus et la création d’une seconde gare routière au sud de la voie
ferrée.

La participation citoyenne au projet
Un projet, trois enjeux
L'enjeu lié au développement économique

L'enjeu lié à l'organisation des déplacements

L'enjeu lié au renouvellement urbain

Commentaires (2)
Posté le 28-01-2018 à 11:14 par nineglecram genin ramet marcel
a quand l amenagement du bd F. Roosvelt ? c est devenu avec le nombre de vehicules (cars bus etc.)
une vrai chambre a gaz sans parler du bruit et des vibrations aux heures de pointe

Posté le 28-09-2015 à 14:05 par Louisiane
DiverCité est un projet très intéressant. Il va embellir notre belle ville :-)
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