L’exposition
Centre Simone Signoret
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30 ANS DU CENTRE
SIMONE SIGNORET ET DE LA
MÉDIATHÈQUE CAPI
À VILLEFONTAINE

Le
Contexte
Le Contexte
1960
Les villes nouvelles sont lancées dans les années 60 pour faire face
à une croissance économique et démographique sans précédent.
La décision de créer la ville nouvelle de L’Isle D’Abeau est prise en
février 1968.
En 1970, le schéma d’aménagement de la Métropole de Lyon,
Saint-Etienne, Grenoble est approuvé.
De 1971 à 1972, l’étude opérationnelle des premiers secteurs
concerne l’habitat à Villefontaine et l’économie à Saint-QuentinFallavier.
En 1973, construction du quartier des Roches et de la ZAC de
Chesnes.
De 1974 à 1979, construction des différents quartiers de
Villefontaine (Servenoble...).
De 1980 à 1987, émergence du centre ville de Villefontaine.
Construction de la nouvelle Mairie, du Centre Socio-Culturel, de la
médiathèque au Centre Simone Signoret.

1987
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L’Histoire
L’Histoire
1976-1977 : La réalisation d’un centre administratif culturel et de loisirs a été l’un des
objectifs d’urbanisme élaboré par l’EPIDA, pour donner un coeur à la ville nouvelle
de L’Isle D’Abeau.
1980 : Un concours pour aménager
le centre a été lancé. Le quartier de
Saint-Bonnet a été retenu comme site
d’accueil en raison de la taille de sa
commune et de sa position centrale.

L’objectif de ce projet d’aménagement était de regrouper 1300 logements dont 200 en individuels et des
équipements collectifs publics et privés.

La demande portait sur la création
des équipements centraux de la ZAC
de Saint-Bonnet. L’insertion dans le
programme de commerces et d’un
cinéma a permis d’éviter que l’équipement ne soit trop public. Le projet
a duré 5 ans.

L’urbanisme et l’architecture de ce
secteur ont dû affirmer le caractère
de centre ville. Les équipements devaient assurer une fonction quartier pour les 4000 habitants du secteur de Saint-Bonnet et une fonction
centre ville pour les autres.

4000
HABITANTS

5 ANS
DURÉE PROJET

1300
LOGEMENTS
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PLAN DE MASSE
DU CENTRE
SIMONE SIGNORET

« Le projet tel qu’il avait été imaginé »
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Le
Projet
Le Projet
VOLET SOCIAL

PROGRAMME GÉNÉRAL

Un centre d’action sanitaire,
social et éducatif

Accueil et information
dans le hall principal

Une médiathèque

Un secteur enfance :

&

Un centre culturel
Une salle d’entraînement
et de sport

- Protection Maternelle et Infantile
- Hygiène mentale juvéno infantile
- Hygiène mentale adulte
- Un centre de planification
- Education sanitaire.

Un cinéma
Des commerces.
PÉRIODE : 1982-1986

SUPERFICIE

Social Caisse Forum

2300 m

Médiathèque

1800 m

Centre culturel

1800 m

3 salles de sports

800 m

Cinéma

1000 m

Commerces

200 m

Stationnement

140 places

Autres

RÉSERVES
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2000 m

Le projet a été réalisé en plusieurs tranches.
Des réserves pour des extensions étaient prévues.
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Le choix de mettre le Centre
Socio-Culturel en présence
directe du centre commercial a été important, dans le
choix du futur centre de
Villefontaine. Il devait constituer un pôle attractif pour
la population à proximité de
l’hôtel de ville.
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Le
Concept
Le Concept
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Pôles
Places
Fontaines

1. Centre commercial
2. Hôtel de ville et bureaux
3. Centre Socio-Culturel

3
1
2
Plan de masse du Quartier Saint-Bonnet à Villefontaine
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PROJET DE RÉALISATION AVEC
LE CENTRE SOCIO-CULTUREL,
D’UN CINÉMA ET D’UNE SALLE
DE THÉÂTRE

Le
Projet
Le Projet
Ce dernier devait contenir l’accueil, le service d’information, un forum, une maison
pour tous et un pôle associatif.
Il avait été prévu dans le programme initial de Saint-Bonnet, de créer un grand équipement sportif. Mais les contraintes de programmation et les difficultés techniques
d’intégration ont amené à reporter cette implantation sur un autre terrain. Au final,
seulement 3 salles d’entraînements avec des vestiaires pour les besoins scolaires
ainsi qu’une réserve de terrain au nord verront le jour.
Par la suite, il a été prévu sur le tènement :
- Un pôle médico-social
- Un pôle culturel
- Un foyer de personnes âgées et un restaurant social ouvert à tous
- Un centre de Protection Maternelle et Infantile
- Un dispensaire polyvalent
- Un secteur enfance.

LE PLANNING
Juin 1981 : le concours est lancé
1982 : études d’Avant-Projet Sommaire, consultation des entreprises,
études d’Avant-Projet Définitif
1983 : fin des travaux de la première tranche, dispositif Caisse,
secteur médico-social et préventif
1983-1985 : Médiathèque
1984-1986 : Centre culturel.
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE ET
INAUGURATION
LE 19 MARS 1988

Pose de la première pierre par Serge MAUROIT

Journée inauguration
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Vue du Parking

Vue du forum avant sa fermeture

Vue de la médiathèque place Jean Jaurès

Carré Léon Blum

Vue de la passerelle

Vue sur la passerelle
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Construction de la passerelle, vue de dessus

Passerelle Rue Emile Zola

Construction de la passerelle

Construction de la passerelle, vue de dessous
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VUES AÉRIENNES DU
CENTRE SIMONE SIGNORET

Vue du centre de Saint-Bonnet depuis
les cascades (aujourd’hui démolies).

Vue côté parking n°1

Vue côté parking n°2

Vue de l’entrée

Vue du Lycée Léonard de Vinci
et de la Mairie

Vue avec la Réserve naturelle de Saint-Bonnet
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LES SERVICES DU CENTRE
SIMONE SIGNORET 1988

Plaquette de présentation du SAN n°1

Plaquette de présentation du SAN n°1

Plaquette de présentation du SAN n°2

Plaquette de présentation du SAN n°2

Plaquette de présentation du SAN n°3

Faute de budget, le programme est revu à la
baisse. Le cinéma, la salle de spectacle ne se
feront pas. L’Agora sera fermée par une verrière.
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LA MÉDIATHÈQUE
À VILLEFONTAINE

Plaquettes de la
Médiathèque à
Villefontaine
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LE CENTRE SIMONE
SIGNORET AUJOURD’HUI

Vue du hall à Noël

Vue du premier étage n°1

Vue du premier étage n°2

Vue de la passerelle

