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tangent au centre-ville un nouveau 

territoire est disponible suite à la libération 

du foncier occupé par l’entreprise 

Rossignol. Sensible à la protection de son 

territoire naturel, à la préservation des 

paysages et de l’activité agricole, la ville 

et le  Pays Voironais se sont engagés dans 

un processus de renouvellement urbain, de 

densification et d’extension de son centre-

ville.

C’est dans ce dynamisme urbain que 

l’aménagement du quartier Rossignol / 

République s’inscrit, en permettant un 

confortement du centre-ville. 

Le positionnement du quartier dans la 

ville, sa proximité avec le centre-ville, 

la gare, le marché, et les équipements 

emblématiques, la ZAC diverCité, 

permettent d’ores et déjà de partir sur 

un potentiel urbain riche et de nombreux 

atouts. 

Ce renouveau doit être encadré, 

accompagné, dans un souci de cohérence 

globale, articulant enjeux métropolitains et 

échelle du quotidien.
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CENTRE VILLE

Pôle multimodal

ZAC DiverCité
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