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Une allure et une voix inimitables, un humour pincesans-rire... En quelque 150 films, Jean Rochefort eut
le temps de conquérir le cœur des cinéphiles. Lui qui
riait à l’idée d’« appartenir au patrimoine », a tiré sa
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en vente

“Le Roundup face à ses juges”, l’histoire
du petit Théo projetée à l’Assemblée nationale

chez votre marchand de journaux
TESTS 2018
130 modèles
passés au crible

» Après l’annonce de son intention de porter plainte contre les fabricants et distributeurs
de désherbants à base de glyphosate, dont Monsanto, la semaine dernière, Sabine
Grataloup, la maman du petit Théo, sera aujourd’hui à l’Assemblée nationale, aux côtés de
la députée Caroline Abadie, pour la projection en avantpremière du film de MarieMonique
Robin, “Le Roundup face à ses juges”. Les parents estiment que le glyphosate est
responsable du handicap de leur fils de 10 ans. Dans ce documentaire, qui sera projeté sur
Arte le 17 octobre, la journaliste militante revient notamment sur l’histoire du petit garçon
et sur le “Tribunal Monsanto”, un procès citoyen organisé à La Haye en 2016.

148 pages
Pour commander :
au 04 76 88 70 88
ou boutique.ledauphine.com
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VOTRE RÉGION
VILLEFONTAINE/LA VERPILLIÈRE | À six mois de l’ouverture au public de “The Village”, le point sur le chantier

Le village de marques prend forme
Plus de 1 000 personnes
attendues au job dating

Lors d’une visite organisée la semaine dernière, une trentaine d’élus
et d’agents de la Capi ont eu l’opportunité de voir la progression
de ce chantier hors normes.
Comme l’an dernier, un stand dédié à “The Village” sera dressé
au forum de l’emploi du Nord-Isère qui se tient ce jeudi
à Villefontaine. Photo archives Le DL

L
Au centre de “The Village” : des boutiques en verre, figurant un hameau, seront entourées d’une couronne
de magasins, derrière une vitrine continue, surmontée d’une toiture végétalisée. Photos Le DL/Jean-François SOUCHET

U

ne véritable course con
tre la montre est enga
gée sur le chantier du
village de marques. À six
mois de l’ouverture au public
– le 4 avril 2018 – “The Villa
ge” commence à dévoiler ses
volumes : un ensemble
d’une soixantaine de bouti
ques, figurant un hameau,
entouré d’une couronne de
magasins, derrière une vitri
ne continue et surmontée
d’une toiture végétalisée.
Lors d’une visite organisée
la semaine dernière, une
trentaine d’élus et d’agents
de la Capi (Communauté
d’agglomération Porte de
l’Isère) ont eu l’opportunité
de voir la progression de ce
chantier hors norme qui mo
bilise actuellement
155 ouvriers par jour.

La couronne en cours
de végétalisation
« C’est gigantesque », s’ex
tasie le maire de Châteauvi

lain. Certains s’étonnent de
l’érection d’un grand mur
noir, de plus de 3 mètres de
haut, en béton matricé (motif
en pierres) tout autour du vil
lage. « Il s’agit de cacher les
coursives de livraisons à l’ar
rière des magasins. Le pro
moteur, la Compagnie de
Phalsbourg, a aussi une obli
gation de sécurité, justifie
Florent Lefel, responsable
chez TPF Ingénierie, le maî
tre d’œuvre. L’architecte du
projet, l’Italien Gianni Ra
naulo, avait également la vo
lonté de créer deux univers
contrastés : une couronne
sombre et un hameau central
clair, rappelant les couleurs
de la Compagnie de Phals
bourg (noir et blanc) ». « Un
écran végétal doit être créé
afin d’adoucir le grand mur
d’enceinte. Un prototype de
plantation d’arbres sera testé
courant octobre », signale
Cyris Villedieu, responsable
du chantier à la Compagnie
de Phalsbourg.

Du côté de la couronne, les
toitures vont être progressi
vement végétalisées avec
l’apport de 80 cm à 1,20 m de
terre. Des arbres et de la prai
rie végétalisée (garrigue et
plantes vivaces) seront en
suite implantés. La structure
métallique a été renforcée
afin de supporter un poids de
500 kg au m². Certaines bou
tiques abriteront de grandes
surfaces, notamment de
sportswear. Le premier cou
lage des dallages est pro
grammé dans une semaine.

80 % des maisons en
verre livrées en décembre
Le hameau sera composé de
boutiques à dominante “luxe
abordable” avec un toit et
des murs en verre blanc séri
graphié, apposés sur une
structure en bois. « Pas une
de ces maisons ne sera iden
tique. Cette première mon
diale a nécessité un an d’étu
des et de mise au point » rap

pelle Florent Lefel.
Sur 68 maisons à terme, dé
jà 39 charpentes ont été
montées. Les panneaux en
verre vont être apposés pro
gressivement. « 80 % des
maisons seront terminées en
décembre », annonce le maî
tre d’œuvre. Les enseignes
entreront en action fin jan
vier pour les aménagements
intérieurs qui nécessiteront
un à deux mois de travaux.
« L’ouverture d’un centre
de marques se fait toujours à
80 % de la commercialisation
des espaces de vente, préci
se Florent Lefel. La pleine ca
pacité du village de marques
est de 125 boutiques à terme,
avec une possibilité d’exten
sion. »
Pour l’ouverture en avril, ce
sont près de 80 boutiques de
prêtàporter et d’équipe
ment de la personne qui sont
annoncés. À l’instar des tra
vaux, la commercialisation
se poursuit activement.
Bénédicte DUFOUR

L’INFO EN +

LES 40 ENSEIGNES
QUI ONT DÉJÀ SIGNÉ
Paul, Lindt, 123, American
Vintage, Anne de Solene,
Bayard, Berenice,
Bistrot Colette, Charles Le
Golf, Converse, De Fursac,
Galeries Lafayette,
Gérard Darel, Guess,
Home & Cook, Kusmi Tea,
Le Creuset, Levis, Nike,
Odlo, Resto Kids, Rituals,
Sandro, Maje et Claudie
Pierlot, Spontini, The
Kooples, Triumph,
Zadig & Voltaire, Anne
Fontaine, Salomon,
Zapa, Le Temps des
Cerises, Ted Baker, The
Body Shop, Karl Marc
John, Trussardi, WMF,
Bagelstein, Dodo.

LES CHIFFRES CLÉS

n 31 000 m² de surface
plancher, dont 21 000 m²
de surface de vente
n 80 boutiques à
l’ouverture, 125 à terme
n Coût total : 120 millions
d’euros engagés par le
promoteur
n 1 485 places de
stationnement dans le
parking silo (rez-dechaussée + 4 niveaux) et
320 places en
extérieur

a campagne de recrute
ment se poursuit pour le
village de marques. Un
stand dédié à “The Village”
sera dressé au forum de
l’emploi du NordIsère qui
se tient ce jeudi à Villefon
taine. « Nous recueillerons
les CV pour des profils de la
vente, mais aussi la restau
ration, le nettoyage et les es
paces verts », informe Ma
rieAgnès Colomb, directri
ce de l’agence Pôle Emploi à
Villefontaine. Son agence,
désignée comme guichet
unique pour le recrutement,
a la mission de présélec
tionner et préparer le maxi
mum de candidats pour le
grand job dating qui aura
lieu en février 2018, en pré
sence des différentes ensei
gnes.

De 300 à 400 postes
à pourvoir
Ce sont plus de 1 000 per
sonnes qui devraient être
présentes pour tenter de dé
crocher un poste auprès des
recruteurs. La directrice de
Pôle Emploi estime les be
soins entre 300 et 400 pos
tes. « J’ai prévu de rencon
trer les recruteurs d’ici fin
octobre pour identifier le
nombre de postes précis et
les compétences attendues
pour chaque enseigne. »

Déjà, 180 personnes ont
été sélectionnées pour sui
vre une formation, financée
par le Forco, la Région et
Pôle Emploi. Des formations
de vendeurs et de managers
ou assistants managers (al
lant de 450 h à 600 h) sont
ainsi dispensées depuis sep
tembre dans les locaux de la
CCI NordIsère, par le Greta
NordIsère, associé à la CCI
et la Chambre de métiers et
de l’artisanat, ainsi que par
l’organisme Opus Forma
tion. « Les stagiaires suivent
des cours d’anglais renfor
cé ; ils sont aussi initiés aux
codes du luxe (connaissan
ce des matières, de la clien
tèle internationale…) et sui
vent des conseils de relooo
king afin de présenter une
image en adéquation avec
“The Village” », détaille
Véronique Pery, chargée de
mission formation continue
au Greta. « Notre objectif
est d’assurer le retour à
l’emploi de ces personnes,
que ce soit au village de
marques ou ailleurs. »

Forum de l’emploi, jeudi
12 octobre, de 9 h à 16 h,
gymnase J. Anquetil, avenue
des Pins à Villefontaine.
CV à adresser à :
villageemploi.38171
@pole-emploi.fr

L’accès au village facilité

LE PLAN D’EAU AGRANDI
Le plan d’eau qui doit être
aménagé dans l’angle du
parking silo, au cœur du
futur pôle restauration, est
destiné à être l’un des
points d’attraction du village
de marques. Creusé
initialement sur 1 500 m², il
fera finalement 2 900 m².
L’aménagement de jets
d’eau avec bras mécanique
et jeux de lumière a été
confié à Crystal Group.
Cette entreprise réputée a
réalisé un show aquatique
et musical de ce type à
Dubaï.

UN HÔTEL EN RÉFLEXION

À six mois de l’ouverture au public – le 4 avril 2018 – “The Village” commence à dévoiler ses volumes. Cette vue aérienne a été prise d’un drone,
fin septembre : elle montre l’assemblage des maisons qui abriteront les commerces. Photo Compagnie de Phalsbourg

« Un besoin en hôtellerie a
été identifié », déclare
Mathieu Boncour, chargé
de communication à la
Compagnie de Phalsbourg.

Un parking relais de 120 places est en cours d’aménagement
(au premier plan), qui sera accessible par l’avenue Steve-Biko.

L

a Compagnie de Phalsbourg réalise à ses frais un parking
de covoiturage de 120 places du côté de l’avenue Steve
Biko. Il doit être livré le 15 décembre et rétrocédé à la Capi, ce
qui permettra de régler les problèmes de stationnement anar
chique à proximité de l’échangeur n° 6 de l’autoroute A43.
Démarreront alors les travaux d’aménagement d’une voie
de shunt, financés par le promoteur mais délégués à l’Area,
permettant de fluidifier le trafic à la sortie de l’autoroute pour
rejoindre directement la RD 1006 vers La Verpillière et le
village de marques.
L’accès à The Village se fera par le giratoire du Planot (dé
viation de la RD1006) sur la commune de La Verpillière ; deux
sorties sont prévues par le giratoire du Planot et par celui de la
bretelle d’accès à l’A43.

