
Journée d’échange 
politique de la ville / développement économique

3 décembre 2019
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120 enseignes
600 emplois
4 millions de visiteurs par an
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Les Fougères (4 activités)
1 terminal de cuisson 

1 coiffeur

1 pharmacie

1 agence postale

1 vacant

Servenoble (4 activités)

1 pharmacie

1 épicerie sociale et solidaire

1 terminal de cuisson

1 autoécole

3 vacants

Centre-ville (36 activités)

1 supermarché

6 cafés / restaurants

13 commerces

16 services

14 vacants

+ 1 marché de 65 commerces

Les Roches (6 activités)

3 commerces

3 services

1 vacant

+ 1 marché de 30 commerces

Le village (4 activités)

1 bureau de tabac

1 agence immobilière

1 coiffeur

1 restaurant

1 vacant

Mas de la Raz (2 activités)

1 coiffeur

1 épicerie

The Village / Parc techno (104 

activités)

88 commerces

12  cafés/restaurants

2 hôtels

1 centre fitness

Cruizille (14 activités)

1 supermarché

10 commerces auto

1 restaurant

1 hammam

1 commerce
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Armature commerciale de la commune
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Rénovation du centre-ville

Nouveau linéaire commercial

Linéaire commercial actuel



Rénovation du centre-ville
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Place de centre-ville



Les actions de soutien aux commerces
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Les actions politique de la ville 
et économie de proximité
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Vitrophanie des 
locaux vacants

Journées propreté
avec implication des 
commerçants



Le Patio

Bâtiment phare du centre-ville
 2 services publics
 6 commerces
 400m² de coworking
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VIDEO PATIO.mp4


Patio partagé

Espace 
convivial

Salles de réunion

Salles de réunion

Bureaux fixes

Bureau fixe

Cabines 
téléphoniques
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Entrée

Bureaux fixes

Espace 
calme

Cloison 
amovible

Aménagement du coworkingLe coworking
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• Un modèle économique qui combine abonnements, coworking
nomade, bureaux fixes, salles de réunion et domiciliation.

• Une viabilité estimée à la troisième année d’activité et un chiffre
d’affaires de 105 000 € pour l’espace coworking.

à l'unité/ 

panier
à l'heure à la journée au mois

Avantages Membres du 

Tiers-Lieu
Cotisation/Abonnement par personne            19,00 € 

Coworking nomade (12)             2,00 €          140,00 € 

Bureaux fixes en open-space (6)          160,00 € 

Bureaux fixes individuels (2)          250,00 € 

Bureaux fixes équipe de 2 (3)          400,00 € 

Bureaux fixes équipe de 3 (1)          550,00 € 

Bureaux fixes équipes de 4 (1)          700,00 € 

Salles de réunion 2-3 personnes (1)             6,00 €           24,00 € 

Salles de réunion 4 personnes (1)             9,00 €           36,00 € 

Salle de réunion 6 -8 personnes (1)           12,00 €           48,00 € 

Salle de réunion 20 personnes (1)           29,00 €        116,00 € 

Privatisation (soir ou week-end)          200,00 € 

Domiciliation juridique            19,00 € 

Domiciliation postale              9,00 € 

Réception colis              2,00 € 

Impressions              0,10 € 

Tarif HT                                                                                   

Membres réguliers

Hébergement

Locations de salles et 

privatisation

Services

Modèle économique
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Rôle de VILLEFONTAINE

 Propriétaire et maître d’ouvrage du Patio
 Initiateur de l’étude de faisabilité et de l’accompagnement réalisé
par les Eclaireurs / La Cordée
 Maître d’ouvrage de l’agencement de l’espace coworking
 Garant des orientations du lieu et de son équilibre budgétaire

OSEZ GROUPE
 OSEZ Association intermédiaire – Remue Ménage – Déclic Intérim –
Emploi Formation – Conciergerie d’entreprise.

Rôle pour le coworking
Exploitant et animateur de l’espace coworking :
 Recrute un « couteau suisse »
 Commercialise le coworking
 Usager permanent du coworking
 Créateur de liens entre les habitants, les coworkers, et les entreprises

Organisation du tiers lieu
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