
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIF DE LA DECISION D’APPROBATION DU 
DOSSIER DE CREATION 

 

AMENAGEMENT DU QUARTIER 
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Prononcée d’intérêt communautaire par délibération du Conseil Communautaire de la CAPI en date du 
17/12/2013, la ZAC du quartier gare de Bourgoin-Jallieu a pour objectif de :  

 

- Créer un quartier d’affaires sur un positionnement qui n’existe pas aujourd’hui à la CAPI par 
l’implantation d’une frange d’activités tertiaires en interface avec les voies ferrées 

- Développer un quartier résidentiel au sud sur le site des anciens Magasins Généraux, et 
proposer une gamme de logements diversifiée permettant de répondre à l’ensemble des 

parcours résidentiels ainsi que les équipements publics associés 

- Attirer de nouveaux ménages 

- Créer un parc et requalifier les berges du Bion 

- Proposer une trame d’espaces publics et paysagers de grande qualité, permettant notamment 
de mettre en valeur le Bion, de préserver les vues sur le grand paysage et de contribuer à la 

qualité du cadre de vie en offrant des espaces verts de respiration 

- Traiter les nuisances liées aux infrastructures de déplacement (voies ferrées, RD 1006 et RD 

522) grâce notamment à l’implantation stratégique des bâtiments 

- Développer une mobilité et une accessibilité structurée : 

o Conforter un pôle multimodal structuré autour de la gare 

o Requalifier le parvis gare en un espace multimodal favorisant les modes vertueux 

o Pacifier la circulation routière 

o Organiser et dimensionner l’offre de stationnement 

o Créer les conditions du développement des modes alternatifs et des transports collectifs 

Ce projet urbain de grande envergure s’inscrit dans la durée et sera aménagé progressivement. Au vu 

des objectifs fondamentaux poursuivis, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur doit être conduite dans 

le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et l’outil d’aménagement choisi a donc été la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC). Le dossier de création de la ZAC a donc été rédigé conformément à 

l’article R331.2 du code de l’urbanisme le dossier de création et comprend : 

o Un plan de situation 

o Le plan de délimitation du périmètre de la zone 
o Un rapport de présentation qui : 

 expose notamment l’objet et la justification de l’opération 
 comporte une description de l’état du site et de son environnement 

 indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans 

la zone 
 énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme 

en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion dans 
l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de 

création a été retenu 
o Une étude d’impact 

Le projet de réaménagement du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu a été soumis à la concertation 
préalable obligatoire en application de l’article 103-2 du Code de l’urbanisme. 

Par délibération n°18_02_27_049 du Conseil Communautaire de la CAPI en date du 27 février 2018 la 
CAPI a décidé des modalités de concertation préalable au projet de réaménagement du quartier de la 

gare et des actions entreprises dans le cadre de cette concertation. 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et la ville de Bourgoin-Jallieu ont mené cette 
concertation du 7 mars 2018 au 15 février 2019 conformément aux modalités définies par la 

délibération. 
Le bilan de la concertation a été tiré et approuvé en séance du 14/05/2019 du conseil communautaire. 

 

Conformément à l’article R311-2 du Code de l’urbanisme, le dossier de création de la Zone 
d'Aménagement Concerté doit contenir l’étude d’impact lorsque celle-ci est exigée au vu des articles 

R122-2 et R122-3 du Code de l’environnement. La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère a saisi 



le 14 mai 2019 l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement pour avis sur 

l’étude d’impact, lequel a été rendu le 29 juillet 2019 (parvenu par courrier à la CAPI le 5 août 2019). 

Par délibération du Conseil Communautaire du 26/03/2019 la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère a défini les modalités de la mise à disposition du dossier d’étude d’impact.  

Conformément à l’article L123-2 et à l’article L.123-19 du Code de l’environnement, le dossier d’étude 
d’impact accompagné de l’avis de l’autorité environnementale ont été mis à disposition du public du 1er 

au 31 octobre 2019. A partir du 15 novembre 2019, la synthèse des observations du public et 

propositions est mise en ligne sur le site internet de la CAPI pour une durée de 3 mois. 
 

Vu le code de l’urbanisme et, notamment, les articles L.103-2 à L.103-6 relatifs à la concertation et les 

articles L.311-1 et suivants relatifs aux opérations d’aménagement, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L311-1 et R311-1 et suivants relatifs à la création 

des zones d’aménagement concerté, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Bourgoin-Jallieu du 04/11/2013 sollicitant la CAPI pour 

prendre l’initiative d’une ZAC d’intérêt communautaire sur le secteur gare de Bourgoin-Jallieu, 

Vu la délibération n° 13_11-12_577 du Conseil Communautaire de la CAPI du 17/12/2013 relative à la 
prise d’initiative par la CAPI de la création d’une ZAC d’intérêt communautaire sur le secteur gare de 

Bourgoin-Jallieu, 

 
Vu la délibération n° 18_02_27_049 du Conseil Communautaire de la CAPI du 27/02/2018 relative à 

l’ouverture et aux modalités de la concertation préalable à la zone d’aménagement concerté (ZAC) sur 
le secteur gare de Bourgoin-Jallieu, 

Vu la délibération n° 19_03_26_058 du Conseil Communautaire de la CAPI du 26/03/2019 relative aux 
modalités de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, 

Vu la délibération n° 19_05_14_133 du Conseil Communautaire de la CAPI du 14/05/2019 relative à 

l’approbation du bilan de concertation de la ZAC de la gare de Bourgoin-Jallieu, 

Vu le dossier de création, 

Vu le délai entre la clôture de la consultation et la présente délibération qui a été supérieur à 4 jours, 
ayant ainsi permis la prise en compte des observations du public, 

Vu les deux observations du public qui ont été prise en compte, 

le Conseil Communautaire approuve le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté du 

quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu. 

 


