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1 PREAMBULE 
 
Face à l’allongement des distances domicile-travail dans la majorité des régions 
urbaines françaises et au poids de l’automobile dans les déplacements quotidiens, le 
transport ferroviaire de voyageurs est amené à jouer un rôle clé dans l’aménagement 
des territoires. La densification autour des gares des réseaux ferroviaires régionaux 
apparaît comme une perspective crédible pour des stratégies territoriales visant à bâtir 
une ville renouvelée sur elle-même, moins consommatrice d’espace et mieux organisée 
autour des axes structurants de transport collectif, ainsi que le promeut la loi « Grenelle 
2 » du 12 juillet 2010. Les gares sont amenées à devenir de nouvelles centralités. Elles 
vont jouer un rôle clé dans l’organisation urbaine. Une bonne intégration des quartiers 
de gare au projet de développement urbain constitue de ce fait un enjeu stratégique 
et d’intérêt général. Le SCoT Nord Isère, approuvé en décembre 2012, identifie 
d’ailleurs les quartiers-gares comme « des sites privilégiés du développement ». 

Dans cette perspective, la gare de Bourgoin-Jallieu, située à proximité immédiate du 
centre-ville ancien, constitue un relais métropolitain important à 20 minutes de Lyon. 
Sa situation géographique en fait un site stratégique de requalification à l’échelle de la 
ville et de l’agglomération toute entière. Doté d’un important gisement foncier, le 
secteur gare offre une véritable opportunité de reconquête urbaine. 

Suite à l’appel à idée « Urbagare » organisé par le Pôle Métropolitain, une réflexion 
stratégique a été menée pour requalifier le quartier organisé autour de la gare SNCF. 
Cette première phase d’étude conduite entre 2011 et 2013 a permis d’élaborer les 
grandes lignes du projet urbain. Les principes de ce schéma urbain ont été retranscrits 
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Bourgoin-Jallieu approuvé le 27 janvier 2014. 
 
En 2016, la nouvelle équipe municipale a confirmé tout l’intérêt qu’elle portait pour ce 
projet, et la CAPI a engagé les études nécessaires à la création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC). Les études depuis 2016 ont permis de définir la 
programmation, les modalités de développement du quartier de la gare, ses espaces 
publics et d’arrêter un bilan d’opération.  
 
Les différentes études menées depuis 2012 ont permis de mettre en évidence les 
enjeux territoriaux, urbains, d’accessibilité et de mobilité suivants, partagés par la 
commune de Bourgoin-Jallieu et la CAPI :  

 Tirer parti de la situation spécifique de la gare de Bourgoin-Jallieu au sein de la 
vallée urbaine pour développer un pôle de rang métropolitain, se distinguant 
par une image positive et un ancrage de proximité dans le territoire  

 Intégrer l’enjeu du renforcement du pôle gare en développant un véritable pôle 
multimodal d’échelle intercommunale (train/voiture/bus/cars/modes doux) aux 
portes du centre-ville 

 Tirer parti de cette situation au contact des flux en axant une part de la 
programmation sur l’accueil d’activités de rayonnement régional ou 
métropolitain 
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 Conforter le rôle de ville-centre par un projet de quartier gare singulier, 
complémentaire du centre-ville mais tenant compte également des spécificités 
des dynamiques locales 

 Pérenniser le lien entre le grand paysage et les zones bâties en rétablissant les 
continuités entre vallée et plateaux et en maintenant les vues de qualité 

 Définir une trame urbaine et une stratégie foncière afin de permettre au quartier 
d'évoluer et d’intégrer la possibilité de connexions ultérieures 

 Intégrer les franchissements dans une trame de déplacements doux nord-sud 
structurante, prolongeant le travail en cours sur la requalification des espaces 
publics du centre-ville 

 Prolonger la structure du quartier des Charges dans les tracés mais aussi le 
registre et l’échelle bâtie 

 Valoriser le Bion 

 

1.1 La concertation préalable 
 
Le projet de réaménagement du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu soumis à 
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 suivantes de concertation préalable au 
projet de réaménagement du quartier de la gare et les actions entreprises dans le 
cadre de cette concertation ont été les suivantes : 
 

1. Mise à disposition de documents présentant l’état d’avancement des réflexions. 
Une information du public a été assurée durant toute la phase de concertation 
sur le projet. Un dossier a été mis à disposition du public, aux heures habituelles 
d’ouverture au public : 

o aux services techniques de la CAPI, 25 rue du Creuzat - 38081 l’Isle 
d’Abeau 

o aux services techniques de la Ville de Bourgoin-Jallieu, 16 rue 
Edouard Marion - 38300 Bourgoin-Jallieu 

Ce dossier comprend, notamment : 
o Un plan de situation du projet, 
o Un plan du périmètre du projet soumis à la concertation, 
o Un document explicatif présentant les objectifs du projet, 
o Un registre destiné à recueillir les observations du public 

 
2. Deux registres ont été mis à disposition l’un aux services techniques de la Ville 

de Bourgoin-Jallieu, l’autre aux services techniques de la CAPI. 
 

3. Ce même dossier était accessible sur le site internet de la CAPI à l’adresse 
suivante : https://capi-agglo.fr/, et sur le site internet de la Ville de Bourgoin-
Jallieu à l’adresse suivante : http://www.bourgoinjallieu.fr/.  
 

https://capi-agglo.fr/
http://www.bourgoinjallieu.fr/
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Des annonces légales dans le journal « Le Dauphiné » publié le 6 mars 2018 et 
le 27 juin 2018, ont permis d’informer la population de l’ouverture de la 
concertation et des dates et lieu des deux réunions publiques. La clôture de la 
concertation a également fait l’objet d’annonces légales dans le journal « Le 
Dauphiné » publié le 11 février 2019. 
 

4. Deux réunions publiques ont été organisées pendant la période de 
concertation le 9 mars et le 5 juillet 2018. 
 

5. Trois courriers ont été adressés à la CAPI 
 

6. Autres En plus de ces modalités prévues aux titres de la délibération il a été 
également réalisé : 

 Une balade urbaine a été organisée le 13 mars 2018 
 Des panneaux explicatifs du projet ont été affichés en gare de Bourgoin-

Jallieu 
 Des articles ont été publiés dans les journaux locaux 

 

7. Le bilan de la concertation : Le bilan de la concertation a été tiré et approuvé 

en séance du 14/05/2019 du conseil communautaire par délibération. 

1.2 L’évaluation environnementale 
 

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, lequel a été 

rendu le 29 juillet 2019 (parvenu par courrier à la CAPI le 5 août 2019). 

 

2 ORGANISATION DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

PAR VOIE ELECTRONIQUE 
 
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 doit être 
mis à disposition du public, pour une durée d’au minimum trente jours sous forme 
électronique. 
 
Par délibération du conseil communautaire (ANNEXE 1), la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère a défini les modalités de la mise à disposition du 
dossier d’étude d’impact.  
 
Les modalités définies étaient les suivantes : la participation du public est mise en 
œuvre par voie électronique. Ce dossier comprend, notamment : 
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o L’étude d’impact 
o L’avis de l’autorité environnementale 
o L’avis de la commune de Bourgoin-Jallieu 
o Le bilan de la concertation 

Afin que le public puisse faire part de ses observations pendant le délai de 30 jours à 
compter de cette mise à disposition. 

Le public est informé de celle-ci par un avis mis en ligne sur le site internet de la CAPI 
ainsi que par un avis administratif. Ces avis ont été affichés aux emplacements 
réservés à cet effet à la CAPI (CAPI - 17 avenue du Bourg - 38081 l’Isle d’Abeau) 15 
jours avant l’ouverture de la participation électronique du public. 

Ce même dossier a pu également être consulté sur le site internet de la CAPI à l’adresse 
suivante : https://capi-agglo.fr/, Une boite mail a permis de recueillir les avis.  

Les observations et propositions du public déposées par voie électronique devaient 
parvenir à la CAPI dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de la 
participation du public.  

 

2.1 Organisation de la publicité préalable 
 
Afin d’annoncer le démarrage de la mise à disposition du dossier d’évaluation 
environnementale, le dispositif de publicité préalable décrit ci-dessous a été mis en 
place. 
 
Affichage 
L’avis réglementaire (ANNEXE 2) a été affiché aux emplacements réservés à cet effet 
à la CAPI (17 avenue du bourg – 38081 l’Isle d’Abeau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://capi-agglo.fr/
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Publication de l’avis réglementaire dans la presse locale 
L’avis réglementaire a été publié dans les journaux le vendredi 13 septembre 2019 
dans le Dauphiné (ANNEXE 3) 
 
 

 
 
 
 
 
Publication de l’information sur Internet 
L’information du démarrage prochain de la mise à disposition du dossier 
environnemental ainsi que l’avis réglementaire ont été publiés sur le site Internet de 
la Communauté d’Agglomération Porte de L’Isère. 
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Autres : publication dans Ici LA CAPI 
N°41 Automne 2019 Ici LA CAPI 
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2.2 Organisation de la mise à disposition de l’étude d’impact 

 
La mise à disposition du dossier d’évaluation environnementale de la ZAC Quartier gare 
de Bourgoin-Jallieu a été organisée du 1er au 31 Octobre. 
Le dossier complet d’évaluation environnementale a été mis en ligne sur le site internet 
de la Communauté d’Agglomération Porte de L’Isère.  
Pour rappel, le dossier d’évaluation environnementale en ligne est composé des pièces 
suivantes : 

o L’étude d’impact 
o L’avis de l’autorité environnementale 
o L’avis de la commune de Bourgoin-Jallieu  
o L’avis du Scot Nord Isère 
o L’avis du Pôle Métropolitain 
o Le mémoire en réponse à l’autorité environnementale 
o Le bilan de la concertation 

Le public a eu la possibilité d’envoyer ses observations et propositions par courriel 
adressés à la Communauté d’Agglomération Porte de L’Isère à l’adresse suivante 
GareBJ.participons@capi38.fr 

 

3 BILAN DE LA MISE A DISPOSITION 
 

La synthèse des propositions du public est la suivante : il y a eu deux mails émanant 

de personnes privées durant la procédure de participation du public par voie 

électronique. 

Sur la participation : 2 messages sur l’adresse GareBJ.participons@capi38.fr  

Les remarques et observations du public : 

Premier mail 

- Concernant le projet paysagé : L’étude d’impact et le projet paysagé : L’étude 
d’impact apparait approfondie et transparente. Le volet paysage et palette 
végétale est tout particulièrement appréciée dans le projet. 

- Concernant l’organisation du Pôle d’Echange Multimodal: L’articulation du PEM 
avec les autres modes de transport. En cas d’annulation de train quelles peuvent 
être les autres modes de transport alternatifs, il est important de bien les 
signaler. D’autre part quelle est offre de correspondance en bus pour se rendre 
dans la CAPI. 

Deuxième mail 

- Concernant l’introduction d’éléments végétaux dans le projet : Habitante de la 
ville de Bourgoin-Jallieu cette personne privée fait part de son ressenti et sur le 
manque de végétaux. Elle voit dans le projet de la gare l’occasion d’introduire 
plus d’arbres dans la ville comme autrefois. Pour illustrer son propos elle joint 
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des photos du quartier de la gare du début du siècle sur lesquelles on peut voir 
des arbres Avenue de la gare. 

 

Analyse et suite à donner concernant l’articulation de la gare avec les autres modes de 
déplacements. 

Une première étude a permis d’identifier les grandes lignes du PEM en 2018 et 2019. 

Ce travail va être approfondi avec les différents partenaires : la Région Auvergne 

Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de l’Isère, Gares & Connexions, la commune 

de Bourgoin-Jallieu et la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. Des ateliers 

de travail sont prévus dès janvier 2020 avec également le service Transports et 

Mobilités de la CAPI pour préciser les besoins du PEM. La signalisation sera bien prise 

en compte.  

D’autre part le service Transports et Mobilités de la CAPI a engagé un travail de 

meilleure mise en cohérence entre les bus Ruban et les trains arrivant en gare. En 

effet, d’une part les horaires des bus sont revus et adaptés aux horaires des trains et 

d’autre part, leur fréquence est augmentée. Par exemple la ligne M aura plus de 

correspondance TER (BJ Gare <> IDA Triforium via le Médipôle). Dès janvier 2020 elle 

va passer de 9 à 14 correspondances. 
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Enfin, une étude « accès par les modes doux à la gare de Bourgoin-Jallieu » est en 
cours. Cette étude permettra de définir les priorités en matière d’accès en mode doux 
à la gare notamment en vélo dans un rayon de plusieurs kilomètres. Elle définira un 
plan d’action et les estimations financières des coûts des travaux. 

Analyse et suite à donner concernant le projet paysagé 

Concernant l’introduction de végétaux et d’arbres dans le projet du quartier de la gare 
plusieurs points de réponse 

- Sur la participation des habitants au projet d’espace public : le 13 mars 2018 
le matin, une balade urbaine avec un parcours pré-établi permettait de faire 
le tour du quartier et dans le même temps d’échanger sur les orientations du 
projet. Des stations étaient prévues, permettant d’évoquer des thématiques 
précises en rapport avec l’environnement dans lequel se trouvaient les 
habitants. 
Puis, un atelier de programmation sur les espaces publics s’est tenu Halle 
Grenette avec pour objectif de permettre aux habitants de transmettre leurs 
besoins, leurs envies et leurs attentes par rapport au projet. Il est également 
ressorti de ces ateliers une envie forte d’espace paysagé. 
 

- La trame verte dans le projet : situé dans la vallée du Bion et entre les coteaux, 
le nouveau quartier jouit d’une position privilégiée dans son rapport au grand 
paysage. Aujourd’hui peu qualitatif, et imperméabilisé sur la quasi-intégralité 
de sa surface, le site, grâce à son renouvellement, devrait au contraire à terme 
reconquérir une ambiance naturelle et durable avec le futur projet.  
Ainsi la création du Parc du Bion de grande envergure à l’est, associé à un 
système de percées paysagères et végétalisées dans les espaces privés, 
permettra de recréer un lien entre les deux coteaux actuellement séparés par 
un secteur imperméable et peu qualitatif. Ce système sera d’autant plus mis 
en valeur par la renaturation des berges du Bion. Ce cours d’eau est très peu 
visible aujourd’hui envahi par la renouée et encaissé. Ce travail permettra la 
redécouverte de ce cours d’eau qui participera à l’ambiance paysagère du 
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quartier. Le travail sur la renaturation des Berges du Bion est en cours avec 
l’ensemble des partenaires : Agence de l’eau, Smabb, CAUE, Associations. Ce 
projet prévoit le reméandrage et la reprise du lit du Bion, les replantations 
d’espèces végétales adaptées (aujourd’hui présence forte de renouée) la 
préservation et la valorisation des fonctionnalités de corridor écologique du 
Parc. 
Enfin, au nord des voies, la plantation de l’esplanade de la gare et à terme une 
végétalisation de l’Avenue des Alpes pourrait participer à une refertilisation de 
ce secteur. 

 

4 MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE CE BILAN 

La réglementation 

L’article L. 123-19-1 II du Code de l’environnement prévoit ainsi que : 

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai 
permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le 
public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas 
d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à 4 jours à 
compter de la date de la clôture de la consultation.  

Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants 
des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et 
lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations 
et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.  

Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale 
de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie 
électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication 
de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie 
électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision ».  

Mise à disposition du bilan 

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 l’issu de la participation du public et de la synthèse des observations et propositions, 
le dossier de création de ZAC sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire 
de la CAPI. L’autorité compétente pour prendre la décision de création de la ZAC est 
la CAPI. Cette synthèse est mise en ligne à partir du 15 novembre et sera consultable 
pendant 3 mois. Le dossier de création de ZAC est approuvé par le Conseil 
Communautaire du 26 novembre 2019. 
Après création de la ZAC, la CAPI devra constituer le dossier de réalisation de la ZAC. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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