
Réunion de lancement de la concertation 
sur l’aménagement du quartier de la gare de 
Bourgoin-Jallieu

Vendredi 9 mars 2018, une réunion publique concernant l’aménagement du quar-
tier de la gare de Bourgoin-Jallieu est organisée à 20h à la halle Grenette, à Bour-
goin-Jallieu.

En partenariat avec la ville de Bourgoin-Jallieu, la Communauté d’Agglomération Porte 
de l’Isère (CAPI) a engagé un projet d’aménagement du secteur de la gare, incluant 
les anciens magasins généraux et le quartier de charges. 

L’objectif est de redynamiser le quartier, tout en réfléchissant aux problématiques de 
logements, de commerces, de circulation, de stationnement, de cadre de vie...

A cette occasion, une réunion publique est organisée le vendredi 9 mars 2018.

La réunion publique aura lieu en présence de Guy RABUEL, vice-président CAPI délé-
gué à l’aménagement et au foncier et Vincent CHRIQUI, maire de Bourgoin-Jallieu et 
1er vice-président de la CAPI.

Dans le cadre de ce projet, une information du public sera assurée durant toute la 
phase de concertation. A compter du 7 mars 2018, un dossier sera mis à disposition du 
public, aux heures habituelles d’ouverture au public :
• aux services techniques de la CAPI, 25 rue du Creuzat - 38080 L’Isle d’Abeau (du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
• aux services techniques de la Ville de Bourgoin-Jallieu, 16 rue Edouard Marion - 

38300 Bourgoin-Jallieu (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h)

Ce dossier comprendra, notamment :
• un plan de situation du projet,
• un plan du périmètre du projet soumis à la concertation,
• un document explicatif présentant les objectifs du projet,
• un registre destiné à recueillir les observations du public. C
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Ce même dossier pourra également être consulté :
• sur le site internet de la CAPI  (www.capi-agglo.fr), 
• ou sur le site internet de la Ville de Bourgoin-Jallieu (www.bourgoinjallieu.fr).
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de la CAPI – 
Direction d’Aménagement – 17 avenue du Bourg – BP 90592 – 38081 L’ISLE D’ABEAU 
CEDEX

Toujours dans le cadre du projet d’aménagement du quartier de la gare de Bourgoin-
Jallieu, une balade urbaine est également organisée sur le quartier, le mardi 13 mars 
2018, de 9h à 12h30.

Cette balade urbaine se déroulera en 2 temps:
- un parcours sur le quartier avec 7 points d’arrêts qui permettra d’établir un diagnostic 
(parvis de la gare; avenue des Alpes, route de Maubec; entrée des magasins généraux; 
parking magasins; rue de Charges; Tremie).
- des échanges lors de 3 ateliers sur la programmation des espaces publics.

RÉUNION PUBLIQUE
Vendredi 9 mars 2018 / à 20h
à la halle Grenette
Rue Piétonne (rue de la Liberté -Bourgoin-Jallieu)

BALADE URBAINE
avec l’adjoint au Maire de Bourgoin-Jallieu en charge de l’urbanisme, afin de diagnosti-
quer les aménagements utiles pour ce futur lieu de vie.
Mardi 13 mars 2018 / à 9h
Rendez-vous sur le parvis de la gare de Bourgoin-Jallieu
(pré-inscription possible lors de la réunion publique).
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