
Pour un Nord-Isère plus écologique, durable et respectueux de l’environnement 

 

 

 

Liste  

« Berjalliens Allons plus loin »  

conduite par Jean Claude PARDAL  

 

En réponse à votre courrier concernant notre position pour un Nord Isère plus écologique, durable et 

respectueux de l’environnement 

 

 La liste « Berjalliens Allons plus loin » conduite par Jean Claude PARDAL regroupe une grande 

diversité de personnes, de culture et d’opinions.  

Notre programme est issu d’un travail collectif, d’une quinzaine de groupes de travail et de 

nombreuses consultations externes. Cela représente plus de 300 heures de travail. 

 

 

 

  



Pour un Nord-Isère plus écologique, durable et respectueux de l’environnement 

 

Gestion du foncier : 
Le sujet de l’étalement urbain prend un sens particulier sur la commune de Bourgoin Jallieu puisque 

le projet de construction des Sétives, mis en place par le Maire sortant sans aucune concertation, est 

en cours aujourd’hui. Non seulement, ce type de projet urbanistique ne permet pas de dynamiser le 

centre-ville, source économique et de rayonnement, mais lui fait potentiellement concurrence. Sans 

oublier la conséquence de cet étalement urbain avec la suppression de la zone naturelle concernée. 

Nous nous engageons à réduire le plus possible l’étalement urbain sur la commune de Bourgoin 

Jallieu et à préserver les zones naturelles. Sur le territoire CAPI, nous souhaitons l’instauration d’un 

PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) afin d’avoir une vision cohérente et long terme de 

notre territoire.  

Concernant le projet de ZAC des Sétives, la zone naturelle attenante sera valorisée avec la mise en 

place d’un Eco Musée afin de sensibiliser les Berjalliens à la biodiversité et la nécessité des zones 

humides.  
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Urbanisation et logements : 
Le réchauffement climatique est une réalité et l’impact sur notre territoire est concret : 

 

Source : Etude du changement climatique pour le SRCAE Rhône-Alpes (scénario  « moyen ») 

En tant que futurs élus, nous devons accompagner les Berjalliens et CAPIsérois dans ce changement. 

Pour cela, il est important d’anticiper les prochaines canicules et leurs conséquences : sur les 

personnes mais également sur les bâtiments. 

La végétalisation de notre ville est obligatoire afin d’anticiper la multiplication des périodes 

caniculaires mais également pour lutter contre la pollution de l’air. Ainsi, nos actions : 

- Végétaliser la ville, nos quartiers et les connecter via une trame verte.  

- Planter 1000 arbres sur la commune  

- Centre-ville : voie verte urbaine et ludique 

- protéger les plus fragiles : politique solidaire, opération tranquillité senior 

- renforcer l’isolation des bâtiments municipaux 

- accompagner les propriétaires privés et instaurer un permis de louer (lutte contre les 

logements insalubres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’aménagement en centre-ville dans le cadre de la voie verte urbaine et ludique  
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Gestion de l’eau : 
Jean Claude PARDAL actuellement président de l’EPAGE de la Bourbre est engagé et porte ce sujet 

depuis plusieurs années. Il entend bien à ce que cette révision se déroule dans un délai conforme au 

planning déjà existant.  

La révision du SAGE de la Bourbre devra donc être ambitieuse pour prévenir les dérèglements 

climatiques en cours.  

 

Corridors et connexions écologiques, zones humides : 
Nous avons identifié potentiellement deux zones sur la commune de Bourgoin Jallieu qui sont 

candidates à devenir ENS. A ce stade, nous pouvons nous engager sur le lancement d’une étude afin 

de savoir si notre sélection correspond bien aux critères nécessaires afin de devenir ENS. Ces deux 

zones sont la zone des Sétives (que nous souhaitons préserver via la création d’un éco musée) et 

l’étang du Loup. 

Il faudra également continuer de travailler avec l’EPAGE de la Bourbre et la Région afin d’augmenter 

le nombre de zones humides à restaurer et à protéger.  
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Biodiversité du quotidien, en ville : 
La biodiversité fait partie intégrante de notre programme. Il s’agit de la préserver mais également de 

la développer afin de lutter contre les espèces invasives comme le moustique Tigre qui véhicule 

beaucoup de maladie et qui est depuis peu fortement présent sur notre commune. Favoriser les 

espèces prédatrices est une nécessité de santé publique. 

 

 

Cette biodiversité doit prendre place dans notre ville et non rester en périphérie. Ainsi, avec la 

création de voies vertes urbaines et ludiques, nous procéderons à une requalification des parcs et 

jardins. 
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Déplacement doux  
La place du vélo comme moyen de déplacement est importante et nous devons la développer. Il faut 

bien sûr, augmenter le nombre d’aménagements cyclables avec comme priorité la sécurité du 

cycliste.   

Nous devons avoir le courage politique de revoir l’aménagement des grands axes comme l’Avenue 

Gambetta, D312, D1006, D1085. Ces travaux seront longs et durant ce laps de temps, des travaux 

d’urgence seront réalisés afin de sécuriser notamment l’accès à la Gare SNCF. 

 

 

 

Cette mobilité doit se poursuivre au-delà de la commune de Bourgoin Jallieu. Nous favoriserons les 

itinéraires cyclables sur le territoire de la CAPI. De même, nous soutiendrons le projet de 

raccordement à la ViaRhôna. 

Les modes doux ne se résument pas aux vélos, nous tiendrons compte également des nouveaux 

modes de déplacement avec une mise à disposition de parkings vélos et trottinettes.  
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Transports et intermodalités 
Il est également nécessaire de travailler sur l’intermodalité afin de tenir compte de l’ensemble des 

modes de transports. Dans ce contexte, un stationnement hiérarchisé est nécessaire avec 

notamment la mise en place de parkings relais à l’extérieur de la ville afin de pouvoir faciliter le 

changement de moyens de transports.  

 

Sur du long terme, Ces parkings relais pourront être desservis par des transports en commun comme 

les bus ou des navettes électriques.  
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Les transports en commun (les bus Ruban) sont de la compétence CAPI. Nous souhaitons revoir  

l’organisation du réseau afin d’optimiser la fréquence et la vitesse. Un renforcement de l’accès au 

Médipôle est nécessaire ainsi que celui de la gare SNCF. 

Une politique forte de renouvellement des bus avec des véhicules propres est aussi une priorité.  

Nous souhaitons également entamer avec la CAPI une discussion concernant la gratuité des 

transports. 

 

Agriculture 
Nous souhaitons favoriser l’agriculture locale et bio afin d’alimenter nos cantines scolaires. Afin 

d’atteindre cet objectif, il est nécessaire d’agir politiquement au niveau CAPI mais également 

Départemental et Régional afin d’assurer un volume de production suffisant.  

Dans ce cadre, nous avons rencontré une association active dans ce domaine et porteuse d’un projet 

de mise en place de fermes « Bio » en proximité de Bourgoin Jallieu. Nous soutiendrons activement 

ce projet. 

 

Déchets 
La gestion des déchets est actuellement un sujet critique sur la commune de Bourgoin Jallieu avec le 

constat de nombreux dépôts sauvages mais également une très mauvaise gestion des points de 

collecte en ville. Ce sujet est donc prioritaire. 

Il est nécessaire d’optimiser les collectes des déchets (compétence SMND) et de lutter contre les 

incivilités et dépôts sauvages. Nos actions : 

 Créer une brigade propreté 

 Augmentation du nombre de poubelles, de cendriers et de tablettes à chewing-gum 

 Créer une journée citoyenne du nettoyage: BJCleanDay 

 Organiser une collecte d’encombrants deux fois par an 

 Collecter les sapins de Noël 

 Installer des caméras dans les zones naturelles sujettes aux dépôts sauvages 

 Veiller à la propreté des cours d’eaux 

 

 

 

 

 

 

 

 


