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M. Margier, Maire de la Verpillière 

Hôtel de ville 

Place du Docteur Ogier - BP 5 

38 292 La Verpillière Cédex 

 

A Villefontaine, le 10 janvier 2018 

 

Objet : Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de La Verpillière 

 

Monsieur le Maire, 

 

Après nous être informés par la lecture des différents documents relatifs à la révision du 

PLU de la commune (PADD, diaporama du 22 juin 2017), l’Association Porte de l’Isère 

Environnement (APIE) tient à vous faire part de ses interrogations quant à la prise en 

compte de l’environnement dans votre projet d’urbanisation. 

 

Si nous avons été très heureux de lire les orientations du PADD et, en particulier, les pages 

16 et 17 : « Le patrimoine naturel : un socle de l’identité communale », nous nous 

interrogeons sur quelques points précis : 

 La préservation et la restauration des corridors biologiques ; 

 La protection des réservoirs de biodiversité ; 

 L’amélioration du fonctionnement entre les polarités de la commune. 

 

Comment conciliez-vous la préservation, la restauration des corridors biologiques 

(d’importance régionale et inscrits au SRCE) et certains de vos autres objectifs ? 

 

« Les sites de la Verne, la rue des Alpes et les tènements en entrée Est de ville peuvent 

potentiellement accueillir des commerces à terme, pour constituer un parcours de 

chalandise entre le centre requalifié et le village de marques » (page 13 du PADD). 

 

Le corridor a déjà été amputé par votre dernier projet d’urbanisation « La Verne » et nous 

craignons beaucoup pour les zones humides situées à l’entrée de ville, dont certaines se 

trouvent dans la zone d’intervention de l’ENS d’Ecorcheboeuf. 

De plus, nous savons que la suppression du passage à niveau est envisagée très 

prochainement et que la possibilité la plus probable est celle d’un barreau routier 

aboutissant au giratoire situé à l’entrée Sud de la ville. Cela aggraverait la fonctionnalité 

du corridor existant, qui est déjà à restaurer. 

Dans un communiqué envoyé récemment, le Département de l’Isère informe que « la 

suppression de ce passage à niveau, sur la RD 126, est à l’étude, en lien avec le 

réaménagement du Pôle multimodal de la gare de La Verpillière » (Dauphiné Libéré du 16 

décembre 2017). 

 

Comment protégez-vous les réservoirs de biodiversité et le fonctionnement 

écologique des zones naturelles ?  

 

La régularisation des mesures compensatoires de la déviation de La Verpillière est-elle 
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effective ? Elles n’apparaissent pas en Espaces Boisés Classés (EBC). 

 

« La réalisation de la déviation de La Verpillière (Arrêté 2001-426) prévoyait 5,9 hectares 

de mesures compensatoires. Ceci a été réalisé par un changement d’utilisation de la 

parcelle communale A59 par la commune de La Verpillière. Cependant, cette parcelle n’a 

pas été intégrée au périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) et 

ne bénéficie pas, à notre connaissance, d’une convention précise de gestion pour assurer 

le respect de la biodiversité et de la qualité de l’eau. De plus, cette déviation routière est 

venue amputer l’APPB, situation administrative illégale qui n’a jamais été régularisée. 

Nous demandons l’intégration des mesures compensatoires de cette déviation au 

périmètre de l’APBB et à la convention de gestion de la Confluence Bourbre-Catelan » 

(courrier de l’APIE au Préfet daté du 4 mai 2009). 

 

Dans le cadre du programme coordonné par les Conservatoires d’Espaces Naturels 

(CEN), toutes les zones humides de la région Rhône-Alpes, et en particulier celles de votre 

commune, sont cartographiées (cartographie dynamique Carmen) et figure sur un site 

dédié de la DREAL (http://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map).   

 

« La commune de la Verpillière s’était engagée en lieu et place de l’État, par une 

délibération du conseil municipal du 22 février 2001, à établir une convention avec AVENIR 

pour la gestion gratuite des parcelles communales cadastrées section A n°59 (7 ha) et 

n°222 » (plan de gestion 2010-2019 de la Confluence de la Bourbre et du Catelan). 

 

Comment va se traduire pour vous l’objectif : « Poursuivre l’amélioration du 

fonctionnement entre les polarités de la commune ? » 

 

Le schéma directeur CAPI (réseau cyclable communautaire) prévoit une zone limitée à 30 

km sur une partie de l’agglomération mais cela ne semble pas apparaître dans le PLU. 

 

Vous souhaitez « renforcer et mailler les modes doux » entre les usages quotidiens et les 

parcours de loisirs (en particulier pour faciliter l’ouverture de l’espace urbain sur la vallée 

de la Bourbre) mais dans le PLU, les liaisons cyclistes et piétons n’apparaissent pas 

clairement.  En outre, ces barrières de l’autoroute et de la voie départementale engagent 

d’autres acteurs que la commune.  

 

La mission régionale d’Autorité Environnementale vient de donner un avis favorable à votre 

projet de PLU, ce dont nous nous félicitons. Nous savons que vous aurez à cœur de nous 

apporter des éléments permettant de dissiper nos inquiétudes afin que le milieu naturel ne 

soit pas sacrifié une fois de plus.  

 

« Le projet de PLU traduit globalement une bonne prise en compte des milieux naturels, 

des zones humides et des fonctionnalités des corridors qui pourrait, pour ces derniers, être 

encore renforcée dans le règlement par des mesures prescriptives spécifiques » (avis 

délibéré du 6 décembre 2017). 

 

Dans cette attente, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Maire, l’expression de nos 

salutations respectueuses.  

 

François Liénard 

Président de l’APIE 


