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Villefontaine le 21 décembre 2022 

Objet : projet de révision du PLU / mobilités / Domaine du Marais / publicités lumineuses 

 

Madame l’Adjointe, 

Nous accueillons favorablement les orientations annoncées dans la révision du PLU, 
notamment le renforcement de la nature en ville et la prise en compte de la transition 
écologique. 

Nous souhaitons apporter les propositions suivantes à la concertation en cours sur ce projet : 

L’objectif affiché d’une « ville plus verte » 

Nous considérons notamment comme très positives les propositions concrètes présentées 
(lors de la réunion des PPA le 17 novembre 2022) de recul des immeubles pour laisser de la 
place pour le trottoir et/ou de la végétation (là où c’est réalisable), pourcentage de pleine 
terre, coefficient de biodiversité, inventaire des arbres remarquables, réduction des zones à 
urbaniser et augmentation des zones classées N. 

Cependant, nous regrettons l’absence d’actions de prévention contre les ruissellements et 
demandons que soient définies des espaces boisés classés pour exiger la replantation de 
haies sur toutes les bordures de champs et de routes sur les plateaux agricoles qui sont à 
l’origine des risques de ruissellement qui menacent les habitations et infrastructures en bas 
des coteaux. Ces risques vont s’accentuer avec le changement climatique. 

La publicité, notamment lumineuse 

Les révisions de PLU sont généralement accompagnées d’une révision du Règlement de 
Publicité, soumis au même calendrier de consultation du public. Une telle révision est 
urgente sur Bourgoin Jallieu. Le Règlement de Publicité actuel permet des entrées de ville 
défigurées par de nombreux panneaux 4x3, contradictoires avec la requalification en voirie 
urbaine et apaisée des grands axes routiers, notamment de la RD1006 dans le quartier de la 
Gare. 

Un autre point important à traiter est la limitation et réglementation des publicités 
lumineuses. Avec la baisse de prix des écrans LCD, les panneaux lumineux de publicité 
« animés » se multiplient, à la place de panneaux de publicité fixes et dans les vitrines des 
magasins. La puissance lumineuse et l’animation rendent ces écrans désagréables, contraires 
à l’image d’une ville apaisée, et sont parfois une distraction dangereuse pour les 
automobilistes. Alors que la commune réalise des actions vertueuses d’extinction de 
l’éclairage public, la consommation électrique et la pollution lumineuse engendrées par ces 
écrans nous paraissent inacceptables. Nous demandons l’interdiction de toute publicité 
lumineuse hors zone de centre-ville, la limitation de leur taille et nombre, la limitation de la 
luminosité et l’obligation d’extinction la nuit. 

mailto:contact@apie-asso.net
http://www.apie-asso.net/
https://www.fne.asso.fr/


 

2 / 2 

La mobilité 

Nous accueillons positivement l’objectif de « Organiser les mobilités » comme axe de la 
révision du PLU, et notamment les objectifs affichés d’améliorer et sécuriser les 
déplacements doux et d’apaiser les circulations du centre-ville. 

Nous demandons que cet affichage soit clairement concrétisé dans la révision en cours. 

Nous demandons notamment que, pour chacune des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) prévues au PLU, la desserte cyclable soit définie et son aménagement 
prévu au PLU quand c’est nécessaire. L’OAP Montbernier ne peut pas se concevoir sans 
préciser comment sera aménagé la rue de Belle Rive pour permettre la circulation en sécurité 
des vélos entre cette OAP et le Centre-Ville, la Gare, etc (la colline n’est plus aujourd’hui un 
obstacle à la circulation des vélos à assistance électrique). De même, pour les connexions 
cyclables entre les OAP de Champaret et le quartier de la Gare, entre l’OAP de la Grive et le 
centre-ville de l’Isle d’Abeau et la Gare de l’Isle d’Abeau. 

Lors de la réunion sur la révision du PLU de Bourgoin Jallieu du 17 novembre, l’intégration au 
PLU d’un centre privé de lieu d’accueil du public au Domaine du Marais a été proposé, mais il 
a été indiqué qu’aucun accès sécurisé n’est prévu pour les cyclistes. Ce lieu d’accueil semble 
déjà fonctionner https://m.facebook.com/profile.php?id=100057309406010  

Pour un tel lieu accueillant du public, l’accès doit donc être prévu, et si nécessaire les coûts 
d’aménagement de cet accès doivent être couverts par l’opérateur privé et non pas laissés 
aux collectivités publiques. 

Pour ce lieu, l’accès voiture se fait par la rue Saint Honoré, à partir du giratoire RD 
522/RD208 (côté Bourgoin Jallieu) ou à partir de l’avenue de Valencia à l’Isle d’Abeau. La rue 
Saint Honoré ne nous semble pas adaptée à une augmentation de la circulation (voitures des 
personnes se rendant aux événements, camions de livraisons). Cette rue n’est pas sécurisée 
pour les cyclistes souhaitant accéder à ce lieu. Il serait notamment intéressant d’aménager, 
éclairer et signaler le passage sous la RD522. 

Inclure un tel projet au PLU si les accès ne sont pas prévus nous parait politiquement et 
juridiquement problématique.  

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous préciser quels aménagements sont 
prévus pour assurer un accès sécurisé pour les cyclistes, de nous indiquer si ces 
aménagements ont été chiffrés et si leur financement est bien prévu dans le projet. 

Veuillez accepter, Madame l’Adjointe au Maire, l’expression de mes salutations 
respectueuses, et bien sûr tous nos vœux pour des bonnes fêtes et pour l’année à venir. 

 

 

 

 

 

Régis Curt, Président de l’APIE 
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