Conseil de Quartier
de Montbernier et ses Coteaux
à

Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu
Mairie de Bourgoin-Jallieu
Rue de l’Hôtel de Ville
38300 – BOURGOIN-JALLIEU

Bourgoin-Jallieu, le 04 août 2015

Monsieur le Maire,

Lors de la réunion « Temps-Fort des Conseils de Quartiers » organisée le 06 juin 2015, notre Conseil de
Quartier a souhaité attirer votre attention sur l’importance de la pollution liée à l’autoroute pour l’ensemble de
la commune et plus particulièrement pour les quartiers limitrophes : Chantereine, Funas, Montauban, La
Rivoire, et Montbernier, ainsi que Pré-Bénit.
Dans votre réponse à cette préoccupation, votre équipe et vous-même avez confirmé l’impact sur la pollution
de la traversée de la commune par l’autoroute, et précisé que Mr PARDAL interviendrait auprès de la
société AREA. Ce rendez-vous prévu pour le 26 06 15, a dû avoir lieu depuis la réunion « Temps Fort ».
Dans l’actualité récente, Mr DARAGON, Maire de Valence, a fait part de préoccupations similaires pour sa
ville. Certes, l’impact de l’autoroute A7 n’est pas comparable à celui de l’A43, mais la demande de l’élu
Dromois de réduction de la vitesse sur la traversée de la commune a été bien entendue par Mme la Ministre
de l’Ecologie qui a annoncé être favorable à une telle mesure.
Mr DARAGON a par ailleurs sollicité les Maires d’autres communes concernées, et nous pensons qu’il serait
bien que la municipalité de Bourgoin-Jallieu rejoigne ce groupe d’élus afin que la décision qui sera
probablement prise pour ces communes demandeuses soit applicable également à notre commune.
Dans votre réponse, vous évoquiez le fait que la Ville n’était pas décisionnaire dans ce domaine mais que
tout serait fait, y compris intervenir auprès du Préfet pour obtenir gain de cause. Aussi, nous sommes
convaincus que s’associer avec des communes importantes, et avoir le soutien de Mme la Ministre, devrait
simplifier les démarches et permettre à Bourgoin-Jallieu d’obtenir la réduction de la pollution par la réduction
de vitesse attendue.
Nous vous remercions d’avance d’entendre nos préoccupations et de tout mettre en œuvre pour que les
facteurs de la pollution de Bourgoin-Jallieu soient combattus, et vous présentons nos meilleures salutations,

Pour le Conseil de Quartier de Montbernier et ses Coteaux
Patrice VESIN et Jean-Louis REGAIRAZ
Président et Vice Président

