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Réf. APIE/L/2017-

A l’attention de
Monsieur Michel DELPUECH

Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Monsieur Lionel BEFFRE

Préfet de l’Isère
Monsieur Thomas MICHAUD

Sous-préfet de La Tour du Pin

Fait à Villefontaine, le jeudi 26 janvier 2017

Objet : limitation de la vitesse maximum sur la A43 à 110 km/h

Monsieur le Préfet

L’Association Porte de l’Isère Environnement et l’UFC-Que Choisir de Bourgoin-Jallieu

sont très sensibles à la dégradation climatique et aux conséquences sur la santé de la

population.

Depuis le mois de décembre notre secteur est fréquemment touché par des épisodes de

pollution, notamment par les particules fines (PM10) et l’Oxyde d’azote (NOx), en grande

partie dus à la circulation des véhicules motorisés.

Par exemple en 2015, sur la commune de Bourgoin-Jallieu prés de 40% des jours de

l’année 2015 ont eu un Indice qualité de l’air (IQA) moyen à très mauvais (source Air

Rhône-Alpes). Pour mémoire notre secteur a fait l’objet de 7 Niveaux d’alerte 1 (PM 10)

et 35 de Niveau d’Information dans le cadre du dispositif interpréfectoral.

Extrait du communiqué Air Auvergne Rhône-Alpes du 04/01/17 :

« Il faut remonter à mars 2014 pour trouver une situation aussi dégradée sur
la zone du bassin lyonnais nord-Isère, et, pour un mois de décembre, à celui
de l’année 2013. Décembre 2013 avait en effet connu une situation similaire
à celle de décembre 2016, avec 14 jours consécutifs de dispositif préfectoral
activé pour la zone du bassin lyonnais nord-Isère. »

Hier, 25 janvier, nous étions en alerte niveau 3 avec une qualité très mauvaise :

Cette pollution atmosphérique, rappelons-le, constitue aujourd’hui la première cause de

mortalité prématurée par un facteur environnemental et, selon l’Agence Européenne de

l’Environnement, chaque année, environ 45 000 décès sont attribuables à la pollution aux

particules fines en France

Cette situation ne peut évoluer que si des mesures tangibles sont prises. C’est pourquoi

nos deux associations militent pour :

1. L’abaissement des vitesses maximales autorisées. sur les voies routières et

autoroutières.



2. Le développement des modes de déplacements les plus respectueux de

l’environnement ;

Le secteur de Bourgoin-Jallieu et des communes qui jouxtent l’autoroute A 43, souffrent

aujourd’hui d’une augmentation du trafic routier et autoroutier, renforcé par de forts

niveaux de trafics sur le réseau routier adjacent (dont RD 1006, RD 75, RD 522, …).

Cette situation est génératrice de pollutions extrêmement dommageables à la santé des

populations. Des mesures s’imposent.

De nombreuses dispositions ont été prises en Rhône-Alpes pour limiter les effets de la

pollution sur les populations et influer sur la dégradation climatique :

• la totalité des entrées autoroutières de l’agglomération lyonnaise sont à 110 km/h

hors Rocade puis à 90 km/h à l’intérieur des Rocades, Rocades comprises. La

dernière section de l’A43 sur la commune de Bron vient de passer à 70 km/h.

• L’agglomération de Valence vient également d’obtenir l’abaissement à 90 km/h

de sa traversée par l’A7, alors qu’elle était déjà à 110 km/h.

Nous savons que les Collectivités Territoriales n’ont pas l’autorité de police sur les

Autoroutes. Cependant, leurs demandes pèseront sur la décision de l’État à l’instar de la

démarche des agglomérations lyonnaise et valentinoise.

Nous avons demandé une prise de position des communes et de la CAPI pour une

demande d’abaissement « permanente » à 110 km/h de la section de l’A43 ayant pour

extrémité Ouest la barrière de péage de Saint-Quentin-Fallavier et pour extrémité Est la

bifurcation A43/A48 à Coiranne.

Une démarche, dans cet objectif, pilotée par la CAPI est en cours pour une saisine de

Messieurs les Préfets, seules autorités compétentes.

C’est dans ce sens que nous nous adressons à vous, pour le bien être et la santé des

populations et de vos administrés.

Nous vous prions, Monsieur le Préfet, d’accepter l’expression de nos respectueuses

salutations.

F

Pour l’APIE

rançois Liénard

Président
Pour l’UFC Que Choisir BJ

Jacques Richard

Président
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Copie à :

Monsieur Jean Papadopulo, président de la CAPI

Monsieur Michel Bacconnier, maire de Saint-Quentin-Fallavier

Monsieur Patrick Margier, maire de La Verpillière

Monsieur Patrick Nicole-Williams, maire de Villefontaine

Monsieur Dominique Berger, maire de Vaulx-Milieu

Monsieur Alain Jurado, maire de L’Isle d’Abeau

Monsieur Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu

Monsieur Guy Rabuel, maire de Ruy-Montceau

Monsieur Michel Rival, maire de Nivolas-Vermelle

Monsieur Olivier Chanel, maire de Sérézin-de-la-Tour

Les médias du Nord-Isère


