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MONTBERNIERMONTBERNIERMONTBERNIERMONTBERNIER    
ET SES COTEAUXET SES COTEAUXET SES COTEAUXET SES COTEAUX    

 

 

 

 

 

    

COMPTE RENDU DE SEANCE PLENIERECOMPTE RENDU DE SEANCE PLENIERECOMPTE RENDU DE SEANCE PLENIERECOMPTE RENDU DE SEANCE PLENIERE    
    

    
    
DDDDATE DE LA SEANCEATE DE LA SEANCEATE DE LA SEANCEATE DE LA SEANCE : Mardi 9 Avril 2013 

 

1.1.1.1. Présentation des travaux Pont de l’autoroute Rue de la RivoirePrésentation des travaux Pont de l’autoroute Rue de la RivoirePrésentation des travaux Pont de l’autoroute Rue de la RivoirePrésentation des travaux Pont de l’autoroute Rue de la Rivoire    
    
Présentation réalisée par l’AREA : Baptiste GEVRIN, responsable du projet, et Jean-Charles THOMAS, chef 
du Centre de St Quentin-Fallavier. 
 
Les travaux seront réalisés de mi-juin à fin août, il n’y aura pas de fermeture de la circulation (alternat par 
feux) sauf pendant deux nuits. 
 
Le planning sera diffusé. 
 
Remarque des participants sur la dangerosité du croisement à la sortie du Pont (direction Montbernier) : il 
serait nécessaire de le sécuriser, notamment pour les véhicules qui tournent à gauche pour prendre la Rue 
de la Rivoire. 

 
 
2.2.2.2. Site accrobranche à RosièresSite accrobranche à RosièresSite accrobranche à RosièresSite accrobranche à Rosières    
    

Les membres du Conseil de Quartier ont souhaité que cette question soit évoquée et ont invité Alain BEL, 
président de l’Association des Amis de Rosières. 
Certains font remarquer qu’il faudrait peut-être aussi envisager d’inviter le créateur du site. 
 
Alain BEL rappelle que l’association des Amis de Rosières travaille en partenariat avec la commune, il 
précise qu’il n’est pas contre ce projet situé sur la commune de Ruy mais regrette que la Mairie de 
Bourgoin-Jallieu ne soit pas intervenue. Il évoque notamment la question du stationnement qui risque de 
poser problème. 
André BORNE, Adjoint au maire à l’Urbanisme et au Foncier, rappelle que le permis a été accordé par la 
commune de Ruy et porté à la connaissance de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui a demandé un recours 
gracieux contre cette autorisation. 
Ce recours a fait l’objet d’un refus. 
 
Yves MONTANIER, Conseiller Municipal délégué à l’Embellissement de la Ville et aux Espaces Verts, précise 
que lors de la rencontre entre le Maire de Ruy, le porteur du projet et les élus de Bourgoin-Jallieu, deux 
points d’inquiétude ont été évoqués : le stationnement et l’hygiène. 
Concernant le stationnement le Maire de Ruy a dit qu’une demande de permis pour une aire de 
stationnement serait déposée  de suite après cette rencontre afin de ne pas perdre de temps si cela était  
nécessaire par la suite. 
Ce dossier semble bien ficelé d’un point de vue respect de l’environnement car suivi par Natura 2000. 
 
André BORNE précise que la commune de Bourgoin-Jallieu sera très vigilante par rapport aux nuisances 
éventuelles. 
 
Plusieurs propositions sont évoquées par rapport aux éventuelles difficultés de circulation pendant les 
périodes d’affluence : 

- Mettre la route qui descend en sens unique 
- Interdire la circulation le long de la rive le week-end ou le dimanche par pose de barrières 
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3.3.3.3. Rue du BelvédèreRue du BelvédèreRue du BelvédèreRue du Belvédère    
 

Gérald DESPONT, Adjoint au Maire à la Voirie et au Stationnement, rappelle que le premier projet présenté 
consistait à refaire l’ensemble de la rue. 
Le Maire a expliqué au Conseil de Quartier en février 2012 que ce projet ne serait pas réalisé mais qu’il y 
aurait a minima des travaux de sécurisation conformément à la demande des habitants.  
Un second projet a été étudié avec mise en place d’une écluse, pour un coût d’environ 80 000 euros. La 
gestion des eaux pluviales n’était pas prise en compte. 
La question du foncier est réglée et il n’y aura pas d’écluse. 
 
Le projet proposé ce jour est de refaire cette rue par tranches. 
La première tranche consiste à refaire complètement environ 1/3 de la voie (de la rue de la Rivoire jusqu’à 
l’allée de beau Pré), pour un coût d’environ 170 000 euros.  
Sur le reste où le trottoir existe déjà, les bas cotés seront arrangés et les trous bouchés. 
 
Remarque des participants : le positionnement du cheminement piéton côté sud serait peut-être à 
envisager par rapport à l’emplacement de l’arrêt de bus. 
 
Damien PERRARD, Conseiller Municipal délégué à la Démocratie Participative et Citoyenneté, signale que 
le circuit du RUBAN va être modifié : l’arrêt Rue du Belvédère pourrait être supprimé. 
 
Il est signalé qu’il n’existe pas de passage piéton Rue de La Rivoire. 
 
Pour conclure, Didier MATHIOT propose que l’ensemble des remarques relatives au projet proposé pour la 
Rue du Belvédère soient transmises à la Mairie sous 8 jours. 
Gérald DESPONT rappelle que ce sont les élus qui prendront les décisions définitives après avoir entendu 
les avis du Conseil de Quartier. 
Les travaux pourraient démarrer au mois de septembre. 

 
4.4.4.4. PPPParking du Centre aéréarking du Centre aéréarking du Centre aéréarking du Centre aéré    

Les travaux sont quasiment achevés. 
La question du nom de ce parking est posée. 
Patrice VESIN a fait des recherches sur les conditions de la donation de ce terrain. 
Madame GAILLARD a fait don de sa propriété au mois de décembre 1965, en contre partie elle demandait 
à être hébergée à l’Hospice. 
Cette personne décède en janvier 1966 : ses héritiers font un recours, le Conseil municipal décide de 
verser une somme forfaitaire aux héritiers. 
Le nom de : « Esplanade du Mont BlancEsplanade du Mont BlancEsplanade du Mont BlancEsplanade du Mont Blanc    » est proposé. 
Les deux riverains, Messieurs SAUVAGE et FAUVET, sont d’accord pour ce changement qui modifiera leur 
adresse. 
Remarque : depuis les travaux ces deux riverains doivent déposer leurs poubelles au bout du chemin. 
Il est proposé d’inaugurer cette place  à l’occasion de « Entre ciel et terre » le 15 juin. 
 

5.5.5.5. Retour sur travaux Retour sur travaux Retour sur travaux Retour sur travaux des ateliersdes ateliersdes ateliersdes ateliers    

Groupe « Bien vieillir dans son quartier » : un guide à destination des retraités de la ville a été réalisé en 
collaboration avec le pôle Gérontologie et Handicap. Ce guide est un outil qui peut servir aux membres des 
Conseils de Quartiers pour nouer des contacts avec les personnes âgées et isolées (réseau de veille dans 
les quartiers). 
 
Groupe Incivilités : une campagne d’affichage « Plus belle ma ville » a eu lieu en janvier, d’autres suivront, 3 
sujets ont été retenus (jets de détritus, déjections canines, stationnement gênant). 
Le Conseil Municipal de Jeunes et le Conseil Municipal d’Enfants souhaitent aussi travailler sur la propreté 
de la ville. 
 
Groupe Handicap : issu de la rencontre de 2011, ce groupe s’est réuni dernièrement et a défini son axe de 
travail : comment adapter nos réactions face aux handicaps ? Il est toujours possible de rejoindre ce 
groupe.  
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6.6.6.6. QQQQuestions diversesuestions diversesuestions diversesuestions diverses    

 
- Quartier MONTAUBAN : suite à la visite sur place au mois d’octobre, les services techniques ont repris le 
récapitulatif des points vus. Les travaux d’entretien de voirie sont pris en compte pour la saison qui 
débutera prochainement. Les questions de signalisation sont également prises en compte. 
Le détail est repris point par point. 

- Impasse Beau Soleil : la question du  coin  poubelles a été soulevée. Damien PERRARD a interpelé l’OPAC 
à ce sujet. 
Réponse : Ce groupe est géré entièrement par L'ASL FONCIA représentée par Mr MILIANTI, la tenue de ce 
coin  poubelle a été abordée lors de l’Assemblée générale .Mr MIMLIANTI doit se rendre sur place. 
Une rencontre peut être organisée avec FONCIA et l’OPAC en présence de Yves MONTANIER. La proposition 
pourrait être d’améliorer l’ouvrage afin qu’il soit couvert et mieux fermé. 
 
- Local Association Anim’Montbernier 
Damien PERRARD rappelle qu’il a bien entendu les besoins de l’association en matière de stockage. 
2 pistes sont envisagées : une extension après le local du Sou des Ecoles (chiffrage en cours par les 
services techniques), mise en place d’un « algéco ». 
Les membres de l’association rappellent qu’ils sont prêts à participer à la construction de ce bâtiment. 
 
- Rencontres inter quartiers : 2 sessions auront lieu les 16 et 21 mai, autour de la thématique du diabète. 
 
- Rencontre avec Bernard COTTAZ, Conseiller Général : Damien PERRARD a pris contact avec lui et lui a 
transmis les fiches projets relatives à la RD 143 et au Haut Débit. Il ne pouvait pas être présent à la 
plénière de ce jour mais une autre rencontre sera organisée. 

- Fonctionnement des Conseils de Quartier avant les élections municipales : les Conseils de Quartiers, ne 
pourront lancer de nouvelles actions durant la période de mars 2013 à mars 2014, date des prochaines 
élections municipales. La date de la rencontre annuelle des Conseils de Quartiers est fixée au SAMEDI 30 
NOVEMBRE 2013. Ce sera la journée de clôture des Conseils de Quartiers. Nous ne tiendrons plus de 
réunions après cette date. Donc, une dernière série de séances plénières sera organisée avant le 30 
novembre.  
 
-PLU : André BORNE précise que concernant le quartier de Montbernier, 2 zones vont redevenir des zones 
agricoles, la zone du Petit Mont (Chanoine Engelvin) reste zone à urbaniser. 

 

 


