
Conseil de quartier de Montbernier et ses Coteaux 

Réunion du 4 décembre 2014 

La réunion portant sur l’élection du Président et du vice-Président du Conseil de Quartier de 

Montbernier et ses Coteaux s’est tenue le 4 décembre 2014 à 20h00 en salle de l’Orangerie. 

Elus présents : Michelle Meneghin, Jean-Pierre Girard, Michel Carron et  Aurélien Lepretre 

Représentants de la Mairie : Christine Mouilloud 

Cette réunion s’est déroulée en trois temps. 

1. Présentation succincte des deux candidats - Patrice Vesin pour le poste de Président et Jean 

Louis Regairaz pour le poste de vice-Président, ainsi que leurs souhaits et objectifs respectifs. 

Jean Pierre Girard est ensuite intervenu pour repréciser les attentes des élus et l’importance 

que revêt à leurs yeux le bon fonctionnement de ces Conseils de Quartier. 

2. Scrutin à bulletin secret - Résultats :  

Bulletins pour : 38 

Bulletins contre : 0 

Bulletins nuls : 0 

3. Echanges entre le public présent, les élus et le binôme nouvellement élu 
Patrice Vesin et Jean Louis Regairaz ont présenté leur vision du rôle de Président et de vice-
Président, l’organisation qu’ils souhaitent adopter quant à l’organisation des prochaines 
réunions et les thèmes qui seront  abordés en priorité. 
 
Aurélien Leprètre, Conseiller Municipal délégué à la Démocratie participative, a apporté des 
précisions sur le fonctionnement des Conseils et les prochaines échéances. Un blog dédié aux 
Conseils de Quartier de la commune sera opérationnel prochainement.  
 
Les échanges ont ensuite porté sur le périmètre de notre Conseil avec notamment la 
confirmation que le quartier de Rosière en fait bien partie. Un plan détaillé du périmètre sera 
diffusé aux membres. 
 
Deux sujets majeurs ont ensuite été évoqués : la prochaine révision du PLU (intervention de 
Michel Carron) et le devenir de  l’école de Montbernier. Concernant ce dernier point, Patrice 
Vesin souhaite organiser courant décembre une réunion avec les principaux interlocuteurs 
sur ce dossier. 
 
Prochaines échéances : 

 Jeudi 18 décembre 2014 : réunion des Présidents et vice-Présidents en présence de 
Vincent Chriqui, Maire de Bourgoin-Jallieu 

 Courant janvier 2015 : présentation par la Municipalité des projets ayant un impact 
sur la vie des Quartiers. 

 Courant janvier 2015 : 1ère réunion du Conseil de Quartier de Montbernier et ses 
Coteaux. 


