
 
Conseil de quartier de Montbernier et ses coteaux. 

Résumé de la réunion "temps fort,  du 7/4/2016 
détails et diaporamas : cliquer ici 

 
Une soixantaine de participants pour cette réunion "temps fort" du Conseil de Quartier "Montbernier et ses 

Coteaux". 

Parmi eux, de nombreux élus étaient présents et sont intervenus sur les différents sujets présentés et ont répondu 

ainsi aux questions posées par les habitants de ces quartiers : Jean Pierre Girard, Olivier Dias, Jean-Rodolphe Genin, 

Aurélien Leprêtre, Laurent, Cuisenier, Alain Batillot. 

Le renforcement et l'extension du réseau d'eau potable a fait l'objet d'une présentation détaillée par Jean-Michel 

Lebarse (CAPI) et Jean-Rodolphe Genin. 

Les travaux programmés en 2016 au carrefour des rues de la Rivoire et du belvédère ont quant à eux été présentés 

par Laurent Cuisenier : récupération des eaux pluviales, trottoirs, passage protégés. La rue du Belvédère fait l'objet 

actuellement d'une remise en conformité du cadastre avant la poursuite des travaux d'aménagement. 

La circulation routière rue de Bellerive et route de Demptézieu a été longuement abordée et préoccupe les riverains 

que se sentent de moins en moins en sécurité : vitesses excessives, densité de la circulation mise en évidence par un 

radar pédagogique (1734 véhicules par jours)... 

Des dispositifs d'aménagement, dans un premier temps provisoires, vont être engagés prochainement (réductions 

de voie) ainsi que des contrôles radars. 

Patrice Vesin et les membres du bureau du Conseil de Quartier ont fait un bilan détaillé des travaux réalisés 

dernièrement, notamment le nettoyage et l'aménagement des différents sentiers, le nettoyage de printemps, la 

sécurisation du parking de l'allée de Montauban, la réfection de la toiture du lavoir de Montbernier et enfin les 

réponses apportées par les élus aux différents courriers qui leur ont été adressés :impôts locaux, bilan après un an 

de fonctionnement des Conseils de Quartiers. 

La démarche "Voisins vigilants", présentée par Bruno Barbe, sera développée prochainement dans les 

quartiers. La majorité des participants y sont favorables et la municipalité souhaite fortement s'inscrire 

dans la démarche en application de la circulaire du Ministère de l'Intérieur. Un site Internet est consultable 

pour plus d'informations : https://www.voisinsvigilants.org 

Un très bonne nouvelle pour les utilisateurs des nouvelles technologies : Olivier Dias, lors d'une présentation très 

détaillée, confirme le déploiement par Orange de la fibre optique en priorité pour Montbernier et les Coteaux 

courant 2016 avec un raccordement aux utilisateurs début 2017! Voir résumé 

L'état d'avancement des travaux de déploiement est consultable sur le site   http//reseaux.orange.fr/couverture-fibre 

Le site internet dédié aux Conseils de Quartier http//monquartier.bourgoinjallieu.fr, dorénavant opérationnel, propose 

en consultation tous les documents présentés au cours de cette réunion ainsi que le compte-rendu. Un droit d'accès 

permettant de rédiger des commentaires sera proposé prochainement aux membres des Conseils de Quartiers. 

La réunion s'est terminée à 22h30. 
 

 
Jean Louis Regairaz 
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