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Sécurisation accès à
Rosière

Gilles Cottaz a adressé une lettre à M. Pardal restée
sans réponse. Gilles Cottaz rédige une fiche projet en
liaison avec A. Bel

Sécurisation chemin de
Montbernier

Trottoir rural chemin de Montbernier : Jacques en liaison
avec Gilles Cottaz et Jean-François Sauvage étudie un
tracé définitif avec Marc Riccardi (tuyauter le ruisseau :
15j de tx maximum et on s'affranchit du nettoyage
périodique du lit du ruisseau)

Jacques

Patrice propose à JF. Sauvage d'intégrer le bureau et Jacques
lui propose ce dossier.

Tarification de l'eau

Proposer de faire partie de la commission chargée de
fixer le prix au niveau de la Commune ou de la CAPI

Antonio

Un siège est ouvert à l'Association de défense "Que choisir".
Faire transiter nos réflexions à cette Association et attendre 2018

Démarche "Voisins
vigilants"

Bruno et Antonio étudient le déploiement de cette
démarche
Antonio contacte M. Sioffi pour organiser le déploiement
de ce projet

Antonio

Présentée en réunion TF par Bruno. On abandone le sujet

PLU

Quelle suite donner à notre démarche?
Proposer la présentation aux autres CQ

Impôts locaux

Quelles suites donner à notre démarche?
Proposer notre dossier aux autres CQ

Chemin du plateau Charbonnières

Elaborer un mini dossier type "cahier des charges"

Traitement de l'entrée ville
côté Montbernier

Route de Demptézieu, Rue du belvédère : Patrice, René
et Jacques, en liaison avec les résidents, identifient tous
les problèmes, recherche une solution provisoire en
attendant une solution définitive.

René

Rue de Montauban

Bruno en liaison avec l'UQC étudie différentes solutions
suite aux relévés de comptage du radar pédagogique

Bruno

Rue de la Lueppe

Demander à Marc Riccardi de faire un courrier au
propriétaire dont la haie déborde sur la rue

Fiches de signalement

Patrice et René regardent la possibilité de faire figurer
ces fiches sur le site de Montbernier

Fiches de signalement

Faire une courrier à notre Maire traitant de l'état
d'avancement du traitement de nos FS et des relations
avec nos élus

Espace de Rosière

Marc R. a de nombreuses idées et propositions
concernant l'aménagement de cet espace et notamment
les parkings.
Organiser une réunion de travail en présence de Laurent
Cuisenier

Mare pédagogique

Faire une fiche de signalement pour le curage de la
mare

Patrice relance Gilles et reformule le problème

Démarche proposée aux autres CQ. Pas de suite donnée
Rappel éventuel de notre demande d'être consulté sur ce sujet

René
Jean Louis

Proposition aux autres CQ réalisée : pas de réponse...

Jacques

M. Durual contacté par Patrice. Attendre la fin de la récolte...
Courrier
Police
municipale à
M. Tronel

Jacques
René
Courrier au
Jean Louis Maire du
12/01/2016

Projet en cours...

Bruno suit le dossier et informe le Président de l'UQC
Vérifier si c'est privé... et Bruno voit Philippe Vitalis
Action terminée
Action réalisée

Patrice

Jacques

Jacques fait la fiche
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Pollution - Autoroute

Où en est l'application de la circulaire "Ségolène Royale"
concernant la réduction de vitesse sur l'autoroute?

Alerte pollution

Doter nos quartiers de panneau d'affichage lumineux
afin d'appliquer les mesures préconisées en cas d'alerte
pollution

Patrice

JL et P. transmettent un courrier au Maire.

Alerte pollution

Thème à proposer à une prochaine réunion TF avec
intervention de Mme Maurin et Air Rhône Alpes

Patrice

A reprogrammer...lors d'une prochaine réunion

Allée de Montauban

Organiser la plantation d'une haie sur la parcelle de
l'OPAC

Patrice

Réunion avec les élus et riverains pour formaliser définitivement
les demandes...

Cimetière de voitures
chemin inondé

Relancer le propriétaire et M. Batillot pour le nettoyage
du terrain
Faire un point sur la situation.

Patrice

Réunion avec le propriétaire et la ville pour trouver une solution

Etang du loup

Créer un groupe de réflexion sur le devenir de cet
espace en liaison avec les élus

René

Echanges avec la Capi réalisés. Contacts positifs pris et la Capi
nous tient informés.

COP21

Préparer un exposé sur les applications concrètes sur le
terrain (pour le bureau et éventuellement pour un TF)

Ambroisie

Démarche à présenter lors d'une prochaine réunion
"temps fort"

Projet "Chemins et
sentiers"

A la demande de Laurent Cuisenier, élaborer une fiche
Jacques et Bruno
projet globale identifiant tous les problèmes identifiés

Réaliser une fiche globale sur l'ensemble des problématiques
liées aux sentiers

Rue du Belvédère

La poursuite de son aménagement est bloquée du fait de
Lettre M.
riverains qui rejettent les propositions de la Mairie
Jean Louis Boitel à M.
concernant la cession d'une parcelle de terrain.
Carron
Contacter M. Boitel afin de débloquer la situation

M. Boitel a été contacté : réunion de concertation avec M. Carron
programmée le 26 janvier 2017.
Accord obtenu sur la cession de terrain. Travaux de la rue sous
18 mois
Traiter l'intégralité de la rue jusqu'à Bellerive.

Collectivités territoriales et
compétences

Le bureau du conseil de quartier souhaite que la répartition
des compétences entre les collectivités territoriales
(Département, Ville, CAPI, …) sur la départementale D143C
en matière d'entretien et de travaux lui soit communiquée.
Il serait également utile de préciser la notion d'agglomération,
son évolution récente, l'effet du déplacement futur des panneaux
actuels et de la mise en place annoncée de nouveaux panneaux
de type "Montbernier commune de Bourgoin-Jallieu".

Dossier Mme Nugues ok
Convaincre nos élus de la nécessité de passer des conventions
pour simplifier la gestion des travaux et la compréhension du
mécanisme.

Collectivités territoriales et
compétences

Le CQ souhaite qu’en matière de voirie une réflexion globale
soit engagée entre les différentes entités impliquées, dans le
cadre de la simplification administrative, avec pour finalité le
regroupement des compétences "voiries" sous une seule et
même entité (la CAPI par exemple…).

Idem ci-dessus. Grouper les demandes.

Antonio
Bruno

Courrier au Préfet en janvier 2017. Se tenir informé des
démarches de la ville...

Pas de suite pour le moment dans le cadre du CQ
Information disponible (outil de la Capi) pour une prochaine
réunion.
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