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Fiche Projet 

 

Conseil de quartier Montbernier et ses coteaux 
 

 

Appellation du projet : Aménagement de la Place du Centre Aéré à Montbernier 

 

Historique : la place du centre aéré est une place qui sert aujourd’hui comme place de 

stationnement en semaine pour les salariés de l’Institut  de Réadaptation de Montbernier, de 

stationnement  pour les manifestations du quartier et d’accès et parkings  à plusieurs maisons 

du quartier. 

Elle a subi des aménagements provisoires en 2009 (plantations d’arbres), et mise en place 

d’un enrochement,  notamment pour éviter les nuisances nocturnes (rodéo de véhicules ). 

 

Objectifs du projet : rendre cette place plus attractive (C’est aussi un observatoire de la 

Chaîne des Alpes et du Mt Blanc)pour les différentes utilisations mentionnées et en faire un 

lieu de départ de randonnées (cf. randonnées  de Montbernier).  

Changer la dénomination de cette place (le centre aéré n’existe plus) 

 

Date de réalisation : 
 

Année 2012 

 

Nom des référents : JC Ginet – Contributeurs :  J.Richard- J-F Sauvage – S.Durand 

 

Précision détaillée du lieu :  

Place du centre aéré (Montbernier). 

 

Descriptif du Projet : 

- Etat des lieux : préciser les espaces appartenant à la Ville de BJ et attenants (surface 

d’extension de parking pour les manifestations) et assurer la cohérence avec le PLU 

pour la pérennité de la place. 

- Acteurs : Services Urbanismes et Fonciers, Services Techniques 

de la Ville de Bourgoin-Jallieu  

- Etablissement d’un projet d’aménagement de la place 

- Acteurs : Services d’Embellissement de la Ville et aux Espaces Verts  

Ville de BJ (+ Services Techniques, Service Environnement) et CAPI (Service 

Environnement -gestion des randonnées-) 

 

- Rédaction d’un cahier des charges, comprenant notamment la matérialisation 

des départs de randonnées (Plans,  table d’orientation..) 

 en particulier, le départ des randonnées du secteur  se situe sur le parking de Rosières 

(ce qui vu la fréquentation du site n’est plus très approprié) et il faut envisager son 

déplacement. 

Acteurs : services techniques de la Ville de Bourgoin-Jallieu 
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Descriptif du Projet (suite): 

 

- Réalisation du projet, 

Acteurs : services techniques de la Ville de Bourgoin-Jallieu, élus chargés de 

l’environnement, en maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’oeuvre 

 

 

 

Autres points à voir après concertation indispensable pour recueillir d’autres avis… 

 

 A préciser 

 

 

Points négatifs à éviter :  

 

 Ne pas prendre ne compte l’avis de tous les riverains de la place 

 

Contribution J-F Sauvage : 
- revêtir l'esplanade avec un revêtement plus agréable à voir, non boueux (mais pas de 
goudron) 
- réaliser un caniveau en partie basse (côté sud) avec évacuation des eaux suffisante pour 
les grandes pluies et passage grillé (ou tubé) pour la rue du hameau et la desserte des 
maisons Fauvel et Sauvage 

- remplacer les grosses pierres du côté ouest par une barrière en bois du style de celles 
installées le long de la départementale 

- le long du côté est, installer quelques bancs (vue sur la campagne) et des poubelles 

- le long du côté nord, planter une haie vive 

- installer un panneau avec une carte décrivant les sentiers piétonniers autour de 
Montbernier 
- mettre un panneau "interdit à tous véhicules" au départ du sentier qui descend vers le 
vallon de Rosière 

 


