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Conseils de Quartier « Montbernier et ses Coteaux » 

Compte rendu de la réunion de terrain du 10 mai 2016 

Personnes présentes :  

Elus : MM. Pardal et Cuisenier 

Services techniques : Mme Tessier, Lavesvre – MM. Riccardi, Margassian 

Communication : Mme Benoit 

CAPI : M. Vivier 

Département (CD38) : M. Bonnaire 

Riverains : MM. Mathiot, Dumoulin, Glasson, 

Association « Union des Quartiers du Coteau : M. Karcher 

Conseil de quartier « Montbernier et ses Coteaux » : MM. Vesin, Richard, Baroux, Tatone, Regairaz 

Objet de la réunion 

 Validation sur le terrain du projet de sécurisation de la RD143c : mise en place d’écluses et 

chicane. 

 Etat d’avancement des projets concernant l’esplanade du Mt Blanc et l’aménagement des 

sentiers pédestres au départ de l’esplanade (notamment leur sécurisation). 

Déroulement de la réunion 

1. Aménagement de l’entrée de l’agglomération 

Après une brève présentation des participants, Mme Tessier rappelle les compétences de chaque 

entité : 

a) La voirie est de la compétence Conseil Départemental de l’Isère (CD38), 

b) En agglomération, tous les travaux d’investissement sont sous maîtrise d’ouvrage CAPI avec 

avis du Conseil Départemental de l’Isère, la mairie est gestionnaire du projet, 

c) La commune n’intervient que pour l’entretien des accotements (fauchage, désherbage, 

entretien des barrières bois….) sous convention CAPI, 

d) La commune ne peut être que porteur ou relais d’idée auprès des autres collectivités. 

Constat : les riverains, MM. Glasson et Dumoulin, évoquent l’intensité de la circulation (selon M. 

Bonnaire, 1750 véhicules/j est un débit « tout à fait raisonnable » pour une RD), la vitesse des 

véhicules, le bruit en général (revêtement et moteurs). 

Mme Tessier précise qu’en complément aux travaux d’aménagement qui vont être engagés, l’itinéraire 

de délestage de la RD522 devrait être favorable aux communes avoisinantes et notamment 

l’utilisation de la RD143c. 
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Par ailleurs, ces aménagements sont un préalable à la réfection du tapis d’enrobé de la RD dans les 

prochaines années par le CD38. 

A noter également un possible déplacement de la limite d’agglomération (limite repoussée en direction 

du centre-ville). 

Concernant les travaux, la commune ne peut proposer qu’un aménagement provisoire sur la partie 

amont de la RD143c, lequel sera mis en place par ses propres services, travaux consistant en : 

a) La réalisation d’une chicane au niveau du chemin de Ste-Catherine ; la ville enverra un plan 

côté au CD38 et l’implantation se fera de manière concertée. 

b) La réalisation de deux nouvelles écluses en amont et en aval du chemin de la Bernache, en 

plus de l’écluse existante. Les sens de priorités seront alternés. La vitesse sera limitée à 30 

km/h au niveau du tronçon comportant les 3 écluses. La vitesse sera limitée à 50 km/h sur le 

restant de la traversée de Montbernier. A noter que la majorité des participants considèrent 

que les zones limitées à 30 km/h doivent rester exceptionnelles du fait qu’en règle générale, 

elles ne sont pas respectées… 

La ville fera des mesures de vitesses avant et après aménagement en deux points : au niveau de 

l’aménagement et au-delà. 

Les experts présents considèrent, après visualisation de la géométrie du carrefour, que le projet de 

chicane mérite d’être approfondi afin d’en limiter la dangerosité. 

Par conséquent, le planning global du projet serait le suivant : 

1. Etat des lieux de la circulation : contrôle de la vitesse des véhicules avant aménagement des 

deux écluses, 

2. Signalisation des modifications en amont de l’agglomération, 

3. Installation des chicanes provisoires modulables (J11) en juin 2016, 

4. Nouveau contrôle de la vitesse des véhicules, 

5. Finalisation du projet d’aménagement du carrefour en entrée d’agglomération, 

6. Installation d’une ligne blanche continue dans la traversée de Montbernier afin de dissuader 

les dépassements, 

7. Passage en dur des aménagements en 2017 suivi de la réfection du tapis routier par le CD38. 

 

2. Aménagement de la RD143c en aval (jusqu’au cimetière de la Rivoire) 

Ce tronçon n’est actuellement pas considéré comme étant prioritaire par les Pouvoirs Publics. 

Néanmoins, le Conseil de Quartier a proposé de poser le radar pédagogique (actuellement positionné 

sur la rue de Montauban) dans la partie la plus roulante de la rue de Bellerive (+ ou – au niveau du 

panneau de limitation à 50 km/h). Le positionnement du radar sera fait en lien avec le CQ. 

Les participants (riverains et CQ ont souhaité aborder deux points : 

- Le carrefour des « Tilleuls » (chemin de Montbernier), 

- Le virage au niveau du n° 51 de la rue de Bellerive. 
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 Le carrefour des « Tilleuls » est particulièrement dangereux, notamment pour les véhicules 

venant du chemin de Montbernier et désirant accéder à la RD143c. 

Inverser le sens du stop (le passer sur la RD) n’est pas une solution acceptable, les 

départementales étant destinées à écouler le trafic. De plus, les véhicules seront alors tentés de 

contourner cet obstacle par Montbernier. 

La mise en place d’une signalisation avec feux tricolores identique à l’écluse installée dans la 

montée St Savin – Demptézieu semble la solution la plus appropriée mais certainement 

couteuse… 

 M. Cuisenier demande au Conseil de Quartier de faire des propositions d’aménagement de ce 

carrefour en restreignant par exemple le carrefour à l’aide de J11 afin que les usagers aient une 

meilleure visibilité et que la traversée piétonne soit plus sécurisée. 

 

 Le virage au niveau du numéro 51 de la rue de Bellerive présente lui aussi un danger 

important pour les riverains. 

Les véhicules venant du cimetière de la Rivoire montent la rue de Bellerive souvent à des vitesses 

excessives. Plusieurs accidents ont été répertoriés : poteau EDF et mur d’un riverain détruits, barrière 

de sécurité détériorée à plusieurs reprises, chargement de moellons déversé sur le véhicule d’un 

riverain garé devant son garage…etc. 

Il a été demandé de reprendre les marquages des passages protégés, d’améliorer la signalisation 

(panneau « virage dangereux » et panneau de rappel de la limitation de vitesse à 50 km/h) et enfin de 

sécuriser la glissière de sécurité vis-à-vis des deux roues par pose de l’arrondi manquant. 

3. Etat d’avancement des projets : esplanade du Mt Blanc et aménagement des 

sentiers 

Parking Esplanade du Mont-Blanc 

Deux trous sont à reboucher à l’entrée du parking.  

Les travaux de rabotage des angles des poutrelles de séparation en bois des places de parking sont 

reportés. 

Chemins de randonnées 

Planifier des travaux pour l’hiver 2016/2017 d’atténuation de la pente du chemin en dessous de 

l’esplanade du Mont-Blanc :  

 par la création sur la première partie d’un escalier mixte piéton et passage VTT, 

 par la création sur la deuxième partie de lacets par jeu de déblais/remblais. 

Objectif : la randonnée de septembre 2017 organisée par Anim’Montbernier pourrait passer par le 

chemin réaménagé.  

L’étude de réouverture du chemin des Perthies permettant de rejoindre Charbonnière est différée à 

2018. 


