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Fiche Projet 

 

Conseil de quartier Montbernier et ses coteaux 
 

 

Appellation du projet : Départementale D 143 C, Entrée de ville 

 

Objectif du projet : 

 

Poursuite du projet de mise en sécurité-amélioration de la route départementale D143C, 

Réalisation d'une entrée de ville. 

 

Date de réalisation : sans objet à ce stade. 

 

Nom des référents : Annie et René Baroux, Patrice Vesin. 

 

Précision détaillée du lieu :  

 

Du carrefour du CD 143C avec la rue Ste Catherine et le chemin de Montbernier (entrée de 

ville) au bas de la rue de Bellerive (Pont sur l'autoroute). 

 

Descriptif du Projet : 

 

Prévoir une entrée de ville au niveau du carrefour Ste Catherine D 143C ayant à la fois une 

fonction de valeur symbolique de marquage de l'entrée dans l'agglomération de Bourgoin-

Jallieu et d'obstacle visuel incitant au ralentissement. Ce projet a déjà été étudié lors du 

précédent conseil de quartier (voir historique). 

 

Faire le bilan et l'évaluation du dispositif de ralentissement (écluse) mis en place ainsi que sur 

la pertinence de l'étendue de la zone 30km/h. 

Prévoir également un point sur les cheminements et traversées piétons à améliorer ou prévoir. 

(passages piétons au droit des interruptions de barrières). 

 

Proposer une amélioration de sécurité du fonctionnement du carrefour "des Tilleuls", chemin 

de Montbernier et D 143C, (Un plateau avait été envisagé par les services de la ville dans le 

projet précédent). 

Réfléchir à une amélioration de la visibilité lors du débouché du chemin de Montbernier sur le 

CD 143C couplé à une réflexion avec le restaurant des Tilleuls sur la position du parking. 

 

Traiter les remises en état (question esthétique des fourreaux oranges "en attente" le long de la 

D 143C, panneaux de fin de limitation manquants, etc.). 

 

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

 

Points négatifs à éviter :  

 

A voir par la suite : le manque de connaissance des projets et de concertation est un risque. 

 

carte-1.gif
carte-1.gif
http://bj.montbernier.free.fr/Montbernier_commissions/Infrastructures/amenagements%20bellerive/bellerive.htm
http://bj.montbernier.free.fr/securite/2004/securite-3-11-04.htm
http://bj.montbernier.free.fr/Montbernier_commissions/Infrastructures/historique-RD.htm
http://bj.montbernier.free.fr/Montbernier_commissions/Infrastructures/amenagements%20bellerive/bellerive.htm

