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Commune de Boncourt (JU) 

 

Réaménagement de la Rue des Lignières et de la Rue du Stade 
 
Personnes de référence :  M. André Goffinet, Maire de Boncourt 
 M. Gérald Henzelin, Conseiller communal 
   
Point de départ 

 
Rue du Stade avant les travaux 

 
 La réalisation de la route de liaison "rte de France – A16" a créé trois 

nouveaux accès potentiels à Boncourt depuis le nord : 
 1) par le carrefour de la Route de Déridez 
 2) par le carrefour Rue du Stade 
 3) par le carrefour Route de France 

 Cette nouvelle situation nécessite de clarifier la fonction de chacun 
de ces accès pour éviter qu'un trafic indésirable ne s'installe dans les 
rues où il n'est pas souhaité 

 La sécurité aux abords de l’école n’est pas assurée  
 Le stationnement anarchique le long de la rue du Stade pose 

problème 
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Objectifs principaux 

 
Rue du Stade après réaménagement 

 
 Dissuader le trafic de transit 
 Créer une porte d’entrée à Boncourt au début de la rue du Stade 
 Assurer l’accessibilité et la sécurité pour tous les usagers (BAT, 

écoles, place de sport) 
 Modérer la circulation (zone 30 km/h) 
 Sécuriser les cheminements des piétons et en particulier des enfants 
 Organiser le stationnement 
 Moderniser l’alimentation en eau potable 

  
Points forts de la réalisation 

 
Rue des Lignières après réaménagement 

 Aménagements proposés dans les deux rues : 
− Réduction de la largeur de la chaussée 
− Organisation des places de stationnements combinées avec les 

arbres d’alignement 
− Agrémentation de l’espace-rue par des plantations 
− Pose d’une nouvelle conduite d’alimentation en eau potable 
− Modernisation de l’éclairage public 

 Aménagements spécifiques à la rue du Stade : 
− Construction d’un îlot central franchissable 
− Système de déflexion horizontale participant à la modération du 

trafic au droit du secteur « écoles – centre sportif » 
 Aménagements spécifiques à la rue des Lignières : 
− Création d’un espace piétonnier supplémentaire 
− Récolte des eaux de surface par une rigole en pierres naturelles 

  
Particularités du projet 

 
Rue du Stade : Esquisse de l’aménagement proposé et réalisé 

 
 Longueur des aménagements : 550 m’ 
 Nombre d’arbres plantés : 14 pces 
 Longueur de la conduite d’eau : 500 m’  
 Coût des travaux : CHF 1,5 Mio 
 Calendrier : début des travaux en 2004 et achèvement en 2005 

 


