Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics (UETP)

Delémont, le 27 février 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Travaux préparatoires communaux aux alentours du secteur « Ticle – Théâtre du Jura »
Nous informons la population que des travaux préparatoires vont débuter prochainement dans le
secteur « Ticle – Théâtre du Jura » liés au début du chantier conduit par la société HRS. Les travaux
commenceront avec des interventions ponctuelles de déconstruction des ilots du carrefour route de
Bâle – avenue de la Gare, des adaptations des marquages et de la signalisation ainsi que des
sondages relatifs aux réseaux souterrains.
Les arrêts de bus du Ticle seront déplacés à proximité du Collège, de manière à libérer les espaces
nécessaires aux travaux qui seront entrepris. Les usagers des transports publics se référeront aux
communications de Car Postal.
Le début formel des travaux de réaménagement des rues du secteur interviendra par la suite : des
informations détaillées seront fournies, en fonction des différentes étapes du chantier qui se déroulera
en parallèle au projet de construction du complexe immobilier « Ticle – Théâtre du Jura ». Le site
internet de la Municipalité www.delemont.ch donnera toutes les précisions utiles.
La circulation des piétons sera garantie d’une manière générale et les accès aux différents
commerces également. Les autres nuisances, telles que le bruit, seront limitées au maximum pendant
ces travaux.
Nous remercions la population et les usagers de leur compréhension pour ces perturbations du trafic.
Nous les prions de bien vouloir se conformer strictement à la signalisation routière temporaire mise en
place ainsi qu’aux indications du personnel du chantier affecté à la sécurité du trafic.

Service de l’urbanisme, de l’environnement
et des travaux publics

Contact : Hubert Jaquier, chef du Service UETP
Pour toute information au sujet des chantiers delémontains, prenez contact avec le Service UETP, par
courriel à uetp@delemont.ch et par téléphone au 032 421 92 92.
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