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

Delémont, le 12 août 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Déplacement des élèves à l’école Strate J dans le cadre des
travaux d’assainissement du Gros-Seuc
Les travaux de rénovation de l’école du Gros-Seuc débuteront dès mi-août 2019 et se termineront
fin juillet 2020. Pour ne pas perturber les élèves dans leur apprentissage pendant les travaux, il a
été décidé de les déplacer dans les locaux du bâtiment Strate J à la route de Moutier.
Afin de garantir la sécurité des écoliers sur le trajet de l’école, les aménagements suivants ont été
ou seront encore mis en place d’ici la rentrée :
-

-

-

Renouvellement de la bande piétonne et marquage de logos piétons au droit des carrefours le
long de la rue du Haut-Fourneau, pose de bornes type Pole-Cone qui permettra de réduire le
gabarit de circulation de la rue à 4.50 m et limiter ainsi la vitesse des automobilistes dans le
secteur.
Pose de signaux clignotants Triflasch avant les traversées piétonnes à la route de Moutier,
accompagnés d’un patrouilleur scolaire affecté à la sécurité aux heures des entrées et sorties
des élèves pour le passage piétons situé non loin du carrefour avec la rue du Haut-Fourneau.
Mise en place de quelques places de stationnement « dépose-minute » pour les parents qui
doivent impérativement conduire un enfant à mobilité réduite. Ces places seront accessibles en
sens unique d’Ouest en Est.

Nous remercions la population et les usagers de faire preuve de la plus grande attention lors de
leurs déplacements sur les rues concernées. Les automobilistes sont invités à ralentir et à adapter
leur vitesse en particulier à l’approche des zones sensibles. Nous les prions de bien vouloir se
conformer strictement à la signalisation routière mise en place ainsi qu’aux indications des
patrouilleurs scolaires qui seront affectés à la sécurité des élèves.
Service de l’urbanisme, de l’environnement
et des travaux publics
Contact :
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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