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

Delémont, le 16 août 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Rue de la Brasserie
Travaux communaux dans le secteur « Ticle – Théâtre du Jura » - Intervention rue de la Brasserie Est
Nous informons la population que les travaux de pose de conduites dans le secteur Est de la rue de la
Brasserie débuteront le mercredi 21 août 2019, sous réserve des conditions météorologiques, pour une
durée d’environ six semaines.
Durant cette période, il ne sera plus possible d’accéder et de sortir par la rue de la Brasserie Est (Avenue
de la Gare), elle sera mise en impasse. L’accès se fera uniquement par le chemin des Bats. En principe
les accès aux places de stationnements privées resteront possibles, mais en cas d’intervention devant un
accès privé, l’entreprise informera directement les utilisateurs.
Le stationnement en zone bleue sur le secteur Est ne sera plus possible durant toute cette période. Nous
vous prions de prendre vos dispositions pour stationner vos véhicules dans les zones bleues de la rue de
l’Avenir, de la rue du Temple ou dans les rues voisines, sans gêner le trafic ni la visibilité.
Le cheminement des piétons sera assuré pendant la durée des travaux. Nous vous prions de vous
conformer à la signalisation qui sera mise en place.
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 : M. Gabriel Meusy, responsable des chantiers
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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