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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Delémont, le 13 décembre 2019

Chantier Delémont Marée Basse secteur “Centre aval“
Fermeture d’un tronçon de la route de Moutier
Mardi 17 décembre 2019 de 7h30 à 17h00
Nous vous informons que dans le cadre des travaux de Delémont marée basse, secteur « Centre
aval », qui se terminent ces jours, la route de Moutier, entre le rond-point du Terminus et le rond-point
de Bellevoie, sera fermée à la circulation le mardi 17 décembre 2019 de 7h30 à 17h30. En effet,
l’immense grue à tour installée devant la Villa Rippstein sera démontée mardi prochain.
Cette étape nécessite la fermeture complète de la rue, car ce démontage exige des moyens
logistiques et de sécurité exceptionnels. C’est pourquoi la circulation sera interdite à la route de
Moutier entre le rond-point de Bellevoie et le rond-point du Terminus. Les utilisateurs devront se
conformer à la signalisation en place. L’accès aux commerces pour les piétons sera garanti, par
contre le transit piétonnier et cycliste ne sera pas possible. Une déviation du trafic sera mise en place
par le chemin de Bellevoie.
Les autres nuisances, telles que le bruit, seront limitées au maximum pendant ces travaux.
Cette opération du 17 décembre, sera suivie, les jours suivants, par le démontage des installations de
chantier ainsi que la remise en état des chaussées et des abords. Tous ces travaux seront terminés
pour la fin de l’année.

Fermeture de la route entre le rond-point de Bellevoie et le rond-point du Terminus
Mardi 17 décembre 2019 de 7h30 à 17h30

UETP – Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics rte de Bâle 1 2800 Delémont
tél. 032 421 92 92 fax 032 421 92 99 uetp@delemont.ch

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

Message à la population
Les travaux sur la Sorne vous interpellent ? Vous avez une opinion à partager à leur sujet ? Le Service
UETP est à votre écoute : prenez contact par courriel à uetp@delemont.ch ou par téléphone au
032 421 92 92.
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