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

Delémont, le 20 mai 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux de pose d’un revêtement phono-absorbant à la route de la Communance
Est
Nous informons la population que nous allons réaliser des travaux à la route de la Communance Est.
Ceux-ci permettront de diminuer le niveau sonore grâce à la pose d’un revêtement phono-absorbant : ces
travaux sont rendus nécessaires afin de respecter les exigences du cadastre du bruit.
Les travaux préparatoires débuteront le lundi 25 mai 2020 et consisteront au remplacement de certains
pavés de bord et à des assainissements ponctuels d’anciennes fouilles. La circulation et les accès seront
toujours garantis durant les quatre premières semaines.
Par contre, pour permettre la mise en place des différentes couches de revêtements,la circulation sera
interdite dès le mercredi matin du 24 juin et durant deux ou trois jours,sous réserve des conditions
météorologiques.
Durant ces quelques jours, les accès aux parkings pour les habitants et visiteurs ne seront plus
possibles. Pour les accès aux entreprises, aux commerces et au restaurant, il faut également s’attendre à
des périodes de plusieurs heures sans accès via la route de la Communance. Une communication
complémentaire sera transmise aux riverains concernés une semaine avant la date exacte de cette étape
finale de travaux.
La circulation et le cheminement des piétons seront par contre toujours assurés 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

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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