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

Delémont, le 20 mai 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Réaménagement du parking de la Place de l’Etang
Début des travaux le 25 mai 2020
Suite à l’adoption par le Conseil de Ville en 2019 du crédit pour le réaménagement du parking de la Place
de l’Etang, nous informons la population que les travaux de réaménagement débuteront lelundi 25 mai
2020 pour une durée d’environ 4 mois, sous réserve des conditions météorologiques.
Les travaux seront réalisés en petites étapes afin de garantir un maximum de places de stationnement
disponibles. Malgré cela et durant toute la période des travaux, le stationnement à la Place de l’Etang
sera perturbé. C’est pourquoi, nous invitons les pendulaires qui stationnaient jusqu’à présent à la Place
de l’Etang à privilégier le parking du « Gros-Pré ».
Les travaux prévus comprendront les éléments suivants :
-

Intervention sur les conduites d’électricité
Réorganisation des places de stationnement
Aménagement de 4 places famille
Aménagement de 2 places de stationnement avec borne de recharge électrique
Aménagement de 2 places handicapés en dehors du parking
Aménagement de 5 places de stationnement 15 min en dehors du parking
Réaménagement de la place de stationnement autocar
Mise en place d’une entrée/sortie unique côté Nord-Ouest sur la rue St-Michel
Mise en place d’un sens unique à l’intérieur du parking
Régulation des entrées/sorties par une barrière automatique
Installation d’un système de comptage des entrées/sorties avec la possibilité de mise en place
d’un panneau lumineux indiquant le nombre de places disponibles (ultérieurement)
Aménagement d’un banco drive (bancomat accessible en voiture)
Maintien des accès Art’senal

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. 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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