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

Delémont, le 10 août 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Avenue de la Gare et rue du Pré-Guillaume
Travaux communaux sur le tronçon entre la rue de l’Avenir et le giratoire de la
Molière pour mise en zone de rencontre test et aménagements éphémères
Les travaux pour la mise en place d’une zone de rencontre test sur l’avenue de la Gare débuteront le mardi
11 août 2020, sous réserve des conditions météorologiques, pour une durée de 3 à 4 jours.
Des aménagements éphémères avec du mobilier en bois et des plantes accompagneront la zone de
rencontre (vitesse limitée à 20km/h et priorité aux piétons).
Dès mercredi 12 août au matin et jusqu’au vendredi 14 août fin de journée, l’avenue de la Gare, entre
le giratoire de la Molière et le carrefour avec la rue de l’Avenir, sera fermée au trafic. Le transit ne sera plus
possible et les accès se feront notamment par le chemin de Bellevoie. Seuls les véhicules d’urgence, les
livraisons et les riverains seront autorisés pour accéder à l’avenue de la Gare et à la rue du Pré-Guillaume.
Le cheminement des piétons sera assuré pendant la durée des travaux. Les usagers sont invités à se
conformer à la signalisation qui sera mise en place.
Les autres nuisances, telles que le bruit, seront limitées au maximum pendant ces travaux puisqu’il s’agit
de pose d’éléments mobiles et éphémères et que les travaux de génie civil seront très restreints.
La Municipalité de Delémont remercie la population et les usagers de leur compréhension pour ces
perturbations du trafic. Elle les prie 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.
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Annexe : 1 plan des aménagements éphémères avec emplacements indicatifs du mobilier

Contact : Hubert Jaquier, chef du Service UETP
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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