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

Delémont, le 24 septembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Réaménagement du giratoire entre la route de la Communance et la rue Victor-Helg
La Municipalité de Delémont informe que des travaux de réaménagement du giratoire situé à
l'intersection entre la route de la Communance et la rue Victor-Helg commenceront le lundi 28
septembre 2020, sous réserve des conditions météorologiques et se termineront en fin d’année 2020.
Le projet consiste à assainir le giratoire provisoire et à le réaliser de manière définitive. Le projet retenu
prévoit un nouveau giratoire et un nouvel éclairage afin d'optimiser les flux de circulation, respecter les
nouvelles normes de circulation et sortir le flux de cyclistes du giratoire.
Durant cette période, le transit sera garanti entre la rue de la Communance Ouest et la rue Victor Helg
via une piste de déviation provisoire réalisée entre les piles en béton du viaduc A16 (voir plan annexé). Il
est toutefois possible que pour certaines étapes, la circulation soit gérée au moyen de feux lumineux.
La route de la Communance, depuis la rue Saint-Henri jusqu’au giratoire, sera mise en impasse. Le
cheminement des piétons et les accès riverains seront assurés pendant la durée des travaux.
Les autres nuisances, telles que le bruit, seront limitées au maximum pendant ces travaux.
La Municipalité 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.
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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