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Delémont, le 22 octobre 2020 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Rue de la Brasserie Ouest « Ticle – Théâtre du Jura » 
Travaux de réaménagements routiers, du ruisseau du Ticle et d’abattage d’arbres 
 
 

Nous informons la population que des travaux de réaménagements routiers, de réfection des berges sud 
du ruisseau du Ticle et d’abattage d’arbres à la rue de la Brasserie Ouest débuteront le lundi  
26 octobre 2020, sous réserve des conditions météorologiques. Ces travaux sont prévus jusqu’à fin 
novembre. 
 
Durant cette période, la rue de la Brasserie sera mise en impasse avec un accès uniquement possible par 
l’Avenue de la Gare jusqu’au bâtiment n°10 (voir schéma annexé).  
 
Les 28 et 29 octobre, l’entreprise Gyger levage va mettre en place une grue devant l’immeuble n° 2 afin de 
poser la toiture du nouveau théâtre du Jura. Durant ces deux jours, de fortes perturbations sont à prévoir 
au chemin des Bats d’où seront livrés les éléments de toiture. 
 
Durant ces 5 semaines, le stationnement dans tout le secteur Ouest sera interdit. Les automobilistes sont 
priés de prendre leurs dispositions pour stationner leurs véhicules ailleurs, par exemple dans les zones 
bleues de la rue de l’Avenir, à la rue du Temple ou dans les rues voisines, sans gêner le trafic et la visibilité. 
 
Le transit des piétons ne sera plus possible et une déviation piétonne sera mise en place via la rue de 
l’Industrie. Toutefois, les accès piétonniers aux immeubles 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. 
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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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