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Rue des Fleurs fermée durant deux semaines
Après la Rue Agassiz, celle des Fleurs est à son tour fermée à la circulation. Les travaux de
renouvellement du raccordement au réseau d’eau et de mise en place d’une nouvelle
alimentation en gaz naturel du bâtiment situé Rue Baptiste Savoye 35 ont débuté le 21 août.
La réalisation de ce projet durera environ deux semaines. Elle entraînera la fermeture de la
Rue des Fleurs depuis la route cantonale. Une signalisation temporaire a été mise en place,
afin d’indiquer l’accès aux bâtiments et parkings situés en amont du chantier depuis la Rue
Pierre-Jolissaint.

Route cantonale franchie
La pose des conduites reliant le puits des Sauges au
réservoir des Philosophes avance sans dévier de son
chemin. La route cantonale étant désormais franchie, les
travaux se poursuivent à partir du jeudi 23 août en
direction du bâtiment du ceff SANTÉ-SOCIAL, sis Route
de Sonvilier 3.
Durant cette phase du chantier, l’accès au centre de
formation et aux bâtiments riverains se fait depuis la Rue
des Fontenayes.
Le Conseil municipal rappelle à l’ensemble des usagers
l’importance de respecter les règles de circulation
routière en tout temps et en particulier lors des travaux.
Il remercie également les riverains et les automobilistes
de leur patience.

Bal des hélicoptères
Avant d’effectuer les travaux de rénovation des deux réservoirs d’eau potable situés Sur les
Crêts, les Services techniques ont lancé en amont la mise en place de filets de protection
contre les chutes de pierres. Réalisé par une entreprise spécialisée dans les travaux
acrobatiques, ce projet va durer un mois environ.
En raison des difficultés d’accès au site, trois phases d’intervention sont planifiées au moyen
d’hélicoptères. La première a lieu dans la journée du 22 août. L’accès au site est interdit
durant toute la durée des travaux.
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