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Rue Pierre-Alin

Fermeture prochaine du transit routier
Le chantier de rénovation du réseau électrique basse tension de la Rue Pierre-Alin a débuté
ce mercredi 9 juin par des travaux préparatoires. Le secteur sera fermé à la circulation et au
parcage à partir du lundi 14 juin. La mesure vaudra pour toute la durée du projet, soit six
semaines environ.
Rappelons qu’il est prévu de renouveler l’ensemble du réseau basse tension, introduction dans
les maisons incluses, de poser deux armoires électriques et de moderniser l’éclairage public
Si le transit automobile est-ouest ne sera plus possible à la Rue Pierre Alin durant la durée du
chantier, l’accès aux garages et le cheminement piétonnier seront par contre en général
garantis. Il est toutefois possible que certaines difficultés d’accès temporaires existent durant
les travaux.
Le Conseil municipal rappelle l’importance de respecter la signalisation spéciale qui sera mise
en place à cette occasion. Il remercie les riverains et les automobilistes de leur compréhension
et de leur patience. (cm)

Chauffage à distance

Raccordement imminent de l’hôpital
La réalisation du chauffage à distance (CAD) permettant de valoriser la chaleur de l’eau du
puits des Sauges entre dans sa phase décisive. Les travaux de génie civil du CAD «Santé»
démarrent ainsi le lundi 14 juin.
Ils consistent à raccorder l’Hôpital du Jura bernois (HJB) et le bâtiment situé à la Route de
Sonvilier 3. Dans un premier temps, les efforts vont se concentrer sur l’HJB avec la pose des
conduites de chauffage et d’alimentation électrique depuis l’entrée du parking est jusqu’au
local de chauffage.
Si l’accès à l’hôpital sera garanti en tout temps, un certain nombre de places de parc seront
interdites au stationnement, afin de permettre les travaux.
Le Conseil municipal rappelle l’importance de respecter la signalisation spéciale qui sera mise
en place à cette occasion. Il remercie les riverains et les automobilistes de leur compréhension
et de leur patience. (cm)
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