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Travaux de raccordement au Thermoréseau 
 
 
 
 
Secteur :  Pré Tavanne, 2900 Porrentruy  
 
Période : A partir du lundi 5 septembre 2016 pour une durée de 2 mois environ 
 
Motif :   Extension du Thermoréseau de Porrentruy  
 
 
 
Informations : Les travaux de génie civil liés à l’extension du Thermoréseau de Porrentruy à la 

rue Pré Tavanne vont débuter à partir du lundi 5 septembre 2016 pour une durée 
de 2 mois environ.  

 
 En raison des travaux de fouilles et de pose des conduites, des perturbations 

seront occasionnées sur le trafic et le parcage des véhicules. L’accès depuis la 
rue des Tilleuls sera fermé aux véhicules. La circulation se fera depuis la rue du 
Temple. L’accès aux véhicules prioritaires (ambulance, pompiers, police), sera 
garanti par des plaques de route. Le parking sur la parcelle n°908 sera ouvert de-
puis le haut pour les riverains (voir plan de situation au verso). Notre entreprise de 
génie civil veillera à prendre toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser le 
chantier. 

 
Contacts : La direction générale des travaux relatifs au Thermoréseau est assurée par le 

bureau Gruneko. Pour tout renseignement complémentaire technique, vous vou-
drez bien vous adresser à ce bureau, tél. 061 367 96 27, et demander Monsieur 
Marc Müller. Notre société, en tant que maître d’ouvrage, se tient également à 
votre disposition au 032 466 29 44. L’ingénieur adjoint, Mathieu Gigon, répondra 
à vos éventuelles questions. 

 
 
La société Thermoréseau, la direction des chantiers et les entreprises concernées remercient par 
avance les usagers pour leur compréhension. 
 
 
 
Porrentruy, le 22 août 2016 
 
 
Thermoréseau-Porrentruy SA 
 

Mathieu Gigon, ing. adjoint  
mathieu.gigon@thermoreseau.ch 

 
 
Annexe : plan de situation 
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