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Service des ponts et chaussées 
RESTRICTION DE CIRCULATION 
 
 
Route cantonale n° 6 
Commune : Porrentruy 
 
Vu les dispositions légales fédérales et cantonales, le Service des ponts et chaussées informe  les 
usagers que la route sous-mentionnée sera fermée temporairement à tout trafic, comme précisé 
ci-après : 
 
Motifs : Réaménagement complet de la place de la gare, de la chaussée et 

des giratoires "Gare" et "Shell" 
  
Tronçon : Secteur gare, giratoire Shell non compris 
  
Durée : Du 25 au 29 juin 2012 entre 22h00 et 5h00  

Travaux de nuit : fermeture complète du tronçon 
  
Particularités : Pour la réalisation de la traversée du collecteur principal, ce tronçon de 

route sera momentanément fermé à la circulation. 
  
Renseignements : M. Serge Willemin, inspecteur des routes (tél. 032/420 60 00) 
 
Les signalisations de chantier et de déviations réglementaires seront mises en place : 
 
- pour les véhicules arrivant depuis la route de Belfort : rue Auguste Cuenin - allée des 

Soupirs - faubourg St-Germain - route de Fontenais - rue des Planchettes (par le chemin du 
Musée Jurassien) - giratoire Gambrinus ; 

- pour les véhicules arrivant depuis le giratoire St-Germain : rue des Tanneurs - rue 
Gustave Amweg - allée des Soupirs - rue Auguste Cuenin. 

 
Par avance, nous remercions la population et les usagers de leur compréhension pour ces 
perturbations du trafic. Nous les prions 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. 
 
Les oppositions à cette restriction ne peuvent être prises en considération en vertu de l’article 107, 
alinéa 2, de l’OSR. 
 
 
Delémont, le 15 juin 2012 
 
Service des ponts et chaussées 
Ingénieur cantonal 
J. Ph. Chollet 
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Envoi pour une publication officielle par e-mail : 
- Journal officiel du Jura (parution mercredi 20 juin 2012) par e-mail  
 
 
Distribution par e-mail ou courrier à : 
- Service des ponts et chaussées, Service entretien, Serge Willemin, l'inspecteur des routes, Delémont  
- Service des ponts et chaussées, Pascal Mertenat, ingénieur resp. A16, Delémont 
- Service des ponts et chaussées, Service entretien, Dominique Brahier, resp. région, Delémont  
- Service des ponts et chaussées, Service entretien, Jean-Marie Hofstetter, resp. région, Porrentruy  
- Service des ponts et chaussées, Service entretien, Sylvain Viatte, resp. région, Saignelégier 
- Service des ponts et chaussées, Service entretien, secrétaire, Delémont 
- Service des ponts et chaussées, RC, inspecteur des chantiers, Denis Morel, Delémont 
- Service des ponts et chaussées, Christophe Riat, délégué à l'information, Delémont-Moutier 
- Service des ponts et chaussées, réception, Delémont 
- UTIX, Sébastien Mouttet, Christophe Chèvre, Delémont 
- Office des véhicules, Delémont 
 
- CET Info, Delémont 
- Gendarmerie mobile JU, Claude Hulmann, Delémont 
- Police cantonale JU, Jean-Luc Meusy, Delémont  
- Gendarmerie territoriale JU, Prés-Roses, Delémont 
- Corps des sapeurs-pompiers, Porrentruy  
- Corps des sapeurs-pompiers, Delémont 
- Ambulance Hôpital du Jura, Urgence 144, Serge Diotte, Julien Barth, Delémont  
 
- Fréquence Jura SA, Delémont (diffusion du message sur les ondes) 
- Le Quotidien Jurassien, info route, Delémont et Porrentruy 
- Viasuisse SA, Bienne (diffusion du message sur les ondes)  
 
- Municipalité de Porrentruy   
 
- Car Postal Suisse SA, région Ouest, Delémont 
- CJ, service des autocars, Tavannes  
- GEFCO, Didier Bossard, Chevenez 
- La Poste, F. Brahier, Delémont 
- ASTAG, Weissenbühlweg 4, Berne  
 
 
 
 
 

 
 
  


