
Contact service UEI :  Tél. 032 465 78 71 
                                   uei@porrentruy.ch AVRIL  2017 

Réfection du pont sur le Creugenat 

et création d’un giratoire 

rue du Gravier – rue Joseph-Trouillat 
 

DISPOSITIONS PROVISOIRES DE CIRCULATION 
Pose du tapis final - période du 10 au 14 avril 2017 

Selon les conditions météorologiques le chantier peut se prolonger ou être reporté 
 

MODIFICATIONS IMPORTANTES DES REGIMES DE CIRCULATION : 

CIRCULATION ROUTIERE (fermeture complète du nouveau giratoire, voir au verso)  

� Véhicules de moins de 20 tonnes : déviation par la rue de la Colombière et         

le Faubourg de France  

� Véhicules de plus de 20 tonnes : déviation par l’A16 

� Hauteur max. 3,30 mètres au Faubourg de France 

� Déviation du trafic venant de Courtedoux par la rue du Temple 

� Déviation du trafic venant de la rue A-Cuenin par la rue Pierre-Péquignat 

(l’accès à la rue de la Chaumont reste autorisé) 

� Modification de circulation en vieille Ville  

� sens unique (accès vieille Ville) à la rue des Baîches  

� sens unique (sortie vieille Ville) à la rue du 23-Juin, tronçon Chaumont – 

rue du Gravier, excepté pour les services publics 
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CIRCULATION PIETONNE 

� Fermeture à la circulation du pont du Creugenat et du giratoire du Gravier 

� Autres itinéraires possibles : 

� par le Faubourg de France et via le pont à la rue Pierre-Péquignat 

� par la passerelle de la Colombière et via la rue du Creugenat 

CIRCULATION TRANSPORTS PUBLICS L71 - CAR POSTAL 

� Modification du parcours par les rues Achille-Merguin, Grands-Champs et 

Colombière (Arrêt Fbg-St-Germain, Ville et Petite Promenade desservis durant les travaux) 
 

 

 

 

 

 

 

 


