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Fermeture au trafic 
 
 
Route cantonale no 6 ; Front. JU/BE - Roches - Moutier - Sonceboz - Péry / Bienne 
Commune : Valbirse (Malleray, Pontenet) 
 
En vertu de l'article 65 et 66 de la loi sur les routes du 4 juin 2008 (LR, BSG 732.11) et de 
l’article 43 de l’ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008 (OR, BSG 732.111.1), la route 
mentionnée sera fermée au trafic comme précisé ci-après: 
 
Tronçon : Du carrefour route cantonale - La Gérine à Malleray (accès La Gé-

rine fermé) jusqu'au giratoire de Pontenet (giratoire sans restric-
tion)  

Durée : Du mercredi 7 août  2019 à 10h00 au samedi 10 août  2019 à 7h00          
Exception : Aucune 
Conduite de la circu-
lation : 

Les signalisations réglementaires de chantier et de déviation seront 
mises en place.  
Un itinéraire de déviation est conseillé par l'autoroute N16, jonction de 
Court à jonction de Loveresse (et vice versa) pour le trafic autorisé. 
Pour le trafic non autorisé sur les autoroutes, un itinéraire de déviation 
est prévu par Malleray - Moutier - Les Ecorcheresses - Bellelay - Ta-
vannes - Pontenet (et vice versa).   

Restrictions : Le tronçon concerné sera interdit à tous les usagers de la route  
Motif : Travaux de revêtement bitumineux. 
 
La pose de revêtements routiers étant dépendants des conditions météorologiques, il 
est possible que les périodes de restrictions doivent être reportées ou modifiées à 
court terme. Le cas échéant, des communiqués diffusés par la radio renseigneront les usa-
gers. Dans tous les cas, le début, respectivement la fin des restrictions, seront déterminés par 
la mise en place, respectivement l’enlèvement, de la signalisation routière temporaire. 
 
Par avance, nous remercions la population et les usagers de leur compréhension pour ces 
perturbations du trafic inévitables. 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. 
 
 
Loveresse, le 10 juillet 2019    IIIe arrondissement d'ingénieur en chef 
  Service pour le Jura bernois 
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(distribution voir page 2)    
Envoi pour une publication officielle : 
- Feuille officielle du Jura bernois (parution 17.07.2019) fojb@ijc.ch 
- Feuille officielle d'avis du district de Moutier (parution 17.07.2019)  foadm@m-e-m.ch 
 
 
Distribution par e-mail ou courrier à : 
- Inspection des routes Loveresse : Me / Nu / Ch. Rollat / Sl / OF / LM  par courriel 
- OPC, Technique de la circulation, Loveresse  thierry.godat@bve.be.ch 
- Office de la circulation routière, autorisations, Berne  info.svsa@pom.be.ch 
- Ponts et chaussées du canton du Jura / entretien, Delémont   sin@jura.ch ; ent.sin@jura.ch 
 (pose de la signalisation effectuée par OPC Jura bernois)  
 
- Police cantonale, sécurité du trafic, Bienne  pocu@police.be.ch 
- Police cantonale, centrale d’engagement (CER), Bienne  rez.sjb@police.be.ch 
- Police cantonale, Jura bernois, Moutier moutier@police.be.ch 
- Sécurité militaire, Berne lez@vtg.admin.ch   
- Service du feu, centre de renfort, Moutier et Tramelan  info@crism.ch 
- Hôpital du Jura bernois, Moutier                                                                                      reception.moutier@hjbe.ch 
- Service des ambulances, Tramelan                                                                            sauvetage.tramelan@hjbe.ch 
 
- Viasuisse SA, Bienne (diffusion du message sur les ondes) police@viasuisse.ch 
- RJB, Tavannes (diffusion du message sur les ondes)                                     redaction@rjb.ch ; animation@rjb.ch 
- Radio Canal 3, Bienne (diffusion du message sur les ondes)                   redaction@canal3.ch 
- Le Journal du Jura, Bienne                                                                                          redactionjj@journaldujura.ch 
- Le Quotidien jurassien, Delémont remy.chetelat@lqj.ch ; lqj@lqj.ch 
 
- Administration communale, Valbirse  info@valbirse.ch 
- Jura bernois Tourisme, Moutier info@jurabernois.ch 
- La Poste, centre logistique et région de distribution  serviceclientele@poste.ch 
- ASTAG, Berne, M. Widmer  astag@astag.ch  
- CELTOR SA, Tavannes contact@celtor.ch 
- Aide et soins à domicile ASAD, Bévilard                                                               secretariat@serviceasad.ch  
- UP Jurassienne, Bibliobus  bibliobus@bibliobus.ch 
- Galvanoplatie Gerber SA, Chemin de Pontenet 1, 2735 Malleray  galvanogerber@bluewin.ch 
- à vendre.ch, Grand-Rue 82, 2735 Malleray berne@avendre.ch 
- Sylvac SA, Rue Lion d'Or 28, 2735 Malleray vente@sylvac.ch 
- José Gerber SA, La Gérine 2, 2735 Malleray info@josegerber.ch 
- Affolter Technologies SA, Grand-Rue 76, 2735 Malleray nicolas.curty@affoltergroup.ch  
- Houmard SA, La Gérine 3b, 2735 Malleray info@dynamic-habitat.com 
- Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 68, 2735 Malleray malleray@alouettes.ch  
- Mérillat SA, La Cornette 6, 2735 Malleray info@merillat-mazout.ch 
- Feuz Frères SA, Route de Moron 1, 2735 Malleray feuzfreres@bluewin.ch 
- Pro Routes SA, Chemin du Repos 15, 2710 Tavannes info@proroutessa.ch 
- GVH Tramelan SA, Rue de la Paix 30 2720 Tramelan tramelan@gvh.ch 
- La cible Tréfilage & Profilage, Route Cantonale, 2733 Pontenet contact@lacible.ch 
- Landi, Route Principale 1, 2733 Pontenet info@landipontenet.ch, clement.geiser@landipontenet.ch 
 


