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A l’attention des habitantes et habitants 

chemin des Bourguignons, chemin du Joran  

ainsi que route de la Montagne-de-Diesse 2, 4, 6, 8, 9 &10 

2505 Bienne 

 
 
 
Bienne, le 17.02.2020 

Michel Castelletti,  responsable de projet E / T / OeB, 032 321 12 26,   michel.castelletti@esb.ch 

 

Renouvellement et renforcement des conduites électriques industrielles au chemin des Bourgui-

gnons/chemin du Joran  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

À partir du 9 mars 2020, Energie Service Biel/Bienne débutera des travaux sur les conduites électriques 

industrielles situées au chemin des Bourguignons. Ces mesures s’imposent d’urgence pour pouvoir conti-

nuer d’assurer un approvisionnement performant et fiable. 

En tant que responsable de projet global, je (Michel Castelletti) coordonne le projet, et je souhaite vous 

informer et vous renseigner concernant les travaux imminents. Veuillez recevoir en annexe un plan indi-

quant dans quelle zone du chemin des Bourguignons les travaux de construction auront lieu. 

 

Les travaux de génie civil seront réalisés par l’entreprise De Luca AG. Ils dureront environ 3 mois : 

Début 9 mars 2020, fin environ 29 mai 2020 

 

Ces travaux entraveront la chaussée et produiront des nuisances sonores qu’il n’est pas possible d’éviter. 

Nous nous efforcerons, conjointement à l’entreprise chargée de l’exécution des travaux, de réduire autant 

que possible la gêne occasionnée.  

Il ne sera malheureusement pas possible de réaliser certains travaux sans installer de barrage routier car 

la rue est trop étroite et se termine par une impasse, ce qui constitue un obstacle supplémentaire. 

Il est prévu de mettre des barrages en place de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Cela signifie que le 

passage sera assuré avant 08h00 le matin, à l’heure de midi et après 17h00 le soir. Le barrage concerne la 

circulation routière individuelle en voiture et en camion. Les piétons et les cyclistes ne sont pas concernés.  

Les barrages concernent (voir annexe):  

- Un tronçon du chemin des Bourguignons, entre les immeubles situés n° 17a et n° 20 (voir annexe). 

Comme le chemin des Bourguignons est une impasse, le barrage concerne tous les habitants à par-

tir du n° 17a ou du n° 12 au chemin des Bourguignons, ainsi que tout le chemin du Joran. 

- Un tronçon directement au début du chemin des Bourguignons  

 

 

 

Vue d’ensemble des barrages routiers 

Quoi ? Barrage 1 Barrage 2 



 

2 / 3 

Où ? Chemin des Bourguignons 3 Chemin des Bourguignons entre les immeubles 

nos 17a/12 et le no 20 

Quand ? 10 mars – 13 mars, chaque jour entre 

08h00 -12h00 et 13h00-17h00   

Durée environ 4 jours 

10 mars – 29 avril, chaque jour entre 

08h00 -12h00 et 13h00-17h00   

Durée environ 8 semaines 

Sont con-

cernés: 

Tous les riverains de l’ensemble du che-

min des Bourguignons ainsi que du che-

min du Joran  

Tous les riverains du chemin des Bourguignons 

à partir des immeubles 17a /12 ainsi que de 

l’ensemble du chemin du Joran  

 
Ramassage des ordures ménagères et des déchets verts, collecte du verre, du papier et des métaux 
Tous les services de ramassage seront assurés. Les jours de la semaine seront conservés tels quels, il n’y 
aura qu’une adaptation au niveau de l’heure: pendant les travaux, le ramassage aura lieu tôt le matin. 
La benne à ordures passera chez vous entre 07h00 et 08h00 pour ramasser les ordures ménagères, les 
déchets verts, le verre, le papier ou les métaux. 
Par conséquent, il est important que vous déposiez les ordures ménagères, etc. aux endroits prévus à 
07h00 au plus tard pour la collecte. 
 
Poste 

La distribution du courrier et des journaux sera assurée. 

Cependant, la distribution des colis sera affectée. Si vous attendez un colis, nous vous conseillons de 

prendre contact avec le fournisseur. 

 
Places de stationnement 

Les places de stationnement en amont des barrages ne sont accessibles que de 17h00 à 08h00 et de 
12h00 à 13h00.  
Nous n’avons malheureusement pas beaucoup de possibilités de stationnement alternatif à vous proposer 
en dehors de cartes de zone bleue ainsi que quelques places de stationnement à la route de la Montagne-
de-Diesse (place de manœuvre des bus). Les places réservées « route de la Montagne-de-Diesse » sont 
marquées, si vous avez besoin de cartes de stationnement, je vous prie de bien vouloir me contacter par e-
mail. 
 
Important : pour les cartes de stationnement, nous avons besoin de la donnée suivante : 

- Numéro de plaque BE 
- Adresse postale 
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Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages survenus suite à la non-

observation des instructions et balisages concernant le chantier. Nous vous recommandons par consé-

quent de les observer et de vous y conformer. 

 

Avez-vous d’autres questions? Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter Monsieur Michel Castelletti au  

032 321 12 26. 

 

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. 

 

Meilleures salutations  

Energie Service Biel/Bienne 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Castelletti 

Responsable de projet Réseau & Installations E/T/ÖB 

       Ercole Ronchi 

       Responsable de projet génie civil 

 

 


