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Aux habitantes et habitants des 

chemin des Bourguignons, chemin du Joran et 

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

2505 Bienne 

 

Bienne, le 04.05.2020 

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

 

Reprise des travaux de construction au chemin des Bourguignons : renouvellement et renforcement des 

lignes électriques de service 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’assouplissement des mesures de confinement décidé par le Conseil fédéral nous permet de relancer le 

chantier au chemin des Bourguignons. Les travaux de génie civil sont confiés à l’entreprise De Luca SA.  

 

Début: 25 mai 2020 

Fin: env. 30 juillet 2020 

 

Comme nous vous avions informés précédemment, il est inévitable que le chantier entrave la circulation, 

émette du bruit et requière la fermeture partielle du chemin des Bourguignons. En coopération avec 

l’entreprise chargée des travaux, nous cherchons cependant à réduire les désagréments au maximum. 

 

Route de la Montagne-de-Diesse 2, 4, 6, 8 & 10 

Les habitantes et habitants de la route de la Montagne-de-Diesse 2, 4, 6, 8 & 10 ne seront pas concernés 

par le chantier avant fin juin 2020, moment de la pose d’un nouveau câble électrique. Cette opération 

entravera la voie d’accès aux immeubles et au garage souterrain. Nous vous informerons des dates 

précises en temps voulu. 

 

Fermeture du chemin des Bourguignons   25.mai – 3. juillet 

La section entre les immeubles n° 17a/12 et n° 20 du chemin des Bourguignons devra être partiellement 

fermée à la circulation de voitures et de camions du 25 mai au 3 juillet 2020. Le passage sera barré à ces 

véhicules les jours ouvrables entre 08h00-12h00 et 13h00-17h00. Il sera donc ouvert avant 08h00, à midi 

et après 17h00, les jours fériés et les week-ends. Les piétons et les deux-roues ne seront pas affectés. 

La signalisation devant le chantier indiquera tout changement à court terme (p.ex. ouverture). 

 

Urgences 

Le passage de véhicules d’urgence, tels qu’ambulances, pompiers ou police, est garanti à tout moment. 

 
Ramassage des ordures, des déchets verts, du verre, du papier et du métal 
Les ramassages sont tous assurés les jours habituels, ils seront cependant avancés au début de la 
matinée. Les camions poubelles passeront entre 07h00 et 08h00 pour ramasser les ordures ménagères, 
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les déchets verts, le verre, le papier ou le métal. Il est ainsi important de sortir les déchets à 07h00 au plus 
tard pour le ramassage. 
 

Courrier 

La distribution des lettres et des journaux ne sera pas affectée. Les paquets de la Poste seront livrés vers 

midi, lors de l’ouverture de la rue. 

Par contre, nous ne sommes pas en mesure d’informer tous les services d’expédition, c’est pourquoi nous 

vous prions de les contacter directement si vous attendez une livraison d’un service autre que la Poste. 

 

Divers 

Nous sommes à votre disposition si vous avez déjà fixé des rendez-vous qui ne peuvent être déplacés avec 

des artisans ou des transporteurs. 

 
Places de stationnement 

Les places de stationnement en amont du secteur de rue fermé seront accessibles uniquement entre 

17h00 et 08h00 et entre 12h00 et 13h00. Malheureusement, le nombre de places de stationnement est 

très limité dans le quartier. Nous vous proposons ainsi les solutions gratuites suivantes : 

 

- Place de manœuvre des bus à la route de la Montagne-de-Diesse : les places de stationnement 

seront marquées et à disposition sans de carte de stationnement. 

- Une carte de stationnement est requise pour le stationnement en zone bleue (secteur V : route de 

la Montagne-de-Diesse, chemin des Bourguignons, chemin du Joran, route de Neuchâtel). Les 

habitantes et habitants ayant demandé une carte précédemment en recevront automatiquement 

une nouvelle. Il n’est pas nécessaire de soumettre de nouvelle demande. 

Attention : Les places de stationnement blanches avec parcmètre en face du restaurant Raeblus à 

la route de Neuchâtel sont disponibles gratuitement avec la carte de stationnement. 

- Si vous n’avez pas soumis de demande de carte de stationnement jusqu’à présent et en nécessitez 

une maintenant, nous vous prions de nous contacter par e-mail. (michel.castelletti@esb.ch) 

 
Veuillez considérer que nous ne pouvons pas être tenus responsables de dommages dus à un non-respect 
des instructions ou de la signalisation. 
 

Monsieur Michel Castelletti reste à votre disposition pour toute question au 032 321 12 26. 

 

Nous vous remercions de votre soutien, de votre patience et de votre compréhension. 

 

Meilleures salutations  

Energie Service Biel/Bienne  

 

 

 

 

 

Michel Castelletti 

Responsable de projet réseaux & installations E/T/ÖB 

Ercole Ronchi 

Responsable de projet génie civil 

 


