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Fermeture au trafic et Avis de travaux nocturnes 
 

Routes cantonales n° 248.4 : Tavannes – Bellelay – Le Pichoux et n° 1370 : Bellelay – Fornet-

Dessous – Front. BE/JU (Lajoux) 

Communes : Saicourt (Bellelay) et Petit-Val (Fornet-Dessous) 

230.20274 / Renouvellement - Chaussée: Bellelay, sortie Nord 

 

Tronçon: Bellelay, sortie Nord de la localité en direction de Châtelat – Le Pi-
choux (carrefour des routes cantonales n° 248.4 / 1369 jusqu’à 
l’entrée ouest de Châtelat) et en direction de Fornet-dessous – La-
joux (carrefour des routes cantonales n° 248.4 / 1370 y compris) 

Durée: Du lundi 16 août à 6h00 au samedi 4 septembre 2021 à 6h00 

Exception: Transports publics (Car Postal) 

Conduite de la circulation: Les signalisations réglementaires de chantier et de déviation seront mises 
en place. 

Un itinéraire de déviation est prévu par Bellelay – Les Genevez - Lajoux – 
Glovelier – Le Pichoux (pour les 2 sens de circulation). 

L’accès à la STEP de Bellelay est autorisé mais n’est possible que depuis 
Châtelat. 

Restrictions: Pour des raisons de sécurité, le tronçon fermé sera interdit à tous les usa-
gers de la route (véhicules, cyclistes, cavaliers, piétons). 

Motif de la mesure: 

Notices légales: 

Travaux de renouvellement de la chaussée. 

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. 

 
En raison de la forte restriction du gabarit du chantier imposée pour permettre le passage 
des véhicules des transports publics en journée, les travaux seront principalement réalisés 
la nuit, entre la dernière et la première course des transports publics. 

Les travaux de pose de revêtements routiers étant dépendants des conditions météorolo-
giques, 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 usagers. 
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 pertur-
bations du trafic inévitables. Nous les prions de bien vouloir se conformer strictement à la signali-
sation routière temporaire mise en place ainsi qu’aux indications du personnel du chantier, affecté 
à la sécurité du trafic. 
 
Loveresse, le 12 juillet 2021 
Office des ponts et chaussées 
 

  

 

 

 

 

Direction des travaux publics et des transports 

Office des ponts et chaussées 

Arrondissement d'ingénieur en chef III 

 

Grand Nods 1 

2732 Loveresse 

+41 31 636 49 50 

info.tbaoik5@be.ch 

www.be.ch/opc 

 

Cédric Latscha 

+41 31 633 35 53 

cedric.latscha@be.ch 
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Envoi pour une publication officielle :  

 Feuille officielle d’avis du district de Moutier, parution le 14 juillet 2021 en ligne 

 Feuille officielle du canton de Berne, parution le 21 juillet 2021  en ligne 

 Journal officiel du canton du Jura, parution le 22 juillet 2021 journalofficiel@lepays.ch 

 
Distribution par e-mail ou courrier (accompagné d'un plan de situation) à : 

- Service pour le Jura bernois, Loveresse : cb, Pe, fv  par courriel 

- Inspection des routes, Loveresse : Me / OF / Ch. Rollat / Sl / ks  par courriel 

- OPC, Technique de la circulation, Loveresse  thierry.godat@be.ch 

- OPC, Centre de prestations, Mobilité douce, Berne  erik.gorrengourt@be.ch 

- Office de la circulation routière, autorisations, Berne  sob.svsa@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 

- Police cantonale, Tavannes tavannes@police.be.ch 

- Sécurité militaire, Berne lez@vtg.admin.ch ; panzerverschiebungen.mp@vtg.admin.ch 

- Police cantonale jurassienne (CET), Delémont infopolice@jura.ch 
- Service du feu, centre de renfort, Moutier info@crism.ch 
- Service du feu, centre de renfort, Tramelan info@csp-tramelan.ch 
- Service du feu, centre de renfort, Tavannes info@csplabirse.ch 

- Service du feu, corps des sapeurs-pompiers Val d'Or admin@petit-val.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 

- RFJ, Delémont (diffusion du message sur les ondes) redaction@rfj.ch ; animation@rfj.ch 

- Le Journal du Jura, Bienne  redactionjj@journaldujura.ch 

- Le Quotidien jurassien, Delémont remy.chetelat@lqj.ch ; lqj@lqj.ch 

 

- Administration communale, Saicourt admin@saicourt.ch 

- Administration communale, Petit-Val admin@petit-val.ch 

- Administration communale, Les Genevez info@lesgenevez.ch 

- Administration communale, Lajoux commune@lajoux.ch 

- Administration communale, Haute-Sorne info@haute-sorne 

- Jura bernois Tourisme, Moutier info@jurabernois.ch 

 

- Réseau santé mentale SA, Bellelay  info@sante-mentale.ch 

- La Poste, centre logistique et région de distribution  serviceclientele@poste.ch 

- Car postal Suisse SA, région Ouest, Delémont frederic.schaller@carpostal.ch ; thierry.werle@postauto.ch 

- UP Jurassienne, Bibliobus  bibliobus@bibliobus.ch 

- ASTAG, Berne, M. Widmer  astag@astag.ch 

- Touring-Club Suisse, TCS, Section Bern sektionbe@tcs.ch 

- Aide et soins à domicile ASAD, Bévilard secretariat@serviceasad.ch 

- Division forestière Jura bernois, Tavannes foret.jurabernois@be.ch 

- Val Forêt SA jm.friedli@valforet.ch 

- Centre équestre, Bellelay cheval-bellelay@bluewin.ch 

- Centre de rencontres protestant, Sornetan info@centredesornetan.ch 

- CELTOR SA, Tavannes info@celtor.ch 

- SEPV, M. Heinz Gyger nh.gyger@bluewin.ch 

- Entreprise Paul Neukomm SA, Sornetan info@paulneukomm.ch 

- Menuiserie Juillerat + Christen SA, Sornetan jc.men@bluewin.ch 

- Fromagerie Amstutz SA, Fornet-Dessous contact@fromagerieamstutz.ch 

- Maison de la Tête de Moine, Bellelay contact@maisondelatetedemoine.ch 

- Hôtel de l'Ours, Bellelay info@auberge-bellelay.ch 

- Ecole secondaire de la Courtine, Bellelay direction@es-bellelay.net 

- Société de tir du Petit-Val, par Peter Gerber, Bienne gerberinox@bluewin.ch 

- Pascal Hess, Pré-Piat 25, 2717 Fornet-Dessous pascal.hess@be.ch 

- Jean-Pierre Hess, Pré-Piat 25, 2717 Fornet-Dessous par courrier 

- Etienne Liechti, La Matenne 24, 2717 Fornet-Dessous par courrier 

- Willy Liechti, La Matenne 24, 2717 Fornet-Dessous par courrier 

- Pierre Koller, La Grosse-Fin 1B, 2713 Bellelay par courrier 

- Philippe Bernard, Clos Jacquat 8, 2715 Châtelat par courrier 

- Jürgen Wyss, Molé, 2715 Châtelat par courrier 

- Jean-Pascal Michel, Planche aux Bœufs, 2716 Sornetan par courrier 

- Alfred Reust, Semplain, 2716 Sornetan par courrier 

- Martin Kohli, Plain Fahyn 46, 2742 Perrefitte par courrier 

- Markus Gerber, Béroie 1, 2713 Bellelay par courrier 
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- David Scheidegger, La Bottière 2, 2712 Le Fuet par courrier 

- Ken Monnin, La Drai, 2715 Monible par courrier 

- Alwin Reichenbach, La Noz 1, 2713 Bellelay par courrier 

- société de fromagerie de Fornet-Dessous, par David Gogniat, Les Rotchets 43B, 2718 Lajoux par courrier 

 

- Huguelet Génie Civil SA, Tavannes geniecivil@hgcsa.ch 

- ATB SA, Tramelan tramelan@atb-sa.ch 


