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 Aux personnes concernées 
  
  
  
  
  
 
 
 Tramelan, le 22 mai 2019 
 
 
Triathlon Tramelan et Fors Powerman Duathlon Tramelan 
Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019  
Information 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’Association Sportive Triathlon Tramelan, organise, le samedi 29 juin 2019, la 28e édition du 
CHAMPIONNAT JURASSIEN DE TRIATHLON et le dimanche 30 juin 2019, la 2e édition du  FORS 
POWERMAN DUATHLON TRAMELAN. Ces deux manifestations généreront certaines perturbations 
dans les rues de Tramelan et sur les routes de la région. 
 
Les parcours à vélo du triathlon du samedi et du duathlon du dimanche emprunteront les itinéraires 
suivants : 
• Hors de Tramelan : 

o samedi et dimanche : Tramelan – Les Reussilles - Les Genevez - Bellelay - Le Fuet - bif. 
Des rtes Tramelan/Tavannes/Le Fuet – Orange - Tramelan 

• Traversée de Tramelan : 
o Samedi : Piscine – rue du Château - chemin des Dolaises – rue du 26 Mars - rue du Nord 

- chemin des Echelettes - route des Genevez puis Grand-Rue, depuis l’entrée est du 
village jusqu’au pont des Lovières 

o Dimanche : Grand-Rue, depuis le pont des Lovières jusqu’à la place du 16 Mars - rue de 
la Printanière – rue du Nord – chemin des Echelettes – route des Genevez puis Grand-
Rue depuis l’entrée est du village jusqu’au pont des Lovières 

 
Les parcours de course à pied emprunteront des rues et chemins situés uniquement sur la commune 
de Tramelan. 
 
Ainsi, certaines rues seront totalement interdites à la circulation, notamment sur la Grand-Rue, à 
Tramelan, entre la place du 16 Mars et la bifurcation avec la rue de la Gare ; dans ce cas, des 
déviations seront mises en place et signalées. D’autres rues seront à sens unique ou à circulation 
alternée ; des perturbations de la circulation piétonne et routière seront aussi possibles dans certains 
cas, en particulier sur les chemins de campagne, autour du village, pendant le passage de coureurs 
à pied. 
 
La circulation sera normale sur les routes cantonales empruntées par les coureurs, tant sur la portion 
bernoise que sur celle jurassienne du tracé.  
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Une signalisation ponctuelle adéquate sera mise en place par l’organisateur dans les heures 
précédant les courses et des commissaires seront postés aux endroits stratégiques. 
 
En tant que riverains, vous serez concernés par les quelques perturbations du trafic urbain et de 
transit, conséquences d’une organisation devant respecter des standards internationaux et planifiée 
avec les services de police locale et cantonale bernoise. 
 
Le montage des infrastructures, dans la zone des Lovières, interviendra par étape durant toute la 
semaine qui précède la manifestation, spécialement dès le jeudi matin du 26 juin. 
 
Le bâtiment dont vous êtes propriétaire, l’établissement que vous gérez, le lieu que vous mettez au 
service de la population, les terrains auxquels vous devez avoir accès ou encore vos places de 
stationnement sont disposées sur le tracé des courses. 
 
Nous vous serions donc vivement reconnaissants, durant le week-end mentionné : 
• d’adapter l’organisation habituelle de vos activités à la situation décrite, d’en informer vos 

collaborateurs et visiteurs 
• de libérer et faire libérer de tout véhicule les voies de communication et places de stationnement 

situées dans les secteurs concernés proches de chez vous, dans le but d’assurer la sécurité et 
le bien-être des coureurs et des usagers habituels 

• de nous signaler au plus vite si vous avez prévu une manifestation particulière dans le temps et 
l’espace mentionnés. 

 
Nous vous exprimons notre gratitude pour votre précieuse collaboration et restons à votre entière 
disposition pour tout complément d’information. 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos remerciements pour l’intérêt porté à la présente et 
nos salutations les meilleures. 
 
 
  

Association Sportive Triathlon Tramelan 
 
                                            
 
 
                  
 Raoul Voirol Julie Zbinden 
 Responsable des courses Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie :  Conseil municipal de Tramelan / Service des sports / Police municipale 
Annexes : La liste des rues et routes perturbées par la manifestation et les horaires de cette 

perturbation 


