
POWERMAN DUATHLON  et TRIATHLON TRAMELAN,  2019 
 

Organisation de la circulation routière à Tramelan et environs 
 
 

Remarque générale 
 
 Exceptions aux directives ci-après : 

o Selon consignes des commissaires de course 
o Les véhicules prioritaires, police, ambulance et pompiers  

 
 
 

Samedi 29 juin 2019, de 08h à 12h, durée maximum 
(TRIATHLON CJT : course cycliste) 
 

 Interdiction générale de circuler, avec déviations signalées : 
o Chemin du Château, entre la Grand-Rue et la piscine 
o Rue de Combe-Aubert, sens Grand-Rue – rue du Crêt-Georges 
o Chemin des Echelettes/des Reussilles, entre la rue du Nord et la route des Genevez 
o Rue de la Gare, portion entre la Grand-Rue (Virtual) et l’ancien restaurant de l’Union 
o Accès au quartier du Tenor par le pont des Lovières (dès 09h env.) 

 

 Circulation en sens unique : 
o Chemin des Dolaises, entre la rue du 26 Mars et le chemin du Château : sens descendant 
o Rue du 26 Mars et rue du Nord, entre le chemin des Dolaises et Chemin des Echelettes : sens 

est-ouest 
 

 Rues sans issue : 
o Rue de la Place, extrémité est 
o Rue du Crêt-Georges, extrémité est 
o Rue de Combe-Aubert, sens descendant, à hauteur de la Grand-Rue 
o Rue du Nord, sens ouest-est, à hauteur de la Voie Charrau : une déviation exceptionnelle sera 

mise en place par la Voie Charrau, descente pavée vers la rue de l’Industrie 
o Rue du Chalet, extrémité est 

 

 Circulation limitée ou ralentie : 
o De et vers la rue des Dolaises est (emprunter rues du Crêt-Georges et de la Place) 
o Chemin des Combes, sens montant 
o Rue des Tartins et des Deutes est, sens descendant 
o Rue de Combe-Aubert, sens montant 
o Rue de la Paix, extrémité est 
o Rue des Deutes, ouest, sens descendant 
o Rue de la Printanière, sens descendant et montant  
o Quartier du Ténor, à l’est du ceff 
o Chemin des Lovières 
o Route cantonale Les Reussilles - Les Genevez – Bellelay - Le Fuet - Bif. Le 

Fuet/Tavannes/Tramelan – route de la Trame - Tramelan 
 

 Interdiction de stationner, dans et hors des cases : 
o Chemin du Château et rue des Dolaises, entre la piscine et la rue du 26 Mars 
o Rue du 26 Mars, dans sa totalité 
o Rue du Nord, entre la rue de la Printanière et le chemin des Echelettes/des Reussilles 
o Chemin des Echelettes/des Reussilles 

 
 
 
 



 

Dimanche 30 juin 2019, de 06h30 à 14h, durée maximum 
POWERMAN DUATHLON WORLD SERIES : course à pied, course cycliste 
 

 Interdiction générale de circuler avec déviations signalées : 
o Grand-Rue, entre la rue de la Gare et la place du 16 Mars. Déviation de la circulation dans les 

deux sens par les rues de la Gare, de la Promenade, Méval et Virgile-Rossel 
o Chemin des Lovières, entre la tribune du terrain de football et le CIP, lors des départs des 

courses, dès 09h00 
o Pont des Lovières : une déviation sera mise en place, dans les deux sens, par la Grand-Rue 

et les rues du Pont, du Plan, et des Lovières 
o Rue de Combe-Aubert, sens Grand-Rue – rue du Crêt-Georges 
o Rue de la Printanière, entre la Grand-Rue et les rues du 26 Mars et du Nord 
o Rue du Nord, entre la rue de la Printanière et la rue des Echelettes/des Reussilles 
o Chemin des Echelettes/des Reussilles, entre la rue du Nord et la route des Genevez  
o Chemin de la Croix, Devant Ville, entre la rue des Lovières et la rue de Courtelary 
o Ruelles et rue Méval, entre la rue de Courtelary et la rue de l’Ouest 
o Rues de la Trame, des Frênes et du Midi 
o Rue de la Gare, portion entre la Grand-Rue (Virtual) et l’ancien restaurant de l’Union 

 

 Rues sans issue : 
o Rue de Combe-Aubert, sens descendant, à hauteur de la Grand-Rue 
o Rue de la Paix, à hauteur de la rue de la Printanière 
o Rue du 26 Mars, à hauteur de la rue de la Printanière 
o Rue du Nord, sens ouest-est, à hauteur de la Voie Charrau : une déviation exceptionnelle sera 

mise en place par la Voie Charrau, descente pavée, vers la rue de l’Industrie 
o Rue du Chalet, à hauteur du chemin des Echelettes/des Reussilles 

 

 Circulation alternée sur une seule voie : 
o Rue des Navaux, entre la rue de Rouge-Terre et la rue de l’Ouest 
o Rue des Lovières entre la tribune du terrain de football et le CIP 

 

 Circulation limitée, ralentie ou perturbée : 
o Grand-Rue, sens montant, dès entrée du village jusqu’à rue de la Gare 
o Grand-Rue, sens descendant, dès le passage à niveau du Chalet jusqu’à la place du 16 Mars 
o Rues latérales de et vers la Grand-Rue 
o Rue Haute, carrefour Coop : circulation autorisée seulement vers la rue Albert-Gobat 
o Rue Albert-Gobat, carrefour Migros : circulation autorisée seulement vers la rue Haute 
o Ruelle du Printemps : circulation autorisées seulement vers la rue de l’Industrie 
o Rue de l’Industrie : circulation autorisée seulement vers la ruelle du Printemps 
o Rue de la Printanière, carrefour des rues 26 Mars/Nord, sens descendant 
o Rue des Navaux, entre la rue de Rouge-Terre et Sur les Navaux 
o Quartier du Ténor, est du ceff et rue des Lovières, direction du CIP 
o Carrefour des routes du Jeanbrenin, de la Malade et des Combattes 
o Routes des Combattes et des Prés Limenans, entre route du Jeanbrenin et carrière Huguelet 

 

 Circulation ralentie, avec course cycliste intégrée 
o Route cantonale Les Reussilles – Le Bousset - Les Genevez – Bellelay - Le Fuet - Bif. Le 

Fuet/Tavannes/Tramelan – route de la Trame - Tramelan 
 

 Interdiction générale de stationner dans et hors des cases : 
o Grand-Rue, entre la rue de la Gare (hauteur de CEI, Electricité) et la place du 16 Mars 
o Rue de la Printanière, entre la Grand-Rue et les rues du 26 Mars/Nord 
o Rue du Nord, entre la rue de la Printanière et le chemin des Echelettes/des Reussilles 
o Rue des Echelettes/des Reussilles 
o Rues de la Promenade, Méval, Navaux 
o Rue Virgile-Rossel, entre Grand-Rue et rue de l’Ouest 
o Rues des Frênes et du Midi (sauf : parc de l’Ecole secondaire, sortie vers rue du Cinéma)  
o Chemin des Sources, rues du Plan et des Lovières 


