Localité de Fontainemelon – Réaménagement de la route cantonale RC 1356
Travaux 2021
Gestion du trafic
La rue du Bois du Pâquier sera interdite à la circulation dans le sens
Cernier-Fontainemelon. Une déviation sera mise en place par la route
de Neuchâtel à Cernier et le chemin de la Chapelle à Fontainemelon.
Les travaux se dérouleront de jour. Le planning est prévisionnel et les
périodes définies sont susceptibles d’être modifiées.
Les cheminements piétons sont maintenus et feront l’objet d’une
signalisation de guidage spécifique.
Les commerces resteront accessibles.
Les accès aux rues adjacentes à la route cantonale et aux accès privés
pourront être momentanément perturbés pendant les heures de
travail, afin de permettre la réalisation des travaux d’infrastructures
souterraines et d’aménagements de surfaces. N’hésitez pas à vous en
référer directement auprès du contremaître de l’entreprise pour vos
accès respectifs. Dans tous les cas, merci de vous conformer à la
signalisation et aux consignes de sécurité de l’entreprise.

Installation de chantier : dès le 21 juin 2021
Début des travaux : dès le 28 juin 2021
Fin des travaux : fin 2021
Echéances prévisionnelles, dépendantes des conditions météorologiques.
Le chantier démarrera par l’extrémité Est et se terminera à la hauteur de la
Coop pour le premier tronçon, par étape de travaux d’environ 150 mètres. Il
est prévu le renouvellement de la conduite d’eau potable, la réfection du
réseau d’évacuation des eaux, la création de trottoirs de chaque côté de la
chaussée et sa réfection. Des trottoirs traversants seront créés au droit des
rues adjacentes.

Contact direct pendant la durée des travaux et informations
supplémentaires
La liste des numéros de téléphone des personnes de contact pour la
durée des travaux, les plans ainsi que toutes les informations utiles sont
disponibles sur le site internet de la Commune et seront affichés à
proximité des travaux.
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