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Fermeture du transit en vieille ville de Saint-Ursanne
Les travaux de réfection du centre ancien de Saint-Ursanne reprendront le 18 janvier prochain. Il est prévu dès cette
date de réaliser le passage de la Porte St-Pierre, qui sera en conséquence fermée au trafic routier pour assurer le
bon déroulement des opérations. Le passage à pieds restera possible mais sera difficile pendant la journée en raison de
la présence des engins de chantier.
Selon les conditions météorologiques, les travaux à la Porte St-Pierre pourraient toutefois être reportés au profit du
pavage de La Ruelle.

Circulation

Dans tous les cas, une signalisation adéquate sera mise en place. Nous vous prions de bien vouloir vous y conformer.
L’accès en véhicules dans le centre ancien sera possible par la porte St-Paul et la Rue du 23-Juin jusqu’à la Coop et la
Rue Verdat sera bien entendu ouverte à la circulation.
Merci d’avance de votre collaboration et de votre compréhension.

Saint-Ursanne, le 11 janvier 2021
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