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Bienne, le 5 janvier 2021 
 
Information aux riveraines et riverains: 
Début des travaux de construction au chemin de la Ciblerie 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Des travaux de construction visant à accroître la sécurité sur le chemin d’école et à valoriser le 
quartier sont imminents au chemin de la Ciblerie. En outre, une station de recharge sera aménagée 
au terminus «École Tilleul» afin que la ligne de bus no 9 puisse être exploitée à l’avenir avec des 
véhicules électriques. Dans ce même ordre d’idées, le chemin de la Ciblerie sera réaménagé et 
une zone de rencontre créée devant l’école primaire. Par la même occasion, l’arrêt de bus sera 
aussi transformé, afin d’être exempt d’obstacles. Energie Service Biel/Bienne procèdera au chemin 
de la Ciblerie à l’assainissement d’une partie des conduites d’électricité et de la conduite 
d’approvisionnement du réservoir du Krähenberg. Par ailleurs, des tuyaux seront déplacés en vue 
d’un futur réseau de distribution de chaleur à distance. 
Sur mandat du Département des infrastructures, Service du génie civil, de la Ville de Bienne et 
d’Energie Service Biel/Bienne, l’entreprise de construction Imperiali AG, Bienne, débutera les 
travaux de construction le lundi 18 janvier 2021 si les conditions météorologiques sont favorables. 
L’ensemble des travaux devrait s’étendre jusqu’à la fin de cette année. 
Dans une première phase, les travaux auront lieu entre le chemin des Pins et le chemin du Tilleul, 
ainsi que dans la partie sud en direction de la haute école cantonale. 
Nous nous efforcerons de garantir l’accès en véhicule à tous les bâtiments, et nous signaliserons 
toutes déviations et interdictions de circuler. 
En cas de questions, veuillez vous adresser directement à l’une des personnes suivantes ou au 
chef de chantier sur place: 
Maître de l’ouvrage: Infrastructures, Génie civil Karin Christen  032 326 16 77 
 ESB Michael Bögli 032 321 12 65 
Direction locale 
des travaux: BSB+ Ingenieure, Berne  Christian Marti 031 978 00 96 
Entreprise 
de construction:  Imperiali AG, Bienne Thomas Eyer 032 352 07 57  
 
Des gênes et des nuisances seront malheureusement inévitables, mais nous nous efforcerons tous 
et toutes de les maintenir au strict minimum. 
 
Merci d’avance de votre compréhension. 
 
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
Infrastructures, Génie civil Energie Service Biel/Bienne 
 
 
 
 
Karin Christen, responsable de projet Michael Bögli 


