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Commune de Grandfontaine  032 476 61 74 
Rue de la Férouse 11    administration@grandfontaine.ch  
2908 Grandfontaine  www.grandfontaine.ch 
 

 
  Grandfontaine, Octobre 2022 
 

P U B L I C A T I O N    O F F I C I E L L E    L O C A L E 
 
 

 

 
 

ASSAINISSEMENT DES CONDUITES SOUTERRAINES 
Restriction de circulation route cantonale n°1520 

 

Vu les dispositions légales fédérales et cantonales, le Service des infrastructures informe les 
usagers que la route sous-mentionnée sera fermée temporairement à tout trafic, comme précisé 
ci-après : 
 
Motif :  Travaux de pose d’un nouveau revêtement 
 
Tronçon :  Grandfontaine – Fahy  
 
Durée : Du lundi 24 octobre 2022 à 7h30  
 au vendredi 28 octobre 2022 à 16h00 
 
Particularités : Fermeture complète du tronçon 

En raison de la pose d’un nouveau revêtement sur toute la largeur de la 
chaussée, cette dernière sera fermée à tous les usagers. 
 
La pose de revêtements routiers étant dépendante des conditions 
météorologiques, il est possible que les périodes de restrictions doivent être 
reportées ou modifiées à court terme. 

 
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de bien vouloir vous conformer 
strictement à la signalisation routière temporaire mise en place ainsi qu’aux indications du 
personnel du chantier. 
 

 

 
 
 
 

Suite au verso ! 

http://www.grandfontaine.ch/
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RESTRICTION DE CIRCULATION ROUTE CANTONALE N°1520 
Modifications des arrêts postaux 

 
Les arrêts postaux sont modifiés durant les travaux de pose du nouveau revêtement. 
 
Vu les fermetures de routes annoncées : 

1. Les arrêts du haut et du milieu du village sont supprimés. 
2. L’arrêt du bas du village (vers le magasin) est maintenu, le temps d’attente se fera à cet 

arrêt-là. 
3. Un arrêt supplémentaire est mis en place sur la parcelle n°52  

(Route de la Fontaine). 
 

 
 
Pour les bus des 1P et 2P, il n’y aucun changement. Les enfants prennent toujours le bus dans la 
cour d’école, aux mêmes heures. 
 

 

BIBLIOBUS 
Modification du lieu de stationnement 

 
Le Bibliobus change d’emplacement dès son prochain 
passage. 

Pour permettre à tous les lecteurs d’être en sécurité, 
le Bibliobus stationnera dorénavant sur le parking de 
la paroisse (parcelle 92) comme indiqué ci-contre, 
mis à part durant les jours d’enterrements où il sera 
près de la fontaine. 

Bonne lecture à tous ! 
 

 
La récolte de nourriture des Cartons du Cœur aura lieu : 

le samedi 26 novembre 2022 

dans tous les magasins du district de Porrentruy. 
 
Nous vous remercions pour votre générosité. 
 

 

Le Conseil communal 


