
 

Delémont, le 21 janvier 2015 

A16 Transjurane – Section 8 (Delémont Est – Frontière cantonale) 
Réaménagement de la route cantonale RC6 dans le secteur de la Roche St-Jean 
 
Choindez-Roches: fermeture complète de la route cantonale 
RC6, entre le giratoire provisoire de Rebeuvelier et la 
Charbonnière à Roches, du 1er octobre 2015 au 31 août 2016 
Dossier de presse réalisé à l'occasion de la publication officielle de la fermeture de 
la route cantonale RC6 entre Choindez (JU) et Roches (BE) 
 

Résumé 

Le réaménagement de la route cantonale RC6 dans le secteur de la Roche St-Jean se 
concrétise: dès mars 2015, la circulation entre le giratoire de Rebeuvelier (JU) et la 
Charbonnière à Roches (BE) sera réglée par des feux de signalisation. Ce tronçon sera 
ensuite complètement fermé à tous les usagers, du 1er octobre 2015 au 31 août 2016. Les 
véhicules habilités à circuler sur l'autoroute et équipés d'une vignette autoroutière seront 
déviés par l'A16 entre la demi-jonction de Choindez et Moutier. Une déviation par le Pichoux 
sera mise en place pour les autres véhicules motorisés. Pour les piétons et les cyclistes, la 
liaison entre Roches et Choindez sera assurée par la ligne officielle de CarPostal Delémont 
– Moutier qui transitera par l'A16, ainsi que par un bus-navette entre Roches et Moutier.    

Contexte 

Les travaux de réaménagement de la route cantonale RC 6 dans le secteur de la Roche St-Jean, 
liés à la réalisation de l'A16 entre Delémont et Choindez, seront engagés à partir de mars 2015 
avec près de dix mois de retard en raison du recours d'un consortium d'entreprises qui a 
finalement été débouté.  

Ces travaux engendreront des perturbations importantes du trafic entre Choindez et Roches. A 
partir du début mars 2015, la circulation entre le giratoire provisoire de Rebeuvelier et la 
Charbonnière à Roches sera réglée par des feux de signalisation. 

Fermeture de la RC6 

Du 1er octobre 2015 au 31 août 2016, ce tronçon sera complètement fermé à tous les usagers. 
Durant cette période de onze mois, le trafic motorisé habilité à circuler sur les autoroutes et en 
possession d'une vignette autoroutière empruntera l'A16 à partir de la demi-jonction de Choindez. 
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Pour le trafic motorisé non autorisé à circuler sur l'autoroute, l'itinéraire de déviation proposé 
passera par la route du Pichoux. Pour les piétons et les cyclistes, la liaison Roches-Choindez sera 
assurée par les transports publics. Un bus-navette spécial entre Roches et Moutier, dont l'horaire 
sera adapté aux besoins actuels, complétera la liaison officielle entre Delémont et Moutier qui 
transitera par l'A16.  

Au vu des perturbations que la fermeture de la RC6 à la Roche St-Jean va engendrer pour les 
usagers, le Service des infrastructures a demandé à la Confédération de déclasser l'A16 sur 
quelques centaines de mètres afin que tous les types d'usagers soient autorisés à emprunter le 
tronçon de l'A16 entre la demi-jonction de Choindez et le tunnel du Raimeux. L'Office fédéral des 
routes a toutefois refusé cette proposition pour des raisons de sécurité.  

Publication officielle et information aux habitants de Roches 

Le Service des infrastructures du canton du Jura, en collaboration avec l'Office des ponts et 
chaussées du canton de Berne, publie ce mercredi (21 janvier 2015) l'annonce de cette fermeture 
complète de la RC6 dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura, dans la Feuille 
officielle du Jura bernois et dans la Feuille officielle d'avis du district de Moutier, ouvrant ainsi les 
voies de droit y relatives. Un "tous-ménages" sera en outre prochainement diffusé à Roches afin 
d'informer de façon exhaustive les personnes les plus concernées par les perturbations générées.   

Présentation générale des travaux à réaliser 

Le concept de la réalisation de la demi-jonction de Choindez prévoit la correction de la route 
cantonale RC6 dans le secteur de la Roche St-Jean. Le projet de la demi-jonction intègre la 
conservation d'un corridor à faune d'importance suprarégionale, le seul du canton du Jura. 
Diverses variantes d'aménagement de l'autoroute et de la route cantonale ont été étudiées. Celle 
retenue a été considérée comme optimale par la Confédération, le canton et les projeteurs.  

Le nouveau tracé de la RC6 présentera une meilleure géométrie. Il prend naissance dans le 
giratoire de la Verrerie et se situe en rive gauche de la Birse, empruntant un premier pont déjà 
construit, un tunnel de 115 m parallèle au tunnel CFF, puis un second pont de 79 m sur la Birse 
pour rejoindre le tracé actuel de la route qui sera rehaussée et élargie au pied de la falaise de la 
Roche St-Jean. L'ensemble de ces travaux se termineront à fin août 2016. Quant au tronçon 
autoroutier Delémont Est – Choindez, il sera mis en service à la fin de la même année.  

Programme prévisionnel des travaux 

En raison du recours d'un consortium d'entreprises dont l'offre pour les travaux de correction de la 
RC6 n'avait pas été retenue, recours rejeté en octobre 2014 par la Cour administrative, les travaux 
prévus d'avril à décembre 2014 ont été reportés. Ils reprendront en mars 2015 selon le nouveau 
programme ci-dessous:  

-février 2015: installation du chantier;  

-mars 2015: démarrage des travaux; 

-avril 2015 – automne 2015: excavation du tunnel à la machine à attaque ponctuelle; 

-avril 2015 – fin 2015: exécution de la première partie du pont sud (réalisation de l'unique pile 
centrale et bétonnage de la partie du pont surplombant la Birse sur 50 m);   
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-été 2015 – été 2016: réalisation de la tranchée couverte et du portail nord du tunnel, puis 
remblayage; 

-octobre 2015 – août 2016: construction de la seconde partie du pont sud (29 m) et d'un nouveau 
mur (estacade) dont la partie supérieure est en surplomb de la rivière sur une longueur de 46 m et 
qui permettra un élargissement de cette dernière au pied de la falaise de la Roche St-Jean; 

-2ème semestre 2016: mise en service du nouveau tracé de la RC6;   

-fin 2016: inauguration du dernier tronçon de l'A16 dans le canton du Jura, Delémont Est – 
Choindez. 

Perturbations du trafic: programme   

-mars 2015: circulation alternée au moyen de feux de signalisation sur le tronçon entre le giratoire 
provisoire de Rebeuvelier et la Charbonnière;  

-du 1er octobre 2015 au 31 août 2016: fermeture complète de ce tronçon à tous les usagers. 

Quant aux travaux en cours depuis mars 2014 à la sortie de Choindez, à savoir la réfection du mur 
sur la Birse et du revêtement routier, ils se termineront avant le 30 juin 2015. D'ici là, la circulation 
sera réglée par des feux de signalisation.    

Conclusion 

Le Service des infrastructures, conscient de l'importance des perturbations engendrées par la 
fermeture de la route cantonale RC6, mettra tout en œuvre, dans les limites du possible, pour 
diminuer au maximum les inconvénients de la fermeture de la RC6 pour les habitants de Roches 
et certains usagers. Il les remercie par avance de leur compréhension et se tient à leur disposition 
pour tout complément d'informations1.   

Annexes 

-schéma du secteur en chantier avec mise en évidence du tronçon fermé à tous les usagers; 

-texte de la publication officielle du 21 janvier 2015 paru dans le Journal officiel de la République et 
Canton du Jura, dans la Feuille officielle du Jura bernois et dans la Feuille officielle d'avis du 
district de Moutier.  

 

Personne de contact  
M. Christophe Riat – Délégué à l'information A16 – christophe.riat@jura.ch - 079 873 87 91. 

                                                 
1 La route cantonale RC6 avait déjà dû être fermée à tout type d'usager du 22 octobre au 2 novembre 2001 
en raison des travaux de stabilisation de blocs sur les arêtes rocheuses surplombant la route. A cette 
époque, l'ampleur des perturbations était plus importante: la déviation par l'A16 n'était en effet pas possible, 
cette dernière n'étant pas encore construite.  
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 Service des infrastructures – Case postale 971, 2800 Delémont 1 

Journal officiel de la  
République et Canton du Jura 
Case postale 553 
2800 Delémont 1 

Delémont, le 15 janvier 2015/BMe/cw 

Publication 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir publier les deux textes ci-annexés dans le journal officiel le 
 
 

mercredi 21 janvier 2015 
 
 
D'avance nous vous remercions et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les 
meilleures. 
 
 
Jean-Philippe Chollet 
Ingénieur cantonal  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : ment. 
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République et Canton du Jura 
Service des infrastructures 
 
 
Fermeture de la route cantonale RC 6, secteur La Roche Saint-Jean à Courrendlin (JU) et 
Roches (BE), entre le giratoire provisoire de Rebeuvelier (JU) et le débouché de la 
Charbonnière (BE) 
 
Vu la décision du Service des infrastructures du 12 janvier 2015, 
 
Vu la décision de l'Office des ponts et chaussées du Canton de Berne du 13 janvier 2015, 
 
Vu la construction du pont sur la Birse et du tunnel RC6 à hauteur de La Roche Saint-Jean,  
 
Vu la configuration particulière du site avec l’impossibilité technique de dévier localement le trafic, 
 
Vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) RS 
741.01, l’article 107 de l’ordonnance fédérale du 5 décembre 1979 sur la signalisation routière 
(OSR) RS 741.21, l’article 2 de la loi cantonale du 26 octobre 1978 sur la circulation routière et 
l’imposition des véhicules routiers et des bateaux RSJU 741.11, l’article 2 al. 2 de l’ordonnance 
cantonale concernant les réglementations locales du trafic RSJU 741.151, le Services des 
infrastructures publie la fermeture totale de la route du 1er octobre 2015 au 31 août 2016.  
 
Le trafic sera dévié et dirigé de la façon suivante :  
 

- Le trafic motorisé habilité à circuler sur les autoroutes et en possession d’une vignette 
autoroutière empruntera l’autoroute A16 entre la demi-jonction de Choindez et Moutier 
Nord. 
 

- Le trafic motorisé non admis à circuler sur les autoroutes sera dévié par la route du Pichoux 
occasionnant, pour ces derniers, un détour important.  
 

- Pour les piétons et les cycles des solutions ponctuelles seront mises en place. Lorsque la 
route sera totalement fermée, la liaison Roches - Choindez sera assurée par les transports 
publics. Un bus-navette entre Roches et Moutier complétera la liaison officielle Delémont - 
Moutier qui transitera par l'A16.  

 
En vertu des articles 94, 96 et 98 du Code de procédure administrative (RSJU 175.1), il peut être 
fait opposition dans les 30 jours à cette mesure. Les oppositions devront parvenir sous pli 
recommandé au Service des infrastructures, 7b rue Saint-Maurice, 2800 Delémont.  
 
Conformément à l’art. 99 al. 2 du Code de procédure administrative, une opposition éventuelle 
n’aura pas d’effet suspensif, la mesure étant ordonnée pour des questions de sécurité routière.  
 
Service des infrastructures 
Jean-Philippe Chollet 
Ingénieur cantonal 
 
 
Delémont, le 13 janvier 2015 
 
 

RC/SECR/Publication_depot_plan.dot (25.07.2012)   
G:\Secretariat_Information\01_A16\COMMUNICATION\2015\publication jo_fermeture RC6.docx 2 



llle arrondissement 
d'ingénieur en chef 
Service pour le 
Jura bernois 
Office des ponts et chaussées  
du canton de Berne 
 
 
CIRCULATION ROUTIERE 
 
3095-14; Décision concernant une restriction de la circulation 
 
L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne, se référant aux articles 3, 2e alinéa, et 106, 
2e alinéa de la loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR, RS 741.01) sur la circulation routière, 
l'article 107 de l'ordonnance fédérale du 5 décembre 1979 sur la signalisation routière (OSR, RS 
741.21), l'article 66, 2e et 3e alinéa de la loi cantonale du 4 juin 2008 sur les routes (LR, RSB 
732.11) ainsi qu'à l'article 43, 1er alinéa de l'ordonnance du 29 octobre 2008 sur les routes (OR, 
RSB 732.111.1) 
 
et 
 
Vu la décision du Service des infrastructures, section des constructions routières (RN) de la 
République et Canton du Jura du 12 janvier 2015, 
 
Vu la configuration particulière du site avec l'impossibilité technique de dévier localement le trafic, 
 

d é c i d e : 
 
Arrondissement administratif du Jura bernois 
 
Commune de Roches 
Route cantonale n°6, Front. JU/BE - Roches - Moutier 
 
Interdiction générale de circuler dans les deux sens 
Trafic de chantier excepté 
Entre le débouché de la Charbonnière (BE) et le giratoire provisoire de Rebeuvelier (JU) 
 
Validité : du 1er octobre 2015 au 31 août 2016 ou jusqu'à la fin du chantier au plus tard. 
 
Motif de la mesure 
Fermeture totale de la route cantonale n° 6, secteur La Roche St-Jean à Roches (BE) et 
Courrendlin (JU), pour permettre la construction d'un nouveau pont sur la Birse et d'un tunnel sur 
la route cantonale n° 6 à la hauteur de la Roche St-Jean, dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la nouvelle route d'accès à la demi-jonction de la route nationale A16 à 
Choindez. 
 
Durant la période de fermeture, le trafic sera dévié et dirigé de la manière suivante : 
 

RC/SECR/Publication_depot_plan.dot (25.07.2012)   
G:\Secretariat_Information\01_A16\COMMUNICATION\2015\publication jo_fermeture RC6.docx 3 



- Le trafic motorisé habilité à circuler sur les autoroutes et en possession d'une vignette 
autoroutière empruntera l'autoroute A16 entre la demi-jonction de Choindez et la jonction 
de Moutier Nord. 

- Le trafic motorisé non admis à circuler sur les autoroutes sera dévié par les routes 
cantonales n° 1367 (Moutier-Le Pichoux) et n° 526 (Gorges du Pichoux) occasionnant, 
pour ces derniers, un détour important. 

- Pour les piétons et les cycles des solutions ponctuelles seront mises en place. Lorsque la 
route sera totalement fermée, la liaison Roches - Choindez sera assurée par les transports 
publics. Un bus-navette entre Roches et Moutier complétera la liaison officielle Delémont - 
Moutier qui transitera par l'autoroute A16. 

 
Un éventuel recours n'a pas d'effet suspensif. 
 
Cette décision entre en vigueur après sa publication dans la Feuille officielle du Jura bernois et la 
Feuille d'avis officielle du district de Moutier, et après que les signaux aient été posés, échangés 
ou enlevés. 

 
Claude Friedli 
Chef du Service pour le JB 
 
 
Sonceboz, le 13 janvier 2015 
 
 
Indication des moyens de recours 
 
Cette décision peut être contestée par un recours adressé à la Direction des travaux publics, des 
transports et de l’énergie du canton de Berne, Reiterstrasse 11, 3011 Berne, dans les 30 jours à 
partir de sa notification. Le recours doit répondre aux critères suivants: être en double exemplaire, 
adopter la forme écrite, contenir une justification, être signé, et présenter en annexe la décision 
contestée et d’autres moyens de preuve tangibles. Un recours séparé peut être formulé dans 
les 10 jours contre la suppression de l'effet suspensif (décision incidente). Ce recours n'a 
pas d'effet suspensif. 
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