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Viabilisation le long de la rue des Fontenayes : le point sur les travaux 
 
Les travaux de viabilisation de 5 nouvelles parcelles le long de la rue des Fontenayes dans 
le quartier de Champ de la Pierre avancent selon le programme défini. Les canalisations 
d’eaux claires et d’eaux usées ont été posées en aval des parcelles et raccordées au réseau 
existant à l’extrémité Ouest de la rue de Champ de la Pierre. Dans le même temps, les 
services techniques ont procédé au bouclement des conduites d’eau potable de gaz et 
d’électricité à l’Ouest du secteur. 
La suite des travaux va maintenant concerner la rue des Fontenayes proprement dite. 
L’entreprise s’est tout d’abord attaquée à sa partie Est ces derniers jours, depuis le bâtiment 
situé rue des Fontenayes 28. Il n’est donc plus possible pour les bordiers de traverser le 
secteur en chantier en voiture pour plusieurs semaines. 
A ce jour, quatre des cinq parcelles disponibles ont fait l’objet de préréservations; une 
parcelle reste disponible. Pour tout renseignement, il convient de s’adresser à la chancellerie 
municipale (032 942 44 02). 
 
 
Pas de vacances pour le chantier du Pod 
 
Malgré les vacances, le chantier de rénovation de la route cantonale va se poursuivre durant 
les prochaines semaines. Les efforts vont particulièrement se concentrer sur la rue de 
Châtillon afin de permettre la pose du tapis définitif dans le premier secteur mis en chantier 
et la réouverture de la route. Parallèlement, l’entreprise spécialisée chargée de la pose des 
pavés dans le secteur de la Place du Marché est à l’œuvre depuis plusieurs jours.  
Enfin, le fraisage de la route cantonale entre les carrefours de la rue de Châtillon et de la rue 
du Collège va intervenir également d’ici à fin juillet afin de permettre la mise en chantier de la 
2ème phase du projet qui débutera le long du trottoir Sud de la route. 
Le Conseil municipal tient à rappeler à cette occasion que les accès aux bâtiments et aux 
commerces seront maintenus durant toute la période du chantier. De même, le parking 
souterrain de l’Ecole à Journée Continue (EJC) restera accessible. 
 
 
Enquête "Effets des installations éoliennes en Suisse" 
 
Dans le but de recueillir les expériences des riverains de grandes installations éoliennes 
existantes, l’office fédéral de l’énergie OFEN et l’office fédéral de l’environnement OFEV 
souhaitent réaliser une enquête. L’Institut de Psychologie de l’Université de Halle-Wittenberg 
en Allemagne et l’Institut d’Economie et d’Ecologie de l’Université de Saint-Gall ont été 
mandatés dans ce but. L’enquête se déroulera sous la forme d'entretiens individuels, d’août 
à novembre 2012. Les collaborateurs de l’Université de Saint-Gall contacteront des habitants 
de notre commune par téléphone avant mi-août pour fixer les interviews sur place. Nous 
vous remercions d’ores et déjà de l’accueil réservé aux collaborateurs de l'Université de 
Saint-Gall. 
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