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La traversée du village
s’effectuera étape par étape
Trafic routier Les citoyens d’Orvin les attendent

depuis des années. Les travaux d’aménagement
de la traversée du village commenceront en août

prochain et devraient se terminer en septembre 2024. Sept étapes seront nécessaires pour
renouveler le secteur pavé, réaliser un chemine-

ment piétonnier, mettre les arrêts de bus aux
normes actuelles et créer une zone de rencontre
au cœur de la localité. page 6

Niveau record pour le lac de Bienne
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Traversée du village
en sept étapes
Giona Mottura

ORVIN Attendus depuis longtemps, les travaux

d’aménagement de la route débuteront en août.

Villeret
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V Etape 4 D’avril à juin 2023: renouvellement du secteur pavé
Visiblement réjoui, Cédric Ber- Cédric Berberat. Installation de verte afin de créer un espace possible et de les aider à comjusqu’à l’entrée de la zone rencontre.
berat, chef de Service pour le feux bidirectionnels, suppres- de rencontre.
muniquer sur leur situation.
Jura bernois de l’Office des sions momentanées d’arrêts Ajoutons encore que la zone li- Pour terminer, notons que le
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Frinvillier et installation d’une bande longitudinale pour piétons.
en sept étapes permettront ces pour les riverains, avec des sera réalisé par l’entreprise Plus d’infos: www.orvin2024.ch
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