
 

  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Assainissement des bureaux des SID à la Route de Bâle 1 à 
Delémont 
 
Soucieux des conséquences de la crise actuelle sur l’avenir des entreprises et commerces 
delémontains, l’Exécutif communal a mis en place un plan de relance. Dans ce cadre, les 
Services industriels de Delémont (SID) vont assainir et rénover leurs locaux administratifs 
situés au rez-de-chaussée à la Route de Bâle 1 à Delémont. Un montant d’environ 
CHF 300'000 sera investi dans ce projet auprès des entreprises situées dans l’agglomération 
delémontaine.  

En plus du remplacement des fenêtres et la pose d’éclairages LED, les sanitaires seront désamiantés et les 
espaces de travail seront réaménagés avec des volumes optimisés. L’accueil clientèle sera également 
repensé avec davantage de convivialité. Les personnes à mobilité réduite disposeront enfin d’un nouvel accès 
au rez inférieur en 2021. 
 
Les travaux débuteront le 1er octobre 2020 et s’étaleront jusqu’à la mi-décembre 2020. Selon le plan annexé, 
l’emplacement du véhicule « Mobility » est déplacé sur la parking public situé en face du bâtiment, à la Place 
de la Foire. Durant les trois premières semaines du chantier, une place de parc pour les visiteurs sera 
accessible à l’intersection de la Rue du Temple et de la Place de la Foire.  

Le service clientèle reste assuré par courriel à sid@delemont.ch  ou par téléphone au +41 32 421 92 00, du 
lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. L’accès physique est possible, mais un rendez-vous 
doit être fixé au préalable.  

 
 
 

 
Delémont, le 29 septembre 2020 

 
 
 
 
 
 

A propos des SID 

Entreprise publique communale fondée en 1914, les Services industriels de Delémont (SID) ont pour mission d’assumer 
l’approvisionnement de leurs clients en eau potable, en énergie électrique, en gaz et sont en charge de l’éclairage public. 
Les SID orientent toutes leurs activités en fonction des objectifs du développement durable et de la politique énergétique 
de la Ville dont ils ont la responsabilité.  
Acteur de proximité dans le domaine énergétique, les SID promeuvent le développement des énergies renouvelables et 
soutiennent des actions concrètes pour atteindre les objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre et d’une 
société à 2'000 Watts d’ici à 2050. 
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