
 

 

 

 

 Bulle, le 13 avril 2016 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

 

Travaux en ville de Bulle 
 

 

D’importants travaux seront entrepris à la Rue de Vevey, à la Route de la Pâla 

et à la Rue de l’Industrie du 18 avril au 28 octobre 2016. Ils ont trait aux 

réseaux suivants : chauffage à distance (CAD), eau, électricité et multimédia.  

 

Travaux. Le lundi 18 avril 2016, GESA (Gruyère Energie SA) va débuter des travaux en 

ville de Bulle. Il s’agira de mettre en place des conduites du réseau de chauffage à 

distance pour relier la nouvelle centrale de chauffe de Planchy au réseau existant. GESA 

en profitera pour s’atteler à la réfection de ses réseaux multiservices (distribution d’eau 

potable, alimentation électrique, multimédia). 

 

Circulation. Si l’accès piétonnier aux habitations est garanti, la circulation automobile au 

sein des rues citées précédemment sera limitée à certaines périodes (voir plan). 

Concernant Mobul, la ligne de bus n°2 dans le sens sortant (direction Vuadens) sera 

déviée par la Rue des Usiniers et la Route de la Pâla. L’arrêt « Bulle Saucens » sera 

déplacé devant l’imprimerie « Glasson Print » 

 

Déchets. Le ramassage des déchets sera assuré normalement. Si, en raison du chantier, 

l’accès aux conteneurs usuels est rendu difficile, alors de nouveaux points de collecte 

seront aménagés hors des rues impactées par les travaux.  

 

GESA est consciente des inconvénients que les usagers et habitants des rues 

concernées rencontreront d’avril à octobre. Elle mettra tout en œuvre afin de limiter au 

maximum les nuisances. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet  

www.gruyere-energie.ch ou contactez GESA. 

 

 

 

Gruyère Energie SA 

Rue de l’Etang 20 

CH - 1630 Bulle 1 
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GESA en bref 

 

Forte de plus de 120 ans d’expérience, GESA est une entreprise multi-fluides locale 

essentiellement active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et 

thermique, dans le captage et la distribution d’eau ainsi que dans la diffusion de signaux 

internet, TV numérique, radio et téléphonie. Vivement engagée dans le développement 

durable et présente, avec ses filiales et sociétés sous gestion, dans près de 40 

communes gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, elle est constituée 

de plus de 200 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans les domaines 

précités que dans l’éclairage public ou dans les installations électriques intérieures. 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.gruyere-energie.ch ! 

http://www.gruyere-energie.ch/

