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Passage de la Reine Berthe 

Fin des travaux de rénovation  
 

 
 

Le chantier de rénovation des réseaux souterrains et du revêtement du Passage de la Reine 
Berthe est terminé. Les travaux ont porté sur la mise en séparatif du secteur (eaux usées / 
eaux claires), la modernisation de l’éclairage public et l’évacuation des eaux usées du 
bâtiment assaini du Musée de Saint-Imier. Ce dernier a également été raccordé au réseau 
de fibre optique de Diatel SA. Un nouveau marquage des places de parc sera réalisé d’ici 
quelques semaines, une fois que le goudron aura été lavé par les précipitations. Le Conseil 
municipal remercie les riverains et les automobilistes de leur compréhension et de leur 
patience pendant les travaux. (cm). 
 
 
 
 

Réouverture du bassin de natation couvert 
 

Le bassin de natation du complexe des halles de gymnastique a rouvert ses portes le 
lundi 27 septembre dernier. L’incident technique survenu à la fin du mois d’août est 
résolu. 
 

Les entreprises concernées par la panne qui s’est produite au niveau du tableau électrique 
principal alimentant les systèmes de chloration et de filtration ont mis les bouchées doubles 
pour rendre les installations à leurs utilisateurs dans les meilleurs délais.  
 
 



Certificat COVID obligatoire 
 

Compte tenu des mesures fédérales liées à la lutte contre la pandémie de coronavirus, le 
certificat COVID est désormais obligatoire pour toute personne âgées de plus de 16 ans. Le 
Conseil municipal remercie les usagers concernés de présenter leur pass sanitaire et une 
pièce d’identité au garde-bains chargé de la surveillance des lieux. 
 

Le protocole sanitaire pour le complexe sportif, y compris le bassin de natation, est 
disponible sur le site internet de la Municipalité: www.saint-imier.ch -> Découvrir -> Sports & 
Loisirs -> Bassin de natation. Il est également affiché sur place. Sur simple demande, un 
exemplaire peut par ailleurs être obtenu auprès du Service bâtiments et infrastructures 
sportives. (cm) 
 

Pour rappel, les horaires d’ouverture du bassin couvert sont les suivants : 
 

- lundi: 18h00 – 19h00 (140 cm) et 19h00 – 21h00 (190 cm); 
- mardi: 18h00 – 20h00 (190 cm) ; 
- mercredi: 16h30 – 17h30 (120 cm) et 17h30 – 19h15 (140 cm) ; 
- jeudi: 18h00 – 20h00 (190 cm) et 20h00 – 21h00 (140 cm) ; 
- vendredi: 18h00 – 21h00 (190 cm) ; 
- samedi: 09h00 – 11h00 (140 cm). 

 
 

Chantier de la Rue du Vallon 

Planification respectée 
 

 
 

La Rue du Vallon avant la remise en état du coffre et du revêtement de la route. 
 

Les travaux à la Rue du Vallon avancent conformément à la planification retenue. Ils 
devraient prendre fin durant la deuxième quinzaine de novembre. 
 

Toutes les conduites d’eau potable, de gaz et d’électricité ont été renouvelées entre la Rue 
de Châtillon et la Rue Saint-Martin. Une nouvelle conduite d’eau claire a également été 
posée, alors qu’une entreprise spécialisée a procédé au chemisage du collecteur d’égouts 
existant, afin de lui offrir une nouvelle vie.  

http://www.saint-imier.ch/


L’état des réseaux mis en évidence lors des creusages a nécessité une extension du 
chantier vers l’ouest. Tous les raccordements des bâtiments de la rue ont été contrôlés et 
remis à neuf lorsque cela se justifiait. 
 

D’après le calendrier des travaux, le projet devrait être terminé dans la deuxième moitié du 
mois de novembre. Le Conseil municipal remercie les riverains et les automobilistes de leur 
compréhension et de leur patience. (cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 29 septembre 2021 


