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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Travaux Swisscom à la Place du Marché
Lors des travaux de rénovation sur la Place du Marché, tous les propriétaires de réseaux
souterrains ont été approchés afin de procéder au renouvellement de leurs installations dans
le cadre des travaux en cours. A cette occasion, décision a été prise par Swisscom de ne
pas changer le câble situé à l’Ouest de la Place du Marché. Une fois les travaux communaux
terminés, des dérangements téléphoniques ont eu lieu dans ce secteur, ce qui a induit une
demande de permis de creusage de la part du prestataire de service de Swisscom. Compte
tenu de la situation, le Conseil municipal en date du 23 octobre a refusé d’octroyer le permis
de fouille et a demandé à l’opérateur de trouver une autre solution pour résoudre le
problème. Le 17 décembre 2012, ce dernier a dû admettre que la variante de remplacement
envisagée n’était pas réalisable. Dans le même temps, le nombre de dérangements n’a
cessé d’augmenter.
Afin de régler ce problème définitivement, une nouvelle demande de permis de creuser à
l’Ouest de la Place du Marché a été déposée par Swisscom pour les 19, 20 et 21 décembre
2012. Compte tenu du fait que la rue du Tilleul avait été rouverte à la circulation et afin de ne
pas mettre en difficulté certains habitants ou commerces du centre de la localité, le Conseil
municipal a décidé d’autoriser ses travaux à titre exceptionnel.
Le jeudi 3 janvier 2013, deux fouilles ont été ouvertes sur la Place du Marché, entraînant la
fermeture de sa partie Ouest à la circulation. Lors des contrôles de sécurité d’usage, la
présence de gaz a été constatée dans certaines chambres souterraines, ce qui a entraîné
l’intervention immédiate des Services techniques qui ont pris toutes les mesures de sécurité
nécessaires. Les investigations ont permis de déterminer que la fuite à l’origine de la
présence de gaz se trouvait à la rue des Jonchères, sur une partie ancienne du réseau du
gaz. Les travaux de réparation ont eu lieu ce lundi.
Dans le même temps, le nouveau câble a pu être tiré, mettant fin aux dérangements
téléphoniques et permettant la réouverture au trafic de la Place du Marché au milieu de cette
semaine.
Nonagénaires
Le 21 décembre 2012, M. Stéphane Boillat, maire, et M. Yanick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants, se sont rendus à l’adresse Ancienne Route de Villeret 8, où ils ont eu
le plaisir de rencontrer Mme Yvonne Schindler pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires.
Le 7 janvier 2013, M. Patrick Tanner, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier préposé
au contrôle des habitants, se sont rendus au home la Roseraie, où ils ont eu le plaisir de
rencontrer M. Germain Rebetez, pour célébrer son 90ème anniversaire. Les représentants des
autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle attention destinée aux
nonagénaires.
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