Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Avancée des chantiers
Débuté en mars 2013, le chantier lié à la rénovation de la route cantonale et du centre de
Saint-Imier avance selon le programme prévu. Le secteur Nord de la Place du 16 Mars a vu
ses réseaux souterrains renouvelés et une première couche de tapis posée vendredi
19 avril 2013. La mise en place des aménagements de surface est actuellement en cours
conformément au plan de route et au plan de quartier «centre ville» actuellement en vigueur.
Un marquage provisoire des parkings au Nord de la Place a été réalisé et permet d’accroître
l’offre de places d’environ 10 unités par rapport à ces dernières semaines. et de rouvrir
l’accès à la Place du 16 Mars par la rue de la Chapelle.
Le mur de palplanches destiné à permettre l’éventuelle future construction d’un garage
souterrain au Sud de la route cantonale a été mis en place début avril, alors que les travaux
de rénovation des réseaux souterrains dans la route cantonale débutaient entre la rue du
Collège et la Place du 16 Mars. La conduite d’eau principale est d’ores et déjà changée dans
ce secteur, et la pose de la batterie de tubes électriques dans le trottoir Sud a permis de
remblayer la fouille.
Le chantier en cours à la rue Basse et à la rue de Châtillon a lui aussi avancé, conformément
au programme de travail. Tant la nouvelle conduite qui permettra de mener à la Suze les
eaux claires de la route cantonale et de la rue du Collège, que les conduites de gaz et d’eau
potable sont soit en service soit partiellement posées. L’entreprise de génie civil concentre
maintenant ses efforts sur les canalisations d’eaux usées de la rue de Châtillon qui
nécessitent d’être renouvelées. Afin de réaliser cette portion des travaux, l’accès routier à la
rue Basse par la route cantonale a dû être momentanément interdit. Rappelons que ce
secteur ainsi que la banque qui s’y trouve sont accessibles depuis la rue des Jonchères par
la rue Saint-Martin.
Le conseil réitère ses remerciements aux riverains, aux commerçants et aux usagers des
routes actuellement en cours de travaux pour leur patience face aux inévitables nuisances
liées à ce genre de projets.
Incivilités dans le secteur des travaux
A plusieurs reprises, les barrières de protection mises en place dans le cadre des travaux
en cours, tant le long de la route cantonale qu’à la rue Basse, ont été jetées à terre en soirée
ou durant les week-ends. Le Conseil municipal tient à rappeler que toute personne prise en
flagrant délit d’endommagement des installations de chantier sera dénoncée à la police et
tenue pour responsable en cas d’accident lié à de tels actes. D’autre part, ces contrevenants
se verront facturer les dépenses liées à la remise en place des installations de sécurité du
chantier.
Grand merci bancaire
C’est avec une profonde gratitude que les membres du Conseil municipal imérien ont été
informés de la décision des actionnaires de la Clientis Caisse d’Epargne d’attribuer aux
communes municipales du district un don de CHF 157'773, à faire valoir sur les charges en
matière de prévoyance sociale. L’exécutif imérien adresse à cet établissement bancaire ses
plus vifs remerciements pour la somme de CHF 33’719.- attribuée à Saint-Imier. Ce montant
a été affecté au subventionnement des prestations des dentistes scolaires, service maintenu
à Saint-Imier, bien que la tâche ne soit plus obligatoire pour les communes.

Administration fermée le 1er mai 2013
Les bureaux de l’administration imérienne resteront fermés mercredi 1er mai 2013. La
célébration de la Fête du travail explique cette entorse à l’horaire habituel, à nouveau
normalement appliqué dès le lendemain à 14 h 00, conformément aux heures d’ouverture
des guichets le jeudi.
Foire de printemps ce vendredi
Comme le veut la tradition, la foire de printemps et sa cinquantaine de stands prendront
leurs quartiers en ce dernier vendredi d’avril à Saint-Imier. L’entorse à la règle concernera
son emplacement, avec une localisation plus à l’Ouest qu’habituellement. En raison du
chantier «Traversée de Saint-Imier – Réfection de la route cantonale», les forains se
répartiront sur les rues Francillon et Baptiste-Savoye entre les intersections des rues du
Collège et de la Brigade.
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