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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Fin des travaux aux rues de Châtillon, Agassiz et du Temple
Les importants travaux d’amélioration du réseau souterrain touchent à leur fin aux rues de
Châtillon, Agassiz et du Temple. La couche finale sera posée jeudi 14 juillet. Ce travail
nécessite la fermeture complète des rues de Châtillon, depuis la route cantonale au
carrefour de la Cure, partiellement la rue du Temple et la rue Agassiz depuis le Café Berna
jusqu’au parking de l’administration communale. L’accès à la poste, aussi bien pour les
piétons que pour les véhicules ne pourra se faire que par l’est de la rue Agassiz.
Le trafic sera interdit du jeudi 14 juillet à 07h00 au vendredi 15 juillet à 08h00. La pose
de ce revêtement bitumineux étant dépendante des conditions météorologiques, les périodes
de restriction de circulation pourraient être modifiées ou reportées à court terme.
Nous remercions chacune et chacun de bien vouloir se conformer à la signalisation qui sera
mise en place. Le Conseil municipal remercie les habitants du quartier, les commerçants,
ainsi que toutes les personnes qui ont été dérangées par les travaux nécessaires pour
maintenir la qualité de vie de la population.
Fête nationale célébrée sur la Place du Marché
La plus ancestrale des traditions en nourrit une récente. Depuis quelques temps, Villeret et
Saint-Imier ont pris l’habitude de célébrer ensemble la Fête nationale. A Saint-Imier, la Place
du Marché s’en réjouit. Une fois par année, elle peut se croire cousine de la prairie du Grütli.
Grâce à l’implication de l’Ecole suisse des sports de neige de Saint-Imier (ESSN), cet
apparentement s’appréciera dimanche 31 juillet 2016, dès 18 h 00. Au programme des
réjouissances, raclettes et grillades, discours de M. Richard Habegger en qualité de Maire de
Villeret, animations variées et grand feu d’artifice parfaitement visible depuis la Place du
Marché, se compléteront pour assurer le plaisir de tous, petits et grands. Pour d’évidentes
raisons sécuritaires, les particuliers sont instamment priés de renoncer à imiter, au centre de
la localité, l’artificier professionnel chargé d’illuminer cette fête.
Centrale éolienne Juvent : éolienne en déplacement
Avec 16 turbines au total, la centrale de Mont-Crosin et Mont-Soleil est la plus grande
installation éolienne de Suisse. Après un premier repowering en 2013, la société JUVENT a
prévu de remplacer cette année quatre autres éoliennes par des modèles de dernière
génération qui permettra d’augmenter la production de 75% par rapport à 2011. De nouveaux
engins permettront d’acheminer les pales d’une longueur de 54 m. via le réseau routier
suisse jusque sur les crêtes du Jura.
Le Conseil municipal informe que des transports spéciaux sont prévus du 25 au 27 juillet
2016 pour l’évacuation de l’ancienne éolienne située au lieu-dit « Les Eloyes » à Mont-Soleil
et du 15 au 17 août 2016 pour l’arrivée de la nouvelle turbine haute de 150 mètres et d’une
puissance de 3,3 mégawatts (MW). A ces occasions, des perturbations du trafic routier
auront lieu sur la route communale située entre le Cerneux-Veusil et le sommet du MontSoleil. Les automobilistes sont remerciés d’avance de l’attention et de la patience dont ils
feront preuve.
Les personnes intéressées à suivre l’arrivée et le montage spectaculaire de cette nouvelle
éolienne peuvent consulter les informations détaillées et les horaires régulièrement
actualisés sur le site Internet www.juvent.ch
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