Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER

Fermeture de la Rue de la Clef en août

Adaptation obligée du réseau d’eau potable

C’est une chambre identique à celle actuellement en construction à la Rue de la Fourchaux
qui sera réalisée à proximité de la sculpture Chronos.
La mise en service du Puits des Sauges et du Réservoir des Philosophes, en
septembre prochain, nécessite des adaptations du réseau de distribution d’eau de
Saint-Imier. L’accès à la Rue de la Clef par l’ouest sera ainsi temporairement fermé en
août.

La mise en service prochaine de la nouvelle adduction d’eau des Sauges rend nécessaire
l’aménagement de dispositifs de régulation de la pression à certains endroits. C’est
actuellement le cas à la Rue de la Fourchaux.
Une deuxième chambre du même type devra être construite à la Rue de la Clef, à proximité
de la sculpture Chronos, l’anneau doré qui sert de porte d’entrée de Saint-Imier et de la zone
industrielle attenante. Les travaux débuteront le lundi 5 août.
Compte tenu de la taille de la future chambre, l’accès à la Rue de la Clef par l’ouest sera
fermé pendant trois semaines. Le détour par la Rue du Pont, au cœur de la localité, sera
inévitable.
Le Conseil municipal rappelle l’importance de respecter strictement la signalisation mise en
place. Il remercie les riverains et les automobilistes de leur compréhension et de leur
patience. (cm)

Fermeture de la rue de la Citadelle
(entre la rue Baptiste-Savoye et la rue Pierre-Jolissaint)
Travaux sur la chaussée
Dès lundi 15 juillet 2019, 8 h 00, pour une durée d'environ 2 semaines, une partie de la
rue de la Citadelle sera fermée à la circulation entre la rue Baptiste-Savoye et la rue
Pierre-Jolissaint.
Afin de garantir la bonne exécution des travaux, l’accès à l’Hôpital et à Mont-Soleil doit se
faire par la rue du Tilleul, qui sera en bidirectionnelle.
La Police administrative remercie les riverains et les automobilistes de respecter la
signalisation mise en place. (pa)

Saint-Imier, le 10 juillet 2019

