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Route de Mont-Soleil

Les travaux avancent bien

Fermée depuis le 6 mai dernier, la route menant à Mont-Soleil est le siège d’intenses travaux. Une
première traversée de conduites, qui permettra d’alimenter l’Hôpital du Jura bernois, est réalisée. Une
seconde est en cours ; elle reliera le puits des Sauges au réservoir des Philosophes. Selon la
planification prévue, la route sera rouverte au trafic au début du mois de juin. Le Conseil municipal
remercie les riverains et les automobilistes de leur patience et de leur compréhension.

Naturalisation accordée
Au terme de la procédure légale, Ismael Martinez s’est vu remettre le passeport rouge à croix blanche.
Deux étapes essentielles jalonnent sa demande de naturalisation. Le 29 mai 2018, le Conseil
municipal de Saint-Imier lui a octroyé le droit de cité communal sur la base, notamment, du rapport
d’audition. Le 7 mai dernier, la Confédération a mis un point final à la procédure en décidant de le
compter parmi ses ressortissants. Le Conseil municipal souhaite la bienvenue à ce nouveau
concitoyen.

Derniers coups de collier à la Rue de la Clef

Lancé au début du mois d’avril, le chantier qui voit le remplacement des réseaux souterrains et la
réfection totale de la route et des trottoirs à l’est de la Rue de la Clef arrive à son terme. La
prolongation de la durée du chantier s’explique par la rencontre de mauvaises surprises qui n’étaient
pas prévisibles lors de la préparation du projet. Finalement, l’ensemble du carrefour avec la Rue du
Pont a pu être renouvelé. L’entreprise chargée des travaux est en train de terminer le trottoir sud sur
mandat de l’Office cantonal des immeubles et des constructions. Dans une dizaine de jour, l’ensemble
du secteur sera à nouveau ouvert à la circulation.

Nombreuses fouilles dues à Swisscom
De nombreuses fouilles sont réalisées ces dernières semaines pour effectuer des adaptations du
réseau Swisscom à Saint-Imier. Près de 150 chambres souterraines doivent être ouvertes ou
modifiées dans le cadre de ce vaste projet.
Après des débuts difficiles, un groupe de suivi regroupant tous les intervenants se réunit
régulièrement pour essayer de limiter les nuisances pour les usagers de la route et des trottoirs. Les
travaux devant durer encore plusieurs semaines, le Conseil municipal remercie les habitants de SaintImier de leur patience face à un projet qui ne dépend pas des services communaux.
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