Communiqué de presse

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER

Chantier route cantonale 2011, un mois de juillet très actif
La réalisation du chantier de la route cantonale s’est poursuivie à un rythme soutenu durant
toute la période des vacances. A ce jour, l’ensemble des conduites de gaz qui devaient être
renouvelées, soit 330 mètres de conduites principales et 180 mètres de branchements (20
bâtiments), sont en place et opérationnelles. Le réseau d’eau potable a lui aussi été rénové
selon le programme prévu (400 mètres de nouvelles conduites principales, 23 bâtiments
raccordés à neuf représentant 200 mètres de branchement) de même que le réseau électrique
(plus de 2'500 mètres de tube posés début août).
Pour les Services techniques, le dernier secteur d’intervention est le carrefour rue BaptisteSavoye - rue de la Citadelle, ainsi que le trottoir longeant le bâtiment situé Place du Marché 1.
Ces travaux sont en cours et devrait être terminés ces prochaines semaines.
Dans le même temps, l’entreprise de génie civil poursuivra la mise en place des
infrastructures de collecte des eaux de pluie et des fondations de la route et des trottoirs. Elle
débutera également la construction de l’îlot en béton devant le bâtiment du Ceff Industrie.
Compte tenu de l’avancée des travaux, le planning prévoit la réouverture du secteur situé à
l’ouest de la rue des Fleurs fin septembre et la totalité du tronçon en travaux début novembre.
Rappelons qu’en dépit des déviations mises en place, l’ensemble des commerces et des
restaurants imériens sont accessibles, y compris ceux situés dans le secteur des travaux. De
même il paraît utile de préciser que le nombre de places de parc à disposition des visiteurs n’a
pas diminué.
Saint-Imier en images
Pour autant que la météo le permette, une équipe de tournage, dépêchée par la société
Mediaswiss, s’activera lundi 15 août 2011 dans les rues imériennes. Les images réalisées à
cette occasion alimenteront une vidéo promotionnelle de Saint-Imier, dont la raison d’être
sera de relayer par le biais, notamment, du site internet de la Municipalité, les charmes et
atouts imériens loin à la ronde. Dans le cadre d’une politique de communication active, ce
film, dont le tournage sera reporté si le temps refusait sa complicité lundi prochain, trouvera
sa juste place.
Nonagénaire
Le 18 juillet 2011, M. Michel Jeanneret, conseiller municipal, et Mme Marjorie Amstutz,
suppléante au contrôle des habitants, se sont rendus à l’Hôpital du Jura bernois, où ils ont eu
le plaisir de rencontrer Mme Marguerite Voirol, pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires, à savoir deux vrenelis et un bouquet de fleurs.
Saint-Imier, mercredi 10 août 2011
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