Communiqué de presse
Fin de l’étape 2012 de la réfection de la route cantonale
Avec les premiers flocons, la fin des travaux de génie civil 2012 le long de la route cantonale
est annoncée. L’entreprise de génie civil va procéder cette semaine à la mise en place de la
couche de roulement finale sur la chaussée et les trottoirs.
Parallèlement, les travaux d’excavation et de renouvellement des réseaux souterrains se
poursuivent à la rue du Collège et devraient également être complètement finalisés avant la
mi-novembre.
Dans le cadre de la préparation de la campagne 2013 du projet qui verra la réfection de la
route cantonale jusqu’au carrefour de l’Erguël et la remise à neuf du nord de la Place du 16
Mars, une dizaine de sondages de reconnaissance vont être réalisés dans les trottoirs situés
le long de la route cantonale ainsi que dans les secteurs sud et nord de la place du 16 Mars.
Afin de limiter au maximum les désagréments et tenir compte des contraintes
météorologiques, ces fouilles de faibles dimensions seront immédiatement refermées après
le relèvement de la localisation et de la profondeur des conduites existantes.
Le Conseil municipal remercie les usagers de la route et les piétons pour leur respect de la
signalisation et des consignes de prudence données par les intervenants du chantier.
Service des travaux publics
Nouveau véhicule polyvalent à l’œuvre

Sa polyvalence permettra à ce camion de s’activer lors des quatre saisons sur les routes imériennes.

Le Service des travaux publics profite depuis peu d’un nouveau véhicule, de marque Meili.
Ce véhicule, fabriqué en Suisse, est d’abord extrêmement polyvalent : il dispose d’un
système de bennes interchangeables, utilisées aussi bien l’hiver que l’été. Il se révélera
également très utile pour les activités hivernales de déneigement et de salage des routes
imériennes.
Très maniable, doté d’un moteur Diesel de 150 CV, il satisfait aux normes anti-pollution Euro
5. Et remplace avantageusement l’ancien véhicule Bremach, d’une autre génération, qui
datait de 1992 et était ces derniers temps plus souvent en réparations que sur les chemins.

Exposition à l’Ecole primaire
Mission possible : une société à 2000 watts
Présente à Saint-Imier du 12 au 25 novembre2012 à l’aula de l’école primaire rue Agassiz
14, une exposition illustrant la thématique des économies d’énergie sera visible et libre
d’accès pendant les horaires d’école. Possibilité est également proposée d’organiser une
visite en dehors des heures en téléphonant au 032 942 44 36.
Le Réseau des villes de l’Arc jurassien (RVAJ), en collaboration avec la Ville de Zurich et
l'association Ecoparc, propose une exposition itinérante intitulée « Mission possible. L’habitat
de la société à 2000 watts ».
La société à 2000 watts est un objectif que se sont fixé de nombreuses collectivités, mais ce
concept, qui touche tous les secteurs de l'activité humaine, demeure encore abstrait et
nécessite d'être explicité par la présentation de démarches exemplaires et pionnières. Les
21 projets et réalisations présentés dans cette exposition reflètent une grande diversité des
approches en matière d'architecture durable. Résultant de contextes et de programme
variés, ils mettent en évidence la nécessité d'approches holistiques pour répondre aux défis
environnementaux, économiques et socioculturels d'une société à 2000 watts.
Initialement mise sur pied par la Ville de Zurich, cette exposition a été traduite en une version
bilingue par le Réseau des Villes de l'Arc Jurassien et l'association Ecoparc. Les réalisations,
qui vont de la rénovation d'un bâtiment à la création d'un nouveau quartier urbain durable,
sont organisées selon six catégories thématiques.
Place du Marché :
Le retour du locataire du vendredi
Dès ce vendredi 2 novembre 2012, la Place du Marché retrouvera son animation de fin de
semaine. Après avoir du s’exiler un temps sur la Place du 16 Mars, le marché du vendredi
revient à la maison, pour y satisfaire une clientèle impatiente d’apprécier la nouvelle
configuration des lieux.
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