
Communiqué de presse 
 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
Rénovation de la conduite d’eau potable à la rue du Puits 
 
Les Services techniques vont entreprendre le remplacement de la conduite d’eau potable sur 
la partie aval de la rue du Puits. Ce secteur du réseau, âgé de près de 100 ans, a connu de 
nombreuses fuites ces dernières années entrainant des dégâts tant à la chaussée qu’à 
certains bien-fonds riverains. Dans un premier temps une cinquantaine de mètres seront 
changés au nord du bâtiment situé rue du Midi 25 jusqu’au n° 28 de la rue du Puits. Pendant 
les travaux un sens unique permettant l’accès au Sud de la Place du 16 Mars depuis la rue 
de la Suze (Est) sera mis en place. Les accès piétonniers aux bâtiments demeurent garantis 
en tout temps. Par contre certains garages ne pourront être utilisés durant la réalisation des 
travaux, sur une période estimée entre trois et quatre semaines. Le Conseil municipal prie 
les automobilistes et les piétons de respecter la signalisation du chantier et les remercie, 
ainsi que les riverains, de leur compréhension. 
 
Entretien des routes à Mont-Soleil 
 
Dès le 15 août, différents secteurs de routes seront gravillonnés à Mont-Soleil, dont les 
alentours de la Crèmerie et du Funiculaire. Ces travaux seront exécutés en fonction des 
conditions atmosphériques, Ils se traduiront par des tronçons temporairement fermés à la 
circulation. Les usagers se trouvent d’avance remerciés de la compréhension qu’ils 
témoigneront face aux désagréments subis. 
 
Bassin de natation à la recherche de garde-bains 
 
Situé au sein du complexe des halles de gymnastique, le bassin de natation rouvrira ces 
portes à mi-septembre. Cette ouverture coïncidera avec la fermeture annuelle de la piscine 
en plein air. 
La mise à disposition de cette infrastructure est possible à la seule et unique condition que le 
gardiennage soit garanti selon des normes strictes. Afin de compléter l’équipe de garde-
bains existantes, la Municipalité est à la recherche de personnel, formé ou non, intéressé par 
l’accomplissement de cette tâche. Sa rémunération est conforme au tarif communal appliqué 
pour les travaux assumés par les étudiants. Les personnes intéressées sont priés de 
prendre contact au 032/ 942 44 36.  
 
Actes de vandalisme dans un jardin public 
 
Pendant les vacances, le jardin public, sis rue du Vallon, a été, par deux fois, victime de 
vandales. Jeux et volière ont été les cibles d’actes imbéciles et gratuits, contre lesquels la 
Municipalité a déposé plainte. 
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