CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER

Avancement du chantier à la rue de la Cure
Les travaux à la rue de la Cure arrivent dans leur phase terminale. Après plusieurs semaines
de travail, le revêtement routier va être posé le 19 octobre si les conditions météorologiques
le permettent. Afin de préparer la chaussée, le Passage de la Charrière sera fermé au trafic
routier du vendredi 16 au mardi 20 octobre le matin, alors que la rue de la Cure sera
inaccessible aux voitures le lundi 19 octobre dès 7 heures jusqu'à mardi matin. Il est donc
essentiel que les véhicules parqués dans ce secteur soient déplacés à temps sous peine
d'être bloqués. Durant ces quelques jours, l’accès à la Poste par la rue de Chatillon restera
par contre ouvert au trafic. Le Conseil municipal remercie les usagers de la route et les
riverains pour leur patience durant ces travaux et rappelle la nécessité de respecter la
signalisation du chantier.
Virage élargi à la Combe à la Biche
Lundi 19 octobre 2015 vont débuter les travaux préparatoires d’élargissement de la route
dans le secteur dit de La Combe à la Biche à proximité de Mont-Soleil, rendus nécessaires
par le projet de BKW de remplacer deux éoliennes sur le territoire de Saint-Imier. Vu les
dimensions des turbines, il est indispensable de prévoir de modifier un virage dans la forêt
avant de déboucher dans les pâturages de Mont-Soleil, en mordant dans la roche à
l’intérieur du contour pour permettre la giration des convois spéciaux. La route restera
ouverte pendant les travaux mais la circulation pourra être perturbée par moment.
Nonagénaire
Le 9 octobre 2015, M Jean Luc Berberat, conseiller municipal, et M. Nicolas Chiesa,
chancelier, se sont rendus à l’hôpital du Jura bernois, où ils ont eu le plaisir de rencontrer
Mme Daisy Gfeller, pour célébrer son 90ème anniversaire. Les représentants des autorités
imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle attention destinée aux
nonagénaires.
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