Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Rénovation de réseaux souterrains
Les Services techniques vont débuter la rénovation des réseaux souterrains de la rue de la
Cure le 24 août 2015. A cette occasion tant les conduites de gaz naturel, d’eau potable,
d’eaux usées seront renouvelées ou remises en état. Par la même occasion, des tubes
électriques qui permettront la rénovation du réseau dans ce secteur seront mis en place et
l’éclairage public sera modernisé. Afin de permettre la réalisation de ces travaux qui dureront
2 mois environ, la rue de la Cure sera fermée à la circulation entre la Place du Marché et la
rue de Châtillon. L’accès en véhicule à la poste ce fera par cette dernière. Un cheminement
piétonnier sera mis en place afin de garantir l’accès aux commerces et aux bâtiments. Enfin,
le chantier débutant à proximité de la Place du Marché, les riverains pourront rejoindre leurs
garages et places de stationnement marquées en prenant la rue de la Cure d’Est en Ouest.
Le Conseil municipal remercie les habitants du quartier et les usagers de route pour leur
compréhension et rappelle que, pour des raisons de sécurité, il est essentiel que la
signalisation du chantier soit respectée.
Modernisation du réseau électrique
Suite à une panne causée par un défaut sur un câble de basse tension, les Services
techniques sont intervenus pour rétablir l’alimentation électrique au moyen de câbles
provisoires en juin dernier. Il est maintenant nécessaire de renouveler le réseau et de
changer plusieurs câbles présents dans la chaussée. Les travaux qui débuteront le 24 août à
la rue des Roches consisteront à poser une batterie de tubes électriques entre la station
transformatrice du funiculaire et la rue Passage des Jardins. Des restrictions de circulation
devront être mises en place afin de permettre la réalisation des travaux mais l’accès
piétonnier au funiculaire sera garanti en tout temps.
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