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Contrat de fusion et de collaboration : approbation
Le Conseil municipal a approuvé le contrat en vue de mener une étude sur une fusion des
communes de Cortébert à La Ferrière. L’étude comprendra également les effets à attendre
d’une intensification des collaborations. A l’occasion d’un sondage identique mené dans les
8 communes, 879 citoyennes et citoyens de Saint-Imier s’étaient exprimés. Parmi eux,
68,5% avaient estimé qu’il convenait d’étudier un renforcement des collaborations
intercommunales et 54,8% qu’il convenait d’étudier une fusion des communes. Le contrat
approuvé permet de donner suite à ces deux objets d’étude.
Conférence régionale Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois : vote prématuré
Consulté à ce sujet, le Conseil municipal a estimé qu’une votation intervenant le 25
novembre 2012 sur la création d’une Conférence régionale Biel/Bienne-Seeland-Jura
bernois était prématurée. L’intérêt et la place de la conférence régionale dans le paysage
institutionnel régional est insuffisamment clarifié. De surcroît, pour un centre régional comme
Saint-Imier, qui s’engage fortement pour le financement d’infrastructures culturelles et
sportives, les effets financiers doivent être préalablement clarifiés, qu’ils s’agissent des
contributions des communes ou des montant à verser à d’autres institutions régionales.
Chantier de la route cantonale : circulation modifiée
Débuté il y a deux semaines, le chantier de rénovation de la route cantonale et des réseaux
souterrains avance conformément au programme de travail. L’essentiel des efforts s’est,
pour l’instant, concentré dans le secteur de la Place du Marché afin de terminer au plus vite
le renouvellement des réseaux et les branchements des bâtiments situés au Sud de la place.
La rue du Marché a vu également la pose d’un nouveau collecteur pour les eaux claires.
Dès le 8 mai 2012, l’entreprise de génie civil débutera ses interventions sur la partie de la
route de Châtillon située en aval de la route cantonale. Compte tenu de l’importance et de la
durée probable des travaux dans ce secteur, il est essentiel qu’ils débutent rapidement afin
de permettre leur réalisation avant le week-end de l’Imériale. Cette intervention va induire
une modification du plan de circulation au centre de la cité. En effet, pour des raisons de
sécurité, le carrefour entre la route cantonale et la route Châtillon sera fermée à la
circulation. De ce fait, les automobilistes partant de la place du 16 Mars et désirant rejoindre
le Nord de la place du Marché devront emprunter l’itinéraire de contournement de la rue des
Jonchères, puis la rue des Fleurs ou faire le tour par les halles de gymnastique et la rue
Paul-Charmillot.
Le Conseil municipal remercie la population et les automobilistes de leur compréhension
durant ces travaux et rappelle à l’ensemble des usagers la nécessité de respecter la
signalisation en place et de suivre les itinéraires balisées.
Nonagénaire
Le 30 avril 2012, M. Patrick Tanner, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier préposé
au contrôle des habitants, se sont rendus au Foyer St-Anne à Sonvilier, où ils ont eu le
plaisir de rencontrer M. Hans Peter Trummer, pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires.
Saint-Imier, 2 mai 2012
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