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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
Conduite d’eau à remplacer à la rue de la Fourchaux 
 
Le 19 mars 2012, un chantier d’envergure débutera à la rue de la Fourchaux. Son but est de 
renouveler la conduite de distribution d’eau potable sur 120 mètres environ entre les 
bâtiments N° 12 et 16. La conduite actuelle d’un di amètre de 100 mm en fonte grise (très 
vétuste, 9 fuites colmatées ces dernières années) sera remplacée par une nouvelle d’un 
diamètre de 150 mm conforme aux exigences du Plan directeur d’alimentation en eau (PGA) 
communal. Durant les travaux la circulation sera maintenue sur la partie nord de la chaussée, 
les accès aux maisons et aux garages seront garantis à de rares exceptions près dépendant 
de l’avancée du chantier. Il est prévu que ce projet soit terminé avant Pâques. Le Conseil 
municipal demande aux usagers de faire preuve d’une prudence accrue durant la durée des 
travaux et remercie les riverains pour leur compréhension. 
 
Partage des eaux sur le Plateau de la Gare 
 
Le 19 mars 2012 commenceront les travaux de mise en place du système séparatif entre la 
partie Est du Plateau de la Gare et la Place des Abattoirs. A la fin de cette étape, l’ensemble 
des canalisations d’eau claire présentes dans la route cantonale à l’Est du carrefour de 
l’Erguël, dans la rue de l’Est, la partie aval de la rue des Cibles, la rue du Midi (à l’Est de la 
rue de Chasseral) et la Place des Abattoirs pourront être mises en service et raccordées à la 
Suze. Rappelons ici que le but de cette démarche est de réduire les quantités d’eaux claires 
parasites amenées à la station d’épuration, car elles diminuent l’efficacité de fonctionnement 
de cette dernière. Prévu sur 6 semaines, ce chantier devrait être terminé à la fin du mois 
d’avril. 
 
Fidèle collaborateur félicité 
 
M. le maire, Stéphane Boillat et M. Michel Jeanneret, conseiller municipal, ont eu le plaisir de 
saluer récemment la fidélité professionnelle de M. Lino Giovannini, entré au service de la 
Municipalité le 1er février 1977. Ce collaborateur assume la fonction de chef du service des 
travaux publics. 
 
Nomination au service social 
 
En prévision d’un congé maternité et en fonction des besoins administratifs accrus du 
service social, le Conseil municipal vient d’engager Mme Roxane Gillabert en qualité de 
secrétaire. Déjà à l’œuvre depuis le 1er mars, cette collaboratrice s’activera à 100 % le temps 
du congé maternité de sa collège avant de voir son taux d’activité se fixer à 70 %. L’exécutif  
imérien souhaite la bienvenue à Mme Roxane Gillabert et espère que son travail lui 
procurera plaisir et satisfaction.   
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