Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Traversée de Saint-Imier : fin de la première étape et réouverture

Les travaux de réfection touchent à leur fin sur ce tronçon, où le retour à la normalité est
prévu aux alentours du 22 août 2012.
Les activités sur le chantier de la route cantonale se sont poursuivies durant ces dernières
semaines. Les multiples conduites traversant le carrefour avec la rue de Châtillon ont été
totalement renouvelées jusqu’à mi-juillet, permettant la réalisation des travaux en surface
(route et trottoirs). Il y a quelques jours, les deux premières couches de tapis ont été posées
laissant place à la réalisation de la berme centrale en béton à travers le carrefour de
Châtillon et la pose des pieds de façade. Le 13 août a vu le début des travaux de pavage sur
la petite place située au Sud-Est de la Collégiale, puis sur la dernière partie de la chaussée
traversant la Place du Marché du Nord au Sud et à la rue du Marché.
Du 14 au 17 août 2012, la couche d’usure a été posée sur l’ensemble du secteur de la route
cantonale mis en travaux depuis le début de cette année, sur les trottoirs et sur la rue de
Châtillon. Cette opération marque la fin des travaux sur le premier secteur en chantier en
2012, et permettra son ouverture au trafic aux environs du 22 août 2012.
Notons encore que les places de parc prévues derrière le bâtiment situé rue du Temple 4 ont
été préparées, et que leur marquage interviendra la semaine du 20 août 2012, une fois que
le tapis aura été posé.

Parallèlement, la deuxième partie du projet 2012 a également débuté fin juillet par le fraisage
de la chaussée entre le carrefour de Châtillon et la rue du Collège. Le remplacement des
réseaux souterrains a commencé au nord devant les bâtiments n°16 et 18, puis se
poursuivra au sud par la mise en place de la nouvelle conduite d’eau et de tubes électriques
dans le trottoir.
Enfin, d’autres travaux seront accomplis dans le secteur Nord de la Place du Marché pour
terminer le renouvellement des conduites jusqu’à la rue Pierre-Jolissaint, poser les
fondations du mobilier urbain (parasol, bancs et poubelles) et la nouvelle conduite
d’alimentation de la fontaine.
Le Conseil municipal est conscient des désagréments liés à de tels travaux. Il remercie les
commerçants pour leur patience face aux inconvénients, les riverains du chantier et des
zones de déviation, ainsi que tous les usagers du centre pour la grande compréhension
manifestée.
Viabilisation à la rue des Fontenayes
La viabilisation de cinq parcelles à la rue des Fontenayes s’est poursuivie durant la période
des vacances. L’ensemble des réseaux souterrains prévus au Sud de la rue ont été mis en
place et le secteur Est de la rue a vu également les travaux se terminer cette semaine.
L’entreprise va maintenant réaliser la seconde partie du projet en direction de la ferme de la
Roseraie, qui sera raccordée au réseau de distribution de gaz naturel. Selon la planification
actuelle, ce projet devrait se terminer mi-septembre.
Viabilisation à la rue de la Société
Les Services techniques ont également procédé à la mise en place des conduites d’eau, de
gaz et d’électricité nécessaires à la viabilisation de trois parcelles privées au Nord de la rue
de la Société. Lancé début août, ce projet devrait être finalisé d’ici une dizaine de jours.
Ecole primaire : classes refaites
Profitant de la pause des vacances scolaires, des travaux de réfection ont été menés dans le
bâtiment centenaire de l’école primaire. Deux salles de classe ont été entièrement refaites,
et équipées de tableaux électroniques, une salle destinée à la médiation a été refaite. Enfin,
les fenêtres ont été changées sur un étage. Ces travaux interviennent en exécution du crédit
de 4'670'000.- voté le 28 janvier 2007. Celui-ci prévoyait, outre des rénovations portant
principalement sur les combles, la réfection complète des 30 classes sur une période de
2009 à 2018. Il reste encore un étage à rénover. Ces travaux sont menés pendant les
vacances scolaires d’été, à raison de 2 à 3 classes par années.
Saint-Imier, mercredi 15 août 2012
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