Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Raccordement au système séparatif de la rue Francillon et de la rue du Collège
La réalisation du système séparant les eaux de pluie des eaux usées à Saint-Imier va
connaître une étape importante durant le premier semestre 2013. En effet, il est prévu de
raccorder la conduite mise en place le long de la route cantonale entre la rue du Collège et la
rue de Châtillon à celle descendant jusqu’à la Suze le long de la rue du même nom. Des
canalisation seront installées sur quarante mètres et permettront de réduire
substantiellement les quantités d’eau claires amenées à la station d’épuration.
Pour ce faire, la circulation routière a été interdite dès cette semaine entre la route cantonale
et la rue de Châtillon tout en laissant un accès à la banque.
Dans le même temps, l’accès à la rue de Châtillon depuis de la rue Basse est également
interrompu. Les locataires de garages dans ce secteur pourront toutefois utiliser la rue Basse
de l’Ouest vers l’Est, le sens unique habituellement en vigueur étant supprimé
temporairement durant les travaux.
Notons que la rue Saint-Martin sera également temporairement mise en double sens afin de
permettre un accès à la Banque cantonale depuis la rue des Jonchères, l’usage des places
de parcs dans ce secteur étant temporairement interdit.
Le Conseil municipal prie les automobilistes et les piétons de respecter la signalisation du
chantier et les remercie, ainsi que les riverains, de leur compréhension.
Naturalisation accordée
Au terme de la procédure légale, M. Mario Kardum, s’est vu remettre le passeport rouge à
croix blanche. Deux dates essentielles se greffent sur sa demande de naturalisation :
le 18 septembre 2012, quand l’exécutif imérien, en se fiant, notamment au rapport d’audition,
lui a octroyé le droit de cité communal et le 28 février 2013 lorsque la Confédération a décidé
de le compter parmi ses ressortissants. Le Conseil municipal souhaite la bienvenue à ce
nouveau concitoyen.
Nonagénaire
Le 8 mars 2013, M. Michel Jeanneret, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier préposé
au contrôle des habitants, se sont rendus la rue Docteur Schwab 17, où ils ont eu le plaisir
de rencontrer M. Dino Battara, pour célébrer son 90ème anniversaire. Les représentants des
autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle attention destinée aux
nonagénaires.
Saint-Imier, 13 mars 2013
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