Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Baisse du prix du gaz naturel à compter du 1er janvier 2013
Notre fournisseur de gaz naturel, nous a informés en date du 12 décembre 2011 d'une
baisse du prix du gaz pour le 1er janvier 2013. Cette diminution de 0.25 ct/ kWh a pour
conséquence le passage du prix de 7.94 ct/kWh à 7.69 ct/kWh pour le tarif B (chauffage).
Cette baisse s’explique par l’évolution des prix du gaz naturel sur le marché européen.
A titre de comparaison, il convient de noter que ce prix de 7.69 ct/ kWh (dont 0.648 ct/ KWh
de taxe CO2) équivaut à un prix de mazout de CHF 69.35 pour 100 litres, ce qui est
avantageux par rapport aux prix actuels du marché des combustibles.
Rappelons encore que grâce à sa charge réduite sur l’environnement (moins d’émission de
CO2) le gaz naturel continuera est attractif en terme d’impact sur l’environnement et qu’il
conserve ses principaux avantages. que sont des coûts faibles pour l’installation, l’entretien
et la maintenance des chaudières ainsi que des économies de place (pas de citerne).
Forages de reconnaissance sur la Place du 16 Mars

Avant-goût cette semaine des travaux qui seront réalisés cette année sur la Place du 16 Mars.

Depuis le 18 février 2013, une foreuse est en action dans le secteur Sud de la Place du 16
Mars. Le but de ces travaux est de permettre le dimensionnement des palplanches, qui
seront mise en place entre la route cantonale et la Place proprement dite afin de permettre, à
terme, la construction éventuelle d’un parking souterrain. Quatre forages à 10 mètres de
profondeur seront réalisés avant la fin de la semaine.
Selon le planning des travaux, l’étape 2013 du chantier de la route cantonale débutera au
début du mois de mars, et concernera dans un premier temps uniquement la partie nord-est
de la Place du 16 Mars.
Service des eaux au front en ce début d’année
L’année 2013 a débuté comme s’est terminée celle de 2012. Plusieurs fuites importantes ont
été localisées, et pour la plupart réparées, durant ces derniers jours. Le 19 février une très
importante rupture a été colmatée à la rue de la Brigade. Une conduite centenaire a subi une
rupture complète, occasionnant des pertes de plus de 500 m3 par jour. A titre de
comparaison, cela correspond pratiquement au quart de la consommation d’eau quotidienne

à Saint-Imier. En effet, l’ensemble des ménages et industries consomment en moyenne
2000 m3 par jour.
Les interventions se sont poursuivies le 19 février à la rue de la Carrière, le 20 février à la
rue Paul-Charmillot et le 21 février à la rue du Soleil. Des interventions à la Rue PierreJolissaint, puis courant mars dans les pâturages de Cormoret (soit sur la conduite
d’alimentation entre la source d’approvisionnement de Saint-Imier située à la Raissette, et la
cité) sont planifiées, afin de traiter des fuites localisées.
De telles ruptures sont principalement dues à la vétusté de notre réseau de distribution d’eau
potable, ainsi qu’à la charge du trafic qui a augmenté sur nos routes ces dernières années.
Prix du terrain : mise au point imérienne
CHF 290.– par m2 pour du terrain à construire à Saint-Imier ? Revenu de sa surprise, le
Conseil municipal a relayé sa consternation à l’hebdomadaire Biel-Bienne qui le prétendait
dans son édition du 6 février 2013, en se basant sur une étude fantaisiste réalisée par un
bureau zurichois. Un rectificatif a été exigé pour que le lectorat de ce journal soit informé du
prix réel du marché imérien, à savoir CHF 120.- par m2 pour un terrain équipé.
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