Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Projet de nouvelle adduction d’eau régionale, c’est parti pour la mise à l’enquête
La situation de l’alimentation en eau dans la région reste très préoccupante en raison de
la sécheresse qui a perduré plusieurs mois et malgré les précipitations de ces derniers
jours. Cette situation n’est en soit pas nouvelle, 6 années très sèches sont survenues
depuis 2003 dans la région. Les efforts réalisés depuis 20 ans afin d’améliorer la
situation à long terme sont sur le point de porter leur fruits.
La commune de Saint-Imier, le Syndicat pour l’alimentation des Franches-Montagnes en
eau potable (SEF) et leur société commune EAU-Vallon SA ont mis à l’enquête le plan de
quartier faisant office de permis de construire du projet de nouvelle adduction d’eau.
Depuis l’acceptation de ce dernier par le corps électoral de Saint-Imier et l’assemblée
des actionnaires du SEF en septembre 2014, l’équipe technique du projet a travaillé
d’arrache-pied afin de finaliser le projet après une procédure d’information participation et
un examen préalable mené cet automne. La mise à l’enquête se terminera le
21 décembre 2015. Les éventuelles oppositions seront traitées début 2016 et, si la
procédure se déroule comme prévu, le permis de construire pourra être délivré en mars
2016 par l’Office des Eaux et des Déchets du canton.
Rappelons qu’une fois le permis obtenu, il faudra compter encore 3 années de travaux
pour réaliser les nouvelles infrastructures qui sécuriseront l’approvisionnement en eau de
toute la région, soit plus de 20'000 personnes.
Nonagénaires
Toutes trois contemporaines, Mmes Jeanne Pelletier, Louise Lüthi et Renée Gisler ont
partagé un même plaisir : celui de recevoir à leur domicile respectif le 25 novembre 2015
le 27 novembre 2015 et le 30 novembre 2015, la visite des autorités imériennes venues
leur présenter leurs vœux à l’occasion, de l’entrée de ces dames dans leur dixième
décennie d’existence. M. Patrick Tanner, maire, M. John Buchs, conseiller municipal,
M. Michel Jeanneret, conseiller municipal, chaque fois accompagné par M. Yanick
Courvoisier, préposé au contrôle des habitants, leur ont remis à cette occasion la
traditionnelle attention destinée aux nonagénaires.
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