Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Fête de la Musique, Imériale et circulation
En cette fin de semaine, le cœur de Saint-Imier battra au rythme des sons de la Fête de la
musique. C’est dans ce cadre qu’une tente sera érigée sur la Place du Marché. Sa présence
s’y vérifiera du vendredi 19 juin 2009 au lundi 22 juin 2009, avec d’évidentes incidences tant
au niveau du parcage que de la circulation. La Place du Marché aura à peine le temps de
retrouver son aspect normal que dès le vendredi 26 juin 2009 elle succombera aux charmes
de l’Imériale. Pour assurer la parfaite organisation de ce rendez-vous festif, la route
cantonale sera fermée jeudi 25 juin dès 8 h 00. Cette absence de circulation favorisera
également l’avancement du chantier de la rue Baptiste-Savoye. Pour contribuer au succès
total et sans incident de la Fête de la musique et de l’Imériale, un strict respect de la
signalisation routière provisoire mise en place s’impose. D’avance, les automobilistes et
autres usagers de la route sont priés de s’y conformer et remerciés de leur compréhension.
Mesures correctives dans la zone 30 km/h
Après l’introduction de la zone 30 km/h, l’exécutif imérien a donné la possibilité aux Imériens
de s’exprimer sur cette mesure, via un sondage publié dans la Feuille d’avis du district de
Courtelary du 15 août 2008. Plusieurs observations et suggestions ont été formulées. Elles
ont été analysées par la commission d’organisation du territoire et de la sécurité et se sont
traduites par les modifications suivantes décidées par le Conseil municipal sur préavis de
ladite commission :
• le sens unique de la rue des Cibles a été supprimé ;
• le sens unique de la rue de la Carrière a été supprimé ;
• La bande cyclable sera modifiée. Les places de stationnement à hauteur des
bâtiments sis Agassiz 14 et 16 vont être déplacées du côté Sud de la chaussée.
Ainsi la bande cyclable longera le trottoir Nord de Agassiz n° 24 à Agassiz n° 12.
Cette mesure évitera aux cyclistes de se déplacer d’un côté à l’autre de la route
entre les véhicules stationnés. En outre, la bande cyclable sera marquée de
manière plus visible.
La publication au mois de mars de ces modifications n’a donné lieu à aucune opposition.
Ainsi, les aménagements programmés pourront être très prochainement effectués.
Le Conseil municipal tient à remercier toutes les Imériennes et Imériens et les partis
politiques pour le temps consacré à répondre à sa sollicitation. Il espère que les
modifications apportées contribueront à la fluidité du trafic et à l’augmentation de la sécurité.
Sapeurs-pompiers actifs sur tous les fronts
Durant les mois de mars et mai 2009, le service de piquet du Corps des sapeurs-pompiers de
Saint-Imier est intervenu à 9 reprises, aucune intervention en avril.

05.03.2009

Fuite d’essence rue des Fleurs, mais à peine une auréole,
pas de mise en place nécessaire.

07.03.2009

Sécurité Carnaval - effectué circulation pendant le
cortège des enfants, puis sécurité feu

09.03.2009

Feu de camion dans un garage de la fromagerie
Spielhofer - fort dégagement de fumée - équipe de
protection respiratoire intervenue - ventilateurs à fumée

5 sapeurs intervenus
pendant 20mn
(15h40 – 16h00)
7 sapeurs intervenus
pendant 3h00
(13h30 - 16h30)
17 sapeurs intervenus
pendant 2h00
(02h30 - 04h30)
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13.03.2009

25.03.2009

05.05.2009

12.05.2009

Feu de lampadaire au Home Hébron - problème
technique - arrivés sur place, le personnel avait déjà
éteint le feu à l’aide d’extincteurs.
Dégagement de fumée au CEFOPS - sciure en feu causé par un mégot
Feu d’appartement à Sonvilier - fumée sortant du toit mise en place dispositif d’extinction tonne-pompe/
camion échelle/équipes de protection respiratoire
Alarme automatique Hôpital du Jura bernois - une
machine défectueuse produisant de la vapeur a
déclenché l’alarme.
Chat perché dans un arbre

22.05.2009

31.05.2009

Feu de planches sur le quai de la voie CFF à Renan Pompiers CFF aussi intervenus

(cm)
Saint-Imier, le 17 juin 2009

2
5 sapeurs intervenus
pendant 30mn
(17h45 - 18h15)
6 sapeurs intervenus
pendant 25mn
(14h35 – 15h00)
10 sapeurs intervenus
pendant 1h45
(14h30 – 16h15)
5 sapeurs intervenus
pendant 20mn
(22h55 – 23h15)
4 sapeurs intervenus
pendant 30mn
(19h35 - 20h05)
5 sapeurs intervenus
pendant 15mn
(14h40 - 14h55)

