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Sondage «parking» : délai repoussé 
 
Une consultation est actuellement menée auprès de la population imérienne pour connaître 
ses besoins en matières de place couvertes au centre de la localité. Ce travail se fait par le 
biais d’un sondage adressé en tout ménage aux intéressés. Deux projets s’y trouvent 
évoqués : le parking souterrain sis Temple 19, accepté par le corps électoral le  
27 septembre 2009 – dont la construction démarrera sous peu – et un projet de parking 
souterrain au Sud de la Place du 16 mars, intégré dans une réflexion globale liée au 
réaménagement de la route cantonale H30 à travers Saint-Imier. Pour mémoire : il s’agit de 
deux objets distincts. Cette précision s’impose, une erreur de rédaction d’un extrait du 
sondage pouvait, en effet laisser planer un doute. Des formulaires du questionnaire remanié 
sont disponibles au bureau du contrôle des habitants. De même ce document peut être 
téléchargé sur le site internet de la Municipalité, à l’adresse www.saint-imier.ch. Les 
Imériens, dont le concours est vivement sollicité, ont jusqu’au vendredi 30 avril 2010 – le 
délai a été repoussé d’une semaine – pour faire connaître leur appréciation de la situation 
sur l’importante problématique représentée par le parcage aux centre de Saint-Imier. Deux 
urnes, placées aux entrées des bâtiments administratifs, sis Temple 15 et Agassiz 4, 
attendent leur point de vue. 
 
Parking souterrain : début du chantier 
 
Conformément à une décision du corps électoral imérien prise le 27 septembre 2009, une 
infrastructure scolaire – nécessitée par la mise en place du concept Ecole à journée continue 
– et un parking souterrain doivent être aménagés sur le site qui accueillait jusqu’ici l’ancien 
bâtiment des services techniques. Si aucun retard, dû par exemple à des caprices 
météorologiques ou à un recours lié à la procédure d’adjudication, n’est à déplorer, cette 
opération durera jusqu’à la mi-mars 2010. La construction du parking souterrain débutera au 
début de la semaine prochaine.  D’évidentes raisons sécuritaires dictent des aménagements 
de la circulation : la rue du Collège sera partiellement fermée et l’accessibilité aux places de 
parc sises sous l’Esplanade se fera uniquement depuis la rue Francillon. Pour rejoindre les 
écoles, les piétons transiteront soit par la rue Agassiz, soit par la rue de la Chapelle. Cette 
dernière devient aussi le passage obligé des automobilistes dans le secteur, elle qui, 
provisoirement, va héberger la circulation dans les deux sens sur tout son axe, à savoir de la 
rue Agassiz au carrefour de la Place du 16 Mars. Piétons et automobilistes sont instamment 
priés de respecter la signalisation mise en place. Conscient des désagréments que ces 
chantiers vont engendrer ces prochains mois, l’exécutif imérien cherchera constamment à 
les minimiser et prie d’avance la population de les excuser. 
 
Plaisir et sécurité en vélo 
 
La police municipale, par son service de prévention des accidents, organise un après-midi 
sous le signe de la sécurité. En effet chaque enfant ou adolescent pourra faire contrôler son 
vélo sur l’Esplanade des collèges. M. Jeanneret Laurent de «Velo Nell’o» sera à disposition 
des cyclistes afin de faire un petit service et de voir si les vélos sont en état de circuler. Une 
attention, généreusement offerte par le Bureau de prévention des accidents (BPA) et le 
Touring club suisse (TCS,) sera remise à tous les jeunes qui auront demandé le contrôle de 
leur vélo. Cette animation se déroulera mercredi 5 mai 2010 de 13 h 30 à 15 h 30 heures sur 
l’Esplanade des collèges. En cas de mauvais temps, elle serait reportée au mercredi 
12 mai 2010. 
 
 
 
 

http://www.saint-imier.ch/


Travaux de réfection de la route cantonale troisième étape 
 
Suite à l’acceptation par le Conseil de Ville du budget de la troisième étape des travaux de 
réfection des réseaux souterrains dans la route cantonale en mars 2010, les préparatifs 
destinés à la réalisation du projet ont été menés à bien. Le secteur concerné en 2010 est 
situé entre le bâtiment situé route de Sonvilier N°20 et le CEFOPS (entrée ouest de la 
localité). La mise en place du chantier se fera dès le lundi 26 avril 2010 et celui-ci devrait 
être terminé d’ici à fin septembre 2010. 
Pour mémoire : le but de ce projet est de renouveler l’ensemble des conduites communales 
présentes dans la route cantonale (électricité, éclairage public, eau, gaz, Diatel) et de 
réparer ponctuellement le collecteur d’eau usées avant que l’office des Ponts et Chaussées 
du canton renouvelle une partie du coffre et le tapis de la chaussée ainsi que des trottoirs.  
Durant ces travaux, des feux de signalisation routière régleront la circulation le long de la 
route cantonale et des déviations seront mises en place. L’exécutif communal prie la 
population de Saint-Imier respecter les mesures de circulation mises en place. 
 
Réalisation d’une nouvelle étape du PGEE  
 
La semaine du 26 au 30 avril verra aussi le lancement de la mise en place d’une nouvelle 
étape prévue dans le plan général d’évacuation des eaux (PGEE) communal dans le secteur 
des abattoirs. Il est prévu de poser des canalisations du système séparatif entre le carrefour 
rue de la gare – rue de Chasseral et le sud des voies CFF où elles viendront se raccorder 
sur les tuyaux mis en attente à cet endroit il y a quelques années. Rappelons que le but de 
ces travaux qui dureront de 3 à 4 mois est de séparer les eaux claires (propres), qui seront 
rejetées à la Suze, des eaux usées, qui continueront à être traitées à la station d’épuration. 
L’exécutif communal prie la population de Saint-Imier respecter les mesures de circulation 
mises en place durant la réalisation de ce projet. 
 
 
La Suisse bouge 2010 à Saint-Imier 
 
Sous l’appellation « Sportez-vous bien », Saint-Imier est de la partie et tous les Imériens sont 
sportivement invités à participer, comme les habitants de plus de 200 autres communes de 
Suisse, à l’édition 2010 de cette action qui aura lieu du mercredi 5 mai 2010  au mercredi 12 
mai 2010. Notre cité accumulera-t-elle le plus de minutes d’activité physique? Plein de 
propositions sympathiques, à la portée de tous, petits et grands, invitent au mouvement, au 
plaisir de se dépenser sans vraiment se soucier de sa performance chronométrique. Alors, 
tous en action ! Inscrivez une équipe intergénérationnelle, jusqu’au jeudi 29 avril 2010, soit 
en remplissant le bulletin d’inscription distribué en tous ménages, soit par courriel à l’adresse 
suivante : grumo@saint-imier.ch.   
Plus d’infos sur : http://www.saint-imier.ch/images/pdf/depliantlasuissebouge.pdf 
 
Saint-Imier, mercredi 21 avril 2010 
(cm) 
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