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Travaux de réfection à la rue du Collège
La construction de la structure d’accueil de l’école à journée continue sur l’ancien bâtiment
des Services techniques nécessite certaines adaptations du réseau électrique aux alentours,
comme exposé dans le message explicatif accompagnant la consultation populaire en 2009.
La station transformatrice Centre doit être déplacée sur la place de parcage située au sud de
l’Esplanade des Collèges. D’autre part, les Services techniques vont saisir l’opportunité de
ces travaux pour changer la conduite d’eau plus que centenaire de la rue du Collège et
mettre en place une canalisation destinée à collecter les eaux claires parasites.
L’ensemble de ces travaux commenceront, indépendamment de la date du début de la
construction du bâtiment, le lundi 31 mai 2010 et dureront plusieurs mois. Ils nécessiteront la
fermeture de la rue du Collège et de la place de parcage située au sud-ouest de l’esplanade.
Le Conseil municipal prie la population de Saint-Imier de respecter les mesures de
circulation mises en place et la remercie pour sa compréhension durant les travaux.

Fin des travaux de réfection des réseaux à la rue du Midi et des Jonchères.
Les travaux débutés en avril à la rue du Midi et dans le carrefour avec la rue de Châtillon
sont actuellement en phase terminale. Le revêtement routier qui sera posé le vendredi 28
mai 2010 sera la touche finale de ce projet qui a vu la remise à neuf des réseaux d’eau et de
gaz dans ce secteur, le raccordement de 2 bâtiments au réseau de distribution de gaz
naturel et la mise en place de plusieurs tubes électriques. Dans le même temps, décision a
été prise de remettre à neuf le revêtement routier sur l’ensemble du secteur touché par les
travaux.
Le Conseil municipal remercie l’ensemble des personnes ayant permis la réalisation de cet
important chantier et les riverains pour leur compréhension face aux nuisances
occasionnées par ce dernier.
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