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Réfection de la route cantonale : planification 2013 respectée 
 
Ces prochaines semaines verront la fin de l’étape 2013 des travaux de rénovation de la route 
cantonale. L’entreprise de génie civil est actuellement en train de mettre la dernière main à  
la réalisation des aménagements de surface dans le carrefour de l’Erguël, qui précèdent la 
pose des 3 couches de revêtement routier. Bien qu’ayant dû rattraper le retard pris en 2012, 
le secteur situé entre la rue du Collège et la Place du 16 Mars a pu être réalisé cette année 
et les différents intervenants réussiront à terminer l’étape 2013 conformément à la 
planification initiale. L’ouverture de la route cantonale devrait intervenir durant la première 
quinzaine de novembre. 
 
Renforcement de l’équipement dans le secteur rue Tivoli – rue de Sébastopol 
 
Malgré l’arrivée de l’automne, un ultime chantier important va débuter dans le quartier Tivoli 
– Sébastopol la semaine du 21 octobre. Une batterie de tubes sera mise en place afin de 
renforcer le réseau électrique dans ce secteur et d’assurer l’alimentation du nouveau quartier 
en cours de viabilisation situé sur la commune de Villeret, ainsi qu’à renouveler les câbles 
moyenne tension de la ligne Sud de la localité. Afin de profiter des synergies, l’opportunité 
sera saisie pour installer une canalisation d’eaux claires parallèlement au réseau électrique. 
Cette nouvelle conduite permettra de collecter les eaux de ruissellement de la route et sera 
un élément important pour assurer une meilleure gestion globale de l’évacuation des eaux 
dans ce quartier victime de nombreuses inondations. 
Le Conseil municipal prie les automobilistes et les piétons de respecter la signalisation du 
chantier et les remercie, ainsi que les riverains, de leur compréhension. 
 
Fermetures temporaires de la route de Mont-Soleil 
 
Des travaux forestiers, conduits par la bourgeoise de Saint-Imier, entraîneront des 
fermetures temporaires de la route de Mont-Soleil à trois reprises, soit le mardi 22 octobre 
2013, le jeudi 24 octobre 2013 et le vendredi 25 octobre 2013. Lors de ces trois jours, la 
route demeurera inaccessible entre 8 h 15 et 11h 45 et entre 13 h 30 et 16 h 45. Durant ces 
heures-là, les hauteurs imériennes devront être rejointes par Sonvilier ou Le Cerneux-Veusil. 
Les usagers sont priés d’excuser les désagréments causés et se trouvent remerciés de faire 
preuve de compréhension. 
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