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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 

 
Foire de printemps 
 
La traditionnelle foire de printemps aura lieu le vendredi 24 avril 2015. Une cinquantaine de 
stands agrémenteront le rendez-vous. Comme à l’accoutumée, la circulation automobile est 
déviée par les rues secondaires selon le schéma usuel (Rue de la Clef, Rue du Vallon et 
Rue du Midi pour la circulation en direction de Bienne ; Rue du Midi et des Jonchères pour 
celle en direction de La Chaux-de-Fonds). Les automobilistes sont remerciés d’avance de 
l’attention dont ils feront preuve. 
 
Les restrictions dues au Tour de Romandie 
 
Le mercredi 29 avril prochain, Saint-Imier profitera d’un large impact médiatique suisse et 
international dû au privilège d’accueillir l’arrivée de la deuxième étape du Tour de Romandie 
2015. Le succès de cet événement sportif dépend de son organisation huilée jusque dans 
les moindres détails. Si la course se jouera au cœur de la localité, avec son arrivée 
programmée sur la Place du 16 Mars, ses incidences se mesureront dans de nombreuses 
rues et parcs imériens, exclusivement réservés à l’accueil des véhicules liés à l’arrivée de 
l’étape Apples-Saint-Imier, tels que les cars de télévision, les bus des équipes, les voitures 
composant la caravane publicitaire, entre autres. Ainsi, ce jour-là, de 8 h 00 à 18 h 00 
environ seront interdits à toute circulation et parcage – hors Tour de Romandie –, la Rue 
Dr Schwab, la Rue Francillon, la Rue Agassiz, la Rue de la Chapelle, la rue de la Malathe, la 
Rue du Raisin, la Rue de la Serre, la Rue Beau-Site, la Rue Champ-de-la-Pelle, le parc 
souterrain sis Rue du Collège 7, le parc du Centre paroissial Saint-Georges et le parc des 
Halles de gymnastique. Dès la veille, l’utilisation du parc situé devant le bâtiment de l’Ecole à 
journée continue (EJC) se trouvera également contrariée. 
Le Conseil municipal sollicite la compréhension de tous et prie d’excuser les inévitables 
désagréments causés par une manifestation de l’importance du Tour de Romandie. Il y voit 
le prix à payer pour véhiculer très loin à la ronde le dynamisme de la cité. 
 

 A disposition pour informations complémentaires : M. René Lautenschlager, membre 
du comité d’organisation «Etape de Saint-Imier du Tour de Romandie 2015», 
atteignable au 079 476 38 46. 
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