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Deux nonagénaires fêtées 
 
Toutes deux contemporaines, Mmes Marthe Savioz et Jeanne Meylan ont partagé un 
même plaisir : recevoir à domicile, les 9 respectivement 10 mars dernier, la visite des 
autorités imériennes venues présenter leurs vœux à l’occasion de leur 90e anniversaire. 
Patrick Tanner, maire, Christian Schluep, conseiller municipal, ainsi que Yanick 
Courvoisier, chef du Service administration générale et police, leur ont remis la 
traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. 
 
 

Service des eaux fort sollicité 
 
L’année 2016 a été particulièrement chargée pour le Service des eaux. Soixante-trois 
interventions ont eu lieu sur les réseaux de Saint-Imier, Sonvilier et Renan. Les faibles 
débits de la source de la Raissette l’ont obligé à faire fonctionner la station en 
permanence durant les trois derniers mois de l’année. 
 
Vingt-cinq fuites ont dû être colmatées l’année dernière. Cela démontre que malgré les 
14 km 300 de conduites changés ces dix dernières années sur un total de 65 km, de 
nombreux secteurs doivent encore être renouvelés avant de retrouver une situation 
stable sur le moyen terme. 
 
Afin de mieux connaître la situation du réseau, une campagne de recherche de fuites est 
en cours. Elle durera cinq jours. Aidés par une maison spécialisée, les monteurs du 
service vont tester l’ensemble du réseau par surpression, secteur par secteur, afin de 
déterminer la localisation et l’ampleur des principales fuites. Cette méthode diffère de 
celle utilisée habituellement et devrait apporter des résultats très utiles pour la 
planification des futurs travaux. 
 
 

Conduite de gaz vétuste remplacée à la rue du Midi 
 
Le changement de la vieille conduite de gaz de la rue du Midi va débuter le 20 mars 
prochain. Ces travaux sont nécessaires, plusieurs fuites s’étant produites dans ce 
secteur. Le chantier commencera dans le carrefour avec la rue Jacques-David, puis se 
déplacera vers l’Est. 
 



Les Services techniques saisiront cette opportunité pour remplacer la conduite d’eau et 
mettre en place des tubes électriques et du téléréseau. Dans le même temps, le Service 
de l’urbanisme procédera à la réfection de la chaussée et des trottoirs. 
 
Afin de limiter la durée du chantier et pour des raisons de sécurité,  la rue du Midi sera 
fermée au transit, mais elle restera accessible aux riverains. Toutefois, des difficultés 
d’accès temporaires sont à prévoir.  
 
 
 
 

Suite et fin du chantier à la rue Champs de la Pelle 
 

 
 
La seconde phase du chantier de la rue Champs de la Pelle a débuté le 13 mars dernier 
(photo). Ce projet débuté en 2016 prévoit le remplacement de 300 mètres de conduites 
d’eau, le renouvellement de l’éclairage public et la pose de tubes électriques. La centaine 
de mètres de conduites restant à changer jusqu’au carrefour avec la rue de Champ-
Meusel sera en place d’ici huit semaines environ. Bien que certaines perturbations soient 
à prévoir, l’accès aux garages situés dans le secteur des travaux sera possible. Le 
Conseil municipal remercie les riverains et les usagers de la route pour leur patience et 
le respect de la signalisation. 
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Saint-Imier, le 15 mars 2017 


