Communiqué de presse
CHANCELLERIE MUNICIPALE

Rue du Midi

Rénovation des réseaux souterrains
Le Service de l’équipement va lancer une nouvelle étape des travaux de rénovation de
la Rue du Midi, à Saint-Imier. Les travaux débuteront le 19 avril prochain. Ils concernent
le secteur situé entre le bâtiment n°24 et le carrefour avec la Rue de la Suze.

Accès restreint

Interdiction de parquer

A partir du mardi qui suit Pâques, cette section de route sera par conséquent fermée à la
circulation pour trois mois environ. Une déviation sera mise en place pour le trafic est-ouest
par les rues de la Suze, de la Gare et Jacques-David.
Les accès pour les riverains seront restreints. Ils évolueront avec l’avancée du chantier.
L’ensemble des réseaux souterrains seront rénovés, ainsi que la route et les trottoirs.

Le Conseil municipal remercie les riverains et les automobilistes de leur patience et de la
prudence dont ils feront preuve aux abords du chantier. (deq)

Démarcheurs indélicats

Attention à l’arnaque!
La chancellerie municipale a été contactée à deux reprises, ces dernières semaines, à
propos de démarches publicitaires qui seraient effectuées en partenariat avec la
Municipalité de Saint-Imier. Il n’en est rien. Il s’agit de purs mensonges. Attention à ne
pas tomber dans le piège!
Les appels émanent d’une agence qui se dit partenaire de la commune. L’appelant vend des
espaces publicitaires à insérer dans un prospectus. Dans un autre cas, il a proposé un
panneau publicitaire à 10'000 francs (!) à placer à l’entrée de la localité.
Ces appels relèvent de la pure arnaque. La Municipalité de Saint-Imier n’a signé aucun contrat
de partenariat avec de tels démarcheurs. D’ailleurs, lorsqu’on rappelle le numéro qui s’affiche
sur le display du téléphone, il n’y a jamais personne au bout du fil.
Les seules démarches agréées pour des annonces concernent la brochure d’informations
communales. Elles sont effectuées par l’imprimerie imérienne Juillerat Chervet qui est en
possession d’un courrier officiel du Conseil municipal qu’elle peut en tout temps présenter aux
annonceurs potentiels. (cha)

Saint-Imier, le 11 avril 2022

