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Réouverture prochaine de la rue Agassiz
La fin du chantier de la rue Agassiz est proche. La réouverture de cet axe est prévue le
vendredi 2 novembre au plus tard.

Selon le programme établi par l’entreprise chargée des travaux, il est prévu que la couche
finale de tapis soit posée ce mercredi. Le cas échéant, la rue Agassiz sera rendue à la
circulation vendredi.
Les travaux de goudronnage se poursuivront ensuite à l’est du bâtiment situé à la rue
Agassiz 9. Parallèlement, une nouvelle introduction électrique sera réalisée pour l’immeuble
n° 7 et le trottoir sud sera remis à neuf. L’ensemble du projet sera terminé d’ici au 15
novembre.
Rappelons que les buts principaux de ce vaste chantier étaient au nombre de deux :
l’alimentation des trois immeubles en construction à l’ouest des halles de gymnastique et la
mise en place d’une des futures artères énergétiques souterraines de la commune.
Une fois encore, le Conseil municipal remercie l’ensemble des usagers de la route et les
riverains de leur patience et de leur compréhension.

Nouveau secteur viabilisé
Depuis une dizaine de jours, la viabilisation de deux à quatre nouvelles parcelles au nordouest de la zone industrielle de la Clef est en cours. Le raccordement des réseaux
souterrains présents sous la nouvelle route de desserte aux conduites principales de la rue
de la Clef a induit des perturbations de la circulation.

Un retour à la normale a eu lieu le 27 octobre avec la réouverture partielle de la rue de la
Clef au trafic. Compte tenu de l’avancée du projet, il est probable qu’il sera finalisé d’ici au 15
novembre au plus tard.

Nonagénaire
Le 29 octobre dernier, le conseiller municipal Christian Schluep et Yanick Courvoisier, chef
du Service administration générale et police, se sont rendus à la Rue de la Clef 32 pour
célébrer le 90ème anniversaire de M. Fritz Walther. Les représentants des autorités
imériennes ont eu le plaisir de lui remettre la traditionnelle attention destinée aux
nonagénaires.
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