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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Naturalisation accordée
Au terme de la procédure légale, Mme Sorraya Haj Hussein s’est vu remettre le passeport
rouge à croix blanche. Deux dates essentielles se greffent sur sa demande de naturalisation :
le 21 décembre 2010, quand l’exécutif imérien, en se fiant, notamment au rapport d’audition,
lui a octroyé le droit de cité communal et le 15 avril 2011 lorsque la Confédération a décidé
de la compter parmi ses ressortissantes. Le Conseil municipal souhaite la bienvenue à cette
nouvelle concitoyenne.
Etape initiale pour une nouvelle zone à bâtir
Afin de disposer de terrains à construire, qui font aujourd’hui défaut à Saint-Imier, une
première étape a été franchie avec la publication de la modification du plan de zones
nécessaire au changement de l’affectation et à l’extension du secteur La Clef Est. En
fonction de l’évolution de la procédure et du résultat des démarches y relatives, de nouveaux
terrains pourraient être proposés à l’habitation dès 2012.
Nouveaux collaborateurs à l’œuvre
Le début de l’année 2011 aura vu deux collaborateurs entamer leur activité professionnelle
au sein du Service de l’électricité de la commune de Saint-Imier. Les Services techniques
ont enregistré, au 1er mars 2011, l’arrivée de M. Jimmy Jordi, et le 2 mai 2011 celle de
M. Loïc Périllard en tant qu’électriciens de réseau. L’exécutif imérien souhaite à ces
nouveaux collaborateurs de rencontrer plaisir et satisfaction dans leur travail.
Travaux de remise à neuf des réseaux souterrains sur la partie amont de la rue des Cibles et
de la rue du Soleil :
La rénovation de la conduite de gaz située dans la partie supérieure de la rue des Cibles
– entre les carrefours de la rue Paul-Charmillot et celui de la rue du Soleil – a débuté il y a
quelques jours. Le but de ce projet est de renforcer le réseau de distribution de la rue du
Soleil et alimenter de nouveaux clients. Parallèlement, la conduite d’eau potable sera
également changée et des travaux seront réalisés sur les réseaux de distribution électrique
de basse tension, et d’éclairage public.
Durant la durée des travaux, la rue des Cibles – entre les carrefours de la rue PaulCharmillot et celui de la rue du Soleil – sera fermée à la circulation. Le trafic routier sur la rue
du Soleil sera interrompu par tronçon en fonction de l’évolution du chantier.
Il est possible que l’accès en voiture jusqu’à certains bâtiments ou certains garages ne soit
pas assuré en permanence durant toute la durée du chantier. Toutefois, l’entreprise chargée
des travaux fera le maximum pour limiter les désagréments des riverains. Rappelons ici
qu’aucun dédommagement n’est versé par la commune de Saint-Imier dans ce genre de
situation.
Le Conseil municipal prie les usagers de la chaussée d’être particulièrement attentifs et de
respecter la signalisation du chantier lors des déplacements dans le secteur et remercie les
riverains pour leur compréhension face aux nuisances temporaires occasionnées par ce
projet.

Fin des travaux dans le secteur rue du Midi – Rue de Chasseral – Rue de l’Est
La première semaine du mois de mai verra la fin des travaux débutés en mars à la rue du
Midi. Comme prévu initialement, le réseau de collecte des eaux claires a été mis en place, la
conduite d’eau potable a été remplacée sur 160 mètres environ et d’importantes
modernisations ont été réalisées sur le réseau de distribution basse tension et l’éclairage
public. Le Conseil municipal remercie tous les intervenants sur ce chantier pour leur
engagement, qui a permis de respecter les délais, et les riverains qui ont dû supporter les
nuisances temporaires occasionnées par les travaux.
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