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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
Travaux sur le passage à niveau de la rue du Pont 
 
Le Conseil municipal a été informé par les Chemins de fer fédéraux que des travaux de 
maintenance seront réalisés, du 25 mars 2013 au 28 mars 2013, sur le passage à niveau de 
la rue du Pont. Ce projet entraînera la fermeture totale à la circulation automobile de ce 
passage du 25 mars à 8 heures jusqu’au 2 avril à 8 heures également, date de la mise en 
place de la déviation de la route cantonale par le rue de la Clef en raison des travaux à la rue 
Francillon. Des déviations seront mises en place par les passages sous-voies de la route de 
Sonvilier et de la rue de Chatillon ainsi que par le passage à niveau de la Rue de l’Envers. 
 
Etude hydrogéologique – Essai de coloration 
 
Un essai de traçage des eaux souterraines a été réalisé dans l’emposieu des Grandes 
Crosettes (Bas du Reymond, La Chaux-de-Fonds) le mardi 19 mars. Cet essai, mis en 
œuvre par l’Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie (ISSKA) a pour but de connaître 
les connexions des eaux souterraines jusqu’aux points de résurgence (sources). Il est 
pratiqué avec de la fluorescéine, un produit totalement inoffensif pour l’être humain et 
l’environnement. 
Il se peut que ces prochains jours, l’eau prenne momentanément une coloration verdâtre 
dans certaines sources et cours d’eau. Toutefois, compte tenu des distances entre le point 
d’injection et les sources ainsi que de la dilution du colorant, ce risque de coloration est très 
faible. Les sources concernées peuvent être potentiellement : 

- la Ronde à Biaufond (exploitée par VADEC), 
- les sources bordant Le Doubs entre Bonaparte et Biaufond, 
- et, dans une moindre mesure, les sources exploitées par Saint-Imier à Cormoret. 

 
Nonagénaires 
 
Le 14 mars 2013, M. Raymond Glück, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier, 
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus à l’Hôpital du Jura bernois, où ils ont eu le 
plaisir de rencontrer Mme Rose Monnin ainsi que Mme Jacqueline Richiger pour célébrer 
leur 90ème anniversaire. Les représentants des autorités imériennes leur ont remis, à cette 
occasion, la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. 
 
Le 14 mars 2013, M. Christian Schluep, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier 
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus la rue de la Suze 8, où ils ont eu le plaisir 
de rencontrer Mme Giselle Pfister, pour célébrer son 90ème anniversaire. Les représentants 
des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle attention destinée 
aux nonagénaires. 
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