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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
Esplanade plongée dans l’obscurité 
 
Jusqu’à l’arrivée des mesures hivernales le 15 novembre 2016, l’Esplanade des collèges, 
située au centre de la localité, se voit plongée dans l’obscurité chaque soir dès 23 h 00. 
Appliquée à titre d’essai, la décision de plus l’éclairer de nuit illustre la préoccupation de 
l’exécutif imérien de favoriser la cohabitation entre ses utilisateurs venus s’y divertir et les 
riverains. Dans la même logique de limiter les nuisances sonores dues à l’animation de 
l’endroit, les tables jusqu’ici installées devant des immeubles locatifs ont été déplacées à 
l’Est de l’Esplanade. Le Conseil municipal compte sur la bonne volonté de chacun, et 
implicitement le respect des droits d’autrui, pour offrir au lieu une application locale de 
l’humaniste théorie du «vivre ensemble». 
 
Grand merci bancaire 
 
C'est avec une profonde gratitude que les membres du Conseil municipal imérien ont été 
informés de la décision des actionnaires de la Clientis Caisse d'Epargne d'attribuer aux 
communes municipales du district un don de CHF 164'716.-, à faire valoir sur les charges en 
matière de prévoyance sociale. L'exécutif imérien adresse à cet établissement bancaire ses 
plus vifs remerciements pour la somme de CHF 35'975.40 attribuée à Saint-Imier. Ce 
montant a été affecté au subventionnement du coût des traitements des dentistes scolaires, 
service maintenu à Saint-Imier, bien que la tâche ne soit plus obligatoire pour les communes. 
 
Chantier ouvert à la Rue de la Clef 
 
La première semaine d’avril a vu le début du premier chantier communal d’envergure. Une 
batterie de tubes électriques est mise en place dans la rue de la Clef à l’Ouest des bâtiments 
N°13. Ce chantier est une partie du projet de renforcement de l’alimentation électrique de la 
Rue de la Clef et de la zone industrielle du même nom. A terme, de nouvelles conduites 
seront posées jusqu’à la station transformatrice de la Patinoire. Le Conseil remercie les 
riverains pour leur compréhension et demande aux automobilistes de respecter 
scrupuleusement la signalisation du chantier. 
 
Chantier annoncé à la Rue de Châtillon 
 
Suite à la libération du crédit d’engagement par le Conseil de ville le 3 mars 2016, les 
Services techniques vont entreprendre le renouvellement des réseaux d’eau potable, d’eaux 
usées, de la gaz et d’électricité à la rue de Châtillon entre la route cantonale et la Rue de la 
Cure. De plus ce secteur sera mis en système séparatif, les eaux claires seront en effet 
conduites directement à la Suze une fois le projet terminé. Les travaux débuteront le 11 avril 
dans la zone qui sera fermée au trafic, située entre la Rue Francillon et la Rue du Temple. 
Durant cette première phase, la Rue du Temple sera accessible par la rue de la Cure et la 
partie haute de la Rue de Châtillon. Le Conseil municipal remercie les riverains et les 
commerçants pour leur compréhension.  
 
Route de Mont-Soleil fermée 

 
Afin de permettre les travaux de nettoyage et d’entretien des sentiers par l’équipe bénévole 
de Pro Saint-Imier, la route de Mont-Soleil ne pourra pas être empruntée mercredi 20 avril 
2016 de 9 h 00 à 12 h00. Les utilisateurs de ce tronçon sont priés de se conformer à la 
signalisation provisoire mise en place et  d’excuser les désagréments causés par cette 
fermeture momentanée.  
 



Nonagénaires 
 
Toutes deux contemporaines, Mmes Anne Marie Voirol et Jeanne Darbre ont partagé un 
même plaisir : recevoir à domicile, les 23 et 24 mars 2016, la visite des autorités imériennes 
venues présenter leurs vœux à l’occasion de leur 90 ans. Les conseillers municipaux 
Christian Schluep et Francis Daetwyler, ainsi que Yanick Courvoisier, préposé au contrôle 
des habitants, leur ont remis la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. 
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