
la route
n’est pas
un jeu

on ne se gare pas
où l’on veut!
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RESPECT DES AUTRES USAGERS

Pour vivre harmonieusement et qu’une collectivité
fonctionne, il est nécessaire que les intérêts de chacun
soient pris en compte et respectés par les autres
usagers.

Cohabiter implique, entre autres, de faire attention les
uns aux autres et d’être particulièrement attentif
envers les plus vulnérables, soit les enfants, les aînés,
les cyclistes. Ceci est d’autant plus valable dans le
domaine public. Celui-ci n’appartient à personne mais
est convoité par tous. Il n’en demeure pas moins régi
par certaines règles pour assurer la sécurité de ses
utilisateurs et leur attribuer des espaces pour se
déplacer, se promener et flâner.

LES TROTTOIRS SONT DESTINéS 
EN PRIORITé AUX PIéTONS

Ainsi, les trottoirs sont destinés aux piétons et, excep-
tion faite des zones de rencontre et des zones
piétonnes, la rue est réservée aux véhicules et autres
engins assimilés.

L’ensemble des trottoirs forme le réseau piétonnier
d’une localité, lequel permet les déplacements sécu-
risés des piétons qui constituent la classe d’utilisateurs
de l’espace public les plus vulnérables.

Il est primordial que les trottoirs soient bien entretenus,
accessibles indépendamment des conditions météo-
rologiques, continus et libres d’embûches.

LE PARCAGE DES VéHICULES 
SUR LES TROTTOIRS EST INTERDIT

L’article 41 de l’ordonnance sur la circulation routière
interdit le parcage des véhicules sur le trottoir, à moins
que des signaux ou des marques ne l’autorisent
expressément.

A défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’ar-
rêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des

marchandises ou pour laisser monter ou descendre
des passagers. Un espace d’au moins 1.50 m doit
toujours rester libre pour les piétons. Le chargement
ou déchargement de personnes ou de marchandises
doivent s’effectuer rapidement. L’arrêt est interdit à
moins de 5 m d’un passage pour piétons.

SéCURITé ET CONVIVIALITé
à SAINT-IMIER

Par respect pour tous, pour garantir la sécurité de
tout un chacun et la convivialité au centre-ville, la
Municipalité et la police cantonale bernoise s’associent
pour encourager les bonnes pratiques en matière de
stationnement.

IL Y A DES PLACES DE STATIONNEMENT
EN SUFFISANCE à PROXIMITé 
DES COMMERCES

Les possibilités de stationnement  sont nombreuses
à proximité directe des commerces du centre-ville.
La place du Marché, la place du 16-Mars, la place et
le parking du Collège proposent plus d’une soixantaine
de places et sont autant d’alternatives au stationne-
ment sauvage.

Dans les rues adjacentes et proches des commerces,
à moins de cinq minutes de marche, des places sont
également à disposition. 

LES CONTREVENANTS SERONT PUNIS

En cas d’infraction constatée, soit parcage illicite ou
dépassement du temps autorisé en zone bleue, la
police cantonale, la police administrative ou les entre-
prises mandatées pour le faire verbaliseront les contre-
venants.

Le montant de l’amende peut varier de CHF 40.– à
CHF 120.– selon la nature et l’importance de l’in-
fraction.

CONSEIL MUNICIPAL                  POLICE CANTONALE 

STATIONNER SUR LA VOIE PUBLIQUE?
POSSIBLE, MAIS IL Y A DES RèGLES à RESPECTER!
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