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Fermeture de la Rue Agassiz durant plusieurs semaines 
 

La viabilisation de la parcelle située au nord de l’Ecole de musique du Jura bernois conduira 
à la fermeture de la Rue Agassiz dès le lundi 20 août. A partir de cette date, plusieurs 
conduites seront prolongées depuis la Rue du Collège vers le passage entre les bâtiments 
n° 7 et 11, puis en amont où deux nouveaux immeubles sont en construction. Ces travaux 
permettront la viabilisation de ce secteur. Ils se poursuivront jusqu’à la Rue Paul-Charmillot. 
 

Pour les automobilistes, ce chantier aura pour conséquence la fermeture de la Rue Agassiz 
entre les bâtisses 8 et 12 (carrefour de la Rue du Collège) pour trois à quatre semaines. Une 
signalisation spéciale sera mise en place, la rue allant être à double sens à l’est et à l’ouest 
du chantier. 
 

Le Conseil municipal rappelle l’importance de respecter les règles de circulation routière en 
tout temps et en particulier lors des travaux. Il remercie également les riverains et les 
automobilistes de leur patience. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Raccordement 
de la nouvelle conduite 
de gaz haute pression 
 
 

Débutés au mois de juin dernier, les travaux pour 
le renouvellement de la conduite d’eaux usées 
permettant de collecter les eaux entre l’ouest de la 
Rue de la Clef et la Rue des Noyes sont terminés. 
 

Les eaux claires présentes dans ce secteur sont 
également captées via un nouveau collecteur et 
amenées à la Suze. 
 
Les prochaines semaines verront le raccordement 
de la nouvelle conduite de gaz haute pression (en 
jaune sur la photo) au réseau de distribution. 
 
Ces derniers travaux doivent être réalisés sous 
pression, afin de garantir l’alimentation 
permanente du réseau. Ils dureront environ deux 
semaines. 



Nonagénaire 
 

Le 9 août dernier, le conseiller municipal Marcel Gilomen et Yanick Courvoisier, chef du 
Service administration générale et police, se sont rendus à la Rue Baptiste-Savoye 36 pour 
célébrer le 90ème anniversaire de Mme Johanna Wittwer. Les représentants des autorités 
imériennes ont eu le plaisir de lui remettre la traditionnelle attention destinée aux 
nonagénaires. 
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Saint-Imier, le 15 août 2018 


