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Un chantier après l’autre…
Le Service de l’équipement de la municipalité de Saint-Imier est fortement sollicité par les
temps qui courent. A peine vient-il de terminer un chantier qu’un autre s’ouvre.

Opérations de goudronnage à l’Ancienne Route de Villeret.
L’avant-dernière étape du renouvellement de la conduite d’eau de l’Ancienne Route de Villeret s’est
conclue ce lundi 18 juin par le goudronnage de la chaussée. Lors de ces travaux, 80 mètres de
conduites d’eau et une hydrante ont été renouvelés. Une longueur identique de la conduite de
distribution de gaz a également été changée, de même que plusieurs tubes électriques et une armoire
de distribution.
La rénovation du secteur ouest de la Rue du Temple touche elle également à son terme. Des
opérations de finition sont en cours. Elles se termineront avant l’Imériale par la pose du tapis sur la
route et les trottoirs. Ce chantier a vu le renouvellement de la conduite d’eau potable, la mise en place

d’un bouclage de la conduite de gaz, la pose de tubes électriques et la rénovation de plusieurs
canalisation d’égouts.
Le Conseil municipal remercie les riverains et les usagers de ces deux imposants chantiers de leur
compréhension. Il tient tout particulièrement à adresser ses remerciements aux commerçants touchés
par les travaux à la Rue du Temple. Ils ont non seulement fait contre mauvaise fortune bon cœur,
mais ont également contribué à égayer le secteur par leur savoir-faire et leur bonne humeur.

Au tour de la Rue des Noyes
Un nouveau chantier a débuté cette semaine au nord de la Rue des Noyes. Plusieurs conduites
doivent y être déplacées ou renouvelées, afin de permettre construction d’un nouveau bâtiment. C’est
tout d’abord une conduite de gaz de haute pression qui sera modifiée. Ces travaux devront être
réalisés sous pression, afin de garantir en tout temps l’alimentation des clients des Services
techniques.
Compte tenu de son état de vétusté, 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, qui est devenue urgent, sera
également entrepris à cette occasion. Dans le même temps, des eaux claires présentes dans ce
secteur seront captées via un nouveau collecteur et amenées à la Suze.
Pour les automobilistes, ce chantier aura pour conséquence la fermeture de la Rue des Noyes entre
les bâtiments 2 et 2A à partir du lundi 25 juin et pour deux semaines environ. Les travaux se
poursuivront ensuite dans la parcelle située au nord de la chaussée.

Un chantier fleuri à la Rue du Temple…
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