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Desserte locale par les transports publics

Travaux à la hauteur de la Roseraie
La mise en service de la nouvelle desserte locale par les transports publics, en
décembre dernier, implique des nouveaux travaux dans le secteur de la Roseraie.
Durant un mois, l’accès à la partie nord de l’EMS, entre autres, nécessitera un
détour par la Route de Mont-Soleil.

La deuxième phase du chantier annoncé en son temps au Conseil de ville débutera ce
jeudi 11 avril. Il s’étendra sur une durée prévisible de quatre semaines. Les travaux
consisteront en un abaissement du trottoir de la Rue des Fontenayes.
Les bus pourront ainsi empiéter sur ce dernier pour ouvrir leur virage au bas de la
descente de l’hôpital et venir s’aligner sur le quai de transbordement des voyageurs. Il
en résultera une amélioration sensible du confort tant pour les conducteurs de bus que
pour les usagers des transports publics.
Pendant toute la durée du chantier, les livraisons à l’Hôpital du Jura bernois et l’accès à
l’arrière du bâtiment de La Roseraie ne pourront s’effectuer que par le nord. Il s’agira par

conséquent d’emprunter la Route de Mont-Soleil puis de traverser les parkings de
l’établissement hospitalier.
Un balisage de circonstance sera mis en place. Chacun est prié de s’y conformer. La
prudence et les égards restent de mise à l’approche du chantier, afin d’éviter tout
accident.
La Municipalité est consciente des désagréments occasionnés. Elle tient à remercier les
riverains et les personnes touchées de leur patience et de leur compréhension.

Nonagénaire
Le 4 avril dernier, le conseiller municipal Marcel Gilomen et Yanick Courvoisier, chef du
Service administration générale et police, se sont rendus à la Rue du Soleil 28 pour
célébrer le 90ème anniversaire de Mme Anna Sidler. Les représentants des autorités
imériennes ont eu le plaisir de lui remettre la traditionnelle attention destinée aux
nonagénaires.
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