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Gros travaux à la Rue des Jonchères

Le temps des travaux, la circulation se fera à sens unique sur cette portion de rue.
Suite à un défaut constaté sur un câble basse tension, les Services techniques doivent
procéder ces jours à des travaux conséquents dans le secteur ouest de la Rue des
Jonchères. Une batterie de tubes électriques est ainsi posée dans le trottoir nord, entre la
Rue de la Brigade et la Rue des Fleurs.
Compte tenu de la vétusté des équipements, cette opportunité est saisie pour renouveler
les branchements électriques de tous les bâtiments riverains, au nord et au sud de la Rue
des Jonchères. Des gaines sont également posées, afin de changer dans une deuxième
phase les raccordements d’eau et de gaz là où cela s’avèrera nécessaire.
Afin d’assurer le bon déroulement de ce chantier, il est interdit de se garer dans la zone
des travaux. La circulation n’est par ailleurs autorisée que d’est en ouest, entre la Rue de
la Brigade et la Rue des Fleurs.
Le Conseil municipal rappelle l’importance de respecter la signalisation mise en place. Il
remercie les riverains et les automobilistes de leur compréhension et de leur patience.

Les Savagnières

Sécurisation de l’alimentation électrique

Lors de travaux de génie civil effectués aux Savagnières, un dommage a été causé à un
câble moyenne tension. Après une réparation provisoire, les Services techniques de SaintImier ont jugé nécessaire de procéder à des travaux relativement importants, afin de
sécuriser l’alimentation électrique du secteur avant l’hiver. Débutés fin septembre, les
creusages touchent actuellement à leur fin. Dans le même temps, divers travaux de mise
à terre sont réalisés autour de la station transformatrice en cours de réalisation à proximité
de la route menant à Chasseral.
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