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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER

Mensuration officielle : renouvellement partiel du cadastre
Le conseil municipal de SaintImier a décidé que les parties
''Ville'' et ''Mont-Soleil'' de la
municipalité, actuellement sous
forme de mensurations seminumériques,
doivent
être
soumises à un renouvellement
du
cadastre
(périmètres
marqués sur le plan). Suite à
une procédure de soumission
publique, ces travaux ont été
attribués
au
bureau
Aeschlimann et Waelti de
Saint-Imier.
Grâce
à
ce
renouvellement, les données
de la mensuration officielle
(MO) pourront être utilisées
plus efficacement pour des
buts publics et privés (Outils de
consultation,
Systèmes
d'information géographique SIG).
Pour que cette mensuration soit exécutée selon un standard correspondant à la
réglementation en vigueur, une visite sur le terrain est nécessaire. Par conséquent, tous les
biens-fonds du périmètre du renouvellement devront être visités par le géomètre mandaté à
partir de mai 2012.
Il n'est pas exclu que certains bâtiments et constructions ne soient pas mis à jour dans la
mensuration officielle (p. ex. lacunes dans l'annonce des modifications de bâtiments). Si tel
est le cas, des mesures sur le terrain seront exécutées et les frais facturés conformément à
la loi sur la mensuration officielle (LMO, art. 38), soit en principe au bénéficiaire du permis de
construire.
Modernisation intégrale du site internet
A l’heure des nettoyages de printemps, le site internet de la Municipalité s’est offert une
refonte complète. A l’adresse wwww.saint-imier.ch, les visiteurs, tout en reconnaissant la
version à laquelle ils étaient habitués, se réjouiront de partir à la découverte de ce site
modernisé et complété. Ainsi, et à titre d’exemple, il sera désormais possible de consulter en
ligne la disponibilité des deux cartes journalières CFF possédées par la Municipalité. De son
devancier, ce site, conçu par l’Imérien Nicolas Schenk, a gardé le souci de fournir des
informations nombreuses et détaillées, aujourd’hui délivrées par un visuel plus attractif et des
chapitres de rubriques au libellé plus évocateur. Les efforts fournis se traduisent dès la page
d’accueil pour véhiculer une communication dynamique et imagée.
Repensé pour satisfaire les normes sécuritaires de l’époque, le site internet modernisé de la
Municipalité se veut plus séduisant et instructif pour des visiteurs en quête de nouveautés.
Leur curiosité sera satisfaite. La formation spécifique suivie par plusieurs collaborateurs de
l’administration imérienne garantit une actualisation fréquente de ses données.
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Parc Technologiques III
Aides à la rénovation
Implantation d'entreprises

Le Parc technologique ouvre ses portes
Se divertir en apprenant. C’est l’alléchante invitation que le Parc technologique adresse à la
population régionale et qui se concrétisera samedi 26 mai 2012, de 10 h 00 à 16 h 00 par
l’ouverture de ses portes. Grâce à la construction d’un tout nouveau bâtiment – officiellement
inauguré la veille – jouxtant l’actuel site du PTSI I (ancienne usine Straumann, la Haute
Ecole Arc ingénierie renforce sa position comme acteur de la recherche appliquée et de la
formation d’ingénieurs à Saint-Imier. Des instituts de recherche – l’Institut des
microtechniques industrielles (IMI), l’institut des systèmes d’information et de communication
(ISIC) et TT-Novatech disposent dorénavant d’infrastructures de qualité, au bénéfice
d’équipements à la pointe de la technologie. C’est par des animations et des présentations
simples et ludiques que tout un chacun se familiarisera, ce samedi, avec cet environnement.
Saint-Imier, 23 mai 2012
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