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Conseil de ville du 3 septembre 2015 
 

Programme de législature 2015 – 2018 
Rapport d’information du Conseil municipal au Conseil de ville 

 
 
 
 
Programme de législature  
 
Conformément à l’art. 44 du Règlement d’organisation de la commune municipale de Saint‐Imier, il 
appartient au Conseil municipal de présenter ses objectifs pour les quatre ans à venir au Conseil de Ville, 
lequel en prend connaissance et peut s’exprimer à son sujet. 
 
 
Déclaration liminaire 
 
La  ville  de  Saint‐Imier  s’est  considérablement  transformée. Notre  cité  horlogère  est  entrée  dans  ce 
XXIème siècle porteur de défis parfaitement parée aux exigences actuelles. En témoignent le complexe de 
l’Ecole  à  journée  continue,  répondant  aux  besoins  toujours  plus  importants  des  familles,  ou  le 
développement  récent  de  la  zone  de  La  Clef,  sans  oublier  nos  riches  infrastructures  culturelles  et 
sportives.  
 
L’important  projet  de  revalorisation  de  la  grand‐rue  de  Saint‐Imier  a  permis  de  donner  un  nouveau 
visage au centre‐ville, propice aux rencontres et aux activités commerciales. Aujourd’hui, de nouveaux 
défis importants attendent notre commune. 
 
Alors que l’activité régulière de l’administration ainsi que les objets à traiter au quotidien sont intenses 
et  constituent  une  part  importante  de  son  activité,  le  Conseil municipal  a  pris  le  temps  et  le  recul 
nécessaire à l’élaboration de ses objectifs pour la législature 2015 – 2018.  
 
Porté par une vision d’avenir, il entend ainsi continuer d’œuvrer à la qualité de vie de Saint‐Imier, tant 
par le développement de services rendus nécessaires par l’évolution de la société que par un entretien 
des infrastructures existantes. 
 
Si  les  comptes  communaux  affichent  actuellement  une  très  bonne  santé,  l’avenir  se  présente  de 
manière plus préoccupante. La mise en œuvre de  la troisième réforme de  l’imposition des entreprises 
(RIE III) pourrait en effet se traduire par des répercussions financières importantes sur les communes, et 
principalement pour  celles dont  le  rendement de  l’imposition des personnes morales est    important, 
comme c’est le cas à Saint‐Imier. 
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Il est malheureusement très difficile de prédire aujourd’hui les conséquences de cette réforme ainsi que 
la date exacte de son entrée en vigueur en raison des différentes menaces de référendum. La commune, 
comme  le  canton « naviguent à  vue » et  cette  situation  rend  toute planification à moyen  terme  très 
difficile.  

Le Conseil municipal devra donc préparer sereinement notre collectivité à  l’approche de cette réforme 
dont l’incidence sur les comptes communaux sera inéluctablement importante en raison de la structure 
de nos revenus fiscaux.  

Un des enjeu principal de cette législature sera donc de garantir un équilibre financier tout en réalisant 
les  investissements  nécessaires  au maintien,  voire  au  développement  de  notre  qualité  de  vie  déjà 
exceptionnelle.  Il  s’agira  d’être  innovant  et  de  chercher  des  collaborations  et  des  partenariats 
intelligents qui apporteront une réelle amélioration des prestations aux habitants de Saint‐Imier et de 
notre région tout en préservant les deniers publics.   
 
L’ensemble de nos  choix qui permettra de  servir nos objectifs devra donc  être  guidé par  ces  enjeux 
financiers  et  les  conséquences  de  chaque  investissement  devront  faire  l’objet  d’une  analyse 
approfondie.  
 
Les  objectifs  transversaux  ci‐dessous  ont  été  définis afin  de  servir  de  ligne  directrice  pour 
l’ensemble des projets qui orienteront la politique du Conseil municipal pour les quatre années à venir :  
 

1. Renforcer  le positionnement de  Saint‐Imier « Terre d’énergies »  comme 
cité pionnière des énergies renouvelables, soucieuse d’un développement 
urbain harmonieux et durable ;  
 

 
2. Développer  les  collaborations  intercommunales  et  ancrer  le haut‐vallon 

de  Saint‐Imier  comme  pôle  régional  incontournable  au  sein  de  l’Arc 
jurassien ; 
 
 

3. Poursuivre et renforcer les mesures de développement de Saint‐Imier ; 
 
 

4. Soutenir et promouvoir notre qualité de vie « naturbaine » ;  
 

 
5. Maintenir un équilibre financier du compte de fonctionnement à terme et 

assurer une  situation ainsi qu’un planification  financière  supportable et 
maitrisée.  
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Au‐delà des frontières communales  
Une ville incontournable au sein de l’Arc jurassien 
 
Le paysage institutionnel de notre région fait débat sans qu’on puisse y déceler pour l’heure une vision 
claire et admise de tous. Actuellement, le modèle d’une Conférence régionale Bienne – Seeland –  Jura 
bernois  est  pour  le moins  contesté  et  sa  concrétisation  semble  fortement  compromise.  Le  Conseil 
exécutif a, quant à  lui, décidé de  laisser  la situation en  l’état, estimant qu’il ne serait pas opportun de 
réduire son périmètre au Jura bernois et Bienne en raison des tâches qui lui seront attribuées. 
 
La  question  d’un  renforcement  de  la  Conférence  des maires  du  Jura  bernois  et  Bienne  (CMJB)  qui 
reprendrait  les  tâches de politique  régionale et d’aménagement du  territoire de Centre‐Jura et  Jura‐
Bienne  pourrait  être  une  option.  Cette  variante  risquerait  toutefois  de  menacer  la  plateforme 
intercantonale que constitue Centre Jura qui regroupe  les communes du haut du canton de Neuchâtel 
ainsi que neuf communes bernoises allant de Courtelary à La Ferrière. 
 
En effet, s’il appartient politiquement au Jura bernois, le haut vallon de Saint‐Imier est d’abord orienté 
vers  les  Montagnes  neuchâteloises  et  les  Franches‐Montagnes  et  ne  peut  s’identifier  en  tant  que 
membre  de  l’agglomération  biennoise,  comme  le mentionne  le  rapport  final  du  « Postulat Matti » 
concernant  une  Conférence  régionale  du  Jura  bernois.  L’étude  des  flux1,  tous modes  de  transports 
confondus, montre même  que  ces  derniers  sont  aussi  importants  en  direction  de  Neuchâtel  qu’en 
direction de Bienne. 
 
D’une manière générale,  l’enjeu pour Saint‐Imier  réside dans  le  fait que  les découpages politiques et 
fonctionnels  ne  coïncident  pas.  Il  s’agira  donc  de  se  positionner  dans  le  Jura  bernois  auquel  nous 
appartenons  politiquement  et  dans  la  région  intercantonale  et  transfrontalière  dans  laquelle  nous 
vivons.  
 
C’est  en  jouant  pleinement  notre  rôle  de  centre  régional  au  sein  de  l’Arc  jurassien  que  nous 
connaîtrons  notre  meilleur  développement  en  tant  que  centre  de  formation  reconnu,  que  nous 
maintiendrons  et  améliorerons  nos  infrastructures  ainsi  que  l’extraordinaire  qualité  de  vie  sociale, 
culturelle et sportive que  représente  le pôle régional  imérien. Une cité  telle que  la nôtre doit être un 
acteur fort dans l’Arc jurassien et ne pas hésiter à mener des projets d’importance régionale.  
 
La signature en novembre 2014 de  la Déclaration de collaboration entre  les huit communes du Haut‐
Vallon  démontre  la  volonté  des  conseils  municipaux  respectifs  de  mettre  en  place  un  réflexe 
intercommunal  de  coopération.  Plusieurs  domaines  font  aujourd’hui  déjà  l’objet  de  fructueuses 
collaborations.  On  citera  notamment :  la  fusion  des  sapeurs‐pompiers,  la  gestion  des  déchets,  le 
regroupement des agences AVS, l’Espace jeunesse d’Erguël ou encore l’action pass‐sports.  
 
 

                                            
1 Recensement fédéral de la population (RFP 2010) 



 

P a g e  5 | 17 
 

La présente législature verra les sujets de coopération régionale s’intensifier en matière culturelle avec 
l’introduction de  la LEAC2  impliquant un renforcement contractuel des collaborations entre  les musées 
et bibliothèques régionales du Jura bernois. Pour le volet sportif, l’assainissement et la rénovation de la 
patinoire d’Erguël, nécessitant d’importants  investissements pour une remise aux normes, constituera 
un enjeu conséquent.  
 
Le rôle régional de Saint‐Imier dans la gestion de la production et la distribution de l’eau potable sera lui 
aussi confirmé par un renforcement des liens intercommunaux permettant de meilleures synergies, un 
partage  des  coûts  et  un  renforcement  du  poids  politique  face  aux  instances  cantonales.  Cette 
régionalisation  permettra  notamment  de  maintenir  les  décisions  stratégiques  dans  les  mains  des 
autorités locales tout en préservant les places de travail. 
 
La  question  d’un  regroupement  des  services  sociaux  dans  le  Jura  bernois  devra  également  être 
débattue sur une même base que l’organisation de l’APEA3 par exemple. En effet, les tâches et le cadre 
définis par les lois cantonales ne laissent guère de place à une action et un pilotage communal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 LEAC : Loi sur l’encouragement des activités culturelles 
3 APEA : Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte 
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Un environnement « naturbain » 
Un cadre de vie harmonieux, qualitatif et durable 
 
A  la  lumière  du  plan  directeur  cantonal  2030  consacré  au milieu  bâti,  le  Conseil municipal  souhaite 
mener une  réflexion globale  sur  l’attractivité et  le développement de Saint‐Imier afin d’établir une 
stratégie  de  positionnement  de  Saint‐Imier  dans  le  Jura  bernois  et  au  sein  de  l'Arc  jurassien.  Un 
renforcement  des  collaborations  intercommunales  en  termes  de  planification  et  d’aménagement  du 
territoire qui relèvent de la compétence des communes serait en outre étudié.  
 
Le secteur de Mont‐Soleil est actuellement situé hors zone à bâtir. Cette affectation ne correspond plus 
à  la réalité quotidienne et aux usages des habitants. L’étude d’une mise en zone de Mont‐Soleil sera 
réalisée durant la législature. 
 
Le  patrimoine  urbain  de  Saint‐Imier  est  de  grande  valeur.  Il  est  reconnu  comme  site  construit 
d'importance nationale. Il est notamment l'expression du fort développement horloger qui a marqué la 
vie de  la cité au XIXème  siècle  : le  long des  rues nouvellement  tracées et  se  coupant à angle droit, de 
hautes bâtisses ont été érigées et percées de grandes fenêtres pour permettre le travail horloger. Chose 
remarquable, cette urbanisation a été accomplie sur la base de plans d'urbanisme et d'alignement très 
précis, ce qui était particulièrement novateur à l'époque. 
 
Le Conseil municipal souhaite poursuivre dans  la voie du maintien de ce magnifique parc  immobilier,  
en stimulant son entretien ainsi qu’en promouvant la revalorisation de l’offre de logements au centre 
dans un but de densification,  tout en  respectant  la valeur du  construit existant. En outre,  le Conseil 
municipal  veillera  à  stimuler  la  construction  de  nouvelles  habitations  collectives,  si  possible  en 
respectant les principes des éco‐quartiers. 
 
L’implantation du centre commercial MIGROS dans  le quartier des Abattoirs constituera  l’occasion de 
requalifier le quartier et d’aménager le secteur Gare CFF – Abattoirs afin d’y améliorer la sécurité et la 
convivialité. 
 
En accord avec  l’Office des affaires communales et de  l’organisation du  territoire  (OACOT), des  lignes 
directrices  en matière  de police des  constructions  seront  établies  afin de  régler  les  cas  en  suspens 
depuis de nombreuses années dans le but de rétablir l’égalité de traitement entre les citoyens. En effet, 
de  nombreux  cas  de  police  des  constructions  sont  ouverts  et,  faute  de  temps  et  de  personnel 
disponible, n'ont pas pu être clos rapidement. Cependant, le Conseil municipal est conscient que selon 
l'importance des cas et la période de latence entre la réalisation des travaux illicites et l'intervention de 
la  commune,  il  peut  être  contreproductif,  disproportionné,  voire  contraire  à  la  loi,  de  demander  le 
rétablissement de l'état antérieur. 
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Mobilité urbaine & interurbaine  
Une cohabitation respectueuse au sein d’un réseau connecté 
 
Justifiée par  l’aménagement du territoire et  le développement de  la zone d’implantation de  la Clef,  la 
réalisation  de  la  halte  CFF  de  la  Clef,  acceptée  en  votation  populaire  en  septembre  2013,  reste  un 
objectif important de la législature. Actuellement, elle fait l’objet d’une actualisation de l’avant‐projet et 
figure  dans  les  listes  des  infrastructures  ferroviaires  (étape  2030)  soumise  à  la  Confédération  pour 
traitement. 
 
Les travaux de la rue principale étant terminés, le Conseil municipal souhaite établir un concept général 
et multimodal de déplacement à Saint‐Imier (plan des mobilités) afin de définir  les différents flux de 
circulation  au  sein de  la  commune  et d’ainsi poser  les  grands principes des  interventions  à  venir  en 
termes de mobilité. Ce plan comprendra également l’ensemble du concept de signalisation routière et 
piétonne qui fait actuellement sérieusement défaut à  la suite de  la requalification du centre de Saint‐
Imier.  Les  problèmes  liés  à  la  circulation  dans  le  secteur  de  la  place  du Marché  seront  également 
étudiés dans ce cadre et permettront un réexamen des différentes questions survenues depuis la mise 
en œuvre du concept.  

 
De plus, conformément à  la convention réglant  la procédure de mise en œuvre d’une éventuelle zone 
30 km/h du 2 septembre 2011, le régime de vitesse définitif entre les places du Marché et du 16‐Mars 
sera déterminé et mis en œuvre dans le courant de l’année 2017, après une votation populaire.  

 
Le Conseil municipal souhaite également profiter de la belle dynamique générée par la revalorisation de 
la grand‐rue pour  finaliser  l’installation du mobilier urbain et d’une petite arborisation dans  la zone 
centre et la rue principale. 
 
La sécurité des différents usagers de l’espace public et principalement celle des plus exposés (enfants, 
personnes à mobilité réduite, etc.) doit être assurée. Le Conseil municipal prendra des mesures afin que 
le  respect  de  chacun  puisse  être  garanti  dans  les meilleures  conditions  sur  l’ensemble  du  territoire 
communal. Des actions seront entreprises afin de lutter contre les incivilités, la violence et de garantir 
la sécurité des chemins scolaires. 

 
Finalement,  la mise en place d’un  réseau de  transports publics basé  sur  la demande  sera étudié  en 
considérant  les  intérêts  des  différents  partenaires  (entreprises, Hôpital  du  Jura  bernois,    communes 
limitrophes,  transports  scolaires et particuliers). En outre,  le Conseil municipal  s’engage à  soutenir  la 
création d’une  liaison en  transports publics entre  le Val‐de‐Ruz et  le Vallon de Saint‐Imier ainsi que 
toute autre amélioration des liaisons interurbaines existantes. 
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Peu visible mais tellement utile  
Une consommation responsable des ressources  
 
Le  Service  de  l’équipement  de  la  commune  de  Saint‐Imier  est  en  charge  de  différents  domaines  du 
secteur  des  infrastructures  et  des  énergies.  Il  assure  quotidiennement  les  tâches  de  distribution 
d’électricité, d’eau, de gaz naturel, d’éclairage public, d’évacuation des eaux usées ainsi que  la gestion 
des plans des réseaux souterrains.  
 
Durant ces deux dernières  législatures,  le service a également assuré l’adaptation de ses activités à  la 
libéralisation du marché de l’électricité, la mise en place de la gestion clientèle des grands comptes dans 
le domaine des énergies, la coordination des travaux d’investissement dans le projet de rénovation de la 
route  cantonale  et  d’autres  projets  d’infrastructures  multifluides  (incluant  les  routes  et  les 
canalisations), ainsi que la mise en œuvre du fonds pour l’amélioration de l’efficacité énergétique via la 
commission du même nom. 
 
Saint‐Imier  se  doit  de  promouvoir  et  mettre  en  œuvre  la  stratégie  énergétique  2050  de  la 
Confédération  par  des  mesures  favorisant  l’efficacité  énergétique  et  le  développement  durable. 
Attaché à maintenir un service public performant et de qualité, tout en conservant autant que faire se 
peut  les places de  travail et  le  savoir‐faire  local,  Saint‐Imier devra  continuer  à  se profiler  comme un 
acteur sur le marché de la vente d’énergie dans un environnement libéralisé. 
 
Pour  ce  faire,  une  stratégie  commerciale,  adaptée  à  la  libéralisation  complète  du  marché  de 
l’électricité,  prévue  aux  environs  de  2018,  devra  être  affinée.  Après  une  adaptation  réussie  à  la 
première étape de  la  libéralisation du marché, de  gros défis attendent  le  Service de  l’électricité :  les 
procédures et outils informatiques devront être adaptés aux nouvelles réalités d’un marché totalement 
ouvert,  des  formations  devront  être  proposées  au  personnel  communal et  la  gestion  de  la  clientèle 
devra être adaptée à la nouvelle législation. 
 
La création d’un emploi à temps partiel de délégué à l’énergie, en partage de poste avec les communes 
bernoises de  la Charte, permettrait un meilleur conseil à  la population et aux services communaux. La 
satisfaction de cette exigence constitue en outre un point de départ important pour l’obtention du label 
« Cité de  l’Energie »,  tout en permettant d’augmenter  les opportunités de subventionnement pour  la 
commune et les particuliers dans le domaine de l’efficacité énergétique. 
 
En outre, des technologies innovantes dans la modernisation de l’éclairage public (réseaux souterrains 
et  luminaires)  seront mises  en œuvre,  afin  d’accroître  la  sécurité  des  usagers,  tout  en  diminuant  la 
consommation électrique grâce à des systèmes plus efficients et moins énergivores. 
 
Le  Conseil  municipal  souhaite  également  poursuivre  les  activités  de  la  Commission  «  efficacité 
énergétique » et utiliser la taxe prestations des collectivités publiques (PCP) afin de mener des actions 
ciblées visant à diminuer  notre consommation d’énergie.  
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La  réalisation  de  la  nouvelle  adduction  d’eau  des  Sauges  permettra  d’augmenter  la  sécurité 
d’approvisionnement en eau potable de Saint‐Imier. La nouvelle source devrait être en service à la fin de 
la législature et alimenter les réseaux de Saint‐Imier et de ses partenaires. Les conduites de bouclage et 
les adaptations du  réseau permettront une alimentation de  la commune depuis  le nouveau  réservoir 
situé au nord de l’Hôpital, et la rénovation des anciens réservoirs pourra ensuite être engagée. Durant 
les travaux, un concept de rénovation de la station de pompage de la Raissette devra être élaboré afin 
de  moderniser  son  captage.  Le  projet  de  renouvellement  pourra  ainsi  être  techniquement  et 
financièrement planifié pour la prochaine législature, une fois la nouvelle adduction en fonction. 
 
L’eau des Sauges présente un potentiel thermique  intéressant et contractuellement à disposition de  la 
Municipalité de Saint‐Imier. La construction d’un chauffage à distance à Saint‐Imier (CAD) pourrait être 
le  moyen  de  réduire  notre  dépendance  face  aux  énergies  fossile  et  d’accroître  ainsi  l’efficacité 
énergétique. La mise en place de prestations de « contracting » – gestion centralisée des systèmes de 
chauffage – permettrait également d’ajouter une activité rentable et de développer un savoir‐faire au 
sein du Service de l’équipement. L’étude de faisabilité d’un système de chauffage à distance utilisant la 
chaleur  du  puits  profond  des  Sauges  sera  finalisée  afin  de  déterminer  la  rentabilité  du  projet.  En 
outre, d’autres sources de chaleur pourront venir s’ajouter à  l’étude  (récupération de  la chaleur de  la 
patinoire, chauffage au bois, entre autres). 
 
Le marché du gaz naturel va également être soumis à davantage de concurrence entre les distributeurs. 
La  limite d’accès au marché actuellement encore  trop élevée pour  les clients  imériens sera revue à  la 
baisse dans un avenir proche. Le Service du gaz devra donc prochainement adapter ses règlements de 
fourniture,  ses  méthodes  de  calcul  des  prix  (comptabilité  analytique  et  calcul  du  timbre),  sa 
segmentation clientèle et probablement son approvisionnement. En outre, une étude de fonction du 
réseau  permettant  d’identifier  ses  points  faibles  en  vue  d’établir  un  plan  directeur  des  travaux  de 
rénovation sera réalisée. 
 
Tous  ces  projets  ne  doivent  pas  nous  faire  oublier  qu’il  s’agit  de  poursuivre  l’entretien,  le 
renouvellement  et  la  modernisation  des  différentes  infrastructures  multifluides  actuellement  en 
place : diminution des fuites sur les réseaux, relève des compteurs à distance, remplacement de câbles 
et  de  stations  transformatrices  ainsi  qu’enterrement  de  lignes  aériennes  afin  d’accroître  la  sécurité 
d’alimentation,  adaptation  du  gazoduc  de  distribution,  préservation  de  l’environnement  grâce  à  une 
collecte  plus  efficace  des  eaux  usées,  augmentation  des  capacités  du  réseau  des  eaux  claires,  etc. 
L’évolution rapide des  législations sur  l’électricité et  le gaz va avoir de gros  impacts sur  la manière de 
gérer les investissements et de les financer. Il est donc fondamental de réaliser les  travaux stratégiques 
avant 2021 (introduction de la nouvelle législation fédérale sur l’électricité) afin d’être prêt à faire face à 
la nouvelle donne. 
 
A mentionner encore que  le principal défi pour  la tâche « eaux usées » sera de trouver un modèle de 
financement  viable  à  long  terme. Un  plan  directeur  d’entretien  du  réseau  d’eaux  usées  devra  être 
élaboré  et  servira  à  planifier  les  prochains  investissements  dès  2018.  Le  financement  spécial 
actuellement déficitaire devra être remis à flot dans un délai maximum de 8 ans, soit jusqu’en 2022 au 
plus tard. 
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Finalement,  la Municipalité  de  Saint‐Imier  est  actionnaire majoritaire  de  Diatel  SA,  dont  la mission 
principale  consiste  à  distribuer  les  programmes  radio  et  télévision,  Internet  et  la  téléphonie  fixe.  Le 
réseau Diatel  figure  parmi  les meilleurs  de  la  région  et  depuis  plusieurs  années,  la  société  offre  un 
« Service Point » régional apprécié pour le compte d’UPC Cablecom. Toutefois, il ne faut pas minimiser 
l’évolution  technologique  rapide dans ce domaine ainsi que  l’arrivée d’une concurrence  toujours plus 
féroce.  Cette  nouvelle  donne  nécessite  un  positionnement  clair  de  l’entreprise  Diatel  SA  et  une 
augmentation de sa compétitivité. Les synergies avec la distribution des autres fluides communaux (e‐
facturation, travaux,  infosystème, publicité, démarchage, etc.) doivent être analysées et des solutions 
innovantes devront émerger.  
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Un riche patrimoine à entretenir  
Des infrastructures dignes d’un centre régional 
 
Le patrimoine  immobilier de  Saint‐Imier est  très  varié et parfois  relativement  vétuste.  Il  se  compose 
d'écoles,  d'immeubles  locatifs,  de  bâtiments  administratifs,  d’infrastructures  sportives  et  de  loisirs 
(piscines, halles de gymnastiques, parcs et jardins publics, etc.).  
 
Afin de permettre son maintien et son renouvellement, le Conseil municipal souhaite établir un plan de 
gestion des bâtiments publics pour  les 10 prochaines années, afin de définir  l’affectation de chaque 
bâtiment, l’entretien et les investissements prévisibles nécessaires dans cette perspective. 
 
L’important projet d’assainissement thermique des halles de gymnastique et du bassin de natation est 
en cours, de même que  la transformation des cantonnements militaires en centre d’accueil. L'objectif 
de la législature consistera à réaliser le projet conformément à la décision du corps électoral. 
  
Sans  vouloir  anticiper  les  conclusions  du  plan  de  gestion  des  bâtiments  publics,  des  travaux  de 
rénovation  du  bâtiment  de  l’école  primaire  sis  Agassiz  14  devront  être  entrepris  durant  cette 
législature,  dans  la  continuité  de  la  rénovation  complète  du  collège  sis  Agassiz  16.  L’ensemble  du 
mobilier scolaire sera également renouvelé afin de répondre aux standards d’enseignement actuels.  
 
Côté administration communale, l’aménagement intérieur des bâtiments sis   Temple  15  et  Agassiz  4 
sera revu et optimisé afin de faire face à l’augmentation régulière du nombre de postes de travail, tout 
en permettant la mise en œuvre de la réorganisation des différents services communaux. 
 
Finalement, les jardins publics de Saint‐Imier nécessitent un assainissement important et pressant afin 
de mettre  à  disposition  de  la  population  des  places  de  jeux  attrayantes  et  répondant  aux  normes 
actuelles de sécurité. Le Conseil municipal s’accorde pour relever l’aspect prioritaire de ces travaux. 
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Une culture microtechnique à haute valeur ajoutée  
Une commune dynamique qui soutient l’innovation et l’économie 

La ville de Saint‐Imier favorise  le développement d’une économie durable, respectueuse et  innovante. 
Dans cette optique, Saint‐Imier s'est dotée d'infrastructures pour accompagner et soutenir l'émergence 
de nouvelles activités à chacun de  leurs  stades de développement, ceci depuis  l'industrialisation d'un 
produit  jusqu'à  la  construction d'un bâtiment  industriel. A  cet effet, Saint‐Imier peut  compter  sur un 
réseau de partenaires cantonaux et régionaux. 

Dans  le Vallon  de  Saint‐Imier  qui  a  vu  naître  les  grands  noms  de  l'horlogerie  ‐  Longines,  Tag‐Heuer, 
Blancpain,  Chopard,  Breitling  ‐  la  précision  n'est  pas  un  vain  mot.  Les  savoir‐faire  en  matière  de 
microtechniques  issus de  l'horlogerie sont utilisés aujourd'hui dans de nouveaux domaines  tels que  la 
plasturgie, l'informatique, les techniques médicales ou dentaires ou même dans l’industrie fromagère. 

La ville de Saint‐Imier est au centre d'une région de plus de 150'000 habitants qui doit sa renommée au 
sérieux et à la densité de son réseau de sous‐traitants composé essentiellement de petites et moyennes 
entreprises (PME). Grâce à la proximité du secteur ingénieruie de la Haute Ecole de l’Arc jurassien (HE‐
Arc)  et  du Centre  de  formation professionnelle Berne  francophone  (ceff),  la  formation du personnel 
nécessaire à la réussite de projets industriels est assurée. 

En matière  de  promotion  économique,  l'objectif  principal  de  la  ville  de  Saint‐Imier  est  de  favoriser 
l'ancrage, le développement et l'implantation d'entreprises à haute valeur ajoutée ainsi que le maintien 
de la diversité du commerce local et sa dynamisation. Pour répondre à ces objectifs, la Municipalité de 
Saint‐Imier a développé plusieurs outils d'aide au développement économique et vient d’actualiser sa 
réglementation. Ainsi, le Conseil municipal souhaite consolider le positionnement économique de Saint‐
Imier comme une commune dynamique,  innovante et à  l’écoute de  l'économie et du tissu  industriel 
de  l’Arc  jurassien,  en  participant  notamment  à  différents  projets  et  en  soutenant  les  initiatives  qui 
peuvent servir cet objectif. 

Afin de maintenir une économie performante  créatrice d’emplois,  le Conseil municipal  s’emploiera  à 
terminer  la  construction  du  Parc  technologique  III  ainsi  qu’à  favoriser  l'implantation  de  nouvelles 
entreprises en son sein. Plusieurs mesures de promotion et de démarchage seront menées afin de louer 
la totalité des surfaces disponibles et rentabiliser ainsi l’important investissement consenti. 

Il  va  sans  dire  que  l’implantation  de  nouvelles  entreprises  et  le  développement  des  entreprises 
endogènes  resteront  également  une  préoccupation  constante  des  autorités  communales,  en  étroite 
collaboration avec la promotion économique cantonale.  

Le développement d'un centre de compétences en plasturgie devrait permettre une mise en  réseau 
des  compétences  de  la  HE‐Arc  Ingénierie,  de  l’institut  TT‐Novatech  et  du  Centre  de  Technologies 
Microtechniques SA (CTM) afin d'avoir un positionnement plus fort dans ce domaine et permettre ainsi 
une diversification du tissu économique. Plusieurs mesures pourraient découler du renforcement de ces 
relations :  guichet  unique,  création  d’un  cluster,  promotion  commune,  nouvelles  formations,  entre 
autres. 



 

P a g e  13 | 17 
 

De la crèche au diplôme HES 
Une ville millénaire mais jeune dans sa tête  
 
Saint‐Imier, avec ses quelque 5000 habitants, n'a rien à envier aux grandes villes en matière d'offre de 
formations  professionnelles.  Abritant  plusieurs  établissements  de  formation  post‐obligatoire,  la  cité 
imérienne  est  fréquentée  quotidiennement  par  quelque  1000  jeunes  qui  viennent  y  construire  leur 
avenir  professionnel.  Les  entreprises  de  la  région  tiennent  ainsi  à  portée  de main  les  forces  vives 
garantes du renouvellement indispensable du savoir‐faire de l'Arc jurassien. 
 
Le  Conseil  municipal  souhaite  œuvrer  au  développement  des  formations  à  Saint‐Imier  tout  en 
continuant d’adapter en permanence  les  services et prestations à  la  jeunesse ainsi qu’aux  familles, 
adaptation rendue impérative par l’évolution de notre société.  
 
En  effet,  l’Ecole  à  journée  continue  (EJC) ne  cesse de  voir  ses  effectifs  augmenter  et  la  solution des 
locaux  complémentaires  situés  actuellement  à  la  place  du  Marché  ne  semble  pas  répondre  à  un 
fonctionnement adapté sur le long terme. Des solutions permettant l’accueil des enfants toujours plus 
nombreux,  principalement  pour  le  repas  de midi,  devront  être  discutées  et  concrétisées  durant  la 
législature. 
 
L’Espace  jeunesse  d’Erguël  (EJE)  comprend  les  communes  de  Renan  à  Courtelary.  Une  baisse  de 
fréquentation nécessite  la  redéfinition d’un  concept  clair et plus proche des  jeunes, qui pourrait  se 
traduire  par  une  relocalisation  du  centre,  une  présence  renforcée  à  l’extérieur  de  ses  murs,  une 
meilleure  communication  de  ses  actions  ainsi  qu’un  renforcement  des  collaborations  avec  d’autres 
acteurs de la jeunesse et de la prévention.  
 
Le  Conseil  municipal  constate,  malheureusement,  que  de  plus  en  plus  de  cas  d'élèves  difficiles 
apparaissent. Afin de ne pas rester impassible face à cette problématique, il serait intéressant de mettre 
sur pied un réseau pour encadrer ces jeunes à problèmes afin d’éviter une augmentation des incivilités 
en leur donnant des perspectives à travers des projets.  
 
Côté  scolarité  obligatoire,  la  nécessité  d’avoir  des  effectifs  suffisants  pour  répondre  aux  normes 
cantonales  toujours  plus  restrictives  est  une  réalité.  Guidée  par  l’objectif  d’offrir  un  enseignement 
homogène  et  de  qualité  correspondant  aux  différents  niveaux  de  formation,  une  étude  pour  un 
rapprochement  des  écoles  secondaires  sera  réalisée  à  la  demande  du  Syndicat  scolaire  de  Villeret, 
Cormoret et Courtelary.   
 
Après  la  rénovation  complète  des  classes  du  collège  sis Agassiz  16,  l’école  primaire  devrait  voir  les 
classes  de  son  bâtiment  sis  Agassiz  14  totalement  rénovées  et  l’ensemble  du  mobilier  scolaire 
renouvelé afin de répondre aux standards d’enseignement actuels.  
 
En  matière  de  formations  post‐obligatoires,  le  Conseil  municipal  apportera  son  total  soutien  au 
développement de nouvelles filières afin de renforcer l’attrait de Saint‐Imier en tant que ville d’études 
(Filière d’infirmière Ecole supérieure (ES), HE‐Arc Ingénierie, développement des activités du Centre de 
Technologies Microtechniques SA (CTM), entre autres). 
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Vivre et bouger en terre d’énergies   
Une vie culturelle et de loisirs hors‐norme 
 
Située  dans  un  cadre  naturel  préservé,  la  ville  de  Saint‐Imier  est  l’endroit  idéal  pour  les  adeptes  de 
découvertes  culturelles,  touristiques,  gastronomiques  et  sportives.  Les  activités  et  manifestations 
proposées en font une cité dynamique tout au long de l’année. 

 
Avec plus de  40  sociétés  et  associations  locales,  la  vie  culturelle,  sportive  et de  loisirs  regroupe  des 
activités aussi variées que la chanson, la musique, l'astronomie, la philatélie, le tir, le football, le hockey, 
le patinage, la gymnastique, le volley, le judo, l'équitation et bien d’autres encore. 

 
L’année  2016  correspondra  à  l’introduction  de  la  nouvelle  loi  cantonale  sur  l’encouragement  des 
activités culturelles (LEAC). Saint‐Imier verra ainsi trois de ses institutions culturelles (Centre de Culture 
et  de  Loisirs  (CCL), Musée  et Bibliothèque)  obtenir  une  reconnaissance  régionale  sur  un  total  de  23 
établissements, alors qu’Espace Noir bénéficiera d’un statut particulier. L’introduction de contrats de 
prestations et d’un système de  financement conjoint pour  la région Bienne –  Jura‐bernois permettra 
ainsi d’assurer la pérennité de ces institutions.  
 
Durant  la  présente  législature,  des  rapprochements  devront  être  réalisés  entre  les musées  du  Jura 
bernois (Musée du tour automatique de Moutier, Musée d'art et d'histoire de La Neuveville et Musée 
de Saint‐Imier) ainsi qu’entre les bibliothèques régionales afin de répondre aux exigences définies dans 
les  contrats de prestations et permettre ainsi  leur  renouvellement pour  la période 2020 – 2024. Des 
collaborations concrètes devront donc voir le jour ces prochaines années au niveau régional. 
 
Sous l’impulsion de d’un citoyen de Saint‐Imier, le Conseil municipal souhaite prendre part à la création 
d’un Musée  des  troupes  jurassiennes  à  l’étage  inférieur du bâtiment  de  la  Fondation Reine Berthe, 
occupé actuellement par la Forge et la salle Theurillat. Cette extension se fera par le biais du Musée de 
Saint‐Imier. 
 
L’accueil de  nos hôtes  fera  également  l’objet de  toute notre  attention  durant  cette  législature.  Si  la 
construction d’une maison d’accueil  touristique aux Savagnières ainsi que d’un centre d’accueil aux 
halles de gymnastique sont actuellement en cours de réalisation,  la commune entend poursuivre son 
action  sur  les  conditions‐cadres devant permettre un développement hôtelier à Saint‐Imier, afin de 
répondre à la demande appuyée des milieux économiques et touristiques.  
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Solidarité et société 
Une ville à taille humaine  
 
De plus en plus de familles ou de personnes rencontrent des difficultés diverses dans notre société et 
l’écart entre les plus démunis et les plus riches ne cesse d’augmenter.  
 
Le  Conseil municipal  accorde  une  attention  particulière  au  principe  de  solidarité  et mettra  tout  en 
œuvre,  dans  le  respect  de  ses  compétences,  afin  de  réduire  les  disparités  et  donner  une  chance  à 
chacun. 
 
Le Service de  l’action sociale a pour rôle d’accueillir, écouter, conseiller,  informer et venir en aide aux 
personnes dans  le besoin.  Il étudie  les situations financières précaires et aide  les usagers à faire valoir 
leurs  droits  à  des  prestations.  Si  nécessaire,  il  accorde  une  aide matérielle  aux  personnes  dont  les 
revenus sont insuffisants en appliquant les normes cantonales. 
 
Malheureusement,  le  nombre  de  dossiers  soumis  à  l’aide  sociale  continue  de  progresser.  Dans  ce 
contexte, le Conseil municipal souhaite proposer plusieurs mesures et réflexions. 
 
Une première étape pourrait consister à réaliser une photographie sociale de Saint‐Imier permettant 
d’obtenir une vision globale de notre population et d’identifier ses principaux problèmes. On pourrait 
ainsi mieux  comprendre  les  raisons  de  cette  augmentation  de  l’aide  sociale  et  proposer  ainsi  des 
mesures appropriées à  chaque  cas. Plusieurs aides  communales doivent, en outre, être évaluées et 
adaptées aux réalités et besoins d’aujourd’hui.  
 
Il  découlerait  ensuite  d’une  telle  démarche  la  mise  en  œuvre  d’un  projet  communal  pilote  de 
réinsertion professionnelle  accompagné de mesures de prévention propres à renforcer l’autonomie et 
l’insertion  sociale  des  usagers  (travailleur  social,  programme  local  d’occupation,  cours  de  formation 
pour migrants, entre autres). 
 
Une attention particulière  sera également portée à  la mise en place d'une politique communale des 
3ème et 4ème âges afin de prendre en compte le vieillissement de la population et les besoins y relatifs en 
termes de structures médico‐sociales et d’appartements permettant le maintien à domicile.  
 
La pénurie annoncée de médecins généralistes à Saint‐Imier et dans  le vallon constitue également une 
préoccupation  importante  de  l’exécutif  communal.  Une  réflexion,  en  collaboration  avec  les 
établissements  de  soins,  devra  être  menée  afin  de  définir  des  conditions‐cadres  permettant  le 
maintien et le développement de l’offre de médecine générale à Saint‐Imier et dans les environs. 
 
Avec l’appui de la commission communale de la santé réecemment créée, des cycles de conférences sur 
les problématiques liées à la santé pourraient être mis sur pied afin d’offrir des  lieux de paroles et de 
rencontres autour de sujets d’actualité.  
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Une administration à la page 
Des prestations à la population en constante amélioration 
 
Un des enjeux moins visible mais tout autant  important pour  la bonne marche de  la collectivité réside 
dans le bon fonctionnement de l’administration communale.  
 
Les tâches confiées aux différents services municipaux évoluent rapidement et leur complexité nécessite 
des collaborateurs toujours plus spécialisés et polyvalents.  
 
Il  est  donc  indispensable  d’envisager  une  approche  plus  transversale  du  fonctionnement  de 
l’administration, en poursuivant  le décloisonnement des services et en développant  les collaborations 
entre les différents départements.  
 
Ces mutations, si l’on souhaite offrir un service public en phase avec les nouvelles habitudes de vie et de 
consommation, passent par  la  réorganisation  structurelle de  l’administration,  le développement de 
services en ligne et une plus grande interactivité avec la population. 
 
La  composante  déterminante  de  tout  changement  repose  en  premier  lieu  sur  des  collaborateurs 
motivés  et  compétents.  Leur  engagement  est  essentiel  à  la  réussite  des  nombreux  projets  qui  nous 
attendent.  Le  Conseil  municipal  entend  ainsi  mener  une  politique  du  personnel  transparente  et 
équitable en offrant des conditions de  travail attractives qui mettront en valeur  les compétences et 
l’esprit d’initiative de chacun. Une attention particulière sera accordée à la formation continue.  
 
Comme déjà mentionné plus haut, la fonctionnalité des bâtiments communaux devra également être 
adaptée aux exigences actuelles des différents services. En outre, le système informatique sera lui aussi 
actualisé et une vision à moyen  terme  sera établie afin de prendre en  considération des  impératifs 
dictés  par  une  gestion  documentaire  plus  performante  et  transparente  (gestion  électronique  des 
documents),  par  une  augmentation  de  la  sécurité  informatique  ainsi  que  par  le  renforcement  des 
collaborations intercommunales. 
 
Les  prestations  à  la  population  se  verront  également  améliorées  par  la  mise  à  disposition  de                 
l’e‐facturation. En outre, la refonte du système informatique et l’intégration d’une gestion électronique 
des documents (GED) devraient permettre la mise en place d’une e‐administration permettant l’édition 
de  formulaires  et  la  commande  de  documents  officiels  en  ligne,  avec  pour  objectif,  à  terme,  de 
développer une réelle e‐gouvernance4 
 
L’informatisation des prestations ne doit cependant pas nous faire oublier l’importance des rencontres 
entre  la population et  les autorités politiques. Dans ce sens,  le Conseil municipal souhaite soutenir et 
développer encore les événements rassemblant les imériennes et imériens à différentes occasions afin 
que chacune et chacun s’intègrent en prenant du plaisir à vivre dans notre commune, dans un climat de 
dialogue, d’ouverture et de solidarité. 
                                            
4 E‐gouvernance ou administration électronique désigne  l’utilisation des  technologies de  l’information et de  la  communication  (TIC) par  les 
administrations publiques visant à  rendre  les  services publics plus accessibles à  leurs usagers, à encourager  la participation du  citoyen aux 
processus de décision et à améliorer le fonctionnement interne. 
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