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Mensuration officielle : changement de références 

 
Conformément à l'article 53, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géo 
information (OGéo ; RS 510.620), les données de référence de la mensuration officielle 
doivent, dans toute la Suisse, être transférées dans le nouveau cadre de référence MN95 
d'ici à 2016. Ceci rend nécessaire un nouveau calcul des surfaces du registre foncier, qui 
peut entraîner de légères modifications de surfaces. Ces adaptations sont purement 
arithmétiques, et il n'en résulte aucune modification des limites des immeubles sur le terrain : 
elles ne portent donc pas atteinte aux droits de propriété des propriétaires fonciers. Les 
éventuelles modifications des inscriptions au registre foncier sont effectuées d'office.  
Les données de la mensuration officielle de la commune de Saint-Imier ont été transférées 
dans le nouveau cadre de référence MN95. L'inscription des nouvelles surfaces d'immeubles 
au registre foncier a été effectuée le 1er juillet 2015. 
Par la présente, les propriétaires concernés sont informés qu'il importe dorénavant, pour 
toute affaire immobilière, d'utiliser exclusivement les nouvelles surfaces du registre foncier. 
Une liste de l'ensemble des immeubles ayant subi des modifications de surface, ainsi que 
des informations supplémentaires sur le changement de cadre de référence sont disponibles 
à l'adresse www.be.ch/mn95. 
 
Naturalisations accordées 
 
Au terme de la procédure légale de naturalisation ordinaire, M. Emmanuel Vincent ainsi que 
M. Antonio Pepe, son épouse Antonia et leurs enfants Jessica et Luca ont obtenu la 
nationalité Suisse en date du 23 juillet 2015. Tous avaient précédemment acquis le droit de 
cité octroyé par l’exécutif imérien. Le Conseil municipal souhaite la bienvenue à ces 
nouveaux concitoyens. 
 
Fidélité honorée 
 
L’exécutif imérien salue la remarquable fidélité professionnelle de Mme Christine Piazza, 
active depuis 30 ans au sein de l’administration communale. Cette collaboratrice est entrée à 
la Municipalité le 1er août 1985 au Service des finances, où elle s’acquitte aujourd’hui, parmi 
d’autres tâches, de la fonction de facturiste. Son employeur lui remettra une attention en 
signe de reconnaissance.  
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