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Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant 
l’adaptation du plan de promotion des transports publics pour les jeunes laténiennes et 
laténiens 

Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1 Introduction 

Par le présent rapport, le Conseil communal sollicite le Conseil général pour l’adaptation du plan de 
promotion des transports publics pour les jeunes en études, en vigueur depuis la rentrée scolaire de 
2018. Il s’agit de supprimer la notion de jeunes « en études » et d’augmenter l’âge des ayants droit à 
une subvention à 25 ans. 

2 Développement  

Actuellement, la commune de La Tène offre une réduction de 247.50 francs aux jeunes entre 6 et 20 ans 
en études pour l’achat d’un abonnement annuel de transports publics (Onde Verte ou abonnement 
général). 

Voici une comparaison de l’utilisation des bons par âge sur les dernières années à La Tène et les 
statistiques de la Ville de Neuchâtel (ci-après : Neuchâtel). Pour l’année 2021-2022, une estimation a 
été effectuée en calculant la moyenne des dernières années de La Tène pour les 6 à 20 ans et en 
prenant les chiffres de Neuchâtel pour les 21 à 25 ans. 

 

Neuchâtel prenant en considération tous les jeunes, les ratios d’utilisation pour la tranche d’âge de 
17 à 20 ans sont légèrement supérieurs à ceux de La Tène qui ne prend en compte que les jeunes en 
formation. 

La notion de jeunes en formation est relativement contraignante pour son application car elle nécessite 
une vérification humaine pour l’octroi du bon aux jeunes (dès 15 ans).  

En effet, alors que la délivrance d’un bon de subventionnement aux élèves en âge de scolarité 
obligatoire (jusqu’à 15 ans) peut être complétement traitée par le GU, un contrôle visuel d’une attestation 
de formation (p.ex. carte d’étudiant ou attestation d’inscription) pour les jeunes hors scolarité obligatoire 
(dès 15 ans) doit obligatoirement avoir lieu par le personnel communal1. 

De plus, l’objectif de ce rapport est d’étendre le subventionnement à plus de jeunes par l’âge mais aussi 
par la suppression de cette limitation. Si l’on veut promouvoir le plus possible la mobilité douce, il faut 
avoir un nombre élevé de personnes subventionnables.  
 

1  Durant l’année scolaire 2020-2021, la distribution des bons a eu lieu ainsi : 

 jeunes entre 6 et 15 ans : 30% par le Guichet Unique et 70% au guichet communal 

 jeunes entre 16 et 20 ans : 100% par le guichet communal 
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La notion de formation peut expliquer, sur le graphique ci-dessus, le pourcentage réduit des jeunes qui 
profitent du bon au-delà de 15 ans par rapport à la ville de Neuchâtel. 

3 Travaux projetés  

Le Conseil communal propose d’élargir la part de la population pouvant avoir accès au 
subventionnement tout d’abord en simplifiant le processus d’attribution pour favoriser l’utilisation des 
services en ligne à disposition. 

Neuchâtel propose une subvention de 50% du prix de l’abonnement Onde Verte 2 zones (soit 
247.50 francs) depuis 2014 pour les jeunes entre 6 et 20 ans, puis une extension pour les jeunes de 
jusqu’à 25 ans dès 2017. 

 

De plus, au-delà des jeunes, Neuchâtel offre 162 francs aux adultes entre 25 ans et 65 ans. Pour l’année 
2019, il y a eu 3’076 subventions adultes (1'790 Onde verte + 1'286 abonnements général) pour 18'792 
personnes (soit 16.37%) et 1’232 subventions séniors (935 Onde verte + 297 abonnements général) 
pour 6'016 personnes (soit 20.47%). 

Selon cette statistique, l’ajout du subventionnement pour la tranche d’âge de 21 à 25 ans, avec un 
montant de 247.50 francs par abonnement, générerait un supplément de dépenses d’environ 
20'000 francs. Il est à noter que la limite de 25 ans correspond aussi à l’âge maximum de la catégorie 
officielle « Jeunes » des transports publics suisses. 

Tous âges confondus, l’utilisation des bons est la suivante : 

 

L’estimation de La Tène pour 2021-2022 est basée sur la tranche d’âge de 6 à 25 ans. 

Quel signal voulons-nous donner pour l’extension de ce subventionnement ? Inciter les jeunes à 
continuer d’utiliser les transports en commun après leurs études à la place de leur véhicule individuel ? 
Il est difficile d’estimer l’impact du subventionnement sur une utilisation accrue par les jeunes. Est-ce 
ceux qui vont déjà en bus ou par le biais de la mobilité douce qui en profiteront ? 
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Voici un début de réponse de Neuchâtel (2014 est avant la mise en place de cette subvention)2 :  

 l’accroissement de la part des jeunes qui disposent d’un abonnement est encore accentué en 
termes relatifs ; en effet, la population de cette classe d’âge a diminué entre 2014 et 2019 alors que 
le nombre d’abonnés-e-s a augmenté 

 près de 37% des jeunes disposent d’un abonnement Onde Verte en 2019 contre 16% en 2014 

 les progressions pour les catégories adultes et séniors doivent être relativisées lorsqu’elles sont 
mises en regard avec l’évolution démographique 

 la catégorie adulte présente 9.5% d’abonnés Onde Verte (7% en 2014) et la catégorie senior 15.5% 
(15.3% en 2014) 

 

Voici le détail de cette différence pour les jeunes :  

 

Le nombre d’abonnements a au moins doublé à la suite de l’introduction de cette subvention à 
Neuchâtel. Cela n’indique toutefois pas si ces nouveaux abonnements viennent de jeunes qui utilisaient 
leur véhicule privé ou pas. 

Egalement, vu la modification du cercle des bénéficiaires des subventions, la terminologie sera 
simplifiée, en passant du plan de promotion des transports publics pour les jeunes laténiens au plan de 
promotion des transports publics. 

4 Conséquences sur le personnel communal  

Cette adaptation devrait nécessiter une charge de travail similaire pour le personnel communal présent 
au guichet de l’administration. 

 

2  Rapport du Conseil communal (de la Ville de Neuchâtel) au Conseil général concernant la modification du 
règlement relatif à la politique d'incitation à l'utilisation des transports publics, du 10 mai 2021 
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Comme indiqué ci-dessus3, la suppression de la notion de « jeunes en études » permettra de mettre à 
disposition la délivrance du bon via le portail du GU pour tous les jeunes alors qu’actuellement, seuls 
les enfants en âge de scolarité obligatoire (jusqu’à 15 ans) peuvent l’obtenir par ce canal de distribution. 
En effet, la notion de « jeunes en études » nécessite une vérification qui ne peut être réalisée en ligne. 
Cette adaptation permettra de réduire le nombre de passages au guichet de l’administration. 

En revanche, l’augmentation de l’âge maximum des ayants droit à 25 ans augmentera les passages au 
guichet pour tous ceux qui n’ont pas et ne souhaitent pas créer un accès au GU. 

Le Conseil communal estime que la baisse de fréquentation du guichet de l’administration par la 
première mesure est équivalente à l’augmentation de fréquentation de la seconde mesure, donc une 
charge de travail similaire par l’application des 2 adaptations. 

5 Conséquences sur les finances communales 

Cette adaptation augmente directement la ligne budgétaire 62200/36370 qui passera de 111'000 francs 
au budget 2022 à 151'000 francs. Cette augmentation de 40'000 francs est répartie comme suit : 

 20'000 francs pour la suppression de la notion de « jeunes en études » 

 20'000 francs pour le passage de l’âge maximum de 20 à 25 ans 

Ces montants sont des estimations basées sur les statistiques de Neuchâtel qui applique déjà ces 
critères depuis quelques années. Il est fort probable qu’elles soient du même ordre de grandeur dans 
notre commune. 

Un projet d’arrêté concernant un crédit budgétaire supplémentaire de 40'000 francs est ainsi également 
joint en annexe au présent rapport et qui, en cas d’approbation par votre Autorité, permettra de 
concrétiser la mise en œuvre du plan de promotion dès juillet 2022. 

6 Conséquences sur l’environnement 

L’objectif de ce subventionnement est de favoriser l’utilisation des transports publics par rapport au 
véhicule individuel motorisé (VIM). Ces 2 adaptations tendent à  inciter davantage les jeunes à continuer 
d’utiliser les transports publics. 

Le Conseil communal est toutefois d’avis que cette subvention, dans sa globalité, n’est qu’une partie de 
la promotion de la mobilité douce.  

Une évolution de la gestion du trafic et du stationnement sur notre territoire communal est nécessaire 
pour avoir ensemble un plus grand impact sur l’environnement. En effet, le travail effectué sur le 
nouveau PAL et particulièrement des études de trafic en cours devraient arriver à proposer des 
réductions de places de parking au centre du village mais aussi des contraintes de circulation pour 
dissuader l’utilisation du véhicule individuel. L’offre de transports publics devrait aussi être augmentée 
pour offrir une prestation suffisante à tous les habitants de la commune : travail en cours à la suite de 
la réponse à la motion « Inclure Wavre et Thielle dans le réseau de transports publics urbains » du 10 
juin 2021. 

7 Conclusion  

Pour les arguments évoqués ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération 
le présent rapport et d’accepter le projet d’arrêté ci-après concernant l’adaptation du plan de promotion 
des transports publics pour les jeunes laténiennes et laténiens. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

 

La Tène, le 24 janvier 2022 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

Annexe 1 :  Projet d’arrêté du Conseil général concernant la promotion des transports publics 
Annexe 2 :  Projet d’arrêté du Conseil général concernant un crédit supplémentaire au budget 2022 de 

40'000 francs pour financer l’adaptation de la promotion des transports publics 
  

 

3  Cf. §2 Développement 
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Commune de La Tène  Annexe 1 

24 
février 
2022 

Arrêté du Conseil général 
concernant 
la promotion des transports publics  
 

Le Conseil général de la commune de La Tène, 

Vu le rapport du Conseil communal, du 24 janvier 2022, 
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, 
Vu le règlement général de commune (RGC), du 19 février 2009, 
Entendu le rapport de la commission financière, 
Entendu le rapport de la commission de l’environnement et du développement durable, 
Entendu le rapport de la commission de circulation, des transports et de l’agglomération, 
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e 
 

Principes Article premier 
1Les personnes domiciliées à La Tène et qui sont âgées de 6 à 25 ans peuvent 
percevoir une subvention communale d’un montant représentant le 50% d’un 
abonnement annuel Onde Verte (2 zones). 

 2Si la personne bénéficiaire bénéficie d’une réduction à un autre titre, la 
subvention communale est limitée au montant correspondant à la réduction 
visée à l’alinéa premier. 

Modalités Art. 2 
La subvention communale se présente sous la forme d’un bon de réduction 
délivré par le Guichet unique ou d’un Rail Check édité par l’administration 
communale et qui est à faire valoir sur une plateforme de paiement en ligne ou 
au guichet TransN, CFF, BLS lors de l’achat d’un abonnement annuel. 

Cas non-prévus Art. 3 
Le Conseil communal est compétent pour statuer sur les cas non-prévus dans 
le présent arrêté. 

Entrée en vigueur 
Abrogation 

Art. 4 
1Le présent arrêté entre en vigueur dès le 1er juillet 2022. 

 2Il abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté du 
Conseil général concernant la première étape d’un plan de promotion des 
transports publics pour les jeunes en étude, du 26 avril 2018. 

Exécution 
Délai référendaire 

Art. 5 
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
soumis à la sanction du Conseil d’Etat, à l’expiration du délai référendaire. 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
La présidente, La secrétaire, 

 M. Calame I. Paroz  
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Commune de La Tène  Annexe 2 

24 
février 
2022 

Arrêté du Conseil général 
concernant 
un crédit supplémentaire au budget 2022 de 40'000 francs pour financer 
l’adaptation de la promotion des transports publics 
 

Le Conseil général de la commune de La Tène, 

Vu le rapport du Conseil communal, du 24 janvier 2022, 
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, 
Vu le règlement général de commune (RGC), du 19 février 2009, 
Entendu le rapport de la commission financière, 
Entendu le rapport de la commission de l’environnement et du développement durable, 
Entendu le rapport de la commission de circulation, des transports et de l’agglomération, 
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e 
 

Crédit : 
a) montant 

Article premier 
Un crédit supplémentaire de 40’000 francs au budget 2022 est accordé au 
Conseil communal pour financer l’adaptation du plan de promotion des 
transports publics. 

b) comptabilisation Art. 2 
La dépense sera portée au compte de résultats sous la classification et le 
compte 62200/36370, Trafic régional / Subventions aux personnes physiques. 

Exécution Art. 3 
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Entrée en vigueur Art. 4 
1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 

 2Il est transmis au service des communes. 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
La présidente, La secrétaire, 

 M. Calame I. Paroz  

 

 

 


