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1 Plan directeur régional de la Communauté urbaine du Littoral neuchâtelois (COMUL)

Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant
une demande de crédit d’étude de 215'000 francs pour la phase III de la révision du 
Plan d’aménagement local : Formalisation et Plan communal d’affectation des zones

Madame la présidente,
Mesdames, Messieurs,

1 Introduction
Par le présent rapport, le Conseil communal sollicite le Conseil général pour une demande de crédit 
d’étude de 215'000 francs pour la mise en œuvre de la phase III de la révision du Plan 
d’aménagement local (ci-après : PAL) : la formalisation du projet de territoire, l’élaboration du Plan 
communal d’affectation des zones (ci-après : PCAZ), l’établissement du règlement communal 
d’aménagement et pour mener les études thématiques obligatoires.
Par conséquent, le Conseil communal invite votre Autorité à accepter le présent rapport et l’arrêté en 
annexe 1.

2 Contexte
Les principes de la densification et du développement vers l'intérieur sont inscrits dans la loi fédérale 
sur l'aménagement du territoire (ci-après : LAT), acceptée par le peuple suisse le 3 mars 2013 et 
entrée en vigueur le 1er mai 2014.
Le PAL constitue l’outil de pilotage de la politique communale pour une durée d’une quinzaine 
d’années. Son élaboration s’inscrit dans une approche régionale du développement territorial 
cantonal. Les communes se sont dotées d’une vision politique partagée du développement territorial 
qui trouve son ancrage spatial dans un projet de territoire régional (PDR1). Ce projet fixe des mandats 
clairs aux communes pour la mise en œuvre de leur PAL.
Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques sont à aménager selon les 
besoins de la population et leur étendue doit être limitée. Pour réduire la consommation du sol des 
dernières décennies, il s'agit d'exploiter au mieux les potentiels disponibles en milieu bâti, voire en 
créer de nouveaux par processus de densification et changement d’affectation ou reconversion.
Le Conseil général a pris acte – lors de sa séance du 10 juin 2021 – du projet de territoire élaboré 
avec le concours de la commission PAL (ci-après : ComPAL) et validé par le service cantonal de 
l’aménagement du territoire (ci-après : SAT). Le projet de territoire intègre les exigences de la LAT, les 
dispositions cantonales, la planification régionale du PDR et bien entendu les mesures 
d’aménagement communales basées sur la stratégie communale d’aménagement. Le principe de 
base du projet de territoire consiste à utiliser le sol de manière mesurée et d’assurer un 
développement compact du milieu bâti. En parallèle, il postule d'améliorer la qualité du cadre de vie 
pour permettre la densification du tissu bâti : construire dense, mais avec une haute qualité pour 
tendre vers une politique d’urbanisation durable, tel est le postulat sur lequel s’appuie le projet de 
territoire de la commune de La Tène.

3 Travaux projetés 
3.1 Documents obligatoires de base
Conformément à la planification élaborée depuis le début du processus de révision du PAL de la 
commune de La Tène et en phase avec le processus prévu par le Guide du plan d’aménagement local 
édité par le SAT, la révision du PAL de la commune de La Tène doit être maintenant traitée sous 
l’angle de la formalisation des éléments du projet de territoire et du cahier des quartiers. 
Selon le Guide du plan d’aménagement local, tout dossier de PAL doit comprendre les documents 
suivants (à minima) :

pré-étude (terminée et validée en juin 2021)

projet de territoire (terminé et validé en septembre 2021)

plan communal d’affectation des zones et ses géodonnées (à élaborer – échéance 2024)



2

2 L’appartement avec encadrement est adapté aux personnes fragilisées, à mobilité réduite ou en situation de handicap.

règlement communal d’aménagement (à élaborer – échéance 2024)

programme d’équipement (à élaborer – échéance 2024)

rapport sur l’aménagement art. 47 OAT (à élaborer – échéance 2024)

3.2 Etudes thématiques (obligatoires et facultatives)
Outre la production des documents formels, l’élaboration du dossier du PAL nécessite la réalisation 
d’études thématiques conditionnant la faisabilité des options de développement. Ces thématiques 
revêtent une importance différente selon les territoires. Pour certaines d’entre elles, une réflexion à 
l’échelle régionale est opportune. Cela dépend des enjeux en présence ainsi que des territoires 
concernés (ville-centre, périurbain, rural).
Les études thématiques nécessaires à l’échelle de la commune de La Tène sont les suivantes : 

inventaire nature (définition des zones de protection et objets naturels à protéger – étude 
réalisée)

espace réservé aux eaux (étude Cantonale réalisée)

étude thématique trafic (étude réalisée)

management des zones d’activités économiques ZAE (étude réalisée au niveau de la RNL)

étude test du pôle de gare (étude réalisée et financée par les propriétaires du périmètre du pôle 
de gare élargi)

étude thématique OPAM (à réaliser par les entreprises et destinataires concernés)

étude thématique bruit (à réaliser – demande de financement par le présent rapport)

plan directeur des chemins pour piétons (à réaliser – demande de financement par le présent 
rapport)

La commune de La Tène a également participé et contribué à des études thématiques à un niveau 
régional, sur un périmètre s’étendant sur l’ensemble du Littoral neuchâtelois, soit : la planification 
médico-sociale (répartition des quotas d’appartement avec encadrement2), un plan nature et climat, un 
plan régional des énergies (en complément au plan communal des énergies) et un plan régional sur la 
biodiversité. Les données de ces différentes études viendront compléter les principes et éléments 
déterminés au niveau communal.

4 Conséquences financières
La présente demande de crédit détermine le financement des documents de base obligatoires 
(cf. point 3.1) et les études thématiques obligatoires pour la commune de La Tène.
Le montant à engager pour la formalisation (première ligne ci-dessous) a fait l’objet d’un appel d’offres 
auprès de trois bureaux d’urbanistes. 

Documents / études CHF

Plan communal d’affectation des zones (PCAZ), règlement communal d’aménagement et 
rapport sur l’aménagement (art. 47 OAT)

130'000.00

Programme d’équipement 18'000.00

Etude thématique bruit 25'000.00

Plan directeur des chemins pour piétons 10'000.00

Mandat de coordination des risques OPAM 12'000.00

Divers et imprévus (10% arrondi) 20'000.00

Total TTC 215'000.00
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Le tableau ci-dessous résume les charges nouvelles résultant de l’investissement net qui impacteront 
le compte de résultat sur la durée de vie des installations. La charge d’amortissement linéaire a été 
calculée en fonction des taux définis dans l’annexe 3 du règlement général d’exécution de la loi sur les 
finances de l’Etat et des communes (RLFinEC). Le taux d’intérêt correspond au taux moyen de la 
dette communale selon les derniers comptes bouclés. La charge d’intérêt à imputer au compte de 
résultat est également linéaire, d’où l’utilisation du demi-capital investi net comme base de référence.

Compte des 
investissements

No
Investissement

Investissement en 
francs

Dépenses d'investissement
Phase III de la révision du Plan 
d’aménagement local 10019401 215'000

Total investissement brut 215'000
./. Recette d'investissement 0

Investissement net   215'000

Charges/recettes annuelles d'exploitation Taux Charges en francs

Amortissement de l'investissement net 10.00% 21'500
+Intérêt sur le demi-capital investi net 1.40% 1'510
Total charges (+) / Recettes (-) nettes annuelles nouvelles au compte de 
résultats 23’010

5 Planification 

Phases Description avril mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

1 DOSSIER DU PAL - Formalisation
Demande de crédit au CG
Elaboration du PCAZ (Plan 1:5'000 et 1:2'000)
Plan directeur communal des chemins piétons 
Analyse bruit pour l’axe Musinière, Louis-de-Meuron, Auguste 
Bachelin 
Etude de faisabilité sous l’angle environnemental 
Mise à jour des fiches de quartier
Elaboration du règlement sur les constructions et urbanisme
Elaboration du rapport 47 OAT avec pesée des intérêts
Elaboration du programme d'équipement
Elaboration des géodonnées
Séance de présentation aux Services cantonaux
Analyse formelle de la recevabilité
Adaptation finale

2 PROCEDURE LEGALE
Préparation avec la commune pour l'adoption
Préavis des services et synthèse
Adaptation du projet sur la base des préavis, établissement du 
tableau des modifications et séance
Information et participation de la population
Préavis du Chef du DDTE
Adoption par le Conseil général et délai référendaire 27.02.2024 - date limite

20242022 2023

5 Conséquences sur le personnel communal
Depuis le début du processus, la révision du PAL a sollicité de manière régulière et intense les forces 
du personnel communal, en particulier le service Territoire (phase I et II, l’étude test du pôle de gare et 
les études thématiques déjà réalisées).
Cette dernière étape de la révision du PAL (phase III – formalisation) ne fera pas exception et sera 
tout aussi exigeante en termes de ressources nécessaires à l’interne. Bien que la partie formelle du 
travail de formalisation soit évidemment assurée par le bureau d’urbanistes, le chef du service 
Territoire devra se tenir à disposition pour les aspects administratifs internes et avec le Canton, ainsi 
que les contacts avec les propriétaires fonciers. Le suivi des études thématiques demandera 
également sa mobilisation constante. Un gros travail de coordination est encore à assurer jusqu’en 
2024 compris, dont un planning vous est présenté ci-dessous.
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Phases Description avril mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
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Séance de présentation aux Services cantonaux
Analyse formelle de la recevabilité
Adaptation finale

2 PROCEDURE LEGALE
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Adoption par le Conseil général et délai référendaire 27.02.2024 - date limite

20242022 2023

6 Conséquences sur l’environnement
Le projet de territoire et le cahier des quartiers développent des objectifs ambitieux sous l’angle de 
l’utilisation du sol. Certains secteurs de la commune de La Tène sont mobilisés pour accueillir un 
niveau de densification plus important. D’autres secteurs, au contraire, seront maintenus, voire feront 
l’objet d’une densification favorable au développement de nouvelles zones vertes et/ou de nature. La 
révision du PAL est donc globalement favorable à l’environnement tout en tenant compte des objectifs 
de développement imaginés par les autorités communales et le Canton.

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 une demande de 
crédit d’étude de 215'000 francs pour la phase III de la révision du Plan d’aménagement local : 
Formalisation et Plan communal d’affectation des zones.
Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée.

La Tène, le 16 mai 2022 LE CONSEIL COMMUNAL
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Annexe : Projet d’arrêté du Conseil général concernant une demande de crédit d’étude de 
215'000 francs pour la phase III de la révision du Plan d’aménagement local : 
Formalisation et Plan communal d’affectation des zones
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Commune de La Tène Annexe

16
juin
2022

Arrêté du Conseil communal
concernant
une demande de crédit d’étude de 215'000 francs pour la phase III de la 
révision du Plan d’aménagement local : Formalisation et Plan communal 
d’affectation des zones

Le Conseil général de la commune de La Tène,

Vu le rapport du Conseil communal, du 16 mai 2022
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964,
Vu le règlement général de commune, du 19 février 2009,
Entendu le rapport de la commission financière,
Entendu le rapport de la commission PAL,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Montant Article premier
Un crédit d’étude de 215'000 francs est accordé au Conseil communal pour la 
réalisation de la phase III de la révision du Plan d’aménagement local 
« Formalisation et Plan communal d’affectation des zones ».

Amortissement Art. 2
La dépense sera comptabilisée au compte des investissements sous le 
no 10019401 et amortie au taux de 10%.

Exécution Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, à l’expiration du 
délai référendaire.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président, Le secrétaire,
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