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Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant 
la motion du PSLT « Exploiter le potentiel d’espace herbeux laténien (le Triangle Herbeux ou 
la pointe Est du champs compris entre le Chemin des Brévarderies et la Route des Marais) par 
l’aménagement d’un Jardin Communautaire » 

Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1 Introduction 
Par le présent rapport, le Conseil communal expose à votre Autorité les démarches et réflexions 
entreprises suite à l’acceptation de la motion amendée du parti socialiste de La Tène (PSLT) pour 
l’aménagement de jardins communautaires sur le territoire communal. 

2 Développement  
La motion déposée le 11 novembre 2021 par le PSLT demande au Conseil communal d'étudier la 
possibilité de la mise à disposition de jardins communautaires sur le territoire communal. Intitulée 
« Exploiter le potentiel d’espace herbeux laténien (le Triangle Herbeux ou la pointe Est du champ 
compris entre le Chemin des Brévarderies et la Route des Marais) par l’aménagement d’un Jardin 
Communautaire », la motion a été amendée durant la séance du Conseil général. En effet, l’assemblée 
législative a jugé le titre des motionnaires trop restrictif et les zones proposées inadéquates. Ces deux 
parcelles sont actuellement utilisées par les jeunes sportives et sportifs du FC Marin-Sports et par un 
agriculteur ; les transformer en jardins communautaires les priverait de leur usage. Ainsi, le 
Conseil général a accepté la motion amendée sous le titre « Exploiter le potentiel d'espace laténien 
pour l'aménagement d'un Jardin communautaire », demandant au Conseil communal de trouver 
d'autres surfaces potentiellement exploitables, de préférence des friches ou terrains non utilisés, bien 
intégrés dans les zones d'habitation à forte densité. La référence aux emplacements mentionnés dans 
le titre original de la motion a donc été retirée. Les parcelles proposées par les motionnaires s’étendent 
sur des surfaces allant de 2'850 à 5’000 m2, ces valeurs donnant une indication des surfaces souhaitées. 

Dans un premier temps, le Conseil communal a identifié des parcelles suffisamment grandes pour y 
accueillir des jardins communautaires. Sept parcelles ont été localisées, dont une seule est propriété 
de la commune de La Tène. 

Ces sept parcelles ont les configurations suivantes : 

• deux terrains agricoles : dont un communal 

• deux terrains vagues 

• trois terrains situés en zone d’habitation 

Les propriétaires des terrains mentionnés ont été contactés et le projet leur a été présenté. Trois d’entre 
eux n’ont pas souhaité donner suite à la demande. Il s’agit des propriétaires des deux terrains vagues 
et d’un terrain en zone d’habitation. Le Conseil communal est dès lors encore en attente de trois 
réponses, celles-ci pouvant prendre un certain temps selon les structures ou type de propriétaires.  

Le terrain agricole dont la commune est propriétaire est la parcelle située à la pointe sud-ouest du 
champ des Biolles. L’extrémité sud-ouest de ce champ avait été mise à la disposition de l’OFROU pour 
les travaux sur la N5. L’OFROU projette une libération du terrain pour la fin de l’année 2023. Ce terrain 
devra ensuite être réhabilité durant deux ans par une mise en jachère avant de pouvoir être remis à 
disposition de l’agriculture. Autrement dit, il ne sera pas disponible avant 2026 et ce pour autant que les 
conditions réglementaires le permettront à ce moment-là.  

Ainsi, le Conseil communal est encore en attente de prises de position de la part des propriétaires 
terriens contactés. La réponse à la motion de ce jour n’est par conséquent que partielle, dès lors qu’elle 
est soumise aux impératifs des délais qui découlent des différentes démarches et prises de contact 
amorcées.  
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3 Conclusion  
Pour les arguments évoqués ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération 
le présent rapport et de prendre acte des informations qu’il contient. Si les motionnaires le souhaitent, 
le Conseil communal poursuivra les démarches entreprises et informera le Conseil général dès que de 
nouvelles informations seront disponibles. 

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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