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Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant 
la motion des conseillers généraux Belul Bajrami et Patrick Albert (PVL) « Pour une réflexion 
concernant la mise en place d’un pôle sportif à La Tène, comprenant des terrains de football 
synthétique, de basketball et de beach-volley » 

Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1 Introduction 
Le Conseil communal est conscient des besoins en infrastructures sportives nécessaires aux jeunes et 
moins jeunes dans la pratique de leurs activités sportives. Le présent rapport développe les pistes 
envisagées par le Conseil communal pour répondre à la motion déposée en décembre 2021 pour le 
développement d’un pôle sportif à La Tène.  

2 Développement  
La motion des conseillers généraux Belul Bajrami et Patrick Albert (PVL) « Pour une réflexion 
concernant la mise en place d’un pôle sportif à La Tène, comprenant des terrains de football 
synthétique, de basketball et de beach-volley » a été acceptée dans sa version amendée par le 
Conseil général lors de sa séance du 16 décembre 2021. Le texte amendé par le législatif laténien est 
le suivant : « Pour une réflexion concernant le développement d’un pôle de loisirs et de sports à 
La Tène ». L’analyse et la réponse du Conseil communal à la motion se basent donc sur cet intitulé. 

Mandaté pour étudier les possibilités d’aménager et de diversifier la zone sportive de notre commune, 
l’exécutif a mené une réflexion sur la manière d’appréhender cette étude et a pris la décision de la piloter 
en deux phases. La première phase permettra d’élaborer une étude stratégique, tandis que la deuxième 
phase fera l’objet d’un mandat externe visant à étudier les aspects techniques et financiers du projet. Il 
est apparu au Conseil communal que la première étape, soit l’étude stratégique, peut relativement bien 
s’inscrire dans le cadre d’un travail d’étude (de diplôme, bachelor, master, etc.) et ainsi intéresser un·e 
étudiant·e d’une haute école spécialisée dans le sport. Cette première étude stratégique devra 
permettre de déterminer les types d’infrastructures à développer pour offrir une gamme variée et 
inclusive d’aménagements sportifs et de loisirs dans ladite zone sportive.  

Trois universités et hautes écoles ont été contactées à ce sujet ; un professeur s’est déjà montré 
intéressé à proposer ce sujet à ses étudiant·e·s à la prochaine rentrée, soit à l’automne 2022. Les 
conclusions de cette analyse stratégique seraient donc disponibles dès l’été 2023 et permettraient 
ensuite de passer à l’étape suivante consistant en une étude technique.  

Ces délais peuvent sembler longs, mais il faut tenir compte du contexte actuel dans lequel évolue notre 
commune. Plusieurs projets sont en effet en phase de réflexion : la construction d’un bâtiment pour un 
parascolaire est à l’étude ; celui-ci pourrait potentiellement englober une nouvelle salle de sport. 
L’aménagement d’une petite place de sport de type fitness urbain est prévu au budget 2022 et 
l’agrandissement de la zone publique de la zone touristique de La Tène suite à la cession du camping 
de La Tène fera également l’objet d’un projet concret à l’automne 2023. Chacun de ces projets devra 
être considéré dans la globalité de l’offre en infrastructures sportives et être pris en compte dans l’étude 
demandée par la motion. 

Parallèlement à ces développements, le processus de fusion à quatre communes a été amorcé suite à 
l’acceptation des 4 Conseils généraux en mars de cette année. Dans un tel contexte, il semble opportun 
d’envisager une telle étude sous un angle plus global. L’analyse des infrastructures pourrait 
éventuellement faire l’objet d’une étude concertée sur le périmètre des communes de la fusion.  

Les motionnaires évoquent également le problème des incivilités dans les cours des écoles et la 
possible amélioration de cette problématique en offrant à la jeunesse davantage d’infrastructures 
sportives. Dans sa prise de position lors de la séance du Conseil général du 16 décembre 2021, le 
Conseil communal s’est montré sceptique sur cette approche. En effet, les jeunes posant des problèmes 
en soirée et les week-ends ne sont pas nécessairement les mêmes personnes que celles fréquentant 
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les installations sportives. Dans l’intervalle, le Conseil communal a également continué à travailler sur 
des solutions permettant de rétablir le calme dans la cour des écoles et les mesures prises vous seront 
prochainement communiquées.  

3 Conclusion  
Le Conseil communal vous remercie de votre attention et espère que les motionnaires comprendront 
les délais nécessaires au traitement complet et adéquat de cette demande d’étude de grande ampleur. 

Pour les arguments évoqués ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération 
le présent rapport et de prendre acte de la réponse formulée et des étapes projetées. 

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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