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Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant 
une demande de crédit d’engagement de 1'260’000 francs pour réaliser la liaison de mobilité 
douce entre Wavre et Thielle ainsi que le raccordement à Closel-Bourbon 

Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1 Introduction 

Par le présent rapport, le Conseil communal sollicite une demande de crédit d’engagement de 
1'260'000 francs pour réaliser la liaison mobilité douce entre Wavre et Thielle ainsi que le raccordement 
à Closel-Bourbon. Ce projet s'inscrit dans le cadre de nos considérations, menées tant par la 
commission PAL que par le Conseil communal. Ces réflexions ont été reprises et approfondies par deux 
bureaux d'ingénieurs, l'un spécialisé dans les questions de trafic et l'autre dans le génie civil, qui ont 
apporté des éléments techniques. C’est la volonté du Conseil communal d’assurer la cohérence à 
l’ensemble de ces projets en matière de gestion de la mobilité en sécurisant les voies pour les piétons 
et cyclistes. 

2 Développement  

2.1 Considérations politiques (ComPAL) 

Lors des ateliers de la commission PAL afin de poser une stratégie politique pour la révision du plan 
d’aménagement local, dix-sept enjeux ont été recensés (voir rapport RUN du 19 avril 2018). Le premier 
enjeu est intitulé Connexion Marin – Thielle – Wavre, dont l’objectif est la création des accroches pour 
fractionner le déplacement par, entre autres, des intentions de prolonger le parcours d'Epagnier à 
Thielle.  

La poursuite du travail de la ComPAL sur la thématique des enjeux issus de la stratégie politique a 
relevé la nécessité d’une liaison en mobilité douce (MD) entre Wavre et Thielle. La commission a 
notamment retenu les axes suivants : 

Stratégie – mobilités 

 connecter le village de Thielle-Bourg et Closel Bourbon - Montmirail par un franchissement pour les 
modes doux 

 renforcer l’aménagement de la promenade MD entre Wavre et la rive 

 aménager la voie verte entre Wavre et Thielle 

 améliorer la fréquence de la desserte bus 

 mettre en œuvre les mesures d’aménagement mobilité douce et de sécurisation inscrites au PARUN 
2 et 3 (projet d’agglomération génération 2 et 3), notamment pour améliorer la liaison entre Thielle 
et Wavre 

2.2 Considérations politiques et plan de législature (2021 – 2024) 

Le Conseil communal a mentionné, dans l’introduction à son plan de législature, le défi majeur auquel 
sa population est confrontée et qui a trait au changement climatique. Il est nécessaire de penser le 
territoire en tenant compte de cette nouvelle réalité qui est ancrée au cœur du programme de cette 
législature. 

Notre commune vise à favoriser une mobilité plus écologique, à aménager des îlots de fraîcheur, à créer 
un environnement plus en phase avec la nature et ses bienfaits. 

Dans le même document, sous le chapitre « Transition environnement » (page 7), figurent les premières 
mesures visant à étendre le réseau de mobilité douce. 

 jonction entre Wavre, Thielle et Montmirail 
 développement de la mobilité douce 

  



2 

2.3 Projet d’agglomération 

Lors de l’établissement des mesures susceptibles d’être prises en compte dans les projets 
d’agglomération des générations 2 et 3, nous sommes parvenus à intégrer les mesures de mobilité 
douce qui actuellement sont susceptibles d’être subventionnées à hauteur de respectivement 35% et 
30%. 

2.4 Faisabilité du projet 

Dans le cadre de la révision du PAL pour lequel une étude succincte de mobilité est nécessaire dans 
certains secteurs, le Conseil communal est allé plus loin et a mandaté le bureau Christ et Gygax afin de 
réaliser une étude générale de mobilité.  

Cette étude a, entre autres, pour objectif de vérifier si le dimensionnement des infrastructures existantes 
est suffisant en lien avec le développement envisagé et d’élaborer un concept de mobilité multimodal 
définissant le fonctionnement et la hiérarchie du réseau routier, le réseau TP, l’aménagement des 
réseaux piétonniers et cyclables. 

Le diagnostic de l’état actuel concernant les piétons et vélos conclut que : 

« Les aménagements cyclables sur l’ensemble de la commune sont lacunaires et discontinus, en 
particulier au centre de Marin et dans le bourg de Thielle. La sécurité des itinéraires cyclables utilitaires 
et de loisirs pourrait être améliorée en de nombreux endroits. » (page 4 du document cité).  

Un extrait du plan des projets et planification en cours illustre clairement la nécessité d’une planification 
cohérente pour le secteur Wavre – Thielle – Closel Bourbon pour garantir un maillage fin et la continuité 
des réseaux de mobilité douce. 

L’extrait du plan ci-dessous met également en exergue les différents projets d’agglomération et leurs 
mesures qui permettront de tendre vers des subventions à l’instar de celle dont le projet a déjà obtenu 
l’accord de votre Autorité, à savoir la requalification de la localité de Thielle et dont les travaux de 
réalisation seront entrepris en 2023. 
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L'étude a également élaboré deux concepts et formulé des recommandations. L'un concerne les vélos, 
l'autre la mobilité piétonne. 

Le concept vélos se compose de cinq points : 

 un réseau utilitaire sûr, direct et continu entre les différents bourgs de la commune 
 un réseau utilitaire existant renforcé 
 une voie piétonne et vélos reliant les différentes centralités, véritable colonne vertébrale 

d’agglomération 
 des solutions de stationnement vélo attractif et sécurisé à proximité immédiate des différents pôles 

de la commune (gares, administrations, zones de loisirs, etc.) 
 un réseau de loisirs sûr, attractif et continu à travers la commune et vers les communes voisines 

Le concept mobilité piétonne se résume en six points : 

 création de liaison sûre et directe entre les différents pôles de la commune, ainsi que vers les arrêts 
de transports publics 

 création d’une voie verte piétonne et vélos reliant les différentes centralités et à fonction de colonne 
vertébrale d’agglomération 

 des espaces publics de qualité, invitant à la marche à pied 
 une capillarité fine au sein de la commune 
 réalisation du chaînon manquant pour assurer une continuité du sentir au bord du lac 
 révision du plan directeur des chemins pour piétons 

3 Travaux projetés  

3.1 Evaluation et étude de variantes 

Avec pour objectif de concrétiser une liaison entre ces deux localités, le Conseil communal a mandaté 
le bureau SD ingénieurs à Neuchâtel pour étudier les possibilités de liaisons et établir un avant-projet 
de la variante retenue en intégrant la liaison avec Closel-Bourbon, permettant ainsi de créer le début de 
la jonction pour poursuivre les aménagements afin d’atteindre Epagnier. 

Cette liaison avec Closel-Bourbon est aussi nécessaire, car elle permettra de faire la transition avec le 
projet de réaménagement urbain de Thielle, dont le crédit a été voté par votre Autorité lors de la séance 
du 12 novembre 2020. A partir de là, le projet a fait l’objet de plusieurs coordinations (fédérales, 
cantonales et privées). Dans un premier temps, le concept a obtenu l’accord des instances cantonales 
pour la portion relevant de leur responsabilité. En revanche, le temps de réponse de l’Office fédéral des 
routes (OFROU) a pris un certain temps et l’accord de principe de ce dernier ne nous est parvenu que 
le 6 juillet dernier, nous obligeant ainsi à modifier la planification du projet et à prévoir la réalisation des 
travaux en 2023. 

L'examen du terrain et de ses axes a montré qu'il existe trois variantes pour la desserte. La variante 1 
suit la route existante à l'est, la variante 2 la suit à l'ouest, tandis que la variante 3 utilise le tracé du 
chemin agricole, également connu sous le nom de chemin jaune.  

Carte d’évaluation Variantes 1-2-3 
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Pour évaluer les variantes, nous avons considéré les critères de sécurité et de fonctionnalité qui a notre 
sens nous paraissent des éléments les plus importants 

 

3.2 Choix de la variante favorite 

Une première analyse a montré que deux variantes se présentent comme des solutions envisageables. 
Il s'agit de la variante 2  et de la variante 3 (chemin agricole)  

En dehors de l'évaluation des coûts, la variante 2 est clairement la meilleure solution et a été proposée 
par les ingénieurs. La variante 3 serait une solution réalisable, mais présente de gros déficits en termes 
de sécurité et fonctionnalité. 

Le Conseil communal a opté pour la variante 2 pour les raisons suivantes : 

a) elle répond mieux à l’objectif principal de sécuriser et rendre plus attractive et fonctionnelle la liaison 
de mobilité douce, que la variante 3 qui consiste à améliorer l’itinéraire disponible préexistant 

b) elle est un projet qualitatif et aura davantage de chances de bénéficier de subventions du PA3 qu’un 
projet alternatif minimaliste (variante 3) 

c) lors de la poursuite des travaux, elle présente d’ores et déjà une optimisation, qui visera en premier 
lieu la réduction des emprises SDA (env. 300 m2 +/- 50 m2) 

d) elle est plus chère que la troisième, mais il ne sert à rien de construire une piste cyclable qui ne 
sera finalement pas utilisée en raison de sa mauvaise connexion à Wavre ; une piste cyclable 
destinée aux enfants et aux adolescents doit suivre au mieux le flux naturel de la mobilité 

3.3 Achat de terrain 

Le projet nécessite l’acquisition de 1'250 m2 de terrain privé, ce qui fait l’objet de discussions avec les 
propriétaires concernés. Notre objectif est d’impacter le moins possible les sols et par conséquent de 
trouver le moyen de contenir les emprises au maximum lors de l’élaboration du projet. 

3.4 Aménagement du secteur Sud de Thielle 

Le prolongement de la piste cyclable de Thielle à Closel Bourbon consiste principalement en la création 
d'une piste mixte de trois mètres de large sur le côté sud-est de la route RC1161 (domaine OFROU). 
Une bande herbeuse sépare les deux voies ainsi qu’un îlot central qui servira d’aide à la traversée pour 
permettre aussi une connexion à Gals par le pont de Thielle. Ce seul aménagement est estimé par notre 
bureau d’ingénieurs à 330'000 francs HT. Par ailleurs, les premières discussions relatives au passage 
des conduites du CAD sont sur le point de trouver des synergies entre les deux projets. 

Liaison entre Thielle et Closel-Bourbon 
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Cette liaison est cohérente avec la stratégie politique communale pour connecter les localités entre elles 
et donner un lien fort aux écolières et écoliers, sportives et sportifs, promeneuses et promeneurs 
habitant le territoire communal, mais venant aussi d’ailleurs profiter des endroits magiques de notre 
commune. Avec une telle infrastructure, il ne restera que peu d’aménagements pour atteindre Epagnier 
et par cette même occasion Marin. Cela nous permettra de réaliser une grande partie de la « voie verte » 
et notamment celle prévue par le projet de révision du PAL. 

En parallèle, nous étudions également la connectivité entre Marin et Saint-Blaise, que ce soit pour le 
cheminement des écolières et écoliers, les citoyen·ne·s allant à vélo au travail ou simplement pour les 
loisirs, nous avons l’ambition de connecter de manière sécure notre territoire débouchant sur les 
communes voisines. 

Extrait de carte du projet de Territoire (révision PAL) 

 

Image aérienne SITN 

Avec une certaine prise de hauteur, à l’instar 
de l’image de gauche, l’on constate une 
connexion importante et déjà existante 
(rouge) en réalisant le projet soumis par le 
présent rapport (jaune), nous parvenons à 
connecter l’ensemble des localités entre 
elles, tant pour une mobilité récréative 
qu’utilitaire. Par ailleurs, nous constatons 
l’existence de chemins de raccordement 
(bleu) tant en direction des zones récréatives 
qu’envers les communes voisines. 
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3.5 Eaux de surfaces 

Lors de l’étude du projet et discussions avec certains riverains, nous avons eu l’occasion de prendre la 
mesure de la situation lors de forts orages, désormais de plus en plus fréquents. Nous avons 
effectivement identifié des déferlements d’eau provenant de Wavre, arrivant dans la partie basse de 
Thielle et provoquant ainsi des inondations. Cette situation nous a conduits à investiguer et préciser le 
projet, notamment en améliorant les moyens de récolter ces eaux de surface dans le secteur des Ruaux. 

Afin de parvenir à un résultat probant, nous projetons de réaliser un volume de rétention modulaire 
enterré de 50 m3 et ainsi permettre de récolter les eaux de surface des chemins et terrains en amont. 
Ensuite, après rétention, l’eau pourra être renvoyée dans le réseau des eaux claires. 

4 Conséquences sur les finances communales 

Tableau des coûts 

Désignation Montants 

Essais préparatoires, régies et installation de chantier       109'000  

Démolition et démontage         32'000  

Coupe et aménagement d'un cordon arboré         63'000  

Construction de réseaux enterrés         30'000  

Clôtures         16'000  

Fouilles, terrassement et remblayages       256'000  

Bordures et pavés         95'000  

Chaussées, revêtements et collecteurs EC       180'000  

Evacuation des eaux (bassin de rétention, grilles, correction de pentes, etc.)       128'000  

Signalisation horizontale et verticale         26'000  

Achat de terrain (6frs/m2 pour 1'250 m2)           7'500  

Frais d'actes notariés         10'000  

Dédommagements pour pertes d'exploitation         10'000  

Permis de construire (taxes cantonales)           2'500  

Sous-total       965'000  

Divers et imprévus         70'000  

Honoraires et frais (15% du coût de construction)       134'000  

Total HT     1'169'000  

TVA (7.7%)         90'013  

TOTAL TTC  (arrondi)     1'260'000  

Comme indiqué dans le tableau ci-avant, en termes de coûts, le bureau d’ingénieurs a réalisé cette 
étude en phase d’avant-projet et bien évidemment, nous espérons parvenir à des coûts moins 
importants lors des retours des soumissions. 

Le tableau ci-dessous résume les charges nouvelles résultant de l’investissement net, qui impacteront 
le compte de résultats 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 résultats 
est également linéaire, d’où l’utilisation du demi-capital investi net comme base de référence. 
 
Compte des investissements No. Invest. Invest.brut ./. 

Subventions 
Prél. aux fonds Invest.net 

Réal. liaison MD Wavre/Thielle 
et Closel-Bourbon, chaussée  

10019901 1'046'090 -369’680 -523’045 153’365 

Réal. liaison MD Wavre/Thielle 
et Closel-Bourbon, Eaux-claires  

10019902 171'560 0 -85’780 85’780 

Réal. liaison MD Wavre/Thielle 
et Closel-Bourbon, Signal. 

10019903 34'850 -12’320 0 22’530 

Réal. liaison MD Wavre/Thielle 
et Closel-Bourbon, Terrain  

10019904 7'500 0 0 7'500 

Totaux  

 
1'260'000 -382’000 -608’825 269’175 
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Charges/recettes annuelles d'exploitation Taux  Charges en francs 

Amortissement de l'investissement net 10019901, chaussée 2.00% 3’070 

 10019902, eaux claires 2.00% 1’720 

 10019903, signalisation 5.00% 1’130 

 10019904, terrain 0.00% 0 
    

+Intérêt sur le demi-capital investi net 1.40% 1’890 

Total charges (+) / recettes (-) nettes annuelles nouvelles au compte de résultats 7’810 

4.1 Prélèvement aux fonds 

Dans le plan de financement ci-dessus, il est proposé au Conseil général de prélever dans des fonds 
50% du coût brut des investissements des domaines des routes et des eaux claires. D’un point de vue 
« comptable », ces prélèvements permettent d’abaisser le coût de l’investissement net et de réduire la 
charge d’amortissement annuelle future dans le compte de résultats. 

Conformément aux règlements adoptés par le Conseil général le 16 décembre 2021, un fonds des 
routes et un fonds des eaux usées/claires ont été constitués au 1er janvier 2022, en vue de financer un 
maximum de 50% du coût brut d’investissements. Ces fonds ont été alimentés initialement par les taxes 
d’équipements encaissés auprès des propriétaires, lors de nouvelles constructions ou 
agrandissements.  

Au 1er janvier 2022, le fonds des routes s’élève à 2'806'011 francs et celui des eaux usées/claires à 
1'650'538 francs. Selon les dernières directives du service des communes de 2022, et contrairement à 
ce qui a initialement été prévu par les règlements communaux adoptés en décembre 2021, il ne sera à 
l’avenir plus possible d’alimenter ces fonds par des taxes d’équipement. Il est toutefois toujours possible 
d’utiliser les montants existants au 1er janvier 2022, ceci jusqu’à leur totale consommation.  

4.2 Subventions par le projet d’agglomération PA 

Nous bénéficions de deux subventions dans ce projet, à savoir l’une du PA2 et la seconde provenant 
du PA3. 

La subvention potentielle PA2 concerne la sécurisation des accès aux localités dont le montant de 
subvention est de de 124'000 francs. 

La subvention potentielle issue du PA3 concerne quant à elle précisément l’aménagement d’une piste 
cyclable entre Wavre et Thielle et représente un budget maximal de 258'000 francs. 

Il est toutefois nécessaire de préciser que le montant déterminant de la subvention sera établi par le 
bureau d’ingénieurs lors de la phase d’étude de projet. 

5 Conséquences sur le personnel communal  

D’importants projets sont en cours et nous sommes conscients de puiser sur les ressources internes, 
raison pour laquelle nous souhaitons confier le mandat de direction des travaux au bureau d’ingénieurs. 
Il restera tout de même un important travail de coordination et relation avec les riverains afin de mener 
ce projet à bien et qui ne peut être externalisé. 

6 Conséquences sur l’environnement  

Nous estimons que l’impact sur l’environnement est modéré, car effectivement, il s’agira de réaliser une 
infrastructure actuellement inexistante et par conséquent cette dernière générera une certaine pollution. 
Cela étant, la réalisation d’une piste de mobilité douce dans ce secteur permettra à terme de diminuer 
la pollution en lien avec l’utilisation des déplacements motorisés individuels. Par ailleurs, le projet prévoit 
la plantation d’une rangée d’arbres séparant la piste MD et la route et contribuera à stocker du dioxyde 
de carbone tout en apportant un ombrage sur le chemin. De plus, avec cette liaison, nous avons un fort 
espoir de faire bouger les gens autrement, de promouvoir directement ou indirectement l’activité 
(marche, vélo, course à pied, etc.) et ainsi contribuer en quelque sorte à la bonne santé de nos 
concitoyennes et concitoyens. 

L’emprise pour la réalisation de la piste de mobilité douce impactera de manière minime les sols aux 
abords des parcelles agricoles qui se trouvent en surface d’assolement (SDA). Dans le cadre de la 
planification du projet, nous souhaitons proposer une compensation par le report des surfaces touchées, 
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mais également par l’intervention sur le site en aménageant un réseau écologique bordant ainsi les 
parcelles agricoles. 

Image d’illustration 

Comme l’image d’illustration l’indique, nous 
souhaitons arborer le bord de cette nouvelle 
piste de mobilité douce de manière à 
apporter de l’ombrage, mais aussi d’aider à 
l’infiltration de l’eau. Les arbres sont 
également essentiels à la favorisation et la 
protection de la biodiversité. 

 

 

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 un crédit d’engagement de 
1'260'000 francs pour la réalisation de la liaison de mobilité douce entre Wavre et Thielle ainsi que le 
raccordement à Closel-Bourbon. 

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

 

La Tène, le 10 octobre 2022 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe :  Projet d’arrêté concernant un crédit d’engagement de 1’260'000 francs pour réaliser la 
liaison de mobilité douce entre Wavre et Thielle ainsi que le raccordement à Closel-
Bourbon 
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novembre 
2022 

Arrêté du Conseil général 
concernant 
un crédit d’engagement de 1'260'000 francs pour réaliser la liaison de 
mobilité douce entre Wavre et Thielle ainsi que le raccordement à Closel-
Bourbon  

Le Conseil général de la commune de La Tène, 

Vu le rapport du Conseil communal, du 10 octobre 2022 
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, 
Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014, 
Vu le règlement général de commune (RGC), du 19 février 2009, 
Vu le règlement communal sur les finances (RCF), du 19 novembre 2015, 
Entendu le rapport de la commission financière, 
Entendu le rapport de la commission des infrastructures, 
Entendu le rapport de la commission de circulation, des transports et de l’agglomération, 
Entendu le rapport de la commission de l’environnement et du développement durable, 
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Montant Article premier 
Un crédit d’engagement de 1'260’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour réaliser la liaison de mobilité douce entre Wavre et Thielle ainsi que le 
raccordement à Closel-Bourbon. 

Amortissement Art. 2 
La dépense, après prélèvement au fonds de routes et au fonds des eaux 
usées/claires, et prise en compte des subventions, sera comptabilisée au 
compte des investissements no 100199 et amortie aux taux suivants :  

10019901 Chaussée 2% 
10019902 Eaux Claires 2% 
10019903 Signalisation 5% 

Renchérissement Art. 3 
Le Conseil communal peut ajouter au montant de l’article premier le 
renchérissement attesté et une éventuelle hausse en lien avec la TVA. 

Acquisition de terrains 
Art. 4 
Le Conseil communal est autorisé à acquérir les surfaces de terrains 
nécessaires à la réalisation du projet. 

Exécution Art. 5 
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, à l’expiration 
du délai référendaire. 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
La présidente, Le secrétaire, 

T. Remexido P. A. Rubeli 
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