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Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant 
une demande de créer un poste de travail pour l’engagement d’un-e urbaniste pour renforcer le 
service Territoire 

Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1 Introduction 

Par le présent rapport, le Conseil communal sollicite le Conseil général concernant la création d’un 
poste de travail pour l’engagement d’un-e urbaniste à 0.8 équivalent plein temps (EPT) au sein du 
service Territoire. 

2 Développement  

2.1 Contexte général 

En référence à la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire, du 2 octobre 1991 (ci-après : LCAT), 
les compétences communales en matière d’aménagement du territoire sont les suivantes (liste non-
exhaustive) : 

 participation à l’aménagement du territoire à l’échelle cantonale, régionale et communale par 
l’application de la LCAT 

 coordination sur le plan cantonal des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire 

 collaboration dans le cadre régional pour régler les problèmes communs entre communes (plans 
directeurs régionaux) 

 élaboration et réexamen des plans d’affectations communaux qui sont : 

 le plan d’aménagement local 

 les plans spéciaux (ci-après : PS) 

 les plans d’alignement 

 les plans de quartier (ci-après : PQ) et de lotissement 

 les plans d’équipement 

 élaboration de plans directeurs communaux 

 définition, prise de mesures qui s’imposent et complétude des cartes de dangers naturels – en 
collaboration avec le Canton – pour les projets importants et les extensions de la zone à bâtir 

Sous l’angle de la Loi sur les constructions du 25 mars 1996 (ci-après : LConstr.), les communes ont 
les attributions suivantes (liste non-exhaustive) : 

 adopter un règlement des constructions 

 assurer le contrôle des constructions 

 délivrer le permis de construire et contrôler sa bonne application 

 contrôler la conformité et autoriser l’exploitation de l’objet soumis à une demande de sanction 

 procéder à l’enquête publique et le cas échéant se charger de la procédure d’opposition, notamment 
en conciliant les parties adverses 
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2.2 Contexte futur 

Dans le cadre de sa stratégie politique, le Conseil communal et la commission du PAL1 ont opté pour 
une croissance démographique de notre commune confirmant ainsi les objectifs fixés par le Canton et 
dans le Plan directeur régional (ci-après : PDR).  

Ainsi, l’on constate en avançant dans les différentes planifications territoriales que nous aurons fort à 
faire avec le développement des zones constructibles. Des zones stratégiques, comme le secteur du 
pôle de gare, feront l’objet de planifications de détail qui nécessiteront un encadrement particulier et sur 
le long terme.  

En effet, des objectifs importants sont au centre de nos préoccupations, notamment limiter les nuisances 
provenant de certaines activités dans les secteurs d’habitation, limiter le trafic et planifier les enjeux du 
changement climatique. Par conséquent, nous devons nous donner les moyens d’atteindre ces 
ambitions majeures. 

La dernière phase de la révision du PAL démarrera sous l’angle de la formalisation dès l’automne 2022. 
Cette étape marquera un tournant important dans la future articulation territoriale communale et doit 
impérativement être suivie par nos techniciens afin d’apporter la connaissance du terrain pour la mettre 
au profit du projet. Par ailleurs, la proximité et l’imbrication des projets connexes dans le processus de 
révision du PAL sont telles qu’il est primordial d’en assurer le suivi par notre service Territoire.  

D’autre part, plusieurs secteurs dans l’organisation territoriale de la commune sont sur le point d’évoluer 
et doivent impérativement muter si nous souhaitons atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs 
prévus dans le projet de territoire2. 

Pour exemple, le rapport de synthèse de l’étude test du pôle de gare, basé sur les éléments étudiés par 
l’intermédiaire de trois mandats d’études parallèles (MEP), a identifié une stratégie sur 7 secteurs 
indépendants dans le pôle de gare. Ces secteurs seront soumis à l’élaboration de masters plans, 
secteur par secteur, qui nécessiteront la rédaction de cahiers des charges de la part de la commune, 
lesquels devront être entendus et discutés avec les porteurs des projets, qui mèneront à d’importantes 
négociations avec les propriétaires fonciers ainsi qu’un suivi crucial en cours d’élaboration des 
planifications de détail.  

A noter que durant les travaux de l’étude-test, le président du comité d’experts, Pierre Feddersen 
architecte urbaniste de renommée, a attiré à plusieurs reprises notre attention sur le déficit en dotation 
de ressources du service Territoire et nous a invités à le renforcer avant d’entamer les planifications 
précitées. 

Au-delà des responsabilités en phase avec l’aménagement du territoire, les collectivités publiques 
seront mobilisées dans la mise en œuvre de mesures et l’application d’actions à même de répondre 
aux défis énergétiques, environnementaux et climatiques. La Tène ne fera pas exception. A ce jour, ces 
domaines sont traités avec un niveau de priorité trop faible en raison de la forte nécessité en 
coordination avec les acteurs privés et économiques, demandant beaucoup d’engagement et de suivi. 
Le temps nécessaire n’est actuellement pas à disposition du service Territoire. 

3 Organisation  

3.1 Situation actuelle 

Le service Territoire est à ce jour composé de 3 personnes dont les qualités métiers sont les suivantes : 

 0.7 EPT :  gestion technique des permis de construire 

 0.8 EPT :  administration, organisation et gestion des aspects larges liés aux permis de construire 

 1.0 EPT :  gestion des grands projets, aménagement du territoire, services industriels et  
  coordination des aspects techniques et juridiques au sens large du service 

L’ensemble des tâches administratives dévolues au service Territoire sont couvertes. Cependant, la 
grande majorité des spécificités liées au traitement des grands projets3 et aux missions attachées à 
l’aménagement du territoire sont concentrées sur une personne, soit le chef du service.  

Le service peine ainsi à gérer le flux important de travail en l’absence d’un renfort primordial pour assurer 
le traitement de cette masse de tâches incombant au service Territoire.  

 

 
1  Plan d’aménagement local 
2  Prise d’acte de l’état de situation du projet de territoire par le Conseil général lors de sa séance du 10 juin 2021. 
3  Les grands projets sont définis comme étant les projets d’investissement d’importance fixés par le Conseil communal et qui impliquent 

des ressources élevées en personnel pour le suivi et l’intégration dans le territoire communal. 
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En effet, tous les aspects techniques, qu’ils soient liés à la construction ou à l’aménagement du territoire 
et notamment dans le cadre des planifications de détail (PQ, PS, modification partielle de PAL, etc.), 
sont concentrés sur le chef de service.  

En parallèle, les projets d’investissements d’importance, tels que la construction du réseau de chauffage 
à distance (CAD) de Groupe E, la réfection du collège des Tertres, la gestion complète du projet de 
réaménagement urbain de la localité de Thielle, le projet de vente du camping, etc., sont également 
suivis et/ou assurés par le chef de service. Or, d’autres projets sont en attente d’être entrepris et 
souffrent de latence induite par le manque de temps du chef de service à s’y consacrer, notamment 
dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. 

3.2 Etat de situation des projets 

Le tableau ci-dessous présente l’état de situation des projets communaux, mais uniquement 
d’importance, soit au sens de l’investissement ou de l’implication. 

Projets C. des charges Etude av. projet AO4 / adjudications / DCE Réalisation 

Phase 0 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase finale 

MEP réalisé réalisé réalisé 2023-24 

PAL réalisé réalisé réalisé 2023-24 

Camping réalisé réalisé réalisé 2022-23 

Arrêts LHand réalisé en cours DCE réalisée 2023 

BLS gare Coordination et synergies avec projets connexes 2021 à 2027 

Projet MAE en cours  DCE réalisée 2024 

Réfection du port La Ramée réalisé en cours DCE à venir 2023 

Collège des Tertres réalisé réalisé Réalisé 2022 

Réaménagement urbain de Thielle réalisé réalisé AO en cours 2023 

Piste MD Wavre - Thielle réalisé en cours DCE 10.11.2023 2024 

Requalification axe LDM - A.-Bachelin  DCE 2023 2025-26 

Etude mobilité Saint-Blaise – La Tène réalisé en cours DCE 2023 - 24 2025-26 

PDE équipement Canton DCE 20 ?? 20 ?? 

CAD  Coordination et synergies 2022-25 

Renforcement du réseau d’eau de boisson réalisé réalisé DCE 2023 2025 

En sus des projets relevés dans le tableau ci-dessus, une très importante activité est consacrée aux 
rencontres des acteurs privés souhaitant réaliser des projets pour lesquels les discussions et/ou 
planifications sont très fréquentes et nécessitent un long travail afin de conduire les programmes sous 
l’angle des stratégies communales. 

3.3 Organisation projetée du service Territoire 

Dans un contexte toujours plus complexe sous l’angle de la gestion du territoire en termes d’application 
des dispositions légales et réglementaires liées à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, entendu 
que des domaines longtemps considérés en arrière-plan comme l’énergie, l’environnement 
(biodiversité) et le climat doivent maintenant être traités de manière prioritaire et obtenir des actions 
concrètes sur le terrain, le Conseil communal s’est lancé le défi de renforcer le service Territoire de 
manière à atteindre des objectifs – certes aujourd’hui qualifiables d’ambitieux ou d’audacieux – mais 
qui sont aujourd’hui prioritaires et qui seront demain incontournables. De plus, le projet de fusion, qui a 
de grandes chances d’emporter l’adhésion de toutes les communes, engendrera davantage de projets 
qui nécessiteront des compétences métiers tel que proposé par le présent rapport. 

Par ailleurs, si la fusion est acceptée en novembre 2023, nous devrons rapidement mettre sur pieds 
des services communaux compétents. Actuellement, chaque commune fonctionne de manière 
indépendante avec un personnel spécialisé dans le domaine des permis de construire, notamment, 
mais pas uniquement. Lors de la fusion, deux personnes atteindront (en 2025) l’âge légal de la retraite 
et une autre en 2026. Ce fait nous permet aisément d’identifier un besoin de ressources dans ce 
domaine. Aussi, le renforcement de compétences est non seulement nécessaire en raison d’un volume 
de travail trop important, mais il devient également indispensable à futur. 

Aussi, le Conseil communal a mené une réflexion de fond sur la dotation en personnel du service 
Territoire dont les besoins sont croissants et propose une augmentation en ressources de 0.8 EPT.  

Nous envisageons donc une organisation qui permettra de couvrir toutes les tâches en y répondant de 
manière complète selon la répartition établie dans le tableau ci-après. 

 

 
4  Appel d’offres 
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  Service Territoire, situation future 

  EPT en % 

  

Chef du service 
Territoire 

Cheffe du secteur 
aménagement et 

constructions 

Collaboratrice du 
secteur 

aménagement et 
constructions 

Collaborateur-trice 
spécialisé-e 
(Urbaniste) 

TOTAL 

Urbanisme 5% 30% 70% 30% 135% 

Aménagement 15% 10%  30% 55% 

Services industriels 10% 5%   15% 

Grands projets 35% 5%  10% 50% 

Energie – climat 10%    10% 

Administration 15% 30%  10% 55% 

Gestion du service 10%    10% 

Total 100% 80% 70% 80% 330% 

Comme vous pouvez le constater, cette répartition permettra de se consacrer davantage aux domaines 
de l’énergie, de l’environnement et climat, ainsi qu’aux projets souvent repoussés à défaut de 
ressources pour entreprendre les premières étapes de lancement. Se charger de recueillir les besoins, 
planifier, établir les cahiers des charges et appels d’offres, coordonner et suivre tous les projets, 
permettant ainsi une économie financière substantielle. Effectivement, nous sommes en mesure de 
confirmer qu’une économie financière est possible, car les premières étapes pourront être réalisées en 
interne, ce qui est déjà le cas depuis plusieurs années, mais le manque de ressources ne permet pas 
de systématiser cette pratique à tous les projets. 

Comme autre exemple, la réalisation de cahiers des charges et la coordination des mesures issues de 
l’étude-test ont été estimées à ~130'000 francs. Nous pensons qu’avec le renforcement des effectifs, 
une majorité (~80%) de ces tâches pourra être réalisée en interne. Cette tâche s’inscrira dans un horizon 
temps correspondant aux différents projets qui se feront jour dans les sept secteurs de développement 
du pôle de gare. 

3.4 Organigramme et tâches principales 

Ce chapitre s’attèle à la démonstration de la logique organisationnelle du service Territoire.  

L’organisation actuelle du service est à adapter en lien avec les nouveaux enjeux évoqués plus haut, 
mais aussi avec la vente du camping. La conséquence et les détails de l’adaptation de la (ajout d’un 
poste de collaborateur-trice spécialisé-e et adaptation des tâches du service) nouvelle organisation sont 
reportés dans l’image ci-dessous.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5 

Ainsi, les mesures et actions prévues dans les différents outils de planification, tels que le Plan 
communal des énergies (6 mesures phares et 70 actions), le Plan nature et biodiversité (5 mesures et 
plusieurs données réglementaires à appliquer), Le Plan directeur des espaces verts (5 axes forts pour 
étendre les espaces verts tant sous l’angle quantitatif que qualitatif), le plan climat (en élaboration), les 
plans liés au trafic et à la mobilité douce, pourront être valorisés de manière transversale et coordonnée 
au niveau du service Territoire. Des propositions concertées entre l’ensemble des acteurs privés et 
économiques serviront de base décisionnelle pour le Conseil communal et/ou le Conseil général. Il en 
est certes déjà ainsi, mais de manière ponctuelle par manque de temps. 

La création d’un poste supplémentaire en vue de renforcer le service Territoire permettra notamment 
d’effectuer des tâches dont nous listons un certain nombre ci-dessous de manière non exhaustive. 

Tâches principales :  

 participer à la stratégie de développement territorial de la commune de La Tène 

 accompagner de manière autonome et ciblée des planifications directrices et des stratégies 
territoriales 

 élaborer des cahiers des charges et suivre des mandats selon des objectifs précis fixés 

 accompagner en tant qu’interlocuteur les différents acteurs de l’aménagement du territoire 

 assurer la coordination interne et interservices des planifications et stratégies en cours 

 coordonner l’établissement de données de base (statistiques) en matière de développement 
territorial 

 suivre des études intercommunales et régionales stratégiques, participer aux groupes de travail, 
préparer des décisions politiques 

 rédiger des comptes rendus et rapports à l’attention du Conseil communal ou chef de service 

 rédiger des rapports de synthèse 

 élaborer des cartes, plans, schémas, présentations 

4 Conséquences sur les finances communales 

Si votre Autorité accepte cette proposition, nous souhaitons mettre au concours un poste d’urbaniste à 
80% pour une entrée en fonction début 2023. Par conséquent, il sera prévu au  budget 2023 et suivants 
des charges du personnel du service technique un montant de l’ordre de 115'000 francs comprenant 
les charges sociales. 

Il est utile de noter que sans une augmentation de la dotation en personnel du service Territoire, la 
répartition des tâches prévues pour ce nouveau poste devrait être maintenue comme à ce jour, sur les 
trois personnes du service. En regard des difficultés à faire face au volume de travail, le Conseil 
communal n’aurait pas d’autre choix que de limiter les capacités internes à mettre au service des grands 
projets et d’élaboration des outils d’aménagement aussi bien que leur suivi. Ceci se traduira alors par 
une importante externalisation des travaux d’études et de suivi (BAMO). Bien malin celui/celle qui peut 
prédire avec précision les montants qu’il s’agirait ainsi d’engager pour pallier le manque de ressources 
au sein du service Territoire, avec le même tempo de réalisation des projets d’investissements et 
d’aménagement.  

Le Conseil communal renvoie néanmoins votre Autorité aux demandes de ces dernières années liées 
aux mandats pour des aides au maître de l’ouvrage (BAMO – PAL, LHand, divers cahiers des charges 
pour des outils d’aménagement (PS, PQ et autres plans), d’analyses techniques liées aux différents 
mandats des services industriels, pour la protection de l’environnement et à l’énergie, dont les montants 
se lisaient souvent à des dizaines de milliers de francs. De plus les engagements financiers de ces 3 à 
4 dernières années, estimés au total à quelques 300'000 francs, ont dû être suivis, parfois de très près, 
par le chef du service du Territoire afin d’assurer le bon cap de la charge. Avec cette nouvelle dotation, 
non seulement les mandats externes baisseront très nettement, mais permettront d’entreprendre d’autre 
projets.  

5 Conséquences sur le personnel communal  

Le renforcement du service de 0.8 EPT aura un effet très positif, car cette petite équipe au rôle 
conséquent dans notre administration communale pourra assurer un travail plus détaillé et d’une portée 
plus large dans les tâches qui lui sont dévolues. Cela permettra également d’accentuer les polyvalences 
et de garder ainsi une stabilité du service en cas d’absence d’une collaboratrice ou d’un collaborateur. 

6 Conséquences sur l’environnement 

La nature de cette demande apportera un fort développement à la mise en œuvre des mesures et 
actions concernant l’énergie, l’environnement et le climat. Comme déjà évoqué, ce sont des domaines 
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qui prendront une importance cruciale à futur. Une dotation suffisante du service Territoire contribuera 
ainsi de manière prépondérante à la bonne application de ces mesures dans l’ensembles des travaux 
en lien avec l’aménagement du territoire et agiront efficacement dans les desseins du Conseil communal 
pour améliorer la qualité naturelle de notre commune. 

7 Conclusion 

Nous sommes convaincus que la dotation de ressources est la solution pour permettre à notre service 
de travailler de manière sereine et répondre aux besoins tant de la population que des entreprises sur 
le territoire communal, à futur. 

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 la création d’un poste de travail 
d’urbaniste. 

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 une demande de créer un poste de travail pour 

l’engagement d’un-e urbaniste pour renforcer le service Territoire  
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Commune de La Tène Annexe  

10 

novembre 
2022 

Arrêté du Conseil général 
concernant 
une demande de créer un poste de travail pour l’engagement d’un-e 
urbaniste pour renforcer le service Territoire 

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, 
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Création d’un poste Article premier 
Le Conseil communal est autorisé à créer un poste de travail d’urbaniste. 

Comptabilisation Art. 2 
Les dépenses annuelles liées à cette nouvelle fonction seront prévues au budget 
et inscrites au compte de fonctionnement dans une rubrique ad hoc. 

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 
La présidente, Le secrétaire, 

T. Remexido P. A. Rubeli 
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