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24 
juin 
2013 

Arrêté du Conseil communal 
concernant 
la circulation routière 
 

 

Le Conseil communal de la Commune de La Tène, 

Vu la loi fédérale sur la circulation, du 19 décembre 1958, 
Vu l'ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, 
Vu la loi cantonale d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation 
routière, du 1er octobre 1968, et son arrêté d'exécution du 4 mars 1969, 

a r r ê t e 

Parcage payant Article premier 
Le parcage sur le site du collège de Wavre, parcelle n°815 du cadastre de 
Thielle-Wavre, est soumis aux conditions suivantes. 

Places réservées 
a) Détenteurs de 
vignettes 

Art. 2 
1Du lundi au vendredi, et de 7h00 à 18h00, le stationnement de véhicules sur 
les places de parc réservées, situées en Est de la parcelle, est uniquement 
destiné aux détenteurs d’une vignette. 

 2Une vignette offrant une durée de parcage illimitée peut être remise à toute 
personne travaillant sur le site du collège, contre paiement d’un émolument 
annuel de 400 francs. Le prix est réduit à 200 francs en cas de taux d’occupation 
inférieur ou égal à 50% d’une activité normale de travail. 

 3Le stationnement des véhicules est libre entre 18 h 00 et 7 h 00, le samedi et 
le dimanche, les jours fériés ainsi que durant les périodes de vacances 
scolaires. 

 4La vignette donne en sus droit à l’utilisation du parking souterrain de la CSUM, 
du parking de l’Espace Perrier et des places situées à la rue des Tertres (site 
des collèges de Marin), selon les conditions définies par arrêtés spécifiques du 
Conseil communal. 

b) Règles particulières Art. 3 
1L’obtention d’une vignette ne donne aucun droit à une place réservée. 

 2Les vignettes sont valables pour des véhicules déterminés (selon les numéros 
de plaques de contrôle). Elles sont  incessibles et intransmissibles. Elles 
peuvent être retirées en cas d’abus. L’émolument est payable d’avance. 

c) Vignette obligatoire Art. 4 
La vignette doit obligatoirement être déposée visiblement derrière le pare-brise. 
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Parcage « minute » Art. 5 
1Du lundi au vendredi, et de 7h00 à 18h00, le stationnement des véhicules sur 
les places de parc situées en Ouest de la parcelle est limité à 15 minutes. 

 2Le stationnement des véhicules est libre entre 18h00 et 7h00, le mercredi 
après-midi, le samedi et le dimanche, les jours fériés ainsi que durant les 
périodes de vacances scolaires. 

 3L’obtention d’une vignette selon l’article 2 du présent arrêté ne confère aucun 
droit de parcage sur les places à durée limitée. 

Parcage en dehors des 
cases 

Art. 6 
Le parcage est interdit en dehors des cases. 

Restriction et 
suppression d’accès 

Art. 7 
L’accès au parking peut être temporairement restreint ou supprimé afin de 
permettre le déroulement de manifestations. 

Abrogation Art. 8 
Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. 

Contravention Art. 9 
Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la 
législation fédérale et cantonale. 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
Le président, Le secrétaire, 

 S. Girardin D. Rotsch 

Décision :  Approuvé ce jour 
 
Neuchâtel, le 12 juillet 2013 

 L’ingénieur cantonal 
 
 
 Nicolas Merlotti 
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