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Madame la présidente, 
Mesdames les conseillères générales, 
Messieurs les conseillers généraux, 
 
Le 28 mai 2018, le rapport du Conseil communal relatif à une demande de crédit 
pour débuter les travaux de révision du plan d’aménagement local (PAL) du 30 avril 
2018, était soumis à votre Autorité et son arrêté portant sur une demande de crédit 
de CHF 45'000.- était accepté à l’unanimité. 
 
1. Introduction 
 
Depuis ces quatre années, le contenu du PAL a fait l’objet de plusieurs mises à jour 
et par conséquent, les communes ont dû adapter leur pré-étude au fur et à mesure 
de ces modifications. 
 
En effet et selon le guide cantonal pour la révision du PAL, les étapes attendues par 
l’État et qui jalonnent cette démarche, sont les suivantes : 
 

 Réunion de « 1er contact » avec les services cantonaux ; 

 Etablissement d'une pré-étude ; 

 Travaux de révision du PAL, qui se divisent en deux phases : 
1. L’élaboration du « projet de territoire » ; 
2. Puis une fois l'accord obtenu du service de l’aménagement du 

territoire (SAT) sur ce document, la commune peut procéder à 
l’élaboration formelle des documents du PAL (plan d'affectation des 
zones, règlement d’affectation des zones et rapport sur 
l’aménagement). 

 
2. Situation 
 
Le Conseil communal a souhaité travailler par ateliers successifs pour 
l'établissement de la pré-étude. 
 

2.1. Evolution en 2018 
 
Après un travail préparatoire avec son mandataire, le Conseil communal s’est 
retrouvé à deux reprises en 2018 pour formaliser sa vision communale 
d'aménagement. Les deux ateliers ont été consacrés à identifier les atouts, 
faiblesses et enjeux du territoire, ainsi qu’à faire un tour d’horizon du territoire et des 
lieux stratégiques par zone d’affectation. 
 

2.2. Evolution en 2019 
 
De cette vision, le mandataire a élaboré une pré-étude qui a été présentée à la 
commission d’urbanisme et d’aménagement du territoire le 30 avril 2019, puis au 
SAT le 17 juin 2019 (réunion de « 1er contact ») et finalement déposée au SAT le 
25 novembre 2019, après mises à jour selon les différentes séances. 
 
 
 
 



2.3. Evolution en 2020 
 
Cette pré-étude a fait l’objet d’un préavis des services cantonaux le 7 avril 2020 
avec de nombreuses demandes d'adaptations. Parmi ces demandes, plusieurs 
concernaient des études complémentaires pour des thématiques 
environnementales. Le dossier a été adapté sur la base des préavis, puis soumis à 
nouveau au SAT pour validation le 10 décembre 2020. 
 
A la fin de l'année 2020, la commune d'Hauterive a renouvelé ses autorités et le 
départ du responsable en charge du dicastère de l'aménagement du territoire, 
remplacé par son successeur, a impliqué une transmission des dossiers 
accompagnée par le mandataire. 
 

2.4. Evolution en 2021 
 
Le 3 mars 2021, le SAT fait parvenir à la commune et aux mandataires un second 
préavis (qu'il nomme "mise au net") dans lequel le travail effectué est salué, mais il 
introduit une nouvelle série de demandes qui ne figuraient pas dans le premier 
préavis. Le SAT indique également que deux éléments importants doivent être 
ajoutés pour que la pré-étude soit considérée comme "projet de territoire" : 
 
1. La pesée des intérêts ; 
2. La démonstration de la faisabilité de la révision. 
 
En fait, cette demande n'a pas été formulée lors du premier préavis. L'ajout de ces 
éléments au dossier a demandé un travail conséquent, mais devrait permettre de 
gagner une étape dans la révision du PAL : celle d'établir le projet de territoire. 
 
La pesée d'intérêt est une demande récente du SAT (son guide sur le sujet est paru 
en mai 2021), ce qui a impliqué des ajustements entre les demandes du canton et 
la façon d'y répondre. 
 
Concernant la demande complémentaire de démontrer la faisabilité de la révision, 
une justification succincte a été ajoutée au document compte tenu des enjeux du 
territoire communal, de la stratégie de développement territorial et de la capacité 
des équipements communaux (réseau de mobilité, réseaux techniques, structures 
scolaires, etc.) à absorber la croissance du village sur les 15 à 20 prochaines 
années. Cette justification a fait l'objet de plusieurs séances avec les services 
cantonaux pour trouver un compromis sur les éléments de démonstration, sans 
engager des études complémentaires importantes à ce stade de la révision. 
 
 

2.5. Evolution jusqu’en mai 2022 
 
Le résultat de ce processus a abouti à une dernière version de la pré-étude 
transmise au Conseil communal pour sa prise en compte et la formulation de ses 
remarques, puis elle a été remise au SAT pour une ultime consultation auprès des 
services cantonaux impliqués. 
 
 
 



3. Conséquences financières 
 
A ce jour, les coûts honorés respectent le cadre du crédit octroyé. Toutefois, les 
coûts engagés dépassent l’enveloppe allouée, d’où la présente demande auprès de 
votre Autorité. 
 
Arrêté du 28.05.18 CHF 45'000.00 
 
Première facture payée CHF 39'953.95 
Deuxième facture reçue CHF 63'189.60 
Dépenses en cours estimées CHF 6'856.45 

Total CHF 110'000.00 
 
Le montant du crédit supplémentaire faisant l’objet de l’arrêté soumis au Conseil 
général, s’élève donc à CHF 65'000.-. 
 
Enfin et vu de l’avancée de la pré-étude, comme relevé au point 2.4. susmentionné 
pour le « projet de territoire », nous pourrions envisager un gain de temps dans la 
réalisation des étapes mentionnées dans le rapport du Conseil communal au 
Conseil général relatif à une demande de crédit de CHF 290'000.- pour la révision 
du plan d’aménagement local d’Hauterive (PAL) du 30 juin 2020, accepté à 
l’unanimité. 
 
4. Conclusion 
 

Au vu des explications qui précèdent, nous constatons que les adaptations 
successives demandées pour la pré-étude, au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux du PAL, ont engendré des dépenses supplémentaires qu’il n’était pas 
possible d’évaluer, lors de la demande de crédit du 28 mai 2018. 
 
C’est pourquoi nous vous remettons le présent rapport et nous vous invitons à 
accepter, Madame la présidente, Mesdames les conseillères générales, Messieurs 
les conseillers généraux, l’arrêté qui vous est soumis ci-après. 
 
 
Hauterive, le 2 mai 2022 
 
 
 Le Conseil communal 
 



COMMUNE D’HAUTERIVE 
CONSEIL GENERAL 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARRETE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Le Conseil général de la Commune d’Hauterive 
 
Vu le rapport du Conseil communal du 2 mai 2022, 
Vu le règlement général de Commune du 23 octobre 2017, 
Vu la loi sur les Communes du 21 décembre 1964, 
 
Entendu le préavis de la Commission financière, 
 
 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e 
 
 
Article premier : Un crédit supplémentaire de CHF 65'000.- est accordé au Conseil 
communal pour terminer les travaux de la pré-étude liés au plan d’aménagement local 
(PAL). 

Art. 2 : La dépense sera portée au compte des investissements et amortie conformément 
à la loi au taux de 10%. 

Art. 3  Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à l’expiration du 
délai référendaire. 

 
Hauterive, le 30 mai 2022 
 
 
 

      AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
       La présidente   Le secrétaire 
 
 
       C. Javet           G. Krähenbühl 

 


