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A compléter par la commune d’Hauterive 
 

 
 

Déposée le       Inscrite pour la 1ère fois à l’ordre du jour de la séance du        
 

Attribution à        
 

Amendement(s)       
 

Traitée par le Conseil général le       
Décision       

 

Numérotation définitive       
 

Remarques       
 

MOTION 
 

A compléter par l’auteur-e 
 

Au nom du/des groupe(s) : Parti socialiste d’Hauterive PSH 

Titre : Pour un meilleur subventionnement des abonnements aux transports publics 

Texte : Le Parti socialiste d’Hauterive demande au Conseil communal d’étudier la possibilité de mieux 
subventionner les abonnements aux transports publics, et ce en augmentant le pourcentage du 
remboursement et/ou en l’élargissant aux jeunes en formation et aux personnes âgées. 
 

Développement écrit :  
Il est apparu dans la presse (Arcinfo du 9 août 2022) que la commune d’Hauterive est lanterne rouge 
en terme de subventionnement des abonnements aux transports publics (TP). En effet, seuls les 
écoliers qui doivent se rendre dans un collège à l’extérieur de la commune peuvent en bénéficier, et 
uniquement à hauteur de 50% (Arrêté du 5 novembre 2012). 
Suivant les exemples des communes de Enges, La Tène et Saint-Blaise, la commune d’Hauterive peut 
et doit faire mieux. Il est opportun de le faire maintenant :  

- le réchauffement climatique impose d’encourager l’utilisation des transports publics plutôt 
qu’individuels 

- l’inflation (chauffage, électricité, caisses maladie …) rend le bouclement du budget difficile 
pour de très nombreuses familles et personnes âgées. Il faut les soutenir 

- en vue des débats sur la fusion d’Hauterive avec les communes précitées, il est important de 
montrer à la population que les bonnes prestations offertes par les communes voisines en 
matière de subventionnement des abonnements aux TP seront aussi notre standard. 
 

Traitement prioritaire demandé :   oui  X non 

 

Auteur-e ou premier signataire : David Wintgens 

Autres signataires (prénoms, noms) :  

Carole Bill, Andreas Britz, Vincent Jacot, Sandrine Muriset, Nabil Ouerhani, Nathalie Steullet 
Wintgens. 
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A déposer auprès de la commune d’Hauterive à l’adresse : hauterive@ne.ch 
 

mailto:hauterive@ne.ch

