
 

 

Le projet de fusion des quatre communes 
du Bas-Lac sera soumis aux législatifs  
Enges, Hauterive, La Tène, Saint-Blaise, le 14 mars 2022. Une première étape est lancée 
en vue d’une fusion des quatre communes du Bas-Lac : les Conseils généraux d’Enges, 
Hauterive, La Tène et Saint-Blaise se prononceront d’ici à la fin du mois de mars sur un 
rapport de fusion. Le comité de pilotage donne le ton d’un processus basé sur la 
transparence, la communication et le dialogue, afin d’envisager avec sérénité la création 
d’une commune de plus de 11’000 habitant-e-s. En particulier, il entend privilégier l’écoute 
et stimuler les interactions avec la population des quatre communes, qui en cas 
d’acceptation par les législatifs, sera amenée à jouer un rôle-clé dans la construction de la 
nouvelle entité. Le dernier mot lui reviendra lors de la votation prévue en novembre 2023.  
En 2020, un sondage effectué auprès de la population des quatre communes par l’Institut 
MIS-Trend a révélé une intention de vote favorable à un projet de fusion. Partant de ce 
résultat positif, les quatre Conseils généraux ont décidé en 2021 de former un comité de 
pilotage – composé de deux conseiller-ères communaux-ales par commune et d'un-e 
délégué-e de la commission de fusion issue du Conseil général de chacune des quatre 
communes – chargé d’établir un rapport intermédiaire comprenant un arrêté, une charte 
d’engagement et une feuille de route. Ce document sera soumis aux législatifs des quatre 
communes, qui siégeront ce printemps. S’il est accepté, une votation populaire sur une 
fusion des quatre communes est planifiée en novembre 2023. 
 
Transparence et participation citoyenne 
 
Le fil rouge de la proposition soumise aux législatifs communaux exprime non seulement la 
volonté de communiquer de manière régulière et transparente mais aussi d’aller au-devant 
des citoyen-ne-s pour inciter la population à s’impliquer et à participer. « Lors de la phase 
préparatoire, nous avons mené notre travail dans un esprit de concertation au sein d’un 
comité aux visions multiples, dans un climat de confiance réciproque, sans chercher à éviter 
les sujets sensibles et sans jargon », relève Rocco Mauri, co-président du comité de 
pilotage.  
 
La prochaine phase, prévue entre avril 2022 et novembre 2023, s’inscrit dans la même ligne, 
visant à ouvrir la discussion avec les citoyennes et citoyens, à consolider les synergies déjà 
existantes et à co-construire un projet capable de rassembler, dans une vision à long terme. 
« Notre rôle n’est pas principalement de convaincre, mais d’être à l’écoute de la population 
et de l’inviter à participer au processus. » 

Contacts : 
Rocco Mauri, co-président du comité de pilotage et conseiller communal à Hauterive 
tél. 079 305 25 35 
Pascal Vaucher, co-président du comité de pilotage et conseiller général à La Tène 
tél. 079 641 88 26 


