
Votation communale du 21 mai 2017 

Réaménagement de l’espace 

pataugeoire 

Parti socialiste onésien    Tiré à part Héraut 

 

« Une alternative à la pataugeoire qui mérite le détour »  

Le projet propose : un lieu de fraicheur dès les premières chaleurs, jusqu’à la fin de la bonne 

saison, libre d’accès - un lieu sécurisé (contre les accidents et pour la santé des utilisateurs), plus 

convivial pour les familles, adapté aux personnes à mobilité réduite et une nouvelle aire de détente 

et kiosque à glace rénové. 

N’est-ce pas un grand plus pour notre quartier ? 

Aux Onésiennes et Onésiens de trancher en votant le 21 mai 2017. 
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Pour une rénovation ludique et sûre de la 

pataugeoire ! 

La pataugeoire dans son état actuel n’est plus aux 

normes de sécurité édictées par le Bureau de prévention 

des accidents (BPA).  

Deux solutions sont possibles. Soit on maintient la 

pataugeoire telle quelle, on complète la clôture, et surtout on 

engage des surveillants pour les périodes d’ouverture (soit 

120'000 CHF/an). Soit on s’investit dans des travaux de 

transformation. Les coûts de la mise aux normes du seul 

bassin existant étaient évalués à environ 600'000 CHF. Les 

autorités communales se sont engagées pour une rénovation 

avec plus-value qui consiste à requalifier l’ensemble de 

l’espace en y incluant des jeux aqua ludiques. Cela pour un 

coût total de 758'000 CHF. 

Les référendaires s’opposent à cette dernière dépense, en prétextant qu’il faut garder la 

pataugeoire à l’identique et refusent, depuis peu, également l’engagement de surveillants. Cela 

conduit à une impossibilité d’exploiter la pataugeoire avec la profondeur d’eau actuelle. 

À l’opposé, le projet retenu doit permettre de maintenir une aire de jeux aquatiques, d’étendre 

l’espace de détente pour la famille, de créer un accès pour les personnes à mobilité réduite et un 

nouveau kiosque pour le glacier. La fréquentation restera gratuite, sans horaires contraignants, 

sur une période plus étendue. En dehors des chaleurs d’été, l’espace de rencontres et de jeux 

demeurera accessible. 

Lors des votations du 21 mai, le parti socialiste invite la population onésienne à soutenir le 

projet de rénovation de la pataugeoire : la seule solution qui permet d’offrir à la Cité un 

espace revisité, avec des jeux d’eau, et respectant les normes du BPA. 
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