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Conseil ^.

Pour une piscine découverte de Porrentruy rénovée et aux normes

Voilà de nombreuses années que la piscine en plein air de Porrentruy fait parler d'elle et de
son état proche du délabrement. Il est temps d'aller au chevet de cette dernière et de lui

donner le coup de jeune que tant de citoyens de Porrentruy et d'ailleurs attendent depuis fort
longtemps.

Si les nombreuses fuites d'eau qui engendraient de grandes pertes ont été grandement
colmatées, force est de constater que le système de régénération de l'eau est obsolète. Il

s'agit pourtant là d'un élément essentiel de toute piscine, puisque le respect des normes

hygiénique en dépend. La nécessité d'un tel renouvellement des installations n'est plus à

prouver et ne porte aucune contestation. Nous ne pouvons donc plus attendre et il est grand

temps de remettre en question la nécessité de remplacer cette installation vétuste afin

d'assurer une hygiène parfaite de notre piscine découverte. Petits et grands qui utilisent ces
bassins pourront ainsi patauger tranquillement dans ces derniers. Actuellement, l'eau doit

être traitée plusieurs fois par jour afin d'essayer de respecter les normes d'hygiène. L'on

n'ose donc pas imaginer l'état de l'eau lors des jours de forte affluence. En remplaçant le

système de régénération de l'eau, on pourra alors économiser du temps et de l'argent.

Les bâtiments de la piscine sont également dans un état vétuste et déplorable. Il suffit

simplement de contempler leur aspect extérieur pour s'imaginer que ('intérieur n'est pas
mieux. Il est évident qu'un coup de jeune ne leur ferait que du bien et qu'il est devenu

indispensable de procéder à une telle rénovation.

Ainsi, la présente motion demande la rénovation des installations techniques et des

bâtiments de la piscine découverte.
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