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Motion
Création d'un fitness urbain
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Conseil

Cette motion vise la pratique du sport dans un lieu public, gratuitement, sans contrainte d'horaire et
s adressant à tous les citoyens de Porrentruy sans limite d'âge.

Le fitness est une activité qui se développe toujours plus, malheureusement cette activité est coûteuse en
club privé et ne permet pas à tout un chacun de pratiquer une activité bénéfique pour la santé.

OISPartant du constat que dans tous les endroits du globe et partout en Suisse les collectivités publiques, parfois
^n partenariat avec le secteur privé, lancent et construisent ce type de lieu de rencontres pour les citoyens
désirant pratiquer une activité sportive. Je souhaite que Porrentruy suive ce mouvement qui rencontre partout
un immense succès.

Cette motion a pour but de créer dans un parc de la ville un fitness urbain.

Concrètement, la base de ce genre de parc est composée, par exemple, de barres d'étirements. barres
parallèles, barres fixes et d'une échelle de suspension (à droite sur l'image ci-dessous), cela convient à tous les
Sges, les sexes et tous les niveaux. Des exercices pour l'ensemble du corps peuvent être effectués. Et c'est ça
la force de cette activité!

Idéalement afin de convenir à un panel plus large, et pouvoir renforcer encore plus de muscles, il préférable de
se baser sur des engins type : Vélo elliptique, Rameur, Table abdominale inclinée, etc. (à gauche sur l'image
ci-dessous).

:i-dessous une illustration du parc de fitness urbain de La Neuveville inauguré fin août 2017 :
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Le parc de La Neuveville est proposé comme offre de loisirs sur le site touristique de Jura Trois-Lacs. Il sert de
modèle dans ma motion pour vous donner un exemple chiffré de cette réalisation. Libre après à la commune
de Porrentruy d'adapter le projet. Concrètement voici le budget qui a été utilisé :

Le coût total du projet s'élève à 65770 CHF. Somme calculée officiellement avec toutes les mesures prisent,
soit le permis de construire acquis et un entretien avec la commune de La Neuveville et sa voirie. Des

économies sur le budget sont possibles avec l'aide du Service UEI dans notre propre projet communal.

. Equipement (montage et pose compris) 28'071CHF

. Revêtement 14'261CH F

. Sécurisation 1'120CHF

. Génie civil 13799CHF

. Autres (paysagisme, etc. ) 3'825 CHF

. TVA4'694CHF

. TOTAL: 65'770 CHF

Autre exemple, la Ville de Lausanne a créé entre 2016 et aujourd'hui 4fitness urbains pour des sommes variant
entre 27 000.- et 35'000.- CHF. La somme dépend du nombre de modules et de la surface.

Le financement de ce parc à Porrentruy doit être soutenu par la Commune dans le cadre du soutien au sport
ou dans la promotion touristique, mais peut faire appel à des partenaires tels que l'Office des sport, la Loterie
romande, des sponsors privés, du crowdfunding ou tout autres idées. Le but étant évidemment que la charge
financière soit la moins élevée possible pour notre commune.

Lemplacement est à définir par le Conseil municipal, cette motion n'imposant pas de lieu.

Ci-dessous, une image d'un des nombreux fitness urbains de Genève :

Pour le groupe PCSI
Yann Voillat
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