
Communiqué de presse 
Municipalité de Porrentruy 

Piscine de plein air – Saison 2021 
 
 

La piscine municipale de plein air ouvrira ses portes samedi 15 mai 2021 à 09h00. 
Tous les bassins seront accessibles. Les installations seront gérées pour la première 
fois par le SIDP en collaboration avec la Municipalité. 
  
En raison des restrictions sanitaires actuelles et à la suite des problèmes d’incivilités 
rencontrés en 2020, un groupe de travail composé de représentants du Canton, du SIDP et 
de la Municipalité a travaillé à la mise en place de nouvelles mesures sécuritaires pour offrir 
aux usagers de la piscine un cadre sûr et agréable. 

 
La limitation à 1000 personnes présentes sur le site simultanément devra être 
respectée ainsi que les gestes barrières habituels, respect de la distance de 1,5 m, 
port du masque lorsque cette distance ne peut être respectée, lavage et/ou 
désinfection des mains. Un système de comptage automatique sera installé à l’entrée du 
site pour assurer en tout temps le respect des limitations d’affluence. Ce comptage pourra 
être consulté en direct sur le site internet de la Municipalité. La capacité totale des bassins est 
limitée à 110 personnes en même temps.  
 
Un montant conséquent a été ajouté au budget de fonctionnement pour augmenter la 
présence d’un service de sécurité indépendant. La police municipale aura à disposition une 
nouvelle installation de vidéosurveillance installée à plusieurs endroits du site. 
 
Les tarifs ont été adaptés pour couvrir les besoins de fonctionnement et de sécurité des 
nouvelles installations. 
Un tarif indigène est mis en place sur les abonnements saisonniers pour les habitants du 
district de Porrentruy.  
Les possesseurs d’abonnements annuels à la piscine couverte des Tilleuls pourront retirer au 
guichet unique de la Municipalité et contre présentation d’une pièce d’identité, un abonnement 
saisonnier à la piscine de plein air. 
 
Une prévente d’abonnements au guichet unique de la Municipalité avec rabais de CHF 5.- se 
fera jusqu’à la date d’ouverture.  
 
Porrentruy, le 4 mai 2021 
 


