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Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

Introduction 
 

La place de jeux du port telle que nous la connaissons aujourd’hui est composée de différents 

jeux qui datent d’époques différentes.  

 

 
 

 

La tour de jeux bois-métal (1) est un reliquat de la toute première place de jeux du nouveau 

port d’Hauterive (1992). Le bateau (2) a été inauguré en 2006, en même temps que le 

carrousel sur pieu central avec 4 sièges (3), l’arbre à grimper (4, en arrière-plan) et les 3 petits 

jeux sur ressort (5). La balançoire (6) a dû être changée en 2018. Le bim-bam (7, en arrière-

plan) a plusieurs fois été vandalisé : l’exemplaire actuel date de 2016, avec un dernier 

remplacement partiel en 2021.  

 

De manière générale, des mesures d’entretien sont régulièrement entreprises suite aux 

différents contrôles effectués par notre personnel et le fournisseur. En effet, ces jeux sont très 

bien fréquentés pendant la belle saison et subissent également les aléas de la météo, ce qui 

explique leur usure.  

 

1 

7 
6 

5 

4 

3 

2 



Malgré l’entretien régulier, l’inspection réalisée en 2020 avait mis en évidence des manques 

importants au niveau de la sécurité. Les plus urgents avaient été traités de suite et avaient 

permis de laisser la place de jeux accessible aux enfants, avec l’objectif de remplacer le bateau 

à court terme pour permettre une remise aux normes. C’est avec cette demande que nous 

venons aujourd’hui et qui se base sur l’inspection 2022.  

 

 

Proposition 
 

Le rapport d’inspection recommande de démonter l’ancienne tour de jeux 1, car une rénovation 

n’est pas raisonnable. Pour compenser ce jeu, nous proposons un bateau un peu plus grand 

que l’ancien qui sera, lui aussi, complétement démonté (2). Le nouveau jeu proposé reste dans 

la lignée de l’actuel, avec de petites colonnes de fondation sur lesquelles reposera le bateau 

formé de différents panneaux facilement remplaçables en cas de besoin (usure ou 

vandalisme). Une grande partie du travail de démontage et de remontage du nouveau jeu (y 

c. fondation) peut être fait par notre équipe du service technique sous la supervision du 

fournisseur.  

 

Le rapport d’inspection recommande également de remplacer 2 bras du carrousel 3, ainsi que 

la clôture délimitant le jeu qui présente des risques de blessures. 

Concernant les jeux sur ressort, l’un d’entre eux présente également des risques de blessures 

au niveaux des repose-pied qui ne sont plus aux normes.  

 

Vu la hauteur des jeux, les copeaux d’écorces sont acceptés comme protection contre les 

chutes. Comme il s’agit d’un matériau naturel qui se décompose, il faut régulièrement en 

rajouter des quantités importantes. Un rajout de 60m3 est prévu dans le projet. 

 

 

Coûts 
 

Bateau (y c. transport et aide au montage) CHF 55'000.00                 

Béton, nouvelles fondations CHF 1'000.00                   

Remise aux normes de jeux 3 et 5 CHF 3'500.00                   

Rajout de copeaux d'écorces CHF 5'000.00                   

Divers et imprévus CHF 5'000.00                   

Total HT CHF 69'500.00                 

TVA 7.7% CHF 5'351.50                   

Total TTC CHF 74'851.50                 

Total arrondi CHF 75'000.00                  
 

Pour rappel, l’enlèvement des anciens jeux peut être réalisé en interne, ainsi que la majeure 

partie du montage du nouveau jeu. Ces coûts ne sont donc pas présentés ici. 

 

 

  



Conclusion 

 

La place de jeux du port est très fréquentée et subit de plein fouet les aléas météorologiques 

qui accélèrent son vieillissement. Avant que les mesures d’entretien annuelles ne deviennent 

financièrement trop importantes sur le jeu principal, le bateau, le Conseil communal vous 

propose son remplacement complet, ainsi que la remise aux normes de quelques autres jeux.  

A cet effet, le Conseil communal vous recommande donc, Monsieur le Président, Mesdames, 

Messieurs d’accepter la demande de crédit qui vous est soumise.  

 

 

Hauterive, le 29 août 2022 

 

 

                                                                                         Le Conseil communal  

 

 

  



COMMUNE D’HAUTERIVE 
CONSEIL GENERAL 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARRETE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Le Conseil général de la Commune d’Hauterive 
 
Vu le rapport du Conseil communal du 29 août 2022, 
Vu la loi sur les Communes du 21 décembre 1964, 
Vu le règlement général de Commune du 23 octobre 2017, 
 
Entendu le préavis de la commission sports, port, loisirs et culture, 
Entendu le préavis de la commission financière, 
 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e 
 
 
Article premier : Un crédit de CHF 75'000.- est accordé au Conseil communal pour le 
renouvellement de la place de jeux du port. 
 
Art. 2 La dépense sera portée au compte des investissements et amortie conformément à la 
loi au taux de 10%. 
 
Art. 3  Le Conseil communal est autorisé à conclure l'emprunt au financement dudit crédit si 
nécessaire. 
 
Art. 4 Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à l’expiration du délai 
référendaire. 
 
 
Hauterive, le 26 septembre 2022 
 
 

      AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
       Le président   Le secrétaire 
 
 

       Y. Tillé      N. Ouerhani 


