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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réaménagement de la place de jeux du Righi : la population invitée à donner
son avis dans le cadre d’une démarche participative
Selon un processus défini par le Plan directeur des places de jeux, le Service de l’urbanisme, de
l’environnement et des travaux publics (UETP) s’est lancé dans le projet du réaménagement de la
place de jeux du Righi. Suite à l’élaboration d’une idée de réaménagement, une démarche
participative est lancée afin de permettre à la population de donner son avis.
Les personnes intéressées de tous âges sont invitées à venir prendre connaissance du projet dans le
cadre de l’animation « Les Eléphantaisies » organisée par l’Espace Jeunes et qui se déroulera sur
place les jours suivants, sous réserve des conditions météorologiques :
lundi 6 juillet de 9h à 12h
mardi 7 juillet de 9h à 12h
jeudi 9 juillet de 9h à 12h
Lors de ces demi-journées, la population est attendue, enfants et adultes, à la Place de jeux du
Righi, où chacune et chacun aura la possibilité de glisser dans une urne ses remarques ou
suggestions au sujet du projet présenté. A noter encore que les autres utilisateurs de cet espace
(écoliers, enseignants, directeur des écoles primaires), ont été précédemment consultés lors d’une
démarche organisée spécialement pour eux.
Les personnes qui ne pourraient pas venir sur place aux heures indiquées pourront consulter le projet
au Secrétariat du Service UETP, route de Bâle 1, et transmettre également leurs remarques. Les
remarques, récoltées grâce à ces demi-journées, seront ensuite analysées, triées et permettront au
Service UETP de finaliser les plans.
Le projet final devra aussi tenir compte des contraintes fixées dans le Plan directeur des places de
jeux (budget disponible, aspects sécuritaires, etc.).
Une fois formalisé et validé par le Conseil communal, ce projet sera soumis au dépôt public. Les
premiers coups de pioches pourraient être donnés dans le deuxième semestre 2020, sous réserve
des autorisations et des conditions météorologiques.
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