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Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 41 (2021-2026) 
de M. Guy-Noël Jelk (PS) 

demandant d'étudier la possibilité d'aménager une place de street workout  
(barres de traction) dans les jardins du Domino 

 
 
En séance du 22 février 2022, le Conseil général transmettait au Conseil communal le postulat no 41 
de M. G.-N. Jelk lui demandant d'étudier la possibilité d'aménager une place de street workout 
(barres de traction) dans les jardins du Domino.  
 
 

Résumé du postulat 
 
 
L’auteur du postulat propose au Conseil communal d'étudier la possibilité d'aménager un 
emplacement qui permettrait à tout un chacun d'utiliser des barres de traction et autres petits 
engins pour enrichir sa musculature personnelle dans les jardins du Domino. 
 
 

Réponse du Conseil communal 
 
 
Le Conseil communal, après analyse par les Services concernés, Sports et Urbanisme, constate que 
l’espace dans les jardins du Domino est déjà passablement limité. Il remarque aussi que de gros 
travaux y seront entrepris dès mars 2023. Ceux-ci viseront notamment à créer une nouvelle place de 
jeux, planter de nouveaux arbres le long du chemin ou encore ajouter certains éléments de jeux à 
l’arrière de ceux-ci. 
 
Dans ce projet, la grande place engazonnée ne sera pas touchée, dans la mesure où elle est très 
utilisée par tous types de publics (population, écoles, etc.) et il n’est pas possible de répondre à la 
demande des postulants aux jardins du Domino. 
 
Cependant, le Conseil communal a identifié une zone attenante aux Jardins du Domino qui 
permettrait l’implantation de tels engins de musculation; il s’agit de l’espace triangulaire situé à côté 
du terrain actuel de basketball, sur lequel est déjà placée une BoxUp qui, en étant déplacée, offrirait 
un espace suffisant. 
 
Après une première consultation auprès d’une entreprise spécialisée, il ressort que l’espace à 
disposition permettrait d’installer différents types d’équipements ainsi qu’un banc actif 
intergénérationnel, afin de garantir l’accès aux plus jeunes ainsi qu’aux seniors. L’ensemble de ces 
engins s’inscrirait tant en lien avec la demande des postulants qu’avec les objectifs du Plan directeur 
des sports validé l’été 2022, qui a notamment comme objectif de favoriser et soutenir une pratique 
sportive mixte et inclusive, tant à l’école ou au sein des associations sportives locales que par une 
pratique libre et spontanée. 



Page 2 sur 2 

 

 

 
L’image ci-après présente à titre indicatif quelques possibilités d’aménagements: 
 

 

 
Conclusion 
 
Le Conseil communal observe que des possibilités qui s’inscrivent dans le sens des postulants 
existent. Si ces éléments sportifs devaient se concrétiser un jour, ceux-ci feraient l’objet d’une petite 
consultation avec les différents public-cibles que sont: l’association du quartier concerné, les Ecoles 
et la Commission des sports. Il précise cependant qu’actuellement, aucune rubrique de 
fonctionnement ou d’investissement ne prévoit l’acquisition de ce type d’agrès, ni le financement 
des travaux nécessaires à son implémentation. 
 
 
Le postulat n° 41 est ainsi liquidé. 


