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Réponse 

au postulat 20220068, Cuixeres Manon, JS, « Une balançoire pour les enfants en chaise 
roulante » 

L’autrice du présent postulat demande au Conseil municipal d’examiner la possible mise en place 
d’une balançoire adaptée aux chaises roulantes, idéalement située sur une aire de jeux existante au 
centre-ville. 
 
Le Service des espaces verts de Bienne entretient plus de 60 équipements de jeux situés sur le 
domaine public, dans les parcs, les cours d’écoles, les jardin d’enfants et les crèches. Dans le cas de 
l’aménagement de l’Ile-de-la-Suze, la planification de l’aire de jeux a été réalisée en collaboration avec 
une association œuvrant en faveur des familles et enfants et prend en compte les besoins des 
personnes à mobilité réduite (accès et circulation sur toute l’aire de jeux en chaise roulante, utilisation 
des barres de traction et de certains cordages pour s’y suspendre depuis la chaise, accès facilité à 
une balançoire par une hauteur appropriée). 
 
Toutefois, un équipement spécifique tel que celui proposé et installé en Ville de Neuchâtel n’a pas été 
mis en place sur le domaine public à Bienne. Selon les recommandations du constructeur, de telles 
installations ne sont en effet pas destinées à être installées dans les parcs ou les aires de jeux 
publiques. Elles devraient en premier lieu être prévues spécifiquement dans l’enceinte d’installations 
pour personnes en situation de handicap, foyers et autres lieux de séjour pour personnes à mobilité 
réduite comme par exemple à l’école de pédagogie curative de Wildermeth. Dans l’espace public, il 
est précisé que la balançoire ne doit être utilisée qu’en présence d’une personne accompagnante et 
être sécurisée contre toute utilisation autre que son affectation originelle. Au dire du service compétent 
de la Ville de Neuchâtel, la balançoire installée au Jardin Anglais est prioritairement occupée par un 
jeune public sans handicap, les utilisatrices et utilisateurs à mobilité réduite ne représentant environ 
qu’1 à 2% de l’ensemble des utilisateurs.  
 
Mise en place sur le domaine public, une telle balançoire nécessite obligatoirement un revêtement de 
protection souple en caoutchouc synthétique d’au moins 25m2 afin de répondre aux normes de 
sécurité recommandées par le Bureau pour la Prévention des Accidents (BPA). Le prix d’achat actuel 
d’une telle balançoire est de 13'000 francs. Un montant égal est nécessaire pour sa mise en place et 
la pose du revêtement de sécurité, totalisant ainsi un montant d’environ 25'000 à 30'000 francs. De 
plus, contrôle et maintenance hebdomadaires seront indispensables, afin d’assurer le fonctionnement 
parfaitement sécurisé d’une telle installation. 
 
Avec l’Ile-de-la-Suze, la Ville de Bienne propose déjà une place de jeux ouverte à toutes et tous et 
promouvant l’inclusion puisqu’également adaptée aux enfants ayant des besoins particuliers. Au vu 
des arguments qui précèdent, la mise à disposition d’un tel équipement de jeux n’est donc pas 
envisagée par le Conseil municipal.  
 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Conseil municipal propose au Conseil de ville d’adopter le 
postulat 2022068 et de le radier du rôle comme étant réalisé. 
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Bienne, le 1er juin 2022  

Au nom du Conseil municipal  

Le maire: La chancelière municipale: 

Erich Fehr Barbara Labbé 

Annexe: 
• Postulat 20220068 
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24. 2. 2c22
Postulat: « Une balan?oire pour les enfants en chaise roulante »

Le Conseil municipal est prie d’examiner la possibilite d’installer une balangoire accessible 
aux enfants en chaise roulante, idealement dans une aire de jeux en centre-ville.

Motivation :

La ville de Neuchätel a installe et inaugure en 2019 une balangoire pour les enfants en chaise 
roulante, permettant ainsi aux familles ayant un ou des enfants en chaise roulante de profiter 
de moments de jeux ensemble. L’acces aux activites de loisir et de detente pour les enfants 
en chaise roulante est trop faible ä Bienne, et ('Installation d’une teile balangoire serait un 
veritable plus pour les enfants ä mobilite reduite, qui ont le droit de s’amuser comme leurs 
camarades.

Manon Cuixeres
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