
PETITION "POUR UNE VERITABLE PISCINE 

PUBLIQUE OLYMPIQUE AUX CHERPINES !" 

 
 

Compte tenu de la future urbanisation du quartier des Cherpines prévoyant près de 10'000 

nouveaux habitants, de la surcharge chronique de la piscine de Lancy et des besoins de la 

population, en particulier des jeunes, convaincus que la convivialité et les bonnes relations 

sociales passent par des lieux de rencontres, sportifs et récréatifs adaptés, nous, signataires 

de la présente pétition, demandons aux élus et aux  autorités de Plan-les Ouates : 

 de construire dans la zone sportive des Cherpines une piscine publique de taille 

olympique, ouverte et couverte; 

 de développer un projet de piscine modulable, c’est-à-dire adaptée aux différentes 

saisons de l’année et à différents usages (loisirs, compétition, sportifs, formation, 

thérapeutique, etc.); 

 de prendre toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les clubs de 

natation, les communes voisines et en lien avec les autorités cantonales, afin que le  

cahier de charge de la piscine à construire inclue des critères écologiques dans sa 

conception et sa gestion et que son accès soit financièrement accessible au plus 

grand nombre. 
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A renvoyer à :  Arnaud Tido Kazé, Chemin du Daru 7, 1228 Plan-les-Ouates avant le 30 septembre 2016



PETITION "POUR UNE VERITABLE PISCINE 

PUBLIQUE OLYMPIQUE AUX CHERPINES !" 

 
 

 

Il est prévu de construire dans la zone sportive du quartier des Cherpines une 

nouvelle piscine. Nous demandons que cette piscine des Cherpines soit 

publique, de taille olympique, modulable, accessible été comme hiver et 

financièrement accessible au plus grand nombre afin d'améliorer la qualité de 

vie des habitantes et habitants de la commune de Plan-les-Ouates et des 

environs. 

 Il n’existe que très peu de piscines publiques de taille olympique pour couvrir les 

immenses besoins de la population du canton de Genève ; 

 La population dans notre canton augmente régulièrement (environ 100'000 habitants 

de plus en 20 ans) sans construction de nouvelles piscines publiques pour répondre 

aux besoins de la population et des jeunes en particulier ; 

 La population de Plan-les-Ouates a massivement augmenté et le futur quartier des 

Cherpines accueillera près de 10'000 nouveaux habitants ; 

 Les piscines publiques existantes sont aujourd'hui toutes saturées ; 

 Les besoins en infrastructures aux normes olympiques pour accueillir des 

manifestations et en particulier des championnats nationaux et internationaux sont 

connus ; 

 L’actuelle et unique piscine communale de Pré-du-Camp a été construite il y a plus de 

20 ans et ne répond que marginalement aux besoins actuels des habitantes et 

habitants de la commune ; 

 Malgré la bonne cohabitation entre les usages récréatifs et ceux à buts compétitif ou 

éducatif, il est avéré que la piscine de Pré-du-camp est déjà à saturation dans ses 

multiples et divers usages ; 

 La population va doubler au terme de la construction du quartier des Cherpines; 

 Il est impératif d’anticiper les besoins futurs en équipements sportifs et récréatifs 

publics ;  

 Les piscines permettent des activités accessibles au plus grand nombre  

 Une piscine publique représente un lieu de vie et de création de liens sociaux 

intergénérationnels par excellence. 

 

La pétition est également accessible sur Internet à l'adresse :  
http://www.activism.com/fr_CH/petition/petition-pour-une-piscine-olympique-et-modulable-aux-cherpines/195276 

http://www.activism.com/fr_CH/petition/petition-pour-une-piscine-olympique-et-modulable-aux-cherpines/195276

