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Question soumise au vote  
« Acceptez-vous la décision du conseil communal du 9 octobre 2014 acceptant le 
préavis municipal no 72 relatif à la construction d'une piscine couverte sur la 
parcelle n° 91 au lieu-dit " Montoly " » ? 

 

HISTORIQUE 

La commune s’est toujours efforcée de conjuguer, dans le même temps, habitat, travail et 
loisirs, afin que chacun y trouve les meilleures conditions d’existence et de développement 
possibles. Aux chapitres de la culture et des sports, la politique de la Ville de Gland a 
ainsi consisté à mettre à disposition de la population les infrastructures nécessaires à 
ce type d’activités. 

Dans le cadre de deux postulats (2008 et 2009) traitant du développement des infrastructures 
sportives et d’une évaluation des besoins en la matière, la municipalité a présenté en 2010 un 
calendrier de ses priorités à court et moyen termes. 

Celui-ci proposait, en première priorité, la construction d’une piscine couverte, cet équipement 
répondant à une attente certaine de la population. Ce projet est confirmé dans le programme 
de législature 2011 - 2016 et figure dans le plan des investissements. 

Il importait de rechercher un site permettant d’accueillir une réalisation de cette importance. 
En août 2009, la municipalité mandatait un bureau d’ingénieurs pour réaliser une étude 
comparative de six sites qu’elle avait présélectionnés. Le site de "Montoly" est apparu comme 
étant le plus favorable à l’implantation de cette piscine pour les raisons suivantes: 

 la parcelle appartient à la commune; 
 elle est affectée en zone industrielle B dont la réglementation autorise une telle 

réalisation; 
 l’espace disponible de 8'900 m2 est suffisant; 
 il est accessible par les piétons, cyclistes et automobilistes; 
 il est proche des quartiers d’habitation et de la gare CFF; 
 il est desservi par les transports publics. 
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Le projet de piscine, tel que présenté aujourd’hui a franchi les étapes suivantes : 
 

 Concours d'architecture (préavis municipal no 87, 30.09.2010) pour un montant de 
CHF 229'575.50 qui a permis de désigner le lauréat parmi les quelques 50 projets 
reçus. L'objet est alors estimé à 19 millions de francs. 
 

 Etudes d’avant-projet (préavis municipal no 5, 13.10.2011) pour un montant de CHF 
247'660.70  qui ont permis de retenir la variante 6 lignes de nage et 1 bassin 
d'apprentissage. 
 

 Etudes pour la construction (préavis municipal no 22, 13.09.2012) pour un montant de 
CHF 1'375'000.-. Le projet final est devisé à 17'735'760 francs. Pour 76%, ce 
montant est basé sur des soumissions rendues par les entreprises. 
 

C'est donc à ce jour un montant total de 1'852'236.20 francs qui a déjà été engagé pour cet 
objet. 

Le jeudi 9 octobre 2014, le conseil communal de la Ville de Gland a donné son feu vert à la 
construction de la piscine couverte par 44 « oui », contre 25 « non ». 
En acceptant le projet, le conseil communal a pris les décisions suivantes : 
 

- d’accorder le crédit de CHF 17'735'760.-; 
- d’autoriser la Municipalité à emprunter la somme de CHF17'735'760.-; 
- d’affecter 1.5 d’impôts à l’exploitation de la piscine. 

 
Des suites de ce vote, un référendum baptisé « Halte au surendettement, NON à ce projet de 
Piscine » a été lancé par des opposants au projet. Dans les délais impartis, les référendaires 
ont déposé au greffe municipal, le jeudi 27 novembre 2014, 1'648 signatures valables.  
 
Le référendum ayant abouti, la population glandoise est appelée à se prononcer. 
 
LE PROJET 

La piscine comprend un bassin principal et un bassin d’apprentissage. Une aire extérieure de 
détente propose également une terrasse équipée de jeux d’eau pour les enfants ainsi qu'une 
zone engazonnée comprenant elle aussi des jeux. Un lieu de restauration de type snack vient 
agrémenter le tout.  
 
De par le choix de ces éléments, la commune a voulu proposer une piscine avant tout familiale, 
sans pour autant prétériter les activités sportives. 
 

         
 
Les caractéristiques principales du bâtiment sont les suivantes: 
 
 un bassin principal, longueur 25 mètres, largeur 16 mètres, 6 lignes d'eau, profondeur de 

1.40 mètre à 2.00 mètres; 
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 un bassin d'apprentissage, longueur 12.50 mètres, largeur 5.50 mètres, profondeur de 
0.60 à 1.10 mètre; 

 des vestiaires (hommes et femmes) individuels et groupes offrant un total de 216 casiers; 
 des locaux techniques et de services; 
 une terrasse extérieure d'une surface totale de 680 m² incluant des jeux d'eau pour les 

enfants ; 
 un snack; 
 des aménagements extérieurs comprenant des places de stationnement ainsi qu'une 

zone de détente engazonnée et équipée de quelques jeux (table de ping-pong, mini 
toboggan, balançoires sur ressort). 

 
En conformité avec les exigences Minergie "Piscines" et le programme de politique 
énergétique de la Ville, la piscine sera pourvue des équipements suivants: 
 
 230 m² de panneaux solaires thermiques pour le préchauffage de l'eau des bassins; 
 isolation périphérique renforcée, y compris vitrages triple épaisseur à haute performance; 
 récupérateur de chaleur de l'eau des douches et des surverses des deux bassins; 
 alimentation des WC par un circuit dédié (récupération de l'eau de rinçage des filtres des 

bassins). 
 La production principale d'énergie sera assurée par la chaufferie du centre communal de 

Montoly (bâtiment principal) 

 
 

Recommandations de votes des formations politiques 
représentées au conseil communal  
 

 
GDG  
Gens de 
Gland 
 
 

 
PLR  
Les Libéraux- 
Radicaux de 
Gland 
 

 
PSG  
Parti socialiste 
de Gland 

 
VDG  
Les Verts 

 
UDC  
Union 
démocratique 
du centre 

 
OUI 

 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 
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Position municipale 
Le coût du projet 
 
Le coût du projet de construction de la piscine couverte se résume comme suit : 
 
Coût de la construction 16'422'000.00
TVA 8% 1’313’760.00
Total 17’735’760.00
A déduire : 
Subvention  fonds du sport  900’000.00
TVA - récupération sur coût construction 500’000.00

 

L’investissement net sera ainsi de CHF 16'400'000.-.  
 
De plus, une subvention supplémentaire sera octroyée à la commune en vertu de la 
nouvelle loi cantonale sur l'éducation physique et le sport. L’importance de ce montant n’est 
pas connue à ce jour.   
 
L’investissement 
 
Il s’agit d’un investissement important, mais qui est conforme au plan d’investissements tel 
que défini en début de législature.  
 
D’autres projets importants devront aussi être réalisés ces prochaines années. La municipalité 
en est consciente et rappelle que, de 2006 à 2012, sa politique a consisté à diminuer 
drastiquement l’endettement. Ainsi, la dette actuelle, rapportée au nombre d’habitants, n’a 
jamais été aussi basse depuis le début des années 90.  
 
Cette situation nous permet aujourd’hui d’envisager cet investissement. 
 
Les frais d’exploitation 
 
Les estimations effectuées prévoient un déficit annuel d’environ CHF 850'000.-. Ce montant 
équivaut à la valeur de 1.5 point d’impôt y compris l’amortissement.  La municipalité a 
toujours été transparente en la matière. 
 
Dans un contexte de croissance démographique soutenue depuis de nombreuses années, la 
municipalité souhaite que Gland assume son statut de Ville et désire offrir à sa population des 
prestations et des infrastructures dignes d’une ville de bientôt 13'000 habitants.  
 
 
 
 
 
… Une réponse aux vœux émis par la population 
 
En 2010, la commune a procédé à une étude d’image de la Ville de Gland auprès de ses 
habitants. La population glandoise a plébiscité en priorité le développement des loisirs. Ce 
projet de piscine s’inscrit parfaitement dans cette ligne. L’immense succès rencontré par la 
patinoire temporaire installée depuis quatre ans dans l’espace de Grand champ le confirme. 

Position de la municipalité : 

OUI A UNE PISCINE POUR TOUS 

La piscine couverte de Montoly c’est… 
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… Une prestation pour toutes les générations 
 
Dès sa conception, le projet de piscine a intégré des aménagements pour toutes les 
générations. Citons pour exemples la profondeur du grand bassin allant de 1,4m à 2m, le 
bassin d’apprentissage ainsi que les jeux d’eau pour les enfants. 
 
Contrairement à d’autres sports, la natation s’adresse à un très large public.  
 
… Un plus pour la santé  
 
Les bienfaits de l’eau pour le corps et la santé en général sont indéniables. A l’heure où la 
santé et plus particulièrement celle des jeunes est préoccupante notamment au vu de 
l’augmentation des problèmes liés à l’obésité, cette piscine sera à l’évidence la bienvenue.  
 
La natation est un sport complet aux vertus apaisantes et relaxantes. Nombreux sont les 
glandoises et les glandois qui s’adonnent à la natation en tant qu’activité sportive régulière.  
 
La piscine du centre scolaire présente une dimension de 16 m de longueur et correspond à 
une largeur de 4 lignes d’eau. Celle-ci est principalement réservée la journée aux activités 
scolaires et la soirée aux apprentis nageurs, au cours d’aquagym, etc. 
 
Elle n’est ouverte au public que les mercredis, vendredis et samedis après-midi. Cette 
piscine d’une dimension restreinte et qui plus est non accessible au public en journée, ne 
répond pas aux besoins actuels. 
 
… Une piscine d’abord pour les habitants de Gland 
 
Au milieu des piscines construites ou en projet dans la région, le projet glandois est adapté 
au volume de sa population. 
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… Un lieu facile d’accès 
 
Cette piscine sera très aisément accessible à pied, à vélo ou en transports publics. Par ailleurs, 
une cinquantaine de places de parc seront à disposition des visiteurs. 
 
… Un symbole d’égalité sociale 
 
La grande majorité de la population glandoise ne peut s’offrir une piscine privée. Il est de la 
volonté des autorités de lui en proposer une, permettant ainsi à tout-un-chacun d’accéder aux 
joies de la natation. Tout un symbole de la politique menée par les autorités glandoises en vue 
d’offrir la meilleure qualité de vie à toutes et tous, sans distinction. 
 

 

 

 

1. La piscine correspond-elle à une demande de la population ?   VRAI 
L’idée de construire une piscine couverte à Gland a émergé lors de l’étude menée avec la Ville 
de Nyon dès 2006 pour la construction d’une patinoire régionale à Gland.  
 
Puis, dans le cadre d’une étude d’image menée auprès de la population glandoise en 2010, 
les besoins en infrastructures de loisirs avaient été plébiscités par les personnes sondées. De 
plus, la municipalité bénéficiait du soutien des sociétés sportives locales, lesquelles, dans un 
sondage sur leurs besoins, avaient clairement proposé la création de nouvelles « lignes 
d’eau ». Ainsi, ce projet de piscine correspond bel et bien à un besoin populaire. Cela 
explique entre autres les choix techniques effectués pour en faire une piscine familiale.  
 
Certaines personnes auraient même souhaité un bassin olympique de 50 mètres. Il importe 
de rappeler que les frais d’exploitation de telles infrastructures sont très onéreux, ce qui 
explique qu’il n’en existe que huit dans tout le pays. 

2. Au fil du temps, le coût de l’opération a passé de 11 à 17 millions de francs. FAUX 

Le coût de CHF 11'000'000.- évoqué par les référendaires correspond à la boîte 
uniquement (CFC 2). Il ne comprend pas :  
 

 les travaux préparatoires (installation de chantier, clôture, etc.) 
 l’équipement d’exploitation, l’ameublement et la décoration 
 les aménagements extérieurs 
 les frais secondaires (honoraires architecte, ingénieurs, etc.) 
 les intérêts sur les frais de construction. 

 
Le projet a été soumis à une étude économique. Le montant final avoisinait les 19 millions. 
La municipalité a alors présenté au conseil communal 6 variantes du projet en soutenant la 
version actuelle. Pour limiter le niveau d’investissement qu’elle s’était fixé, elle n’a pas retenu 
l’option 8 lignes d’eau et a renoncé à la construction d’un plongeoir, d’un fond mobile et d’une 
pataugeoire externe. Elle a par contre accepté une plus-value de CHF 600'000.- afin de 
respecter les normes Minergie (Gland est Cité de l’énergie).  
 
Concrètement, le coût de la piscine est passé de CHF 19'000'000.- à CHF17'700'000.-. 
 

3. La municipalité a toujours prétendu avoir les moyens de construire cette piscine.     

VRAI 
Depuis le début de l’étude ce projet, la municipalité a toujours précisé que le déficit annuel 
d’exploitation correspondrait à CHF 850'000.- environ et que la situation financière de la 
commune permettait d’assumer une telle réalisation.   

Des Glandois questionnent la municipalité 
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Concrètement, la construction sera financée par le biais de l’emprunt et les frais d’exploitation, 
lesquels  correspondent  à la valeur d’un point et demi  d’impôt, seront  intégrés dans le budget 
annuel. L’augmentation d’impôts prévue concerne l’ensemble du ménage communal et se 
justifie de par l’ampleur de la croissance de notre ville et des nombreux nouveaux besoins 
recensés dans tous les domaines des services à la population.  
 

4. Avec la piscine, nous risquons le surendettement.   FAUX 

Cette construction se déroulera sur une période de trois ans. Notre endettement sera 
clairement inférieur à ce plafond, car nous devons tenir compte des résultats financiers de ces 
trois prochaines années, en particulier des subsides accordés et des liquidités du ménage 
communal.  
 

5. Avec Coppet, Nyon, Chéserex, Bassins et Rolle cela va faire beaucoup trop de piscines 

dans un petit rayon géographique ?  FAUX 

La mise à disposition d’une telle infrastructure pour une population de quelque 13'000 
habitants, en progression, correspond bel et bien à un besoin concret (voir figure page 6 de 
ce document).  
 
 

 
 

OUI A UNE PISCINE COUVERTE POUR TOUS. 

 
 

OUI Elle répond à un vœu clairement émis par la population et les 
 clubs sportifs de Gland. 

 
OUI Elle a été conçue en priorité en faveur des familles. 

 
OUI  Elle s’adresse à toutes les tranches de la population, tous 
 âges confondus. 

 
OUI Elle est un plus en matière de santé publique. 

 
OUI Elle consiste en un vrai symbole d’égalité sociale.  

 
     OUI        Notre endettement nous permet clairement de réaliser cet 
  investissement  

 
Dès lors, la municipalité vous encourage à aller voter 
massivement et à déposer un « OUI » dans les urnes le 8 
mars prochain. 



Position du  Comité référendaire 
 
 

Pourquoi faut-il voter NON et refuser le préavis n° 72 ? 
 
 
 

NON,    parce que le coût de ce projet est beaucoup trop cher 
 
 
Qui accepterait d’acheter une voiture neuve à 50'000.-- Fr, de rajouter une option (la climatisation) 
et de payer la facture finale de 90'000.-- Fr.            Personne évidemment ! 
 
Qui en tant que particulier accepterait pour son propre compte de payer une facture  80 % plus 
chère que l’offre initiale ?             Personne évidemment ! 
 
Alors pourquoi devrait-on accepter ça au niveau d’une commune et avec l’argent du contribuable  
 
 

 
Le coût du projet initial était de 11 millions, le projet actuel coûte 19.8 millions 
 
 
Comparaison du projet initial et du projet proposé 
 
Projet 
Piscine de Gland 

Préavis 87 du 14 juin 
2010 

Préavis 72 du 25 août 
2014 

Remarques 

       
Coût du projet  11'000'000.‐‐  19'835'996.‐‐  + 8'835'996.‐‐ 
Nombre de pistes  6  6   
Pataugeoire  X  ‐   
Bassin d’apprentissage  ‐  X   
Places de stationnement  90  49  - 41 places 
Restaurant / snack  Snack Restaurant / snack   
Places rest. intérieures  20 / 25   40   
Places rest. extérieures  50 / 70  40   
       

 
 
 
 

Pas grand chose a changé en terme de réalisation entre  
le préavis 87 de 2010 et le préavis 72 de 2014,  

 
par contre le prix a augmenté de 80 % (+ 8'835'996.-- Fr) pour le moment 

 
À Coppet 

pour le même prix, ils font une piscine avec en plus une patinoire de 800m2  
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NON,    parce qu’il n’y a pas de besoin, pour construire une deuxième 

    piscine à Gland  
 
 
Gland n’est pas une ville sans piscine ! 
La piscine des Perrerets satisfait au besoin des écoles et est sous utilisée au niveau des ouvertures 
au public. Seulement 8 heures d’ouverture par semaine, fermée le dimanche et fermée pendant les 
vacances scolaires. 
 
Le district de Nyon compte actuellement pas moins de 5 piscines couvertes (Bassins – Chéserex 
– Rolle - Nyon – Gland) et bientôt une 6ème à Coppet pour un bassin de population de 90'000 
habitants. 
 
En comparaison la Ville de Genève compte 3 piscines publiques pour 200'000 habitants 
et la Ville de Lausanne  3 piscines publiques pour 140'000 habitants  
 
 
Lieu  Piscines couvertes  Population  Nombre d’habitants par 

piscine 
 

       
District de Nyon   6  90’000  15’000 
Ville de Lausanne  3  140’000  46’600 
Ville de Genève  3  200’000  66’600 
       

 

 
 
 
 
NON,    parce que ce projet n’est pas une priorité pour Gland 
 
 
Gland est une Ville en pleine évolution (Eikenott, futur quartier de la Combaz)  et doit mettre 
ses priorités sur d’autres projets de développement plutôt que de construire une piscine à 
20 millions. 
 
Si la ville de Gland investit ces 20 millions dans ce projet de piscine,  la ville arrivera avec un 
endettement de 99 millions sur 108 millions possibles dans le plafond d’endettement alors qu’il  
reste encore plus de 25 millions de projets  en priorité 1 à faire d’ici la fin de la législature 
(Réaménagement du Bourg – Gare Sud – Fin de la rénovation des Perrerets – etc.) et 50 millions 
de projets en priorité 2. 
 
Il faut se concentrer sur les axes : nécessité et plus value qui profitent à toute la population  comme 
la circulation en ville, le développement de notre tissu économique, la plage, les rives du lac, etc. 
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NON,    parce qu’il n’y a pas de réflexion au niveau de la région 
 
Gland ne peut pas tout faire tout seul à Gland mais doit aussi réfléchir pour faire des 
développements au niveau régional. 
 
Les autorités de la Ville de Gland ont toujours défendu avec  ferveur l’adhésion au conseil régional 
et c’est le moment de montrer l’exemple en développant des projets au niveau régional. 
 
Un projet de cette envergure qui profite à toute une région doit être développé et financé par la 
région. 
 
Avec la piscine intercommunale de Chéserex, les communes Asse et Boiron ont démontré qu’il était 
possible de faire un projet régional. 
 
Idem pour les communes de Terre Sainte qui construisent leur piscine-patinoire à Coppet. 
 
 
 

 
NON,    pour garder des finances saines et un endettement raisonnable 
 
L’instabilité du contexte économique en Europe et en Suisse touche aussi notre commune, 
 

 Le niveau des liquidités à fortement chuté au cours des 3 dernières années 
 La marge d’autofinancement est en recul  ces dernières années 
 L’évolution de la fiscalité n’est pas positive  
 La future réforme sur la fiscalité des entreprises ne sera pas en faveur des recettes 

communales 
 Et en plus de la hausse de 1,5 pt pour la piscine, la municipalité demande une hausse d’impôt 

de 2,5 pt pour augmenter le budget communal. 
 
A-t-on vraiment les moyens de nous offrir une piscine à 20 millions avec des charges 
supplémentaires qui représente 2% du budget communal ? 
 
 
 

 
NON,    parce que ce n’est pas aux citoyens de payer le déficit par une 

    hausse d’impôt de 1,5 pt  
 
 
Il est inacceptable que la municipalité demande aux citoyens de notre ville de payer 1,5 point 
d’impôt pour payer le déficit annuel d’exploitation.  
 
Dans la séance du CC du 21 juin 2012, la municipalité a dit : 
elle est prête à dire que la piscine nous coûte 1, peut-être 1.1 Mio par année, elle a les moyens et 
est prête à faire avec cet investissement. 
 
Alors pourquoi 2 ans plus tard elle demande une augmentation d’impôt de 1,5 pt qui correspond  
en réalité à une augmentation de 2,4 % de l’impôt communal ! 
 
D’autant plus que les 1.5 points d’impôts qui représentent environ 750'000.-- Fr ne couvriront pas 
l’entier du déficit d’exploitation qui n’est pas garanti à 850'000.-- Fr et qui sera certainement plus  
proche de 1 million voire plus. 
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Voilà pourquoi il faut refuser ce projet de piscine 
couverte à Montoly  
 
 
 
 
NON,    parce que le coût de ce projet est beaucoup trop cher 
 
 

NON,    parce qu’il n’y a pas de besoin, pour construire une deuxième 
    piscine à Gland 

 
 
NON,    parce que ce projet n’est pas une priorité pour Gland  
 
 
NON,    parce qu’il n’y a pas de réflexion au niveau de la région  
 
 
NON,    pour garder des finances saines et un endettement raisonnable  
 
 
NON,    parce que ce n’est pas aux citoyens de payer le déficit par une 

    hausse d’impôt de 1,5 pt  
 
 
 
 
 

 
ARRÊTONS DE FAIRE CROIRE QUE C’EST « LES HABITANTS DE GLAND » QUI VEULENT 
UNE PISCINE, EN ASSUMER LES CHARGES ET LES CONSÉQUENCES, NOTAMMENT PAR 
UNE AUGMENTATION D’IMPOT. 
 
 
 
 

Dès lors, le comité référendaire vous recommande de 

Voter     NON     le 8 mars 2015 
 

 
 

Le comité référendaire est composé de citoyens et de conseillers communaux 

 


