
 

 

Conseil Communal de Gland 

Postulat de Steve Binggeli et consorts au nom du GDG intitulé : 

 

La Glandoise : Une promenade autour de la Ville pour notre bien être 

La Ville de Gland a la chance d’être dotée de plusieurs promenades qui permettent à sa population 

de passer du temps entre ami·e·s ou en famille, ainsi que de répondre à des besoins de santé 

physique et mentale. En effet, les promenades constituent une ressource naturelle essentielle à 

notre bien-être. 

Un document de la Municipalité, proposé dans le cadre de la semaine de la Mobilité, présente huit 

promenades situées tout autour de la Ville. Au total, ces itinéraires ne représentent pas moins de 31 

km pour environ 11h30 de balade. Parmi ces promenades, deux se trouvent en dessus de 

l’autoroute, trois en dessus des voies de chemin de fer et trois en dessous. 

En examinant de plus près le document de la Municipalité, il est frappant de constater qu’aucun 

itinéraire ne permet de faire le tour de la Ville alors même qu’ils sont relativement proches les uns 

des autres. C’est un peu comme si chaque quartier possédait sa propre balade mais qu’aucune de ces 

balades n’unifiait les quartiers de la Ville. 

Pour remédier à cela, le présent postulat demande à la Municipalité de proposer une promenade 

autour de la Ville de Gland en tenant compte des éléments développés ci-après : 

La promenade devrait être accessible à toutes et à tous ; elle devrait être éloignées le plus possible 

des routes et sécure notamment pour les enfants ; elle devrait posséder un marquage clair ; elle 

devrait proposer des coins repos où il serait possible de pique-niquer et de faire des grillades ; elle 

devrait prévoir la possibilité d’accéder à des toilettes ; elle pourrait posséder une dimension 

pédagogique liée à la Ville, la nature ou à l’art ; elle pourrait aussi être associée à des activités 

sportives (p.ex. Spring Run) ; enfin, elle devrait être « belle » et donner envie à tout un chacun de la 

parcourir pour apprécier toutes les facettes de notre Ville. 

Steve Binggeli, Jérôme Frachebourg, Raphaël Grandjean 
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