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 Gland, le 15 09 2021 
 
 
Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
La Commission technique chargée d’étudier  la réponse municipale au postulat de M. Bertherin 
intitulé « Pour un développement de lieux de Street Workout à Gland« , composée de : 
 

Véronique VILLAINE PS-Les Verts;  1er membre et rapporteur  
Dimitri GRANDJEAN GdG 
Sébastien BERTHERIN GdG 
Timothée HAESSLEIN PRL 
Jean-Marc GUIBERT UDC - Excusé 

 
s’est réunie le 07 Septembre  à 19h à la salle du Mont-Blanc à Montoly, en présence de Monsieur le 
Municipal Gilles Davoine , ainsi que de M. Mathieu Gleyre chef de Service des Sports. 
 
 
Remerciements 
Les membres de la Commisison remercient les personnes précitées pour leur disponibilité et les 
réponses apportées à leurs questions. 
 
 
Préambule 
 
LA commission se réunit suite à la réponse de la municipalité au postulat de M. Bertherin daté du 09 
juin 2020 demandant l’installation de lieux de street workout dans la ville.  
M. Guibert est excusé. 
 
Exposé 
 
Le postulant M. Bertherin remercie la Municipalité pour sa réponse même si elle arrive tardivement. 
 
M. Davoine a choisi de repousser sa réponse pour donner des informations concrètes sur les projets 
lancés sur ce sujet. 
 
Le postulant et la commission constatent que leur vision du sport est partagée. Il faut motiver les gens 
sédentaires et non inscrits dans des clubs de sports à pratiquer une activité sportive. 
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La commission demande quelques explications sur l’absence de projet de ce type à la plage de la 
Falaise. 
La municipalité répond que le préavis du -réaménagement de la Plage étant déjà lancé, ce n’est pas 
opportun. Par ailleurs l’espace alloué est très étroit, une structure de Street work-out empièterait trop 
sur la place mise à disposition pour les usagers de la plage.  
Cela pourrait être envisagé à la plage de la Lignière et inclus dans le préavis à venir. 
 
La commission cite d’autres espaces possibles tels que Montoly, Mauverney. La Municipalité attend 
de voir quelle sera l’utilisation des structures déjà planifiées avant d’en installer de nouvelles. 
Toutefois, les rénovations de places de jeux prévoiront d’en implanter dans la mesure du possible 
 
Pour mémoire : la structure qui sera installée à En Bord coute environ 80 KCHF. Les prix de telles 
structures varient selon la superficie, celle du Centre Sportif est une grosse structure très complète, 
de plus petits spots seraient nettement moins chers. 
 
La commission s’interroge également sur la pertinence d’installer en alternative des machines de 
« fitness  extérieur ».  
Il s’avère que ces engins sont à tendance plutôt ludiques mais finalement assez peu utilisés pour 
réellement faire du sport. Ils prennent également autant de place sinon plus que des structures de 
Street Work-out. 
 
Le Service des sports a déjà prévu de faire des séances de présentation et d’animation autour de ces 
structures. Ce projet s’intègre très bien dans les activités proposées actuellement tel que le Urban 
fitness.  
 
 
Vœux 
 
La commission demande à la municipalité de mettre en place un suivi de l’utilisation de ces structures 
afin d’en valider la pertinence et le besoin pour d’autre emplacements. 
 
 
Conclusions 
 
La commission salue la réponse positive à ce postulat et le déploiement de ces structures dans un 
avenir très proche.  
 
Elle souhaite que ce développement continue en mettant une priorité sur le bas de la ville (sous Gare) 
qui n’a actuellement aucun équipement de ce type. 
 
Fondée sur ce qui précède, la Commission technique recommande, à l’unanimité des membres 
présents, d’accepter la réponse de la Municipalité au Postulat «Pour un développement de lieux de 
Street Workout à Gland ». 
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Signatures des membres de la Commission technique chargée d’étudier  la réponse municipale au 
postulat de M. Bertherin intitulé « Pour un développement de lieux de Street Workout à Gland « , 
composée de : 
 
 

Véronique VILLAINE, 1er membre et rapporteur  

Dimitri GRANDJEAN 

 

Sébastien BERTHERIN 

 

Timothée HAESSLEIN 

 

Jean-Marc GUIBERT 

 

 
 


