
INTERPELLATION

au conseil communal de La Tour-de-Peilz à la séance du mercredi 2 mai 2018

Les bancs autour du jeu d’eau à la Place des Anciens Fossés

L’été passé, j’ai accompagné plusieurs fois mon petit-fils sur la Place des Anciens Fossés où
il a pu faire le fou, deux heures durant, dans les jeux d’eau pendant les beaux jours. C’était

pur bonheur.

Mais un bonheur gâché pour moi par l’inconfort des bancs mis à disposition des accompagnants
des enfants. En effet, nulle part oû laisser mon pauvre vieux dos se reposer.

Ce printemps, ayant constaté le peu de possibilités de s’asseoir en été à l’ombre, la commune a

ajouté aux 4 bancs-socles en béton le long du mur de l’église 5 nouveaux socles identiques.
Pleine de bonne volonté pour accepter cette solution, j’ai fait des essais, mais impossible de

m’appuyer autrement qu’en me basculant en arrière, le dos dans le vide, et d’appuyer la nuque

contre les rugosités du mur de l’église.

J’ai alors réfléchi à la solution qui ferait de cet emplacement un lieu idéal où tout le monde se

sente bien. Ayant testé, du côté sud sur la Place du Temple, les trois magnifiques bancs en bois
de 3 mètres de long chacun,j’ai constaté qu’ils sont vraiment idéalement confortables.

Je propose donc de remplacer les 9 socles en béton par 4 bancs en bois du même modèle que
ceux sur la Place du Temple. J’ai pris les mesures, cela irait parfaitement.

De plus, sur les blocs d’un mètre de large, maximum deux personnes peuvent y prendre place.

Sur les bancs en bois par contre, on peut installer entre 7 et 8 personnes et on passerait ainsi de
18 places inconfortables à au moins 28 voire 32 places três confortables.

Je précise que même si on poussait ces socles de 50 cm de profond contre le mur (il y a une
espace de 20 cm pour pennettre de nettoyer derrière ou de ramasser ce qui tombe), cela ne

résoudrait pas le problème car des personnes petites comme moi n’auraient tout de même aucun
appui pour le dos et ce n’est que la tête qui pourrait s’appuyer contre le crépi de l’église, qui, je
le répète, est très rugueux.

Bien sûr, le muret en béton côté nord des jeux d’eau offre une grande quantité de places assises,
sans dossierje précise, mais a cependant l’inconvénient majeur d’être tout l’après-midi en plein

soleil et donc inutilisable pendant plus que quelques minutes pendant les jours de chaleur,

justement les jours où les jeux d’eau font le bonheur des petitjget—
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En résumé j4_-,s.e 41e remplacer les 9 socles en béton le long du Temple devant le jeu
d’eau par 4 bancs en bois identiques à ceux côté Place du Temple.
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Je vous remercie de votre attention. ? 2 O-!
Elisabeth Leimgruber (Les Verts)


