
Motion   (titre déposé le 14 septembre 2011, qui sera développée le 2 novembre 20011) 

 

A La Tour-de-Peilz, un skate park pour nos jeunes. Concrétisons leur 

souhait. 

 

Notre jeunesse va bien. Il y a certes parfois quelques problèmes, mais rien de bien grave.  

Des sociétés sportives encadrent de nombreux jeunes en leur proposant des activités 

diverses. 

 Mais il y a une infrastructure qui manque dans notre commune: un skate park. 

C’est un lieu de rencontre et d’échange où les jeunes peuvent pratiquer leur sport, que ce 

soit le skate, le snow-board ou le on-line. Il est important qu’ils disposent à cet effet d’un 

endroit en libre accès pour y partager leur passion. Une aire spécifique dévolue à ce sport 

donnerait aux jeunes un espace pour exercer leurs sports de glisse de façon sûre en 

évitant les désagréments qu’ils causent parfois dans les endroits publics où ils utilisent 

parfois routes et trottoirs qui ne sont pas faits pour ça. Un endroit adapté, prévoyant des 

rampes et modules répondant aux normes de sécurité pourrait éviter quelques blessures 

qu’ils risqueraient de s’infliger dans les rues de même que cela mettrait à l’abri des peurs 

et des dangers piétons et promeneurs. 

Un skate park permettrait à certains de s’initier à de nouveaux sports et à d’autres de 

perfectionner le leur avec plaisir. 

Si l’on choisit bien l’emplacement d’un tel équipement, il n’est pas forcément source de 

nuisances. Les adeptes de ce sport ne souhaitent pas se cacher mais il y a sur notre 

territoire des emplacements qui pourraient convenir, pas trop près d’habitations.  

A La Tour-de-Peilz, une solution minimaliste a pris place dans le préau du collège des 

Marronniers, mais cet équipement réduit a très vite suscité, à juste titre, de fortes critiques 

de la part des passants et des enseignants. Même si ces modules connaissent un grand 

succès, ils ne sont installés que pendant les vacances scolaires et nécessitent un coût 

assez lourd pour chaque mise en place et/ou retrait. 

 

Des subventions peuvent être allouées pour de tels équipements par la Fondation du 

sport vaudois qui sarticipe à hauteur de 20 à 30% du coût.  

 

Nombreuses sont les communes qui ont créé de tels espaces sur leur sol. Par exemple, 

un skate a été récemment inauguré à Villeneuve. Jongny a vu la rénovation de son site ce 

printemps 



A La Tour-de-Peilz une équipe de jeunes s’est mobilisée et a étudié le problème très 

sérieusement il y a une année et demi. Ils ont dessiné des plans, récolté des signatures, 

établi un devis. Ils ont des propositions qui ont droit à notre attention. 

Nos jeunes méritent que nous concrétisions leur souhait. Ils sont prêts à collaborer avec la 

Municipalité si elle le souhaite. C’est pourquoi je demande, par voie de motion : 

 

La création d’un skate park sur notre commune 

 

 

 

Le renvoi en Commission est demandé 

 

 

Christiane Rithener , La Tour-de-peilz, le 11 octobre 2011,  


