Interpellation au sujet du skatepark à Nyon
Apres le refus regrettable du « skatepark provisoire » par notre Conseil dans sa
séance du 07 octobre 2012, les jeunes de notre ville continuent de se rabattre
sur les préaux des écoles où ils utilisent bordures, chaussées, escaliers, routes,
trottoirs, mobiliers urbains, places publiques et privées, ce qui renforce l’image
de «fauteur de troubles» et de «rebelle» associée à ce sport d’action qu’on dit
marginal, mais qui représente une forte croissance en terme de popularité
auprès de notre jeunesse. D’où l’importance d’avoir un lieu sécuritaire qui offre
un espace de liberté à ces jeunes qui cherchent simplement un endroit où ils ont
la possibilité d’expérimenter, de s’exprimer, de découvrir, de se dépasser et de
vivre leurs passions par la pratique du skateboard.
Suite à la dernière interpellation du Parti Indépendant Nyonnais sur ce sujet,
datée du 22 octobre 2012, la Municipalité a postulé dans sa réponse du 14
janvier 2013 que la seule solution restait le parc du Reposoir et que l’étude pour
un skatepark était prévue dans la demande de crédit.
Aujourd'hui, plus d'un an plus tard, je me permets de poser les questions
suivantes :
•

Est-ce que le projet d’un skatepark définitif est toujours prévu dans le
parc du Reposoir ?

•

Est-ce que la réalisation d’un skatepark définitif prévue dans le parc du
Reposoir a été confiée au Service des espaces verts et forêts ?

•

Y- a-t-il d'autres services impliqués dans le projet de la réalisation du
skatepark prévu dans le parc du Reposoir ?

•

Est-ce que le montant de 20'000 CHF, au minimum, comme annoncé
dans la réponse de la Municipalité du 14 janvier 2013, a été débloqué
pour l’étude préliminaire et la réalisation des plans et la mise à
l’enquête du projet d’un skatepark définitif dans le parc du Reposoir ?

•

Est-ce que le Service des espaces verts et forêts a mandaté un
ingénieur spécialisé pour l’aider à réaliser ce skatepark définitif dans le
parc du Reposoir, comme mentionné dans la réponse municipale du
14 janvier 2013 ?

•

Est-ce que la Municipalité cherche actuellement activement d’autres
alternatives et emplacements pour un skatepark provisoire ou définitif ?

Je remercie la Municipalité de la réponse qu’elle voudra bien donner à cette
interpellation.

Date : 28.04.2014

Jürgen Vogel

