
Conseil communal 
Ecublens VD 

Ecublens VD, Ie l~ ~.~ I.() 

Type: D Postulat D Motion D Amendement 

Wutre (preclser) : VCfAL 

Nom, pre nom : . 

Signature : . 

ConseilC
Boîte de texte
Annexe I



Interpellation 
Pour letude d'une patinoire synthetique 

Monsieur Ie president, Mesdames Messieurs les conseillers, 

Le 30 octobre 2015,je deposais un vceu, au nom du groupe des Verts, sur l'obtention d'une 
patino ire synthetique en remplacement de l'actuelle patino ire, 10U(~e deux mois pendant 
l'hiver. Le voici : 

Depuis l'hiver 2013, une patino ire provisoire est installee pendant 2 mois comme animation 
sur la place Francois Silvant. 
Cette installation est une tres bonne idee et rencontre un franc succes. 
En novembre 2013, Fred Hubleur avait interpelle la municipalite sur ce projet, invoquant Ie 
peu de clarte dans les couts necessaires a la mise en place de la patinoire et a son entretien. 11 
avait egalement rappele Ie fait qu'Ecublens se profilait a l'epoque pour devenir une cite de 
l'energie. 
Maintenant que c'est chose faite, il est temps de remettre ce debat sur la table. 
La patinoire actuelle consomme de I'electricite, avec un systeme de refroidissement bruyant et 
de l'eau en grande quantite. 

11 existe pourtant des solutions plus ecologiques pour Ie meme resultat, avec de nombreux 
avantages et aucun changement contraignants compare a la situation actuelle. 
Les couts du a I'electricite et l'eau utilisee disparaitraient, ainsi que Ie bruit du groupe froid. 
L'installation de la patino ire passerait d'une semaine a un jour et demi, et pour finir, les 
couts d'entretien de la patinoire serait quasiment supprimes puisqu'il n'y aurait pas besoin de 
passer la lame. 

Les recherches effectuees me poussent a considerer une patino ire synthetique developpee par 
la societe SmartIce au Tessin. Societe qui a fait ses preuves a Fully en Valais, lors d'une 
manifestation populaire qui s'est deroulee sur 4 jours, ou encore a Geneve pour des 
hockeyeurs qui s'entrainent toute l'annee, Montreux a egalement installe une patinoire 
synthetique pendant 4 mois de janvier a avril 2014 avec tout autant de succes qu'a Ecublens. 

1) La patino ire est formee de plaques qui peuvent s'emboiter reproduisant parfaitement l'effet 
de glisse de la glace et qui sont totalement recyclables. Des professionnels l'utilisent to ute 
l'annee et ne voient pas de changements compare a une patinoire classique. 
2) Le montage est fait en 1 jour et demi et Ie dernontage en 1 jour. 

3) Le prix de location serait de 60'000 CHF pour 2 mois (patins compris), pour la meme taille 
de 225m2. 

4) Le prix d'achat serait de 95'000 CHF 

5) Le stockage des plaques est de 12m3 
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J'emets le vceu que la municipalite etudie la possibilite des l'hiver 2016 - 2017, de louer voire 
d'acquerir une patinoire synthetique, en remplacement de l'actuelle patinoire. Elle serait 
utilisee a l'occasion de l'animation hivernale, ainsi que pour d'autres animations durant l'annee 
si achat il doit y avoir. 

La reponse apportee a ce vceu dans les communications municipales du 6 octobre 2016 fut la 
suivante: 

Oepuis trois ans, une patino ire mobile en glace anime la place Francois Silvant durant une 
partie de l'hiver. Cette structure rencontre annee apres annee un succes grandissant, 
principalement aupres des jeunes et des familles. Suite a ce vceu, la Municipalite a etudie 
l'option consistant a louer, voire acquerir, une patinoire synthetique et a effectue Line pesee 
d'interet en la comparant avec la location d'une patinoire en glace naturelle. Suite a cette 
analyse, elle a decide de renoncer a une patinoire synthetique et de maintenir la location d'une 
patino ire en glace naturelle. Principalement, la Municipalite souhaite continuer a offrir a sa 
population une « veritable» patinoire, en glace naturelle, qui se prete mieux au patinage 
qu'une surface synthetique et qui permet d'utiliser les memes patins sans devoir les faire 
aiguiser lors de chaque changement de type de surface (Ecublens et Centre intercommunal de 
glace de Malley par exemple). En outre, une patinoire synthetique doit etre entretenue chaque 
jour et son prix de location est superieur a celui d'une patinoire naturelle (rneme en tenant 
compte du cofit de la consommation d'energie) 

Cette reponse n'est pas satisfaisante pour les raisons suivantes : 
Premierement, il n'y a aucun element chiffre concernant les couts de location, les couts 
energetiques et les couts d'entretiens. 
Deuxiemement, aucune duree de montage n'a ete donnee pour contrer I'argument de la 
rapidite de pose d'une patinoire synthetique. 
Troisiemement, le but de la patino ire doit etre defini clairement. 

En vue de ce qui precede, je demande ~tr~ 
de ore I ~,., I d .. 'I· I d 1 • e presenter es couts totaux necessaires a a tenue e cette activite uverna e ans e 
cas d'une patino ire naturelle et dans Ie cas d'une patinoire synthetique (location, 
energie, entretiens, frais de personnel, etc ... ) 

• d'indiquer Ie temps necessaire a I'installation et au dernontage de la patinoire naturelle 
• d'indiquer qui utilise principalement la patino ire (familles, sportifs, autres ... ) 
• de donner les avantages et les inconvenients des deux variantes 

Au nom des Verts d'Ecublens, je vous remercie de votre attention. 

Guillaume Leuba 

9Y 
Ecublens le 18 novembre 2016 




