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Initiative :   interpellation urgente  

Titre : Deux ans sans piscine c’est trop ! 

Initiant-e(-s) : Françoise Piron Laisser vide 

 

 

 

Les travaux de rénovation prévus à la piscine de Montchoisi vont débuter prochainement et 

vont priver tout un quartier, pendant deux ans, d’un lieu privilégié de bien-être 

intergénérationel unique. Il est urgent de repenser la planification de ces travaux. 

 

 

L’annonce de la fermeture de la piscine de Montchoisi  durant toute la saison d’été 2022 a fait 

l’effet d’une bombe pour les habitués de ces bassins. Cela a suscité stupeur et colère de la part 

de toute une région de la Ville. Ceci a même fait courir le bruit que la Ville souhaitait en fait ne 

pas rouvrir la piscine. Pour les habitantes et habitants qui fréquentent régulièrement ce lieu l’été  

cela voudra dire deux ans sans leur piscine.  Les Lausannois.es auront comme choix Bellerive, 

les piscines de quartier déjà très limitées en termes de capacité ou encore se déplacer dans 

d’autres communes. Pour certaines personnes cela ne représentera pas un problème, car elles 

sont mobiles. En revanche pour toute une tranche de la population plutôt âgée,  à mobilité 

réduite ou atteinte dans leur santé, qui ne pourront se rendre ailleurs c’est une vraie souffrance. 

Il s’agit d’une des rares activités de bien-être adaptée à leur besoin qu’elles pouvaient exercer 

librement.  Rappelons que les bassins de Bellerive ne sont pas chauffés et que la piscine de 

Mon-Repos est fermée tous les étés pendant deux mois pour cause de nettoyage. 

Nous avions ici même soutenu unanimement l’ouverture avancée d’une heure, deux jours par 

semaine, des bassins afin de répondre plus spécifiquement aux besoins de cette catégorie de 

personnes. Nous ne pouvons aujourd’hui les ignorer. 

 

Nous posons les questions suivantes à la Municipalité :  

Les travaux de rénovation nécessiteront combien de temps pour être menés à bien ? 

 

Pouvez-vous démentir formellemnt les rumeurs de fermetures définitive ? 

 

Quels sont les principales raison du choix de sacrifier toute la saison d’été ? 

 

Avec-vous effectué un sondage de préférence été /hiver auprès des intéressé.e.s ? 

 

Est-il possible d’envisager une fermeture à cheval sur les deux saisons ? 

 

 

 

 

Lausanne, le 6 décembre 2021  

   

 

 

Signataire(s) :  

Laisser vide 

 


