Rapport-préavis No 36/2018
de la Municipalité au Conseil communal
relatif
à l’octroi d’un crédit d’investissement du patrimoine administratif de
CHF 72’500.- au maximum pour la réalisation d’un fitness urbain et à la
réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Alioune Diop
« L’étude de la mise en place d’un dispositif de fitness en plein air ».

Date et lieu proposés pour la
séance de commission :
le mardi 13 novembre 2018 à 19h00
à Villa Mounsey, rue du Marché 8, 1820 Montreux
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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
1

Objet du rapport-préavis

Lors de la séance du 29 avril 2015, le Conseil communal a pris en considération le postulat
de Monsieur le Conseiller communal Alioune Diop intitulé « L’étude de la mise en place d’un
dispositif de fitness en plein air ». Ledit postulat figure en annexe de ce rapport-préavis.
Par le présent rapport-préavis, la Municipalité entend répondre à ce postulat et proposer au
Conseil communal d’installer un fitness urbain au Pierrier. Pour ce faire, elle sollicite un crédit
d’investissement du patrimoine administratif de CHF 72’500.- au maximum.
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Préambule

Depuis quelques années, les installations de fitness en plein air (ou fitness urbains) se
multiplient en Suisse, mais elles existent à l’étranger depuis près de vingt ans. Sur la Riviera,
la Commune de Vevey a implanté une telle installation de 10 machines en août 2017. Cette
dernière rencontre un bon succès auprès des utilisateurs et donne satisfaction aux services
qui gèrent son entretien. De son côté, La Tour-de-Peilz devrait mettre en fonction un fitness
de 8 engins dans les semaines à venir.
Le rapport-préavis No 47/2015 relatif à la réorganisation de l’office du sport et des
installations sportives et réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Yves
Depallens « Sport à Montreux : Etat des lieux et vision pour l’avenir » rappelle que le
développement d’infrastructures en libre accès, dont un fitness urbain sur le site du Pierrier,
figure parmi les priorités des cinq prochaines années.
Le but de ces installations est d’offrir la possibilité à la population de pratiquer une activité
physique gratuite à tout moment de la journée. Compte tenu de la forte hausse de la
pratique d’une activé sportive en dehors du cadre d’une association, ce type d’infrastructure
est très populaire. La réalisation d’un fitness urbain viendrait compléter et renforcer l’offre
des installations et activités déjà existantes dans notre commune.
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3.1

Développement
Sites d’implantation

L’objectif d’une infrastructure sportive en libre accès est de toucher un maximum
d’utilisateurs potentiels. Il est prévu de réaliser ce fitness sur un lieu de forte fréquentation,
celui du Pierrier, sans pour autant que celui-ci entre en confrontation avec les autres usagers
du lieu. L’analyse du site d’implantation s’est efforcée de tenir compte de l’intégration dans le
paysage et des recommandations des différents services communaux.
Celui-ci sera réalisé dans le prolongement du terrain actuel de pétanque (côté Valais) ce qui
permet de limiter au strict minimum l’impact sur la zone engazonnée. Cette infrastructure
viendra compléter l’offre sportive et de loisirs très appréciée et variée : plage, terrains de
beach-volley et de pétanque, place de jeux, table de ping-pong, locaux des clubs de
sauvetage et de stand-up paddle, sans oublier la salle omnisports.
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Il est à relever que le site retenu bénéficie d’une excellente desserte des transports publics,
propose des solutions de stationnement pour les voitures et les deux-roues et est équipé
d’une station de vélo en libre-service à proximité.
3.2

Type de machines et choix du fournisseur

Après avoir visité différents fitness en Suisse romande et s’être entretenu avec les
responsables communaux en charge de leur exploitation, il est prévu de proposer le même
type d’engins que ceux réalisés à Vevey et à la Tour-de-Peilz. Ces derniers sont conçus et
installés par l’entreprise Urbafit, qui a son siège à Pully et qui est le principal fournisseur en
Suisse romande. En comparaison avec d’autres fournisseurs qui proposent des installations
dans une gamme de prix identique, les produits Urbafit ont l’avantage d’être réalisés en
Suisse et bénéficient de l’expérience du terrain, depuis l’installation des premiers fitness, il y
a près de dix ans.
Les machines se composent toutes d’une borne centrale sur laquelle sont fixés deux engins
ainsi qu’un panneau explicatif des exercices en français et anglais. Il est prévu d’installer cinq
bornes soit dix engins. Les machines envisagées permettront de réaliser à la fois des
exercices cardiovasculaires et musculaires, mais visent aussi des mouvements de détente.
Ainsi, ils s’adresseront à un large panel d’utilisateurs.
Les garanties fournies par le fabricant sont de deux ans sur les pièces en plastique mobile,
cinq ans sur les pièces métalliques et vingt-cinq ans contre la corrosion.
En choisissant un fournisseur identique à celui des deux autres communes urbaines de la
Riviera, Montreux garantit une homogénéité des engins proposés et surtout des notices
d’utilisation. Par ailleurs, il a d’ores et déjà été convenu que les révisions annuelles
pourraient être regroupées pour les 3 communes, avec une économie financière prévue de
50 % (CHF 1'000.- par fitness pour deux révisions complètes annuelles au lieu de CHF
2'000.-).
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Fitness réalisé à Vevey (5 bornes et 10 machines)
3.3

Travaux

Les bornes centrales sont installées sur un radier en béton d’une profondeur de 20 cm. Le
fournisseur des engins demande à ce que ce dernier puisse sécher durant 1 mois avant
d’installer les fixations.
Un seul radier d’environ 13 x 5 m est prévu, ce qui permettra d’installer les machines en
ligne comme sur le site de Vevey. La réalisation de ce socle en béton nécessitera quelques
modifications des systèmes automatiques d’arrosage des pelouses.
Il convient de préciser que les travaux prévus pour l’installation des engins du Pierrier seront
coordonnés avec la réfection du Parc Nicole. Ainsi, les 2 chantiers pourront être menés en
même temps, afin de limiter les désagréments dans le temps et proposer un site
complétement opérationnel pour le printemps.
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Coût des travaux

Fitness de Clarens : 10 engins
Achat des machines
Travaux de maçonnerie
Livraison et installation des machines
Déplacement de l’arrosage automatique
Frais divers et imprévus (~5 %)
Total (TTC)
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44'000.19'000.4'000.2'000.3'500.72’500.-

Planification générale des travaux
-
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CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Dépôt du préavis au Conseil communal
Octroi du crédit par le Conseil communal
Exécution des travaux

07 novembre 2018
12 décembre 2018
janvier-mars 2019

Conséquences financières

La réalisation de ce fitness ne nécessitera pas de frais d’exploitation supplémentaires pour
les installations sportives, à l’exception des révisions annuelles qui se monteront à
CHF 1'000.- par année dès 2020. Un montant de CHF 1'000.- sera donc inscrit au poste
355.00.3154 « entretien machines et matériel » du budget de l’année 2020 et suivantes.
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7

Développement durable

Le développement durable est l'un des fondements de la politique municipale depuis de
nombreuses années. Le projet présenté ici tient compte d'aspects essentiels dans ce
domaine, notamment au niveau des caractéristiques énergétiques des équipements et du
choix des matériaux retenus lors des appels d’offres.
7.1

Social

La réalisation d’un fitness urbain permettra de développer l’offre en matière de « sport pour
tous » et infrastructures sportives en libre accès, complétant par exemple notre programme
d’urban training. Cette dernière vise à promouvoir l’activité physique et le bien-être auprès
de l’ensemble de la population.
7.2

Economique

Les entreprises de la région pourront participer activement aux travaux : fourniture et pose
des engins, maçonnerie et aménagements (arrosage, bancs, etc.).
7.3

Environnemental

La réalisation de ce fitness a été pensée dès le départ avec un souci environnemental et
d’intégration. Il est notamment prévu d’installer des produits confectionnés en Suisse.
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Subventions et partenariat

Une demande de subvention sera déposée auprès de la Fondation « Fonds du sport
vaudois » et du Canton de Vaud. Une subvention allant jusqu’à 25 % du coût total du projet
peut être espérée pour les projets déposés avant la fin de l’année 2018.
Après avoir étudié l’idée, la Municipalité n’a pas souhaité associer à ce fitness un partenariat
commercial qui, malgré son intérêt financier, aurait imposé une signalisation publicitaire
jugée inadéquate.
9

Réponse au postulat

La Municipalité estime que le présent rapport-préavis répond au postulat de Monsieur
Alioune Diop « L’étude de la mise en place d’un dispositif de fitness en plein air », en
annexe. En effet, ce postulat demandait justement l’étude et la réalisation d’une telle
infrastructure.
10 Position de la Municipalité
Les infrastructures sportives constituent l’un des quatre axes de la politique sportive
montreusienne. Le principe de base arrêté par votre Conseil pour cet axe est : « Mettre à

disposition, entretenir, améliorer et développer les infrastructures sportives ».

Comme déjà expliqué en préambule du présent rapport-préavis, le développement
d’infrastructures en libre accès figure parmi nos priorités. En ce sens et pour répondre à la
demande croissante de la population ainsi qu’en regard des expériences positives des autres
communes contactées, la Municipalité estime qu’il est aujourd’hui nécessaire de procéder à
la réalisation de ce premier fitness urbain. Le lieu et le calendrier sont d’autant plus
opportuns que cette réalisation pourra se faire en étroite collaboration avec le projet de
réaménagement du parc Nicole.
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11 Conclusions
En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir prendre les résolutions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
vu

le rapport-préavis No 36/2018 de la Municipalité du 12 octobre 2018 au
Conseil communal relatif à l’octroi d’un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 72’500.- au maximum pour la réalisation d’un fitness
urbain et à la réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal
Alioune Diop « L’étude de la mise en place d’un dispositif de fitness en plein
air ».

vu

le rapport de la commission chargée d'examiner cette affaire,
DECIDE
1. de prendre acte du présent rapport-préavis, en réponse au postulat de
M. Alioune Diop pris en considération le 29 avril 2015 sous le titre « L’étude
de la mise en place d’un dispositif de fitness en plein air » ;
2. d’autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux d’installation d’un fitness
urbain au Pierrier à Clarens ;
3. de lui allouer à cet effet un crédit d’investissement du patrimoine administratif
d’un montant de CHF 72’500.- au maximum, sous déduction d’éventuelles
subventions à recevoir ;
4. de couvrir toute ou partie de cette dépense par les fonds disponibles en
trésorerie et d’autoriser la Municipalité à recourir, si nécessaire, à l’emprunt
pour le solde ;
5. d’amortir cet investissement par le compte No 355.3311 ;
6. de couvrir cet amortissement par un prélèvement correspondant dans la
réserve générale, compte No 9282.001 « réserves générales pour
investissements futurs » ;
7. de prévoir dans les budgets 2020 et suivants le montant de CHF 1'000.- au
compte No 355.00.3154 « entretien machines et matériel » pour l’entretien
annuel de ces équipements ;
8. d'autoriser la Municipalité à signer tous actes et conventions en rapport avec
cet objet.

Ainsi adopté le 12 octobre 2018

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic
Le secrétaire

L. Wehrli

L.S.

O. Rapin

Annexe : Postulat de M. Alioune Diop

Délégation municipale : Monsieur Caleb Walther, Municipal
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