Conseil communal de Gland
Interpellation de Steve Binggeli pour le GDG

Une buvette à la plage pour se restaurer en tout temps durant l’été !
Avec l’arrivée des beaux jours, les glandoises et les glandois reprennent le chemin de la falaise pour
profiter de la plage et du lac. Avant de partir de chez eux, il leur faut néanmoins penser à prendre dans
leur sac, en plus de la crème solaire et du linge de bain, de quoi se restaurer car ils ne trouveront rien
de satisfaisant sur place. Cet exercice est particulièrement peu aisé dans le cas d’une glace par ces
temps chauds que nous pouvons dorénavant apprécier depuis le mois d’avril.
Le 21 mai dernier, une personne publiait un message sur la page Facebook « T’es de Gland si… » pour
témoigner du fait que sa famille s’était vue refuser de lui servir une glace un samedi à 16h30 au
restaurant de la plage. Ce témoignage a généré 173 commentaires (état au 06.06.22) dont de
nombreux venaient corroborer le constat que le restaurant ne répondait pas pleinement aux attentes,
notamment à cause de ses heures d’ouverture (12h-14h ; 19h-21h30). Sur la base de ces témoignages,
force est de constater que cette situation génère du mécontentement et que certaines personnes
préfèrent se rendre dans d’autres communes mieux équipées. Ainsi, plusieurs commentaires
demandaient à trouver des solutions alternatives au fait de se rendre au magasin ou à la station-service
la plus proche pour se procurer de quoi se restaurer.
Partant, la présente interpellation demande à la Municipalité de proposer une solution permettant
aux usagers de la plage de se procurer sur place boissons, snacks et autres glaces à emporter durant
les journées estivales. Idéalement, cette solution pourrait prendre la forme d’une buvette similaire à
celle de la Jetée à Nyon, d’un camion-restaurant ou même d’un simple chariot à glaces. Cette
proposition viendrait compléter de manière idéale toutes les activités organisées par la ville dans le
cadre de l’été à la plage.

Steve Binggeli, le 6 juin 2022

