Communiqué
Une solution au problème d’amiante

Assainissement et réouverture du skatepark
Après une fermeture pendant l’été suite à des mesures de qualité de l’air du skatepark de Sévelin et
à des travaux d’encapsulage des panneaux amiantés, la Municipalité de Lausanne et l’association la
Fièvre sont heureux de pouvoir annoncer l’assainissement

du skatepark de Sévelin et sa

réouverture pour la saison hivernale.
En juillet 2020, la Municipalité de Lausanne a pris la décision de fermer le skatepark de Sévelin, géré
par l’association la Fièvre, afin d’analyser les résultats du dernier contrôle de la qualité de l’air et de
procéder à l’encapsulage des panneaux amiantés. Ces travaux ont permis d’éliminer tout risque lié à
l’amiante. Cette période de fermeture a été mise à profit pour discuter avec la Fièvre de solutions
adéquates mettant la santé au cœur des enjeux de toutes et tous.
Le 10 septembre 2020, la Municipalité a décidé d’assainir le bâtiment du skatepark dans sa forme
actuelle. Les travaux dureront environ 6 mois et selon les souhaits de la Fièvre, association qui exploite
le skatepark, il conviendrait qu’ils soient effectués à la belle saison. En effet, c’est pendant l’hiver que la
halle est nécessaire (pour s’abriter du froid et des intempéries) et c’est aussi pendant cette période que
ses activités tournent à plein régime. Ainsi, la Fièvre a demandé de pouvoir bénéficier d’une rapide
réouverture afin d’offrir aux jeunes la possibilité d’exercer leur sport et d’honorer leurs engagements
face à leurs membres.
Cette solution a été retenue après avoir écarté diverses alternatives (Bowl de Vidy bâché, couvert de la
cantine de Sauvabelin, Halles Nord de Beaulieu, etc.) pour accueillir la pratique de ces sports urbains,
soit de manière transitoire (le temps de l’assainissement), soit de manière pérenne.
Ainsi, grâce au travail d’encapsulage effectué et qui garantit une utilisation du Skate Park sans risque,
il a été décidé de rouvrir le skatepark du 7 octobre 2020 au 31 mars 2021. Durant cette période, une
surveillance régulière de la qualité de l’air sera faite et des nettoyages adéquats seront effectués. En
avril 2021, les travaux d’assainissement conséquents pour remplacer entièrement les panneaux qui
contiennent de l’amiante débuteront. Ainsi, cela permettra aux usagères et usagers du skatepark de
s’entraîner à l’extérieur dans des lieux qui ont déjà été aménagés par la Ville, comme le Bowl de Vidy
ou d’autres solutions alternatives.
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