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Séance du Conseil communal du 5.03.2020
Postulat au sens de l'article 69 lettre A de notre règlement

Postulat pour une réflexion sur l’affectation de l’échandole et des caves du château
Monsieur le Président, Monsieur le Syndic,
Mesdames et Messieurs les Municipaux, chères et chers collègues,
Le départ de la directrice du théâtre de l’échandole est l’occasion de nous interroger sur l’affectation
de la salle de théâtre et l’utilisation qu’on peut faire des locaux du château et de ses alentours proches.
Aujourd’hui l’échandole est fréquenté en large partie par les écoles et la fréquentation payante semble
à la baisse, ce qui est plutôt dommage puisque le potentiel de l’endroit est fantastique. On pourrait
entre l’échandole et les caves du château imaginer une affectation plus polyvalente tel qu’espace
lounge, concert, clubbing... Les murs d’un château sont idéaux pour contenir les nuisances sonores.
L’utilisation comme théâtre pour les écoles ne serait pas forcément remise en question par un formule
de ce type et si ça devait en limiter l’usage, il existe d’autres lieux, telles que les Citrons Masqués qui
seraient peut-être très heureux d’accueillir une partie de l’offre culturelle scolaire.
On pourrait également en partant d’un projet de ce type imaginer une terrasse dans la cour du château
ouvert pendant la période estivale, ainsi qu’une terrasse sur une plateforme le long du château du côté
du canal. 2 espaces fantastiques qui mériteraient d’être mis à disposition des Yverdonnois pour les
belles soirées que le réchauffement climatique annonce de plus en plus nombreuses.
Par le biais de ce postulat j’invite la municipalité à étudier l’opportunité d’une nouvelle affectation des
locaux de l’échandole et des caves du château, ainsi que d’étudier la possibilité de créer une terrasse
pendant période estivale dans la cour du château ainsi que du côté du canal oriental.
Je vous remercie pour votre attention et vous invite, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à soutenir
mon postulat.
Ruben Ramchurn

