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MISE À JOUR DES MESURES DE SÉCURITÉ SUR LE SITE DE BEAUSOBRE (THÉÂTRE ET FOYERS) 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Depuis la construction du site de Beausobre (Théâtre et Foyers), les normes de sécurité ont évolué 

et la Municipalité y a été sensibilisée par un rapport de la police des constructions de la Ville. Un 

expert de l’Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA) a aussi émis quelques réserves quant aux 

normes de sécurité actuelles. 

Les remarques portent notamment sur les éléments suivants : 

Pour le Théâtre : 

- Sorties de secours 

- Compartimentage coupe-feu 

- Affectation des locaux 

- Signalétique et éclairage de secours 

Pour les Foyers : 

- Mobilier, chaises attachées (système de crochetage pour former des rangées). 

- Sorties de secours 

- Compartimentage coupe-feu 

- Signalétique et éclairage de secours 

2 PLANIFICATION DE L’EVOLUTION DU SITE DE BEAUSOBRE 

Dans un premier temps, la Municipalité a sollicité auprès du Conseil communal un crédit d’étude 

de CHF 114'000.00 pour étudier et planifier l’évolution du site de Beausobre. Depuis le crédit ac-

cordé en juin 2013, le bureau d’étude mandaté a réalisé un travail substantiel, en collaboration 

avec une délégation municipale ; et comme convenu, le rapport prévu pour fin 2014 devrait être 

en main de l’Exécutif avant Noël. 

Les résultats de cette étude permettront à la Municipalité d’affiner sa stratégie, d’élaborer un ca-

lendrier d’actions et d’interventions, de chiffrer les travaux, afin de présenter au Conseil commu-

nal un préavis documenté et détaillé qui proposera une vision complète relative à l’évolution du 

site de Beausobre à long terme. 

Pour rappel, l’objectif municipal d’un rapport-préavis au Conseil Communal sur cette étude est 

planifié pour le premier trimestre 2015. 

3 MESURES URGENTES 

Cependant, en parallèle à cette étude préliminaire, la Municipalité doit gérer l’infrastructure sur le 

court terme et il est important de respecter les normes sécuritaires qui nous placent devant nos 

responsabilités d’exploitation des locaux actuels. 
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Lors de ces derniers mois, face à la difficulté croissante de configurer les foyers avec des parois 

mobiles très sollicitées, la Direction du patrimoine a mandaté un expert neutre pour évaluer la 

sécurité des manipulations. 

Première mesure, le déplacement de la paroi mobile séparant les foyers 1-2 du foyer 3 n’était plus 

garanti, la Municipalité a pris la décision de supprimer cette paroi mobile. 

Nous relevons toutefois que la sécurité du public n’a aucunement été mise en danger lors de 

l’exploitation des différentes configurations des foyers et que c’est pour la manipulation des pa-

rois par le service de conciergerie que des mesures doivent être prises afin de préserver la sécurité 

du personnel. 

A ce jour, la location réservée des foyers n’est pas trop péjorée par cette mesure mais 

l’infrastructure va quand même perdre en flexibilité. 

4 EVOLUTION DES MESURES A PRENDRE 

La Direction du patrimoine devrait recevoir d’ici fin novembre le rapport des mesures de sécurité 

nécessaires et définir les priorités pour garantir l’exploitation des foyers. Fort de ce rapport de 

mise en conformité, la Municipalité proposera les alternatives possibles ainsi qu’un calendrier des 

opérations afin de garantir le maximum de locations des foyers en cours. 

Le plan des investissements 2015 prévoit un montant de CHF 400'000.00 au Bâtiment Beausobre 

IV pour la mise en conformité ECA et le changement des cloisons mobiles. 

Si nécessaire, la Municipalité déposera un préavis d’urgence en décembre déjà si les montants 

correspondants aux premières mesures de sécurité ne peuvent être assumés par l’enveloppe 

d’entretien du bâtiment. 

Nous vous  prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte 

de la présente communication. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 octobre 2014. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 5 novembre 2014. 


