communiqué

« Métamorphose, une histoire de sport »
une exposition à découvrir aux Arches du Grand-Pont dès le 12 juin
L’exposition « Métamorphose, une histoire de sport » qui s’ouvre aux Arches, consacrée
à la fois au passé et à l’avenir sportif de Lausanne à travers la vision des projets de
développement des infrastructures sportives, sera inaugurée en présence des conseillers
municipaux Marc Vuilleumier et Olivier Français, mercredi 11 juin à 14h.
La Ville de Lausanne accueillera, selon les prévisions, jusqu’à 13'000 nouveaux habitants et
emplois d’ici à 2020. L’espace des Arches du Grand-Pont offrira dans cette optique, et jusqu’au
13 juillet prochain, une présentation publique du programme d’adaptation des infrastructures
sportives aux besoins générés par cette croissance.
Ces développements se concentrent sur cinq sites. Le football prendra ses quartiers au Nord, sur le
site de la Tuilière, et se taille "une place de choix" dans le projet Métamorphose avec un nouveau
centre composé de neuf terrains, dont six synthétiques, une buvette et des vestiaires. La partie Sud
abritera le grand stade de foot à l'anglaise, prévu pour 10-12'000 spectateurs. Il devrait être
opérationnel en 2019. Natation, hockey et patinage se donneront rendez-vous à l’Ouest grâce à la
construction d’un nouveau centre sportif au croisement des communes de Lausanne, Renens et
Malley. Le stade de Coubertin, côté lac, sera rénové pour répondre aux besoins d’Athletissima et de
l’athlétisme lausannois en général, sans compter les nombreuses infrastructures destinées aux
autres quartiers, notamment aux Plaines-du-Loup.
« Métamorphose, c’est l’ambition de répondre aux besoins de la population en matière de
logements, d’activités et d’équipements sportifs, en favorisant des constructions écologiques ainsi
qu’une mixité sociale et intergénérationnelle » annonçait la Municipalité en 2012.
Ouverture de l’exposition au public du mercredi au samedi de 12h à 18h. Familles et enfants
bienvenus.
Vernissage: jeudi 12 juin à 18h.
La direction des travaux
La direction des sports, de l’intégration
et de la population
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00
 Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
 Pierre Imhof, chef de projet Métamorphose, 021 315 52 20
Lausanne, le 11 juin 2014
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