Communiqué de presse
Première étape de financement pour le Centre sportif de Malley devant les
Conseils communaux de Lausanne, Renens et Prilly
Les Municipalités de Lausanne, Renens et Prilly ont chacune adopté un préavis demandant à leurs
Conseils communaux respectifs l’autorisation de cautionner un emprunt pour la réalisation du Centre sportif de Malley. Celui-ci comprendra notamment une nouvelle patinoire, qui sera inaugurée
en 2019, et une nouvelle piscine olympique, en 2022.
Un nouveau Centre sportif sera construit à Malley, sur le site abritant actuellement le Centre intercommunal de glace. Trois nouvelles surfaces de glace, dont une couverte pouvant accueillir
10'000 personnes, seront inaugurées en 2019. Ce calendrier permettra d’accueillir les Jeux olympique de la jeunesse 2020 si la candidature vaudoise et lausannoise est retenue. Une piscine olympique avec fosse de plongeon sera construite ensuite, de même que des locaux pour l’escrime (sport
déjà présent sur le site) et pour le tennis de table.
La réalisation de cet important projet est le fruit d’une collaboration entre les Villes de Lausanne,
Renens et Prilly, Lausanne Région et le Canton de Vaud, chacun des partenaires participant à son
financement.
Une première étape de ce financement a été adoptée par les Municipalités de Lausanne, Renens et
Prilly, qui soumettent à leurs Conseils communaux un préavis portant sur le cautionnement des emprunts à réaliser, à hauteur de 170 millions de francs. Ceux-ci seront garantis pour 150 millions par
Lausanne et pour 10 millions chacune par Renens et Prilly. Le Canton de Vaud apportera un financement supplémentaire de 30 millions de francs pour la réalisation de la patinoire. La construction et
l’exploitation seront assurées par le Centre intercommunal de glace de Malley SA.
Les Conseils communaux des trois Villes se prononceront d’ici à mi-février 2015.
Les 29 communes de Lausanne Région participeront quant à elles aux charges annuelles
d’exploitation du centre. Leurs Municipalités se sont prononcées favorablement lors de l’assemblée
générale du 25 septembre. Les Conseils communaux seront appelés à ratifier les participations de
chacune des communes (y compris dans les trois communes précitées) dans le courant du printemps
prochain.
Un concours de projet est actuellement en cours, dont les résultats seront connus en juin 2015.

Lausanne, Renens et Prilly, le 10 novembre 2014
Renseignements complémentaires
Marc Vuilleumier, directeur des Sports, Lausanne, tél. 021 315 32 00
Marianne Huguenin, syndique de Renens, tél. 079 424 38 42
Alain Gillièron, syndic de Prilly, tél. 079 347 53 12
Pierre Imhof, chef de projet Métamorphose, tél. 079 320 57 27

