communiqué

centre de football et d’athlétisme de la Tuilière

neuf terrains et des locaux à l’enquête publique
Le projet d’installations sportives à côté du futur stade de la Tuilière est mis aujourd’hui à
l’enquête publique. Il comprend principalement neuf terrains de football, des équipements
d’athlétisme, un bâtiment regroupant des vestiaires, une buvette et des locaux administratifs
à disposition des clubs locaux.
Les neuf terrains prévus seront conformes aux normes de l’Association suisse de football pour la
ligue amateur. Huit d’entre eux mesureront 100 x 64 mètres, alors que le terrain principal aura une
dimension de 105 x 68 m, ce qui permettra à l’équipe première du Lausanne-Sports de s’y
entraîner. Les installations d’athlétisme seront possibles autour de l’un des terrains et seront
principalement utilisées par le club d’athlétisme du LS, mais celles-ci seront également à
disposition du public et des écoles. Elles remplaceront pour l’entraînement celles du Stade
olympique, destiné à être démoli.
Les terrains de football de la Tuilière remplaceront ceux qui sont utilisés sur le plateau de la
Blécherette, principalement par le FC ES Malley, le FC Concordia et le FC Racing-Club Lausanne.
Ces trois clubs formateurs comptent environ 1'100 footballeurs, dont 850 juniors. Le futur centre
permettra à chaque club de disposer de ses propres locaux, lui permettant de préserver son identité
distincte, tout en partageant une buvette commune.
Environ 270 arbres seront plantés sur le site de manière libre et aléatoire, conférant à l’ensemble un
caractère très naturel. Le long de la route de Romanel, 5200 m2 de végétation arbustive créeront un
écran protecteur afin de limiter les nuisances générées par le trafic. Ces plantations compenseront
la suppression des haies qui ceinturent aujourd’hui la compostière.
Le chantier serait ouvert au deuxième semestre 2015. La mise en service du centre de football est
prévue en 2017.
La direction des travaux

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00
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