communiqué

Centre sportif de la Tuilière

la première pierre est posée
La première pierre du futur Centre sportif de la Tuilière, au nord de Lausanne, a été posée jeudi
28 avril en présence des conseillers municipaux Olivier Français et Marc Vuilleumier ainsi que des
représentants du bureau d'architectes Mann Capua Mann, auteurs du projet issu d'un concours. La
mise en service de ce Centre qui jouxtera le futur stade est prévue fin 2017.
Le Centre sportif sera doté de neuf terrains de football, d’équipements d’entraînement d’athlétisme et d’un
bâtiment de service qui regroupera les locaux du FC ES Malley, du FC Concordia et du FC Racing-Club
Lausanne, trois clubs formateurs qui comptent ensemble environ 1'100 footballeurs, dont 850 juniors. Le
club d’athlétisme du Lausanne-Sports y trouvera également des locaux aptes à l’accueillir ainsi qu’une
buvette, des vestiaires et des locaux d'exploitation. Les neuf terrains seront réalisés en partie en terrain
synthétique et en gazon naturel renforcé afin de supporter une utilisation intensive.
Le site de la Tuilière fait partie des cinq sites stratégiques de Métamorphose, programme de développement
de l’agglomération lausannoise. Une partie des activités sportives actuellement présentes dans le secteur
des Plaines-du-Loup y sont déplacées.
L’inauguration du Centre sportif aura lieu fin 2017. Le chantier du stade de football de la Tuilière, qui sera
doté d’une capacité de 12'000 places assises, s’ouvrira ultérieurement. L’inauguration du stade est prévue
en 2019.

La direction des sports, de l’intégration et
de la protection de la population
La direction des travaux

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

Des précisions sur le futur Centre sportif de La Tuilière se trouvent sur internet à l'adresse :
http://www.lausanne.ch/lausanne-en-bref/lausanne-demain/projet-metamorphose/sites/la-tuiliere/la-tuilierecentre-de-football.html

Lausanne, le 28 avril 2016
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