communiqué

nouveau stade de football de la Tuilière

la dernière ligne droite
La Municipalité soumet au Conseil communal une demande de crédit d’ouvrage qui permettra de
réaliser le nouveau Stade de football de La Tuilière ainsi que les accès nécessaires. La construction
devrait débuter l’année prochaine et durer deux ans. Le projet est à l’enquête publique jusqu’au
16 janvier. La capitale vaudoise se dotera ainsi d’un stade moderne, s’inscrivant parfaitement dans le
prolongement du futur écoquartier, renforçant son statut de capitale olympique, adapté aux besoins du
FC Lausanne-Sport et conforme aux normes internationales.
Le préavis 2016/68 sollicite l’octroi d’un crédit d’investissement du patrimoine administratif d’un montant
total de 76'628'000 francs. Celui-ci inclut 9'110'000 francs pour les crédits des études déjà réalisées. Ce crédit
permettra la réalisation du stade et de ses alentours directs ainsi que les modifications de la route du
Châtelard et la renaturation de la zone en bordure du Petit Flon. Ces dépenses sont en adéquation avec le plan
des investissements pour les années 2017 à 2020.
Le Stade Olympique de la Pontaise ne répondant plus aux exigences fixées par les instances faîtières de ce
sport, le FC Lausanne-Sport évolue actuellement en Super League avec une dérogation accordée par la Swiss
Football League conditionnée à la construction du futur stade. Prévu pour l’été 2019, le Stade de la Tuilière
sera homologué selon les plus hautes normes de l’Association Suisse de Football (ASF) et celles de l’Union
européenne des associations de football (UEFA). Avec une capacité d’accueil de 12'000 places assises, il vise
à proposer un cadre adapté aux matches nationaux et internationaux, du FC Lausanne-Sport. Seul stade de
cette catégorie dans le canton, la Tuilière pourra également accueillir de grands évènements footballistiques
vaudois. Le début des travaux est prévu pour l’été 2017.
Avec sa structure aux coins triangulaires, le Stade de la Tuilière, esthétique, fonctionnel et durable, est appelé
à devenir un symbole de Lausanne. Tendant vers les exigences Minergie, il est conçu de manière à limiter la
consommation énergétique. Le Stade de la Tuilière offrira tout le confort requis pour le football moderne au
niveau de l’accueil des supporters, des équipements d’hospitalité et des infrastructures médias. Le stade sera
également adapté à l’organisation d’évènements de types spectacles et concerts. L’exploitation assurée par le
club résident, le FC Lausanne-Sport, aura ainsi pour but de faire vivre ce stade toute l’année.
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Lien pour télécharger le préavis n° 2016/68 et les photos du stade
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