communiqué
Métamorphose - Stade de football de la Tuilière

la première pierre est posée
La première pierre du Stade de la Tuilière, au nord de Lausanne, a été posée ce jour en
présence du Syndic Grégoire Junod, la conseillère municipale Natacha Litzistorf et le
conseiller municipal Oscar Tosato, des représentants des bureaux d'architectes mlzd et
Sollberger Bögli et du FC Lausanne-Sport. La future enceinte de 12'000 places sera
inaugurée à la fin de l’été 2019.
La pose de la première pierre du stade de la Tuilière marque un nouveau jalon dans la réalisation du
futur stade de football. Le lancement d’un concours d’architecture en 2014 a été suivi par la mise à
l’enquête en décembre 2016 puis l’adoption d’un crédit d’ouvrage de 76.6 millions par le Conseil
communal, l’octroi du permis de construire et, finalement, le lancement du chantier en 2017. La
très forte implication de tous les acteurs du projet et le respect du planning initial permettront
d’inaugurer le stade de la Tuilière à la fin de l’été 2019.
Avec son architecture novatrice, ses entrées astucieusement intégrées dans les angles et ses vastes
espaces couverts pour le public, le stade «à l’anglaise» de la Tuilière, esthétique, fonctionnel et
durable, est appelé non seulement à devenir un symbole architectural et sportif fort, mais également
un lieu fortement apprécié par les fans de football ainsi que par les personnes sensibles au
développement durable. En effet, le stade de la Tuilière bénéficiera d’un équipement écologique
moderne, puisqu’équipé d’une installation d’une centrale solaire de 4’380 m2 produisant
760'000 kWh par an.
Le nouveau stade offrira tout le confort requis et répondra à l’ensemble des normes internationales
des instances du football. Evoluant en Super League avec une dérogation accordée par la Swiss
Football League conditionnée à la construction du futur stade, le FC Lausanne-Sport pourra
investir son nouveau domicile dès la saison 2019-2020. En plus de la pratique du football, un
restaurant et des espaces de séminaire permettront d’y développer des activités extrasportives.
A la suite de la réalisation du Centre sportif de la Tuilière qui sera mis en service au printemps
2018, le stade est la deuxième réalisation majeure du projet Métamorphose. Ces deux réalisations
seront suivies par celle de l’écoquartier des Plaines-du-Loup qui accueillera, à terme,
3'500 logements (12'000 habitants/emplois).
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture,
021 315 52 00
 Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, 021 315 42 00,
079 442 57 77
 Patrice Iseli, chef du Service des sports, 079 217 54 24
 Ulrick Liman, responsable du bureau de développement & projet Métamorphose,
021 315 74 38
Informations et images sur www.lausanne.ch/tuilière et www.lausanne.ch/metamorphose
Lausanne, le 18 décembre 2017
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