
Un nouveau stade pour 2019

A l’instar de Pierre de Coubertin qui  mettait  en avant le rôle du sport dans la paix et la
fraternité entre les peuples, les Verts lausannois soutiennent le sport sous toutes ses formes
à Lausanne. Autant le sport populaire que le sport de compétition jouent un rôle social très
important  et  participent  à  la  qualité  de  vie  dans  notre  ville.  Natacha  Liztistorf,  notre
Municipale responsable du logement, de l’environnement et de l’architecture, a toujours un
rôle  à  jouer  dans  nos  infrastructures  sportives,  comme  ici  pour  le  nouveau  stade  de  la
Tuilière. Le Conseil communal vient d’accepter un crédit de 76 millions pour construire ce
nouveau stade de foot. Celui-ci  s’ancre admirablement dans le tissu urbain,  accessible en
transports  publics,  entouré  d’autres  infrastructures  sportives  et  proche  du  nouvel
écoquartier.  La population lausannoise se l’appropriera,  fréquentera ses alentours pour y
faire de la trottinette ou pour se rendre à une manifestation, à un match, à des séances ou à
un concert. De manière générale, nous déclarons notre engouement pour ce nouveau stade
et sommes heureux d’avoir pu jouer un rôle important pour le rendre plus écologique.

Alors que l’on parle presque quotidiennement de réchauffement climatique et d’économie
d’énergie,  les  Verts  ne  pouvaient  simplement  accepter  que  l’on  chauffe  une  pelouse
artificielle,  donc  in  fine de  l’air.  Mais  il  s’agit  d’une  norme  UEFA,  qui  conditionne
l’homologation du stade et nous avons dû trouver un compromis. Au Conseil communal, les
Verts  ont  réussi  à  obtenir  que  la  pelouse  ne  soit  chauffée  que  pour  les  matchs
internationaux (soit tous les 15 ans environ) et lors de quelques matchs en sus à hauteur
d’une fois par an, afin de maintenir le chauffage opérationnel. En outre, grâce aux intentions
écologiques  claires  de  notre  Municipale,  la  façade  de  la  tribune  principale  intégrera  des
cellules solaires monocristallines.  Nous saluons aussi  la  végétalisation d’une partie  de la
toiture, clair succès dû à l’action des Verts lors de la dernière législature. Le tout représente
un défi architectural et environnemental et est clairement un plus de ce projet.

Un  autre  cheval  de  bataille  des  Verts  est  le  financement  de  nos  infrastructures.  Une
recherche de financement est nécessaire auprès de l’Etat et de privés. Il y a la nouvelle loi sur
le sport du canton et le fonds du sport grâce auxquels se dessine un financement. Il y a aussi
le  naming. Des critères de durabilité sociale et environnementale, et une dimension locale
sont à prendre en compte lors de la recherche d’un partenaire-sponsor. Nous espérons que
des  institutions-phares  régionales  se  sentent  appelées  à  soutenir  financièrement  et
généreusement le stade de la Tuilière et à profiter de la belle visibilité qu’il offre à l’entrée
Nord de notre ville. 
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