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Des installations
olympiques à Malley
Lausanne capitale de l'Olympisme aura enfin son bassin olympique. La
construction du nouveau centre sportif vient de démarrer.
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a première pierre du centre sportif de Malley dans
l'ouest lausannois a été posée en octobre dernier. Il
est prévu que les trois patinoires ouvrent déjà en 2019

et le reste du centre en janvier 2021. Ainsi le centre
sportif de Malley pourra accueillir les JO de la jeunesse (JOJ) en
2020. L'infrastructure accueillera également les championnats

du monde de hockey en mai et ceux de pétanque en juillet.
Dans un deuxième temps le site comprendra un bassin olympique, un bassin semi-olympique, une fosse à plongeon, des
salles destinées à l'escrime et au tennis de table. Il y aura encore
des bureaux. Le montant de l'investissement est estimé à 227
millions de francs. Et c'est là que la formule devient intéressante. Car le cautionnement des communes de Lausanne, Prilly
et Renens s'élève à rien moins que 170 millions de francs. Quant

au canton, il octroie 30 millions de francs. La Confédération,

le fonds du sport vaudois et d'autres soutiens privés seront
aussi de la partie.
Desserte

Lausanne aura enfin un bassin olympique, elle qui est
capitale olympique. Ce sera à côté de la patinoire de Malley.
A l'intérieur de l'édifice, trois bassins dont un de 50 mètres et
un pour le plongeon seront entourés de gradins qui accueilleront jusqu'à 1500 personnes. Le bâtiment ne sera pas complètement dévolu aux sports aquatiques. Des salles d'escrime
et une halle de badminton y seront intégrées.

Le quartier de Malley bénéficie d'une excellente desserte en transports publics, grâce à la connexion bus-métro (Ml), à la nouvelle halte RER et bientôt grâce au tram
Lausanne-Renens. Ce site qui permettra de créer des
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synergies entre la glace et l'eau, est appelé à
devenir un pôle sportif régional. Les coûts
d'exploitation vont s'élever à une douzaine de
millions de francs, dont plus des deux-tiers à
charge de la ville de Lausanne.
C'est le bureau d'architecture Pont12 à Lausanne
qui a été retenu avec une implantation originale
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de l'ampleur du programme, des exigences
techniques complexes aussi bien pour les pistes
de glace que pour les bassins, un phasage délicat et des délais serrés. En effet, les nouvelles

installations de glace devront être opérationnelles pour l'automne 2019, déjà. A l'intérieur,
le projet exploite astucieusement les volumes
en imbriquant les éléments du programme les

cieusement les volumes. Ce projet emporte déjà

uns aux autres. Cela génère des vues intéressantes entre les fonctions et participe au

l'enthousiasme de la population lausannoise.

sentiment d'appartenance à un unique centre

Il occupe une parcelle restreinte au regard

multisports.

en L conçu en strates et qui exploitent astu-
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