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Les quatre sites e n cours de planification à Malley-Centre
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Le centre sportif de Malley s'apprête à mettre le turbo
La revalorisation de la friche
n'est pas le seul dossier qui
avance à grands pas à Malley. Du
côté du projet de centre sportif,
on aborde dès aujourd'hui l'étape
de la mise à l'enquête. A l'issue
d'un concours d'architecture,
le visage du futur complexe avait
été dévoilé en juin, comprenant
notamment deux patinoires, une
couverte et une extérieure, et
plusieurs piscines intérieures.
On connaît désormais plus
précisément son coût, qui devrait
s'élever à 229 millions de francs

au maximum.
A la fin de l'année dernière,
une étape importante avait déjà
été franchie avec la mise à
l'enquête du plan d'affectation
cantonal (PAC) pour ce projet.
Celui-ci doit être approuvé ces
prochains jours par le Canton.
Jean-Jacques Schilt, président du
Centre Intercommunal de Glace
de Malley (CIGM), affiche son
optimisme. Selon lui, les

quelques oppositions déposées
contre le PAC ne constituent
pas un obstacle, et la mise à
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l'enquête du projet ne devrait
pas faire sortir du bois de
nouveaux opposants: «C'est
un match en deux mi-temps,
mais la première était la plus
importante», commente-t-il.
Pour l'instant, le calendrier
des opérations est respecté,
mais il reste particulièrement
serré: le centre sportif doit être
prêt pour les Jeux olympiques
de la jeunesse début 2020. C'est
d'ailleurs pourquoi les premières démolitions devront
commencer en octobre, plus tôt
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que prévu initialement, avec
notamment la patinoire
couverte Odyssée. Pendant la

ce seront ensuite les patinoires
principale et extérieure qui
disparaîtront, laissant véritasaison 2016-2017, ses utilisateurs blement place au chantier de
devront se tourner vers la
construction des patinoires.
patinoire de la Pontaise,
Objectif pour la fin des travaux:
qu'il est prévu de recouvrir.
mi-2019.
Dès la première moitié de 2017,

Le futur centre sportif de Malley accueillera des épreuves
importantes des Jeux olympiques de la jeunesse 2020.
PONT12/IMAGE DE SYNTHÈSE
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Cet article a été publié dans les éditions régionales suivantes:

Média

Type

Tirage

24 Heures Lausanne

Édition principale

29'304

24 Heures Régions

Sous-éditions et
régionales

31'813

24 Heures Nord Vaudois Broye

Sous-éditions et
régionales

16'003

24 Heures Riviera Chablais

Sous-éditions et
régionales

18'920

Tirage total

96'040
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