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Les nouvelles infrastructures sportives viendront
accompagner le nombre croissant de manifestations
réalisées à Lausanne, manifestations que la Commune
veut durables et responsables de l’environnement.
Pour ce faire, les organisateurs peuvent compter sur
des dispositifs tels que le KITmanif, véritable boîte à
outils qui les accompagne dans la mise sur pied de
leur événement et leur permet d’essaimer ces bonnes
pratiques durables.
Métamorphose est un projet de développement urbain
d’une ampleur encore méconnue de Lausanne qui se
compose de cinq ambitieux sous-projets, comme celui de
l’aménagement du site de la Tuilière. Là-bas, un Centre
Sportif a vu le jour en juin 2018 et il attend d’être complété par le Stade de football, véritable pièce centrale
et symbole architectural et sportif du site. La Ville de
Lausanne, en tant que propriétaire et maître de l’ouvrage,
a décidé de construire le stade en mode traditionnel,
sans entreprise générale, afin de conserver une ligne
directrice sur la réalisation. Le Service d’architecture a
assuré pour la Ville le pilotage et la gestion du projet
architectural sous les aspects de la qualité, des coûts et
des délais. Le Service des parcs et domaines a été quant
à lui chargé du suivi de la qualité environnementale et
paysagère des aménagements extérieurs.
Le nouveau stade de la Tuilière, d’une architecture aux
lignes modernes et astucieuses, dialoguera avec le
paysage vert et la campagne des alentours. Mais le plus
intéressant réside dans son toit recouvert de cellules
solaires photovoltaïques qui produiront 760'000 kWh par
an. Pour comparer, une maison à Lausanne consomme
en moyenne 2500kWh par an.
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C’est donc dire que le stade produirait suffisamment
d’énergie pour approvisionner quelques 304 ménages,
ce qui est significatif en termes de réduction de CO2.
Enfin, les nouvelles infrastructures sportives viendront
accompagner le nombre croissant de manifestations
réalisées à Lausanne, manifestations que la Commune
veut durables et responsables de l’environnement. Pour
ce faire, les organisateurs peuvent compter sur des
dispositifs tels que le KITmanif, véritable boîte à outils
développée par la Ville et le Canton qui accompagne les
responsables de manifestation dans la mise sur pied de
leur événement et leur permet d’essaimer ces bonnes
pratiques durables.
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