
Pourquoi cette initiative?

Pourquoi installer les stades d’athlétisme et de football du projet Métamorphose
dans la région de la Pontaise plutôt que sur les rives du lac?

Neuf bonnes raisons de soutenir l’initiative

1. La construction de deux stades importants à Vidy déséquilibrerait la Ville de Lausanne. Au lieu de
construire une ville durable, où les activités sont réparties dans chaque quartier, entre logements, services,
commerces et équipements collectifs, la Municipalité veut mettre tous les équipements prestigieux au sud
de Lausanne. Or, les rives du lac, qui bénéficient d’un site exceptionnel, profitent déjà de nombreuses
installations-phares: le Musée Olympique, le siège du CIO, la Maison du Sport International, le Stade de
Coubertin, le Théâtre de Vidy, la piscine de Bellerive, l’esplanade, le port et les quais d’Ouchy, ainsi que
de nombreux établissements de renommée mondiale comme l’IMD et Philipp Morris, sans parler du projet
de Musée des Beaux-Arts.

2. Construire les stades d’athlétisme et de football sur les rives du lac impose de réaliser d’importants
aménagements routiers pour en assurer l’accès.

3. A Vidy, le projet Métamorphose prévoit d’intégrer un centre commercial dans le nouveau stade de
football alors que l’Ouest lausannois est saturé de centres commerciaux. La situation n’est pas du tout
comparable dans le quartier Pontaise-Blécherette qui manque d’un centre commercial.

4. Le centre commercial et les nouveaux stades au sud de la ville provoqueraient une circulation
supplémentaire insupportable dans une région qui étouffe déjà sous le trafic.

5. La construction à Vidy d’installations sportives de cette importance porterait une atteinte irréparable au
magnifique espace vert qu’est le Parc Bourget, très apprécié des Lausannois et déjà saturé, ainsi qu’aux
jardins familiaux.

6. L’installation des stades d’athlétisme et de football dans la région de la Pontaise n’hypothèquerait pas
la construction d’un écoquartier et le développement des transports publics dans cette direction. Les
terrains dont la Ville de Lausanne est propriétaire permettent de concrétiser, dans la région de la Pontaise,
tous les objectifs prévus par le projet Métamorphose. L’espace disponible permettrait même d’accueillir
des activités économiques importantes dans le secteur tertiaire et génératrices d’emploi.

7. Pour promouvoir le projet Métamorphose, la Municipalité a lancé une démarche dite participative. Mais
elle a posé dès le départ toute une série d’éléments non négociables qui interdisent toute discussion sur
l’avenir de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme lausannois. C’est la politique du fait accompli.

8. Les auteurs de cette initiative veulent promouvoir le développement durable de Lausanne et l’équilibre
de tous ses quartiers. Ils ne sont pas des «neinsagers». Ils ne s’opposent pas à tous les principes fixés
dans le projet Métamorphose. Ils approuvent par exemple l’idée d’un écoquartier et le développement des
transports publics vers la Pontaise et au-delà. Mais ils ne veulent pas que l’avenir urbanistique de
Lausanne soit une fois de plus réglé sans réflexion d’ensemble. Le passé a déjà fait assez de dégâts.

9. Les promoteurs de cette initiative veulent que la population lausannoise puisse se prononcer sur un
projet de cette envergure et participer réellement à son élaboration.

D’autres listes sont à disposition auprès du comité d’initiative et sur le site www.pontaiseavenir.ch

Tout don est bienvenu. Il peut être versé sur le compte «Initiative Stade» nº 5181.84.90 à la BCV.

http://www.pontaiseavenir.ch/

