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PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant
une demande de crédit d’investissement de CHF 300'000.- pour la réalisation d’un
équipement de type terrain « multisports » dans le quartier des Moulins,
l’adoption de la réponse à la motion du 1er septembre 2005 de Monsieur le Conseiller
communal Jean-David Chapuis demandant l’étude des possibilités d’occupations sportives
pour les adolescents et
le rapport de la Municipalité sur le postulat du 31 mai 2007 de Madame la Conseillère
communale Chantal Guibert demandant la création d’un terrain de jeux dans le quartier
Général-Guisan
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Préambule
Lieux de rencontres privilégiés à l’échelle d’un quartier et véritables outils d’intégration, les
terrains multisports offrent aux jeunes l’opportunité de pratiquer des activités sportives
variées et les sensibilisent aux valeurs essentielles que sont le respect d’autrui, des règles
de jeu et des biens. Ce genre d’équipement joue ainsi un rôle pédagogique majeur et
constitue une aire de loisirs indéniablement attractive. Outre sa polyvalence, il demeure
simple, résistant et bien plus facile à réaliser et à entretenir qu’un terrain de sport
«ordinaire», tout en offrant un équipement de quartier de grande qualité.
Le projet décrit dans le présent préavis donne suite à une pétition émanant de l’Association
des Jeunes du Quartier des Moulins, datée du 1er novembre 2009, qui demandait la création
d’un « terrain de foot synthétique » dans ce quartier, à l’instar de ce qui existe dans d’autres
quartiers de la ville. Face à la démarche et aux valeurs pédagogiques et sociales de ce
genre d’installations, la Municipalité ne pouvait qu’accueillir favorablement cette pétition, ce
qu’elle a fait par courrier du 7 juin 2010 adressé à l’association susmentionnée. En effet, elle
a toujours eu à cœur de mettre à la disposition des jeunes, des structures leur permettant
de se développer et de se divertir. Elle s’est également engagée à promouvoir le sport sous
toutes ses formes et, face à une demande grandissante, s’efforce d’y répondre par diverses
réalisations. La mise en œuvre de ce projet a cependant été retardée par divers obstacles
de nature juridique et administrative, en particulier liés au fait que le terrain considéré, situé
sous le pont autoroutier, est propriété de la Confédération.
Ce projet constitue une réponse à un besoin avéré et vise à offrir une occupation alternative
aux jeunes du quartier. Considérant les articles 62 et 70 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003, il a été relevé qu’il incombe à l’État et aux communes de prendre en
compte les besoins et les intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant les
activités culturelles, sportives et récréatives. L’aménagement d’un terrain multisports
s’inscrit pleinement dans cette ligne et va dans le sens d’une amélioration de la qualité de
vie de tout un quartier.
A ce titre, cet espace multisports constitue également une mesure de mise en œuvre de la
politique de la Ville définie par le plan directeur des sports et de l’activité physique (cf.
préavis PR 17.30PR, accepté par le Conseil communal le 1er mars 2018). Cette politique
consiste notamment à mettre à disposition de la population des espaces de promotion du
sport et de l’activité physique. Une réflexion est menée conjointement par les différents
services concernés afin de cibler la création d’installations ou de mobilier urbain dans des
zones stratégiques de la ville.
Par ailleurs, le projet décrit ci-après répond à la motion déposée le 1er septembre 2005 par
Monsieur le Conseiller communal Jean-David Chapuis « Etude des possibilités
d’occupations sportives pour les adolescents », par laquelle le motionnaire invitait la
Municipalité à étudier les possibilités de créer des terrains (football/handball) en surface
synthétique dans les différents quartiers de la Ville et pouvant être utilisés tout au long de
l’année.
Enfin, le présent préavis constitue simultanément le rapport de la Municipalité sur le postulat
déposé le 31 mai 2007 par Madame la Conseillère communale Chantal Guibert « Création
d’un terrain de jeux dans le quartier Général-Guisan », par lequel la postulante invitait la
Municipalité à étoffer l’offre yverdonnoise en terrains de jeux publics dans le secteur
Quartier Général-Guisan – rue de la Paix – rue des Charmilles. En effet, bien qu’on ne
dispose malheureusement pas d’une place de jeux sécurisée dans ce quartier d’habitations
de plus en plus dense, les trois sites qui, aux termes d’une étude menée par le Service de
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l’urbanisme, auraient pu se prêter à la création d’un tel équipement ne sont pas en main
publique et ne sont dès lors pas disponibles à cet effet.
Pour autant que le présent préavis soit accepté par le Conseil communal, le déficit en place
de jeux dans ce secteur sera cependant corrigé par la création d’un terrain multisports
(football et basketball) dans le quartier voisin dit « des Moulins ». La Municipalité estime dès
lors que le présent préavis répond aux préoccupations exprimées dans le postulat précité.
A.

Implantation

Après avoir pris connaissance de la pétition précitée de l’Association des Jeunes du
Quartier des Moulins, la Municipalité a chargé son Service de l’urbanisme (URB) , d’étudier
la faisabilité du projet et de définir un emplacement adéquat. Dans ce cadre, les sites du
collège du Pré-du-Canal, des Isles, des Vuagères, ainsi que le terrain situé sous le viaduc
autoroutier de la N05 ont été étudiés.
La problématique de cohabitation entre ce genre d’équipement et les riverains demeura au
centre des réflexions. Dès lors, une implantation sous le viaduc autoroutier a été privilégiée,
notamment en raison de sa situation légèrement excentrée, minimisant les éventuelles
nuisances sonores. La praticabilité du site par tous les temps constitue également un
élément clé pour le choix de l’emplacement.

Plan de situation

Extrait cadastral et emprise projet

B. Démarches préalables
Afin de définir le programme souhaité, la première étape a consisté, avec le concours du
Service de la jeunesse et de la cohésion sociale (JECOS), à clarifier la demande initiale.
Pour ce faire, et dans le cadre de la réflexion commune revendiquée par les pétitionnaires,
les services JECOS et URB ont rencontré une délégation constituée de jeunes résidents du
quartier. Ces derniers ont été amenés à se prononcer sur certains volets du projet.
En décembre 2015, l’Office fédéral des routes (OFROU) a été consulté en sa qualité de
propriétaire du terrain sur lequel le projet est destiné à voir le jour. L’avant-projet a été
transmis pour approbation préalable et, dans son courrier de prise de position du 15 février
2016, l’OFROU a approuvé cette proposition, moyennant la prise en compte des
recommandations énumérées ci-après.
En juillet 2016, URB a conduit les démarches nécessaires à l’obtention de l’autorisation
d’utiliser le domaine des routes nationales, élément indispensable en regard de la loi sur les
3/11

PR18.13PR
routes nationales du 8 mars 1960 (LRN ; RS 725.11) et de son ordonnance du 7 novembre
2007 (ORN ; RS 725.11). Cette autorisation a été octroyée par courriel en date du 27 avril
2017 et confirmée par courrier du 7 février 2018. Une convention de mise à disposition du
terrain sera rédigée au terme du chantier et sur la base des travaux réalisés.
C. Enquête publique
Le projet a été soumis à l’enquête publique du 22 juillet au 20 août 2017 (E-8938) et a fait
l’objet d’une opposition groupée. Par cette dernière, les opposants ont fait part de leurs
préoccupation quant à la sécurité de l’installation, en raison notamment de la proximité du
projet avec le chemin de Graveline, ainsi qu’à une éventuelle augmentation des déchets
abandonnés sur le site et emportés par le vent sur les parcelles voisines.
En réponse à ces inquiétudes, la Municipalité a intégré un élément de clôture en
complément de l’imposante haie champêtre qui borde actuellement le site. Ce dispositif
possède le double avantage de limiter la dissémination des déchets et d’empêcher les
éventuelles sorties intempestives des futurs utilisateurs sur la route.
Cette modification du projet, dans le sens des demandes des opposants, a été
communiquée à ces derniers et leur opposition a par conséquent été levée par courrier de
la Municipalité daté du 9 février 2018. Cette décision n’a pas été contestée en temps utile et
est donc entrée en force. Le permis de construire a également été octroyé le 9 février 2018.
Il est actuellement exécutoire.
D. Préavis et recommandations de l’OFROU
Comme mentionné ci-dessus, un certain de nombre de recommandations ont été émises
par l’OFROU lors de la consultation du projet qui a eu lieu dans les premiers mois de
l’année 2016. L’attention de la Commune a notamment été attirée sur le fait qu’un
programme d’assainissement de la route et du viaduc est prévu à l’horizon 2020-2025,
pour une durée estimée à 4 ans. Cela nécessitera le démantèlement d’une partie de
l’équipement durant les interventions.
Dès lors, le choix de la Municipalité s’est porté sur un modèle d’équipement entièrement
métallique, avec des structures boulonnées sur des fondations en béton. Ce matériau a été
privilégié pour son excellente amovibilité (montable ou démontable en 2-3 jours à 4
personnes).
La présence de canalisations apparentes
sous le tablier du viaduc nécessite
également la pose de filets de protection
afin d’éviter tous dommages causés par
d’éventuels chocs avec des ballons.
En marge du projet, il est donc prévu
d’installer deux filets en polypropylène de
3 mm d’épaisseur, suspendus par des
câbles métalliques. La localisation de ces
derniers est représentée en orange sur
l’image ci-contre.
Une information quant au projet d’installation de plusieurs tubes souterrains PE 120 mm a
également été relayée. Situés sur l’emprise du projet, ces derniers devront être installés
préalablement au chantier du terrain multisports. Dans le cadre de la coordination du projet
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avec cette opération, plusieurs contacts ont été pris avec l’OFROU. En début d’année 2018,
il a été confirmé que lesdites batteries de tubes ne seront pas enterrées, mais suspendues
sous le tablier du viaduc. De ce fait, il ne sera pas nécessaire de creuser à nouveau sur le
site dans une phase ultérieure. A noter que cette opération sera réalisée dans le cadre du
programme d’assainissement évoqué précédemment.
La dernière recommandation concerne l’interdiction d’entreposer du matériel (inflammable
et inerte) sous le viaduc, ainsi que l’évacuation sans délai d’éventuels détritus abandonnés
sur place. Le projet prévoit l’installation de plusieurs poubelles de part et d’autre du site. Le
Service des travaux et de l’environnement (STE) n’intégrera pas le vidage de ces poubelles
à sa tournée, mais nettoiera hebdomadairement l’ensemble de la surface en enrobé par un
passage de balayeuse.
E.

Développement du projet

Initialement, les premières idées développées prévoyaient un unique terrain aux dimensions
généreuses et regroupant les activités de football et de basketball. Or, il ressort des
recommandations émises par le fournisseur qu’un revêtement en synthétique, tel que désiré
par les pétitionnaires, s’avère incompatible avec la pratique du basketball.
Dès lors, le choix de la Municipalité s’est porté sur la création de deux terrains aux
dimensions plus modestes, mais dévolus à une seule activité sportive chacun. Ces derniers
offriront une surface de jeu d’environ 200 m2 chacun et seront disposés
perpendiculairement au viaduc. Il est prévu de créer un terrain dédié uniquement au
basketball (sur bitume) et un second destiné à la pratique du football (sur gazon
synthétique). Cela permet d’augmenter sensiblement l’attractivité du lieu et d’éviter un
risque potentiel de conflit d’usages.
L’accès principal se fera depuis la rue des Moulins, à la hauteur de l’aire de rebroussement
ménagée pour les bus urbains (TRAVYS). De part et d’autre de cette entrée seront disposés
des agrafes à vélos et des supports pour graffitis. Ces derniers visent à favoriser
l’appropriation du lieu en offrant un espace d’expression à ses futurs utilisateurs. Deux
potelets seront également installés afin d’empêcher l’accès en voiture aux terrains. Ces
potelets seront escamotables afin de permettre l’accès au service d’entretien.
L’espace central a été pensé comme le centre névralgique du projet. Son caractère est
renforcé par des bandes de couleur peintes au sol, sur lesquelles le mot « ensemble » est
décliné en six langues différentes (selon la charte des terrains multisports éditée par la Ville
en 2010). Le tout est accompagné de plusieurs bancs en béton, ainsi que de poubelles.
L’éclairage des terrains a également été abordé lors des discussions avec les pétitionnaires.
La possibilité d’intégrer un tel équipement a été ensuite étudiée durant la phase d’avantprojet, mais écartée dans un premier temps car le budget ne le permettait pas. Toutefois, le
SEY s’est engagé à financer la fourniture et la mise en place de l’éclairage des terrains, qui
s’opérera par deux mâts basculants identiques aux modèles installés sur le tronçon de
mobilité douce réalisé lors du réaménagement de la rue de l’Industrie. Chacun des mâts
sera doté de deux points lumineux LED actifs en parallèle de l’éclairage public existant sur
la rue des Moulins.
Le dispositif d’éclairage mis en place sera analogue à celui du skate-park des Rives, qui a
déjà fait ses preuves, à ceci près que les mâts du terrain multisports du quartier des Moulins
seront munis d’une minuterie enclenchée par des détecteurs de mouvements et non pas
par un interrupteur actionné manuellement. Ainsi, les terrains ne seront pas illuminés
inutilement tout au long de la nuit.
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Le montant relatif à la fourniture et la mise en place desdits mâts s’élève à CHF 5'000.- TTC
et sera pris sur le budget de fonctionnement du Service des énergies (SEY) n° 833
« Eclairage public ». Les travaux de génie civil nécessaires (socles en béton) seront, quant à
eux, financés par le crédit d’ouvrage octroyé. Par la suite, l’entretien et la maintenance du
dispositif seront également assurés par le SEY.

Plan général des aménagements

F.

Modèle d’équipement en détails

Réunissant toutes les caractéristiques permettant d’intégrer l’ensemble des demandes et
directives précitées, le choix de la Municipalité s’est porté sur le modèle Citybox de la
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société Silisport AG. Ce système breveté, constitué d’une ossature en profilés métalliques
et de câbles verticaux en inox, a été préféré pour sa structure très robuste et de qualité
supérieure, à la fois très résistante au vandalisme et peu sensible à l’usure (contrairement
aux structures mixtes métal-bois). De plus, le système de câbles tendus possède l’avantage
d’émettre un faible niveau sonore, réduisant ainsi les nuisances au maximum pour les
riverains. Il demeure également très discret, car il n’obstrue que très peu la vue.

Exemple 1 : Ville de Winterthour
Terrain mixte football / basketball, revêtement en bitume sans marquages.

Exemple 2 : Commune de Montreux
Terrain mixte football / basketball, revêtement en tartan avec marquages.
Afin d’éviter un cloisonnement trop important de cet espace surplombé par un viaduc
autoroutier, les barrières pare-ballon prévues sur les deux longueurs du terrain de
basketball ont été retirées. Le terrain de football, quant à lui, sera fermé sur ses quatre
côtés.
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Le terrain dédié uniquement à la pratique
du basketball offrira une surface de jeu de
18 x 11 mètres (198 m2), soit légèrement
plus petite qu’une salle de gymnastique
de collège. Il sera équipé de pare-ballons
uniquement sur les parties frontales.
D’une hauteur de 4 mètres, ceux-ci
permettront d’éviter tout incident lié à la
proximité du chemin de Graveline.

Le terrain dédié uniquement à la pratique
du football offrira une surface de jeu
identique
au
précédent.
Il
sera
entièrement équipé de pare-ballons. Les
parties frontales mesureront 4 mètres de
hauteur et la partie latérale la plus
excentrée mesurera 3 mètres. La partie
donnant sur l’espace central mesurera,
quant à elle, 1 mètre de haut et sera
pourvue de deux « passe-pieds » facilitant
l’accès au terrain.
Le terrain étant fermé sur tous ses côtés,
un portail verrouillable est également
prévu sur la partie la plus basse. Ce
système permet au service d’entretien d’y
entrer avec une machine, et offre
également la possibilité aux personnes à
mobilité réduite d’y accéder.
Hormis le terrain de football qui proposera une surface en gazon synthétique, l’ensemble
sera revêtu de bitume.
G. Planning

2018
Mois
Octroi permis de construire
Préavis au Conseil communal
Octroi crédit d'investissement
Adjudication travaux
Délai de livraison équipement (~8 sem.)
Travaux (en fonction météo)
Ouverture des terrains (inauguration)
Signature convention avec OFROU

2019

jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc jan fév mar avr mai

Le calendrier ci-dessus tient compte du délai de livraison relativement important pour
l’ensemble de l’équipement sportif, soit environ 8 semaines annoncées par le fournisseur.
Le démarrage du chantier est prévu pour le mois de mars 2019, soit après la période de
grands froids durant laquelle certains travaux demeurent irréalisables (mise en œuvre du
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revêtement bitumineux par exemple). La livraison du chantier et l’inauguration des terrains
sont, quant à eux, prévus pour le mois de mai 2019 sauf impondérables.
H. Coûts et financement
L’aménagement d’un équipement multisports dans le quartier des Moulins figure au plan
des investissements 2018-2027 (sous ligne 3027 « Rue des Moulins_Nouveau terrain
″multisports″ »), pour un montant de CHF 300'000.- TTC.
Le montant du crédit sera réparti comme suit :
Objets

CFC

Travaux

Travaux
préparatoires

1

Installation de chantier, protection et
sondage sur conduite d’eau

Mise en forme
du terrain
Equipements

40

Terrassements

423
423

Mobiliers urbain
Revêtements
de
sol
(bitume
synthétique, coffres compris).
Fourniture et pose des deux terrains

Place de sport

424

Divers

60

Coût TTC

Total TTC

9’800.00

28'000.00

et

Divers
et
imprévus
(~10.7%),
communication, inauguration, etc.

15'900.00
127'600.00
86'700.00
32'000.00

300'000.00

Subventions
Dans sa séance du 10 avril 2018, le Conseil de la fondation « Fonds du sport vaudois » a
accepté sur le principe de verser une subvention à hauteur d’un montant indicatif de CHF
30'310.- pour la création d’un terrain de football en gazon synthétique. La subvention sera
versée après la reconnaissance des installations, selon un décompte final et à réception des
factures acquittées.
Pour sa part, le Service de l’éducation physique et du sport a annoncé à la Municipalité, par
courrier du 23 avril 2018, une contribution d’un montant indicatif de CHF 21'790.-. Le total
définitif sera calculé à réception d’un justificatif de paiement.
Selon les principes comptables en vigueur, le crédit demandé au Conseil communal porte
cependant sur le montant total de l’investissement, subventions non comprises. C’est
également ce montant qui sera amorti ; les subventions, lorsqu’elles seront versées,
entreront dès lors dans la trésorerie courante.
Charges annuelles
Les charges annuelles d’exploitation s’élèvent à CHF 23'550.-. Elles comprennent les frais
d’intérêts variables du capital investi (CHF 2'550.-), l’amortissement (CHF 15’000.-) et les
frais d’entretien (CHF 6'000.-). La dépense sera amortie sur 20 ans.
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I.

Conclusion

L’aménagement d’un terrain multisports est attendu depuis longtemps. La solution
proposée va dans le sens des souhaits des jeunes du quartier et demeure conforme aux
directives et recommandations de l’OFROU. Cet aménagement contribue à augmenter
l’offre en activités sportives à l’échelle de la Ville et équipe un quartier important en termes
d’habitants, abritant plus de 2'500 âmes.
La concrétisation de ce projet, au-delà de son impact sanitaire et social, valorise également
un espace résiduel peu attrayant en l’état.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité considère que le présent préavis répond à la
motion déposée le 1er septembre 2005 par Monsieur le Conseiller communal Jean-David
Chapuis « Etude des possibilités d’occupations sportives pour les adolescents » et prie dès
lors le Conseil d’accepter cette réponse.
La Municipalité considère également avoir répondu, par le présent préavis, aux
préoccupations exprimées dans le postulat déposé le 31 mai 2007 par Madame la
Conseillère communale Chantal Guibert « Création d’un terrain de jeux dans le quartier
Général-Guisan » et elle vous prie d’en prendre acte.
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Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :
LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de sa Commission et
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
décide :
Article 1:

La Municipalité est autorisée à entreprendre les travaux pour la réalisation
d’un équipement de type terrain « multisports » dans le quartier des Moulins.

Article 2:

Un crédit d’investissement de CHF 300'000.- TTC lui est accordé à cet effet.

Article 3:

La dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée sur le compte
d’investissement n° 30.332700.18 « Rue des Moulins_Nouveau terrain
″multisports″ » et amortie sur 20 ans.

Article 4:

La réponse à la motion du 1er septembre 2005 de Monsieur le Conseiller
communal Jean-David Chapuis demandant l’’étude des possibilités
d’occupations sportives pour les adolescents est acceptée.

Article 5:

Il est pris acte du fait que le présent préavis constitue le rapport de la
Municipalité sur le postulat du 31 mai 2007 de Madame la Conseillère
communale Chantal Guibert demandant la création d’un terrain de jeux dans
le quartier Général-Guisan ».

Annexe 1 : Préavis de l’OFROU du 15 février 2016
Annexe 2 : Courrier de l’OFROU du 7 février 2018
Annexe 3 : Plan 1/100e et coupes 1/50e
Annexe 4 : Charte terrains multisports, descriptif résumé du 21 mai 2010
Annexe 5 : Courrier d’opposition groupée du 26 juillet 2017
Annexe 6 : Courrier de la Municipalité du 9 février 2018 en réponse à l’opposition groupée
Annexe 7 : Motion Jean-David Chapuis et postulat Chantal Guibert

Déléguée de la Municipalité : Mme Gloria Capt, municipale
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