
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 5/2008 

 
 
 
Aménagement d’un terrain multisports au Pontet - De mande de crédit 
 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. INTRODUCTION 
 

Lieux de rencontre dans les villes, outils d’intégration, les terrains multisports offrent 
aux jeunes l’opportunité de pratiquer des activités sportives liées aux jeux de balles 
(football, basket-ball, etc) et d’intégrer les valeurs essentielles que sont le respect 
d’autrui, des règles de jeu et des biens. Ce type d’infrastructures joue un véritable rôle 
pédagogique et représente pour les jeunes une possibilité de loisirs indéniable et très 
attractive. 
 
Outre leur polyvalence, ils sont simples, résistants et bien plus faciles à réaliser et à 
entretenir qu’un terrain de sport « ordinaire », tout en offrant un équipement de quartier 
de qualité supérieure. 
 
La Municipalité souligne aussi que les terrains multisports constituent une réponse 
rapide à une attente de la jeunesse. Sans prétendre tout résoudre, ils offrent en effet 
une occupation alternative aux jeunes des quartiers. C’est donc un investissement qui 
va dans le sens d’une amélioration de la qualité de vie de tous leurs habitants, quel que 
soit leur âge. 
 
L’Union Européenne de Football Amateur (UEFA) contribue aux efforts de ses 
membres en encourageant la construction de terrains multisports libres d’accès pour 
l’ensemble de la population. Pour atteindre cet objectif, l’Association Suisse de Football 
(ASF) dispose d’une aide de fr. 1'000'000.-- pour la construction de cinquante terrains 
sur le territoire helvétique. Suite à la demande formulée par la Municipalité, l’ASF nous 
a confirmé par courrier du 12 juin 2007 qu’elle accordera à notre Commune une aide 
de fr. 20'000.-- en cas de réalisation de ce projet. 
 
Une demande de subventionnement sera également faite auprès du Département de 
l’économie (Service cantonal du sport) et le montant alloué pris sur le Fonds cantonal 
du sport. Ces subventions seront versées après la construction et l’inauguration de 
cette installation. 
 
 



2/4 

 
 
2. EMPLACEMENTS  

 
La réalisation d’un terrain multisports a été étudiée conjointement entre les Services 
des Travaux-Domaines-Environnement et des Affaires sociales, culturelles et de loisirs. 
Par la suite, un groupe de travail constitué de trois représentants de la Municipalité, 
des chefs de service concernés (travaux, police, affaires sociales, culturelles et de 
loisirs), du responsable du centre des jeunes et d’un maître de gymnastique s’est réuni 
à deux reprises afin d’étudier la faisabilité de ce projet et de déterminer son meilleur 
emplacement dans la Commune. 
 
L’analyse des terrains communaux susceptibles de recevoir cet aménagement a laissé 
entrevoir la possibilité d’implanter un terrain multisports à trois endroits: aux Esserts, au 
Mont Souplia et au Pontet, selon les critères de dimensionnement, de sécurité et de 
nuisances. 
 

 
3. CONSULTATION DES JEUNES ET CONCEPT 
 

En collaboration avec les écoles et le centre des jeunes, une large consultation a été 
menée et nous a permis de recueillir l’avis de plus de 500 jeunes et adolescents. 
 
A la question « Serais-tu intéressé par la construction d’un terrain multisports à 
Ecublens ? » 88 % des sondés ont répondu par l’affirmative. 
 
C’est ensuite le projet du Pontet qui a été très largement plébiscité en recueillant 70 % 
d’avis positifs, suivi par celui des Esserts avec 19 % et celui du Mont Souplia avec 7 %. 
Les jeunes sans opinion ne représentaient plus que le solde, soit 4 % des avis. Suite à 
ce sondage, l’emplacement du Pontet a été retenu par la Municipalité pour procéder à 
cet aménagement. 

 
Bien que proche du centre-ville et du complexe scolaire, cet emplacement est 
également suffisamment éloigné des premières habitations. Sa proximité avec le skate-
park est aussi un avantage pour les futurs utilisateurs qui pourront, dans un même 
périmètre, s’adonner à différentes activités sportives. 

 
Le terrain multisports que la Municipalité envisage d’aménager se situera le long du 
chemin bordant la Sorge et aura comme dimensions 11.50 m par 22.30 m. Il 
comprendra une palissade en bois avec des poteaux en aluminium thermolaqués, un 
revêtement de sol en gazon synthétique sablé et un équipement sportif permettant la 
pratique du football, du basket et du tennis-volley. 
 
Une mise à l’enquête sera nécessaire et aura lieu dès l’acceptation du préavis 
municipal par le Conseil communal. 
 
Un panneau explicatif sera intégré dans l’aire de jeux, mentionnant les heures 
d’ouverture au public (selon l’horaire de police), les règles d’utilisation à respecter ainsi 
qu’une charte qui sera élaborée en collaboration avec les jeunes. 
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4. DEVIS ESTIMATIF 
 

4.1 Terrassement et travaux de maçonnerie Fr. 53'800.-- 

4.2    Fourniture et montage de la place de jeux Fr. 78'200.-- 
 
4.3    Frais de publication, de panneaux et de mise à l’enquête Fr. 2'500.-- 
 
4.4    Divers et imprévus Fr. 4'500.-- 

 
Total Fr. 139'000.-- 

 
TVA  7.6 % Fr. 10'500.-- 

 
DEVIS ESTIMATIF TTC Fr. 149'500.-- 

 =============== 
 
 
La dépense figure au plan des investissements – compte No 170.5060.317 pour un montant 
de Fr. 150'000.--. 
 
Les subventions de l’ASF et du Service cantonal du sport viendront en déduction du crédit 
accordé. 
 
 
5. FINANCEMENT 
 
 Cet investissement de Fr. 149'500.-- sera couvert par la trésorerie ordinaire et 

engendrera de nouvelles charges annuelles d'entretien estimées à Fr. 2'800.-- (2 %). 
 

L'amortissement interviendra, dès la fin des travaux, en une fois. Il sera compensé par 
un prélèvement sur le fonds de réserve pour investissements futurs (compte 9282.11).  
 

 
*   *   * 

 
 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal d'adopter ce 
préavis et vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 
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C O N C L U S I O N S  
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 
 
• vu le préavis municipal N°5/2008 ; 
• ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 
• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour; 
 
 

DÉCIDE 
 

1.  D'accepter la construction d’un terrain multisports au Pontet. 
 
2. D'accorder à la Municipalité le crédit nécessaire de Fr. 149’500.-- (cent quarante-neuf 

mille cinq cents francs) pour sa réalisation. 
 
Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un 
compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 170 "Sports" et la 
nature nº 5060 "Installations techniques", plus précisément dans le compte nº 
170.5060.317 " Aménagement d’un terrain multisports au Pontet ". 
 
Cette dépense sera amortie en une seule fois dès la fin des travaux. L'amortissement 
sera compensé par un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements 
futurs, compte nº 9282.11. 

 
*   *   * 

 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 4 février 2008. 
 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
 
  (L.S.) 
 P. Kaelin Ph. Poget 

Annexes :  

• 1 plan de situation 
• 1 plan du projet (modèle type) 

 
 
Délégués municipaux à convoquer: –  Monsieur C. Maeder, section des travaux 
 –  Monsieur Ch. Rothen, section des sports 
 –  Monsieur P. Kaelin, commission des finances 
 
 
 
Ecublens/VD, le 1er février 2008 
CM/MM 


