COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rénovation du terrain de football de Rochettaz
La Ville de Pully vient de terminer la rénovation d’un terrain de football utilisé par les
nombreux juniors qui pratiquent ce sport dans la région. Inauguré en 1977, le centre
sportif de Rochettaz, est en effet un lieu d’entrainement très prisé ; l’utilisation intensive
du terrain de football synthétique a nécessité une importante rénovation.
Le centre sportif comprend actuellement deux terrains de football : un terrain « A » de 60 m x
100 m en gazon naturel et un terrain « B » de 57.80 m x 90 m réalisé en 1992, en gazon
synthétique et équipé d’un éclairage.
La durée de vie d’un terrain de football synthétique est au minimum de dix ans. Le succès du
club Pully Football a pour conséquence une utilisation soutenue du terrain synthétique. Pour
la saison 2019-2020, environ 300 matchs se sont déroulés sur les terrains de Rochettaz. A
cela viennent s’ajouter 45 entraînements hebdomadaires. Les derniers grands travaux de
rénovation dataient de 2006. Le terrain synthétique avait besoin d’une rénovation et d’une
mise en conformité après 14 ans de bons et loyaux services. Dans cette optique, l’octroi d’un
crédit par le Conseil communal, durant la séance du 24 juin 2020, a permis la rénovation pour
la mise en conformité ainsi que l’homologation du terrain de football existant "B" en gazon
synthétique. Les travaux ont débuté en octobre 2020 et se sont achevés en mars 2021.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Realsport qui a développé une grande expérience
dans la réalisation de terrains synthétiques, ceci sous la direction du bureau d’étude Sportfloor
technologies SA. Le terrain synthétique a un remplissage 100% naturel, composé de granulés
de liège présentant une bonne qualité sportive et une bonne durabilité. Après analyse des
différentes possibilités de matériaux de remplissage, c’est donc le liège qui a été choisi. Ce
sujet étant au cœur d’importantes questions de durabilité, la Municipalité s’était engagée à
étudier les autres possibilités, dont le TPE qui est un matériau de remplissage réalisé par
recyclage d’anciens terrains synthétiques.
En date du mercredi 24 mars 2021, la Municipalité a remis officiellement les infrastructures en
mains du Pully Football qui peut ainsi immédiatement les utiliser pour les entrainements et
matchs des jeunes joueurs (moins de 20 ans), seuls footballeurs à pouvoir pratiquer
actuellement en cette période de crise sanitaire. Le Club de Football de Pully pourra à nouveau
répondre aux besoins de ses adhérents avec une surface de jeux homologuée et performante.
Ce type de terrain est idéal afin de répondre aux besoins actuels et aux besoins croissants
des années à venir concernant les activités sportives proposées par la Ville de Pully.

Pully, le 25 mars 2021 – La Municipalité

Renseignements complémentaires :
Ville de Pully – Direction des domaines, gérances et sports, Lydia Masmejan, Conseillère municipale – Sébastien
Cornuz, Chef de service – 021 721 35 26
Direction de l’urbanisme et de l’environnement, Nicolas Leuba, Conseiller municipal – 079 401 10 11

