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COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS 

concernant 

le projet d’adaptation du terrain multisports du quartier des Moulins situé sous le 
viaduc autoroutier, en réponse à la question de Mme la Conseillère communale 

Aurélie-Maude Hofer  

Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

1. Rappel de la question 17.4 « Sécurité aux abords des terrains de sport »  

Le terrain multisports des Moulins a été inauguré en mai 2019. Mme la Conseillère communale 
Aurélie-Maude Hofer a relayé plusieurs plaintes des riverains à propos de la sortie de ballons 
du terrain de sport en direction de la route et des champs. Lors de la séance du Conseil 
communal du 5 septembre 2019, elle a posé la question suivante :  

Il y a quelques mois, le terrain multisports des Moulins a été inauguré et mis à disposition des 
utilisateurs. 

Il est très prisé des habitants du quartier, des sportifs et des enfants et je m'en réjouis. Question 
sécurité, le terrain de football est bien clôturé, mais il n'en est pas de même pour celui de 
basketball juste à côté et il arrive fréquemment que les ballons finissent directement sur la 
route. 

La circulation est certes peu intense sur ce tronçon, mais la ligne de bus passe justement à 
cet endroit et certains chauffeurs ont déjà eu quelques frayeurs. Nous adultes, savons qu'il est 
déconseillé de courir après un ballon qui finit sur la route mais le réflexe d'un enfant pourrait 
l'amener à courir après celui-ci. 

J'aimerais poser les questions suivantes à la Municipalité : 

 La Municipalité est-elle au courant de ce problème ? 

 Est-il envisagé d'améliorer la sécurité des utilisateurs du terrain de sport en complétant 
celui-ci avec des protections et des barrières ?  

2. Démarche effectuée  

La Municipalité a examiné la situation, avec l’aide de ses services. Il s’avère que le problème 
relevé dans la question susmentionnée concerne principalement les ballons de football, qui 
rebondissent régulièrement sur les pare-ballons de basketball en direction de la route. De plus, 
les ballons passent également de manière récurrente au-dessus des pare-ballons du terrain 
de football (côté champ). Les arbres, passablement abîmés, confirment ces observations.  

Au vu de ce constat, la Municipalité a chargé ses services d’entreprendre les travaux suivants :  

 Ajout d’une paroi pare-ballon à l’angle Nord-Ouest et d’un complément aux parois pare-
ballons entre les terrains de football et de basketball du côté du champ ; 
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 Ajout d’un filet d’1m50 pour rehausser la paroi pare-ballon du terrain de football côté 
champ ; 

 Ajout d’un panneau sous le support graffitis à l’angle Nord-Est du terrain. 

La pose d’une porte d’accès au site n’a pas été retenue, pour des raisons financières et 
pratiques : 

 Nécessité de laisser une ouverture de quatre mètres à l’entrée nord du terrain de 
basket afin de permettre le passage des véhicules d’entretien ; 

 Fermeture du portail d’accès peu probable par les utilisateurs ; 

 Maintien du site ouvert à tous afin d’éviter une appropriation trop forte du terrain 
multisports par certains groupes. 

Les travaux débuteront dès que possible, idéalement au printemps 2020. 

Ils seront financés par les lignes budgétaires annuelles d’URB « Entretien parcs et zones de 
loisirs » (ordre de grandeur : CHF 30'000.-). 
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Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames 
les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de prendre acte de la présente communication. 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le syndic :  Le secrétaire : 

J.-D. Carrard F. Zürcher 


