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Plan directeur du sport et de l'activité physique
Ville d’Yverdon-les-Bains

Site web: www.yverdon-les-bains.ch
Canton: Vaud VD
Population: 30’156
Superficie total: 13.54 km2
Densité de pop.: 2227 habitants par km2

Chiffres de l'Office fédéral de la statistique, état au 26.03.2021

Elaboration: Service des sports de la Ville d’Yverdon-les-Bains
Mutter Consulting Sàrl

Coûts: CHF 50‘000 (externe)
CHF 50‘000 (interne)

Vision
La Ville d’Yverdon-les-Bains se positionne de façon innovante comme pôle du sport et de l’activité physique au service de la 
formation des jeunes, du bien-être et de la santé durable.

Mission
La Ville d’Yverdon-les-Bains met en œuvre la politique sportive municipale, en lien avec le réseau sportif communal, le canton et la 
Confédération. Son action porte sur le soutien aux sociétés sportives et plus  particulièrement à celles qui sont actives dans la 
formation des jeunes, la promotion de la relève et le sport d’élite, l’organisation de manifestations sportives, la pratique libre du sport 
ainsi que la planification et la gestion de ses infrastructures.

5 axes stratégiques:
1. Sport associatif  ·  2. Relève & sport d’élite ·  3. Manifestations  · 4. Sport & activité physique libre  · 5. Infrastructures

Les installations sportives sont déterminantes pour la pratique du sport et de son économie. Plus qu’un théâtre de l’activité physique, 
l’infrastructure dialogue désormais avec la ville qui l’accueille et l’environnement urbain dans lequel elle s’installe. Elle favorise la 
régénération de certains quartiers tout en s’inscrivant dans l’avenir et le développement d’une cité.

La Ville d’Yverdon-les-Bains exploite et entretient l’essentiel des installations sportives, en offrant la gratuité en semaine de leur 
utilisation aux sociétés sportives. Cela en fait un véritable atout pour la  pratique du sport dans la commune. Plusieurs installations 
sportives doivent néanmoins être progressivement rénovées.
La mise en œuvre d’un programme de développement et de rénovation des infrastructures sportives est un élément central de la 
politique communale en matière de sport et d’activité physique.

L’intégralité de la politique du sport et de l’activité physique d’Yverdon-les-Bains est construite dans les documents stratégiques 
suivants: Plan directeur du sport et de l’activité physique – Horizon 2030; Plan d’action du sport et de l’activité physique 2018-2021; 
Evaluation du Plan d’actions du sport et de l’activité physique 2018-2021

Mise en 
consultation 

Adoption de la version 
finale du Plan directeur 

du sport et de l’activité 
physique par la 

Municipalité

Adoption Plan d’actions
du sport et de l’activité 
physique
2018-2021

Plan d’actions du sport et de 
l’activité physique 2021-2026

Evaluation

Plan directeur du sport et de 
l’activité physique
Horizon 2030

Plan d’action du sport et 
de l’activité physique
2018-2021

Evaluation du Plan 
d’actions du sport et 
de l’activité physique
2018-2021

© Mediafab Photography

Evaluation du Plan 
d’actions 2018-2021



OFSPO
2532 Macolin

Conceptions des installations sportives – Séminaire Services des installations sportives 9 septembre 2021 – www.installations-sportives.ch

Installations et espaces de mouvement envisagés

Participation

Stade d’athlétisme, Stade de football 
(synthétique), vestiaires rugby, Street-Workout, 
mini-pitch football 

Installations en 
plein air

A

Salle simple et rythmique de Pestalozzi, Salle 
double de la Passerelle, salle triple des Rives

Salles de sportB

Pataugeoire, patinoire
Piscines, 
Installations pour
sports de glace

C

Padel tennis
Installations
sportives 
spécifiques

D

Chemin de glace et patinoire mobile
Espaces de 
mouvement
ponctuels

E

Parcours santé (Balade ActYv), pumptrack
Espaces de 
mouvement
linéaires

F

Base nautique
Installations de 
sports d'eau et 
de neige

G

Box-Up, Sports 5 (friche industrielle sportive et 
culturelle)

Autres installa-
tions et espaces
de mouvement

H

Consultation, projet cours d’école de qualitéEcoles

ConsultationAssociations

Consultation, Espaces publics à moins de 5 
minutes, Diagnostic territorial santé

Population

Plan Directeur Communal, Plan d’affectation 
communal

Contraintes légales

analysé/intégré de 
manière exhaustive

concepts/études
existants

Sous-domaines
intégrés

pas considéré

Propositions du Plan directeur du sport et de l’activité 
physique - Horizon 2030

Poursuivre et renforcer la planification, la réalisation et la 
rénovation des infrastructures sportives de la Ville d’Yverdon-
les-Bains par:

• la réalisation à court terme des projets de rénovation du 
stade municipal et de développement de l’activité nautique 
sur les Rives du lac et à la plage (paddle, pédalos, etc.)

• la réalisation à moyen terme des projets de rénovation de 
la patinoire municipale, de l’aménagement de la zone 
sportive des Vuagères et des Rives du lac (éventuel 
déplacement du stade d’athlétisme et construction d’un 
port, création d’un fitness extérieur ou de mobilier sportif 
urbain, d’un parcours mesuré, de nouveaux terrains de 
beach sports, etc.)

• un développement urbanistique favorable à la mise en 
œuvre d’une stratégie de santé durable pour Yverdon-les-
Bains

• une gestion durable des équipements sportifs en 
optimisant leur utilisation et en respectant les normes 
environnementales dans les nouvelles
constructions

• l’intégration des sociétés sportives concernées dans les 
projets mis en œuvre

Plan d’actions du sport et de l’activité physique 2018-
2021

La Ville d’Yverdon-les-Bains a réalisé divers projets concrets 
d’équipements sportifs selon son Plan d’actions du sport et de 
l’activité physique 2018-2021, soit la rénovation du stade 
municipal, la création d’une base nautique, le développement 
d’une zone sportive au Parc des Rives. La cité thermale a 
également intégré dans son plan directeur communal de 
l’aménagement du territoire, un positionnement en faveur de 
la promotion de la santé durable. 

Plan directeur du sport et de l'activité physique
Ville d’Yverdon-les-Bains
Entrée en vigueur: Janvier 2018

Évaluation

Une évaluation des Plans d’actions du sport et de l’activité physique 
est effectuée à la fin de chaque période définie par les documents.

Détermination des besoins – Projets futurs

Le Service des sports d’Yverdon-les-Bains souhaite mener une analyse 
plus détaillée de ses installations selon le modèle de CISCO présenté 
par l’Office Fédéral du Sport. Ce document sera mené en parallèle aux 
autres documents stratégiques et permettra de définir plus 
précisément les actions liées aux installations sportives et aux 
aménagements urbains favorisant l’activité physique.

Au niveau du Plan d’actions du sport et de l’activité physique 2021-
2026, la Ville d’Yverdon-les-Bains va aménager:

• quatre vestiaires pour son terrain de rugby
• réaménager la pataugeoire de la piscine plein air
• changer l’éclairage d’un terrain de football
• refaire le sol d’une salle de gymnastique triple

La zone de Sports 5 serait idéalement repensée de sorte à prendre en 
compte le bien-être de l’individu au sens large en proposant une offre 
en matière de culture, de sport et d’activité physique qui soit 
complémentaire. Un terrain synthétique de football est envisagé en 
complément à cette zone afin d’accueillir le siège de la Fédération 
suisse du rugby.
A noter encore le projet d’« Espaces publics à moins de 5 minutes », 
qui fait partie des projets modèles soutenus par la Confédération, 
pour lequel des espaces de promotion de l’activité physique au sens 
large seront aménagés dans la Ville afin d’offrir à la population 
yverdonnoise des lieux mêlant nature, culture, cohésion sociale et 
activité physique à moins de 5 minutes de chez eux. 
Ces projets visent à offrir tant aux sociétés sportives, à la relève et au 
sport d’élite des conditions d’entraînement idéales tout en favorisant 
la mise en mouvement de la population active par un aménagement 
du territoire favorisant le sport et l’activité physique de façon à la fois 
conviviale et simple d’accès.

Ilots de chaleur – Diagnostic territorial santé 2019

Espace publics à moins de 5 minutes


