Mardi 6 avril 2010

Début de la mise à l’enquête pour la rénovation du stade de Copet
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
La mise à l’enquête pour la rénovation du stade de Copet débute ce mardi 6
avril 2010 et s’achèvera le 6 mai. Le dossier déposé concerne l’une des plus
emblématiques installations sportives de la Riviera : le stade de Copet, à
Vevey. Le projet, estimé à fr. 3'762'000.- prévoit notamment la pause d’un
gazon naturel renforcé, une composition totalement inédite en Suisse.
Le stade de Copet pourrait bien avoir dans le futur un visage modifié. Gradins
démolis, murs refaits, état des canalisations et des routes voisines amélioré, voilà en
résumé ce qui est proposé par la Municipalité.
Il faut dire que Copet 1 porte de manière visible le poids des années. Attribué en
1930 au Vevey-Sports, ce terrain est immédiatement devenu le centre névralgique
de la jeunesse sportive veveysanne. La première tribune couverte date de 1931.
Presque 40 ans plus tard, grâce à Paul Rinsoz, président de la société Rinsoz &
Ormond SA, la tribune centrale s’agrandit, passant de 279 à 855 places assises. De
là, les nombreux supporters du Vevey-Sports assisteront tant à la grande épopée de
leur équipe fétiche qu’aux heures plus difficiles. Plus qu’un simple terrain de jeu,
Copet 1 s’est affirmé comme un solide lien social entre toutes les couches de la
population. Beaucoup d’enfants ont aussi réalisé leurs premiers gestes de footballeur
à Copet et il en est toujours ainsi aujourd’hui grâce au dynamisme des différents
clubs qui animent l’endroit. En 2008, de nouveaux vestiaires sont inaugurés mais
tous les amateurs de football comme la Municipalité savent bien que d’autres travaux
doivent être envisagés rapidement pour que Copet 1 reste attractif. C’est ce qui
arrive aujourd’hui.
Une grande partie des efforts concernera l’enceinte du terrain, à commencer par les
gradins longeant le quai de Copet. Fissuré, tassé, instable, le béton ne permet plus
au public de s’asseoir. Cette tribune est dangereuse et sera démolie dans sa totalité.
Il est prévu à la place la reconstruction d’un mur de soutènement et la pose d’une
dalle susceptible d’accueillir du public. Cet aménagement se fondra également de
manière plus discrète dans le paysage. Côté rue de Fribourg, là aussi le mur donne
des signes évidents de faiblesse. Celui-ci sera reconstruit et complété par une
clôture en treillis. Profitant de ces travaux, la Municipalité a également demandé la
mise en séparatif des canalisations entre l’avenue des Crosets et le quai de Copet.
Enfin, les routes et trottoirs voisins du stade bénéficieront d’une réfection partielle.

Il est important de rappeler que Copet I fait partie du vaste projet intercommunal
lancé il y a quelques années et qui prévoit la rénovation ou la création de 10 terrains
de football dans la région d’ici la fin 2010. Dans ce but, le Service des Affaires
intercommunales apportera son soutien financier aux travaux prévus à Copet 1.

Du gazon naturel renforcé, une première en Suisse
Qu’en est-il du terrain ? D’abord, il convient de l’adapter aux normes en vigueur et
exigées par l’Association suisse de football. D’une surface actuelle de 99m X 69m,
celle-ci passera à 100m X 64m avec en plus une zone de sécurité d’une largeur de
3m sur le périmètre du terrain. Ensuite, une réflexion a été menée sur la qualité du
gazon. Un critère crucial si, comme le souhaite la Municipalité, Copet 1 doit être
utilisé le plus régulièrement possible. Différents tests pratiqués ont révélé qu’un type
particulier de gazon conviendrait bien à Copet. Il se trouve simplement que ce
modèle-là n’existe pas à l’heure actuelle en Suisse ! Vevey pourrait donc innover en
apposant un gazon naturel renforcé. Derrière cette appellation se cache un subtil
cocktail entre différents matériaux et du gazon synthétique rempli d’un mélange
naturel. Pour se rendre compte de l’efficacité de ce revêtement, une délégation
municipale a fait le voyage en Italie, à Pise et à San Marino, là où existe ce type bien
particulier de surface. Là-bas, ce revêtement donne entière satisfaction à tous les
utilisateurs. Confortable, facile à jouer, résistant, permettant d’être plus souvent
utilisé, le gazon naturel renforcé a emporté l’adhésion de la délégation municipale.
Preuve de la fiabilité de ce revêtement, la petite ville de San Marino a accueilli il n’y a
pas longtemps un match de qualification pour la coupe du monde 2010.
Quoi qu’il en soit, et indépendamment du choix du gazon, ces travaux sur Copet 1
doivent être réalisés si Vevey entend garder un stade municipal digne de ce nom. Le
montant total des travaux est estimé à fr. 3'762'000.-.
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