
Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne du 9 décembre 2021 

Postulat : Demande d'étudier l’opportunité d'une installation 
sportive de type pumptrack à Romanel-sur-Lausanne. 

Introduction 
Notre commune n’a plus construit d’infrastructures sportives pour la jeunesse depuis de 
nombreuses années et l’offre de divertissement pour les jeunes est très limitée. 

Il manque en particulier des installations pour la pratique de sports à roues comme la 
trottinette, le skateboard ou le vélo. 

Nous souhaitons que la Municipalité étudie la possibilité de créer une offre dans ce domaine 
au moyen de l’installation d’un circuit de pumptrack. 

Développement du postulat 
Le pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives 
et de virages relevés, et peut être utilisé avec différents équipements sportifs (vélo, 
trottinettes, skateboards, patins à roulettes).  

Il permet entre autres de  

• Faire de l’exercice à tous les âges, il est relativement facile de commencer.  

• Créer un lien entre les usagers, indépendamment de leur âge et de leur profil.  

• Proposer des événements sportifs et de la promotion de l’activité physique.  

Ces deux dernières années, de nombreuses communes de Suisse romande (Pampigny, 
Neuchâtel, Bulle, Gland, Yverdon, Martigny, Ecublens) se sont lancées dans des projets de 
ce type. 

L'aménagement et l'entretien de ce genre d'installation sont peu coûteux. D’après nos 
recherches et des devis d’un fournisseur suisse, l’ordre de grandeur pour la construction 
d’un circuit est de 50'000.- pour un parcours modulaire en fibre de verre en boucle et de 
150'000.- pour un parcours asphalté intégré au terrain. En outre, la seconde option remplit à 
priori les conditions pour une subvention du Fonds du Sport Vaudois. 

Conclusion  
L’installation d’un circuit de pumptrack nous semble offrir un excellent rapport 
divertissement-coût-inconvénients pour enrichir l’offre sportive de notre commune.  

Nous vous demandons donc de soutenir ce postulat afin qu’il soit traité par la Municipalité. 
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