LYON 2E - FOOTBALL

Une nouvelle pelouse synthétique au stade
Sonny-Anderson
Un accord entre la Ville de Lyon et l’UEFA, dans le cadre de l’Euro 2016, a permis la
rénovation du stade Sonny-Anderson.
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Un stade qui bénéﬁciera d’une pelouse synthétique nouvelle génération. Photo Jean Alain
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Depuis deux ou trois ans, joueurs et responsables de l’AS
Bellecour-Perrache et de l’AS Conﬂuence pestaient contre la
pelouse synthétique vieillotte et dégradée du stade SonnyAnderson, sur laquelle il était diﬃcile de pratiquer un football de
qualité. Finalement, l’Euro 2016 a constitué l’élément
déclencheur.

La durée des travaux ﬁxée à huit semaines
« Lors de ce championnat européen, les villes hôtes et l’UEFA ont
conclu un accord dit « de l’héritage » prévoyant un soutien de
l’UEFA de 2 millions d’euros par ville, pour réaliser ou rénover les
installations sportives des clubs amateurs », explique Jérôme
Humbert, président de l’Association sportive Bellecour-Perrache.

Les travaux doivent durer huit semaines
Initialement prévus de juillet à septembre, c’est d’un bon œil que
les utilisateurs d’une pelouse sollicitée quotidiennement de 8 à
22 heures, ont vu arriver, mardi dernier, les spécialistes de
l’entreprise Parcs et Sports. Des employés qui ont rapidement
enlevé de longues bandes de pelouse d’un stade couvrant 7 140
m² en les transformant en rouleaux. « Ces rouleaux sont
emmenés par semi-remorque (15 par voyage) au centre de
recyclage à Grenay », indique Antoine, le chef d’équipe, pour qui «
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la mise à nue du terrain devrait durer une semaine ». Ensuite,
d’autres spécialistes reprendront le drainage, puis poseront une
pelouse-synthétique de 60 mm sur une nouvelle couche de
souplesse. Enﬁn, les équipements sportifs seront réinstallés
(buts, bancs de touche). Pendant cette période de remise en état,
l’ASBP ira s’entraîner au stade de la Sarra, « un retour aux sources
historiques, le club y ayant joué, il y a une trentaine d’années ».

555 000 C’est, en euros, le montant prévisionnel des
travaux, dont 360 000 € versés par l’UEFA.
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