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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lancement de la campagne référendaire 

« Non à Taoua, Lausanne mérite mieux » 

 

« Non à Taoua, Lausanne mérite mieux ». C’est le slogan choisi par le comité référendaire en vue 

de la votation communale du 13 avril prochain. Après avoir récolté 10’000 signatures pour obtenir 

l’organisation du référendum, le comité va chercher à faire partager aux Lausannoises et 

Lausannois sa conviction : le projet Taoua est inutile, démesuré, et menace d’allonger la liste des 

ratages urbanistiques de leur ville. 

À l’étude du projet Taoua, les référendaires ont acquis la conviction que la construction d’une tour de 27 

étages sur le site de Beaulieu ne répond à aucune nécessité, ni pour le quartier, ni pour la ville. La tour n’est 

pas nécessaire au Centre de congrès et d’expositions. Elle ne s’inscrit dans aucune planification ni dans aucune 

réflexion urbanistique d’ensemble. Tous les besoins auxquels elle est censée répondre pourraient être satisfaits 

à un coût inférieur, par des constructions respectant les limites de l’actuel plan général d’affectation. 

Le comité référendaire précise qu’il ne s’est pas constitué pour faire obstacle par principe à toute construction 

de tour dans l’agglomération lausannoise. Il combat ce projet particulier, parce qu’il le trouve mal situé et 

contestable sur le plan urbanistique. Le Collectif Beau-Lieu rappelle que les habitants du quartier n’ont jamais 

demandé la construction d’une tour, et souligne que celle-ci dégraderait leur qualité de vie. 

En affirmant que Lausanne mérite mieux, le comité référendaire trace la voie à suivre par les autorités 

communales si les citoyennes et citoyens lausannois disent en majorité « non » à Taoua le 13 avril prochain. La 

Municipalité devra élargir de périmètre de son étude, en y incluant les rues et les parcelles situées au nord du 

Centre de congrès et d’expositions, comprenant les halles nord, l’Avenue du Mont-Blanc, le fossé stérile et les 

espaces verts qui subsistent dans cette zone. Cette étude devra être menée en concertation avec les entités 

concernées, notamment le Centre de congrès et l’École d’infirmières de La Source, ainsi que l’ensemble des 

habitants du quartier, par une démarche participative dans l’esprit de l’opération « Quartiers 21 ».  

Le comité référendaire fera connaître ses positions à travers une affiche et un site internet (www.taoua-

non.ch). Ses porte-parole seront évidemment présents dans tous les débats publics qu’organiseront les médias 

et les instances intéressées à l’animation de la vie civique. Il prévoit également un certain nombre de 

publications ciblées ainsi que des annonces dans la presse lausannoise. Afin d’alimenter le budget ad hoc, il 

lancera via le site internet un appel aux donateurs. La mise sur pied d’un comité de soutien plus large que 

l’actuel comité référendaire est à l’étude. 

En l’état, la campagne « Non à Taoua – Lausanne mérite mieux » est soutenue par les organisations qui ont 

participé à la récolte de signatures, soit le Collectif Beau-Lieu, le Mouvement pour la défense de Lausanne (MDL),

la Société de développement du Nord (SDN), ainsi que les sections lausannoises de l’UDC, de La Gauche (POP et 

SolidaritéS) et des Verts. Les Vert’libéraux doivent encore se déterminer. 

Lausanne, le 28 janvier 2014 

http://www.taoua-non.ch/
http://www.taoua-non.ch/
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Argumentation du comité référendaire 

28 janvier 2014 

L’érection d’une tour de 27 étages sur le site de Beaulieu présente trop d’inconvénients. Elle n’est pas 

nécessaire à l’exploitation du Centre de congrès et d’expositions. Sa contribution à la solution de la crise du 

logement est insignifiante. Son esthétique est discutable. Tous les besoins auxquels elle est censée répondre 

pourraient être satisfaits sans tour, par des constructions mieux intégrées à la ville. C’est pourquoi le comité 

référendaire appelle les citoyennes et les citoyens de Lausanne à voter NON le 13 avril. 

Hors de toute réflexion urbanistique 

Le comité référendaire ne s’est pas constitué pour empêcher toute construction de tours dans l’agglomération 

lausannoise. Il reconnaît la nécessité de densifier la ville, afin de combler le manque de logements sans 

aggraver le gaspillage des zones de verdure et des terres cultivables. Mais il combat ce projet particulier, qui ne 

s’inscrit dans aucune planification et semble tombé du ciel, hors de toute réflexion urbanistique. En utilisant 

une forme architecturale inspirée des années 1960, il menace d’enlaidir la ville et donne une piètre image de la 

façon dont Lausanne conçoit son avenir. 

Le refus du projet Taoua amènera la Municipalité à prendre le temps d’examiner sérieusement les besoins du 

Centre de congrès et d’expositions et de consulter les habitants du quartier de Beaulieu, dans l’esprit un peu 

oublié de l’opération « Quartiers 21 ». 

Le projet Taoua ne ferait qu’allonger la liste des trop nombreux ratages historiques de l’urbanisme lausannois. 

Il faut le refuser. Lausanne mérite mieux. 

Alibis écologiques 

Les promoteurs mettent en avant les qualités écologiques du projet Taoua, qui répond aux normes actuelles 

visant à limiter la consommation d’énergie. Ces performances peuvent toutefois être réalisées plus facilement, 

et à moindre coût, dans des immeubles ordinaires. 

L’espace vert public prévu à la place des escaliers d’accès aux jardins de Beaulieu est une idée à retenir pour les 

projets à venir. Mais pourquoi le mettre à l’ombre d’une tour, alors que celle-ci n’est pas nécessaire à sa 

réalisation ? 

Des logements chers pour qui ? 

Les quelque 90 appartements appelés à occuper un tiers des étages de Taoua n’allégeront pas la pénurie de 

logements qui sévit à Lausanne. Les deux tiers seraient vendus en propriété par étage (PPE) à des prix 

inaccessibles pour la majorité des habitants de Lausanne. Quant au dernier tiers, dit « à loyer abordable » il 

resterait 10 % à 15 % plus cher que tous les projets présentés par la Ville ces dernières années. C’est 

inévitable : un appartement coûte toujours plus cher à la construction dans une tour que dans un immeuble 

standard, notamment à cause de l’espace important occupé par les ascenseurs et les escaliers. Dans le projet 

Taoua, ces derniers représentent un tiers de la surface de chaque étage. 

Les 90 appartements promis sont une goutte d'eau face aux 2000 nouveaux logements prévus dans les deux 

ans à venir, et aux 7000 planifiés à quinze ans. Les appartements de Taoua risquent juste de pousser à la 

hausse les loyers du quartier. 

Les inconvénients de la croissance à tout prix 
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Le projet Taoua, avec ses 250 emplois supplémentaires, est plutôt de nature à aggraver les déséquilibres entre 

la population et l’offre de logement. La coalition qui soutient ce projet semble partir de l’idée que toute 

croissance est bonne à prendre, que tout emploi nouveau est une bénédiction, et que tout contribuable 

supplémentaire concourt à l’assainissement des finances publiques. Mais cette croyance a fait son temps. La 

croissance est mal maîtrisée. On en mesure aujourd’hui les effets délétères dans tout l’Arc lémanique, de 

Genève à Villeneuve, où les prix des appartements disponibles ont explosé en raison de leur rareté. Le 

déséquilibre se manifeste également par la saturation des routes, des transports publics ou des hôpitaux. Les 

responsables politiques doivent aujourd’hui calmer le jeu, et chercher le bon équilibre. 

Taoua n’a rien de moderne 

Une tour disgracieuse et ringarde, semblable aux « gratte-ciel » des années 1960, serait une bien triste manière 

de marquer l’entrée de Lausanne dans la modernité. Notre ville est déjà moderne. Elle peut faire état de 

réalisations récentes, comme le métro m2, l’attrait de la vie nocturne du Flon, la richesse de la vie culturelle ou 

la qualité de son offre de formation. En cela, elle mérite la considération de ses habitants et de ses hôtes. Et si 

vraiment elle ressentait le besoin d’ériger un symbole architectural digne du 21
e
 siècle, il faudrait un projet 

vraiment moderne et novateur. 

Les avantages d’un refus 

Un NON à Taoua évitera de créer un précédent au nom duquel des promoteurs pressés pourraient, sous 

prétexte d’urgence, construire n’importe quoi n’importe où. Il contraindra les autorités à mettre sur pied un 

vrai projet d’urbanisme avec la participation des habitants et en concertation avec les autres communes de 

l’agglomération. Les habitants du quartier de Beaulieu, qui ne demandent pas à être « dynamisés » à tout prix 

et n’ont jamais réclamé une tour, méritent un projet qui réponde à leurs besoins en termes de qualité de vie. 

Ce projet devra également répondre aux besoins du Centre de congrès et d’expositions, comme à ceux de 

l’école d’infirmières de La Source, qui n’ont que faire d’un immeuble de 27 étages. 

Un urbanisme pour demain 

L’idée de construire des tours doit être reprise dans une conception de l’ensemble de l’agglomération, qui 

permette de dire à quoi doit servir une tour, de quels symboles elle peut être porteuse, et où il faut la bâtir. 

Cette conception, que la Municipalité avait promise pour 2011, n’existe toujours pas. L’ébauche récemment 

dévoilée par la presse montre que le projet Taoua est plutôt mal situé. Mais ce travail est loin d’être achevé. La 

prise en considération des besoins des habitants et la concertation entre les diverses autorités concernées 

exigent du temps. Elles s’accommodent mal d’un projet parachuté hors de toute planification. C’est le prix de la 

démocratie et de la décentralisation du pouvoir, qui imposent leur rythme à l’impatience des promoteurs. Pour 

être de son temps, il faut parfois prendre du temps. 



 

 

 
Référendum contre la tour de Beaulieu 

"Une tour, c'est une catastrophe humaine et écologique"  
 

 

Histoire de la catastrophe 
A Lausanne, le débat sur les tours était clos depuis 1972, date du référendum gagné contre la 
tour hôtelière d'Ouchy. Cet abandon des tours a été confirmé par le Plan général d'affectation 
(PGA) de 2006. Aucun bâtiment de grande hauteur n'est autorisé. Lors des nombreux débats et 
discussions d'élaboration de ce plan, ce sujet a aussi été abordé. La Municipalité avait confirmé 
que ces objets n'ont pas leur place sur le territoire de la commune. A peine deux ans plus tard, 
les tours reviennent sur le tapis. 

En 2011, le rapport commandité par le SDOL sur la stratégie d’implantation des tours, confirme 
qu’aucun secteur de l'agglomération lausannoise n'est identifié formellement comme étant propice 
à l'accueil de bâtiments de grande hauteur. 
 

Parlons écologie : une tour n'est jamais durable 
A. Une tour n'est pas dense: environ un tiers de l'espace intérieur est occupé par les circulations 
et les installations techniques (Taoua : 35%, soit 9 étages sur 27). Les tours ont une densité 
territoriale faible (fig au dos).  

B. La tour est un véritable gouffre à énergie et de ressources. Pour une même surface utile, la 
tour nécessite environ 40% de matières premières de plus qu'une construction conventionnelle, 
pour renforcer les fondations, pour les structures, les espaces de circulation, les ascenseurs, les 
dispositifs de sécurité. A l’usage, les charges d’exploitation et d’entretien sont doubles voire 
triples de celles d’un bâtiment usuel. 

Face à la raréfaction des matières premières et des ressources d'énergie, et aussi pour faire face 
au défi de la stratégie énergétique 2050, la tour devrait être une forme de construction qui doit 
être définitivement bannie. 
 

Un désastre social et humain 
Une tour est une mutilation du paysage urbain. Bâtir en hauteur à Lausanne, c'est nier la 
topographie si particulière de la pente orientée face au lac. 

Créer un jardin public au pied d'une tour, qui plus est du côté de sa face nord, est inadéquat : 
c'est un espace inamical, froid et hostile. 

Une tour n’est pas une construction à l’échelle de l’homme. Elle l’écrase. C’est la négation de la 
cité et de l’urbanité. Une tour divise, sème la confusion. Le repère devient obstruction. 

C’est une forteresse sécuritaire : pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité, les zones 
d’une tour doivent être privatisées et ségrégationnées. C’est la négation même du lien social.  

Revers de la non-durabilité : les appartements d'une tour sont hors de prix. A la vente, le prix du 
mètre carré utile est multiplié par 3. La consommation d'énergie au mètre carré est multiplié par 
10 par rapport aux constructions les plus écologiques. C'est donc un échec écologique et social, 
une non-réponse à la crise du logement. 

Construire une tour, c’est enfin transmettre un cadeau empoisonné aux générations futures. 
Durant 100 ans, voire 200 ans, non seulement elle oblitère le paysage, dégrade globalement la 
qualité de vie du quartier, mais coûtera des sommes financières et une énergie considérables 
pour sa déconstruction. 

Ayons l’audace de transmettre à nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants, que nous ne 
connaîtrons jamais, ce qu’il y a de meilleur. 

 

NON à la tour Taoua le 13 avril 2014. 

 
 
Conférence de presse, Lausanne le 28 janvier 2014 
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Source des illustrations: Note rapide sur l'occupation du sol. Bulletin IAURIF n° 382, Paris, juin 2005. 
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« Il faut cesser de bricoler » 

Philipp Stauber, UDC 

 

C’est avec ces mots que feu le Conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud(
1)

 a appelé les élus lausannois en 2009 à 

investir 20 millions de francs dans la modernisation des infrastructures de Beaulieu. Aujourd’hui, il faut se 

rendre à l’évidence : ces paroles n’ont pas été entendues. Sans vue d’ensemble, sans stratégie crédible et 

détaillée pour l’avenir de Beaulieu, la commune navigue à vue et disperse ses ressources dans un projet lourd, 

figé, rétrograde et inutile tel que « Taoua ». 

L’avenir du centre d’exposition et de congrès à Beaulieu reste incertain 

La mauvaise gestion des affaires de Beaulieu depuis les années 90 a acculé les acteurs principaux à abandonner 

la voie solitaire en 2009 et entrer dans un partenariat avec le groupe MCH, le n
o
 1 dans le secteur foires & 

salons en Suisse. Le choix de ce partenaire était motivé par la perspective de sortir enfin des chiffres rouges en 

augmentant le chiffre d’affaires de 30 à 45 millions de francs par an et de pouvoir envisager un développement 

dynamique de cette activité en soutien de l’économie vaudoise. Aucun signe d’une telle cette réussite n’est 

visible aujourd’hui. 

La Ville de Lausanne et le Canton de Vaud ont bien réalisé une nouvelle halle sud, mais le groupe MCH n’a pas 

encore investi un seul franc dans les infrastructures de Beaulieu alors qu’il est propriétaire des sites à Bâle et à 

Zurich. Par contre, MCH vient d’investir à Bâle plus de 300 millions de francs dans une nouvelle halle dessinée 

par le bureau d’architecte Herzog et de Meuron, donnant lieu à l’un des plus grands centres de congrès de 

Suisse en combinaison avec une série de salles polyvalentes. 

MCH signale ainsi qu’il n’est pas encore convaincu de l’avenir du site de Beaulieu ou que celui-ci ne 

représente pas une priorité pour lui aujourd’hui. Cet engagement limité n’a aucun rapport avec la 

construction ou non d’une tour sur ce site. En effet, la direction du groupe MCH avait précisé en 2009 qu’elle 

ne posait aucune condition par rapport au projet « Taoua » (
2
). 

Quelle que soit l’analyse qui amène cet acteur expérimenté à la prudence, il n’est pas inutile de prendre acte 

de sa réticence à investir et de s’interroger sur les conditions à réunir pour la réussite du centre d’exposition à 

Beaulieu. Aujourd’hui, un échec n’est pas exclu. Il est d’autant plus important de concentrer nos efforts sur les 

projets essentiels et prioritaires pour Beaulieu. Le projet « Taoua » n’en fait pas partie. 

Beaulieu, un site à fort potentiel urbanistique et économique 

Est-ce que le Comptoir Suisse a un avenir à Beaulieu ? 

Est-ce que le centre d’une ville comme Lausanne fournit le bon cadre à un centre d’exposition moderne ? 

Quelles sont les chances du Centre de congrès et d’exposition à Beaulieu face à une concurrence toujours plus 

vive dans l’accueil de conférences nationales et internationales ? 

Que signifie la présence de la tour Taoua si ce centre venait à quitter Beaulieu pour des raisons économiques ? 

Une bonne gestion des risques se doit d’envisager des alternatives et d’exiger une planification robuste. Si 

Beaulieu ne connaît pas le succès espéré en tant que site d’un centre de congrès et d’exposition, il faudra 

réaffecter le terrain qui se trouve au centre d’une ville en forte croissance et à un emplacement idéal pour des 

activités tertiaires et du logement. Pour fixer les ordres de grandeur, notons que ce site de 7,5 hectares 

permettrait d’accueillir plus de 2’000 habitants-emplois si l’on se base sur une densité de 300 h-e par 

hectare telle que prévues sur les Plaines-de-Loup(
3
). A titre de comparaison, le futur éco-quartier aux Prés-de-

Vidy accueillera 3’500 habitants-emplois. 
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Ce débat avait déjà été abordé par le conseiller communal Fabrice Ghelfi dans son postulat du 13 mai 2009 

intitulé « Pour un débat complet et serein au sujet de la métamorphose de Beaulieu ». La réponse de la 

Municipalité montre que celle-ci n’était alors pas encore prête à admettre la possibilité d’une remise en 

question de l’affectation de Beaulieu. A l’époque, le Conseil communal demandait formellement « que la 

Municipalité dépose un rapport-préavis avant la fin de 2013 afin de présenter au Conseil communal la situation 

de Beaulieu Exploitation SA accompagné d’une planification financière des investissements nécessaires sur le 

site de Beaulieu pour la période 2014-2025 »(
4
). Selon le syndic Daniel Brélaz, un tel rapport ne sera pas 

disponible avant fin 2014. Ainsi, sans vue d’ensemble de l’avenir de Beaulieu, la Municipalité propose la 

construction d’une tour au lieu d’un plan d’action et d’un projet d’urbanisme convaincant. 

Beaulieu – un site stratégique pour Lausanne 

L’UDC associe deux axes prioritaires au développement de ce site : 

 le Comptoir Suisse et les expositions d’importance régionale ; 

 une urbanisation moderne et efficace qui permet de répondre aux défis de la forte croissance que 

connaît Lausanne aujourd’hui. 

Il n’existe aucun argument économique fondé en faveur d’une tour isolée et dominante telle que Taoua. Dans 

le cas particulier, le projet rétrograde qui nous est présenté est un symbole de l’impuissance, de 

l’opportunisme et du manque de vision de ses promoteurs, et un rappel de la médiocrité de gestion de ce 

« trou sans fond radical » que représente Beaulieu depuis de trop nombreuses années.  

Lausanne mérite mieux que ça ! 

 

 

 

__________________________________________________ 

1/ Cité dans le postulat de Fabrice Ghelfi (PS) du 13 mai 2009 : « Pour un débat complet et serein au sujet de la 
métamorphose de Beaulieu » 

2/ Rapport du 22 septembre 2009 de la commission 52 du Conseil communal de Lausanne concernant les préavis n
o
 

2009/24 et 2009/31. 

3/ Préavis n
o
 2013/61 du 5 décembre 2013 Métamorphose, page 11 

4/ Décision votée par le Conseil communal dans sa session du 6 octobre 2009 
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Taoua et la crise du logement : des prix à coucher dehors ? 

David Payot, La Gauche 

Entre le premier projet de Taoua et le second, la principale modification concerne les logements. C'est 

apparemment cet argument qui a fait basculer la majorité socialiste en faveur du projet. Il vaut donc la peine 

d'examiner cet aspect. Et malgré ce bricolage municipal, Taoua restera inaccessible à une large frange des 

habitants-es de Lausanne. En effet, la majorité sera vendue en propriété par étage (PPE), au prix le plus élevé 

possible, et contribuera plutôt à la flambée des prix à Lausanne. La partie mise en location ne sera pas non plus 

à la portée de tous les ménages... 

Cher par rapport à la politique communale 

Taoua prévoit 10 étages de logements, dont 6 en propriété par étage, et 4 en location à loyer contrôlé. 

Contrôlé, et non abordable: la différence mérite d'être notée. En effet, les loyers « contrôlés » sont annoncés à 

280 francs /m
2
 (loyer annuel) charges non comprises. C'est sensiblement plus que dans les autres projets sur 

les terrains propriété de la Ville, et c'est aussi plus que ce qu'admettent la plupart des barèmes de prestations 

sociales. 

En effet, si l'on prend les autres appartements à loyers contrôlés sur les terrains de la commune entre 2011 et 

2013, on trouve des prix allant de 236 francs (Bonne-Espérance 30-32) à 255 ou 265 francs (Sallaz 53-55, Av. de 

Morges/Av. Couchirard). Dans le projet Métamorphose, le dernier préavis adopté par le Conseil Communal 

(2013/37) articule des chiffres allant de 240 à 270 francs/m2. Les prix des loyers contrôlés de Taoua sont donc 

environ 10% plus élevés que dans les autres projets de la commune. 

Cher par rapport aux barèmes de loyer 

Si l'on compare les loyers prévus pour les 3 et 4 pièces, on constate aussi qu'ils dépasseront les barèmes des 

prestations sociales. Ainsi la Commune prétend d'une part créer des logements abordables avec Taoua, et 

déclarera d'autre part que ces loyers sont excessifs, enjoignant les bénéficiaires d'aide à chercher meilleur 

marché. Ainsi, on nous annonce avec Taoua des 3 pièces à 1'750 par mois et des 4 pièces à 2'333 francs. 

Pourtant, l'Aide Individuelle au Logement admet le loyer des 3 pièces jusqu'à 1'500 francs, et celui des 4 pièces 

jusqu'à 1'800 francs. Si les familles sont prêtes à se serrer, le Revenu d'Insertion et les Prestations 

Complémentaires pour Familles peuvent éventuellement prendre en charge le 3 pièces de Taoua (forfait pour 

les ménages de 3 ou 4 personnes : 1'782 francs), mais pas les 4 pièces (forfait loyer maximal : 2'244 francs). Les 

prestations complémentaires AVS/AI, quant à elles, admettent un loyer de 1'250 francs par mois au maximum, 

charges comprises. Les loyers « contrôlés » de Taoua seront donc en grande partie inaccessibles aux 

personnes à faible revenu. 

Pas une solution à la crise du logement 

La contribution de Taoua à la lutte contre la crise du logement est d'ailleurs toute relative : les 90 logements 

promis doivent en effet être mis en relation avec les 2'000 logements que Lausanne doit créer dans les 2 ans. 

De plus, 60% des appartements, vendu en PPE, devrait atteindre des prix équivalents à un loyer annuel de 380 

francs/m2 (rapport de majorité de commission, préavis 2013/08). Si les loyers contrôlés se révèlent  peu 

abordables, les logements libres, quant à eux, contribueront plutôt à la spéculation immobilière et à la hausse 

des prix du quartier. 

La crise du logement n'implique pas d'accepter n'importe quel projet, à n'importe quel prix. Elle ne peut pas 

servir de prétexte à la construction de Taoua. 
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Contributions des Verts lausannois 

 

Argumentaires des Verts lausannois pour le matériel de vote sur le projet "Taoua" du 13 avril 2014 

Lausanne mérite mieux ! 

Les Verts veulent une densification de qualité. Or, Taoua ne répond pas aux besoins de qualité de vie des 

habitants du quartier. Le projet n'intègre pas les halles nord, ni la route, ni les zones boisées qui dominent le 

site. 

Au contraire, Taoua, dont l'origine est une opération immobilière, s'impose à la vue de tous et empêche une 

réelle densification de logements, mieux répartie sur le site. Seule une vraie réflexion urbanistique offrira un 

projet satisfaisant pour Beaulieu, au service des habitants, permettant de relier les quartiers alentours à ce 

nouveau cœur urbain. 

Pour Beaulieu, un NON à Taoua ne signifiera pas un blocage, mais l’occasion de repenser le développement du 

quartier. Les Verts s'y attèlent déjà. 

 

Rêverie du promeneur téméraire 

Article de Vincent Rossi, président des Verts lausannois 

L'enjeu du débat sur Taoua est essentiellement urbanistique. Il faut densifier la ville, mais pas n’importe 

comment.  Les critères de qualité de vie, de respect du patrimoine et des habitants et la création de lieux 

agréables aptes à favoriser les liens sociaux sont primordiaux. Si le projet Taoua se réalisait, il serait un nouvel 

exemple de ratage de planification urbaine et représenterait une occasion manquée de création de qualité de 

ville.  

Nous sommes en présence d'un site mal intégré, manifestement implanté là alors qu'il était en bordure de ville. 

Au-delà de Beaulieu, que ce soit sur l'avenue des Bergières ou l'avenue du Mont-Blanc, on arrivait à la 

campagne. Cela se voit de manière criante encore sur l’avenue Mont-Blanc: ce n'est pas une avenue urbaine, 

c'est une route cantonale! Si vous avez le malheur de descendre à pied depuis les Casernes, en arrivant sur 

Beaulieu, vous avez une glissière de sécurité à votre gauche et un grillage à votre droite. Un fossé sépare les 

halles Nord du malheureux petit parc qui se trouve, délaissé, au pied du quartier des Grandes-Roches. Vu d'ici, 

Beaulieu est un non-lieu.  

Plus bas, l'avenue Jomini, pratiquement infranchissable pour un piéton, coupe Beaulieu des quartiers habités. 

Le flanc Sud, mur de halles, ne vivra pas et je ne parle pas du côté Est du site: les passants ne sont pas les 

bienvenus dans les coulisses impénétrables du Palais. 

Ce site doit être complètement remanié pour le connecter au reste de la ville. L'ouverture du parc sur le flanc 

Est, prévu par le plan partiel d’affectation, était une bonne idée! Hélas, l'inspiration s'est arrêtée là. La tour est 

placée dans le parc. Il n'y a pas de front bâti répondant aux habitations de Jomini . Et l'avenue du Mont-Blanc 

reste un no man's land. Pourquoi? Parce que le programme (hôtels, bureaux, logements) prévu pour le site n'a 

pas été réparti intelligemment, il a été empilé dans un coin! 

On sait que la meilleure densité s'obtient par un urbanisme en îlot. Il ne manquerait  pas grand-chose pour 

faire de Beaulieu un îlot ouvert et éviter de créer de la fausse densité (celle que les tours produisent). Pourquoi 
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ne pas végétaliser le toit des halles Nord et en utiliser une partie comme terrasse pour un hôtel? Celui-ci 

pourrait former l'angle Nord-Est du site. Etendu plus haut sur l’avenue du Mont-Blanc, il y a largement la place 

pour l'Ecole de la Source et pour du logement. 

L'angle Sud-Est pourrait voir un bâtiment "marquant" le site. Pourquoi pas un geste? Une tour à la manière de 

Bel-Air, une tour élancée et non écrasante, sortant d'un socle au gabarit idoine, respectueux des immeubles du 

quartier? Ici, des activités seraient bienvenues, ce serait le centre d'affaires, dynamique, ambitieux, celui qui 

donne cet élan économique tant attendu par certains. Il serait à côté du m3, donc de la gare, donc de Zurich, 

Genève, New York et Shanghai! 

Le véritable poumon vert du quartier pourrait alors se trouver dans ce malheureux petit parc qui végète au 

pied des Grandes-Roches, s'il était connecté au toit végétalisé des halles Nord. Il se trouverait soudain sur le 

passage des habitants de la Violette et des Grandes-Roches, qui y passeraient naturellement pour prendre le 

m3 et aller à New York. 

Dès lors, le parc de Beaulieu (l’ « espace vert » à l’ombre de Taoua) n'a plus besoin de feindre la verdure. Il 

gardera l'esthétique qu'on attend d'un site de foire, mais on ne lui en voudra plus d'être sillonné de pistes en 

bitume nécessaires au ballet des camions, aux livraisons, aux taxis et à la foule des grands jours. Sa pente ne 

sera plus un problème pour les parents à poussette et les enfants jouant au ballon, car ces personnes seront 

dans le parc, au-dessus. 

Je rêve ? Peut-être. Mais si les Lausannois refusent le projet Taoua, les autorités communales ne pourront pas 

ne rien faire. Elles devront se poser les bonnes questions de l’urbanisme actuel pour transformer ce morceau 

de notre ville un beau lieu.  

 

************ notes ************* 

5 critères cités par le 24H le 6 janvier (fuite sur le rapport des tours) et comment "Taoua" s'en sort: 

 Insertion dans la ligne de paysage: très discutable 

 Composition urbaine: raté, pas cohérent, ne respecte pas l'existant, ne lie pas les autres quartiers 

 Accessibilité: ok si m3 

 Contenu: trop de bureaux, qualité discutable pour les logements, mais hôtels absolument 

nécessaires 

 Espace public: qualité de l'espace vert discutable (en pente, sillonné par routes pour camions et 

taxis) 
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