
Conseil communal de Lausanne

Rapport de minorité de la commission chargée d’examiner le Rapport-préavis no 2011/19 

 Plan partiel d’affectation concernant les terrains compris entre les avenues 
des Bergières, Antoine-Henri Jomini et du Mont-Blanc et le centre de 

congrès et d’expositions de Beaulieu (projet dit de la tour Taoua)
 

Une minorité (4 commissaires sur 10) de la commission chargée d’examiner le préavis no 
2011/19  n’a  pas  approuvé  les  conclusions  1  à  8  du  Rapport-préavis  présenté  par  la 
Municipalité portant sur le plan partiel d’affectation qui permettrait la construction de la tour 
Taoua, dénomination du projet lauréat, tour de 85m de haut comprenant 27 étages. Les raisons 
de ce refus du préavis sont multiples:

1. Un  projet  de  construction  d’une  tour  sans  débat  sur  une  vision 
globale de l’implantation à Lausanne d’immeubles hauts et sur les 
critères à mettre en œuvre pour de telle implantation.

Le  préavis  de  la  Muncipalité  fait  référence  au  point  8.14  R10.  (page  31)  à 
l’actualisation d’une étude intitulée « Problème d’implantation des immeubles hauts 
du  point  de  vue  des  sites»  pilotée  par  le  Bureau  du  schéma  directeur  de  l’ouest 
lausannois (SDOL) et dont on a appris que ses résultats sont attendus pour fin 2011. 
Comme le relève le dit Bureau dans un communiqué de presse du 15 avril 2011: «Les 
tours  et  les  bâtiments  emblématiques  présentent  des  enjeux  importants  pour  
l’aménagement  du  territoire.  Une  vue  à  large  échelle  est  utile  pour  mieux  
appréhender les inconvénients et les avantages des constructions hautes à venir, selon  
leur  emplacement  dans  l’agglomération  Lausanne-Morges.  Une  étude  en  cours  
contribuera à cette vue globale. Elle précisera notamment la notion de tour (…) Les  
définitions qui seront précisées à cette occasion et les inventaires qui seront dressés  
fourniront un outil  pour inscrire les futures projets  dans une cohérence globale à  
l’échelle  de  l’agglomération». Et  le  Bureau  de  relever:  «L’impact  de  telles  
constructions  sur  le  paysage nécessite  cependant  une forte  attention  et  une vision  
stratégique».
La Municipalité veut faire adopter le projet de la tour Taoua à la hussarde, sans une 
discussion préalable et indispensable, selon les urbanistes, portant sur le bien-fondé 
d’implanter des immeubles hauts à Lausanne et surtout dans quels périmètres, avec 
quels  objectifs,  et  avec  quelles  mesures  compensatoires  par  rapport  à  l’impact  du 
projet  sur  les  transports,  l’environnement  et  avec  l’aménagements  des  quartiers 
concernés.  Pour prendre  une décision  de ce type,  il  est  absolument  nécessaire  de 
proposer  préalablement  certains  critères,  d’en  débattre  démocratiquement  et 
publiquement. Il vaut la peine de tenter de comprendre, de débattre et d’adopter un 
concept  d’ensemble avec des principes,  car l’opportunité  ou non de construire des 
tours est une question urbanistique importante à Lausanne. Le territoire de la ville est 
en pente, il  est exposé à la vue et marque le paysage du Léman, qui a une grande 
valeur, et pas seulement côté de Lavaux! Il s’agira de faire  les choix d’emplacements 
et de constructions correspondant à ces critères. Comme l’a expliqué notamment Mme 
Ariane Widmer, cheffe de projet du SDOL, en commission, l’étude mise en œuvre par 
le Bureau du schéma directeur de l’ouest lausannois (SDOL) «peut être plus ou moins  
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restrictive  pour  les  planifications  ultérieures,  selon  les  décisions  politiques.  A  ce  
stade, il s’agit de mettre à disposition une boîte à outils permettant au cas par cas  
d'évaluer l’opportunité des projets (…) le but de l’étude est de fournir une carte, un  
rapport, une méthode d’évaluation aidant à la décision. On s’inscrit clairement dans  
une méthode de travail pratiquée par plusieurs autres villes suisse» (notes de séance 
du 20 mai 2011 de la commission). Une telle étude permettrait d’apprécier, à l’aune de 
critères  tel  que  celui  de  l’intérêt  public  poursuivi,  si  le  projet  de  tour  Taoua  est 
pertinent. Il convient en effet de rappeler qu’un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de la ville de CHF 20 millions a été accordé à la Fondation Beaulieu, 
notamment pour l’aménagement des jardins, la commune ayant en outre déjà versé un 
montant de CHF 115'000.- pour les fondations sur pieux qui  pourraient servir à la 
construction de la tour Taoua, si elle se fait.
Attendre le résultat de l’étude pilotée par le Bureau du SDOL avant de solliciter une 
décision du Conseil communal sur la tour Taoua ne signifie pas que la Municipalité 
doive rester inactive dans l’intervalle. Elle pourrait en effet proposer que le projet de 
tour Taoua serve de dossier-test, dans le cadre de l’étude en cours, pour évaluer la 
validité et la faisabilité de l’outil d’aide à la décision que le Bureau du SDOL veut 
mettre en place.

2. Une tour Taoua emblématique de la soif de profits de ses promoteurs

27 étages dont le programme, présenté à la commission,  comporte 5 étages «Hôtel 
Business», 5 étages «Appart-Hôtel», 5 étages «Bureau et Business Center», 2 étages 
«activité ».  1  étage  «technique&accès  public»,  1  étage  «accès  tour»  et  8  étages 
logement. Les investisseurs, la société Losinger SA, ont expliqué à la commission que 
les logements prévus sont des logements  «de standing», «prévus en PPE» (notes de 
séance du 14 avril de la commission). Sur les 24'008 m2 de surface plancher prévus 
dans la tour (cf «La programmation retenue, in document Beaulieu 2020» présenté à la 
séance de la commission du 14 avril par les investisseurs), plus de la moitié de la 
surface, soit 13'338 m2 sont prévus pour «Hôtel Business, Appart-Hôtel et Bureau et 
Business Center»,  les logements de standing occupant 7'114 m2.
Sans  conteste,  l’affectation  des  surfaces  de  la  tour  Taoua,  vu  le  prix  du  m2,  sera 
réservée à des activités à haut rendement, selon la formule du préavis municipal (point 
3. page 5). La présentation de cette tour comme contribuant à la «densification» de la 
cité est un leurre, en particulier en termes de construction de logements. Vu le prix de 
vente  des  logements,  ceux-ci  constitueront  avant  tout  une forme d’investissements 
pour  leurs  acheteurs,  qui  les  loueront,  peut-être,  à  des  loyers  prohibitifs.  Pour  les 
mêmes raisons, les petits commerces de quartier n’auront évidemment pas les moyens 
de louer des surfaces réservées aux activités commerciales.
Ainsi, la tour Taoua signalera par ses affectations et son envergure l’emprise que les 
milieux d’affaires  ont  acquis sur la vie de la cité et nous doutons que cet impact soit 
du goût de la majorité des Lausannois et Lausannoises.   

3. Augmentation des nuisances dans tout le quartier par l’accroissement 
du trafic, de la pollution et du bruit 

Un trafic automobile supplémentaire dans tous les quartiers environnants (Bergières, 
Vinet,  Beaulieu,  Jomini)  et  leurs rues adjacentes  sera inévitablement  généré,  d’une 
part et essentiellement, par la densification prévue du programme des manifestations 
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organisées sur le site de Beaulieu telle qu’envisagée par le projet Beaulieu 2020 et, 
d’autre part, par l’impact de la construction de la tour et de son affectation: hôtel de 
classe affaire (94 chambres), hôtel de classe économique (126 chambres), résidences 
appart-hôtel  (106  chambres),  restaurant  (160  couverts),  bureaux,  logements  et 
Business center, activités commerciales. Beaulieu 2020 et sa tour Taoua sont destinés 
en  effet  à  organiser  beaucoup  plus  de  foires  et  d’expositions  et  en  conséquence 
d’accueillir  plus  de  monde  qu’aujourd’hui.  Cela  implique  une  augmentation  très 
significative du nombre de déplacements.  Exposants et  visiteurs des manifestations 
futures  vont  amener  à  une  hausse  des  charges  de  trafic  pour  toutes  les  routes 
adjacentes.  Cela  entraînera  une  augmentation  importante  des  nuisances  pour  les 
habitants-e-s des quartiers touchés. Le préavis sous-estime totalement cette réalité. Les 
transports  publics (en particulier  les bus TL) vont avoir  encore plus de peine à se 
frayer  un  chemin  dans  la  circulation  automobile.  Chacun-e  peut  constater,  par 
exemple,  les  difficultés  existantes  actuellement  au haut  de l’avenue Beaulieu,   les 
embouteillages  et  la  saturation  lorsque  se  déroulent  déjà  aujourd’hui  de  grandes 
manifestations au Palais de Beaulieu.
Le préavis envisage uniquement de créer 10 nouvelles places de parcs réserves aux 
véhicules légers et d’en prendre 90 dans le parking existant de Beaulieu, d’ores et déjà 
saturé présentement, durant les expositions et manifestations. Cette option est correcte, 
si l’on ne veut pas encore générer du trafic supplémentaire. Si l’on veut éviter que le 
stationnement  sauvage  augmente,  dans  les  quartiers  environnant,  pendant  les 
nombreuses manifestations et expositions à Beaulieu, il ne faut pas offrir un nombre 
accru de places de stationnement dans le cadre du projet de la tour, mais prendre des 
mesures  d’aménagement  et  de  signalisation  qui  font  obstacle  à  ce  stationnement 
sauvage. Une étude approfondie sur ce point, menée de concert avec les habitants des 
quartiers concernés,  serait  une condition préalable  à l’acceptation du PPA. Le vœu 
voté majoritairement par la commission pour demander à la Municipalité d’étudier des 
mesures aptes à réduire et à fluidifier le trafic dans le quartier va dans cette direction.

Mais  la  question  de  fond  est  celle  d’augmenter  l’offre  sur  le  plan  des  transports 
publics. Par rapport à Beaulieu, le choix de la variante M3 serait une mesure adéquate.  
Or  l’on  vient  d’apprendre  que  le  canton  conditionne  son  acceptation  et  son 
financement à l’octroi d’une contribution de la ville de Lausanne de 150 millions. Sur 
ce point la Municipalité met également la charrue avant les bœufs.
Toute  décision  à  propos  du  projet  de  tour  Taoua  doit  être  renvoyée  tant  que  la 
réalisation  de  la  variante  Beaulieu  du  M3  n’est  pas  assurée  ou  qu’une  solution 
alternative viable efficace n’est pas trouvée qui permette de résoudre la question des 
transports et du trafic, de façon équivalente à celle de la variante Beaulieu du M3.

4. Un aménagement d’un jardin et d’un espace publics en contradiction 
avec une privatisation partielle de son usage

La convention  de développement  relative  à  la  valorisation  du front  Jomini  qui  lie 
Losinger construction SA et la commune de Lausanne, à son point 5 (page 10 du 
préavis)  stipulent  que  les  aménagements  extérieurs  du  projet  Taoua  et  du  projet 
Beaulieu 2010 constituent un élément essentiel du projet et seront réalisé par étape 
selon l’avancement des travaux. La Municipalité  indique dans sa Réponse 18 (p.33 du 
préavis) que, le principe de l’ouverture du jardin de Beaulieu est retenu. C’est à notre 
sens un point capital  de ce dossier. En effet,  la mise en valeur de ce jardin et des 
cheminements  piétonniers  qui  le  relient  aux  quartiers  environnant  constituerait  un 
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apport  substantiel  à  l’amélioration  de  la  qualité  de  vie  de cette  partie  de  la  ville. 
Actuellement  cet  espace  public  est  très  mal  valorisé  et  très  mal  intégré  dans  les 
quartiers environnant. Il serait tout à fait opportun de faire de cet espace le centre du 
quartier,  mais  cela  impliquerait  que  le  réaménagement  des  jardins  de  Beaulieu 
s’accompagne  du développement et de l’amélioration des liaisons piétonnières avec le 
quartier. Pour réaliser cet objectif, l’adoption du PPA devrait être liée à l’obligation 
faite à la Municipalité de planifier cette valorisation des jardins de Beaulieu pour les 
quartiers environnants. Or cette perspective est en contradiction avec le fait qu’il faut 
s’attendre  à  une  utilisation  privative  accrue  de  ce  périmètre  par  la  Fondation  de 
Beaulieu.  Actuellement  l’organisation  annuelle  du  Comptoir  suisse  permet  de 
suspendre l’exercice du droit de passage pendant sa durée, 15 jours avant et 10 jours 
après  (servitude  inscrite).  La  Fondation  Beaulieu   qui  investit  dans  le  projet  veut 
augmenter à  l’avenir le nombre de ce type de manifestations. Elle risque donc  bien de 
demander  et  d’obtenir  des  autorités  de  nombreuses  dérogations  par  rapport  à 
l’utilisation publique des jardins.
Le risque est ainsi important que l’on assiste à leur privation partielle,  au moment 
même où des efforts  sont faits  pour les rendre plus attractive pour le public.  Pour 
régler ce conflit de façon satisfaisante dans la durée, il faudrait mettre en place, de 
concert avec les habitants du quartier, un mécanisme qui limite l’utilisation privative 
des jardins à un minimum admissible et en déduire une réglementation précise. Or, 
rien de tel n’est prévu dans la convention ou dans le règlement du PPA et le Directeur 
des  travaux  a  répété,  lors  des  travaux  de  la  commission,  qu’il  ne  pouvait  donner 
aucune garantie sur ce plan.  

5. Absence d’évaluation de l’acceptabilité de la tour Taoua sur le plan 
énergétique

Il  est connu que les tours sont énergétivores.  Le problème mériterait  une attention 
particulière dans le cas de la tour Taoua, étant donné qu’elle est plus massive et plus 
haute que tout ce que l’on a connu jusqu’à présent dans l’agglomération lausannoise. 
Dès lors, il n’est pas admissible que la notice d’impact omette très largement cette 
problématique.

CONCLUSION

- Parce  qu’une  décision  sur  la  tour  Taoua  ne  saurait  être  prise  sans  un  concept 
d’ensemble et des critères pour la construction d’immeubles hauts (tours) à Lausanne,

- parce que la tour Taoua, dans sa conception et son affectation, est une tour qui répond 
prioritairement à des objectifs de rendements financiers et ne vise pas à satisfaire les 
besoins prioritaires de la population lausannoise, comme par exemple la construction 
de logement à loyers abordables,

- parce que le réaménagement du site de Beaulieu et la construction d’une tour implique 
préalablement des garanties précises (notamment financières) en matière de desserte 
par les transports publics (M3 ou solutions alternatives) et d’aménagement du trafic, 
faute de quoi les habitants des quartiers environnant seront  inévitablement affectés 
négativement dans leur qualité de vie (trafic, bruit, pollution),
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- parce  que  la  valorisation  du  jardin  et  de  l’espace  publics  sur  le  site  de  Beaulieu 
implique un mécanisme permettant de limiter leur usage privatif par la Fondation de 
Beaulieu, 

la  minorité  de  la  commission  recommande  au  Conseil  communal  de  refuser  les 
conclusions du préavis 2011/19.

Pour le rapport de minorité : Jean-Michel Dolivo

19 août 2011
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