
Texte de la Municipalité
Avec des surfaces hôtelières, des logements 
pour 250 personnes et autant de nouveaux 
emplois, des salles de classe pour l’école en 
soins infirmiers de la Source et un nouveau 
parc public, la tour de Beaulieu offre une ré-
ponse adaptée aux besoins de la population et 
à ceux du Centre de congrès et d’exposition. 
Elle sera également la première tour de Suisse 
à répondre à des standards écologiques aussi 
exigeants. Lausanne a besoin de disposer d’un 
outil de promotion renouvelé, apte à répondre 
aux besoins actuels et futurs, au service de 
la ville et de sa vitalité. Face aux avantages 
économiques, urbanistiques, énergétiques du 
projet, qui complète l’équipement de Beaulieu 
et s’intègre favorablement dans le quartier, 
la Municipalité affirme son soutien à cette réa-
lisation et engage les Lausannoises et Lausan-
nois à l’approuver dans les urnes le 13 avril 
prochain.

Des logements et des emplois

À l’image d’autres centres de congrès concur-
rents, Beaulieu doit bénéficier d’équipements 
adaptés : des transports publics performants 
- ce sera le cas avec le m3 ; des hôtels et res-
taurants accueillant congressistes et exposants 
- le projet les prévoit ; des espaces commer-
ciaux - c’est aussi le cas.

Étude critique du communiqué pro-Taoua de la Municipalité du 28 février 2014
«Construire l’avenir, répondre aux besoins d’aujourd’hui »

Le communiqué de la Municipalité cherche à montrer que le projet Taoua n’a que des avantages pour 
tout le monde, et aucun inconvénient pour personne.

La ligne de communication est assez grossière. Elle consiste à affirmer que le projet Taoua est une com-
posante essentielle de la politique de la Ville dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la 
politique du logement, de la promotion économique, de la formation, de l’urbanisme, de l’équipement, 
etc. Elle cherche à discréditer les opposants en les faisant passer pour des gens qui veulent entraver la 
construction de nouveaux logements, la modernisation du réseau de transports publics, et tout ce que 
font les autorités lausannoises pour préparer la Ville à affronter les défis actuels et à venir.

L’énumération cumulative et unilatérale des avantages de Taoua est en elle-même suspecte. La Muni-
cipalité appelle à la rescousse les intérêts de Beaulieu, les attraits pour le quartier, les avantages pour 
l’image de Lausanne, le projet de métro m3, les besoins de l’École de la Source, le charme des jardins, 
etc. Un bon projet devrait trouver sa justification en lui-même, pour être accepté par les Lausannois et 
par les habitants du quartier concerné malgré les inconvénients qu’il comporte nécessairement. C’est 
justement cette justification qui fait défaut.

On trouvera ci-dessous le texte intégral du communiqué officiel, et les commentaires qu’il appelle de la 
part du comité référendaire.

Commentaires du comité référendaire
Y a-t-il besoin de «renouveler» le lac, la cathédrale, le théâtre 
de Vidy et le Musée olympique? Croit-on vraiment que des 
foules d’étrangers viendront à Lausanne pour admirer Taoua, 
et que cette tour deviendra le nouveau symbole de notre ville ?

Affirmation gratuite et unilatérale. Taoua présente aussi des 
inconvénients urbanistiques et énergétiques (voir plus bas)

Il a été dit et confirmé par les responsables du Centre de 
congrès et d’expositions et par la Municipalité que la tour n’est 
pas nécessaire au projet « Beaulieu 2020 ». Les hôtels peuvent 
se réaliser dans des immeubles de sept étages, respectant la 
limite de hauteur de l’actuel plan général d’affection.

Affirmation sans fondement connu. Taoua est au contraire très 
mal intégrée dans le quartier, dans lequel elle fait plutôt figure 
d’énorme corps étranger. Taoua n’est encadrée par aucun plan 
d’urbanisme visant à relier le quartier de Beaulieu aux autres 
quartiers de la ville. Le projet ignore totalement les espaces 
plus ou moins abandonnés qui se trouvent au nord du site 
(halles nord, parc de la Violette et parc Jomini, avenue du 
Mont-Blanc). Enfin, la conception de Taoua s’est faite entre le 
promoteur et la Ville, sans que les habitants concernés aient 
été convenablement consultés sur leurs besoins et sur leur 
perception de leur quartier. La tour n’est pas intégrée au quar-
tier et elle est défavorable à ses habitants, qui le lui rendent 
bien.

On se demande ce que vient faire dans cette galère le métro 
m3, qui desservira Beaulieu avec ou sans Taoua.



En outre, le projet intègre du logement - et 
Lausanne en a un besoin pressant - et des es-
paces d’activités. Il permettra en effet la réa-
lisation de 90 appartements pour environ 250 
habitants. Les surfaces d’activités recevront 
l’École de soins infirmiers de La Source. Le 
projet permet aussi d’ouvrir le site sur le quar-
tier environnant en lui offrant un accès facilité 
aux jardins. Les habitants pourront profiter 
d’espaces publics nouveaux et généreux.

Le projet – logique et raisonnable – rassemble 
les fonctions nécessaires à la modernisation 
de Beaulieu, développe les activités en lien 
avec le Centre de congrès et d’expositions, 
répond aux besoins de la ville et améliore l’in-
tégration du site dans son quartier. Son maître 
mot est la cohérence. Il répond aux exigences 
d’un aménagement bien pensé, à l’échelle de 
la ville et à celle du quartier.

Mieux occuper l’espace

Le projet se présente sous la forme d’une 
tour. Si personne ne conteste les besoins de 
modernisation et d’équipement du site de 
Beaulieu, la construction en hauteur cristallise 
les oppositions. Une tour à Beaulieu permet 
de concentrer les équipements en limitant 
l’emprise des constructions au sol et, par 
conséquent, offre des espaces plus généreux 
aux usagers et aux habitants. La logique est 
simple : construire en hauteur permet de réali-
ser l’entier du programme prévu en occupant 
moins de place au sol. La tour donne la possi-
bilité de densifier la parcelle tout en offrant un 
parc public accessible.

Les 90 logements en question servent à remplir 12 des 27 
étages de Taoua. Les deux tiers de ces logements seront ven-
dus en PPE à des prix supérieurs à ce que peut s’offrir la classe 
moyenne. Le tiers restant, soit environ 30 logements, sera loué 
« à prix coûtant » et les loyers seront contrôlés par la ville. Ils 
seront quand même 10 à 15 % plus chers que des logements 
équivalents soumis au même régime de contrôle dans des im-
meubles standards.
L’apport de Taoua à la solution de la crise du logement à 
Lausanne est insignifiant, alors que le projet Métamorphose, à 
un jet de pierre de Beaulieu, promet la construction de 3000 
logements.

Il n’a jamais été question de cette école dans aucun des préavis 
municipaux sur Taoua. On a appris, après la décision du Conseil 
communal, que deux étages de bureaux seraient consacrés à 
l’enseignement des soins infirmiers. Tant mieux si L’École de 
La Source peut s’agrandir dans son quartier, mais les élèves 
infirmiers n’ont pas besoin de 25 étages au-dessus de leur salle 
de classe pour étudier convenablement.

Ces espaces n’ont rien de nouveau. Les jardins de Beaulieu 
existent déjà. Ils sont actuellement ouverts au public lorsqu’ils 
ne sont pas occupés par une foire. Le projet Taoua vise à 
faciliter l’accès du côté de l’avenue Jomini en remplaçant les 
escaliers actuels par une rampe en pente douce. Ce projet, 
bienvenu, peut être réalisé avec ou sans tour. Par ailleurs, la 
qualité de ce «parc» est discutable, vu qu’il restera ouvert à la 
circulation des camions et des taxis.

Langue de bois. Des appréciations subjectives, totalement 
orientées, contestables, sont présentées ici comme des véri-
tés tombées du ciel. On pourrait écrire, avec le même degré 
d’honnêteté intellectuelle, que ce projet est illogique et dérai-
sonnable, qu’il remplit une tour avec des fonctions inutiles à 
la modernisation de Beaulieu, qu’il ne répond à aucun besoin 
avéré de la ville et qu’il aggrave la coupure entre le site et son 
quartier. Son maître mot est l’incohérence.

L’opposition n’a pas pour seul motif la hauteur du bâtiment. 
D’ailleurs le comité référendaire n’est pas opposé par principe 
à la construction de tours. Mais Taoua est mal située (dans une 
pente où elle pénalisera tous les habitants qui sont au-dessus), 
elle est particulièrement large (42 m), elle est dépourvue de 
la grâce ou de l’originalité qui peuvent rendre une tour sédui-
sante.

De quels équipements parle-t-on ? Si on s’en tenait aux équi-
pements nécessaires à l’exploitation de Beaulieu (hôtel et 
bureaux), on pourrait se contenter d’un bâtiment de 7 étages 
sur la même surface. Si on veut à tout prix placer à Beaulieu 
l’entier du programme contenu dans la tour (y compris l’école 
de La Source et 90 appartements), il faut reprendre la réflexion 
urbanistique à une échelle plus large en prenant en considéra-
tion les surfaces non construites du périmètre des halles nord 
et du fossé qui les borde, de l’avenue du Mont-Blanc et des 
petits bois de la Violette et du parc Jomini. En associant mieux 
les habitants du quartier qu’on ne l’a fait pour le projet Taoua.



Lausanne, avec son agglomération, a connu 
une croissance importante de sa population 
avec plus de 139’000 habitants à fin 2013. 
Lausanne peut assumer sa croissance et en 
faire un développement durable, à quelques 
conditions : densifier en valorisant les 
constructions en ville, planifier en parallèle 
aménagement du territoire et transports, à 
commencer par les transports publics. Ainsi, 
Lausanne pourra concilier développement 
urbain et qualité de la vie pour ses habitants. 
Le projet de Beaulieu répond à ces exigences 
et correspond aux critères d’un développe-
ment de qualité. Une attention particulière a 
été portée aux nuisances possibles (trafic et 
bruit).

Le projet répond parfaitement aux normes 
en la matière. Il satisfait aux normes énergé-
tiques Minergie et aux normes de la société 
2000 watts. Il est aussi conforme aux recom-
mandations de l’agglomération.

Un développement économique maîtrisé

Sur le plan financier, le projet constitue une 
opération intéressante pour Lausanne. Le 
terrain appartient à la Ville, qui le met à 
disposition sous forme d’un droit de super-
ficie pour 99 ans. En contrepartie, Lausanne 
encaissera un loyer calculé en fonction de 
la rentabilité du projet. Il représentera au 
minimum 100’000 francs par an pendant les 
10 premières années et 350’000 francs par an 
ensuite, et jusqu’à quatre fois plus en cas de 
rentabilité élevée. Les investissements de la 
Ville sont limités à un peu moins de 2 mil-
lions de francs au titre des aménagements 
extérieurs et des équipements techniques. Le 
projet constitue donc un bon placement pour 
la Ville, avec de nombreux espaces de la tour 
déjà réservés par leurs futurs utilisateurs.

Vouloir le changement de la ville

Naturellement, une construction élevée est 
visible. C’est une des caractéristiques des 
tours et une volonté. La Municipalité assume 
cette visibilité et la revendique. Elle estime 
que la ville ne saurait être figée et doit accep-
ter d’évoluer. Depuis une vingtaine d’années, 
Lausanne s’est développée en améliorant ses 
exigences de qualité architecturale et urbaine 
et en veillant toujours à répondre aux besoins 
de ses habitants et des générations futures. 
Accepter le projet de Beaulieu, c’est pour-
suivre dans cette voie. Le projet Beaulieu est 
d’autant plus justifié à l’heure où la Confé-
dération vient d’approuver l’intégration de 
la première étape de réalisation du m3 dans 
les financements d’agglomération fédéraux. 

Le développement durable, la planification des transports 
publics et la densification de la ville font l’objet d’un consensus 
général. Mais pourquoi le rappeler ici ? Rien de tout cela ne 
justifie la construction d’une tour. La tour ne permet pas une 
densification supérieure à celle d’un quartier en îlot (lire à ce 
sujet le rapport d’experts sur la Stratégie des tours pour l’agglomé-
ration Lausanne-Morges, p. 8, 2e paragraphe).

Pour le trafic : en cas de construction de Taoua, le rapport d’im-
pact prévoit une augmentation de 6 % du trafic automobile sur 
le tronçon sud de l’avenue des Bergières, qui souffre déjà de 
saturation chronique (voir préavis municipal No 2013/8 du 7 mars 
2013, p. 7).
Quant au problème du parking, il n’est pas résolu par le projet, 
qui prévoit juste dix places de parc supplémentaires. Il paraît 
évident que 250 emplois et 250 habitants dans la tour vont aug-
menter fortement le besoin en places de parc dans le quartier, 
d’où une augmentation prévisible des nuisances liées au trafic 
supplémentaire des voitures qui tournent en rond à la recherche 
d’une place de parc.

Si on entend par « recommandations de l’agglomération » le 
rapport d’experts sur la Stratégie pour l’implantation de tours 
dans l’agglomération Lausanne-Morges, cette affirmation est 
incorrecte. Examinons les huit critères de cette stratégie : le 
projet Taoua ne remplit pleinement que celui de la desserte en 
transports publics, grâce au projet de métro m3. Tous les autres 
critères ne sont que partiellement remplis, ou pas du tout. Il 

suffit de lire le rapport pour s’en apercevoir.

N’importe quel projet immobilier sur cette parcelle permettrait à 
la ville d’octroyer un droit de superficie et d’en tirer des revenus 
au bénéfice de la collectivité.

Y aurait-il d’autres réservations que celle du prébail signé avec 
l’École de La Source ? Si, oui, lesquelles?

D’où la Municipalité tire-t-elle l’impression que les adversaires 
de Taoua souhaitent figer la ville et refusent qu’elle évolue ?
Refuser le projet Beaulieu, ce n’est pas refuser que la ville 
s’adapte à son temps. C’est juste empêcher qu’on construise 
n’importe quoi n’importe où sous prétexte de croissance ou de 
« dynamisation ».

Le m3 a décidément bon dos. Si son destin était lié à la construc-
tion de la tour Taoua, la Confédération aurait attendu le vote 
populaire du 13 avril avant de décider de contribuer à son finan-
cement.

Ce parti pris a sa logique. Mais alors pourquoi le syndic insiste-
t-il tant, dans le débat public, sur le fait que Taoua n’est « pas si 
haute que ça » qu’elle n’a « que 85 mètres » et qu’il y a à Lau-
sanne d’autres bâtiments hauts que Taoua ne dépasserait « que 
de 25 mètres » ?

Peut-être. Mais ces normes sont plus faciles à satisfaire, et à 
moindre coût, dans un bâtiment standard que dans une tour.



La perspective de construction du m3 ren-
force l’intérêt et l’attractivité de Beaulieu et 
consacre la cohérence du programme réuni 
dans la tour de Beaulieu.

En résumé, le projet est économiquement 
nécessaire à Beaulieu, utile au développement 
de la ville, cohérent, logique et raisonnable, 
équilibré, avec sa part de logement et d’activi-
tés, favorable et respectueux du quartier, à qui 
il offre de nouveaux espaces publics acces-
sibles, conforme aux priorités de l’aggloméra-
tion, financièrement intéressant et enfin adapté 
à une ville qui sait évoluer.

En conclusion, face à ces avantages dont Lau-
sanne n’a pas intérêt à se priver, la Municipa-
lité de Lausanne estime qu’il convient d’ap-
prouver ce projet soumis au vote populaire le 
13 avril et de dire ainsi oui à une Lausanne 
dynamique qui construit son avenir.

Voici, en résumé, un affligeant festival de langue de bois, qu’on 
pourrait retourner à son auteur :
Le projet n’est pas nécessaire à Beaulieu, il est nuisible au dé-
veloppement de la ville, incohérent, illogique et déraisonnable, 
coupé du quartier et irrespectueux des attentes et des besoins 
de ses habitants. Les « nouveaux espaces publics » qu’il pré-
tend offrir aux habitants sont en réalité déjà accessibles, mais 
ne seront jamais un vrai parc convivial en raison de leur ouver-
ture aux taxis et aux camions de livraison qui doivent desservir 
la tour et les expositions. Ce projet n’est intégré dans aucune 
planification et ne répond pas aux critères de la Stratégie pour 
l’implantation de tours dans l’agglomération Lausanne-Morges.
Taoua, silhouette lourde et disgracieuse dans le ciel de Lau-
sanne, inadaptée au quartier de Beaulieu, donnerait une triste 
image de la manière dont la Ville de Lausanne se projette dans 
l’avenir. Cette ville doit savoir évoluer en finesse, en privi-
légiant la qualité de la vie, en écoutant ses habitants et en 
anticipant les besoins à venir. Le projet Taoua, aussi bien dans 
sa forme physique que dans la manière dont il a été conçu, est 
le modèle de ce qu’il ne faut pas faire au XXIe siècle en matière 
d’urbanisme.
En conclusion, face à un ratage que Lausanne a intérêt à éviter, 
le comité référendaire estime qu’il convient de refuser ce projet 
en votant NON le 13 avril, afin de préserver les chances d’un 
urbanisme de qualité pour l’avenir de la ville et de son agglo-
mération.


