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Vaud
Référendum

Château-d’Œx brigue
le Livre des records

En 1972, les Lausannois
rejetaient la tour d’Ouchy
Le référendum sur
la tour Taoua n’a eu
qu’un précédent,
qui s’était soldé
par un rejet massif

Le lapin n’aura qu’à bien se tenir
cette année au Pays-d’Enhaut!
Lundi de Pâques, Château-d’Œx
s’est lancé le défi d’aligner 20 000
œufs dans les rues du village, réalisant ainsi un parcours coloré de
1 kilomètre. Baptisée Kil d’Œufs,
l’opération vise à homologuer un
record au Guinness Book, le diplôme étant détenu actuellement
par la ville allemande d’OsterholzScharmbeck, avec 13 623 œufs alignés.
L’initiative est venue de l’animateur de la région, Emmanuel
Andrez, mandaté par l’Office du
tourisme pour développer des
événements. «Depuis une douzaine d’années, j’anime la grande
mosaïque de Pâques à Ouchy.
Mon idée était de prolonger la collecte de fonds qui y est menée
pour l’Association romande des
familles d’enfants atteints du cancer (ARFEC).» Ce sont des œufs
récupérés de la manifestation lausannoise, dont le Pays-d’Enhaut
sera cette année hôte d’honneur,
qui seront utilisés pour réaliser le
record.

L’historique des tours lausannoises
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Alain Détraz
En attendant le résultat du vote sur
le projet de tour à Beaulieu, demain, certains se souviendront du
débat sur la tour-hôtel d’Ouchy.
C’est le seul exemple de tour à
avoir abouti devant les urnes au
moyen d’un référendum populaire. Son rejet fut cinglant. Si rien
n’indique que le résultat sera comparable ce dimanche, les termes
du débat qui avait eu lieu à l’époque rappellent étrangement ceux
qui opposent aujourd’hui partisans et opposants de la tour Taoua.
La surprise avait été de taille au
soir du dimanche 25 juin 1972.
Bien peu s’attendaient à ce que les
Lausannois rejettent aussi nettement ce projet de tour à Ouchy. Six
mois plus tôt, le syndic GeorgesAndré Chevallaz et le municipal
des Travaux Jean-Pascal Delamuraz présentaient à la presse un projet hôtelier d’une cinquantaine de
mètres, face au lac, sur le site actuellement occupé par l’hôtel
Mövenpick. Cette construction de
16 étages promettait notamment
500 lits hôteliers, un centre commercial, une piscine couverte et
un parking. Elle devait pousser sur
un terrain appartenant à la Ville,
cédé en droit de superficie pour
septante ans. Les autorités avaient
également accepté de cautionner
financièrement le projet.
Appuyé par les milieux touristiques et économiques, le projet
était soutenu par le Parti radical. Il
s’agissait alors de prévoir «l’extraordinaire essor du tourisme de demain». Plusieurs petits hôtels
avaient disparu et il s’agissait d’assurer au tout nouveau centre de
congrès de Beaulieu la capacité hôtelière d’un tourisme d’affaires florissant. «La tour est bienvenue
parce qu’elle sera le pivot du quartier et un centre vigoureux parmi
des constructions horizontales»,
disait la brochure de l’époque.
Cette construction devait redynamiser la ville, marquée par le départ progressif de l’Université à
Dorigny et l’ouverture de supermarchés en périphérie.
En face, la fronde a été menée
par le Parti ouvrier populaire
(POP) et deux associations issues
du quartier d’Ouchy. Le cautionnement public du projet, son emplacement, sa forme et sa fonction: tout était contesté par les op-

Un kilomètre d’œufs
en ligne dans les rues
de la station devrait
permettre d’inscrire
un record au Guinness
Book. Tout en soutenant
une bonne cause
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DÉNOMINATION

1 1930
Bel-Air
2 1957
Mobilière
3 1958
Edipresse
4 1958
Valmont
5 1960
Aloys-Fauquez
6 1960
Caroline
7 1961
Ancien-Stand
8 1961
Montagibert
9 1962
Tivoli
10 1963
Sallaz
11 1964
Montoie
12 1964
Devin
13 1965
Martinet
14 1965
Pontaise
15 1965
Valentin
16 1966
Grey
17 1966
Grey
18 1966
Rouvraie
19 1968
Montolieu
20 1968
Rue du Frêne
21 1990
Galfetti
*depuis rue de Genève,
55 mètres depuis les Terreaux

HAUTEUR

66 m*
45 m
45 m
60 m
46 m
40 m
50 m
40 m
40 m
42 m
55 m
42 m
55 m
42 m
42 m
42 m
40 m
50 m
40 m
40 m
35 m
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La performance ne sera possible qu’avec l’appui du public.
«C’est évidemment ça qui va être
drôle, se réjouit Emmanuel Andrez. Les gens pourront acheter
les œufs pour le bénéfice de l’ARFEC et partir ensuite avec leur plateau pour les aligner dans le village.» A raison de 15 francs les 30
œufs, soit 1,50 m, les participants
se verront par ailleurs décerner
un certificat officiel de participation au record. Celui-ci se fera
quoi qu’il arrive. «On sait bien
qu’on ne vendra pas tous les œufs,
mais ce qu’on veut c’est récupérer
un peu d’argent pour l’ARFEC. Et
en cas de mauvais temps, on fera
un long serpentin d’œufs à l’intérieur de la halle Landi.»
Des animations sont prévues
dans le village autour de l’événement. Car le rendez-vous se veut
aussi promotionnel. «Si on arrive
à faire monter 600 à 1000 personnes à Château-d’Œx pour cela, ce
sera une opération réussie», conclut l’organisateur en chef.
L’aventure ne fait que commencer. L’an prochain, Leysin s’est
engagé à accueillir la manifestation. Flavienne Wahli Di Matteo
Kil d’Œufs,
lundi 21 avril, de 10 h à 18 h.
Rdv au terrain des sports, à la halle
Landi en cas de mauvais temps.
www.chateau-doex.ch
www.arfec.org

«Ce rejet
d’opérations
Territoire
UNIL
immobilières
spectaculaires, qui 33,5 millions pour Concours
d’analystes
mettent le paysage les géodonnées
en cause, s’est
Afin de compléter la mensuraUne équipe d’étudiants HECtion officielle, le Conseil d’Etat
UNIL a remporté le CFA Institute
simultanément
demande 33,5 millions au Grand Research Challenge, à Zurich, en
observé dans toute Conseil. Cette opération s’inscrit février dernier. Un concours où
dans une politique nationale de
les étudiants jouent le rôle
l’Europe»
mise à niveau des données
d’analystes financiers et
Jacques Lévy,
professeur de géographie
et d’urbanisme à l’EPFL

L’hôtel-tour d’Ouchy promettait d’offrir 500 lits hôteliers
et diverses activités commerciales. DR
posants. Les coupures de presse
d’alors évoquent la crise du logement. Pour les référendaires, qui
ont levé 11 000 signatures au printemps 1972, il était impensable de
céder à des milieux nantis l’usage
d’un terrain public qui devait
avant tout servir les Lausannois.
«Gigantisme, mégalomanie», accusaient les opposants, qui appelaient à ne pas «défigurer Ouchy».

Vingt ans sans tour
Au cours de débats «houleux», les
deux camps ne se sont jamais rapprochés. Divisés, libéraux et socialistes n’avaient pas donné de consigne de vote. Le résultat des urnes
fut sans appel, avec un rejet par
69,7% des votants et un taux de
participation de 27,8%.

Il aura ensuite fallu une dizaine
d’années pour que naisse l’ensemble hôtel-commerces qui occupe
aujourd’hui le site. Mais il aura
fallu vingt ans avant qu’on ne reparle d’altitude à Lausanne, avec
les modestes 35 m de la tour Galfetti, à Chauderon. La votation de
1972 avait-elle figé toute idée de
construire en hauteur à Lausanne?
En observant la carte des tours
lausannoises (voir ci-dessus), il ressort que la majorité d’entre elles
ont été érigées dans les années 60,
principalement pour du logement. «Ce rejet d’opérations immobilières spectaculaires, qui
mettent le paysage en cause, s’est
simultanément observé dans
toute l’Europe», explique Jacques

Lévy, professeur de géographie et
d’urbanisme à l’EPFL. Les tours
des années 60 avaient fait du «modernisme sans urbanisme». On
quittait alors la ville pour la campagne. Les années qui suivirent
marquent un regain d’intérêt pour
les centres urbains. «De nombreux quartiers vétustes demandaient à être réhabilités», rappelle
le professeur. Comme d’autres, il
observe aujourd’hui que «les tours
reviennent», avec des arguments
symboliques liés à l’identité des
villes.

Retrouvez notre
dossier spécial sur
taoua.24heures.ch

cadastrales sur l’ensemble du
territoire. Cette banque de
données sert à l’élaboration de
plans d’aménagement et à la
construction de bâtiments ou de
réseaux de transport. C.G.

évaluent l’attractivité d’une
entreprise. Les Lausannois
représenteront la Suisse à Milan
en avril pour l’épreuve éliminatoire internationale. La finale
aura lieu à Singapour. J.DU.

Justice
13 millions pour
l’informatique

Politique
Candidats,
à vos agendas!

Le système informatique de
l’Ordre judiciaire (tribunaux,
ministère public, Offices des
poursuites, etc.) doit être
modernisé. Le projet du Conseil
d’Etat est devisé à 13 millions de
francs. Il doit permettre
notamment d’automatiser
certaines tâches. Les usagers en
bénéficieront aussi, puisque
leurs demandes pourront être
traitées plus rapidement.
C.G.

Le Conseil d’Etat a publié les
dates des prochaines élections.
Les élections communales
auront lieu le 28 février
(1er tour) et le 20 mars 2016.
L’élection des syndics se
déroulera le 17 avril (1er tour) et
le 8 mai 2016. Le gouvernement
explique la précocité de ce
calendrier par la demande de
grandes communes qui ont
besoin de planifier leur organisation. I.B.
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Vlan!
On plaque tout pour se rendre
au 28e salon du livre et de la presse
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du 30 avril au 4 mai 2014.
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