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La tour Taoua est jetée aux oubliettes
LAUSANNE • Par 51,9% des voix, les citoyens refusent la construction de la tour de 27 étages à Beaulieu. 
Battue, la municipalité confirme son engagement pour l’avenir du centre de foires et de congrès.

MARIO TOGNI ET JÉRÔME CACHIN

C’est non! Par 51,9% des voix, les Lausannois ont re-
fusé la construction d’une tour de 27 étages (envi-
ron 85 mètres) sur le site du Palais de Beaulieu. Le
projet devait accueillir deux hôtels, des bureaux,
des logements, des locaux pour une école de santé et
une esplanade publique. La tendance négative s’est
renforcée durant les dernières semaines d’une
campagne animée: dans les bureaux de vote, récep-
tacles des derniers bulletins, le refus a été plus net
que dans les votes par correspondance. Avec 37,5%,
la participation a été forte.

La récente pose de ballons-gabarits a probable-
ment compté, matérialisant l’emprise du bâtiment
dans le paysage. La hauteur et les aspects esthé-
tiques de Taoua ont largement pesé dans la balance.
«Les gens ont compris que l’image de la ville n’en
sortirait pas indemne», se félicite Roland Wetter,
vice-président du Mouvement de défense de Lau-
sanne, opposant de la première heure. Pour Vincent
Rossi, président des Verts lausannois, «ce refus dé-
montre le besoin d’une vision urbanistique qui a
clairement fait défaut».

Un pôle à renforcer
Christine Theumann, représentante du comité

référendaire et du collectif des riverains, se réjouit:
«On ne peut pas faire fi de la population. Il faut
maintenant relancer le débat sur l’avenir de Beau-
lieu à travers une démarche vraiment participati-
ve.» La majorité des opposants ne remet pas en cau-
se la nécessité de redynamiser Beaulieu. Seule
l’UDC a un avis plus nuancé sur ce point. «Ce site ne

fonctionne pas depuis vingt ans. C’est le bon mo-
ment pour s’interroger sur sa pertinence», estime
Philippe Stauber, qui annonce le dépôt d’un postu-
lat au parlement de la ville.

L’Exécutif lausannois s’était engagé in corpore
dans la campagne. Il se console en constatant que
la contestation du centre de foire et de congrès
n’est que marginale. «La municipalité va faire l’im-
possible pour renforcer ce pôle économique, mal-
gré les éventuels effets perturbateurs de ce vote»,
assure le syndic Daniel Brélaz. La réflexion sur
l’avenir du site se fera «en pleine concertation avec
les opposants et avec les utilisateurs», promet-il.
«Il y a un site, une motivation et des acteurs qui ont
des besoins: il doit donc y avoir un projet qui puis-
se y répondre», souligne Etienne Bléhaut, direc-
teur général adjoint de Losinger-Marazzi, au nom
des investisseurs.

Le message n’a pas passé
Leader de la majorité de gauche, le Parti socia-

liste avait obtenu que Taoua abrite des apparte-
ments à loyers contrôlés, en plus de ceux en PPE
(propriété par étages). «Probablement, le message
sur l’amélioration du projet n’a pas assez bien
passé», reconnaît son président, Benoît Gaillard. A
ses côtés, le chef du groupe PLR, Pierre-Antoine
Hildbrand, estime qu’un autre message n’a pas
porté: «Nous avons misé sur une dynamique qui va
du métro M2 et de la modernisation de la Gare jus-
qu’au développement de Beaulieu, mais cette lo-
gique n’a pas été forcément partagée par les
 citoyens.» I

Après une campagne animée, le non à une tour de 85 mètres sur le site de Beaulieu l’a emporté de justesse dans les urnes. KEYSTONE

UN VOTE QUI PÈSE
SUR LAVAUX?
Le 18 mai, les Vaudois voteront sur la
manière de protéger Lavaux, en choisis-
sant entre l’initiative de Franz Weber et le
contre-projet. Le vote des Lausannois sur
Taoua préfigure-t-il celui des Vaudois sur
Lavaux? Le conseiller en communication
Marc Comina a mené la campagne pour
Taoua, sur mandat des investisseurs. Il
est aussi en charge de la campagne
contre l’initiative «Sauver Lavaux» et
pour le contre-projet. «Taoua et Sauver
Lavaux n’ont aucun lien», tranche-t-il
laconiquement.
Pourtant, pour obtenir le rejet de l’initia-
tive «Sauver Lavaux», il faudra avant tout
convaincre les Vaudois des villes. Daniel
Brélaz, partisan du contre-projet, note
que les Lausannois, en refusant Taoua,
ont confirmé «une claire sensibilité au
paysage». Et il pointe «les erreurs» déjà
commises dans la campagne contre l’ini-
tiative. Il fait allusion à l’utilisation de la
figure d’Edmond Chollet, ancien syndic
de Villette, comme «notre Franz
Weber»… par ceux qui rejettent la vision
du vrai Franz Weber. Une confusion
d’images qui a déjà «donné un avantage
aux partisans de l’initiative», selon le
syndic vert.

Roland Wetter, du Mouvement pour la
défense de Lausanne, roule pour l’initia-
tive Weber. Le non à Taoua est un signe
encourageant pour lui. D’autant plus que
«les étrangers, réputés moins sensibles à
l’écologie, n’ont pas le droit de vote can-
tonal», relève-t-il. JC

COMMENTAIRE

Château de cartes
MARIO TOGNI

Taoua devait être un symbole, la fierté
d’une ville qui ose s’affirmer. Après le
M2 – premier métro de Suisse –, Lau-
sanne voulait sa tour, comme un phare
marquant l’horizon. Longtemps, les
édiles de la capitale vaudoise pré-
voyaient d’ailleurs un succès facile pour
cet ambitieux projet, à la hauteur du
dynamisme de la région. Mais le solide
édifice s’est mué en fragile château de
cartes.
Malgré un rejet modeste (51,9% de

non), le revers est cinglant pour la
Municipalité et la sainte alliance entre le
PS et le PLR. Au-delà des clivages poli-
tiques, une majorité de citoyens n’a pas
voulu de cet atout marketing. Non par
modestie, mais par un réflexe salvateur.
L’intensité de la campagne l’a montré: la
population réclame sa place dans le
débat urbanistique.

Quoi qu’en dise l’exécutif lausannois,
la concertation avec les habitants a
péché. Et la réflexion sur l’avenir d’un
site aujourd’hui proche du «no man’s
land» s’est bien trop concentrée sur des
aspects économiques, liés à la nécessité
de redynamiser le Palais de Beaulieu.
Même peu contesté, cet aspect n’a pas
fait le poids face à la «blessure» visuelle
infligée par une tour de 85 mètres de
haut.
L’échec de Taoua enterre-t-il pour

autant toute velléité future de construire
en hauteur? Pas forcément. Mais il donne
le signal d’un attachement des citoyens à
l’identité de leur ville, où la topographie –
cette pente en escalier – est finalement
plus caractéristique que les construc-
tions qui y prennent place. Cet atout-là,
une majorité de Lausannois n’a pas sou-
haité le sacrifier au profit d’un projet
architectural peu enthousiasmant. I

FESTIVAL JAZZ

Record d’affluence à Cully
Le Cully Jazz a terminé samedi sur un bilan excep-
tionnel: avec 65 000 festivaliers – 15 000 de plus
qu’en 2012 – et 13 200 billets vendus, le festival a
battu son record de fréquentation. Le soleil qui a
brillé durant neuf jours a largement contribué au
succès de cette 32e édition. Le budget total pour
cette année dépasse les deux millions de francs et
les comptes s’annoncent équilibrés, ont indiqué hier
les organisateurs dans un communiqué. La riche
programmation a rempli toutes ses promesses:
vingt-cinq concerts payants et septante gratuits
figuraient à l’affiche. De grands artistes étaient au
rendez-vous tels le contrebassiste Avishai Cohen ou
le groupe Ceramic Dog de Marc Ribot. Popa Chubby
a conquis les amateurs de blues, tandis que Ibrahim
Maalouf et Dhafer Youssef ont clos le festival en
beauté. ATS/KEYSTONE

EN BREF

DRAME AU COUTEAU

Les élèves sont rentrés de Rome
Tous les élèves du Collège de l’Elysée partis à Rome sont
rentrés samedi matin à Lausanne. Ils ont été accueillis au
centre de la police cantonale par la direction de l’école,
des représentants du Département de la formation ainsi
que par leurs parents. Un appui psychologique était pré-
sent. Selon la presse italienne, quatre d’entre eux ont été
mis sous enquête après la mort d’un de leurs camarades
mardi soir, blessé au thorax par un couteau. Le corps de
la victime a été autopsié jeudi. Pour l’heure, toutes les
hypothèses restent ouvertes quant à la cause de la mort:
un jeu qui a mal tourné, une chute fatale ou une dispute.
Quatre écoliers sont sous enquête pour homicide afin
d’élucider la dynamique ayant conduit à ce décès, selon
une note de la Préfecture de police de Rome. ATS


