
TAOUA, UNE MAUVAISE AFFAIRE 
POUR LAUSANNE

Le projet Taoua représente un cadeau de plu-
sieurs dizaines de millions de francs au promo-
teur. Le Comité référendaire a recalculé la rente 
du droit de superficie Taoua en fonction des ré-
férences considérées comme pertinentes par 
le Service du logement. Cette rente n’assure à 
la Commune qu’un rendement de 32 millions 
en 99 ans, alors qu’une application des tarifs 
usuels lui garantirait environ 75 millions. Les 
éventuels rendements supplémentaires sont 
aléatoires.

Drôle de « partage des risques »
Dans cette opération, la Municipalité semble 
faire une confiance aveugle au promoteur. Elle 
spécule, selon ses propres chiffres, sur environ 
107 millions qu’elle espère obtenir en plus de la 
rente de base, « si les affaires marchent bien » 
mais pour lesquels elle n’a aucune assurance. 
Ce nouveau système de « partage des risques » 
offre au promoteur une protection bien confor-
table, puisque l’essentiel du risque financier est 
en réalité assumé par la collectivité.

Gare au précédent
D’autres promoteurs, pour d’autres projets, 
pourraient se prévaloir de ce précédent et met-
tre la Municipalité dans une situation délicate 
pour défendre efficacement l’intérêt général.

Dans le ciel, les quatre ballons marquant les angles supé-
rieurs de Taoua, vus de l'esplanade de la cathédrale.

Aucune planification urbanistique ne justifie 
l’érection de cette tour à Beaulieu. La plupart 
des habitants du quartier n’en veulent pas. Et 
Mario Botta leur donne raison: 
"Cette tour est tombée là par hasard. À 
Lausanne, cette tour isolée va se confronter à 
un paysage qui ne sera pas amélioré par la 
nouvelle construction. Elle apparaît comme 
un corps étranger."

Les 90 logements prévus dans Taoua ne se-
raient pas disponibles avant 2018, voire 2020 
en cas de recours. En attendant, les nou-
veaux logements prévus par la Ville seront 
progressivement mis à la disposition des 
habitants. Les appartements de Taoua ar- 
riveraient trop tard pour combattre la crise. 
Sur les plus de 8000 logements en projet, 
ceux de Taoua représentent 1,12 %. Et ils 
coûteraient, à la construction, 10 à 15 % de 
plus que les autres. Ce surcoût se réper-
cuterait nécessairement sur les loyers.

N’ENLAIDISSONS PAS LAUSANNE 
SANS NÉCESSITÉ

DES LOGEMENTS TROP CHERS
QUI ARRIVERAIENT TROP TARD

UN TROP GROS CADEAU 
AU PROMOTEUR

Toutes les informations détaillées à l’appui de cette annonce, ainsi que leurs sources, 
se trouvent sur le site www.taoua-non.ch
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 Plaines-du-Loup: 3800

Vernand + Prés-de-Vidy: 

2950

Habitants

150’000

145’000

140’000

135’000

Taoua:
90

Population lausannoise (projection)

Nombre de nouveaux logements disponibles 
à  l’échelle 1 logement = 2 habitants

500

Selon les projections du Service cantonal de recherche 
et d'information statistiques (SCRIS), la population lau-
sannoise pourrait atteindre 150'000 habitants entre 2025 
et 2030. D'ici là, selon les données du Service du logement, 
les grands projets de construction devraient être réalisés.

(Mario Botta, RTS, Forum, 25 mars 2014)

Léopold Veuve, urbaniste émérite, confirme: 
"Construire la tour Taoua, c’est rompre le 
pacte entre la ville et son relief et ouvrir la 
ville aux programmes des tours. Lausanne 
deviendra une ville comme les autres avec 
leurs tours."


