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URBANISME

Chavannes veut une tour de
140?mètres de haut

Par    le 03.11.2011 à 14:50

La commune de l’Ouest lausannois présente un plan de
quartier pouvant accueillir 2600 personnes, et une grande tour

Un phare architectural pour signaler l’agglomération Lausanne-

Morges loin à la ronde. Et un moyen efficace d’économiser de la

place au profit des espaces publics. C’est avec ces deux arguments

que la commune de Chavannes-près-Renens présentait hier un

nouveau plan de quartier incluant une tour de 140?mètres de haut,

dans le secteur dit des Cèdres, en bordure du métro M1 et de

l’autoroute de contournement sud de Lausanne.

Le futur quartier devrait accueillir 1600 habitants et 1000 emplois,

et pourrait sortir de terre déjà à partir de 2014. «Il peut se réaliser

sans tour, précise Thierry Chanard, architecte et urbaniste qui a

œuvré sur ce concept de développement pour Chavannes. Mais un

tel édifice permet de dégager de l’espace au sol et de conserver ainsi

une hauteur pas trop importante pour les bâtiments d’habitation du

nouveau quartier.» La tour des Cèdres pourrait aussi, au final,

s’élever moins haut.

«Le projet existe depuis dix-neuf?ans, rappelle André Gorgerat,

syndic de Chavannes-près-Renens. Entre 2000 et 2007, des

recours, puis un moratoire sur les constructions dans l’Ouest

lausannois, décidé par le canton, avaient tout bloqué.» Selon lui, les

oppositions ne portaient pas sur la présence d’une tour, mais sur

des questions de mobilité et d’environnement. Il précise que le

projet a évolué sur ce point (lire ci-contre).

Les autorités communales et les deux promoteurs, Bernard Nicod et

Avni Orllati, espèrent que des oppositions ne viendront pas à

nouveau empêcher le développement de ce coin de Chavannes, où

paissent aujourd’hui des moutons. «Nous avons la maîtrise du sol»,
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assure Bernard Nicod. Avec son partenaire, ils sont en effet devenus

propriétaires de près de 90% des terrains concernés. Et sont prêts à

investir quelque 500 millions.

Quand on lui demande s’il craint la même vague de contestation

qu’a suscitée Taoua, un autre projet de tour à Lausanne, dans

l’enceinte du Palais de Beaulieu, André Gorgerat rétorque aussi sec:

«Le contexte n’a juste rien à voir, et notre tour est esthétiquement

réussie, c’est du moins mon avis personnel.» «Nous n’essayons pas,

comme à Beaulieu, de faire entrer au chausse-pied une tour dans un

espace déjà bâti, commente Thierry Chanard. Nous partons d’un

espace vierge. Mais c’est vrai, les tours sont souvent des objets

polémiques.»

Le contenu du futur «phare» des Cèdres n’est pas encore défini, à

en croire le syndic de Chavannes. Mais Jacques Richter, du bureau

d’architectes Richter-Dahl Rocha et associés, présents dans

l’aventure depuis le début, a des pistes: «Elle devrait naturellement

accueillir plutôt des activités que du logement.» Comprenez: des

commerces, des bureaux ou des restaurants, par exemple.
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