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Dossiers

Beaulieu 2020

Le destin de la tour Taoua sera tranché dans un an

La Municipalité va revoir ses plans pour leur donner des bases plus «claires». Et y intégrer des logements à «loyer
abordable». Publié le 16 novembre 2011.

Huit étages sur les 27 que compte la tour Taoua devraient être affectés au logement. 
Image: PONT 12 ARCHITECTES

En résumé, la Municipalité de Lausanne recule pour mieux sauter. Hier, elle a annoncé qu’elle avait décidé

«de retirer temporairement son préavis sur la tour Taoua». Du haut de ses 27 étages et 85 mètres, cet
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édifice est censé prolonger selon un même modèle de façade les halles sud de Beaulieu. Il s’inscrit dans le

programme de modernisation du Centre de congrès et d’expositions planifié jusqu’en 2020.

Le titre du communiqué donnant la nouvelle ne manque pas de panache: «Beaulieu 2020, du temps pour

une vision d’ensemble». L’exécutif indique ensuite qu’il s’est résolu à cette extrémité pour que le débat «au

Conseil communal et devant la population puisse se faire dans les meilleures conditions possibles lorsque

tous les éléments liés au projet seront précisés».

Calendrier accidenté

Le syndic, Daniel Brélaz, ajoute que le «préavis complété» devrait être livré dans six mois au plus tard, de

façon à ce que le Conseil communal puisse en débattre à l’automne 2012. Le projet prend ainsi une année

de retard sur le calendrier initial. En janvier dernier, la Municipalité escomptait encore que le projet soit

débattu avant la fin juin, terme de la législature 2006-2011. Finalement, le débat parlementaire a été

agendé au 27 septembre dernier, avec un Conseil communal recomposé. Mais, in extremis, l’exécutif a

retiré cet objet de l’ordre du jour. Il avait constaté que les voix critiques envers divers aspects de Taoua

s’étaient faites plus nombreuses au sein de divers groupes politiques jusque-là acquis au projet. C’est à ces

remises en question que compte répondre la Municipalité. De son côté, le maître d’œuvre du projet, le

groupe Losinger Marazzi, filiale suisse du français Bouygues, indique qu’il comprend la décision de

l’exécutif, à laquelle il a été associé.

Plus ou moins abordable

La question la plus névralgique est celle du logement, dont le Parti socialiste lausannois a fait un cheval de bataille. Ainsi, après avoir obtenu que du

logement trouve place dans la tour, les roses ont surenchéri en exigeant qu’une partie des appartements soient «à loyer abordable». Sur les 27 étages

de la tour, huit devraient être affectés au logement, dont quatre au moins à du logement à «loyer abordable», selon les indications fournies par le

libéral-radical Olivier Français, directeur des Travaux.

Son collègue socialiste Grégoire Junod préfère parler de «loyer régulé», c’est-à-dire soumis à l’approbation des pouvoirs publics. En charge de la

Direction du logement et de la culture, ce nouveau municipal précise qu’il n’est pas question d’un subventionnement. Dès lors, même facturés à «prix

coûtant», les loyers de ces appartements seront peut-être abordables, mais «du point de vue d’une clientèle relevant de la classe moyenne

supérieure». Inévitablement, la nouvelle donne imposée au constructeur et aux investisseurs associés au projet influera sur la redevance du droit de

superficie que leur cédera la commune. Reste, bien sûr, à déterminer dans quelle proportion.

Métro, jardins, logement

Par ailleurs, la ville, Losinger et le bureau d’architecture Pont 12 (lauréat du concours d’architecture) travailleront ensemble à la réalisation d’un

avant-projet pour l’aménagement des jardins du Palais de Beaulieu. Cette réflexion s’élargira à l’esplanade publique donnant sur l’avenue Jomini et

celle des Bergières. D’ici à l’automne prochain, plusieurs autres éléments du dossier auront été éclaircis. L’Etat de Vaud a jusqu’en juin pour remettre

à la Confédération son projet de métro M3, qui devrait assurer la desserte publique de Beaulieu. De même, des lignes directrices pour la construction

des bâtiments élevés seront définies au niveau de l’agglomération durant le premier semestre 2012. (Newsnet)
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