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 Lausanne, le 25 novembre 2011 
 
 

Communiqué 
 

Tour Taoua : le Collectif Beau-Lieu 
prend acte du retrait du préavis par la municipalité 

 
 
Le Collectif Beau-Lieu, opposé au projet de construction d’une tour sur le site de 
Beaulieu à Lausanne, se réjouit que la municipalité ait retiré provisoirement son 
préavis à ce sujet. Il tient à rappeler que selon les directives des constructions à Zurich 
– ville souvent citée en exemple – une telle tour dans l’environnement bâti du centre-
ville ne saurait être envisagée. L’intérêt soudain pour la partie logements paraît bien 
secondaire, c’est l’implantation d’une tour à cet endroit-là que le collectif remet en 
question. 
 
Le Collectif Beau-Lieu a accueilli avec satisfaction la décision de la municipalité de Lausanne de 
retirer provisoirement son préavis sur la construction de la tour Taoua. Cette décision prouve que 
le projet sur lequel aurait dû se pencher le conseil communal a été conçu dans la précipitation et 
en complète contradiction avec le plan général d’affectation (PGA) datant de 2006 et interdisant 
toute construction de plus de 17 mètres de haut.  
 
Des locaux et une esplanade inaccessibles? 
L’affectation de la tour elle-même semble problématique. Les locaux seront dans l’enceinte 
même du complexe accueillant les foires. Or celle-ci est partiellement inaccessible au public 
plusieurs mois par année en raison des différentes manifestations qui s’y déroulent. Comment 
des locaux commerciaux peuvent-ils être rentables si le public ne peut utiliser le parking de 
Beaulieu ?  
L’affectation de l’esplanade publique donnant sur l’avenue Jomini nécessite elle aussi d’être 
précisée. En effet, dans le projet, elle est également destinée à la circulation des deux-roues, au 
stationnement de véhicules et aux livraisons. La question de l’adéquation d’une telle zone en 
plein trafic se pose donc. 
 
Trafic en augmentation 
La zone Jomini – Bergières connaît actuellement une forte densité de trafic, en particulier lors de 
manifestations à Beaulieu. Avec le trafic généré par les usagers de Taoua, cette situation critique 
ne fera que s’intensifier. Par ailleurs, le problème du manque de places de stationnement aux 
abords de la tour en sera accentué. 
 
Atteinte au paysage 
La richesse de Lausanne réside dans ses pentes et ses vues. L’implantation de tours dans cette 
ville doit donc faire l’objet d’une étude approfondie, comme l’ont fait Zurich ou Zoug par 
exemple. L’érection d’une tour de cette ampleur (92 mètres de haut sur 42 mètres de large) doit 
impérativement s’inscrire dans un règlement-cadre soigneusement établi et valable pour 
l’ensemble de la ville. 
 
Pour ces raisons, le Collectif Beau-Lieu maintient son opposition au projet Taoua et attend le 
prochain préavis de la municipalité. 
 
 
Renseignements :  
 
Laurent Marmier, président du collectif Beau-Lieu 
021 312 72 16 
tour.beaulieu@gmail.com 
www.beau-lieu.ch 


