
        Communiqué de presse 

 
Lancement du référendum 
contre le projet de tour Taoua à Beaulieu 
 
La récolte de signatures à l’appui d’un référendum contre le projet de tour Taoua à 
Beaulieu démarrera officiellement le samedi 16 novembre, et s’étendra jusqu’au  
16 décembre. Le comité référendaire rassemble le Collectif Beau-Lieu, le Mouvement 
de défense de Lausanne, la Société de développement du Nord, ainsi que les sections 
lausannoises de l’UDC, des Verts, des Vert’libéraux et de La Gauche. 
 
Le comité référendaire entend soumettre au verdict des citoyennes et des citoyens de la 
Commune de Lausanne la décision de construire la tour « Taoua » sur le site de Beaulieu. 
La décision de construire cette tour de 27 étages et haute de quelque 90 mètres a été prise 
par le Conseil communal le 24 septembre 2013, par 55 voix contre 32. 
 
Les diverses organisations réunies dans le comité référendaire constituent une alliance 
politique inhabituelle, et chacune d’entre elle a ses raisons propres de s’opposer au projet 
Taoua. Toutes constatent cependant que la construction de cette tour n’est pas nécessaire à 
l’exploitation du centre de congrès et d’expositions de Beaulieu, et s’y opposent ensemble 
pour les raisons suivantes : 

1. La tour dégraderait la qualité du paysage lausannois et augmenterait les nuisances 
auxquelles sont soumis les habitants du quartier de Beaulieu. 

2. Les espaces verts et les performances énergétiques du projet, présentés comme des 
arguments en faveur de la tour, pourraient aussi se réaliser avec la construction d’un 
bâtiment de sept étages, sur la même surface, qui respecterait les limites de hauteur 
actuellement applicables au quartier. 

3. Les quelque 80 appartements prévus dans Taoua représenteraient une contribution 
insignifiante à la solution de la crise du logement qui sévit à Lausanne. Ces 
appartements, en raison des contraintes techniques liées à la hauteur de l’immeuble, 
coûteraient à la construction 10 à 15 % plus cher que des appartements équivalents 
dans un immeuble de hauteur normale. 

4. La balance des avantages et des inconvénients du projet Taoua pour la ville de 
Lausanne et ses habitants est négatif. Ses inconvénients ne pourraient être assumés 
par la collectivité que si la population lausannoise acceptait d’en payer le prix pour 
des motifs d’ordre symbolique ou esthétique. C’est la raison d’être de la demande de 
référendum. 

 
Lausanne, le 15 novembre 2013 

 

Renseignements : 

Laurent Marmier, coprésident du comité référendaire, 021 312 72 16 

Christine Theumann, coprésidente du comité référendaire, 078 814 88 18 

www.beau-lieu .ch 

http://tel.search.ch/voip.html?tel=0213127216


 

 

Comité référendaire Non à Taoua 

 

Comité référendaire : Jacques BALLENEGGER, rte d’Oron 32 ; Sylvianne BERGMANN, 
av. de Florimont 22 ; Claude BONNARD, rue de l’Aurore 3 ; Hadrien BUCLIN, av. de 
Morges 17 ; Yves BUGNON, av. Davel 7; Jean-Michel DOLIVO, av. Vinet 14 ; Philippe 
DUCOMMUN, ch. du Salève 6 ; Diane GILLIARD, av. Jomini 2 ; Nicole GRABER, av. de 
l’Avant-Poste 21 ; Alain HUBLER, rue Curtat 6 ; Yves KRÄHENBÜHL, av. Jomini 1 ; 
Hans-Rudolf LAUSSELET, av. Davel 3 ; Eric MAGNIN, ch. de Boissonnet 16  ; Laurent 
MARMIER, av. Davel 7 ; Elisabeth MÜLLER, av. Vinet 11 ; Nkiko NSENGIMANA, ch. du 
Salève 8 ; Pierre-Yves OPPIKOFER, Jardins de Prélaz 6 ; Roland OSTERMANN, rte de 
Praz-Gilliard 15 ; Laure PIOTET, av. Jomini 1 ; Anne Cécile RABET, av. Davel 5; 
Laurent REBEAUD, av. de Chailly 22 ; Vincent ROSSI, rue du Bugnon 22 ; Pierre 
SANTSCHI, ch. du Couchant 40 ; Graziella SCHALLER, ch. des Fleurettes 22 ; Philipp 
STAUBER, CH. DU SALEVE 15 ; CHRISTINE THEUMANN, RUE DU VALENTIN 61 ; FABRICE 

TINGUELY, RTE DU CHATELARD 18 ; CLAUDE-ALAIN VOIBLET, AV. DE LA VALLOMBREUSE 52. 

Le référendum est soutenu par les associations et partis suivants : Collectif Beau-Lieu, 
Mouvement pour la défense de Lausanne (MDL), Société de développement du Nord (SDN), La 
Gauche, Parti Vert’Libéral Grand Lausanne, UDC Lausanne, Les Verts lausannois. 

 



 Collectif Beau-Lieu 

 
 
Non à la tour : pourquoi ? 
Avec ses 27 étages, soit environ 90 mètres de haut sur 40 mètres de large, la tour Taoua ne 
peut s’intégrer dans le tissu urbain du quartier de Beaulieu, dont les bâtiments ne dépassent 
pas 20 mètres. Par ailleurs, de l’aveu même de la Municipalité, elle n’est pas indispensable à 
l’exploitation du Centre de congrès et d’expositions. 
 
Voici cinq bonnes raisons de s’opposer au projet Taoua : 
 
1. Atteinte au paysage 
La beauté et l’attrait de Lausanne résident dans sa situation géographique privilégiée, avec 
ses pentes et ses points de vue sur le lac et les environs. La tour Taoua hypothèque ce 
capital. 
 
2. Pas de densification grâce aux tours 
Les tours ne densifient pas, car elles contiennent beaucoup de place perdue en raison du 
nombre d’ascenseurs, de cages d’escaliers et d’espaces de circulation nécessaires. Dans le 
projet Taoua, ceux-ci représentent un tiers de la surface de chaque étage. 
 
3. Espaces verts alibis 
L’ouverture des jardins sur le front Jomini est présentée comme une amélioration des 
espaces verts, laquelle plaiderait en faveur du projet Taoua. En fait, cette ouverture, si elle 
est vraiment souhaitable, peut aussi se réaliser sans la construction de la tour. 
 
4. Logements chers et peu nombreux 
Taoua prévoit quelque 80 appartements sur 12 étages. Leur coût de construction sera 10 à 
15 % supérieur à des appartements équivalents dans un immeuble ordinaire. C’est une 
contribution insignifiante à la solution de la crise du logement, lorsqu’on sait qu’avec 
Métamorphose, par exemple, deux écoquartiers permettront d’accueillir environ 9’500 
habitants. 
 
5. Trafic et stationnement encore plus problématiques 
Taoua va engendrer un trafic supplémentaire important, dans un quartier déjà étouffé par la 
circulation automobile. Elle va également augmenter la demande en places de parc. Or, le 
projet ne prévoit que 10 places de parc supplémentaires ; le problème du stationnement 
sauvage va donc s’aggraver. 
 

Collectif Beau-Lieu, 15 novembre 2013 

 

Renseignements : 

Laurent Marmier, coprésident du comité référendaire, 021 312 72 16 

Christine Theumann, coprésidente du comité référendaire, 078 814 88 18 

http://tel.search.ch/voip.html?tel=0213127216


 Mouvement de défense de Lausanne 
 
 
 

La tour est-elle une bonne réponse à la densification? 
 

Nombre d'études, anciennes ou plus récentes, mettent en évidence que la tour n'est pas la 
réponse adéquate à la densification des villes. Pour atteindre une surface utile équivalente, des 
constructions plus basses conduisent certes à une occupation du sol supérieure. Mais les espaces 
résiduels sont d'une qualité largement supérieure, car ils sont à l'échelle de la personne humaine. 
Le bâti bas contribue à une meilleure proximité relationnelle. A Beaulieu, la tour n'est pas l'unique 
réponse au programme soi-disant nécessaire au fonctionnement du site de la foire. Il suffit de 
penser aux étages de logement qui n'ont aucun rapport avec l'exploitation du centre de congrès et 
d'exposition. 

La tour n'est pas la bonne solution 

La tour est un acte architectural qui ne trouve de justification que dans l'expression du pouvoir et 
de l'omnipotence. C'est au mieux un emblème, coûteux dans sa réalisation et dans son entretien. 
C'est un lieu vulnérable, aucunement durable, posant divers problèmes de sécurité (incendie en 
particulier) et d'exploitation. C'est un type de construction qui engloutit une énergie grise par mètre 
carré utile bien supérieure à des édifices aux proportions plus conventionnelles. 

Pour le tissu urbain relativement homogène qui entoure le site de Beaulieu, une tour serait une 
grave nuisance visuelle et provoquerait une nette dégradation de la qualité des espaces. Il n'est 
dès lors pas étonnant que la mise à l'enquête du plan partiel d'affectation ait suscité 13 
oppositions, dont l'une signée par plus de 450 personnes. 

Après l'échec en scrutin populaire d'une tour sensiblement plus petite à Bussigny, de surcroît dans 
une zone qui n'avait pas la qualité du quartier de Beaulieu, on s'étonne de l'obstination de nos 
édiles à vouloir envers en contre tout réaliser cet objet. Ce faisant, une fois de plus hélas, le conflit 
est programmé. 

 

MDL, 15 novembre 2013 

 

 

Renseignements : Mouvement de défense de Lausanne, 021 617 37 67 



 Vert’libéraux lausannois 

 
 
Les Vert'libéraux lausannois sont convaincus 
que la population doit se prononcer sur la tour Taoua 

 

Les Vert’libéraux estiment que la construction de la tour TAOUA, projet symbolique de 90 
mètres de haut,  qui aura un fort impact sur la paysage, doit être présentée de façon 
transparente à la population, pour qu’elle puisse se prononcer en connaissance de cause.  
La décision de construire ou pas cette tour doit appartenir aux Lausannois.  

À ce stade, il ne s'agit pas d'une prise de position sur le bien-fondé de la construction de la 
Tour.  

C’est pour donner la parole et le choix aux Lausannois que les Vert’libéraux ont décidé de 
rejoindre le comité référendaire, lors de leur assemblée générale du 21 octobre. 

Les Vert’libéraux sont représentés au comité référendaire par Graziella Schaller, députée au 
Grand Conseil.  

Vert’libéraux lausannois, 15 novembre 2013 

 

Renseignements : 

Graziella Schaller, députée au Grand Conseil, 021 616 92 39 ou 079 279 96 55 

Jean-Marie Fürbringer, président des Vert’libéraux lausannois, 021 601 41 82 



 La  Gauche 
 
 
 

Un référendum contre la tour Taoua  
pour refuser la spéculation immobilière 
 

Le parlement lausannois a avalisé un préavis municipal prévoyant la construction d’une tour de 85 
mètres de haut (27 étages) dans le cadre du projet « Beaulieu 2020 ». La coalition La Gauche 
(POP et solidaritéS) compte parmi les opposants de la première heure à ce projet. 

Une majorité du Conseil communal formée par le Parti socialiste et le Parti libéral-radical a donné 
son feu vert à la conclusion d’une convention entre le groupe Orox Capital Investment (Genève) et 
la Ville de Lausanne. La convention permet à Orox d’investir dans la construction de la tour Taoua 
sur les parcelles de Beaulieu dont la Ville est propriétaire, et où se trouve notamment le Centre de 
congrès. Cette construction s’accompagne de la transformation des bâtiments et espaces publics 
annexes, confiée pour partie au groupe Losinger Marazzi, propriété du géant du BTP français 
Bouygues. Orox Capital et Losinger ne sont pas totalement étanches, puisque l’actuel directeur 
exécutif d’Orox a aussi « occupé des positions de management pour Losinger». 

La création d’Orox a été soutenue par la Banque privée Edmond de Rothschild (Genève); comme 
l’explique Alexandre Col, responsable du département des fonds de cette banque : « En soutenant 
Orox depuis sa création, nous avions l’objectif de générer de la valeur dans des projets ambitieux 
[…] se distinguant par leur qualité environnementale.»(Communiqué, 25 oct. 2012) Parmi ceux-ci, 
Orox pilote, outre la tour Taoua, le complexe hôtelier de luxe financé par le milliardaire égyptien 
Samih Sawiris, qui vise à transformer le village alpin d’Andermatt (Uri) en« destination de première 
classe », avec dix-huit nouveaux téléskis, un terrain de golf, des hôtels, dont un de cinq étoiles 
construit sur une « gigantesque plateforme en béton avec parking au sous-sol » (NZZ, 13 oct. 
2012). Un projet dont la « qualité environnementale » a déjà suscité l’opposition du WWF et de Pro 
Natura. 

Un cadeau pour 99 ans 

En contrepartie de la cession des parcelles de Beaulieu pour les 99 prochaines années, Orox et 
Losinger verseront un droit de superficie à la Ville de 100 000 francs par an, puis 350 000 dès la 
11e année. Il s’agit d’une somme modeste au regard des 100 millions investis par le secteur privé; 
sans compter que les collectivités publiques prennent en charge les frais de transformation des 
halles de Beaulieu à hauteur de 100 autres millions. De fait, les termes de la convention entre la 
Ville et les investisseurs ne semblent pas mettre en cause « l’objectif de générer de la valeur » fixé 
par Orox. De l’aveu de la Municipalité qui le reconnaît dans le préavis concerné, « en fonction des 
prix de vente des propriétés par étage (PPE) et des revenus locatifs tirés des différentes activités 
(bureaux, commerce, hôtellerie), la valorisation foncière pourrait être très supérieure […], si le prix 
des PPE devait atteindre 12 000 francs au m2 […] La valorisation foncière dépend principalement 
du prix de vente des logements en PPE.» 

Cela tombe bien, la tour comprend huit étages de PPE et quinze destinés aux activités 
commerciales. Des hôtels de classe affaire sont déjà prévus, ce qui ravit les milieux hôteliers, bien 
représentés dans les travées du Conseil communal, à droite. Pour les cercles patronaux de la 
région, l’entreprise a de quoi séduire : le préavis souligne que « le Centre de congrès, quatrième 
centre de foires de Suisse, est un site stratégique pour l’économie vaudoise. Il génère des 



retombées économiques de plus de 415 millions par année, soit 1,2 % du revenu cantonal.» Cet 
enthousiasme est partagé par un groupe socialiste unanime, même si celui-ci a paru moins assuré 
lorsqu’il s’est agi, sur proposition de la minorité du Conseil communal opposée à Taoua, 
d’accorder un référendum spontané; une prérogative du Conseil communal, qui aurait permis à la 
population de se prononcer sur ce projet qui transformera la physionomie de la Ville. 

PPE contre logements bon marché 

Dans une agglomération où le taux de logements vacants représente moins de 0,1 % du parc 
immobilier, la première mouture de Taoua, rendue publique en 2011, avait suscité des réactions 
de colère légitimes, en particulier parce qu’elle ne prévoyait aucun logement locatif. 

La deuxième version présente à ce titre une légère amélioration, destinée à faire avaler cette 
immense pilule : quatre étages de logements locatifs à 1750 francs par mois pour un 3,5 pièces de 
75 m2, 2330 francs pour un 4,5 pièces de 100 m2. La Municipalité s’en vante, présentant 
l’introduction de ces appartements comme une avancée majeure. Aux locataires qui trouveraient 
excessif de débourser 1750 francs pour un 3,5 pièces, les autorités rappellent que de tels prix se 
situent dans la fourchette basse du marché locatif lausannois. Cela en dit long sur la situation du 
logement à Lausanne, un état de fait dont la Municipalité se contente ici de prendre acte. 

Le principe des droits de superficie octroyés par la Ville amène à confier les terrains municipaux à 
des mastodontes de l’immobilier, dont l’unique objectif est d’en tirer un profit maximal. La tour 
Taoua apparaît à cet égard comme emblématique. Pour sortir de cette logique contraire aux 
intérêts des locataires, le groupe La Gauche a notamment déposé une motion qui propose que la 
Ville fasse construire 1000 logements dont elle serait directement propriétaire. La majorité rose-
verte soutiendra-t-elle cette proposition, destinée à réduire l’emprise des spéculateurs sur le 
marché du logement ? 

Le ralliement acritique du Parti socialiste à Taoua semble indiquer le contraire. Dans ce contexte, 
le soutien au référendum contre la tour est l’occasion de marquer le refus d’une politique au 
service des promoteurs. L’engagement des habitant-e-s des quartiers avoisinants – dont certains, 
regroupés dans le collectif Beau-Lieu, dénoncent à juste titre les nuisances routières et les 
dommages au paysage qu’entraînera la construction de cette tour – sera déterminant pour la 
réussite du référendum. 
 

La Gauche (POP et Solidarités), 13 novembre 2013 
 
 
 

Renseignements : 
 
Hadrien Buclin, conseiller communal, 078 610 81 15 
 
Pierre-Yves Oppikofer, conseiller communal, 021 646 00 63 ou 078 712 75 13 

 



 UDC Lausanne 
 
 
 

Taoua  - Oui à une votation populaire ! 
 
Que vous soyez pour ou contre ce projet particulier, nous sommes d’avis qu’une telle décision 
appartient en priorité à la population lausannoise. 
 
Lors des débats au sein du Conseil communal, trois des cinq groupes politiques présents au 
conseil ont annoncé leur soutien au référendum ! La logique parlait donc en faveur d’un 
référendum spontané, mais la majorité l’a refusé. Ainsi, et pour permettre aux lausannoises et aux 
Lausannois de se prononcer, l’UDC participe au référendum. 
 
 
Arguments principaux 
 
À quand une tour de 85 mètres de haut et de 42 mètres de large dans votre quartier ? 

La Tour Taoua constitue à coup sûr un précédent. Si Taoua est construite, d’autres tours verront le 
jour à Lausanne. Un projet est déjà en gestation à la Blécherette. Une votation populaire sur la 
tour Taoua donnera un signal fort et une légitimité à la stratégie d’urbanisation de notre ville, quel 
que soit le résultat. 

 

Les citoyens, les locataires et les propriétaires ont été trompés 

En 2006, la Municipalité et le Conseil communal ont classé le site de Beaulieu en zone d’utilité 
publique avec une hauteur des constructions limitée à 17 mètres (plus gabarit de toiture de 
8m). Aujourd’hui, sept ans plus tard, le projet Taoua prévoit la réalisation d’une tour de 85 mètres 
comprenant 26 étages. Pour ceux qui habitent le quartier concerné, cela signifie qu’ils auront à 
l’avenir la vue obstruée par un mur de béton de 85 mètres de haut et de 42 mètres de large – tout 
en payant le même loyer ! 

 

L’urbanisation et la construction méritent une vision à long terme 

Aujourd’hui, Lausanne mérite mieux qu’une gestion politique opportuniste à court terme. L’UDC 
demande une discussion publique et démocratique de la politique de construction en matière de 
construction de tours au cœur de notre Ville. 

 

Une tour sans utilité publique dans une zone d’utilité publique 

Les débats au Conseil communal ont clairement démontré que le Centre d’exposition de Beaulieu 
n’a pas besoin de cette tour. En effet la capacité hôtelière lausannoise est suffisante et les 
quelques 10’000 m2 de logements prévus (2/3 en PPE et 1/3 en loyers contrôlés)  sont à comparer 
aux 180'000 m2 prévus à Vidy et aux 480'000 m2 de la Plaines-du-Loup pour comprendre que 
cette tour ne résout en rien la pénurie de logements. 

 



Qui aura le privilège d’habiter les logements à loyers contrôlés de cette tour ? 

L’attribution des quelques logements à loyers contrôlés, allant de 1’750 francs par mois pour un 
logement de 3,5 pièces et 2’330 francs pour celui de 4,5 pièces à 100 m2, répondra à quels 
critères ? Comment se fera le choix de ces quelques locataires heureux ? Au final, la tour 
représente beaucoup de nuisances pour de nombreux habitants des quartiers concernés et elle ne 
fait bénéficier que quelques privilégiés. 

 

Une construction sans la valeur ajoutée pour les Lausannoises et les Lausannois  

Notre parti estime que Taoua n’apporte pas de véritables plus-values pour notre Ville et qu’il n’y a 
pas de raison objective prépondérante à réaliser cette tour au cœur de notre cité. Pour l’UDC la 
tour Taoua : 
  

 n’est pas une bonne réponse à la pénurie de logements à loyers abordables ; 

 n’apporte aucune valeur ajoutée à l’environnement bâti et naturel ; 

 n’améliore pas la qualité de vie du cœur de la Ville ; 

 ne présente économiquement et financièrement aucun profit prépondérant pour 

Lausanne et n’apporte pas une proportion plus élevée d’emplois ; 

 représente une entrave à la mobilité dans les quartiers du nord-est de la ville. 

  
Aujourd’hui, nous sommes confrontés au choix d’accepter un symbole de puissance de 
l’opportunisme économique et politique ou de mener un référendum contre ce projet qui ne 
présente aucune forme d’utilité publique. 
 
Pour l’UDC, il est donc important que les Lausannoises et les Lausannois disent clairement s’ils 
souhaitent oui ou non ouvrir la Ville à la construction de tours ! 
 
 

UDC Lausanne, le 15 novembre 2013 
 
 

 
 
Renseignements :   
 
Philippe Ducommun,  079 637 20 64 
 
Philipp Stauber, 079 607 45 94 
 
Claude-Alain Voiblet, 079 251 22 06 

 



 Verts lausannois 
 
 
 
Les Verts lausannois se sont exprimés récemment à deux reprises contre le projet Taoua : 

- en assemblée générale, le 19 septembre 2013, par 15 voix contre 10, 

- lors du vote du Conseil communal, par 12 non, 4 oui et 2 abstentions dont celle de la 

présidente du Conseil communal, le 24 septembre 2013. 

Suivant la décision de leur assemblée générale, ils participeront au référendum contre le projet 
Taoua. Leurs principaux arguments sont résumés ci-après. 
 
 

1. La tour n’est pas nécessaire au renouveau du centre de congrès et d’expositions de 

Beaulieu selon le projet « Beaulieu 2020 ». Réponse du municipal Junod à la commission 

du Conseil communal à ce sujet : « La construction de la tour n’est pas une obligation, c’est 

une solution permettant des activités de toutes sortes, mais ce n’est pas le seul projet qui 

serait recevable. » En fait, seule une augmentation de l'offre hôtelière sur le site paraît 

réellement utile au projet « Beaulieu 2020 ». Une construction de sept étages sur la même 

surface, respectant les limites en hauteur du Plan général d’affectation en vigueur, y 

suffirait largement. 

 

2. La tour ne s'intègre pas de manière harmonieuse dans la ville. Les critères appliqués 

par d'autres villes suisses sont limpides à ce sujet : une tour ne devrait pas être placée sur 

une pente et devrait être élancée, surtout si elle est proche du centre-ville. Taoua est 

placée sur une des pentes majeures surplombant la ville et a la forme d’un pavé droit de 

43 m x 25 m x 89 m posé sur le petit côté, ce qui n'est pas une forme élancée. 

 

3. L’ouverture au public de l’espace entre l’Avenue Jomini et le palais de Beaulieu est 

une bonne idée. Mais elle peut parfaitement se réaliser sans la tour, si les nouvelles 

constructions hôtelières qui occuperaient l’espace réservé à la tour restent dans les limites 

de hauteur actuelles pour le quartier. On ne peut pas « vendre » la tour aux Lausannois en 

tirant argument des aménagements « verts » prévus à cet endroit. 

 

4. Les logements prévus dans la tour sont une mauvaise réponse à la crise du 

logement. Quel que soit leur statut (location à loyer contrôlé ou vente en PPE), les 80 

logements prévus dans la tour coûteraient à la construction 10 à 15 % de plus que des 

logements équivalents construits dans un immeuble ordinaire. Le surcoût provient pour 

l’essentiel des espaces réservés aux escaliers et aux ascenseurs, qui représentent un tiers 

de la surface de chaque étage.  

L’augmentation de l’offre de logements prévue à Lausanne pour les prochaines décennies, 

notamment dans le cadre du projet « Métamorphose », est considérable, et les 80 

logements coûteux prévus dans Taoua n’y contribueraient que de manière insignifiante. 

Selon l’avis d’experts donné à la CCUT (Commission consultative pour l’urbanisme et les 



transports) pour le suivi de la révision du Plan directeur communal, « Le potentiel d'accueil 

des projets d’ores et déjà avancés (Plus de 30'000 habitants + emplois) pourrait être 

suffisant pour accueillir la croissance à l’horizon 2030 ».  

Par ailleurs, compte tenu des procédures prévisibles et déjà prévues par les opposants du 

quartier de Beaulieu (recours jusqu’au Tribunal fédéral), les logements de Taoua ne 

seraient vraisemblablement pas disponibles avant 2020.  

 

5. La tour aggrave les déséquilibres dont souffre Lausanne. Les Verts sont généralement 

favorables à la densification du logement, comme ils sont favorables à l’augmentation de 

l’offre de transports publics, pour permettre à la Ville d’absorber l’augmentation de sa 

population sans devoir sacrifier ce qui lui reste d’espaces verts. Cependant, pour eux, la 

densification n’est pas un dogme, ni un bien en soi. C’est plutôt un pis-aller. L’idéal serait 

de pouvoir conserver à Lausanne un espace vital aussi détendu que possible.  

Les Verts lausannois admettent que la Ville doit s’adapter à une croissance 

démographique sur laquelle elle n’a aucune maîtrise, mais qui résulte des politiques 

d'attractivité de la Confédération et du Canton. Ils savent cependant que ces politiques sont 

fondamentalement malsaines à long terme car elles accentuent les déséquilibres 

économiques au niveau planétaire, en impliquant une forte immigration de gens qui ne 

trouvent pas d’emploi dans leur pays. Le projet Taoua (+ 80 logements, + 250 emplois) ne 

ferait qu’aggraver ce phénomène, dans la mesure où ces emplois (hôtellerie et business) 

ne seront évidemment pas réservés aux chômeurs lausannois et, selon toute 

vraisemblance, augmenteront le nombre des pendulaires. 

 

6. L’aspect symbolique de la tour appelle une décision populaire. La tour Taoua (86 ou 

92 mètres selon le niveau d’où l’on mesure sa hauteur) serait la plus haute de Lausanne. 

Elle serait visible d’à peu près partout, dépassant en présence physique les tours de 

Valmont, le CHUV et la cathédrale. Son ambition est de devenir un point de repère majeur 

dans le paysage lausannois. D’où deux questions : 

- Voulons-nous faire de Beaulieu, centre de congrès et d’expositions, le lieu majeur du 

prestige national et international de Lausanne ? 

- Ce projet a-t-il les qualités esthétiques propres à augmenter le prestige de Lausanne et à 

rendre les Lausannois fiers d’habiter leur ville ? 

Les autorités communales semblent avoir répondu, en majorité, « oui » à ces deux 

questions, même si elles ont surtout applaudi à l’idée d’avoir en ville 80 logements et 250 

emplois de plus. La question essentielle reste cependant de savoir quelle est la 

signification de cette tour, à cette hauteur et à cet endroit, dans notre ville. Cette 

question est trop lourde de sens et fait trop appel à des appréciations subjectives pour être 

laissée aux seules autorités ; c’est au peuple de Lausanne d’en décider. 

 
Verts lausannois, 15 novembre 2013 

 
 
Renseignements : 
 
Laurent Rebeaud, conseiller communal, rapporteur de la minorité de la commission du Conseil communal,  
021 652 65 25 ou 078 927 22 50. 
 
Vincent Rossi, conseiller communal, président des Verts lausannois,  
021 311 73 88 ou 078 638 63 21. 
 
Elisabeth Müller, conseillère communale, membre du bureau du comité référendaire, 021 320 25 81. 

 


