communiqué

tour de Beaulieu

des gabarits dans le ciel de Beaulieu
Le 13 avril prochain, les électrices et électeurs lausannois sont appelés à voter sur le projet de
construction d'une tour à Beaulieu. Dans cette perspective et afin de permettre aux
Lausannois de se faire une idée plus précise du projet et de son ampleur, des ballons seront
installés sur le site du 19 mars au 12 avril afin de représenter le volume et la hauteur de la
future tour. Ils s'élèveront quotidiennement durant la journée, pour autant que la météo le
permette.
Les électrices et électeurs lausannois sont appelés à se prononcer sur le projet de tour de Beaulieu
le 13 avril prochain. Dans cette perspective, la Municipalité a décidé et annoncé au Conseil
communal qu'il serait procédé à la pose de gabarits permettant de se figurer l'impact de la future
tour, malgré les difficultés techniques d'une telle opération, du fait de la hauteur de la construction.
La solution retenue consiste à ancrer quatre ballons qui figureront à la fois les arêtes de la tour et sa
hauteur. Les ballons, d'un diamètre de quatre mètres, s'élèveront à la hauteur de 84 mètres audessus du niveau du sol, dimension prévue de la future construction. Ils voleront quotidiennement
du 19 mars au 12 avril durant la journée et seront remisés durant la nuit dans les halles de Beaulieu
pour des raisons de sécurité. Il se peut que, durant la période prévue, les conditions
météorologiques, en raison d'un vent excessif (>10 km/h), empêchent l'opération certains jours. Les
personnes intéressées pourront se référer chaque jour à la page d'accueil du site internet de la Ville
de Lausanne (www.lausanne.ch) pour savoir si les ballons volent ou s'ils sont retenus au sol.
Par cette opération, la Municipalité veut permettre aux Lausannoises et aux Lausannois de se faire
une idée aussi complète et précise que possible du projet et de son impact sur le paysage urbain.
Elle estime que la transparence dont elle fait preuve contribuera au débat démocratique en cours sur
un projet important pour Lausanne et son avenir.

La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Daniel Brélaz, Syndic, 021 315 22 00
• Olivier Français, municipal, directeur des travaux, 021 315 52 00
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