communiqué
Tour de Sauvabelin

on retrouvera le panorama en septembre
Inaugurée en 2003, la Tour de Sauvabelin doit connaître cet été des travaux de
réfection et d’assainissement : changement d’une partie des marches, remplacement
de pièces sur la structure, amélioration de l’écoulement des eaux de pluie notamment.
Ces travaux débuteront à mi-juillet 2015. Ils nécessiteront la fermeture de la tour au
public du 13 juillet à fin septembre environ. Les travaux envisagés permettront de
garantir la pérennité de la tour pour les années à venir. La Ville de Lausanne espère
que les nombreux visiteurs – 90'000 en 2014 – comprendront la nécessité de cette
décision et trouveront à Sauvabelin d’autres possibilités de délassement.
Haute de plus de 35 mètres et construite entièrement en bois massif provenant des forêts de la Ville
de Lausanne, la Tour de Sauvabelin est devenue, depuis son inauguration, un monument
emblématique lausannois, très prisé des habitants et des touristes. En 2014, ce ne sont pas moins de
90'000 personnes qui l’ont escaladée pour y découvrir le panorama qu’elle offre sur la ville et ses
environs.
Inaugurée en décembre 2003, la tour souffre de dégradations affectant les marches et la structure en
raison de problèmes de stagnation d’eau. Les travaux d’entretien courant ont permis de mettre en
évidence le problème et de mener les analyses nécessaires. Au début 2015, la Municipalité
présentait au Conseil communal un préavis portant sur des travaux de réfection importants, devenus
nécessaires : remplacement d’une partie des marches, changement de certaines pièces de la
structure, aménagement facilitant l’évacuation des eaux de pluie notamment. Au total, les travaux
coûteront 450'000 francs, somme nécessaire pour garantir de nombreuses années supplémentaires
de vie à la tour.
Ces travaux doivent être entrepris durant la belle saison, pour des raisons techniques et de sécurité
des ouvriers appelés à intervenir. Leur démarrage a été fixé au début des vacances scolaires, en
particulier pour ne pas perturber les courses d’école du mois de juin pour qui la tour constitue une
attraction prisée. Les travaux de réfection nécessitent malheureusement la fermeture de la Tour de
Sauvabelin au public. Elle ne sera donc plus accessible à partir du 13 juillet et jusqu’à fin
septembre environ, la date de fin du chantier dépendant notamment des conditions
météorologiques. Dans l’intervalle, les bois de Sauvabelin et leurs environs offrent aux visiteurs
d’autres possibilités de délassement dont ils pourront profiter malgré la fermeture de la tour au
public.
La Ville de Lausanne mettra tout en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée et favoriser une
réouverture aussi rapide que possible.
La direction des finances et du patrimoine vert
Lausanne, le 10 juillet 2015
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