
	  

Après	  le	  refus	  de	  Taoua,	  le	  Collectif	  Beau-‐Lieu	  
se	  donne	  de	  nouveaux	  objectifs	  
Le	  Collectif	  Beau-‐Lieu	  (CBL),	  cheville	  ouvrière	  du	  référendum	  qui	  a	  abouti	  au	  refus	  du	  projet	  de	  tour	  
Taoua,	  entend	  désormais	  favoriser	  la	  mise	  sur	  pied	  d’une	  démarche	  participative	  pour	  
l’élaboration	  d’un	  nouveau	  plan	  de	  quartier	  à	  Beaulieu.	  Il	  a	  révisé	  ses	  statuts	  dans	  ce	  sens	  lors	  de	  
son	  assemblée	  générale	  annuelle,	  le	  5	  juin	  2014	  à	  la	  Maison	  de	  quartier	  de	  la	  Pontaise.	  

Le	  Collectif	  Beau-‐Lieu	  (CBL),	  créé	  en	  mai	  2010,	  avait	  pour	  but	  statutaire	  d’empêcher	  la	  construction	  
de	  la	  tour	  Taoua	  à	  Beaulieu.	  Cet	  objectif	  ayant	  été	  atteint,	  le	  CBL	  entend	  poursuivre	  son	  action	  pour	  
la	  qualité	  de	  l’urbanisme	  et	  de	  l’architecture	  dans	  le	  quartier	  de	  Beaulieu.	  L’article	  3	  de	  ses	  nouveaux	  
statuts,	  adoptés	  lors	  de	  son	  assemblée	  générale	  du	  5	  juin	  2014,	  spécifie	  :	  «	  Le	  collectif	  a	  pour	  but	  de	  
défendre	  les	  intérêts	  des	  habitants	  du	  quartier	  de	  Beaulieu	  en	  matière	  d’aménagement	  et	  
d’urbanisme.	  Il	  vise	  notamment	  à	  favoriser	  la	  mise	  sur	  pied	  et	  le	  déroulement	  d’une	  démarche	  
participative	  pour	  l’élaboration	  d’un	  nouveau	  plan	  de	  quartier	  sur	  le	  site	  et	  dans	  l’environnement	  du	  
Centre	  de	  congrès	  et	  d’expositions	  de	  Beaulieu.	  »	  

L’Assemblée	  générale	  du	  CBL	  a	  pris	  connaissance	  avec	  satisfaction	  de	  l’état	  des	  comptes,	  qui	  font	  
état	  d’une	  réserve	  représentant	  le	  solde	  positif	  du	  comité	  référendaire	  après	  la	  campagne	  
référendaire.	  Ce	  solde	  a	  été	  remis	  au	  CBL	  par	  le	  comité	  référendaire	  lors	  de	  sa	  dissolution	  après	  le	  
13	  avril	  2014,	  avec	  mandat	  de	  continuer	  à	  veiller	  à	  la	  qualité	  des	  plans	  d’urbanisme	  et	  d’architecture	  
qui	  seront	  élaborés	  dans	  le	  quartier	  de	  Beaulieu.	  

L’assemblée	  a	  élu	  son	  comité	  pour	  l’année	  2014	  :	  Christine	  Theumann	  et	  Laurent	  Marmier,	  anciens	  
coprésidents	  du	  comité	  référendaire	  et	  nouveaux	  coprésidents	  du	  CBL,	  seront	  épaulés	  par	  Graziella	  
Schaller,	  Georges	  Meylan	  et	  Jacques	  Ballenegger.	  

Tous	  les	  habitants	  du	  quartier,	  ainsi	  que	  toutes	  les	  personnes	  intéressées	  à	  Lausanne	  et	  au-‐delà,	  sont	  
invités	  à	  adhérer	  au	  CBL,	  afin	  de	  lui	  donner	  une	  assise	  forte,	  capable	  de	  les	  représenter	  valablement	  
auprès	  des	  diverses	  instances	  concernées	  par	  l’aménagement	  futur	  du	  quartier.	  Le	  CBL	  invite	  en	  
particulier	  les	  personnes	  qui	  avaient	  fait	  campagne	  pour	  le	  projet	  Taoua	  à	  le	  rejoindre,	  afin	  de	  
favoriser	  des	  solutions	  consensuelles	  qui	  puissent	  être	  soutenues	  par	  l’ensemble	  des	  habitants	  
concernés.	  

Le	  CBL	  a	  l’intention	  d’organiser	  diverses	  manifestations	  publiques	  pour	  sensibiliser	  les	  habitants	  à	  
l’intérêt	  de	  la	  démarche	  participative	  qui	  devrait	  être	  mise	  sur	  pied	  prochainement	  par	  la	  Ville.	  Il	  a	  
d’ores	  et	  déjà	  fixé	  les	  dates	  d’un	  safari	  urbain	  à	  Beaulieu,	  le	  4	  septembre	  et	  le	  1er	  octobre	  prochains.	  

Lausanne,	  le	  9	  juin	  2014	  

	  


