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LE SITE SERA VIVIFIÉ
PAR L' ARRIVÉE DE L'ÉCOLE
LA SOURCE
Tout en restant à Vinet, l'Institut et Haute Ecole de la Santé La Source occupera quelque 5000 m2 sur deux niveaux dans
le Palais de Beaulieu dès la rentrée académique 2017, concrétisant ainsi son extension dans les meilleures conditions afin
de faire face à l'augmentation du nombre de ses étudiants, lequel a quasi triplé en dix ans. D'importants travaux d'aménagement seront entrepris à cette fin, notamment avec une affectation entièrement nouvelle de ce qui est actuellement
l'espace dévolu à l'emblématique salle Lausanne. De quoi amener de la vie durant la journée sur le site et profiter des
superbes jardins.
L'école d'infirmiers et d'infirmières La Source compte actuellement quelque 1000 étudiants
et collaborateurs. Un effectif en forte croissance notamment depuis que la formation en
soins infirmiers ouvre l'accès à un master et à un doctorat. De plus en plus à l'étroit dans les
5500 m2 qu'elle occupe avenue Vinet, l'école avait réservé 2500 m2 dans les niveaux inférieurs de la Tour Taoua que les Lausannois n'ont pas voulue. Pour parer au plus pressé, l'institution avait dû louer 1500 m2 dans le quartier de Sévelin pour y installer un laboratoire. Tout
cela sera de l'histoire ancienne dès la rentrée académique 2017. Sans pour autant quitter sa
zone historique de Vinet, l'école occupera donc aussi quelque 5000 m2 sur deux niveaux dans
les halles 2 et 3 du Palais de Beaulieu, soit une grande partie de la surface devenue disponible
avec la décision du groupe bâlois MCH, exploitant du site, d'abandonner l'organisation des
congrès pour se concentrer sur les foires et salons. Concrétisées par le bureau lausannois
Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA, ces transformations devraient être achevées
pour la rentrée académique 2017 déjà.
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En rouge, le plan des futurs locaux de la Source à Beaulieu, au niveau inférieur. DR

Cette importante extension porte sur l’aménagement de deux
auditoires de respectivement 180 et 280 places, quinze salles de
cours et des salles de séminaires, la création d'un hôpital simulé
d'une capacité de 18 lits, 36 places de travail dans des bureaux,
un espace cafétéria et des espaces sociaux et de travail en
groupe. Cette transformation entraînera la disparition de la salle
polyvalente Lausanne très appréciée avec sa grande scène et sa
technique de pointe. D'une capacité de 1000 à 1200 personnes,
cette salle emblématique du Palais de Beaulieu qui s'étend sur
une hauteur de deux niveaux avec un plafond de 7,60 m verra sa
verticalité coupée en deux. Une dalle de béton permettra ainsi
de gagner une surface au sol supplémentaire importante.

La partie inférieure de la future défunte salle Lausanne accueillera le petit hôpital de simulation et des salles de séminaires.
Des fenêtres seront créées sur la façade ouest afin d'amener
un peu de lumière. Quant à la partie supérieure résultant de la
construction de la dalle, elle sera destinée à des bureaux et des
salles de cours. Seront également réaménagées pour La Source
la grande salle Berlin de 425 m2 et la fameuse salle suspendue
en bois Albertville. Tout cela ne remet pas pour autant en cause
la participation de La Source au projet de Centre Coordonné de
Compétences Cliniques (C4) de La Bourdonnette.

> suite à la page 21
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En rouge, le plan des futurs locaux de la Source à Beaulieu au niveau supérieur. DR

LA RELANCE DU PROJET BEAULIEU 2020
L'abandon par MCH de l'organisation de congrès
ainsi que de l'exploitation du théâtre a contraint
la Fondation Beaulieu à plancher sur des solutions
capables d'assurer la survie du site dans son ensemble.
Tout comme la reprise du théâtre par la société
Opus One, l'arrivée de l'école La Source participe à
cette redynamisation. De même que la décision du
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'aménager ici son
siège, sur quelque 5000 m2 d'une partie de bâtiment
dont il souhaite devenir propriétaire et non locataire.
Bonne nouvelle aussi avec la détermination du
Groupe Eldora d'ouvrir un bar-restaurant qui devrait
avantageusement remplacer l'ancien restaurant du
Rond-Point apprécié tant par les gens du quartier que
par les organisateurs de manifestations.
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Last, but not least, la Fondation annonce qu'elle entend
prendre à son compte la gestion de congrès et de
manifestations avec une structure qui sera créée à cet
effet, de même qu'elle reprend la gestion du parking
et de l'intendance du site au quotidien. Demeure
la question épineuse de l'avenir des vétustes halles
nord. Modernisation, reconstruction, affectation de
la surface à d'autres usages ? On devrait y voir plus
clair dans un an ou deux, de même pour le sort du
front Jomini, abandonné avec l'échec de la Tour Taoua.
Rappelons enfin que le site de Beaulieu abrite aussi
la Fondation Béjart Ballet dont les locaux vont être
agrandis pour permettre au chorégraphe Gil Roman
de mieux présenter certains travaux, tandis que la
chaîne de télévision régionale La Télé a elle aussi son
quartier général en ces murs.
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