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La capitale
vaudoise appuie
le prêt de 10 millions
du Canton. Les
prévisions sur les
visiteurs suscitent
des interrogations

Philippe Maspoli

Mois après mois, Aquatis pose ses
fondements. Alors que le chantier
de la future Cité de l’eau douce, à
Vennes, dans les hauts de Lau-
sanne, a débuté au printemps 2013
sur son secteur hôtelier, le projet
muséal a consolidé son finance-
ment au Conseil communal mardi
soir (lire ci-dessous). Dès 2016,
380 000 visiteurs par an devraient
pouvoir admirer 10 000 animaux,
des poissons du monde entier et
150 reptiles du Vivarium sis actuel-
lement à Sauvabelin.

Tous les feux semblent verts et
la première pierre de la partie mu-
séale sera posée le 20 mai. Toute-
fois, quand les conseillers commu-
naux lausannois ont reçu des pré-
cisions, un doute est apparu:
380 000 visiteurs par an et un chif-
fre d’affaires de 8,1 millions de
francs (du côté des recettes, l’en-
trée coûtera un peu plus de
20 francs), est-ce bien raisonna-
ble? Cet objectif se situe légère-
ment au-dessus du célèbre château
de Chillon, proche des 350 000 ad-
mirateurs. Le Musée olympique de
Lausanne en reçoit 200 000, le Pa-
piliorama de Chiètres (FR)
220 000 et le Zoo de Servion est
monté jusqu’à 166 000 en 2010.

Plus qu’un musée
Aquatis vise donc apparemment
haut, au-dessous, pourtant, du
Musée des transports de Lucerne
et de ses 520 000 visiteurs en
2013, ou des Zoos de Bâle et de
Zurich, qui drainent chacun
1,8 million de passionnés. Alors,
trop ambitieuse, la future Cité de
l’eau lausannoise? «Ce n’est pas un
musée, réagit Bernard Russi, pa-
tron du groupe hôtelier et médico-
social Boas, un des deux investis-
seurs avec le groupe de construc-
tion Grisoni. En plus des aqua-
r i u m s e t d u v i v a r i u m s e
développera un volet scientifique
autour de la défense de l’eau sur

les différents continents. Il y a des
partenariats avec des associations
de protection de la nature. Des jeu-
nes pourront participer à des ex-
périences», ajoute-t-il.

Frédéric Pitaval, spécialiste
français de la vie aquatique à l’ori-
gine du projet avec la biologiste
Morgane Labous, a établi des com-

paraisons avec des aquariums
européens. «Le vivant attire davan-
tage de monde que les expositions
d’objets dites «sèches». Nos études
de marché indiquaient un scénario
deux fois supérieur à la fréquenta-
tion que nous avons retenue. Notre
position est plutôt défensive», as-
sure-t-il. L’Aquarium de La Ro-

chelle, sur la côte atlantique fran-
çaise,estcitéenexemple.Pressenti
pour construire les bassins vau-
dois, il draine près de 900 000 visi-
teurs par an alors que la Ville ne
compte que 80 000 habitants. «La
Rochelle a moins d’habitants mais
plus de touristes que Lausanne. Ici,
nousavonsmoinsdetouristesmais

davantage de population. Nous ta-
blons sur un bassin qui s’étend vers
le sud de l’Allemagne et en
France», souligne Bernard Russi.

Parmi les aquariums mariti-
mes, Barcelone cartonne (plus
d’un million de visiteurs). Brest
(450 000), Saint-Malo (360 000)
et Montpellier (350 000) se situent
au-dessous. Mais, à l’intérieur des
terres, la situation est moins relui-
sante. Ouvert en 2002, l’Aquarium
de Lyon a pris un bouillon finan-
cier en 2005 et s’est retrouvé en
faillite avant d’être racheté par un
groupe espagnol. Aujourd’hui ren-
table, il a attiré 196 000 visiteurs
l’an dernier. «Il faut de l’eau de
mer avec des requins, sinon on
subit une perte d’attractivité», af-
firme le directeur, Yvan Boulat.

Présentation moderne
Les requins ne nageront pas à
Aquatis. «Nous aurons une présen-
tation nettement plus attractive et
moderne grâce à l’emploi de
l’acrylique, et non du verre, pour
les bassins», relève Frédéric Pita-
val. Bernard Russi souligne encore
le rôle du métro et des accès auto-
routiers. Olivier Français, munici-
pal des Travaux lausannois qui suit
le projet depuis le début, est con-
vaincu par ces arguments, «sous
réserve d’une évolution muséogra-
phique régulière». Ce souci ré-
pond au risque d’«usure» qui
pourrait provoquer une diminu-
tion de la fréquentation après une
dizaine d’années.

www.schilliger.com

Ouvert 7 jours sur 7
A GLAND

Dimanches & Jours fériés inclus
Jusqu’au 9 juin

de 9h à 18h

PUBLICITÉ

U Les élus lausannois ont très
largement renouvelé leur
confiance dans le projet Aquatis
en acceptant de cautionner
pour moitié le prêt cantonal
de 10 millions, sans intérêt sur
vingt-cinq ans. Cette garantie
de 5 millions ne portera que sur
la partie muséale du projet et
pas sur la partie hôtelière. Bien
que jugée tardive, à deux
semaines de la pose de la
première pierre, la demande
n’a suscité la méfiance que
de quelques conseillers.

Pour la Ville de Lausanne, le
projet Aquatis – anciennement,
AquaEcopôle – revêt plusieurs
intérêts. A commencer par le
sauvetage du Vivarium. Les
négociations ont permis de
trouver, à Vennes, une issue

honorable à cette institution
menacée. Mais le complexe
complète surtout l’offre touristi-
que de la Ville, tant par l’offre
hôtelière supplémentaire que
par cette nouvelle animation
dans le secteur de Vennes. Au
carrefour entre l’autoroute et le
métro M2, Aquatis promet une
exposition unique en son genre.
En outre, des rentrées fiscales de
«plusieurs centaines de milliers
de francs» sont espérées par la
Municipalité, au titre de l’impôt
sur les divertissements.

Le prêt accordé par le
Canton, nécessairement appuyé
par la Ville, intervient dans
le cadre de la loi sur l’aide au
développement économique.
Un fait rare sur le territoire
lausannois. A.DZ

Caution lausannoise
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La cité de l’eau Aquatis ose le
pari de 380 000 visiteurs par an

Le futur Aquatis
Une vue du centre qui,
à Vennes, sera dédié à l’eau
douce et à ses habitants
du monde entier. DR
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Aquatis en chi�res

P. FY SOURCE: AQUATIS. CH

50
millions, le coût de la partie
musée

8,1
millions, le chi�re d'a�aires 
annuel escompté

380 000
le nombre de visiteurs 
prévus par année

2
millions de litres d'eau,
la contenance des

50
aquariums

20
écosystèmes di�érents

10 000
poissons et organismes 
vivants

Retrouvezleprojeten
imagesdesynthèsesur
aquatis.24heures.ch
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