
Le front Jomini et la tour Taoua seront au cœur des débats du Conseil
communal de Lausanne, mardi soir. PONT 12 ARCHITECTES
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TOUR TAOUA

Les socialistes imposeront des
loyers abordables

Par    le 25.09.2011 à 20:35

Les élus lausannois débattront demain de l’avenir du projet
Taoua. Le PS compte dicter ses choix

Il y a fort à parier que bien peu d’élus prendront le risque de

manquer la séance du Conseil communal de Lausanne, mardi soir.

Car la tour de 85?mètres de hauteur, prévue dans le cadre de la

modernisation de Beaulieu, divise à peu près tous les partis. Les

élus prendront-ils le risque de refuser ce projet cher à la ville? A

priori non, mais la séance s’annonce tendue. D’autant que l’on sait

déjà que les socialistes tenteront d’imposer leur point de vue sur

l’affectation de cette tour.

«Nous allons demander des garanties pour qu’une partie de la tour

Taoua offre des logements à loyers abordables», annonce la

présidente des socialistes lausannois, Rebecca Ruiz. Pour l’heure, le

projet comporte huit étages dévolus à l’habitat. Ces appartements

seraient vendus en PPE. Mais pour les roses, il n’est pas question de

laisser cet espace dévolu uniquement à la vente de logements de

standing. «La moitié d’entre eux devraient être d’intérêt public,

avec des loyers subventionnés ou à prix coûtant», déclare Rebecca

Ruiz.

Le PLR s’insurge

Les exigences du PS font bondir les partisans déclarés de Taoua.

Nicolas Gillard, président des libéraux-radicaux: «Vis-à-vis des

investisseurs, c’est catastrophique. Ils font leur marge sur la vente

des PPE et je suis surpris de voir que les règles du jeu changent en

cours de route.» Pour le PLR, la demande arrive trop tôt, puisque le

débat de mardi ne vise qu’à légaliser l’affectation du site. «La

discussion sur le contenu pourra avoir lieu quand on parlera de la
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construction», estime Nicolas Gillard.

Mais le PS en est convaincu, c’est maintenant que se joue

l’affectation de la tour, qui prévoit par ailleurs trois hôtels. «La

marge de la société Losinger est si importante qu’ils ont les moyens

d’intégrer des appartements abordables», assure Rebecca Ruiz. Elle

estime que la convention signée entre la Municipalité et

l’investisseur peut encore être revue. Les libéraux-radicaux auront

beau protester, les socialistes tiennent le couteau par le manche. En

effet, la tournée des formations politiques lausannoises montre que

le vote du PS – et ses 29 sièges – sera de première importance. A

l’ombre de Taoua, la majorité rose-rouge-verte se montre éclatée.

La Gauche (13 sièges) s’y opposera. Jean-Michel Dolivo et Alain

Hubler (A Gauche toute!) plaident pour un report de décision:

«L’étude sur l’intégration des tours dans l’agglomération n’a pas été

rendue, disent-ils. En précipitant ce débat, on met la charrue avant

les bœufs.» L’argument est partagé par une partie de l’UDC (14

sièges), dont les élus se morcellent entre partisans, opposants et

indécis. De même pour les Verts (20 sièges), dont le président

Vincent Rossi estime tout de même qu’une majorité devrait

soutenir Taoua. Au final, seul le PLR (24 sièges) devrait présenter

un front uni en faveur de la tour. De quoi constituer une majorité?

Pas sûr. «A un moment, je me suis demandé si on risquait de faire

capoter le projet», remarque Vincent Rossi.

Face à cette incertitude, la discipline de vote prévaudra au sein des

rangs socialistes, dont les opposants devraient s’abstenir. «Notre

vote dépendra des garanties que nous obtiendrons de la

Municipalité», pèse Rebecca Ruiz. Face à cette pression, une issue

reste imaginable: un report de décision, afin de procéder à de

nouvelles études. Réponse mardi, en première partie de soirée.
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