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Mal emmanché, le débat sur
Taoua est renvoyé
Par

| Auto | Petites Annonces

le 26.09.2011 à 14:55

L’issue de la discussion prévue ce soir était trop incertaine. La
Municipalité veut à nouveau consulter les partis politiques
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Le projet de tour Taoua peine visiblement à séduire les élus
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lausannois. Au point que la Municipalité a décidé de repousser la
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décision qui devait être prise ce soir par le Conseil communal. Au
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menu de la soirée, les élus devaient entériner le plan de quartier qui
aurait légalisé la construction d’une tour sur le site de Beaulieu.
Finalement, cette décision n’est pas attendue avant le mois de
novembre. Entre-temps, la Municipalité souhaite revoir les partis
afin qu’ils clarifient leurs positions.
Le syndic Daniel Brélaz a fait savoir qu’il craignait un débat
particulièrement «confus». En effet, plusieurs séances de
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commission ont préparé le terrain de ce plan de quartier. Mais
depuis la rédaction du rapport final, la position de plusieurs partis a
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évolué.
L’UDC, qui faisait partie des convaincus, a cédé le pas au doute. Le
scénario s’est répété jusque dans les rangs de la majorité roserouge-verte. Ainsi, le PS a brusquement décidé que la tour ne
saurait se faire sans un certain nombre d’appartements à loyers
abordables (24?heures d’hier). «Le but est de rendre ce projet
acceptable pour nous mais aussi vis-à-vis des électeurs, qui devront
peut-être voter sur ce point», indique Rebecca Ruiz, présidente du
PS lausannois. La Gauche, elle, est restée ferme en montrant son
opposition dès le début. Quant aux Verts, ils sont aujourd’hui
majoritairement opposés à Taoua (ndlr: et non pas favorables,
comme indiqué par erreur, hier dans nos colonnes). «Nous n’avons
pas réussi à trouver de modification susceptible de rendre ce projet
acceptable», précise Vincent Rossi, président des Verts lausannois.
L’indécision de ces partis laisse perplexe le directeur des Travaux,
Olivier Français. «Des concessions ont déjà été faites en supprimant
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des postes de travail au profit d’appartements en PPE», rappelle-til. Face au coup de force des socialistes, le municipal libéral-radical
s’étonne de ce «changement des règles du jeu». «On perd toute
crédibilité face aux investisseurs avec qui on est en discussion
depuis quatre ans.»
Hier, l’un de ces investisseurs réagissait très diplomatiquement à la
nouvelle. «Le projet est dans les mains du politique et nous ne
pouvons que poursuivre le développement de Taoua. Nous
prendrons acte de la décision en son temps», déclare Alejandro
Segovia, directeur de la communication de Losinger.
Pour les différents partis politiques, cette prise de recul leur laisse
l’espoir d’apporter certaines modifications au projet d’une façon
plus sereine que dans la cacophonie d’une séance de Conseil que
l’on prévoyait agitée.
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