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LAUSANNE

Mal emmanché, le débat sur
Taoua est renvoyé

Par    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

Le projet de tour Taoua peine visiblement à séduire les élus

lausannois. Au point que la Municipalité a décidé de repousser la

décision qui devait être prise ce soir par le Conseil communal. Au

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

commission ont préparé le terrain de ce plan de quartier. Mais

depuis la rédaction du rapport final, la position de plusieurs partis a

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 rose-

rouge-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-t-

il. 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.

Sites Partenaires: 20 Minuten · 20 Minuten Friday · 20 minutes · 20 minuti · 24 heures · alpha.ch · Annabelle · Bantiger Post · Bernerbär · Bilan · BO Berner Oberländer · Bümpliz Woche · BZ Berner
Zeitung · BZ Langenthaler Tagblatt · car4you.ch · Centre d'impression Lausanne · Das Magazin · Der Bund · doodle.com · Druckzentrum Bern · Druckzentrum Zürich · Fashion
Friends · Femina · Finanz und Wirtschaft · Furttaler · GHI · Glattaler · Guide TV Cinéma · homegate.ch · hommages.ch · immostreet.ch · jobsuchmaschine.ch · jobup.ch · Jobs.ch ·
TopJobs.ch · jobwinner.ch · Journal de Morges · L'essentiel · La Broye · Lausanne Cités · Le Matin · Le Matin Dimanche · Le Régional · Le Temps · lesquotidiennes.com · Neues
Bülacher Tagblatt · Newsnet · olmero.ch · piazza.ch · renovero.ch · Rümlanger · Schaer Thun · Schweizer Bauer · Schweizer Familie · search.ch · Sihltaler · SonntagsZeitung ·
swissfriends.ch · Tagblatt der Stadt Zürich · Tages-Anzeiger · Télétop Matin · Thalwiler Anzeiger · Thuner Amtsanzeiger · tillate.com · Tribune de Genève · Tribune des Arts · TT
Thuner Tagblatt · TVtäglich · zattoo.com · Zürcher Oberländer · Zürcher Regionalzeitungen (Verlag) · Zürcher Unterländer · Zürichsee-Zeitung · Züritipp

© Tamedia Publications romandes SA

Rubriques: Vaud & Régions · Suisse · Monde · Economie · Sports · Culture · People · Vivre · Auto-Moto · High-Tech · Savoirs ·

Outils: Recherche · RSS · Newsletter · Mobile · Météo

24 Heures: Contacts · Publicité · Services clients · Conditions générales · Cercle de lecteurs · Charte des commentaires · Impressum

http://www.20min.ch/
http://www.20min.ch/friday/
http://www.20min.ch/ro/
http://www.tio.ch/welcome_tio.asp
http://www.24heures.ch/
http://www.alpha.ch/
http://www.annabelle.ch/
http://www.bantigerpost.ch/
http://www.bernerbaer.ch/
http://www.bilan.ch/
http://bo.bernerzeitung.ch/
http://www.buemplizwoche.ch/
http://www.bernerzeitung.ch/
http://www.bernerzeitung.ch/
http://www.car4you.ch/
http://www.cie-imprimeries.ch/de/accueil.html
http://dasmagazin.ch/
http://www.derbund.ch/
http://www.doodle.com/
http://www.zrod.ch/
http://tamedia-druckzentrum.ch/
http://www.fashionfriends.ch/
http://www.femina.ch/
http://www.fuw.ch/
http://www.zuonline.ch/1furttaler/index.cfm
http://www.ghi.ch/index.php
http://www.zuonline.ch/2glattaler/index.cfm
http://www.guideloisirs.ch/
http://www.homegate.ch/
http://www.hommages.ch/
http://www.immostreet.ch/fr/HomePage
http://www.jobsuchmaschine.ch/
http://www.jobup.ch/
http://www.jobs.ch/
http://www.topjobs.ch/fr
http://www.jobwinner.ch/
http://www.journaldemorges.ch/
http://www.lessentiel.lu/fr/
http://www.labroye.ch/
http://www.lausannecites.ch/
http://www.lematin.ch/
http://www.lematin.ch/
http://www.leregional.ch/
http://www.letemps.ch/
http://www.lesquotidiennes.com/
http://www.nbt.ch/
http://www.newsnet.ch/home-fr.html
http://www.olmero.ch/
http://www.piazza.ch/
http://www.renovero.ch/
http://www.zuonline.ch/3ruemlanger/index.cfm
http://www.schaerthun.ch/
http://www.schweizerbauer.ch/index.html
http://www.schweizerfamilie.ch/
http://www.search.ch/
http://www.sihltaler.ch/
http://www.sonntagszeitung.ch/
http://www.swissfriends.ch/fr/
http://www.tagblattzuerich.ch/
http://www.tagesanzeiger.ch/
http://www.lematin.ch/services/divers/Programme-TV/story/18378980
http://www.thalwileranzeiger.ch/
http://www.thuneramtsanzeiger.ch/
http://ch.tilllate.com/de/all
http://www.tdg.ch/
http://www.tribunedesarts.ch/
http://tt.bernerzeitung.ch/
http://www.tvtaeglich.ch/j/home.html
http://www.zattoo.ch/
http://www.zol.ch/
http://www.zrz.ch/
http://www.zuonline.ch/
http://www.zsz.ch/
http://www.zueritipp.ch/
http://www.tamedia.ch/fr
http://www.24heures.ch/vaud-regions/
http://www.24heures.ch/suisse/
http://www.24heures.ch/monde/
http://www.24heures.ch/economie/
http://www.24heures.ch/sports/
http://www.24heures.ch/culture/
http://www.24heures.ch/people/
http://www.24heures.ch/vivre/
http://www.24heures.ch/auto-moto/
http://www.24heures.ch/high-tech/
http://www.24heures.ch/savoirs/
http://www.24heures.ch/services/suche/
http://www.24heures.ch/services/divers/RSS/story/11716314
http://www.24heures.ch/services/contact/Inscription/story/11883783
http://www.24heures.ch/services/divers/24-Heures-Mobile/story/29716862
http://www.24heures.ch/meteo/
http://www.24heures.ch/services/divers/Contacts/story/12746323
http://www.24heures.ch/services/divers/Contacts/story/12746323
http://www.24heures.ch/services/divers/Contacts/story/12746323
http://www.24heures.ch/services/contact/Conditions-gnrales/story/26841146
http://www.24heures.ch/services/divers/Cercle-Lecteurs/story/28237647
http://www.24heures.ch/services/contact/Charte-des-commentaires-24heuresch/story/29300639
http://www.24heures.ch/services/divers/Copyright/story/13666982

