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L'heure du souk a sonné pour le

Conseil d'Etat

Le PLR Jean-Jacques Aubert vise le

siège de Nuria Gorrite

Pour la répartition des départements,

Lausanne

Un sursis pour le débat de la tour Taoua

L’issue du débat prévu mardi soir au Conseil communal était trop incertaine. La
Municipalité a décidé de repousser la discussion sur le projet de Beaulieu. Publié le
26 septembre 2011.

La tour Taoua peine à séduire les différents groupes politiques.
Image: DR

La démarche est plutôt rare. Un débat acharné entre

formations politiques était agendé à la séance du Conseil

communal de mardi soir. En jeu, rendre possible la

construction de la tour Taoua à Beaulieu. Ce débat n’aura

finalement lieu que plus tard, vraisemblablement dans le

courant du mois de novembre. La Municipalité a décidé de

repousser cet objet en raison de nouveaux éléments.
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le Gouvernement «évite le vote»

Mots-clés

Tour Taoua  

La demande du parti socialiste d’intégrer au projet des

appartements à «loyers abordables» ou d’utilité publique est

notamment en cause. Elle arrive tard pour le municipal

Olivier Français. Celui-ci rappelle qu’elle n’a jamais été

énoncée lors des séances de commission, qui avaient pour

objet de préparer le terrain. «L’équation est changée et je ne sais pas si les investisseurs suivront cette

demande», regrette le municipal, soucieux du rendement de l'opération pour la bourse communale.

Syndic de Lausanne, Daniel Brélaz prend également en compte la «confusion» qui guettait le débat. La

tour n’a visiblement pas convaincu l’alliance rose-rouge-verte et l’issue du vote est devenue incertaine.

«Dans ces conditions, le débat risquait de toute façon d’être renvoyé ou traité dans la confusion»,

estime Daniel Brélaz.

Le report a été bien accepté par la plupart des partis. D’autant que la Municipalité souhaite réentendre

les groupes politiques et leurs positions respectives. Une occasion pour eux de tenter de revoir certains

aspects d’une tour qui peine tant à séduire. (Newsnet)
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