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Les promoteurs des tours ne
se découragent pas

Par Jérôme Ducret le 24.09.2012 à 09:11

Le rejet populaire de Bussigny ne refroidit pas les!acteurs qui
planchent sur des projets similaires dans la région

Il y a ceux qui se gaussent des «erreurs» de Bussigny-près-

Lausanne. Et ceux qui partagent la tristesse des autorités

communales: leur plan de quartier de l’Industrie – avec notamment

sa future tour de 19 étages – a essuyé un net rejet dimanche en

votation populaire.

«Nous ne pouvons que nous montrer solidaires et leur souhaiter de

pouvoir mener à bien un autre projet pour transformer cette friche

industrielle», déclare Olivier Français, municipal lausannois des

Travaux et défenseur d’un autre projet de tour, Taoua, prévue dans

l’enceinte du Palais de Beaulieu. «Ce qu’il faut comprendre, c’est

que, à Bussigny, nous nous trouvons à la périphérie de

l’agglomération, où l’esprit villageois est encore très présent.»

Olivier Français ajoute que, avec Taoua, tant la Municipalité que la

Fondation de Beaulieu, partenaires dans le projet d’aménagement

du front est de Beaulieu, ont lancé un concours d’architecture en

laissant beaucoup d’options ouvertes. «Plusieurs parmi les

concurrents sont arrivés avec un dossier incluant une tour, continue

l’élu lausannois. Nous avons choisi un projet qui permettait de

dégager un maximum d’espace public et vert au sol. Et, à Lausanne,

nous avons déjà un certain nombre de constructions hautes.»

Autrement dit, pour Olivier Français, Bussigny n’est pas Lausanne,

la Tour de l’Industrie n’est pas Taoua, et donc rien ne dit a priori

que celle-ci sera rejetée.

A Chavannes-près-Renens, le futur quartier des Cèdres, avec une

tour de 140 mètres de haut, est à l’étude. Ses initiants, dont la

société Bernard Nicod SA, disent en substance la même chose que

le municipal lausannois. Ils qualifient de «particulier» le cas

bussignolais.

Faire aimer son projet

«Lorsque l’on a un grand projet urbanistique, il faut tout faire pour

que la population puisse se l’approprier», déclare quant à lui

Gustave Muheim, président de la Fondation de Beaulieu,

propriétaire des murs du Palais du même nom. Que ce soit pour les

nouvelles constructions comme pour les petits chantiers, Beaulieu

envoie régulièrement des lettres aux riverains. Et la Fondation

organise plusieurs fois par année des rencontres directes afin de

dialoguer avec la population.

«Cela ne présage pas de ce que sera l’accueil lorsque la tour sera

mise à l’enquête, nuance Gustave Muheim. Mais je dirais que, en

tout état de cause, il faut se donner les moyens d’informer, le plus
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tôt possible, bien en amont d’une votation en Conseil communal ou

d’une enquête publique. Et il faut prendre le temps pour

convaincre.»

Marianne Huguenin, syndique de Renens, dit ne pas avoir de tour

en gestation sur son territoire. Mais elle a vécu une votation

populaire sur le réaménagement du centre de sa ville, la place du

Marché, objet que les Renanais ont accepté. Le référendum avait été

décidé par le Conseil communal, tous groupes politiques confondus,

avec la Municipalité.

«Peu de voix s’étaient opposées au projet au sein du Conseil, se

souvient la syndique. Mais nous sentions que c’était un sujet

sensible, qu’il y avait des peurs, des réticences, des

méconnaissances. La votation a permis à la population de

s’approprier l’objet, elle nous a forcés à l’expliquer mieux, à

l’améliorer aussi. Nous savions que les gens de Renens étaient

attachés à cet endroit, qu’ils l’aimaient. Et nous, autorités, nous

l’aimions également.»

Quant à Claudine Wyssa, syndique de Bussigny, elle dit prendre

acte et accepter le verdict populaire. «On voit que la population ne

veut pas de bâtiments élevés. La Municipalité va continuer à viser la

création de nouveaux logements, avec une certaine densité, à

l’Industrie ou ailleurs. Il faudra sans doute changer notre manière

d’informer, et consulter différemment la population.»
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