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A Lausanne, le projet de la tour Taoua du Palais de Beaulieu subit le contrecoup des élections
communales de mars 2011. Et le retrait, même temporaire, du projet, annoncé mercredi, n’y est pas
étranger. L’ouvrage imaginé par le bureau lausannois Pont 12 est l’un des éléments marquants du site
en pleine mue après la reprise de son exploitation par une société bâloise, MCH Group. Haute de 85
mètres, la tour réunira des hôtels avec des bureaux et des appartements, en PPE comme en location.

Sans bouleverser le paysage politique, le Conseil municipal et les groupes au parlement se sont
renouvelés à la suite des élections. L’approche des dossiers qui les caractérise et une surveillance
accrue des finances communales, alourdies par une forte dette, remettent en jeu des projets qui
semblaient acquis.

Personne ne l’affirme à visage découvert, mais, en aparté, tout le monde le laisse entendre: l’arrivée
de deux nouveaux magistrats socialistes à l’exécutif, considérés «plus à gauche», l’affaiblissement
électoral du syndic vert, Daniel Brélaz, dessaisi des Finances, et le départ de la PS Silvia Zamora ont
déplacé le centre de gravité municipal, qui passe aussi par le libéral-radical Olivier Français, seul
bourgeois du Collège. Devenu bancal, cet axe n’assure plus le cap comme cela a été la règle pendant
deux législatures.

Cette nouvelle configuration est appréciée différemment selon que l’on se place à la gauche,
majoritaire, ou à la droite du paysage politique citadin. «Il y a un regard inédit sur des objets connus»,
note Rebecca Ruiz, présidente du PS lausannois. Le parlement serait également en train de s’affranchir
de la tutelle de l’exécutif, exprimant davantage ses positions.

Pour l’autre camp, c’est plutôt un parlement désormais ouvert à tous les vents qui «pourrait faire
dérailler des trains en marche». Les mêmes estiment aussi que la longue période électorale vécue par
le canton depuis le début de l’année influence le cours des opérations. On relève encore que les
municipaux s’appuient maintenant volontiers sur la force des groupes parlementaires pour faire valoir
leurs initiatives.

Bref, la nouvelle donne, quelle que soit l’analyse, est à l’origine des péripéties du gratte-ciel. Dans ce
contexte, les contreparties exigées à l’égard du promoteur du projet Taoua – Losinger SA – ont pu
s’affirmer, à l’image des pressions socialistes en faveur de logements à loyer contrôlé, soit la moitié
des surfaces réservées à la location. En effet, Grégoire Junod, responsable municipal du Logement
désigné cette année, milite depuis longtemps pour un habitat affranchi des poussées spéculatives,



accessible au plus grand nombre. L’élu ne pouvait pas rester insensible aux demandes de ses
camarades.

Fatalement, les revendications du PS ont fini par s’additionner aux autres réticences suscitées par
Taoua. La tour, défendue surtout par le PLR, divise les autres partis, quand elle ne suscite pas une
franche opposition. Ses fondations devenant de plus en plus instables, la municipalité a préféré
temporiser de quelques mois. La réalisation de la tour, prévue initialement pour 2014, sera retardée.
Avec la bénédiction, certes contrainte, des investisseurs privés – qui ne refuseront pas quelques
concessions, laisse-t-on entendre –, l’exécutif a donc retiré le préavis afin de le remanier. Car il s’agit
de réduire les risques d’échec devant le Conseil communal, puis face à la population: un référendum
spontané est à l’ordre du jour. Pour ce faire, l’appui des socialistes devient donc indispensable. La
nouvelle mouture municipale devra en tenir compte. Cependant, le compromis qui se prépare
mécontente déjà le chef du groupe PLR, Pierre-Antoine Hildbrand.

Du côté des partisans de la tour, on déplore qu’un projet d’envergure, primordial pour la capitale
vaudoise ainsi que pour son centre de foires et d’expositions, berceau du Comptoir suisse, soit l’otage
de disputes partisanes. Une fois dressée dans le ciel lausannois, la tour devrait devenir pour ses
supporters le symbole des ambitions de la ville. Sans oublier qu’un éventuel M3 pourrait passer par là.

Rares sont par contre ceux qui redoutent des retombées négatives pour Métamorphose, le programme
urbanistique destiné à modifier durablement la capitale vaudoise ces prochaines années.

 © 2013 Le Temps SA

http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/1c0e84d0-122c-11e1-96f5-6fd02ec0c9b3/A_Lausanne_linclinaison_de_laxe_politique_fait_trembler_la_tour_Taoua#

