
Pourquoi les Verts
s’opposent à Taoua

par Laurent Rebeaud, consei l ler communal

L’assemblée généra le des Verts lausan-

nois a décidé le 1 9 septembre de partici -

per au référendum contre le projet Taoua .

Voici nos principaux motifs d ’opposition au

projet.

1 . La tour n’est pas nécessa ire au renou-

veau du centre de congrès et d ’expositions de

Beaul ieu . La Munici -

pa l ité en convient.

Seu le une augmen-

tation de l 'offre hô-

tel ière sur le site

paraît réel lement

uti le au projet

«Beaul ieu 2020».

El le pourra it se réa l i -

ser au même endroit en respectant les l imites

de hauteur de l ’actuel plan généra l d ’affecta -

tion .

2. La tour ne s'intègre pas de manière

harmonieuse dans la vi l le. Selon les critères

appl iqués par d 'autres vi l les su isses, une

tour ne devra it pas être placée sur une pente

et devra it être élancée, surtout si el le est

proche du centre-vi l le. Taoua, qu i a la forme

d’un pavé droit de 43 m x 25 m x 89 m, posé

sur le petit côté, ne rempl it pas ces critères.

3. L’ouverture au publ ic de l ’espace entre

l ’Avenue J omini et le pa la is de Beaul ieu est

une bonne idée, mais peut parfa itement se

réa l iser sans la tour.

4. Les logements prévus dans la tour sont

une mauvaise réponse à la crise du logement.

Quel que soit leur statut (location à loyer

contrôlé ou vente en PPE), les 80 logements

prévus coûtera ient à la construction 1 0 à 1 5 %

de plus que des logements équiva lents

constru its dans un immeuble ord ina ire. L’aug-

mentation de l ’offre de logements prévue à

Lausanne (7000 sur 1 5 ans) est considérable.

Les 80 logements coûteux prévus dans Taoua

n’y contribuera ient que de manière insigni -

fiante.

5. La tour aggrave les déséqui l ibres dont

souffre Lausanne. Les Verts sont généra le-

ment favorables à la densification du loge-

ment, comme i ls sont favorables à

l ’augmentation de l ’offre de transports pu-

bl ics, pour permettre à la vi l le d ’absorber

l ’augmentation de sa population sans devoir

sacrifier ce qui lu i reste d ’espaces verts. Ce-

pendant, la densification n’est pas un dogme,

n i un bien en soi . C’est plutôt un pis-a l ler.

L’idéa l sera it de pouvoir conserver à Lausanne

un espace vita l aussi détendu que possible.

N ous subissons les ef-

fets négatifs des pol itiques

d 'attractivité de la Confé-

dération et du Canton. Ces

pol itiques sont fondamen-

ta lement malsa ines à long

terme car el les accentuent

les déséqui l ibres écono-

miques au niveau plané-

ta ire, en impl iquant une forte immigration

de gens qui ne trouvent pas d ’emploi dans

leur pays. Le projet Taoua (+ 80 logements, +

250 emplois) ne fera it qu’aggraver ce phéno-

mène, dans la mesure où ces emplois (hôtel -

lerie et business) ne seront évidemment pas

réservés aux chômeurs lausannois et provo-

queront une augmentation du nombre des

pendula ires.

6. L’aspect symbol ique de la tour appel le

une décision popula ire. La tour Taoua sera it

la plus haute de Lausanne. Son ambition est

de devenir un point de repère majeur dans le

paysage lausannois. Mais voulons-nous fa ire

de Beaul ieu le l ieu majeur du prestige natio-

na l et internationa l de Lausanne ? Si ou i , ce

projet a -t-i l les qua l ités esthétiques propres

à augmenter le prestige de Lausanne et à

rendre les Lausannois fiers d ’habiter leur

vi l le ?

La question essentiel le est fina lement

de savoir quel le est la signification de cette

tour, à cette hauteur et à cet endroit, dans

notre vi l le. Cette question fa it trop appel à

des appréciations subjectives pour être la is-

sée aux seules autorités ; c’est au peuple de

Lausanne d’en décider.
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Le mot
de la vice-présidente

Chères Vertes, chers Verts,

1 1 2’500 bourses d ’études, 50 mil -

l ions de m2 de panneaux sola ires,

465'000 places d ’accuei l pour en-

fants, 7'700'000 rentes AVS, 22 fois la

3ème voie ferrovia ire Lausanne-Ge-

nève : voi là ce qu’on pourra it imaginer

avec le montant qui doit être a l loué à

l ’achat des Gripen. Les Verts ont

d ’autres priorités que des avions de

combat : une tel le somme ne peut pas

être a insi d i lapidée. La récolte de si -

gnatures contre cette dépense ab-

surde est donc lancée.

À cet engagement s’a joute celu i

concernant la tour Taoua . Les Verts

lausannois s’opposent à cette

construction, signe d’une course irré-

fléch ie à la Croissance. Surtout, face

à la hauteur du symbole, nous consi -

dérons que c’est aux Lausannois-es

de s’exprimer. Ainsi , nous a l lons

maintenant récolter les signatures

nécessa ires pour la isser le dernier

mot aux citoyens de Lausanne. Vous

trouverez nos arguments dans cette

édition de la Feui l le verte, aux côtés

des recommandations de vote pour

le 24 novembre et des arguments

que nous défendrons d ’ici là .

Referendums et votations : les

Verts lausannois sont dans la rue

cet automne. N ous espérons que

vous participerez à ces beaux mo-

ments de vie mi l itante verte, sur les

stands et lors des actions ponc-

tuel les. A bientôt!

Léonore Porchet

Les valeurs en avant

montage Col lectif Beau l ieu
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Initiative 1 :12 : un enjeu
éthique

par Vincent Rossi , président

P armi les trois thèmes soumis au

peuple le 24 novembre, le débat sur

l 'in itiative 1 :1 2 est celu i

qu i engage le plus

l 'éth ique. D'une part,

on cherche à nous fa ire

croire que l 'accepta-

tion de cette in itiative

sera it une catastrophe

pour notre économie.

D'autre part, on nous

assure qu 'el le est

nécessa ire pour re-

prendre le cap d 'une répartition équi l ibrée

(c'est moins fort que «équitable») des ri -

chesses dans notre pays.

Dans les deux camps, i l y en a pour

nous assurer que de toute manière, les

d ispositions de cette in itiative sera ient

faci lement contournées, ce qui inva l ide de

facto les arguments in itiaux. En effet, i l

est très simple d 'imaginer un montage ju -

rid ique externa l isant les petites mains

et/ou les gros bonnets. On respectera it

a insi le rapport 1 à 1 2 des sa la ires dans

chacune des structures. I l est moins faci le

d 'imaginer un tel stratagème qui ne

tombe sous le coup de l 'abus de droit,

mais les optimisateurs fiscaux suisses ne

sont pas les mei l leurs du monde pour rien ,

et je leur fa is confiance pour trouver et ex-

ploiter toutes les fa i l les.

Reste donc à déceler ce qui fa it du

sens. La véna l ité de notre société peut-

el le se résoudre à coup d 'articles constitu -

tionnels? Certes non, le problème éthique

est plus profond. Pourtant, ma conviction

est qu 'i l s'agit de donner un signa l cla ir.

N ous, le peuple su isse, approuvons-

nous l 'obscénité des hyper-sa la ires? Est-ce

là le chemin du développement durable?

I maginez-vous le 25 novembre: si le

peuple ba la ie cette in itiative, comment

oserons-nous critiquer les scanda leuses

d isparités sa laria les? Les stars du mana-

gement auront beau jeu de se draper dans

la légitimité popula ire: «Le peuple lu i -

même est d 'accord ! I l a compris que c'est

pour son bien que nous gagnons beau-

coup!»

La réponse doit être cinglante, el le doit

correspondre à ce que

votre sens de l 'équ ité

vous dit: non ce n 'est

pas la société que nous

voulons et OUI nous

a l lons voter pour cette

fourchette de 1 à 1 2.

C'est élémenta ire,

même si la manière

proposée par la J eu-

nesses socia l iste n 'est

pas élégante.

La part de notre société qui a le cou-

rage de son éthique dira oui le 24 no-

vembre et lancera a insi , c'est son seul

mérite mais non le moindre, un avertisse-

ment sévère au «star system» ambiant:

vous avez dépassé les bornes et désormais

le peuple vous le d it en face.

Cadeau fiscal aux familles
traditionnelles

Ce titre résume notre rejet de l 'in itia -

tive UDC. Sous un couvert de va lorisation

du trava i l de la femme au foyer (i l faut

bien ra isonner dans le cadre de pensée qui

a nourri cette in itiative et dans lequel

c'est la femel le qui couve les petits), on

trouve un instrument:

• qu i offrira un cadeau généreux aux

hauts revenus et des brouti l les aux reve-

nus modestes;

• qu i met une barrière supplémenta ire

à la femme qui voudra it reprendre le tra-

va i l et de ce fa it perdra it le cadeau fisca l ;

• aberrant. Voici une ana logie qui a

tout son sens: je n 'a i pas de voiture, c'est

mon choix, mais je pourra is en acheter une

pour a l ler au trava i l . L'UDC va-t-el le propo-

ser une in itiative pour que je puisse dé-

fisca l iser le coût des déplacements

professionnels que je ne fa is pas en voi -

ture? N on, car i l s'agira it d 'une mesure

dont l 'orientation pol itique ne lu i pla ira it

pas. Pour la même ra ison, nous voterons

N ON à une proposition pol itique qui s'op-

pose à nos va leurs.

Vignette à 100 francs

Ce sujet est éminemment dél icat. Les

Verts su isses recommandent le non, car

au-delà de 80 francs, la vignette finance-

ra it des routes supplémenta ires, ce qui

n 'est pas souhaitable. Pourtant, notre ré-

flexe est d 'appl iquer le principe du

pol lueur-payeur et donc d 'augmenter le

prix de cette vignette. Mais comme l 'argu-

mente le PLR, la hausse revient au prix

d 'un plein par an: ce n 'est pas d issuasif.

Un autre argument pla ide en faveur

de l 'acceptation: la pa ix pol itique sur le fi -

nancement des infrastructures routières

et ferrovia ires. Acceptons cette hausse et

consol idons a insi certa ins soutiens au fi -

nancement du ra i l . Voi là qu i a la issé les

Verts vaudois sur le ba lan , et moi de

même. Puis-je vous la isser vous fa ire votre

opin ion?

Vert, vert,

Le vert est dans la vi l le.

Mouvement vert; parti vert.

Lausanne s'étire

D'un point vert à l 'autre

Quoique un peu tira i l lée

Par d 'autres couleurs,

El le résiste et persévère

Conservant sa candeur

Pour transmettre ses idées,

Ses vues et ses va leurs,

En tous l ieux, sur tout objet,

Défendant son opin ion

Pour le mei l leur

Et son aboutissement. Ode Bi l lard
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Toi aussi, invente une défiscalisation!

J e chasse, pu is-je défisca l iser la viande

que je mange mais n 'achète pas? J e re-

garde la télé au l ieu d 'a l ler au restaurant

et de fa ire du sport, pu is-je défisca l iser

un menu gastro par semaine et l 'équ ipe-

ment de hockey que je n 'achète pas?

J eunesse socia l iste su isse




