
Que les Lausannois
décident!

par le comité des Verts lausannois

D ans le cadre du développement du

quartier de Beaul ieu , la proposition

de construction d 'une tour a suscité le dé-

bat. La question a

été présentée en

commission. Le

Consei l communal

devra se prononcer

sur la construction

de cette tour ou

a lors placer la déci -

sion dans les mains

des Lausannois en

proposant un référendum spontané.

A la su ite de la soirée «Idées Vertes»

consacrée à ce sujet, voici un état de la

situation et de nos préoccupations en

terme de développement durable et

responsable.

Tout d 'abord , une tour peut être vue

comme un symbole positif d 'une vi l le dy-

namique, qu i densifie en hauteur avec

une mixité des activités plutôt qu 'en mi-

tant son territoire. De plus, sa luons la

qua l ité des mesures d 'accompagne-

ment: les aménagements extérieurs, qu i

amél iorent sensiblement cet espace et

les efforts en ce qui concerne l 'impact

environnementa l du bâtiment.

Selon les commissa ires Verts, c'est

moins la tour el le-même, dont l 'esthé-

tique a été mise de côté, que l 'ampleur

de son programme, c'est-à -d ire de son

contenu, qu i est critiquable.

•La tour est inuti le au bon fonc-

tionnement du site de Beaul ieu dont

l 'exploitation n 'est pas dé-pendante de

cette infrastructure.

•La tour n 'offre pas de contribution

importante au logement, qu i n 'est là

que comme prétexte pour ceux qui en

font une question de principe.

•La tour représente une perte de

qua l ité de vie en ra ison de son impact

sur la vue et la lu -

mière depuis de

nombreux loge-

ments.

•Mais surtout,

son programme est

essentiel lement

tourné vers une

croissance écono-

mique débridée sans

réel le plus-va lue, n i pour Lausanne ni

pour ses habitants.

La majorité des consei l lers comm-

naux Verts sont opposés à cette

construction et réclament une urbani -

sation respectueuse de la pente natu-

rel le de notre territoire, a insi qu 'une

densification de qua l ité. C'est a insi que

les Verts entendent être visionna ires .

L'acceptation d 'une tel le tour pour-

ra it être un précédent significatif. Les

Verts estiment le su jet suffisamment

important pour que les habitants se

prononcent. Nos élus demanderont

donc un référendum spontané au

Consei l communal .

Vous donnerez votre opin ion à nos

élus lors de l 'AG extraord ina ire du 19

septembre. Vous vous prononcerez

aussi sur le lancement d 'un référendum

au cas où le référendum spontané est

refusé. Pour que les Lausannoises et

Lausannois décident!
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Le mot
du président

Chères Vertes, chers Verts,

En cette rentrée d 'automne

2013, nous sommes fiers de

célébrer la présidence du Consei l

communal par Natacha Litzistorf.

Natacha m'a précédé au poste

que j 'occupe actuel lement avec

bonheur et je lu i rends hommage

ici en lu i souhaitant une très

bonne année au service des ci -

toyennes et citoyens.

Ensuite, nous a l lons enfin

nous prononcer sur Taoua, le pro-

jet de tour de Beaul ieu . L'Assem-

blée généra le extraord ina ire est

agendée le 19 septembre, réser-

vez la date!

Par a i l leurs, nous poursu i -

vons le cycle de conférences sur

l 'urbanisme. Le 26 septembre,

nous parlerons de ce qui rend la

vi l le «écologique» au sens strict:

façon de constru ire et d 'organi -

ser le bâti , plan ifier les trans-

ports, etc. Après la gestion du

territoire, les l iens sociaux, les

soirées spécia les sur Taoua et sur

les Pla ines-du-Loup, nous su ivons

un fi l vert qui nous mènera en-

core vers le péage urba in la dé-

mocratie de quartier.

Enfin , nous serons présents

tous les samedis à la Pa lud avant

la votation du 22 septembre, où

nous vous attendons avec pla isir

pour débattre et partager un café.

A bientôt et bel le fin d 'été!

Vincent Rossi

Les valeurs en avant

Pont12 Architectes

Recommandations de vote des Verts
pour la votation du 22 septembre
OUI à l 'in itiative pour l 'abrogation du service mil ita ire obl igatoire

NON à la l ibéra l isation des heures d 'ouverture des shops des stations-service

OUI à la loi sur les épidémies
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Pour votre agenda

Votation du 22 septembre  : retrouvez-nous chaque samedi à la Palud entre
9h et 13h.
19 septembre  : Assemblée générale extraordinaire sur le projet Taoua.
20h30, WWF, rue Dickens 6.
26 septembre  : Soirée «Idées vertes» n°5, L'urbanisme écologique : qu'est-
ce qu'une ville verte? avec Bernard Matthey, architecte, et Benoît Ziegler,
ingénieur. 19h30, collège de Villamont, ch. des Magnolias 6.
17 octobre  : Soirée «Idées vertes» n°6, Le péage urbain avec Regula Rytz,
co-présidente des Verts suisses. 19h, Grand salon du Buffet de la gare.

Trois questions
à Natacha Litzistorf,
présidente verte du
Conseil communal

Directrice d ’une association active

dans la promotion du développe-

ment durable, ancienne présidente des

Verts lausannois, pol itologue, passion-

née par les gens, la désormais première

citoyenne de la vi l le de Lausanne ré-

pond à trois questions.

Entre les séances et les charges de re-

présentation, la présidence du Conseil

communal est une tâche lourde mais

stimulante par sa variété. Comment

envisages-tu ce poste?

Cela fa it maintenant déjà deux

ans que je su is au bureau du Consei l

communal en tant que vice-prési -

dente. J ’adore la partie représenta-

tion, car el le permet de rencontrer les

hommes, les femmes et les enfants

qui font vivre et vibrer notre vi l le au

quotid ien . Ainsi , j ’a i la chance de pas-

ser par des univers et des parcours de

vie tel lement différents que cela

m’a ide à mieux comprendre les préoc-

cupations de toutes et tous. Quant à

la gestion des débats en plénière,

tout l ’art consistera à «maîtriser» le

temps pour ne pas prendre du retard

sur l ’ordre du jour, tout en vei l lant à

la isser un espace de débat suffisant

pour que les choses soient d ites. Cela

peut ressembler parfois à la quadra -

ture du cercle!

Des débats politiques passionnants

s’annoncent dans l’an-

née à venir. Y en a-t-il

dont tu te réjouis parti-

culièrement ou qu’au

contraire tu redoutes?

Comme chaque an-

née, nous a l lons avoir de

jol is dossiers! Je devra i

assurément gérer le dé-

bat sur les éol iennes.

Nous aurons éga lement

des débats sur les su ites

de Métamorphose, sur

les enjeux l iés au sport

et, je l ’espère, sur la

su ite des questions de

sécurité à Lausanne. Ce qui peut être

redouté quand on incarne la prési -

dence, c’est de devoir trancher en cas

d ’éga l ité. Et là , j ’espère avoir «la

justice et la vérité devant les yeux» -

comme le d it la formule consacrée par

notre règlement - et prendre l ’option

la mei l leure dans le mei l leur des

mondes… possibles.

C’est l’Ecole des métiers (ETML) qui

accueillera la fête de ton investiture.

Pourquoi avoir choisi ce lieu ?

J ’a i eu la chance d’accuei l l i r un pro-

fesseur de l ’ETML dans mon cadre pro-

fessionnel . C’est lu i qu i m’a sensibi l isée

à la problématique de la formation pro-

fessionnel le. C'est la ra ison pour la -

quel le j ’ava is envie de la mettre en

lumière par le bia is de cette fête. Mais

cette école est aussi placée sur un site

stratégique de Lausanne, plein d ’en-

jeux urbanistiques! Un quartier en de-

venir qu i mérite une approche durable,

comme nous les a imons chez les Verts.

(Propos recuei l l is par Léonore Porchet)

Arbres, Majestés,
De nos forêts,
De nos paysages,
Outre votre beauté,
Vous épurez notre air
En distillant généreusement
Votre chlorophylle;
Tout en offrant votre ombrage,
À tous, riches ou pauvres.
Pourtant, cet été
En tout lieu, sans compter,
Est prévu l'abattage
De vos feuillus,
De vos fruitiers!
Pourquoi ce saccage?...

Ode Billard




