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Impliquer les habitant-es de Bussigny, c'est le DEBU!
Plus de 70 habitant-e-s de Bussigny se sont réunis samedi matin 19 novembre afin de
débattre du développement urbanistique de Bussigny. Au terme du débat initial, une grande
majorité des participants ont décidé de créer l'association DEmain BUssigny (ci-après
DEBU). Cette association se destine à faire entendre la voix des habitant-e-s dans le cadre
des imposants projets immobiliers prévus pour leur village. Pour les membres fondateurs, il
est capital que la population puisse se prononcer sur l'avenir du village, notamment par la
voie du référendum.
DEBU est une association indépendante ayant pour but de représenter les habitant-e-s de Bussigny
afin de promouvoir et soutenir un développement harmonieux du village. C’est ainsi que les statuts,
adoptés lors de l’assemblée constitutive, décrivent l’objectif principal de l'association.
"C'est la mise à l’enquête du Plan Partiel d’Affectation Industrie qui a agit comme déclencheur et
nous a fait prendre conscience de ce qu’impliquent les prévisions urbanistiques pour Bussigny" a
déclaré Yvette Barraud, Présidente de l'association. En effet, le pronostic du nombre d’habitants de
Bussigny est de l’ordre d’environ 14000 à l’horizon 2020 soit une augmentation d’env. 5800
habitants. Face à pareil pronostic, il faut davantage impliquer les bussignolais-es et surtout,
demander leur avis, les consulter activement sur les projets.
Lors de cette assemblée, de nombreux habitant-e-s sont intervenus pour dénoncer les problèmes
de circulation. "A Bussigny, on met la charrue avant les bœufs. On construit des logements mais les
infrastructures ne suivent pas" a décrit l'un d'entre eux. Plusieurs personnes ont dénoncé la
construction de tours comme symbole de Bussigny.
Les premiers pas de DEBU seront de sensibiliser les groupes politiques actifs à Bussigny. En effet,
le PPA Industrie sera soumis prochainement au Conseil communal. C'est le premier projet d'une
longue série qui va modifier considérablement le visage de Bussigny. A ce titre, les membres de
DEBU estiment qu'il serait responsable de la part des autorités de soumettre ce projet à un
référendum spontané. Ainsi, les bussignolais-es pourraient choisir activement le développement
futur du village. "Choisir la voie du référendum spontané nous prouverait que la démocratie directe
existe aussi au niveau communal. C'est le choix du respect de la population" explique Yvette
Barraud.
Lors de cette assemblée, le comité de l’association a été élu et se compose comme suit :
Mesdames et Messieurs Yvette Barraud (Présidente), Catherine Morel, Bernard Gruber, Christian
Jaquet, Adriano Roggeri, Giovanni Trotta, et Eric Zingre.
Pour de plus amples informations: Yvette Barraud, Présidente de DEBU au 021 701 54 58 ou sur
l'adresse demainbussigny@gmail.com

