PÉTITION À L’ADRESSE DU CONSEIL COMMUNAL DE BUSSIGNY

STOP AUX NOUVEAUX PPA
POUR UN MORATOIRE CONCERNANT LES FUTURS PPA ET PQ EN ATTENDANT LA RÉVISION DU PGA.
Avec les PPA et PQ déjà acceptés à ce jour, une population de plus de 5’000 habitants et emplois est attendue d’ici
2023. Nous demandons que Bussigny révise son PGA (Plan Général d’Affectation) avant de soumettre à l’enquête
publique tout nouveau PPA (Plan Partiel d’Affectation) ou PQ (Plan de Quartier) afin de pouvoir respecter sa charte
et éviter une sur-densification non concertée.
Nom

Prénom

Adresse/Localité

Signature

Toute personne suisse ou étrangère, âgée de plus de 16 ans, peut signer la pétition. Les feuilles de pétition signées, même partiellement,
doivent être retournées à DEmain BUssigny, Rue de l’Industrie 47, 1030 Bussigny. Des explications détaillées et des feuilles de pétition sont
disponibles sur le site http://demainbussigny.ch/petition .
31.03.2017

Définitions des termes « barbares » de l’aménagement du territoire
1. Les plans d’affectation :
Ils définissent par zones les règles concernant l’utilisation du sol. Ils font l’objet d’une enquête publique
qui permet de faire opposition. Ils ont force obligatoire pour chacun.
•
•
•
•

PGA
PPA
PQ
PEP

Plan Général d’Affectation ; englobe le territoire communal
Plan Partiel d’Affectation ; englobe une portion d’une ou plusieurs communes
Plan de Quartier ; instrument semblable au PPA
Plan d’Extension Partiel ; ancienne appellation du PPA en vigueur

A Bussigny, le PGA date de 1986.
2. Les plans directeurs :
Ils présentent l’aménagement du territoire visé. Ils sont soumis à une consultation publique qui permet
de faire des remarques et observations.
•
•
•
•

PD cant
PD reg
PDcom
PDL

Plan Directeur cantonal
Plan Directeur régional (appelé parfois plan directeur intercommunal)
Plan Directeur communal
Plan Directeur Localisé

Le plan directeur cantonal lie les autorités. Les autres plans directeurs sont des plans d’intention.

