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Votre commune à l’honneur

L’autoroute va-t-elle défigurer
la commune de Bussigny?
Par Camille Destraz

Mercredi 31 octobre
➤ Vestiaire Ski-Club
Grande Salle, 15h

Jeudi 1er novembre
➤ Animation Sourire d’Automne
Café du Raisin, 13h30-16h45
➤ Les pompiers vaudois
recrutent
Information sur www.118-info.ch

Samedi 3 novembre
➤ Raisinée de la Jeunesse de
Bussigny
Ferme de M. Loup, 10h-4h
➤ Tournoi de volley
Salle de gym de Dessous-le-Mont,
8h-19h

Dimanche 4 novembre
➤ Tournoi cantonal de judo
Salle de gym de Dessous-le-Mont,
8h-15h

Jeudi 8 novembre
➤ Cortège aux lanternes
Départ devant La Maison de la
petite enfance à 18h30
➤ Récital en fleurs
Café du Raisin, 20h30-22h30

E

Samedi 10 novembre
➤ Marché du SDOL, Vivre dans
l’Ouest demain
UNIL, bâtiment Amphipôle, 9h-13h

Dimanche 11 novembre

L’autoroute enterrée sur la plupart du tracé refait surface juste avant la commune de Bussigny. DR

la syndique et députée Claudine
Wyssa en regardant le plan.
C’est la première fois que l’on
dispose de plans précis à
l’étude.»

| «Déterminée à faire

le maximum»

La Municipalité a immédiatement pris position en écrivant à
l’OFROU (Office fédéral des
Routes). «Nous ne nous opposons pas à toute construction
d’autoroute, poursuit la syndique, il faut bien que cela passe
quelque part. Mais nous nous
opposons au projet sous cette
forme. Nous avons demandé des
aménagements qui permettent
de limiter les nuisances, par

exemple couvrir le tronçon, puisqu’il n’est apparemment pas possible de creuser à cet endroit.
Selon nos projets de constructions actuels, les habitations les
plus proches se trouveraient à

➤ Kermesse catholique
Grande salle, 10h-18h

40 mètres. Morges a fait une erreur il y a 50 ans, il ne faut pas la
répéter.»
Le sujet a fait l’objet de débats
au Grand Conseil, la Commission du Grand Conseil ainsi que

■ Une nouvelle jonction
en bas d’Ecublens

Aujourd’hui, 94’000 véhicules par jour passent par le tronçon autoroutier de Crissier, ce qui en fait l’un des tronçons les plus chargés
de Suisse. Si le tracé à l’étude fait l’objet de discussions et de débats
intenses, il y a toutefois une certitude dans les changements et dans
un avenir proche: une entrée et une sortie d’autoroute seront
aménagés au bas de la colline d’Ecublens, entre Echandens et Ecublens. Une construction prévue pour les années 2020, qui permettra de désengorger la circulation notamment sur le viaduc.

Déchets - la taxe au sac arrive au 1er janvier
SÉANCE PUBLIQUE ❘ La Municipalité invite la population à une
séance d’information qui se déroulera le mercredi 28 novembre à 20h,
à la salle Jura. Les conférenciers vous présenteront le nouveau règlement communal sur la gestion des déchets et aborderont tous les éléments en relation avec l’introduction de la taxe au sac ainsi que la nouvelle organisation sur le territoire communal. Toutes vos questions
trouveront une réponse circonstanciée.
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➤ Projection du film «Carnage»
Salle Jura, 20h30

➤ Raisinée de la Jeunesse de
Bussigny
Ferme de M. Loup, 18h-4h

Un projet de tracé
fait passer
l’autoroute par
la forêt et le nord
de la Plannaz.
La Municipalité
explique sa prise
de position.

BRÈVES

Mardi 30 octobre

Vendredi 2 novembre

BUSSIGNY ❘ PRISE DE POSITION

n 1960, le tracé de
l’autoroute
GenèveBerne
promettait
d’éventrer le centreville de Morges pour des décennies. Cela malgré une première
proposition de contournement
par le nord faite en 1954, et
malgré des vagues d’oppositions.
C’est cette erreur qui doit être
corrigée aujourd’hui, et un projet
de tracé traversant la forêt et la
zone nord de Bussigny est sur le
tapis. Un tronçon à ciel ouvert,
qui passerait alors en dessus de la
Plannaz, à quelques dizaines de
mètres du projet d’habitations
Bussigny Ouest.
L’autoroute ressortirait de
terre juste avant Bussigny et
après un tronçon totalement
couvert passant notamment par
Tolochenaz, les hauts de Morges,
Echichens, Lonay et Echandens.
«Toutes les communes sont plutôt contentes, mais pour Bussigny c’est la catastrophe, explique

Mémento

le SDOL (Schéma directeur de
l’Ouest lausannois) soutiennent
Bussigny, et un député de Bussigny, Martial de Montmollin, a
également déposé une motion
pour s’opposer à ce tracé.
Claudine Wyssa tient à souligner que la Municipalité est «déterminée à faire le maximum
pour protéger Bussigny», tout en
étant consciente de la nécessité
de délester certains axes engorgés par le trafic. «Cela prendra
des années. Cette construction
est prévue à l’horizon 2035,
mais c’est aujourd’hui que l’on
doit prendre position. Nous
avons utilisé jusqu’ici tous les
relais politiques et techniques
possibles.» |

Greffe municipal
Tél. 021 706 11 20

Bourse communale

Jeudi 15 novembre
➤ Animation Sourire d’Automne
Café du Raisin, 13h30-16h45
➤ Projection d’un film
«surprise»
Salle Jura, 20h30
➤ ABCulture: Accords et à cris
Grande salle, 20h30

Vendredi 16 novembre
➤ La Lanterne magique
Salle Jura, 16h15

Jeudi 22 novembre
➤ Gaël Liardon - chanson
Café du Raisin, 20h30

Ve.23 + sa.24 novembre
➤ Soirée annuelle FSG
Bussigny
Salle de gym de Dessous-le-Mont,
19h

Mardi 27 novembre
➤ Projection du film «L’Enfant
d’en haut»
Salle Jura, 20h30

Services techniques
et industriels
Tél. 021 706 12 00

Tél. 021 706 11 40

Contrôle des habitants
Tél. 021 706 11 70

Service des affaires
sociales et de la jeunesse

Adresse

Place de l'Hôtel-de-Ville 1 - CP 96
1030 Bussigny-près-Lausanne

Tél. 021 706 11 60

Police Ouest lausannois
Tél. 021 632 71 17

e-mail: greffe@bussigny.ch
site: www.bussigny.ch

Les jeunes n’ont que peu répondu à l’invitation Facture sociale salée
JEUNES CITOYENS
Fêter son entrée dans
la vie civique n’a pas
séduit les jeunes
Bussignolais.
18 ans, c’est l’âge du permis de
voiture, de la majorité, et aussi
celui du droit de vote. La commune de Bussigny a, comme chaque année, lancé une invitation à
tous les jeunes ayant passé ce cap
important dans l’année. Le programme proposé: un apéritif, un
repas en compagnie de plusieurs
municipaux, et, pour la première
fois, la possibilité d’assister à une
séance du Conseil communal.
JM5

Contrôle qualité

Les nouveaux citoyens et les membres de la Municipalité. Malloth

Grosse déception: sur 66 invitations envoyées, 6 jeunes seulement ont répondu présents.
«Cette soirée est organisée pour
sensibiliser les jeunes à la vie civique, que faire pour les intéresser?»
s’est questionné Jean-Claude

Glardon, municipal en charge de
l’éducation, de la jeunesse et des
sports.
Pour Samuel Ramelet, étudiant
à l’Ecole des métiers à Lausanne, il
était logique de s’y rendre. «J’ai
deux frères qui ont déjà eu 18 ans

et m’avaient dit qu’ils avaient
passé une bonne soirée. C’est l’occasion de revoir des gens qu’on a
perdu de vue, et je n’avais jamais
assisté à un Conseil communal.
C’est intéressant de voir comment
ça se passe, c’est une bonne idée.»
Le jeune homme, toutefois, n’a été
qu’à moitié surpris du peu d’inscriptions. «Je pensais qu’on serait
peut-être une trentaine, mais pas
seulement six… Beaucoup de
gens ne votent pas du tout et ne
voient pas d’intérêt à connaître la
vie politique. Il faudrait réfléchir à
un moyen de motiver les jeunes,
mais c’est difficile de trouver la
solution miracle!» Jean-Claude
Glardon, lui, tient à proposer une
nouvelle formule pour l’année
prochaine. A suivre!
CDZ

BUDGET
Bussigny affiche un
déficit de 674’000
francs.
La Municipalité a validé le budget
pour 2013. Pour la première fois
depuis bien longtemps, la commune présente un budget déficitaire. En effet, l’augmentation des
charges cantonales reportées sur la
commune engendrera un déficit
de 674’000 francs.
Ces charges sont liées à la facture sociale: prestations complémentaires aux personnes âgées
notamment, subventions pour les
assurances-maladie, RI, subventions aux personnes handicapées,

bourses d’études et apprentissages. Ce sont des coûts qui montent, au niveau cantonal, à environ 1,2 milliard. La moitié de cette
somme est reportée sur les communes, ayant comme conséquence une augmentation non
prévisible d’au moins 600’000
francs pour Bussigny. «Nous ne
souhaitons pas modifier le service
donné à la population, mais les
charges reportées du canton sont
si importantes que l’on n’arrive
pas à les couvrir. Tous les collègues à qui j’ai parlé, dans les autres
communes, ont de la peine à boucler leur budget.» La syndique
souligne toutefois que «les budgets concernant les postes dont
nous avons la compétence sont
maîtrisés».
CDZ

