
PROJET DE TOUR

Bussigny-village l’emporte 3 à
2 sur Bussigny-agglo

Par Daniel Audétat    le 23.09.2012 à 00:00

Soumis à!référendum, le!plan de quartier de!l’Industrie a été
rejeté par 61% des électeurs. Taux de participation record

Ils l’avaient mauvaise, les élus de Bussigny, hier en début d’après-

midi. Aussi la proclamation des résultats du scrutin qui venait de se

clore a-t-elle été faite subrepticement, entre deux prestations

musicales, sur la scène dressée en face de la maison de

l’administration communale à l’occasion des festivités de Cap sur

l’Ouest.

Taux record

A la décharge des autorités, on admettra que le score de la votation

parle de lui-même. Conçu pour 350 habitants et une centaine

d’emplois, le plan de quartier de la rue de l’Industrie a été rejeté par

1566 voix contre 1012. Porté par la contestation de la tour de 60 m
prévue par le projet, le non l’a emporté à 61%,

La mobilisation des électeurs est tout aussi significative. A hauteur

de 48%, le taux de participation est le plus élevé que la commune ait

enregistré. Dans son communiqué, le comité du oui juge que c’est là

«le signe des crispations exagérément alimentées par le comité

référendaire». Dès lors, se désolent les partisans du oui, «l’émotion

a été plus forte que la raison».

Procès politique

Conseiller communal et coprésident du comité de soutien, Jean-

Pierre Aeby remâche les années perdues à concevoir le projet de

l’Industrie avec les propriétaires des 19 000 m2 du périmètre. Il

assure que «de mémoire de Bussignolais», il n’a «jamais vécu une

campagne aussi tendue».

D’où, de sa part, quelques propos acerbes: «En attisant les peurs et

déformant la réalité, les opposants ont cultivé sans relâche le rejet.»

Ou encore: «J’ai le sentiment d’une victoire des anciens contre les

modernes, des partisans de l’immobilisme contre la vision d’avenir,

des intérêts particuliers contre l’intérêt général.»

Dans le même ordre d’idée, hier, sur la place de l’Hôtel-de-Ville, la

syndique, Claudine Wyssa, et le municipal en charge de

l’Urbanisme, Jean-Daniel Luthi, ont reproché à 24 heures de ne pas

avoir été cités dans un article paru à la vieille du scrutin. Celui-ci

racontait comment une poignée d’habitants était parvenue à faire

dérailler un projet qui, jusque-là, avait progressé sans heurts sur ses

rails institutionnels.

Le clocher contre les tours

C’est que, ne cache pas Claudine Wyssa, le comité du oui a multiplié
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ces dernières semaines les opérations d’information avec l’espoir de

remonter le courant. Il fallait faire comprendre que ce plan de

quartier s’inscrivait dans une démarche raisonnée sur le plan de

l’agglomération lausannoise, où l’indispensable construction de

logements se combine avec le développement de nouvelles

infrastructures de transports.

Seul membre du Conseil communal à siéger au comité de

DEmainBUssigny (l’association des opposants), Eric Zingre était,

lui aussi, sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Ainsi a-t-il pu rappeler

que, pour l’essentiel, la contestation ne portait pas sur les nouveaux

logements, mais sur l’apparence massive du projet. «En disant non,

les gens ont défendu ce qu’ils estiment être une qualité de vie. Elle

tient à l’esprit villageois que conserve Bussigny.»

Sur ce, Jean-Daniel Luthi et Jean-Pierre Aeby se sont désolés en

chœur: «Que peut-on faire quand il y a autant de spécialistes en

urbanisme que de citoyens?» Lui aussi conseiller communal et

partisan du oui, Dominique Blanc réfléchit à dépasser le mauvais

signal de ce dimanche: «A l’échelle de l’Ouest lausannois, il faudra

parvenir à convaincre la population de la qualité des projets qui

sont proposés après des études approfondies.» Reste à savoir

comment.

Sites Partenaires: 20 Minuten · 20 Minuten Friday · 20 minutes · 20 minuti · 24 heures · alpha.ch · Annabelle · Bantiger Post · Bernerbär · Bilan · BO Berner Oberländer · Bümpliz Woche · BZ Berner
Zeitung · BZ Langenthaler Tagblatt · car4you.ch · Centre d'impression Lausanne · Das Magazin · Der Bund · doodle.com · Druckzentrum Bern · Druckzentrum Zürich · Fashion
Friends · Femina · Finanz und Wirtschaft · Furttaler · GHI · Glattaler · Guide TV Cinéma · homegate.ch · hommages.ch · immostreet.ch · jobsuchmaschine.ch · jobup.ch · Jobs.ch ·
TopJobs.ch · jobwinner.ch · Journal de Morges · L'essentiel · La Broye · Lausanne Cités · Le Matin · Le Matin Dimanche · Le Régional · Le Temps · lesquotidiennes.com · Neues
Bülacher Tagblatt · Newsnet · olmero.ch · piazza.ch · renovero.ch · Rümlanger · Schaer Thun · Schweizer Bauer · Schweizer Familie · search.ch · Sihltaler · SonntagsZeitung ·
swissfriends.ch · Tagblatt der Stadt Zürich · Tages-Anzeiger · Télétop Matin · Thalwiler Anzeiger · Thuner Amtsanzeiger · tillate.com · Tribune de Genève · Tribune des Arts · TT
Thuner Tagblatt · TVtäglich · zattoo.com · Zürcher Oberländer · Zürcher Regionalzeitungen (Verlag) · Zürcher Unterländer · Zürichsee-Zeitung · Züritipp

© Tamedia Publications romandes SA

Rubriques: Vaud & Régions · Suisse · Monde · Economie · Sports · Culture · People · Vivre · Auto-Moto · High-Tech · Savoirs ·

Outils: Recherche · RSS · Newsletter · Mobile · Météo

24 Heures: Contacts · Publicité · Services clients · Conditions générales · Cercle de lecteurs · Charte des commentaires · Impressum

http://www.20min.ch/
http://www.20min.ch/friday/
http://www.20min.ch/ro/
http://www.tio.ch/welcome_tio.asp
http://www.24heures.ch/
http://www.alpha.ch/
http://www.annabelle.ch/
http://www.bantigerpost.ch/
http://www.bernerbaer.ch/
http://www.bilan.ch/
http://bo.bernerzeitung.ch/
http://www.buemplizwoche.ch/
http://www.bernerzeitung.ch/
http://www.bernerzeitung.ch/
http://www.car4you.ch/
http://www.cie-imprimeries.ch/de/accueil.html
http://dasmagazin.ch/
http://www.derbund.ch/
http://www.doodle.com/
http://www.zrod.ch/
http://tamedia-druckzentrum.ch/
http://www.fashionfriends.ch/
http://www.femina.ch/
http://www.fuw.ch/
http://www.zuonline.ch/1furttaler/index.cfm
http://www.ghi.ch/index.php
http://www.zuonline.ch/2glattaler/index.cfm
http://www.guideloisirs.ch/
http://www.homegate.ch/
http://www.hommages.ch/
http://www.immostreet.ch/fr/HomePage
http://www.jobsuchmaschine.ch/
http://www.jobup.ch/
http://www.jobs.ch/
http://www.topjobs.ch/fr
http://www.jobwinner.ch/
http://www.journaldemorges.ch/
http://www.lessentiel.lu/fr/
http://www.labroye.ch/
http://www.lausannecites.ch/
http://www.lematin.ch/
http://www.lematin.ch/
http://www.leregional.ch/
http://www.letemps.ch/
http://www.lesquotidiennes.com/
http://www.nbt.ch/
http://www.newsnet.ch/home-fr.html
http://www.olmero.ch/
http://www.piazza.ch/
http://www.renovero.ch/
http://www.zuonline.ch/3ruemlanger/index.cfm
http://www.schaerthun.ch/
http://www.schweizerbauer.ch/index.html
http://www.schweizerfamilie.ch/
http://www.search.ch/
http://www.sihltaler.ch/
http://www.sonntagszeitung.ch/
http://www.swissfriends.ch/fr/
http://www.tagblattzuerich.ch/
http://www.tagesanzeiger.ch/
http://www.lematin.ch/services/divers/Programme-TV/story/18378980
http://www.thalwileranzeiger.ch/
http://www.thuneramtsanzeiger.ch/
http://ch.tilllate.com/de/all
http://www.tdg.ch/
http://www.tribunedesarts.ch/
http://tt.bernerzeitung.ch/
http://www.tvtaeglich.ch/j/home.html
http://www.zattoo.ch/
http://www.zol.ch/
http://www.zrz.ch/
http://www.zuonline.ch/
http://www.zsz.ch/
http://www.zueritipp.ch/
http://www.tamedia.ch/fr
http://www.24heures.ch/vaud-regions/
http://www.24heures.ch/suisse/
http://www.24heures.ch/monde/
http://www.24heures.ch/economie/
http://www.24heures.ch/sports/
http://www.24heures.ch/culture/
http://www.24heures.ch/people/
http://www.24heures.ch/vivre/
http://www.24heures.ch/auto-moto/
http://www.24heures.ch/high-tech/
http://www.24heures.ch/savoirs/
http://www.24heures.ch/services/suche/
http://www.24heures.ch/services/divers/RSS/story/11716314
http://www.24heures.ch/services/contact/Inscription/story/11883783
http://www.24heures.ch/services/divers/24-Heures-Mobile/story/29716862
http://www.24heures.ch/meteo/
http://www.24heures.ch/services/divers/Contacts/story/12746323
http://www.24heures.ch/services/divers/Contacts/story/12746323
http://www.24heures.ch/services/divers/Contacts/story/12746323
http://www.24heures.ch/services/contact/Conditions-gnrales/story/26841146
http://www.24heures.ch/services/divers/Cercle-Lecteurs/story/28237647
http://www.24heures.ch/services/contact/Charte-des-commentaires-24heuresch/story/29300639
http://www.24heures.ch/services/divers/Copyright/story/13666982

