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LE PRÉSENT NOUS SOURIT  
Le début d’une législature communale coïncide avec une question incontournable en matière de  
gestion publique: quelles sont les grandes lignes du programme prévu par la Municipalité à  
l’attention de sa population dans les années à venir ? Il s’agit de faire le point en profondeur sur la situation  
présente, d’en dégager les grandes orientations dans le cadre d’une vision d’avenir, de fixer des  
priorités et, in fine, de dresser l’inventaire des principaux projets à concrétiser au bénéfice des habi-
tantes et des habitants de toutes les organisations actives sur notre territoire. Ce dépliant a donc pour 
vocation de vous éclairer sur les principales perspectives inscrites au tableau des Bussignolaises et  
Bussignolais  pour les cinq ans à venir. 

En effet, nous avons acquis le statut de ville depuis 2015 et franchi le cap des 10’000 habitant∙e∙s cette 
année. Notre territoire abrite plus de 500 PME et plusieurs grandes entreprises renommées, réunissant à 
ce jour environ 6’500 emplois au total, dont un tiers  consacré au secteur secondaire. Cette diversité est 
une chance pour notre Commune; elle anime la Cité et favorise son équilibre financier.

La croissance de notre Commune, certes maîtrisée, s’est accélérée ces dernières années; et le rythme 
promet d’être soutenu dans les quinze ans à venir. Ce n’est pas une lubie de vos autorités ou l’héri-
tage d’une gestion débridée; c’est le fait d’une situation géographique privilégiée au cœur de l’une des  
régions les plus dynamiques de Suisse, officiellement pôle de développement cantonal. 

Nos infrastructures de transport – gare CFF, accès autoroutier, réseau de bus, pistes cyclables et  
bientôt le tramway – nous mettent en situation quasi idéale en termes de mobilité. A la fois rattachés à  
Lausanne et Morges et en bordure de forêts, nous bénéficions des avantages de la ville et de la  
campagne. Un tiers du territoire communal est en zone agricole et un cinquième de nos surfaces sont 
des forêts!

La mixité de notre population, le nombre élevé de familles avec enfants – souvent des jeunes adultes de 
retour –  la richesse de notre vie associative et sportive (une trentaine de sociétés locales) et l’éventail 
de nos manifestations alimentent votre attachement à notre Commune; la proximité des commerces et 
des services renforce ce sentiment. 

De la Sorge à la Venoge, nous sommes un peu comme des urbains qui s’ignorent. Notre identité est 
certes en transition, mais va vers le meilleur. Garder les atouts du passé, renforcer la qualité de vie  
présente et accompagner notre évolution dans le sillage d’une agglomération en mutation, c’est le  
défi enthousiasmant qui anime votre Municipalité depuis cet été et la voie qu’elle a choisi de suivre, 
illustrée dans ce support.

La Municipalité

Catherine Calantzis Robert

ET POUR L’AVENIR, LE CAP EST FIXÉ 

Si le présent sourit à Bussigny, l’évolution promise alimente les défis à relever sur de 
nombreuses thématiques. Dans cette perspective, la Municipalité a sélectionné plusieurs 
orientations stratégiques, soit les intentions qui traduisent ses ambitions pour vous.  
En voici quelques-unes.

Ces dernières années,  la ville a vu l’émergence de nouveaux quartiersqui n’ont pas encore 
pris leur visage définitif, à l’ouest et à proximité de la gare notamment. Avec l’arrivée future 
du tram, d’autres portions du territoire sont appelées à se transformer. A nos yeux, il est 
primordial de relier les différents quartiers entre eux (voies de communication, franchis-
sements) et autour d’un centre dynamique intégrant l’ensemble des fonctions urbaines.

La création d’espaces publics de haute qualité fait partie intégrante de nos priorités.  
Les aménagements et espaces urbains seront conçus dans l’esprit de lieux de rencontre 
et dans le respect du développement durable, adaptés au changement climatique grâce 
à la végétalisation et l’arborisation. La dimension « développement durable » transcende 
l’ensemble de nos projets ; sur ce plan Bussigny poursuit sur sa lancée. Toute densifica-
tion s’inscrira dans l’esprit du Plan directeur intercommunal validé par l’ensemble des  
communes de l’Ouest lausannois. 

La croissance de la population amène à Bussigny de nouvelles familles avec enfants.  
La création d’infrastructures scolaires, pré et parascolaires avec leur lot d’équipements 
nécessitera des investissements importants à court terme. Notre situation financière 
saine nous permet de contenir l’endettement nécessaire à les financer. Notre assiette  
fiscale, large et diversifiée, peut s’appuyer sur notre promotion économique active.

Notre intégration dans le réseau des transports publics lausannois est une aubaine;  
l’arrivée prochaine du tram et la consolidation des lignes de bus va irriguer une partie du 
trafic, notre pierre d’achoppement actuelle. Parallèlement, nous poursuivons le travail 
nécessaire à aménager nos routes communales de manière à éviter le trafic de transit au 
centre-ville. De plus, notre potentiel de développement en matière de mobilité douce est 
réel (pistes cyclables et chemins piétonniers).

D’autres infrastructures, dites techniques, viendront compléter cet arsenal dans le do-
maine de la gestion des déchets, des activités culturelles, sportives et de loisirs, ainsi que 
des services administratifs à la population, pour lesquels un effort vers la digitalisation est 
requis là où il vous facilite la vie et améliore en parallèle l’efficience du travail de l’admi-
nistration. A cet effet, la question de l’adaptation des ressources aux besoins accompagne 
inévitablement cette évolution réjouissante des prestations qui vous sont offertes.

Telles sont, en quelques lignes, nos principales ambitions pour renforcer l’attractivité  
et la qualité de vie à Bussigny.

Paola Kaeslin



VOTRE VILLE, 
NOS ENGAGEMENTS

PROGRAMME EN VIDÉO

Claudine Wyssa

Programme de législature 
2021–2026

BUSSIGNY: VILLE LABELISÉE 

Facebook
/VilledeBussigny

Site internet
www.bussigny.ch

Youtube 
/VilledeBussigny

SCANNEZ LE CODE QR  
AVEC VOTRE TÉLÉPHONE 
POUR VISIONNER LA VIDÉO.

Apple
Ouvrez l’application 
appareil photo

Android
Téléchargez un  
lecteur de code QR

Patricia Spack Isenrich Éric Zingre

LE PRÉSENT NOUS SOURIT  
Le début d’une législature communale coïncide avec une question incontournable en matière de  
gestion publique: quelles sont les grandes lignes du programme prévu par la Municipalité à  
l’attention de sa population dans les années à venir ? Il s’agit de faire le point en profondeur sur la situation  
présente, d’en dégager les grandes orientations dans le cadre d’une vision d’avenir, de fixer des  
priorités et, in fine, de dresser l’inventaire des principaux projets à concrétiser au bénéfice des habi-
tantes et des habitants de toutes les organisations actives sur notre territoire. Ce dépliant a donc pour 
vocation de vous éclairer sur les principales perspectives inscrites au tableau des Bussignolaises et  
Bussignolais  pour les cinq ans à venir. 

En effet, nous avons acquis le statut de ville depuis 2015 et franchi le cap des 10’000 habitant∙e∙s cette 
année. Notre territoire abrite plus de 500 PME et plusieurs grandes entreprises renommées, réunissant à 
ce jour environ 6’500 emplois au total, dont un tiers  consacré au secteur secondaire. Cette diversité est 
une chance pour notre Commune; elle anime la Cité et favorise son équilibre financier.

La croissance de notre Commune, certes maîtrisée, s’est accélérée ces dernières années; et le rythme 
promet d’être soutenu dans les quinze ans à venir. Ce n’est pas une lubie de vos autorités ou l’héri-
tage d’une gestion débridée; c’est le fait d’une situation géographique privilégiée au cœur de l’une des  
régions les plus dynamiques de Suisse, officiellement pôle de développement cantonal. 

Nos infrastructures de transport – gare CFF, accès autoroutier, réseau de bus, pistes cyclables et  
bientôt le tramway – nous mettent en situation quasi idéale en termes de mobilité. A la fois rattachés à  
Lausanne et Morges et en bordure de forêts, nous bénéficions des avantages de la ville et de la  
campagne. Un tiers du territoire communal est en zone agricole et un cinquième de nos surfaces sont 
des forêts!

La mixité de notre population, le nombre élevé de familles avec enfants – souvent des jeunes adultes de 
retour –  la richesse de notre vie associative et sportive (une trentaine de sociétés locales) et l’éventail 
de nos manifestations alimentent votre attachement à notre Commune; la proximité des commerces et 
des services renforce ce sentiment. 

De la Sorge à la Venoge, nous sommes un peu comme des urbains qui s’ignorent. Notre identité est 
certes en transition, mais va vers le meilleur. Garder les atouts du passé, renforcer la qualité de vie  
présente et accompagner notre évolution dans le sillage d’une agglomération en mutation, c’est le  
défi enthousiasmant qui anime votre Municipalité depuis cet été et la voie qu’elle a choisi de suivre, 
illustrée dans ce support.

La Municipalité

Catherine Calantzis Robert

ET POUR L’AVENIR, LE CAP EST FIXÉ 

Si le présent sourit à Bussigny, l’évolution promise alimente les défis à relever sur de 
nombreuses thématiques. Dans cette perspective, la Municipalité a sélectionné plusieurs 
orientations stratégiques, soit les intentions qui traduisent ses ambitions pour vous.  
En voici quelques-unes.

Ces dernières années,  la ville a vu l’émergence de nouveaux quartiersqui n’ont pas encore 
pris leur visage définitif, à l’ouest et à proximité de la gare notamment. Avec l’arrivée future 
du tram, d’autres portions du territoire sont appelées à se transformer. A nos yeux, il est 
primordial de relier les différents quartiers entre eux (voies de communication, franchis-
sements) et autour d’un centre dynamique intégrant l’ensemble des fonctions urbaines.

La création d’espaces publics de haute qualité fait partie intégrante de nos priorités.  
Les aménagements et espaces urbains seront conçus dans l’esprit de lieux de rencontre 
et dans le respect du développement durable, adaptés au changement climatique grâce 
à la végétalisation et l’arborisation. La dimension « développement durable » transcende 
l’ensemble de nos projets ; sur ce plan Bussigny poursuit sur sa lancée. Toute densifica-
tion s’inscrira dans l’esprit du Plan directeur intercommunal validé par l’ensemble des  
communes de l’Ouest lausannois. 

La croissance de la population amène à Bussigny de nouvelles familles avec enfants.  
La création d’infrastructures scolaires, pré et parascolaires avec leur lot d’équipements 
nécessitera des investissements importants à court terme. Notre situation financière 
saine nous permet de contenir l’endettement nécessaire à les financer. Notre assiette  
fiscale, large et diversifiée, peut s’appuyer sur notre promotion économique active.

Notre intégration dans le réseau des transports publics lausannois est une aubaine;  
l’arrivée prochaine du tram et la consolidation des lignes de bus va irriguer une partie du 
trafic, notre pierre d’achoppement actuelle. Parallèlement, nous poursuivons le travail 
nécessaire à aménager nos routes communales de manière à éviter le trafic de transit au 
centre-ville. De plus, notre potentiel de développement en matière de mobilité douce est 
réel (pistes cyclables et chemins piétonniers).

D’autres infrastructures, dites techniques, viendront compléter cet arsenal dans le do-
maine de la gestion des déchets, des activités culturelles, sportives et de loisirs, ainsi que 
des services administratifs à la population, pour lesquels un effort vers la digitalisation est 
requis là où il vous facilite la vie et améliore en parallèle l’efficience du travail de l’admi-
nistration. A cet effet, la question de l’adaptation des ressources aux besoins accompagne 
inévitablement cette évolution réjouissante des prestations qui vous sont offertes.

Telles sont, en quelques lignes, nos principales ambitions pour renforcer l’attractivité  
et la qualité de vie à Bussigny.

Paola Kaeslin



LÉGISLATURE 

Nous voulons dynamiser le centre-ville et le rendre plus convivial et agréable 
pour la population. Pour y parvenir, nous finalisons la zone 20, réaménageons 
le parc central. Il s’agit aussi d’établir un plan de circulation permettant de 
préserver le centre-ville. La zone de la gare poursuit sa mue; le projet «pôle 
Gare» prévoit le réaménagement de cette place, l’adaptation de l’infrastruc-
ture dédiée aux transports publics et l’intégration des quartiers adjacents. 
Vos autorités ont encore la mission d’élaborer le Plan d’affectation communal 
(PaCom), avec en particulier l’intégration des zones industrielles et  
d’activités, ainsi qu’une politique du logement qui répond aux besoins de la 
population. Enfin, nous développerons une politique de chauffage à distance.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette thématique transcende désormais les actions de grande envergure comme 
celles plus discrètes. Il s’agit  de mettre en œuvre une politique de développement 
durable à l’échelle communale en renforçant l’arborisation et la végétalisation  
de l’espace public, en créant un verger participatif ou en combattant les espèces  
invasives de la faune et de la flore, en diminuant la pollution lumineuse (éclairage 
public, enseignes,...) et aussi en mettant en place une planification énergétique. 
Du point de vue des déchets, nous nous attachons à diminuer la quantité  
produite, à mieux les recycler encore et à accroître leur valorisation. Nous lutterons 
contre les îlots de chaleur dus au réchauffement climatique grâce au  
développement des espaces verts, tout en favorisant la biodiversité.

L’arrivée du tram et le renforcement des dessertes par bus constituent deux faits 
majeurs de cette prochaine décennie; nous poursuivons le travail d’adaptation 
de l’offre, soit celui des dessertes et des cadences, par une politique incitative 
(subventions)  et une modernisation des infrastructures. En parallèle, nous 
améliorons la signalétique des réseaux de mobilité douce afin d’encourager leur 
utilisation; nous tenterons de négocier à ce titre, là où c’est nécessaire, un droit 
de passage sur les chemins privés. Nous favorisons la mobilité douce à l’échelle 
de l’agglomération en réalisant la voie verte et en améliorant les franchissements 
prévus dans le Plan directeur intercommunal (PDI) validé par toutes  
les communes de l’Ouest lausannois.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

Notre tissu associatif est riche et notre vie locale animée. Nous voulons les  
renforcer en accentuant notre soutien et notre participation, sur les plans  
financier (subventions), administratif (organisation) et logistique (attribution  
de locaux p.ex.). Notre population est multiculturelle, nous nous engageons à  
renforcer le lien social au sein des quartiers en favorisant l’entraide et le contact 
entre les habitants. Nous poursuivons la mise en œuvre de notre politique à  
l’attention des aînées et aînés via les activités, les manifestations, la mise à  
disposition d’appartements adaptés et des aménagements urbains appropriés.  
Pour les enfants et les jeunes, nous développons des accueils diversifiés dans  
les domaines culturels et sportifs. Le chemin des 10’000 pas à la découverte de  
notre territoire sera étoffé d’œuvres d’art et le sentier didactique en forêt renouvelé.

VIE SOCIALE, CULTURELLE 
ET INTERGÉNÉRATIONNELLE

Pour atteindre ces résultats, il s’agira de créer un centre culturel, une salle  
multifonctionnelle (théâtre, bibliothèque, ludothèque). Afin de dynamiser  
la zone de La Plannaz, nous proposerons des activités pour les familles 
(sports, culture, nature...) et des jeux d’eau; nous soignerons la convivialité 
(bancs publics). D’une manière plus générale, les parcs et places  
de jeux seront réaménagés. Nous ferons de Bussigny une ville jouable. 
Notre croissance démographique entraîne dans la foulée l’évolution  
des infrastructures parascolaire et scolaire (collège, garderies, unités  
d’accueil), à l’ouest, en Vuette, En Rente ou à Roséaz, et l’adaptation  
des transports correspondants. Pour nos services techniques – la voirie,  
la déchetterie, l’administration générale et la défense incendie régionale  
– les prochaines étapes consistent à concrétiser les différents scénarios  
à l’étude.

Labellisée sur le front de la sécurité informatique, notre administration  
poursuit l’amélioration de ses services en renforçant ses prestations  
digitales et les ressources humaines chargées de porter l’ensemble  
des projets dressés à l’inventaire de la décennie à venir. Les bases d’une 
gestion publique moderne sont posées; il s’agit de les renforcer grâce aux 
nouveaux indicateurs disponibles en matière de management public et  
à une communication favorisant la visibilité des projets menés, à l’externe 
comme à l’interne. De nouveaux pas sont en vue afin d’impliquer 
davantage la population dans nos grands projets là où cela fait sens.

La mise en place de notre politique immobilière est prévue sur deux axes:
•  Le premier dans le domaine du logement, en termes de construction et   
 d’achats d’immeubles, en collaborant avec des coopératives d’habitation;
•  Le second dans le domaine économique, en favorisant la création,  
 l’implantation et le développement d’entreprises.
Notre fiscalité est attrayante en comparaison régionale, il s’agit de la conserver  
en poursuivant notre politique de gestion saine et prudente. Nos projets  
sont ambitieux; ils débouchent donc sur un plan d’investissements  
de plus de 100 millions de francs sur les cinq prochaines années.

INFRASTRUCTURES COMMUNALES 

ÉCON OMIE, 
FINANCES ET FISCALITÉ

SERVICES À LA POPULATION

Programme de législature  
en ligne sur www.bussigny.ch

Nous focalisons ici votre attention sur quelques projets stratégiques; 
ils concrétisent l’intention et les ambitions de la Municipalité pour  

sa commune. Ces projets sont d’envergure, cela signifie que leur  
réalisation est susceptible de s’échelonner sur cinq, dix ou quinze ans 
pour les plus conséquents d’entre eux. Cette sélection ne préjuge pas  
de la totalité des décisions à venir. En effet, des circonstances inconnues 
à ce jour peuvent amener des adaptations et des changements;  
nous en avons fait l’expérience ces deux dernières années.  

Projetez-vous dans le futur proche de Bussigny et découvrez-le  
à travers un découpage par grandes thématiques.

LIGNES DE FORCE 
Nos grands projets pour demain
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