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Bussigny: quand les habitants 
donnent du sens à leur quartier
Comment éviter qu’une petite ville en plein essor ne devienne une cité-dortoir? 
Depuis une année, la Commune de Bussigny (VD) expérimente une démarche 
participative dans l’un de ses quartiers. L’ACS l’appuie dans cette démarche.

Bien que la vie locale soit encore assez 
vivace, des signes d’essoufflement se 
font sentir au sein des sociétés bus-
signolaises. En outre, la population de-
vrait passer de 8700 actuellement à plus 
de 10 000 avant 2025. La municipalité 
s’est donc intéressée au concept «in co-
mune», et les idées échangées dans ce 
cadre sont venues préciser l’approche 
que la municipalité avait déjà esquissée. 

Objectif: resserrer les liens
En l’occurrence, c’est un quartier dit po-
pulaire qui a été choisi; coupé du reste 
de la ville par la voie de chemin de fer, 
le quartier SUD abrite beaucoup d’entre-
prises ainsi qu’un centre de loisirs, et de 
nouveaux immeubles devraient bientôt 
accueillir plus de 700 habitantes et habi-
tants. Objectif: resserrer les liens entre 
les habitants actuels afin que celles et 
ceux qui viendront trouvent un environ-
nement vivant et participent à leur tour 
à la vie locale. 
Tout a commencé par un sondage réa-
lisé auprès d’un panel d’habitants: com-
ment voient-ils leur quartier? La suite, la 

voici: le 23 mai 2017, environ 35 per-
sonnes sont présentes dans le Centre de 
Rencontre et d’Animation (CRAB). Le 
public dresse un état des lieux qui com-
plète le sondage: trop de circulation, 
manque de commerces, quartier «ou-
blié» par la commune, déchets sau-
vages, crainte des jeunes qui se re-
groupent à la gare. Si les critiques 
fusent, certains habitants affirment 
qu’ils aiment leur quartier malgré tout.  
Alors que faire pour l’améliorer? Deux 
mains se lèvent: «Il manque une sorte 
de square pour papoter», «on aimerait 
davantage de fleurs». Que diriez-vous 
d’un potager urbain? Une grande table? 
Un nettoyage du quartier? Une boîte à 
livres? Un vide-grenier? Les yeux s’écar-
quillent, «ah oui, pourquoi pas!». Parmi 
les participants, deux collaborateurs de 
l’ACS sont venus de Berne pour suivre 
la démarche de près.

Une première activité, puis une 
deuxième … c’est parti!
Au cours de l’été, des employés de la 
voirie ont installé une table, une boîte à 

livres et les jardiniers ont ajouté fleurs 
et potagers. Ce soir d’octobre au CRAB, 
seule une dizaine d’habitants est venue 
faire le point. La plupart salue l’installa-
tion du «square» et des fleurs, mais un 
monsieur continue à se plaindre de la 
commune. Une question lui est alors 
posée :«Qu’est-ce que vous seriez prêt à 
faire pour votre quartier?» L’homme hé-
site une seconde: «Un cortège d’enfants 
pour Noël.» Applaudissements. C’est 
parti, on précise le déroulement du dé-
filé, le monsieur se chargera de la sécu-
rité, le CRAB du Père Noël et une maman 
collera des affiches dans les entrées 
d’immeubles. 
Le 13 décembre vers 16h, une centaine 
d’enfants et d’adultes défilent dans les 
rues du quartier derrière le Père Noël et 
son âne. Ce succès ne recueille qu’un 
seul reproche: «Mais pourquoi le cor-
tège n’a pas défilé dans tout Bussigny?!» 
Le soir, comme à son habitude, le CRAB 
organise le repas de Noël. Des habi-
tantes et des habitants du SUD y as-
sistent pour la première fois. Parmi eux, 
un monsieur observe les jeunes qui 

Tout le monde, y compris la municipale Germaine Muller, met la main à la pâte pour net-
toyer certains endroits du quartier des déchets sauvages.  Photo: màd

Le travail en valait la peine: le résultat de la 
collecte est impressionnant.  Photo: màd
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servent les raclettes et admire leur en-
train. Ces jeunes, ce sont en partie ceux 
de la gare, ceux dont on dit qu’ils font 
peur. Ce soir-là, des préjugés sont tom-
bés.
En 2018, les activités se sont enchaînées: 
participation au carnaval et concerts de 
Guggenmusik, une première! En mai, le 
nettoyage du quartier et de la Venoge a 
réuni 50 personnes qui, ensuite, se sont 
retrouvées au CRAB pour une collation 
en se donnant rendez-vous l’année pro-
chaine. La Grande Table, elle, a dû être 
annulée en raison d’orages. 

La commune ne se charge pas de tout, 
tout le monde collabore étroitement
Une année après la première rencontre 
publique, le bilan est réjouissant. Les 
habitants, le CRAB et les services com-
munaux collaborent étroitement. D’ail-
leurs, c’était d’emblée la condition: pas 
question que la commune se charge de 
tout, chacun doit mettre la main à la 
pâte. Le succès du cortège de Noël et le 
dynamisme de certains habitants ont 
sans doute donné envie à tout le monde 
de poursuivre l’aventure. La contribu-
tion de l’ACS a permis de financer cer-

tains frais et le dialogue qui s’est ins-
tauré avec ses collaborateurs a mis le 
processus sur la bonne voie. Mainte-
nant, il s’agit de consolider les liens avec 
les projets en attente, dont la Grande 
Table. Comme le disait une habitante: 
«Ces activités donnent du sens à notre 
quartier.» Il paraît qu’une autre dame a 
organisé une fête des voisins après avoir 
entendu parler de ce qui se fait dans le 
quartier. Elle a promis de participer aux 

futures activités! Il 
reste à espérer que 
cette démarche 
perdure et s’étende 
à d’autres quartiers 
de la ville.

Germaine Müller
Municipale de 

Bussigny

Partenariat avec la 
Commission fédérale des 
migrations (CFM)

«In comune» est un projet qui est 
mené en partenariat avec la Commis-
sion fédérale des migrations (CFM). 
La CFM soutient un certain nombre 
de projets dans le cadre de son pro-
gramme «Citoyenneté». Ce pro-
gramme a été lancé dans le but de 
permettre au plus grand nombre de 
s’impliquer durablement dans des 
processus politiques. De fait, la Com-
mission des migrations est convain-
cue qu’une inclusion de l’ensemble 
des habitants dans la prise de déci-
sions représente un gain certain pour 
la démocratie. Le programme «Ci-
toyenneté» rassemble divers projets 
qui explorent de nouvelles possibili-
tés de participation politique pour 
tous, à savoir l’information, la concer-
tation, la coconstruction et la codéci-
sion.

www.tinyurl.com/citoy

Le rôle de l’ACS

Le projet «in comune» a pour objectif 
de sensibiliser les communes au 
thème de la participation et de les en-
courager à mettre en œuvre des pro-
jets participatifs. Dans ce cadre, 
l’équipe de l’ACS responsable du pro-
jet in comune se réunit avec les res-
ponsables communaux et avec diffé-
rents experts afin de discuter des 
possibilités de projets pour la com-
mune-test en question. 
Par la suite, l’ACS met à disposition 
des ressources financières pour la 
mise en œuvre du ou des projet(s). A 
la fin de la phase-test, chaque projet 
est évalué. Après aboutissement du 
projet, l’équipe de l’ACS reste à dis-
position de la commune si celle-ci a 
des questions ou besoin de conseils 
techniques. 
L’objectif d’in comune à long terme 
est de faire en sorte que la com-
mune-test inclue les projets mis en 
œuvre avec succès dans le déroule-
ment normal de la vie communale, et 
ce de façon autonome.  fz Même des pneus ont été abandonnés dans 

la nature.  Photo: màd

La motivation et la bonne humeur sont de la partie dans cette équipe composée de gens du 
quartier SUD de Bussigny et d’employés de la voirie. Photo: màd


