ALERTE !!!
De façon plus que discrète et hâtive, sans gabarits, en pleine pandémie une enquête publique
vient d'être déposée. Une mise à l'enquête, pour un nouveau "tout petit" quartier à Crissier ...
«En Chise» ... juste à côté d'OASSIS. Pas moins de 1200 habitants et autant de
commerces y sont prévus soit 10% de la population de Crissier !

Chers voisins, chères citoyennes et chers citoyens, à Crissier, le trafic est un vrai problème,
le bruit est en augmentation constante, l'insécurité est croissante et la qualité de l'air est hors
limite. Vous pensez, comme nous, que tous ces nouveaux logements ne pourront avoir qu'un
impact négatif sur le bien-être et celui de nos familles et que nous sommes en plein dans une
bulle immobilière ... alors vous avez raison !
L’association sans but lucratif Sauvegardons Crissier a décidé de préparer les oppositions à
ce nouveau projet pharaonique, et à sa mise à l’enquête Publique (du 4.11 au 3.12) :
Si comme nous, vous vous sentez impuissant ou tout simplement inquiets de la
dégradation de la qualité de vie à Crissier ; alors il nous faut agir ! Nous faisons donc
appel à votre SOLIDARITÉ et à votre BON SENS.
Voici 4 bonnes raisons pour signer le formulaire d’Opposition, ci-après :
1. Aucun gabarits n'a été posé sur le grand champ de tournesols entre OASIS et
l'administration communale, pour que nous puissions nous rendre compte de la hauteur de la
muraille et de ses 4 tours de plus de 20m en désharmonie avec le reste de la commune,
2. Il n'y a pas eu de séance d’information préalable pour la population, et aucune information
dans Crissier-Contact en plein confinement et avant les élections !
3. «En Chise» va générer + 3'000 véhicules/jour, avec le bruit, la pollution, les grues, et leurs
impacts sur les infrastructures scolaires, publiques ... et une bulle immobilière certaines avec
tous ce qui se construit dans la région, dans les seuls intérêts de placement des promoteurs.
4. Non seulement ce quartier risque d'être un ghetto mais y vivriez-vous ?
Faire opposition c'est simple, nous vous avons produit un formulaire qu'il faut juste compléter
et signer, l'apporter à l'administration communale avant le 3 décembre ; ou le glisser dans
votre boîte à lait, et nous envoyez ensuite un email avec votre nom et votre adresse à
contact@sauvegardons-crissier.ch et nous viendrons chercher votre Opposition que nous
déposerons pour vous à l'administration communale avant le 3 décembre.
Merci d’avance pour votre SOLIDARITÉ !
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