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>MUNICIPALITE 

 

 

REPONSE ECRITE 
 

à la question de Mme la Conseillère communale Suzanne Sisto-Zoller 

relative aux WC de la Place du Marché 

 

____ 

 

 

Renens, le 27 janvier 2020 
 

 
Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 

 
Suite aux demandes réitérées dont la dernière formulée lors du Conseil communal du 12 septembre 2019, la 

Municipalité a décidé de faire remettre en état les WC publics autonettoyants de la Place du Marché, 
installés lors de la réfection complète de la Place. 

 
Ces WC ont fonctionné correctement pendant quelques années. L’entreprise fournisseuse s’est ensuite 

déplacée à maintes reprises pour palier à des défections. Cet élément n’étant plus sous garantie de 

fabrication, il a été condamné en 2016 et des WC de chantier ont été posés provisoirement dans le square 
de la rue de la Savonnerie, puis à côté des WC fixes pour les remplacer. 

 
Or les WC de chantier, bien que remplissant leur fonction, ne donnent pas satisfaction à la population.  

Une étude de remise en état des WC existants a été entreprise et les différents devis montrent qu’une 

dépense de CHF 18'500.- est nécessaire. La réfection est en cours de réalisation et la cabine de la Place du 
Marché pourra être remise en fonction avant la fin de l’hiver 2020. Elle ne sera plus autonettoyante comme 

à l’origine, mais devra être entretenue par le personnel de la propreté urbaine du Service Gestion urbaine-
Développement durable. 

 

La cabine restera in situ jusqu’au démarrage du chantier lié à l'arrivée du tram. Au début des travaux de 
mise en double sens de l'avenue du 14-Avril, elle pourra être déplacée dans un premier temps, dans le 

square de la Savonnerie, en reliant les conduites d’eau claire et d’eau usée dans la rue éponyme. 
 

Une fois le nouveau quartier de la Savonnerie construit avec en son sein des WC publics, la cabine du 
square pourra être installée dans un parc public ou dans un autre endroit adéquat. 

 

_____ 
 

 
La Municipalité considère ainsi par la présente avoir répondu à la question de Mme la Conseillère 

communale Suzanne Sisto-Zoller relative aux WC de la Place du Marché. 
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