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Renens, le 28 mars 2022 
 

Madame la Présidente, 
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux,  

 

Lors de la séance du Conseil communal du 11 novembre 2021, M. Ali Korkmaz, Conseiller communal a 
interpelé la Municipalité ́afin de savoir s’il était envisageable d’installer un support et des outils à côté 

des pompes à vélo. En effet, les cyclistes qui souhaiteraient effectuer de menues réparations à leur vélo 
pourraient ainsi le faire de manière autonome.  

 
Afin de pouvoir répondre à M. Korkmaz, la Municipalité propose de faire un test avec la pompe à vélo 
située sur le site de la Croisée (angle avenue du 24-Janvier-Croisée). Cette dernière a été complétée 

par l’installation d’outils attachés directement à la pompe par un câble. Ceci permet de régler ou de 

réparer sommairement son vélo.  
 

Installer un nouveau support nécessiterait des travaux de génie civil trop importants à ce stade.  
Ce système de support à outils a été réalisé ́en interne et le coût de la fourniture s’élève à CHF 100.- 

environ. 

 
Une période d'observation sera menée d’ici l’été par le service Infrastructures-Mobilité ́afin de déterminer 

s’il n’y a pas de déprédations ou de vols. Ainsi, si l'expérience s'avère concluante, toutes les pompes 

seront munies d'outils d’ici à la fin de l’année 2022.  

 
Une affiche sera posée de manière itinérante semaine après semaine sur un site différent à côté 

des pompes à vélo afin d'informer qu'à Renens on ne manque pas d'air mais on ne manque pas d'outils 
non plus.  

______ 

 

 
La Municipalité considère par la présente avoir répondu à l’interpellation de M. le Conseiller communal 

Ali Korkmaz concernant l’installation de support et d’outils près des pompes à vélo de la Ville. 
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