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CONSEIL COMMUNAL 
Case postale – 1020 Renens 1 

Affaire traitée par : 
Corrine Simon 
021 632 71 20
corrine.simon@renens.ch

7ème séance 
2022-2023 

au lieu 

Renens, le 22 mars 2023 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 30 mars 2023 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 2 mars 2023 

3. Démissions  

4. Communications de la Présidence 

5. Communications de la Municipalité 

o Communiqué de la Municipalité du 20 mars 2023 sur ses activités du 21 février au  
20 mars 2023 

o Réponse écrite de la Municipalité à l'interpellation de M. le Conseiller communal Michele 
Scala intitulée "Pourquoi n'y-a-t-il pas d'inscription des noms des défunt.e.s sur un muret 
au Jardin du Souvenir de Renens, comme au cimetière de Lausanne ? » 

6. Communications de la Commission des finances 

7. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du territoire (CUAT)

8. Communications éventuelles de la Commission régionale et intercommunale (CRI) et rapport(s) 
éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 41 du Règlement du Conseil 
communal 

9. Changements dans la composition des commissions permanentes et commissions 
intercommunales 

10. Rapport de commission de gestion Préavis No 29-2022 - Rapport de la Municipalité sur l'état 
au 31 décembre 2021 des postulats et motions - Demandes de prolongation de délai - Réponses 
de la Municipalité à différents postulats et motions
Mme Maria Sisto, Présidente-rapporteur

11. Rapport de commission Préavis No 35-2023 - Prolongation du préavis No 55-2019 – Crédit-
cadre pour les études urbaines 2019-2023
Mme Roxane Gubler, Les Vert.e.s Présidente-rapporteur 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes convoqué·e à la prochaine séance du 
Conseil communal fixée au  
Jeudi 30 mars 2023 à 19h30  
à la Salle du Grand Conseil de Lausanne 
Rue Cité-Devant 13, 1005 Lausanne

Ouverture des portes à 19h00 
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12. Dépôt de préavis – discussion préalable 

o Préavis No 37-2023 - Demande d’un crédit de CHF 570’000.– TTC pour la réalisation des 
travaux électromécaniques sur l’infrastructure des routes cantonales et communales 
nécessaires à la mise en service de la gestion coordonnée du trafic de l’agglomération 
Lausanne- Morges (GCTA) 

 Date et lieu proposés pour la séance de la Commission : 
Mardi 18 avril, à 19h00 
Centre Technique communal CTC  
Présidence : PSR 

o Préavis No 38-2023 - Plan Climat de la Ville de Renens 1ère génération 2023-27 
 Date et lieu proposés pour la séance de la Commission : 

Lundi 24 avril, 20h00 
Centre Technique communal CTC   
Présidence : PLR-PVL 

o Préavis No 39-2023 - Place et mail du Marché - Ombrage, perméabilisation, arborisation 
– Demande de crédit pour compléments paysagers 

 Date et lieu proposés pour la séance de la Commission : 
Mercredi 5 avril, à 19h00 
Centre Technique communal CTC   
Présidence : Fourmi rouge 

o Préavis No 40-2023 - Rue de Lausanne – secteur Hôtel-de-Ville / 1er-Août - Crédit 
d’ouvrage pour les collecteurs eaux claires – eaux usées lié à une modification de projet 
du préavis No 104-2016 - Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet de 
tram (tram t1) entre la place de l'Europe à Lausanne et la gare de Renens - Requalification 
de l'avenue du 14-Avril - Collecteurs et travaux connexes

 Date et lieu proposés pour la séance de la Commission : 
Lundi 17 avril à 19h00 
Centre Technique communal CTC   
Présidence : Les Vert.e.s 

13. Motions, postulats, interpellations 

o Développement du Postulat Verena Berseth intitulé : « Concerne la Rue du Simplon » 

14. Questions, propositions individuelles et divers 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Le président 
Dylan Montefusco 


