RAPPORT DE COMMISSION

AU CONSEIL COMMUNAL
PREAVIS N° 14-2022

Avenue des Paudex – Rue du Bugnon
Création d’un giratoire

La commission s’est réunie le jeudi 10 Février 2021 à 20h00 à la buvette de la Salle de
spectacle.
Etaient présents
Mesdames : Muriel Rossel, Angéla Thode, Stéphanie Negri Capt, Laurence Plattner, Verena
Berseth.
Mesieurs : Mariusz Wilczynski, Benoît Grégoire, Pascal Golay, Kemal Yabalak, Dieudonné Ngoy
Muvumbu.
Pour la municipalitzé : Madame Tinetta Maystre et son adjoint Monsieur Sarda.
Excusé : Monsieur Jean-François Clément, Syndic.
Madame Verena Berseth souhaite la bienvenue à Madame la Municipale, Tinetta Maystre et
à Monsieur Sarda son chef de service ainsi qu’à tous les membre de la commission.
Résumé du Préavis :
L’aménagement routier est situé à l’est de la commune et concerne le carrefour du Bugnon et
l’Avenue des Paudex. Ces travaux consistent à créer un giratoire. Les arrêts de bus seront mis
aux normes selon la loi lhand, l’éclairage se fera adapté à la nouvelle configuration de la
chaussée. La récolte des eaux claire ne fers dans les sacs de route qui seront posés.
Madame la Municipale nous détaille les avantages :
- L’idée, c’est toujours d’alléger la circulation avec un giratoire.
- Il y a moins de bitume et davantage de zones vertes.
- Les travaux se font sur le domaine public, il n’y a aura pas d’achat de terrain.
- Les travaux se font par étape et les rues seront fermées le moins possible.
- Les arrêts de bus seront aux normes selon la lHand.
- Les accidents n’ont pas été importants, il n’y a pas de rapport de police, donc pas de
statistique, mais ce quartier va se densifier et il y aura plus de circulation et de piéton.
Il ressort de la discussion de la commission :
- Certains commissaires trouvent que ces travaux sont trop cher vu que la commune ne
doit pas acquérir du terrain.
- L’emplacement des arrêts de bus est jugé mal pensé, à la limite dangereux en regard
du passage piétons.
- Il est proposé qu’un banc soit prévu à l’arrêt de bus côté parc des Paudex.
- Une commissaire demande que la Municipalité soit attentive spécialement aux
passages piétons et aux pistes cyclables.
- Trois commissaires souhaitent de demander la Municipalité de réfléchir sur la solution
moins couteuse que la création de giratoire, pour améliorer la sécurité, par exemple
par le ralentissement de la circulation à l’aide de gendarmes couchés ou/et limitation
à 30 km/h.

-

Un commissaire fait remarquer que l’argent bénéficie d’un taux bas, La commission
des finances a accepté le financement de ce préavis.

La commission accepte ce préavis par 7 voix pour et 2 contre.
Remarque :
Une commissaire demande que le trottoir qui termine l’arrêt bus 38 soit prolongé dans la
direction du restaurant.
CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS,
Vu le préavis N° 14-2022 de la Municipalité du 17 janvier 2022,
Ouï le rapport de la Commission désignée pour étudier cette affaire,
Considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,
ALLOUE à cet effet à la Municipalité un crédit de CHF 651’900.– TTC pour les travaux liés à la
création d’un giratoire à l’avenue des Paudex – rue du Bugnon.
Cette dépense sera financée par voie d’emprunt, conformément aux autorisations données
par le Conseil communal.
Elle figurera dans les comptes d’investissements du patrimoine administratif suivants:


Compte No 3820.1075.5010 – Giratoire à l’avenue des Paudex – rue du Bugnon – Génie
civil, CHF 542'500.– TTC (amortissement 30 ans);



Compte No 3820.1076.5010 – Giratoire à l’avenue des Paudex – rue du Bugnon –
Eclairage public et plantations, CHF 79'700.– TTC (amortissement 20 ans);



Compte No 3820.3063.5060 – Giratoire à l’avenue des Paudex – rue du Bugnon –
Signalisation et marquage, CHF 29'700.– TTC (amortissement 10 ans).

Cette dépense sera amortie selon les durées mentionnées ci-dessus conformément à l’article
17 b du règlement du 14 décembre 1979 (mise à jour: 1er juillet 2006) sur la comptabilité des
communes.
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