
 
 
 
 
 
 
 
 

Communications municipales à la séance  

du Conseil communal du 6 mars 2008 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 
 
La Municipalité vous fait part des communications suivantes: 
 
1) Bâtiments communaux sans fumée 

Depuis le 1er janvier 2008, les bâtiments de l'administration communale sont devenus 
des lieux non-fumeurs, ceci en accord avec l'article 19 de l'ordonnance 3 relative à la 
loi sur le travail stipulant que l'employeur veillera, dans le cadre des possibilités de 
l'entreprise, à ce que les non-fumeurs ne soient pas incommodés par la fumée du 
tabac d'autres personnes. 
 
C'est donc à l'instar de l'Administration cantonale que la Municipalité d'Ecublens a 
décidé que tous les bâtiments publics communaux, hormis l'Auberge communale et la 
Grande salle du Motty, seraient des lieux sans fumée à partir du 1er janvier 2008. 

 
 
2) Agrandissement et réaménagement du cimetière – P réavis No 23/2006 

Le service des travaux, domaines et environnement, conjointement avec le service 
des bâtiments, ont procédé à un appel d'offres pour les travaux d'agrandissement du 
cimetière et du bâtiment de service. L'évaluation des offres d'entreprises est 
actuellement en cours et l'adjudication est prévue pour mi-mars 2008. La mise à 
l'enquête a eu lieu du 3 novembre au 3 décembre 2007 et n'a suscité aucune 
opposition. La Commune a délivré le permis de construire "PROFORMA" le 
3 mars 2008 et les travaux débuteront en mai 2008. 

 
 
3) Mise de bois de feu 

La mise de bois de feu provenant de la Commune d'Ecublens aura lieu le samedi 
5 avril 2008, à 10 h 30, dans le bois d'Ecublens, accès par le chemin de la Motte. 

 
 
4) Schéma directeur de l'Ouest lausannois, requalif ication de la RC1 

Le 26 février 2008 a été lancée la consultation publique sur l'étude de requalification 
de la RC1 entre la jonction autoroutière de Malley et le carrefour d'accès à Denges. 
Le dossier peut être consulté, à partir du 11 mars 2008, au Centre technique 
communal, Ch. des Esserts 5, de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Les personnes qui 
ont des remarques et des observations peuvent les faire valoir d'ici au 31 mars 2008, 
auprès du Bureau du Schéma directeur de l'Ouest lausannois à Renens. 
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5) BIO+ Ouest lausannois – Bilan 2007 

Le premier bilan est positif et démontre l’utilité de cette mesure puisque 5 dossiers 
ont été ouverts pour notre commune depuis sa mise en œuvre au mois de juin 2007. 
Ce démarrage faisait suite à l’acceptation par le Conseil communal d’un crédit 
complémentaire pour une estimation de 14 dossiers à Fr. 1'650.-- par année, soit 
Fr. 23'100.--. Ces 5 dossiers représentent une charge de Fr. 8'250.--. 
 
Pour estimer les résultats et les effets de cette mesure, qui nous vous le rappelons, 
permet la prise en charge de jeunes sans solution professionnelle qui ne peuvent 
pas, pour différentes raisons, intégrer les mesures cantonales (voir communication du 
11 mai 2007), nous vous présentons quelques-uns des chiffres 2007 pris sur 
l’ensemble des quatre communes ayant décidé de soutenir ce service (Renens 
depuis 2006, Ecublens, Bussigny-près-Lausanne et Chavannes-près-Renens, depuis 
l’été 2007). 
 
Participants 
 
Le nombre total de participants pour les quatre communes est de 63 et l’âge moyen 
est de 17,32 ans. 
 

 
 

3 groupes se distinguent au sein des parcours scolaires des participants: 
Une majorité est issue de VSO, ensuite une partie provient de VSG, enfin un groupe 
des classes D. La mesure touche principalement des participants avec un faible 
niveau scolaire. 

 

 
 

Les ¾ des participants sont envoyés par des structures sociales ou le réseau. Le 
quart restant provient du bouche à oreille de l’entourage. Le réseau est par 
conséquent un outil de travail important avec les participants. 
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Le BIO+ Ouest lausannois montre ici qu’il est une voie d’accès privilégiée vers 
Mobilet’ et d’autres, mais évite aussi, dans de nombreuses situations, d’avoir recours 
au chômage en plaçant directement en formation ou en emploi. 

 
 

 
 

Les chiffres par Commune 
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Commune Participants  Renouvellements Dossiers  

Renens 41 14 56 

Bussigny 10 3 13 

Ecublens 4 1 5 

Chavannes  8 0 8 

 
 

L’année 2007 aura été une année riche pour BIO+ Ouest lausannois. La structure 
s’est adaptée à l’arrivée de trois nouvelles communes. La fréquentation a presque 
doublé et les pourcentages de travail dévolus à ce programme ont eux aussi doublé. 
Ces résultats très encourageants montrent que la mesure répond à une forte 
demande dans ce domaine. Cette sollicitation est visible aussi bien du point de vue 
des partenaires sociaux que des jeunes. 
 
Dans l'ensemble, la participation à cette mesure est supérieure aux attentes et elle 
prévoit de s'agrandir encore avec l'arrivée de nouvelles communes. L'objectif est 
aussi d'intensifier la visibilité de ce programme sur le terrain, surtout dans les 
communes affichant un taux de fréquentation bas. Les partenariats issus de cette 
structure et sa participation future à la création du Groupe Coordination Jeunesse de 
l'Ouest lausannois vont dans ce sens. 
 
Elle permet des économies en regard des mesures du chômage et de l'aide sociale, 
car le BIO+ Ouest lausannois parvient à placer certains jeunes directement en emploi 
ou en formation. Ceci contribue à la réduction de la facture sociale. 
 
Concernant la demande de financement faite au Canton dans le cadre de la 
Conférence des Municipaux et chefs de services des affaires sociales, réponse a été 
donnée en juillet 2007 que celle-ci a été transmise pour préavis au Conseil de l’EJVA 
(Entrée des Jeunes dans la Vie Active). A ce jour, le Conseil d’Etat n’a toujours pas 
pris position sur une éventuelle prise en charge de cette prestation. 
 
Sur demande, le rapport complet de BIO+ Ouest lausannois sous forme informatique 
peut être demandé au Service des affaires sociales (serge.nicod@ecublens.ch). 

 
 
6) Population 

Situation au 31 janvier 2008: 10'492 habitants  (10'478 au 31 décembre 2007). 
 
 
 
  La Municipalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecublens/VD, le 5 mars 2008 
PHP/cm 


