
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 11/2012 

 

 

Adoption des modifications soumises à l'enquête publique complémentaire du plan 

partiel d'affectation "Village de Renges" 

Adoption du plan fixant la limite des constructions pour le Village de Renges 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

 

1. PRÉAMBULE 

Le présent préavis a pour but de soumettre à votre Conseil l'approbation des 

modifications apportées au dossier du plan partiel d'affectation "Village de Renges" (ci-

dessous "PPA") et soumises à une enquête publique complémentaire, ainsi que le plan 

fixant la limite des constructions (ci-dessous "PLC"). 

 

Nous vous renvoyons également au préavis n° 7/2011 pour la compréhension générale 

du dossier du PPA, des réponses apportées aux oppositions et observations formulées 

lors de la première enquête publique et de leur adoption. 

 

Le PPA est constitué des documents suivants, auxquels nous vous proposons de vous 

référer pour éviter toute redondance inutile dans le présent préavis: 

 Le plan de situation et de détail; 

 le règlement; 

 le rapport explicatif d’aménagement selon l'article 47 OAT, donnant des précisions 

quant à la justification de la mise en œuvre de ce PPA; 

 un suivi des modifications apportées au dossier; 

 le plan fixant la limite des constructions; 

 le rapport explicatif d’aménagement selon l'article 47 OAT pour le PLC. 

 
 
 

2. PROCÉDURE 

La loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), du 

4 décembre 1985, définit la procédure à suivre pour l’établissement d’un plan 

d’affectation communal aux articles 56 et suivants. 

 

L'article 58 LATC définit notamment le principe d'adoption par le Conseil communal: 

 La Municipalité établit à l'intention du Conseil de la commune un préavis contenant 

un résumé des oppositions et des observations ainsi que des propositions de 

réponse aux oppositions non retirées. Les conclusions du préavis indiquent, s'il y a 

lieu, les modifications proposées au projet soumis à l'enquête. 
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 Le Conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non 

retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement 

dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique. 

 Lorsque le Conseil de la commune adopte le projet sans modification susceptible de 

porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai 

par la Municipalité au Service de l'aménagement du territoire en vue de son 

approbation par le département. 

 Si le Conseil apporte des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à 

une enquête complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du Service 

de l'aménagement du territoire. Les oppositions ne sont alors recevables que dans 

la mesure où elles visent les modifications mises à l'enquête publique. Le Conseil 

de la commune adopte le projet dans un délai de huit mois dès la clôture de 

l'enquête publique complémentaire. Les alinéas 1 à 4 sont applicables pour le 

surplus. 

 L'envoi au Service de l'aménagement du territoire, à l'intention du département, du 

plan et du règlement définitivement adoptés par le Conseil de la commune est 

accompagné de toutes les pièces utiles, notamment du préavis municipal, de 

l'extrait du procès-verbal des séances du Conseil de la commune comportant les 

décisions prises, en particulier les décisions sur les oppositions. 

 

Le PPA a été soumis à une première enquête publique du 16 janvier au 

15 février 2010. Dans le délai légal, 7 oppositions et 2 observations ont été adressées 

à la Municipalité. 

 

Par le préavis n° 7/2011, le Conseil communal a pu prendre connaissance des 

oppositions et, par décision du 25 mars 2011, a accepté les modifications apportées au 

dossier, ainsi que les réponses aux oppositions. 

 

Le Canton devait ensuite approuver définitivement le PAA et notifier à chaque 

opposant la décision communale sur son opposition contre laquelle un recours peut 

être déposé. Cependant, le Canton a estimé que les modifications apportées en 

réponse aux oppositions étaient suffisamment importantes pour que le dossier, 

conformément à l'article 58 LATC, soit d'abord soumis à une enquête complémentaire. 

 

Cette nouvelle enquête, qui s'est déroulée du 30 juin au 29 juillet 2012, porte sur les 

modifications acceptées par le Conseil communal, ainsi que sur des modifications plus 

formelles (en rouge). Les oppositions et remarques ne sont recevables que dans la 

mesure où elles visent les corrections présentées lors de cette enquête 

complémentaire. 

 

La Municipalité a souhaité profiter de cette nouvelle procédure pour mettre également 

à l'enquête un plan fixant la limite des constructions. A ce titre, des modifications ont 

également été apportées au dossier du PPA (en bleu). 

 

Le PPA a fait l'objet d'un ultime contrôle par le Canton, ainsi que d'un examen 

préalable pour le PLC. Le 13 juin 2012, le Canton a préavisé positivement les 

documents avec quelques remarques de fond et de forme sans conséquence sur la 

suite de la procédure. 
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3. MODIFICATIONS  APPORTÉES  AU  DOSSIER  DU  PPA 

Les principales modifications du PPA soumises à l'enquête publique complémentaire 

sont décrites ci-dessous. Toutes les autres modifications figurant dans les documents 

présentés, concernent des corrections de la forme du document ou des références 

légales. 

 

 Modification du plan du PPA concernant les parcelles n° 879 et 979 
L'aire de dégagement située entre les bâtiments principaux de ces parcelles a été 
complétée afin de la faire correspondre à l'espace cours actuel et d'empêcher la 
construction d'un élément pouvant restreindre l'accès aux parcelles. 

 
Le mur le long de la rue de Renges a été indiqué comme "mur existant à conserver" 
afin de le préserver contre la démolition. 

 

 Modification du plan du PPA concernant la parcelle n° 882 

Une modification de l’aire d'évolution des constructions a été admise, permettant 

ainsi d'optimiser les possibilités constructives de la parcelle tout en préservant les 

dégagements des constructions existantes. Une augmentation du potentiel à bâtir 

de 1'180 m2 à 1'420 m2 a par ailleurs été proposée, afin de rétablir une équité de 

traitement concernant la réduction des potentiels à bâtir des parcelles colloquées en 

zone de moyenne densité selon le PGA. 

 

 Modification du plan du PPA concernant la parcelle n° 880 

La modification de l'angle nord-est de l'aire d'évolution des constructions est 

déterminée par la nouvelle limite des constructions qui doit former une ligne brisée 

pour casser l'angle aigu à cet endroit (voir chapitre 4). 

 

 Modification des articles 16 et 29 du règlement du PPA 

Afin que la station électrique existante, située dans l'aire d'utilité publique "Ouest", 

puisse être rénovée ou reconstruite, il a été introduit la possibilité de rénovation et 

d'agrandissement du bâtiment ECA n° 437 pour des besoins d'utilité publique, tout 

en se souciant de l'intégration d'une telle construction dans son environnement. 

 

 Modification de l'article 31 du règlement du PPA 

La modification proposée assouplit la possibilité d'accéder à l'aire d'évolution des 

constructions de la parcelle n° 882 en fonction de l’évolution de l’urbanisation et 

d’un potentiel réaménagement routier. 

 
 

 

4. PLAN FIXANT LA LIMITE DES CONSTRUCTIONS 

La mise en application des principes du PPA, notamment ceux de protection du bâti et 

de conservation des aires de dégagement en bordure de l'espace-rue, a nécessité 

l'établissement d'un plan fixant les limites des constructions, tel que défini par l'article 9 

de la loi sur les routes (LRou). Ce plan abroge partiellement le plan de 1988 sur la 

RC81 route de Vallaire – route Neuve. 

 

Jusqu'à aujourd'hui, comme aucun plan ne fixe les limites de constructions pour les 

rues du Village de Renges, c'est l'article 36 de la loi sur les routes (LRou) du 

10 décembre 1991 qui s'applique, soit une distance de 7 mètres entre la façade et l'axe 

de la chaussée. 
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En conséquence, tous les bâtiments et annexes qui sont situés à l'intérieur de ces 

limites, sont sujets à une mention de précarité, selon l'article 82 LATC qui stipule ce qui 

suit: 

 Le permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut 

être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le 

propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à 

renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; des 

exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire; 

 la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise 

la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas 

d'expropriation matérielle ou formelle; 

 la reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée. 

 

Lors de la première enquête publique du PPA, la Municipalité s'était engagée auprès 

d'un opposant à établir un plan fixant la limite des constructions, afin qu'au sein du 

périmètre du PPA, les constructions existantes et nouvelles puissent se tenir plus 

proches de l'axe de la route que ce qu'autorise la LRou sans être frappées de 

précarité. 

 

La nouvelle limite des constructions est basée sur les principes du PPA, soit: 

 Les fronts bâtis existants, ainsi que les aires d'évolution des futures constructions; 

 les murs protégés aux abords des routes; 

 les aires de dégagement, cours, accès, au sein desquelles le PPA définit qu'il est 

interdit d'y ériger des murs, haies, clôtures, etc. Les éléments existants peuvent être 

conservés et rénovés. 

 

Toutes les limites sont donc cohérentes avec la version du PPA adopté précédemment 

par le Conseil communal. La seule divergence est apparue à la parcelle n° 880. En 

effet, le Service cantonal des routes a demandé à ce qu'à l'angle nord-est de la 

parcelle n° 880, la limite des constructions forme une ligne brisée pour casser l'angle 

aigu du carrefour. L'aire d'évolution des constructions du dossier du PPA a donc été 

ajustée en conséquence. 

 

 

5. OPPOSITIONS  ET  OBSERVATIONS 

Dans le délai de l’enquête publique, soit entre le 30 juin et le 29 juillet 2012, 

1 opposition et 3 observations, énumérées ci-dessous et reproduites in extenso en 

annexe, ont été adressées à la Municipalité. 

 

1. M. Armin Sandoz, propriétaire des parcelles n° 331 et 812. 

2. Mme Jacqueline Fluck, propriétaire de la parcelle n° 450. 

3. Me Philippe Mercier, avocat à Lausanne, agissant au nom de Mme Laurence 

Bonzon, propriétaire de la parcelle n° 875. 

4. Mme Elisabeth Laydu pour Mme Nelly Laydu, propriétaire de la parcelle n° 882. 
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Conformément aux articles 58 et 60 de la LATC, il appartient au Conseil communal de 

statuer sur les réponses municipales aux oppositions du PPA. Une fois adoptées et les 

oppositions levées, les réponses y relatives seront transmises au Canton qui rendra 

une décision préalable d'approbation, puis la notifiera aux opposants, avec la décision 

du Conseil communal et les réponses adoptées, en mentionnant les voies de recours. 

 

L'unique opposition ayant été retirée par son auteur, la Municipalité propose 

simplement au Conseil communal de prendre connaissance des observations et 

projets de réponses exposés ci-dessous. 

 

Nous rappelons qu'à l'issue du Conseil communal du 25 mars 2011, 2 oppositions 

étaient encore en suspens suite à la première enquête publique qui s'est déroulée du 

16 janvier au 15 février 2010. 

 

5. Mmes Marianne Buri, Suzanne Giroud et M. Roger Mayerat, propriétaires des 

parcelles n° 881, 885 et 1439. 

6. Me Philippe Mercier, avocat à Lausanne, agissant au nom de Mme Laurence 

Bonzon, propriétaire de la parcelle n° 875. 

 

Ces oppositions sont rappelées ici avec les propositions de réponses déjà acceptées 

par le Conseil communal. 

 

5.1 Opposition de M. Armin Sandoz, propriétaire des parcelles n° 331 et 812 

En résumé 

Le propriétaire, par courrier daté du 20 juillet 2012, s'inquiète de voir une partie de 

sa propriété indiquée en "espace privé, semi-privé" sur le plan illustratif "espace-

rue". Il demande également une confirmation que ses clôtures existantes puissent 

être conservées et entretenues. 

 

Après discussion avec l'opposant, il a été confirmé la présence indicative et non 

contraignante du plan illustratif "espace-rue" en fonction des caractéristiques 

existantes du lieu. Il a également été confirmé par écrit qu'aucun élément du PPA 

n'allait à l'encontre du maintien et de l'entretien de ses clôtures sur la parcelle 

n° 812. 

 

Suite aux renseignements reçus, l’opposant a retiré son opposition en date du 

9 août 2012. 

 

5.2 Observation de Mme Jacqueline Fluck, propriétaire de la parcelle n° 450 

En résumé 

La propriétaire ne formule pas d'opposition à cette enquête complémentaire, mais 

uniquement des remarques liées aux possibilités constructives de la parcelle 

voisine n° 879, adoptées par le Conseil communal dans la première version du 

PPA. 

 

Proposition de réponse 

La Municipalité prend note des remarques formulées et rappelle néanmoins 

qu'elles ne concernent pas la version actuelle du PPA pour lequel les oppositions 

ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à 

l'enquête publique complémentaire. 
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1) En fonction de l'état actuel, l'accès à l'aire d'évolution des constructions de la 

parcelle n° 897 ne pourra s'effectuer que par l'accès existant à la parcelle, ce 

qui limite, de ce fait, aujourd'hui les projets importants de construction sur 

cette parcelle. 

2) La protection du caractère du village s'applique par la conformité des gabarits 

des nouvelles constructions aux constructions existantes. La hauteur de 

12 mètres est à ce titre tout à fait conforme au bâti du village et permet la 

réalisation d'un niveau de comble habitable, c’est-à-dire de surfaces "sous le 

toit" dont la hauteur est supérieure à 1,5 mètre, et éventuellement d'une 

mezzanine et d'un sur-comble en lien avec le comble (article 20 et 24 du 

règlement du PPA). 

3) Les droits à bâtir de la parcelle n° 879 étant restreints par rapport à ceux 

offerts par le PGA en vigueur, il ne peut donc y avoir une dévaluation de la 

parcelle voisine par rapport à la situation existante. Une future construction 

située à minimum 35 mètres du bâtiment actuel, plein sud, sur un terrain plat, 

avec un toit en forte pente et sur une hauteur au faîte de 12 mètres maximum, 

n'aurait assurément pas de conséquence importante sur l'ensoleillement de la 

parcelle n° 450. 

 

5.3 Observation de Me Philippe Mercier, avocat à Lausanne, agissant au nom de 

Mme Laurence Bonzon, propriétaire de la parcelle n° 875 

En résumé 

Intervenant par courrier du 27 juillet 2012, Me Mercier rappelle l'opposition de sa 

cliente qui subsiste suite à la première enquête publique. Il précise que pour le 

surplus, sa cliente ne formule pas d'opposition à la présente enquête 

complémentaire. 

 

Proposition de réponse 

Voir point 5.6 pour la réponse à l'opposition. 

 

5.4 Observation de Mme Elisabeth Laydu pour Mme Nelly Laydu, propriétaire de 

la parcelle n° 882 

En résumé 

La propriétaire ne formule pas d'opposition à cette enquête complémentaire, mais 

uniquement des remarques laissées en suspens suite à la première enquête 

publique ou concernant les modifications du PPA qui ont été concédées à leur 

propre demande. 

 

Proposition de réponse 

La Municipalité prend note des remarques formulées. Hormis la troisième, celles-ci 

ne concernent pas la version actuelle du PPA pour lequel les oppositions ne sont 

recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à l'enquête 

publique complémentaire. 

1) L'indication des arbres protégés fait référence au plan de classement des 

arbres, édition 2002, et à son addendum de 2009. Ce plan a été mis à 

l'enquête du 15 février au 18 mars 2002, sans remarque à ce sujet. Si une 

erreur subsiste ou un changement est apparu, la correction sera effectuée lors 

d'une prochaine révision. Par ailleurs, le plan du cadastre a été authentifié par 
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un géomètre officiel et mis à jour selon les informations du registre foncier au 

22 juin 2012. 

2) Il n'est pas prévu de dérogation particulière à la reconstruction d'un bâtiment 

au-delà des limites existantes et dans le "respect de leur intégration et de 

l'harmonie des lieux". Néanmoins, l'article 26 permet l'extension des bâtiments 

existants dans l'aire des aménagements extérieurs. A ce titre, il est possible 

d'y étendre une partie d'un bâtiment sous réserve du respect l'article 13 

alinéa 2. 

3) Pour rappel des informations déjà transmises lors de la séance de conciliation 

du 16 juin 2010, l'accès à l'aire d'évolution des constructions en commun avec 

les accès existants est une exigence du Service des routes afin de ne pas 

créer de conflit avec l’aménagement routier existant (courbe avec peu de 

visibilité, présélection vers le Sentier du Planoz). La proposition de la 

Municipalité de modification de l’article 31 du règlement, qui fait l'objet de la 

présente enquête complémentaire, a été acceptée par l'opposante qui a retiré 

son opposition en date du 14 février 2011 par l'intermédiaire de son avocat, 

Me Pache. 

4) Pour rappel également, le périmètre du PPA correspond à la délimitation de la 

zone village du PGA en vigueur. Les parcelles au sud du chemin du Danube 

sont affectées à la "zone régie par plan spécial" et sont situées dans le 

périmètre des zones tampons du Village de Renges selon les principes du 

Plan directeur communal. C'est un besoin de protection vis-à-vis du 

développement du village qui a mené à l'élaboration de ce PPA et à 

l'adjonction des parcelles en moyenne densité proche du périmètre. Il serait 

dès lors contradictoire d'y intégrer de nouveaux morceaux de territoire non 

bâtis et aujourd'hui inconstructibles. 

 

5.5 Opposition de Mmes Marianne Buri, Suzanne Giroud et M. Roger Mayerat, 

propriétaires des parcelles 881, 885 et 1439 

En résumé 

Intervenant par courriers séparés lors de la première enquête publique en date du 

9 février 2010, les opposants ont formulé une opposition totale au PPA, sans autre 

justification. Leurs parcelles sont situées, au nord, à l’extérieur du périmètre du 

PPA. 

 

Suite aux renseignements reçus de la part de la Municipalité lors d'une séance de 

conciliation le 6 mai 2010, Mme Giroud et M. Mayerat ont pris la décision de 

maintenir dans un premier temps leur opposition. Mme Buri a retiré son opposition 

en date du 17 juin 2010. Après la décision du Conseil de lever leur opposition et 

avant sa notification, Mme Giroud et M. Mayerat ont également retiré leur 

opposition en date du 12 août 2011. 

 

5.6 Opposition de Me Philippe Mercier agissant au nom de Mme Laurence 

Bonzon, propriétaire de la parcelle 875 

En résumé 

Le courrier d'opposition, déposé en date du 11 février 2010, approuve les 

principes de préservation et de protection énoncés dans les documents du PPA, 

mais conteste les possibilités trop importantes de construire, autorisées par le 

règlement. Une protection générale accrue est souhaitée, en empêchant 
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notamment les constructions de nouveaux bâtiments qui seraient susceptibles de 

dégrader la qualité de vie et la silhouette du Village de Renges, ceci 

principalement sur la parcelle n° 879 en regard du dégagement souhaité depuis la 

parcelle n° 875 de l’opposante. 

 

Lors de la séance de conciliation du 8 juin 2010, les différentes questions 

soulevées ont été mises en discussion. Malgré les explications données et afin 

d’aller dans le sens de l’opposante en minimisant l'impact de futures constructions 

sur la silhouette sud du village et la parcelle n° 875, M. et Mme Dietrich-

Niederhauser ont été rencontrés en date du 22 juin 2010. L’objectif était d'évaluer 

si une modification cohérente de l'aire d’évolution des constructions de la parcelle 

n° 879 était envisageable de leur part. Après plusieurs discussions, ils ont accepté 

le 15 décembre 2010, que l'aire d'évolution des constructions soit réduite de 

manière à atténuer l'effet de barrière qui pourrait être provoqué par de nouvelles 

constructions sur cette parcelle. Le coefficient de surface de plancher, compte 

tenu de la surface de la parcelle et des droits en vigueur par le PGA, n’était pas 

modifié afin de conserver le potentiel à bâtir proposé dans la version mise à 

l'enquête. Il s'agissait d'une ultime concession de leur part. 

 

Suite aux renseignements reçus de la part de la Municipalité, aucun arrangement 

n'a néanmoins pu être trouvé avec l’opposante qui a décidé de maintenir son 

opposition. 

 

Proposition de réponse (déjà approuvée) 

Il est tout d’abord rappelé que le règlement du PPA est moins permissif que celui 

régissant la zone village du PGA. Le PPA poursuit également l’objectif que les 

nouvelles constructions correspondent aux volumes des bâtiments existants, 

garantissant ainsi le caractère du village. Par ailleurs, certaines dispositions 

d'esthétisme ont été prévues dans le règlement et l'avis d'une Commission 

d'architecture peut être sollicité de cas en cas, comme le mentionne l'article 3. 

 

Les constructions nouvelles sont localisées précisément à l'aide des aires 

d’évolution de manière à s'intégrer au tissu bâti et aux éléments paysagers, 

comme les vergers. Ceci assure le dégagement devant les constructions 

existantes et des espaces libres de constructions au sein du Village de Renges.  

A proximité des éléments historiques du village, un périmètre inconstructible de 

15 mètres est prévu. L'illustration, page 18 du rapport 47 OAT, démontre la qualité 

et l'équilibre recherché entre le bâti futur et les espaces paysagers à préserver. 

Les zones tampons à mettre en œuvre à la suite du PPA permettront par ailleurs 

de préserver l'entité et la silhouette de Renges. Pour rappel, le PPA est le résultat 

d'un compromis entre des mesures de conservation restrictives et la contrainte de 

respecter des exigences cantonales de densification. Il n’est de ce fait pas 

envisageable d’aller jusqu’à la mise sous protection totale du site. 

 

La surface de l'aire d'évolution des constructions de la parcelle n° 879 est certes 

importante, mais par rapport aux possibilités de construction issues du PGA, elle 

permet la réalisation d'un nombre restreint de constructions. De plus, elle est 

localisée de manière à tenir les constructions nouvelles de 6 à 15 mètres des 

constructions existantes, alors que selon le PGA, ces dernières pourraient venir se 

tenir à 3 mètres. Les nouvelles constructions auront par ailleurs des proportions 
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adaptées aux constructions existantes (hauteur, longueur, volumétrie, etc…), 

assurant leur intégration au sein du Village de Renges. 

 

La Municipalité a proposé au Conseil communal de lever cette opposition lors du 

préavis 7/2011, ce qui a été accepté le 25 mars 2011. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 
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C O N C L U S I O N S  

 
LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal No 11/2012; 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude; 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 

DÉCIDE 

 

1. d'accepter les réponses aux observations formulées lors de l'enquête complémentaire 

du plan partiel d'affectation "Village de Renges" et du plan fixant la limite des 

constructions; 

2. d'adopter le plan partiel d'affectation "Village de Renges" et son règlement, tels qu'ils ont 

été soumis à l'enquête publique du 16 janvier au 15 février 2010 et à l'enquête 

complémentaire du 30 juin au 29 juillet 2012; 

3. d'adopter le plan fixant la limite des constructions du village, tel qu'il a été soumis à 

l'enquête publique du 30 juin au 29 juillet 2012; 

4. d'adopter la modification du plan général d'affectation au sujet des parcelles Nos 788, 

880, 882 et 883; 

5. de donner tous pouvoirs à la Municipalité pour plaider, signer toute convention, 

transiger, compromettre devant toute instance dans le cadre de tout litige consécutif à 

l'adoption du plan partiel d'affectation "Village de Renges". 

*   *   * 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 20 août 2012. 

 
 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

Annexes: sur le site www.ecublens.ch (accès sécurisé du Conseil communal) ou 

celles-ci peuvent être demandées au Service de l'urbanisme, M. C. Besson 

  1) Plan partiel d’affection "Village de Renges" (2010 et 2012) 

2) Règlement du PPA 

 3) Rapport selon l'article 47 OAT du PPA et suivi des modifications 

 4) Plan fixant la limite des constructions pour le Village de Renges 

 5) Rapport selon l'article 47 OAT du PLC 

6) Courriers concernant les oppositions et retraits d'opposition 

 

Délégué municipal à convoquer: 

Par la commission ad hoc: M. Didier Lannaz, section urbanisme, accompagné de  

M. Cyril Besson, collaborateur technique. 

Écublens/VD, le 17 août 2012 

DL/CB 

http://www.ecublens.ch/

