
AVIS D’ENQUETE 
N° 2022-30

du 26 mars au 24 avril 2022
Conformément aux dispositions de la loi sur les routes du 10 décembre 1991,
la Municipalité de Renens, soumet à l'enquête publique les objets suivants:
– radiation de la servitude de passage public à pied et tous véhicules

ID 2008/005014 et de la servitude de passage public à pied ID 2008/
005016 grevant la parcelle 674 – rue du Simplon 1, 3, 5

– constitution d’une servitude de passage public à pied et tous véhicules
et d’une servitude de passage public à pied sur la parcelle 674 - rue du
Simplon 1, 3, 5.

Les plans peuvent être consultés au centre technique communal, rue du Lac 14,
ou sur notre site internet: www.renens.ch.
Les oppositions et les observations peuvent être consignées sur la feuille
d'enquête ou adressées par écrit à la Municipalité durant le délai de l'enquête.
54886 La Municipalité

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions légales et notamment celles de l'article 7b de
la loi sur la distribution de l'eau (LDE), les Communes d'Arzier-Le Muids,
Bassins, Begnins, Genolier et Vich, pour le compte du SIDEMO, soumettent à
l'enquête publique du vendredi 25 mars au lundi 25 avril 2022:
– les ouvrages de captage et d'adduction d'eau régionale entre Le

Montant, La Cézille et La Gresolière.
Une enquête relative à la demande de concession de pompage est ouverte
conjointement par le Département de l’environnement et de la sécurité.
Le dossier d'enquête peut être consulté au greffe municipal de chaque commune
durant les heures d'ouverture.
Les observations ou oppositions motivées, doivent être formulées par écrit,
directement sur la feuille d'enquête ou adressées, pendant la durée de l'enquête,
par lettre recommandée au greffe municipal d’une des communes territoriales.
Il ne sera pas tenu compte des oppositions ou observations déposées après
l'expiration du délai d'enquête.

Les Municipalités

membres. Charge à elles de les transmettre aux délégués.
1. Salutations et accueil de l'Assemblée
2. Procès-verbal de l'Assemblée du 13.10.2021
3. Rapport d'activités 
4. Comptes 2021

a. Présentation 
b. Rapport de la Commission financière
c. Rapport de l'organe de révision
d. Approbation

5. Construction VOG 2035
a. Présentation projet photovoltaïque
b. Présentation du projet nouveau bâtiment technique
c. Présentation actualisation du plan de financement du projet VOG2035
d. Validation
e, Informations des projets en cours

6. Election d'un nouveau membre du Comité de direction
7. Election d'un nouveau membre de la Commission financière
8. Divers 

Le Comité de direction du VOG
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