
COMMUNICATIONS DE 

LA MUNICIPALITÉ

Communications de la Municipalité – Conseil communal du 14 octobre 2021



Service Administration générale & relations extérieures
- Présentation des objectifs et projets pour la Commune et ses habitants,

soit le programme de législature 2021-2026 de la Municipalité
- Communication et échanges : plusieurs rencontres entre la Municipalité 

et la population ont eu lieu ces dernières semaines; la commission 
consultative des projets municipaux a été réunie pour la première fois

- La numérisation des préavis & rapports de commissions de 1977 à 2011 
va être entreprise.

Service Urbanisme
- Elaboration d’un nouveau préavis pour procéder à la révision du Plan 

Général d’Affectation (PGA)
- Décision d’étendre les zones 30 planifiées sur le territoire communal
- Le développement d’un plan lumière a été transmis du service Travaux

public, déchets, espaces verts & voirie au service de l’Urbanisme 

Direction : Administration générale & relations extérieures, Urbanisme 
Dominique-Ella Christin, Syndique
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Service Affaires sociales, enfance & jeunesse

- Labellisation Fourchette verte pour la cantine
- Divers suivis affaires et manifestations sociales

Environnement

- Subventions climat (suite)
- Différentes études de faisabilité de renaturation de la Promenthouse

Direction : Environnement, Affaires sociales, enfance & jeunesse
Alice Durgnat Levi
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Service Bâtiments

- Réponse à la question concernant la disponibilité de places à l’Auberge 
communale

- Réponse à la question concernant la limitation à 70  km/h devant 
l'hôpital de Prangins

Direction : Bâtiments, Sécurité, Culture & sociétés locales
Igor Diakoff
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Direction : Finance, Informatique, Ressources humaines, 
Contrôle des habitants

Jean de Wolff

Communications de la Municipalité – Conseil communal du 14 octobre 2021

Transports publics 

- Correctif : la réponse de la Municipalité au postulat Rumley «Bus 805
assez de fatalisme» a déjà été présentée lors de la précédente
législature lors de la séance du Conseil communal du 25 juin 2021
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Direction : Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts
Jean-Marc Bettems

Service Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts

- Réponse concernant la taille des marquages réalisés pour les places

destinées aux vélos cargo à la plage de Promenthoux
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