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Ilot de la Savonnerie:
La démarche participative débute
Pour la mise en valeur de l'îlot de la Savonnerie, la Municipalité
compte sur l'apport des Renanaises et Renanais
Afin d'alimenter la réflexion sur le renouveau d'un quartier central de
Renens, la Municipalité a choisi de s'adresser à tous les habitants
par le biais d'une démarche participative.
Participer, c'est prendre part à la définition d'un lieu vivant, ouvert et
répondant aux besoins de notre société, notamment en matière de
logement. C'est également l'occasion de débattre sur les différentes
manières d'habiter et de mieux vivre ensemble.
Pour tout savoir sur la démarche participative, le processus et les
différentes étapes, la Municipalité a le plaisir de vous inviter à une
soirée de lancement le
30 janvier 2018 de 19h30 à 21h au Forum du Gymnase de Renens
(Avenue du Silo 1, 1020 Renens)
Ces rencontres se dérouleront sous la houlette de la Municipalité,
du service de l'urbanisme et de TRIBU architecture en tant
qu'animateur.

Une
consultation en 4 étapes
.........................................................................................................
Soirée de lancement

Mardi 30 janvier 2018
19h30 à 21h au Forum du Gymnase de Renens
Séance d'information publique pour le démarrage de la démarche
participative

.........................................................................................................

Stand d'information

Samedi 3 février 2018
9h à 12h sur la Place du Marché de Renens
Possibilité de venir directement rencontrer les enquêteurs sur
le stand ou/et de répondre à un questionnaire en ligne sur
www.renens.ch/savonnerie

.........................................................................................................

Ateliers de travail

Lundi 26 février 2018
18h30 à 22h à la Salle de spectacles de Renens
Travail par groupes sur les thématiques proposées

.........................................................................................................

Soirée de restitution

Mardi 20 mars 2018
19h30 à 21h à la Salle de spectacles de Renens
Synthèse de l'ensemble des travaux (questionnaires et ateliers)
et restitution des résultats obtenus

.........................................................................................................
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