Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens

Renens, le 11 décembre 2017

Ilot de la Savonnerie : la démarche participative débute
Projet emblématique du centre-ville, l'îlot de la Savonnerie entame la première étape
de sa réalisation avec l'apport des Renanaises et Renanais. En effet, le 1er semestre
2018 sera marqué par l'organisation d'une démarche participative qui permettra à la
population de prendre part au renouveau d'un quartier central de leur ville.
Débuté en 2004, la rénovation du centre-ville de Renens a vu la réalisation de nombreux chantiers qui ont
depuis changé son visage. Le square de la Savonnerie, le passage de plusieurs rues adjacentes en zones de
rencontre et bien sûr la Place du Marché ont participé directement à la modernisation de la quatrième ville
du Canton.
L'îlot de la Savonnerie, avec 6 parcelles propriétés de la Commune, représente la prochaine étape de ce
renouveau. Dès ses prémices, le projet s'est voulu bien plus qu'une simple opération immobilière sur l'un
des rares espaces comprenant une maîtrise communale du sol.
La redéfinition de ce quartier emblématique situé en plein cœur de la Commune a régulièrement suscité
des attentes diverses de la part des citoyens (demandes des sociétés locales pour une Maison des
associations, interpellations au Conseil communal pour exploiter judicieusement le potentiel de ces lieux en
matière de politique du logement ou socio-culturelle). Au fil des ans, l'ensemble de ces sollicitations a
conféré un poids symbolique particulier à ce lieu.
Afin de répondre et de faire fructifier cet engouement public, la Municipalité avait annoncé, en 2015 déjà
lors du vote du préavis sur le devenir du quartier, l'intégration d'une démarche participative au sein du
projet Savonnerie. Cette procédure est désormais fixée officiellement en début d'année 2018. Elle
permettra à la population de prendre part au travail de définition du futur caractère d'un lieu vivant, ouvert
et répondant aux besoins de notre société, notamment en matière de logement.
Cette démarche s'articulera autour de quatre événements publics, soit :
Le 30 janvier 2018, soirée de lancement
au Forum du Gymnase de Renens, de 19h30 à 21h
Le 3 février 2018, stand d'information
sur la Place du Marché, de 9h à 12h
Le 26 février 2018, atelier de travail
à la Salle de Spectacles, de 18h30 à 22h
Le 20 mars 2018, restitution du projet
à la Salle de Spectacles, de 19h30 à 21h
Ces rencontres se dérouleront sous la houlette de la Municipalité, du service de l'urbanisme et du
mandataire TRIBU architecture.
Une invitation à la population sera faite par le biais d'un tout-ménages en début d'année 2018.
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