
 
  

 

Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
 
Renens, le 8 février 2016 
 

 

Bilan de législature 2011-2016 
 
La Municipalité de la Ville de Renens présente son bilan de la  
législature 2011-2016. Ce document propose un regard synthétique sur les grands 
axes des politiques publiques menées durant ces cinq dernières années. Il se veut 
également une base de réflexion pour se projeter dans la législature 2016-2021. 
L'exécutif en tire un constat positif : grâce à un travail collectif fédéré par des 
projets passionnants qui ont permis à la Ville de se transformer, l'essentiel des 
objectifs a pu être atteint, pour le bien-être des citoyens.  
 
La législature 2011-2016 de la Municipalité de la Ville de Renens s'est déroulée sous le signe du 
mouvement. A 6 mois du terme de la législature, 91 préavis ont été déposés devant le Conseil 
communal. Le travail entrepris par l'exécutif a eu pour double objectif de poursuivre la dynamique de 
changement et de modernisation entamée depuis 10 ans, ainsi que d'en maîtriser les effets sur le 
quotidien des habitantes et habitants de Renens.  
 
Durant ces cinq dernières années, la 4ème Ville du Canton a pu concrétiser son statut de pôle d'attraction 
régional dans un Ouest lausannois lui-aussi en pleine mutation. Renens peut se définir aujourd'hui 
comme :  
 

• une ville clé pour les infrastructures de transports publics en Suisse romande; 
• une ville située au carrefour des Hautes Ecoles; 
• une ville tournée vers l'innovation et la création d'emplois; 
• une ville animée par une offre culturelle populaire et de haute qualité; 
• une ville proposant aux générations futures une offre d'éducation complète, des structures pour 

la petite enfance à un futur gymnase;  
• une ville avec une sensibilité sociale et ouverte sur la diversité dont l'action œuvre tant à 

soutenir les personnes aux revenus modestes ou se trouvant dans des situations précaires qu'à 
assurer une cohésion entre les multiples nationalités représentées.  

 
La Municipalité revient au travers d'un bilan sur les actions les plus marquantes de la présente 
législature, qu'elles concernent la politique de mobilité, les défis urbanistiques, le développement 
durable, l'éducation, les générations futures, les installations sportives, la cohésion sociale, l'intégration, 
la culture, la promotion économique ou encore la gestion des finances de la Ville (bilan complet 
disponible sur le site www.renens.ch).  
 
En compilant les réalisations les plus emblématiques, mais également les projets abandonnés et les 
retards qu'il reste à combler, l'exécutif renanais propose une image globale de cette législature qui 
touche à sa fin. Ce document peut également être considéré comme un matériel de réflexion pour 
penser l'évolution de Renens dans les années à venir..  
 
Le travail de longue haleine entrepris depuis maintenant plusieurs années porte progressivement ses 
fruits. Ces résultats n'auraient pas été possibles sans le Conseil communal et toute l'administration 
communale, que la Municipalité remercie. Encouragé par ces accomplissements majeurs, la prochaine 
législature aura pour défi de confirmer et de renforcer ce bilan qui reflète la dynamique de mouvement, 
de modernisation et d'ouverture de la Ville de Renens, alliée à un Vivre ensemble réussi.  
 
Renseignements : 
Marianne Huguenin, Syndique – 079 424 38 42  
Tinetta Maystre, Conseillère municipale, Direction Urbanisme et Travaux - 076 407 33 81 
Myriam Romano-Malagrifa, Conseillère municipale, Direction Culture-Jeunesse-Sport - 078 848 45 34 
Jean-François Clément, Conseiller municipal, Direction Finances - 079 645 79 77 
Didier Divorne, Conseiller municipal, Direction Sécurité sociale – 078 708 70 87 
Jean-Marc Dupuis, Conseiller municipal, Direction Bâtiments et Environnement - 076 372 53 63 
Olivier Golaz, Conseiller municipal, Direction Sécurité publique-Informatique-Population - 079 398 76 77 
 

 


