
  
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
 
Renens, le 12 décembre 2016 
 
 

 

Agrandissement du site scolaire du Léman  
 
La Municipalité de la Ville de Renens soumet à l'approbation du Conseil communal la 
demande d'un crédit d'étude et de construction de CHF 17,5 millions pour l'agrandissement 
du site scolaire du Léman. Ce projet comprend la rénovation complète de la salle de 
gymnastique, la création de 8 salles de classes, 2 salles polyvalentes et une salle de 
préparation.   
 
L'extension du site scolaire du Léman, mentionné dans le rapport 2015 de planification en matière de locaux 
scolaires, est proposé en raison des changements liés à HarmoS d'une part, à la mise en œuvre de la LEO d'autre 
part, mais également pour répondre à des questions de capacité d'accueil.   
 
Effectivement, depuis 1998 la population de Renens est en augmentation régulière. La ville totalisera plus de 2'500 
élèves suivant la scolarité obligatoire à l'horizon 2020. Ce nombre augmentera à son tour avec le développement 
des futurs quartiers alentours (Malley, Entrepôts, Kodak, Chêne). De plus, les prévisions pour la rentrée 2018-2019 
tendent à montrer que le nombre de salles de classe nécessaires sera supérieur au nombre de salles de classes 
disponibles, en raison principalement de la diminution du nombre d'élèves par classe.   
 
A cela s'ajoute la problématique de la salle de gym "Maurabia", construite au début des années 1970, qui après des 
années d'utilisation intensive montre aujourd'hui plusieurs signes de vétusté et appelle à être remplacée.   
 
Egalement, réalisé au début des années 1970, le complexe scolaire du Léman a déjà fait l'objet d'un premier 
agrandissement en 2005. Dans le cadre de ce projet et ce dès le début des études, la possibilité de construire 
ultérieurement des locaux supplémentaires d'enseignement a été prévue.  
 
Afin de répondre aux défis de l'augmentation des effectifs et de mettre à disposition des élèves des infrastructures 
de qualité, un projet complet a été élaboré comprenant :  
 

− 8 nouvelles salles de classes 
− 2 salles polyvalentes de 80 m2  
− 1 salle de préparation de 40 m2 
− des locaux sanitaires et des locaux de service (dépôt, local nettoyage) 
− des aménagements extérieurs (éclairage et stationnement pour les deux roues) 

 
L'ensemble du projet respectera les contraintes imposées par la loi vaudoise sur l'énergie. De plus, dans le cadre du 
programme "Cité de l'énergie" dont Renens fait partie, la Municipalité a adopté le standard "bâtiments 2011" 
(recours aux énergies renouvelables et renforcement des mesures en faveur de l'efficacité énergétique). 
L'installation de panneaux photovoltaïques sur la future salle de gym permettra ainsi d'autonomiser partiellement 
tout le site scolaire en termes de besoin énergétiques. De même, des panneaux solaires sur la nouvelle construction 
comprenant les salles de classe permettront de couvrir environ 50% des besoins en eau chaude du bâtiment 
Maurabia. 
 

A noter finalement que les responsables des sociétés sportives qui utilisent les lieux ainsi que le représentant des 
maîtres de sport ont été consultés afin de réaliser un projet exemplaire pour l'ensemble des utilisateurs.  
 
La mise à l'enquête du projet de construction se tiendra du 10 décembre 2016 au 12 janvier 2017. Le début des 
travaux est prévu pour octobre 2017 et la mise en service des nouveaux bâtiments se fera courant août 2019.  
 
Renseignements  
Didier Divorne Conseiller municipal   

Direction Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes 
078 708 70 87 

Myriam Romano-Malagrifa Conseillère municipale  
Direction Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport  
078 848 45 34 

 

 


