
  
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 22 mai 2018 

 

 
 
Projet Château 17 
 
 
La Municipalité de la Ville de Renens présente au Conseil communal le projet "Château 
17". Celui-ci comprend notamment la rénovation de la Grange de Florissant et la 
construction d'un nouveau bâtiment pour la garderie et UAPE "Le Tournesol" ainsi que 
pour le Jardin d'enfants  de Florissant. La fin des travaux est prévue à début 2020.  
 
 
Situé dans le secteur historique de Renens, le site de la Grange de Florissant lie depuis de nombreuses 
années diverses activités relatives à la petite enfance, à la culture, et à la vie de quartier de manière générale. 
La propriété a été acquise par la Ville de Renens en juin 1962 et comprend une surface totale de 4'288 m2, 
dont un jardin de 3'822 m2 ainsi que la maison paysanne de la Grange de Florissant. Celle-ci a été aménagée 
pour les habitants comme un espace polyvalent à usage socio-culturel. Les extérieurs sont occupés par une 
place de jeux et 22 jardins familiaux.  
 
Le projet proposé, qui nécessite l'octroi d'un crédit net de CHF 8'557'600.- TTC, a comme objectif - outre la 
valorisation d'un site unique du patrimoine renanais -d'offrir à la population des quartiers avoisinants un lieu 
d'accueil qui permette la prise en charge des enfants sur toute la durée préscolaire et sur les deux premières 
années parascolaires. A terme, 51 nouvelles places d'accueil de la petite enfance vont être créées. Cette offre, 
complétée par le maintien du Jardin d'enfants de Florissant, comblera non seulement une partie des besoins 
de garde des enfants, mais de par sa localisation, simplifiera la vie des parents et favorisera les rencontres 
entre les habitants. Dans cette optique, la Grange de Florissant, ainsi qu'un local indépendant, seront 
conservés. Les extérieurs, par l'aménagement des places de jeux et des jardins familiaux en un parc ouvert, 
feront partie intégrante de la vision d'ensemble.  
La nouvelle construction comme les travaux de rénovation s'inscriront pleinement dans le cadre du 
programme "Cité de l'énergie" auquel Renens a adhéré. En effet, la Ville souhaite renforcer les mesures en 
faveur de l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.   
 
Finalement, afin de pouvoir accueillir le personnel et les enfants dans un cadre agréable durant la durée des 
travaux sur le site de Château 17, la garderie "Le Tournesol" et le Jardin d'enfants de Florissant ont 
provisoirement déménagé au sein du bâtiment dit de la Croisée en août 2017. Les locaux mis à disposition ont 
nécessité quelques aménagements temporaires. 
 
Par ce projet innovant, qui allie les richesses du rural et le dynamisme de l'urbain, la Ville de Renens participe 
à la concrétisation d'une ambitieuse rénovation architecturale. Mais surtout, elle poursuit son objectif de 
développement de la qualité de vie des Renanaises et des Renanais en proposant des structures d'accueil de 
jour, en encourageant les rencontres entre les habitants, en poursuivant sa transition énergétique et en 
favorisant l'intégration de chacune et chacun.  

 
 
Renseignements :  
 
Didier Divorne Conseiller municipal, Direction Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes 

078 708 70 87 
 

Karine Clerc Conseillère municipale - Direction Enfance – cohésion sociale 
077 429 05 06 

 


