
  
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 14 juin 2021 
 

 

 

«Renens, ville à vivre»  
Bilan de législature 2016-2021 
 
La Municipalité présente le bilan de 5 années de travail pour le développement de Renens 
avec ce constat réjouissant: après des années de planification, la législature des premières 
grandes réalisations a bien eu lieu. Ces dernières sont passées en revue dans un document 
disponible sur le site internet de la Ville. 
 
Lors de la présentation du programme de législature 2016-2021 de la Municipalité de Renens, les 
attentes étaient grandes. Après des années cruciales, dédiées à la réflexion, la discussion, la 
présentation, la validation, la planification et les premiers coups de pioche de grands chantiers, plusieurs 
projets sont désormais tangibles. 
 
La Municipalité avait défini les contours d'une politique ambitieuse: quatre axes thématiques, 15 objectifs 
et 66 mesures pour guider l'action des services de l'administration et orienter les prestations publiques 
sur cinq ans. A l'heure d'entamer la transition vers la législature 2021-2026, le moment est opportun 
pour mesurer le chemin parcouru au côté des Renanaises et des Renanais.  
 
Ce bilan – mis à disposition de la population sur le site Internet de la Ville – propose une lecture générale 
des réalisations majeures de la politique communale entre 2016 et 2021. Celle-ci sont présentées selon 
le cadre initial fixé par le programme de législature et développées de manière synthétique pour 
privilégier une vue d'ensemble exhaustive et mettre en exergue toute la diversité du travail des services 
communaux.  
 
Afin de résumer le travail de cinq années, le Bilan de législature propose également une vue d'ensemble 
en chiffres clés mais aussi la mise en lumière de six projets emblématiques de la modernisation de la 
Ville : la rénovation du site de la gare, la Bourse solaire, la démarche participative de la Savonnerie, 
l’ouverture et l’inauguration de La Ferme des Tilleuls, le développement des Ateliers de Renens et la 
réalisation du projet Château 17. 
 
À travers ce recueil, la Municipalité dresse un portrait fidèle de son action, menée en commun et en 
partenariat avec le Conseil communal, avec les collaboratrices et collaborateurs de l'administration, pour 
la population de Renens. 
 
 
Renseignements :  
 
Jean-François Clément 079 645 79 77 

Didier Divorne 078 708 70 87 

Patricia Zurcher Maquignaz 078 602 81 03 

Tinetta Maystre 076 407 33 81 

Karine Clerc 077 429 05 06 

Olivier Golaz 079 398 76 77 

 


