
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 8/2015-2016 

 
du 9 au 29 avril 2016 
 

  
Renens, le 29 avril 2016 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales décisions et activités de la 
Municipalité durant la période considérée, en annexe au dépôt de préavis, réponses aux 
questions, interpellations, motions ou postulats. 

 
1. Sous la loupe 
 
Etat des postulats et motions en suspens 
 
La Municipalité fait état au Conseil communal de la liste, au 29 avril 2016, des motions et 
postulats qui lui ont été renvoyés pour étude et rapport. Il sera répondu aux initiatives dont 
le délai légal de réponse est échu dans un préavis général sur les motions et postulats en 
suspens et/ou par la voie de préavis ad hoc. La Municipalité remercie ainsi le Conseil 
communal de prendre acte du report de leur traitement.  

 
− Postulats et motions dont le délai légal de réponse est échu au 29 avril 2016      

 
• Postulat de M. Daniel Rohrbach "Motion TL", du 15 juin 2006  
• Motion de M. Gilbert Stöckli relative à la création d'une bibliothèque municipale, du 

23 mars 1995 / Motion du groupe libéral concernant un projet de bibliothèque, du 
14 décembre 2000 

• Postulat de Mme Suzanne Sisto-Zoller "Pour une politique plus active du logement", 
du 12 décembre 2011 

• Postulat de Mme Florence Widmer "Mèbre-Source-Midi, trois rues pour les piétons", 
du 7 mars 2013 / Motion de M. Vincent Keller "Pour un centre-ville du XXIe siècle : 
moderne et piétonnier", du 7 mars 2013 

• Postulat de Mme Line Rouyet et M. Oumar Niang "Pour un espace culturel au 
centre-ville de Renens", du 20 juin 2013 

• Postulat de M. Didier Divorne "Pour une aide au logement pour 1564 personnes", du 
12 septembre 2013 

• Postulat de M. Alberto Mocchi "La mobilité douce c'est aussi la marche à pied", du 
13 mars 2014 

• Postulat de M. Pascal Golay "Augmentation de l'offre hôtelière, pardon, création de 
l'offre hôtelière à Renens", du 10 avril 2014 
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• Postulat de Mme Elodie Gollaz Grilli "Fêtes des écoles: Lausanne, Prilly... et Renens 
alors ?", du 4 septembre 2014 

• Postulat de Mme Nicole Divorne "Prévention en milieu scolaire, mais que fait la 
Police", du 13 novembre 2014 

• Motion de Mme Véronique Bovey-Diagne "Pour le maintien d'un jardin d'enfants au 
nord des voies", du 14 novembre 2013 / Postulat de Mme Victoria Ravaioli "Pour 
une crèche-garderie à la Croisée", du 12 mars 2015 

• Postulat de M. Stéphane Montabert "Pour que Renens agisse contre le radicalisme 
islamiste", du 12 mars 2015 

• Postulat de M. Gianluca Ferrini "Agir pour des logements entre générations", du 12 
mars 2015 

• Postulat de M. Alberto Mocchi relative à l'étude sur la faisabilité et l'opportunité 
d'une fédération de communes dans le périmètre de l'Agglomération Lausanne-
Morges, du 13 novembre 2014 / Postulat de Mme Patricia Zurcher "Pour un Ouest 
lausannois fort et démocratique", du 30 avril 2015 

 

− Postulats et motions dont le délai légal de réponse est en cours au 29 avril 2016      
 

• Motion du Groupe PLR "Harmonisation des horaires d'ouverture des commerces 
avec l'Ouest Lausannois", du 8 octobre 2015 

• Postulat de Mme Nicole Divorne "Un tram, des BHNS et après ?", du 11 février 
2016. 

 

2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

− de fixer la taxe forfaitaire de base de la gestion des déchets à CHF 80.- TTC pour 
l'année 2016 (CHF 85.- en 2015 et 2014) pour les habitants de plus de 18 ans. Ce 
montant sert également de base à la facture aux entreprises, pondéré par un coefficient 
de 1 à 5. Conformément au règlement communal en vigueur visant à compenser 
partiellement le coût de la vie en ville, la subvention communale sera adaptée en 
conséquence;   

− de mandater Mme Tinetta Maystre, conseillère municipale, pour participer aux séances du 
groupe décisionnel Mobilité dans le cadre de l'Ouest lausannois. Le Schéma 
directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) a en effet décidé de constituer ce groupe vu 
l'importance des enjeux liés à la gestion de la mobilité dans l'Ouest lausannois et la 
nécessité de les traiter de façon coordonnée;  

− de désigner M. Michaël Perrin, boursier communal, pour représenter la commune de 
Renens au groupe de travail intercommunal nouvellement créé après une séance 
commune du Bureau intermunicipal de syndics et le comité Directeur de PolOuest afin de 
faire le point sur  la clé de répartition entre communes des coûts de la Polouest et 
réfléchir à des pistes pour le futur;  

− d'autoriser les travaux de changement de la mise en passe du collège et de la salle de 
gymnastique du 24-Janvier. Ainsi en cas de perte ou de vol d'une clé, ses accès sont 
bloqués. L'ensemble des bâtiments communaux sont progressivement dotés de ce 
système; 
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− d'adjuger les travaux de remise en état des installations de sonnerie des cloches du 
Temple de Renens-Village, du collège du Village et de l'Hôtel-de-Ville;  

− de charger le service Culture-Jeunesse-Sport d'entamer le processus d'adhésion à la 
Conférence des villes suisses en matière culturelle (CVC). La Ville de Renens, avec ses 
institutions phares que sont l'ECAL, le TKM et bientôt la Ferme des Tilleuls, de même que 
par la diversité de son offre culturelle, remplit les conditions d'adhésion. Cette adhésion 
permettra aux artistes locaux de profiter du tournus de résidences mis en place et la 
population bénéficiera directement des avantages liés à cette adhésion;  

− de valider le projet d'implantation de 6 conteneurs enterrés au chemin de Biondes 34 à 
48, 5 conteneurs seront posés à l'attention des locataires et financés par le propriétaire, 
et 1 conteneur sera exclusivement réservé à l'usage du service Environnement-
Maintenance pour les déchets communaux de voirie, comme prévu dans la mesure no 4 
du préavis no 91-2015 Amélioration de la propreté en Ville de Renens.  

 

La Municipalité a pris acte : 

− de l'organisation de la 8ème édition du projet "Sur le chemin de l'école" dans les locaux 
du CRA du 19 avril au 22 juin 2016. Cet atelier vise à sensibiliser à l'oralité de la langue 
française les enfants allophones démarrant l'école à la rentrée 2016. Pour cette édition, 
21 enfants participeront aux ateliers, de 11 nationalités différentes (Irak, Portugal, 
Espagne, Syrie, France, Turquie, Macédoine, Sénégal, Bosnie, Pakistan et Suisse); 

− des 3 animations organisées par le Service Environnement-Maintenance dans le cadre de 
la Semaine européenne du développement durable qui aura lieu du 30 mai au 5 
juin 2016. Un imprimé tout-ménage sera envoyé à ce propos aux habitants de Renens; 
- mercredi 1er juin 14h-17h: Biodiversité en ville, des exemples concrets par les Espaces 
verts, au parc Sauter 

- jeudi 2 juin 19h: Présentation du projet de bourse solaire participative communale, au 
ch. du Closel (ex IRL) 

- samedi 4 juin 8h-12h: Stand sur les produits alimentaires de proximité, sur la place du 
Marché; 

− de la programmation RueTabaga, 5 rendez-vous de spectacle d'arts de la rue sur la 
Place du Marché les mercredis après-midi dès 15h30, cette année sur le thème des 
structures insolites : 

25 mai  Cie des 7 lieues,    Buffalo Bill est complètement à l'Ouest  
8 juin Théâtre des Monstres,   Hôtel des Hortensias + Caravane des valises 
17 août  T-âtre I-Bonillo,    Qui veut jouer au Méchant Loup 
31 août  Georg Traber,    Hans Aff le Singe 
14 sept. Le Guignol à Roulettes,   Derrière chez moi; 

− de la journée portes ouvertes organisée dimanche 22 mai 2016 de 11h à 16h au chalet 
Joli-Bois à Ondallaz. Les renanais auront certainement plaisir à partager leurs souvenirs 
de classes vertes ou colonies autour d'une grillade. L'occasion également de saluer 
Gilbert, l'emblématique cuisinier avant son départ à la retraite. 

 

LA MUNICIPALITÉ 
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