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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

 
 
du 12 juin 2017 

 sur ses activités du 25 avril au 12 juin 2017 
 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales activités de la Municipalité durant 
la période considérée. Les dépôts de préavis, réponses aux questions, interpellations, 
motions ou postulats, qui font l'objet de documents séparés, ne sont pas compris dans cette 
liste. 

 
1. Sous la loupe 
 
Inauguration des 'Jardins de l'Avenir' 
 
Suite à la démolition de deux bâtiments vétustes à la rue de 
l'Avenir, la Ville a procédé à un aménagement provisoire de la 
parcelle en zone de rencontres, potager et fitness urbains, que les 
habitants sont invités à venir découvrir le 
 

mercredi 28 juin 2017 dès 18h. 
 
Au programme: partie officielle, démonstration du fitness urbain, 
animation musicale et apéritif avec grillade de saucisses, sans 
oublier la présentation de l'Association Tilt. 
 
 
Bilan de l'opération Eco-Logement des Biondes 
 

La Ville de Renens, en collaboration avec la SCHR (Société 
Coopérative d'Habitation de Renens), a réalisé l'opération 
ECO-LOGEMENT Biondes. Après un audit énergétique des 
immeubles, des spécialistes ont visité des appartements au 
chemin des Biondes afin d'effectuer une analyse des équi-
pements et des habitudes de consommation des ménages 
volontaires. La participation a été exceptionnelle: 92% des 
appartements des Biondes 34 à 48 ont été visités et 
optimisés. 
 
Une première série de visites au printemps 2016 portait sur 

la consommation d'électricité et d'eau. Parmi les actions entreprises: 933 ampoules LED ont 
remplacé des ampoules non économiques et 51 bouilloires ont été offertes pour préchauffer 
l’eau de cuisson. Une 2ème série de visites s'est déroulée en novembre 2016, portant sur le 
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chauffage. Des écogestes ont été expliqués en matière d'aération ou de température 
optimale. 
 
Le relevé des compteurs électriques après un an a révélé une réduction moyenne des 
consommations des appartements de 10%, comme si on avait réussi à économiser la 
consommation annuelle d'électricité de 12 appartements sur les 120 compris dans ces 
immeubles! 72% des locataires ont vu leur consommation baisser. 10% des locataires ont 
même réussi à diminuer leur facture d'électricité de plus de 30%! Des économies supplé-
mentaires seront bientôt générées puisque la SCHR remplacera d'ici à 2018 les divers 
appareils réfrigérants des cuisines par de nouveaux de catégorie A++. 
 
Le bilan de cette action exemplaire est très encourageant, et pas si difficile à atteindre, grâce 
notamment aux locataires qui y ont pris part. La Ville va entreprendre des démarches pour 
reconduire l'opération. C'est en cumulant des actions de ce genre que nous pouvons 
ensemble participer au tournant énergétique de la Suisse. 
 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Célébration de la Fête des Voisins le 19 mai 2017 dans différents quartiers de Renens. 
Plusieurs habitant-e-s se sont annoncé-e-s afin d'obtenir des kits d'organisation. Une Fête 
des voisins a été notamment co-organisée par les membres de la CISE au collège des 
Pépinières, une autre a été organisée dans le cadre du Contrat de quartier inter-
communal. A notre connaissance, ce sont près de 15 fêtes qui se sont déroulées à travers 
la commune comme aux rues du Lac, de la Chenalette, du Simplon, de la Source, avenues 
de Florissant, de la Gare, allée de la Vorsiaz, chemins des Pépinières, de Pré-Fleuri, du 
Mottey, des Biondes et de Mont-Robert. Des collectifs ont également organisé leur Fête 
des voisins: le CRA et le collectif Eglise Action biblique. Vu la météo très incertaine, 
certaines fêtes ont été reportées; 

− Rénovation de l'éclairage public du cheminement piétonnier entre la rue du Caudray 
et la rue du Léman. Lors de la création de ce chemin derrière la salle de gymnastique du 
collège du Léman, des bornes lumineuses avaient été mises en place. Suite à des 
déprédations répétées (7 bornes sur 10 sont actuellement hors service), celles-ci seront 
remplacées par 7 luminaires sur mâts de 4.50 m. Ces nouveaux luminaires seront  
munis de détecteurs permettant une économie substantielle. La consommation passera de 
1'540 kWh/an actuellement à 517 kWh/an, soit une diminution présumée de 65% de  
la consommation d'électricité;  

− Fixation de la taxe forfaitaire de base de la gestion des déchets à CHF 75.- TTC pour 
l'année 2017 (CHF 80.- en 2016, 85.- en 2015 et 2014) pour les habitants de plus de  
18 ans. Ce montant sert également de base pour la facturation aux entreprises et aux 
commerces, 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;  

− Lancement du programme "Pas de retraite pour ma santé!" à Renens avec l'orga-
nisation de la journée découverte le mercredi 13 septembre 2017. Des conférences et 
activités à tester seront proposées aux seniors qui souhaitent se remettre en mouvement 
ou découvrir l'offre d'activités physiques dans la région et faire de nouvelles 
connaissances. Ce projet de promotion de la santé est le fruit d’une collaboration entre le 
programme cantonal « Ça marche! », les Ligues de la Santé, le Service de gériatrie du 
CHUV et le Service de l'éducation physique et du sport, ainsi que Pro Senectute.  
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Le service Enfance-Cohésion sociale enverra un courrier d'invitation à cette journée à tous 
les ainés de la commune; 

− Acquisition d'un véhicule électrique prioritairement pour l'huissier et accessoirement 
pour le service informatique communal. Lors de la mise en place en 2009 du plan de 
mobilité d'entreprise, il avait été prévu de mettre des véhicules non polluants à disposition 
des collaborateurs devant se déplacer quotidiennement;  

− Le chantier de l'élargissement du Passage inférieur du Léman et de la 4ème voie CFF 
Lausanne-Renens suit son cours et le planning est tenu. Suite à une planification fine, il a 
été décidé de renoncer à mettre en place les aménagements temporaires indispensables à 
l'ouverture partielle préalablement annoncée pour les véhicules légers durant 2 mois cet 
été. En effet, cette période a été estimée trop courte pour réintroduire de nouvelles 
habitudes de trafic. Ceci permet d'anticiper certains travaux d'aménagement routiers 
définitifs, parmi lesquels la construction des trottoirs. Cette permutation offrira un léger 
gain de temps en fin de chantier et améliorera le confort d'accès des piétons et cyclistes 
durant toute cette période.  
Le Passage inférieur du Léman pourra être temporairement ouvert au trafic motorisé  de 
juin à octobre 2018, lors de phases de travaux axés sur la partie ferroviaire de 
l'ouvrage. La réouverture définitive est prévue à mi-2019; 

− Déménagement de la Crèche communale Le Tournesol dans les locaux scolaires de 
la Croisée à l'avenue du 24-Janvier 1D, en prévision des travaux de rénovation 
du bâtiment de l'avenue du Château 17. La garderie rouvrira ses portes le 9 août dans de 
nouveaux locaux que l'équipe éducative se réjouit de partager provisoirement avec les 
enseignant-e-s de l'Etablissement primaire de Renens-Est. Le Jardin d'enfants de 
Florissant sera également déplacé à la Croisée à la même période. Cette solution 
provisoire est prévue pour 2 ans et sauf imprévus, ces deux structures devraient retrouver 
le site de Château 17 à la rentrée scolaire 2019;  

− Adhésion du réseau d'accueil de jour Renens-Crissier à la nouvelle Association Faîtière 
des réseaux d'accueil de jour des enfants du canton de Vaud (FRAJE) dont 
l'assemblée constitutive est prévue le 28 juin 2017. En effet, la nécessité de réunir les 
réseaux pour traiter ensemble certaines thématiques s'est imposée et a déjà fait ses 
preuves, qu'il s'agisse de défendre des intérêts communs ou de stimuler des échanges de 
bonnes pratiques; 

− Pris connaissance du rapport médical dentaire pour l'année scolaire 2016-2017, établi 
par la clinique dentaire de Renens, qui a procédé au dépistage de 2'235 écoliers de la 1e à 
11e année scolaire. Ce rapport permet de suivre l'évolution des situations à risques; 

− Adjudication des travaux de réfection du revêtement routier phonoabsorbant pour 
l'avenue du 24-Janvier, tronçon Verdeaux-Temple, ainsi que pour l'avenue du 1er Mai. 
Ces travaux seront réalisés durant la période estivale; 

− Pris connaissance avec satisfaction de la création d'une Association de commerçants à 
Renens dont le but est, d'une part, de créer les conditions d'un véritable échange entre 
les acteurs économiques, politiques et associatifs et, d'autre part, de défendre et soutenir 
les initiatives porteuses d'avenir pour la Ville; 

− Pris acte de l'organisation d'un atelier-présentation "L'envers du décor" de Sophie Rigal-
Goulard le 17 mai 2017 à la Bibliothèque du Léman, en collaboration avec les biblio-
thèques de Prilly et Montreux. Mme Sophie Rigal-Goulard, une auteure dont les romans 
s'adressent particulièrement aux enfants de 8 à 12 ans, a présenté lors de cet atelier le 
processus de création d'un livre, de l'idée de départ au choix de la couverture; 
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− Fin des travaux de rehaussement et de rénovation du Centre Technique communal 
(CTC). Les services de l'urbanisme et des travaux, déplacés dans le bâtiment de la rue de 
Lausanne 35 durant les travaux, ont réintégré les nouveaux bureaux. L'office du logement 
a quitté ses locaux de la rue de Lausanne 25 pour rejoindre le CTC. 

 

 
 

AVANT APRES 

− Pris acte des 3 mesures destinées au personnel communal (1er pilier du Mini-PIC 2014-
2017) visant à améliorer l'accès à l'information et l'accueil des nouvelles et nouveaux 
habitant-e-s à Renens : une formation en communication interculturelle sur trois matinées 
en mars 2017 suivie par une douzaine de participants; la remise d'un mémo sur l'accueil 
des nouvelles et nouveaux arrivant-e-s distribué chaque année au personnel communal 
ayant participé à la formation en communication interculturelle; et la conférence  
info-lunch "Mariages forcés: formes, ampleurs et services d'aide disponibles", animée par 
Mme Raphaela Minore, cheffe de projets au Bureau de l'égalité, accompagnée de sa 
collègue Marion Labeaut. Leur intervention a suscité beaucoup de questions de la part du 
public, ce qui a permis un moment d'échanges et de discussions entre la vingtaine de 
participants de différents services; 

− Pris connaissance du bilan positif de de la formation "Médiation et gestion de conflits" 
qui s'est déroulée du 27 avril au 4 mai 2017 à l'attention des concierges d'immeubles, 
suivie par 10 participants. Suite aux 5 précédentes éditions de la formation de base en 
communication interculturelle pour les concierges, il a été décidé d'alterner celle-ci avec 
une formation complémentaire qui a eu lieu cette année pour la première fois. Une 
deuxième formation "Vivre ensemble dans la multiculturalité à Renens et dans l'Ouest 
lausannois" est planifiée cet automne. Le coût de ces formations est pris en charge par la 
part cantonale du Mini-PIC;  

− Adoption du programme Mini-PIC 2018-2021 (programme d'intégration cantonal dans 
sa déclinaison communale) qui poursuit en grande partie les projets initiés lors de la 
période précédente dans les domaines de la primo-information, du conseil, de la petite 
enfance, de l'employabilité et du vivre-ensemble. Et qui propose un axe d'intervention 
supplémentaire destiné aux jeunes adultes et aux permis F. Pour mémoire, les premiers 
PIC (programmes d'intégration cantonaux) ont été déployés de 2014 à 2017. Le Bureau 
cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) avait en outre 
proposé de soutenir financièrement des Mini-PIC sur quatre ans dans les villes où un 
poste de délégué-e à l'intégration et une politique communale d’intégration existent 
(Lausanne, Renens, Nyon, Vevey et Yverdon-les-Bains);  

− Octroi du permis de construire concernant le réaménagement définitif de l'avenue du 
24-Janvier comprenant une mise à sens unique avec contresens cyclable et une 
modération du trafic sur le DP 1008 et 1013; 
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− Adjudication des travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle du préau du collège du 
24-Janvier qui engendrait des infiltrations d'eau dans l'auditoire, ainsi que des travaux 
de réfection de l'étanchéité de la toiture des classes du Mont-de-By. Ces travaux se 
dérouleront durant les vacances scolaires d'été;     

− Prolongation pendant six mois de la zone de rencontre temporaire à la Gare, 
jusqu'en décembre 2017. Dans le cadre d'une collaboration avec l'EPFL, des étudiant-e-s 
ont effectué un test grandeur nature : les 2 passages piétons ont été effacés et des lignes 
au sol ont été peintes pour inciter les automobilistes à ralentir et aux piétons à traverser 
sur toute la place. Du mobilier urbain éphémère a également été mis en place. 
L'inauguration de cette zone de rencontre temporaire le 4 mai 2017 a suscité un vif 
enthousiasme auprès des utilisateurs et riverains. Selon les premiers pointages par la POL, 
la vitesse parait être respectée à 20km/h et la sécurité des piétons garantie. La 
prolongation du test permettra de tirer un bilan plus concret et de déterminer quel statut 
donner à la place jusqu'en 2020; 

− Organisation d'une fête commémorant les 50 ans d'existence de la garderie  
La Farandole. En effet, c'est en 1967 que le comité de l'EFRE (entraide familiale de 
Renens et environs) avec le soutien de la commune de Renens ouvrait une des premières 
garderies d'entreprise en lien avec l'usine IRIL. La garderie était installée au 24-Janvier 
28, entre les deux tours d'habitation d'IRIL juste en face de l'usine de textiles et bas 
nylon. En 2009, la commune de Renens a repris la gestion de la Farandole et en 2010, 
elle a déménagé dans ses locaux actuels à la rue de l'Industrie 4. Les 9 et 10 juin, les 
garderies renanaises ainsi que les parents et autres partenaires sociaux ont été invités à 
se retrouver à l'occasion de ce jubilée. 
 

 

3. Bon à savoir 

− Les CFF organisent une soirée d'information publique à l'occasion de la mise à 
l'enquête du projet "Quai Ouest" (Renens Gare) le mardi 20 juin 2017 à 18h30 à la Salle 
de spectacles. Mme Tinetta Maystre, Municipale de Renens et Monsieur Fabian Wengeler, 
chef de projet général CFF Immobilier présenteront ce projet et ses enjeux; 

− Un nouveau dépliant d'information sur les prestations pour les personnes à mobilité 
réduite est disponible dans les réceptions communales ainsi que sur le site renens.ch. Il 
résume les coordonnées et les aides en matière de transports, de courses et de repas à 
l'attention des habitant-e-s de Renens; 

− Allez jeter un coup d'œil à la fresque réalisée par Shem André Happersberger, qui égaie 
désormais le passage entre la rue de la Source et celle du Midi. Ces 120 m2 de paysage 
sous-marin ont été financés à égalité entre la BCV, la Gérance Publiaz et la Ville de 
Renens; 

− Suite à la fermeture du magasin de seconde main "Les 7 Nains" à Renens, son stock a 
été conservé. Les personnes souhaitant récupérer leur matériel en dépôt pourront se 
rendre les 23 et 24 juin 2017, entre 13h et 16h30, à la buvette de la Salle de 
spectacles de Renens. Les objets pourront être retirés contre présentation du numéro de 
client. Les objets non réclamés après ces deux dates seront offerts à une œuvre d'utilité 
publique; 

− La Fête nationale du 1er Août se prépare déjà. La journée débutera par la diane jouée 
par La Clé d'Argent traditionnellement dès 5h00 du matin dans les rues de Renens.  
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La soirée accueillera le club Yodel Alpenrösli, suivi de la fanfare La Clé d'Argent pour 
l'ouverture officielle sous tente. Cette année, c'est au tour du HC Renens–Vipers de tenir 
la buvette sur le site du Censuy. Le cortège sera également au programme pour la grande 
joie des enfants et une soirée dansante clôturera la journée.  

La population est informée que pour raison de sécurité, les feux privés sont interdits sur 
tout le site du Censuy. En effet, il a été constaté depuis quelques années par le SDIS que 
les engins utilisés par les particuliers deviennent de plus en plus dangereux et qu'il n'est 
plus possible pour l'organisateur de gérer les feux privés. L'information est relayée par le 
Carrefour Info et des panneaux sur place la rappelleront au public. 

Programme détaillé sur renens.ch; 

− Cette année, les séances de cinéma open air La Piazzetta seront exceptionnellement 
remplacées par le TVT Ciné Festival, grande manifestation gratuite les 17, 18 et 
19 août sur la place du Marché, organisé par TvT Services pour célébrer leurs 50 ans 
d'existence.  

Plus d'infos prochainement!  

 

 
A la rue Neuve et à la Place du Marché, une paire d'yeux attend impatiemment le début du TVT 
Ciné Festival!! 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 
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