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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

 
du 16 avril 2018 

 sur ses activités du 20 janvier au 13 avril 2018 
 

 
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 
 
Bilan de la promotion économique communale 
 
La promotion économique de la Ville a connu sa première année budgétaire complète 
depuis son renforcement voté avec le Préavis 87-2015.  
 

Le déménagement des Ateliers de la Ville de Renens 
des bâtiments de l'ECAL sur le site du Closel a permis 
de dynamiser ce projet de façon incomparable. A fin 
2017, l'entier des surfaces du bâtiment est occupé et 
fait l'objet de baux signés. Une large palette de 
secteurs y sont représentés : brasserie, manufacture 
horlogère, MakerSpace et FabLab, Master Innokick1 
HES-SO et le MassChallenge notamment. Les Ateliers 

de Renens sont reconnus comme l'un des 6 parcs technologiques vaudois. Son écosystème 
particulier fait de ce site un véritable lieu d'innovation sociale. 
 
Globalement, 7 dossiers ont abouti à une implantation d'entreprises sur le territoire 
communal en 2017, correspondant à ce jour à quelque 70 nouveaux postes de travail. 
L'entreprise L.E.S.S. en particulier, issue du Parc de l'Innovation de l'EPFL, a été accueillie à 
l'avenue de Longemalle. Dotée d'un grand potentiel de croissance, elle a reçu diverses 
distinctions dont le titre de meilleure start-up de Suisse en 2015 et 2016 et de 2e meilleure 
start-up suisse en 2017. 
 
La promotion économique est également en contact avec les commerçants locaux, avec la 
vocation de maintenir et dynamiser le tissu existant. Depuis maintenant plusieurs années, 
un groupe de travail "Commerces" a été mis sur pied et se réunit deux fois par année afin 
de traiter de l'activité commerciale à Renens. L'objectif général est d'animer et d'accroître 
la fréquentation du centre-ville. 

                                           
1 Master en matière de développement interdisciplinaire de produits et services innovants 
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Ilot de la Savonnerie : fin de la démarche participative 
 
Suite à la présentation publique de la démarche le 
30 janvier et à la présence d'un stand d'infor-
mation au marché le 3 février, 199 Renanais et 
Renanaises ont donné leur avis sur l'avenir du 
quartier de la Savonnerie via un questionnaire, 
auxquels se sont ajoutés 9 entretiens avec des 
personnes ressources et un atelier à destination 
des enfants. Les informations ainsi rassemblées 
ont constitué le point de départ des ateliers de 
travail le 26 février auxquels 35 personnes ont participé. 
 
S'il est trop tôt pour annoncer les résultats détaillés de la démarche, qui seront commu-
niqués lors de la publication du rapport de synthèse dans quelques semaines, on peut déjà 
relever les mots-clés qui ont émergé et qui donneront le ton du projet : Qualité du bâti, 
durable, pour tous, multiculturel, diversité, continuité. Des valeurs qui constituent déjà l'ADN 
de notre ville ! 
 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Bilan des actions subventionnées par le Fonds communal pour le développement 
durable en 2017 : 4 certificats énergétiques de bâtiment CECB, 6 installations solaires 
photovoltaïques, la participation à l'exploitation de l'installation photovoltaïque de 
Romande Energie sur le bâtiment Vaudaire, 4 isolations de bâtiment et remplacement de 
fenêtres, 1 capteur solaire thermique, 6 changements d'anciens gros appareils ménagers, 
49 vélos électriques, 5 accessoires pour vélo, 1 remplacement de batterie de vélo 
électrique, 4 véhicules électriques, 1 véhicule à gaz, 2 scooters électriques, 6 subventions 
de frais d'inscription à l'action Bike to Work pour entreprises, l'action Bike4Car, 2 
abonnements Mobility, 6 puces Trakyv, 1 nettoyage de rivière par des étudiants, 
auxquelles on doit ajouter d'autres actions communales comme la fourniture de sacs 
biodégradables aux étalagistes du marché, l'action Ecologements aux Biondes, etc. Pour 
2018, la liste des subventions a été légèrement remaniée. Elle est consultable sous 
www.renens.ch/subventions ; 

− Publication sur le site internet d'un formulaire à l'attention des professionnels pour toute 
demande de vol de drone sur le territoire communal soumise à autorisation. L'aérodrome 
de la Blécherette devra en premier lieu avoir délivré son autorisation de vol. Indé-
pendamment du strict cadre légal au sujet des drones équipés de caméras, la Municipalité 
rappelle que la tranquillité et la sécurité publique doivent être assurées et que la sphère 
privée de tout un chacun doit être respectée ; 

− Autorisation et soutien à l'organisation d'un camp de football féminin sur le site du 
Censuy du 2 au 6 avril 2018, durant les vacances de Pâques, à l'attention des jeunes 
filles de 6 à 16 ans, sous l'égide du FC Renens. Malheureusement, faute d'inscriptions 
suffisantes le camp n'a pas eu lieu ; 

− Autorisation à une société intermédiaire du FC Barcelone d'organiser un camp de 
football à Renens sur le site du Censuy du 8 au 13 juillet 2018, à l'attention d'un large 

http://www.renens.ch/subventions
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public de jeunes de 6 à 16 ans. Quelques places seront réservées à des juniors du FC 
Renens, qui assurera les relations avec les organisateurs ;  

− Autorisation d'installation d'attractions foraines sur la place en dur de la rue de la 
Savonnerie et un manège pour enfants à la place du Marché du 7 au 21 mars 2018 ; 

− Prise d'acte des formations organisées ce printemps à Renens dans le cadre du 
programme cantonal d'intégration Mini-PIC : une formation à la communication inter-
culturelle pour le personnel de la Ville de Renens sur 4 matinées, un atelier 
encouragement précoce sur l'intégration des familles dans les structures d'accueil de la 
petite enfance à l'attention des professionnel-le-s, et une formation de base à la 
communication interculturelle à l'attention des concierges d'immeubles ;   

− Poursuite du programme Pas de retraite pour ma santé! par l'organisation de la 
"journée découverte" le mercredi 18 avril 2018 à la Salle de spectacles. Sur le même 
modèle que l'année dernière, il sera proposé aux aînés des conférences le matin, des 
activités physiques à tester l'après-midi, des stands d'information, ainsi que le repas de 
midi. En outre, trois conférences ont été ou seront données les 23 février, 30 mai et 
7 novembre sur le thème de la santé. Ce projet est développé en collaboration avec Pro 
Senectute Vaud, le service de gériatrie du CHUV et le Service de la santé publique ; 

− Prise d'acte des statistiques établies par  
le Greffe municipal au sujet des 
demandes de naturalisation déposées 
en 2017. Vu le grand nombre de nouvelles 
candidatures, les personnes dont la date 
d'audition n'avait pas été fixée ont été 
contactées pour leur demander d'attendre 
juin ou juillet avant d'éventuellement se 
rendre aux séances de la permanence 
Info-Natu, celle-ci ayant vu sa fréquen-
tation exploser ; 

− Décision d'augmenter la fréquence des 
auditions par la commission de 
naturalisation dès le 1er mai 2018, dans le 
but de recevoir tous les candidats qui ont déposé leur dossier en 2017 d'ici la fin de 
l'année ; 

− Bilan de la permanence Info-Natu : en 2017 une trentaine de personnes étaient 
présentes en moyenne aux séances animées par une équipe de 10 personnes au total, 
avec une participation croissante en fin d'année. La session de février 2018 a connu une 
fréquentation exceptionnelle avec 138 participants !  

− Versement à l'association Français en Jeu - Antenne Ouest lausannoise - de la parti-
cipation de Renens pour 2018. La part à charge de chaque commune de l'Ouest 
lausannois dépend du nombre des apprenants qui y sont domiciliés ; 

− Versement de la première tranche de la subvention 2018 pour BIO+OL correspondant à 
un financement minimum de 30 participants. Le solde en fin d'année pourra aller jusqu'à 
un financement maximum de 40 participants. Pour rappel, il s'agit d'un programme de 
bilan-insertion-observation (BIO) de jeunes sans emploi ou sans solution de formation 
dans l'Ouest lausannois. Pour l'année 2017, 36 mesures ont été subventionnées pour un 
total de CHF 69'840.- (39 mesures en 2016 et plafonnement atteint en 2015 pour 40 
mesures pour un total de CHF 77'600.-) ; 

Demandes de naturalisation  
(ordinaires et facilitées cantonales) 

 Dossiers 
déposés 

Personnes 
concernées 

2017 509 795 

2016 213 303 

2015 161 236 

2014 114 225 

2013 124 208 

2012 98 145 
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− Décision de conserver la cabine téléphonique présente sur la place de jeux jouxtant la 
Place du Marché pour un usage alternatif de "boîtes à livres". La gestion sera confiée à 
l'Association de Quartier du Centre, en collaboration avec Globlivres. Suite à la révision de 
l'ordonnance fédérale sur les services de télécommunication, les cabines téléphoniques ne 
font plus partie du service universel; Swisscom se charge de démonter les autres cabines 
téléphoniques présentes sur le territoire communal. D'autres associations potentiellement 
intéressées pourraient encore bénéficier de l'une de ces cabines ; 

− Préparation de la Fête des Aînés par l'envoi d'approximativement 3'000 invitations  
aux Renanais-es ayant atteint l'âge de la retraite, ainsi qu'aux Conseillers communaux. 
Pour la première fois, cette manifestation sera scindée sur 2 après-midis, les 13 et 14 juin 
prochains, vu le nombre croissant de personnes qui y participent ces dernières années 
(690 inscrits en 2017). La formation de Mme Monica Medaina présentera un spectacle 
inspiré des chansons et chorégraphies de Michael Jackson "Michael for Ever!" ;  

− Engagement de Mme Line Savioz en qualité de  
cheffe de service des ressources humaines et de  
M. Antoine Perret en qualité de chef de service Bâtiments-
Domaines-Logement-Cultes. Tous deux sont engagés au 
1er mai 2018 ;  

− Pris congé de M. Alberto Angeretti, directeur de 
l'Etablissement secondaire de Renens pendant 15 ans. 
M. Aso Piroti, de Renens, lui a succédé le 1er avril 2018 ; 

− Envoi d'une invitation à toutes les personnes venues 
s'installer à Renens depuis un an à la manifestation leur 
souhaitant la bienvenue le 16 mai 2018. La Municipalité, 
les services de la Ville et différents clubs ou associations 
locales viendront se présenter. 

 

 

3. Bon à savoir 

− L'épicerie mobile de Caritas a élargi ses horaires à Renens. Le camion stationne 
désormais les lundis de 10h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 sur la place en face du 
bâtiment des pompiers à la rue de l'Avenir ; 

− Le passage inférieur du Léman rouvrira temporairement à la circulation au plus tard 
le 21 avril jusqu'à fin octobre 2018. Ensuite, le passage sera à nouveau fermé afin de 
terminer la partie centrale de l'ouvrage. La réouverture définitive est prévue pour mi-
2019 ; 

− La Ferme des Tilleuls présentera sa nouvelle exposition "Théâtre en Utopie" le 
26 avril, à visiter jusqu'au 23 septembre. Entrée libre. www.fermedestilleuls.ch ; 

− Si la météo est favorable, la piscine Aquasplash débutera sa saison le samedi 
5 mai 2018. Les résidents de Renens bénéficient toujours d'une offre très avantageuse 
d'abonnement annuel à CHF 80.- pour adulte et 40.- pour enfant. Nouveauté dès cette 
année, le bassin olympique sera ouvert de 7h à 9h du matin uniquement aux nageurs 
confirmés les mardis et jeudis, avant l'ouverture au public à 9h30 ;  

− Suite à 2 postulats déposés au Conseil communal sur la desserte en transports 
publics de Renens notamment au nord des voies, une enquête auprès de la population 
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sera réalisée par les tl et la Ville de Renens par le biais d'un questionnaire en ligne et en 
version papier. Afin de toucher le plus large public possible, 3 rencontres seront 
organisées durant lesquelles les personnes intéressées pourront remplir ce questionnaire 
directement avec des représentants des tl les  

 6 mai au marché de Renens-Village,  

 20 juin à la déchetterie mobile aux Biondes,  

 30 juin à la déchèterie mobile au Tennis des Baumettes.  

Des  représentants de la Municipalité seront également présents. N'hésitez pas à donner 
votre avis en direct ou via le questionnaire en ligne disponible dès le 30 avril 2018 sur 
www.renens.ch ;  

− Dès le 28 avril, les animations musicales accom-
pagneront à nouveau le marché du samedi matin. Ce 
premier jour d'animation sera l'occasion de fêter les 40 
ans du marché sur la place du Marché. Une dégustation 
des produits du marché est également prévue.  
La Municipalité sera présente à cette occasion, avec 
à 11h une partie officielle et notamment la remise du 
Label Commune en Santé, suivie d'un apéritif.  

Vous êtes attendus nombreux sur la place du Marché. 
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