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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 3 septembre 2018 

 

 

 
sur ses activités du 11 juin au 31 août 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 font l'objet de documents séparés. 

 
1. Sous la loupe 
 
Les travaux préparatoires du tram débutent et la construction du Rayon Vert se 
poursuit au nord de la gare 
 
Les travaux préparatoires, de compétence communale, au chantier du tram reliant la gare 
de Renens à la place de l'Europe, stratégique pour toute l'agglomération lausannoise, ont 
débuté au mois de septembre sur la place nord de la gare. Ces travaux concernent 
essentiellement des déviations de réseaux souterrains, la démolition de bâtiments et 
l'abattage d'arbres dans le périmètre en question. 
 
En effet, bien qu’une procédure soit toujours en cours sur l’ensemble du projet, le Tribunal 
fédéral a autorisé le démarrage des travaux sur ce périmètre restreint de manière à ne pas 
compromettre la réalisation des autres chantiers situés dans ce secteur, particulièrement la 
finalisation de la passerelle Rayon Vert en lien avec le projet CFF Léman 2030. 
 
Le démarrage des travaux liés à la future arrivée du tram permettra au chantier Rayon Vert 
de poursuivre la construction de la 
passerelle du côté nord dès septembre.  
Ces travaux nécessitent la démolition  
de 2 bâtiments, la villa sise rue de  
Crissier 1b, propriété de la Ville, ainsi 
que l'édicule abritant un commerce de 
restauration rapide sur la place nord de 
la gare. Cela créera de la place pour les 
travaux préparatoires qui seront 
entrepris pour le tram dès le mois 
d'octobre, réalisations qui sont 
nécessaires pour permettre par après la 
construction des appuis de la future 
passerelle. Une séance d'information avec les 
riverains directs s'est déjà tenue le 29 août 
dernier. 
 
 

La future place nord de la gare de Renens 
© Architram 



 Page 2 sur 5 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Adjudication des travaux de doublage de la toiture du pavillon scolaire de Saugiaz, 
suite au constat d'infiltrations d'eau par la toiture. Les travaux ont été réalisés cet été et 
le bâtiment remis à la disposition des élèves;  

− Léger réaménagement de l'espace des Biondes situé entre le bois Cola et le pavillon 
des Biondes en trois zones, soit un espace détente comprenant des arbres fruitiers et trois 
bancs supplémentaires, un espace pique-nique éloigné des habitations, avec la mise en 
place d'un grand gril à charbon, et un espace sportif avec un mini terrain de foot ainsi que 
des poubelles supplémentaires. La table de ping-pong existante a été déplacée à 
proximité du terrain de foot. Ces aménagements ont été réalisés dans le cadre de la 
démarche "Partage ton parc";  

− Remise lors de la cérémonie de diplômes de l'ECAL des Prix d'encouragement de la 
Ville de Renens 2018 de CHF 2'000.- chacun à M. Quentin Coulombier, étudiant en 
1ère année Master section Type Design, et à Mme Julie Monot, étudiante en 1ère année 
Master en arts visuels. Les deux lauréats auront la possibilité d'exposer leur travail dans 
un lieu à préciser; 

− D'allouer la somme prévue au budget 2018 à la permanence "contact-chômage" de 
l'EFRE et de refacturer aux autres communes de l'Ouest leur participation annuelle selon 
le lieu de domicile des usagers. La participation de Renens se monte à CHF 14'994.40 
pour 333 usagers;  

− Pris acte de la présence du Vélo-à-livres, de l'association La Voie des Arts, au Square de 
la Savonnerie du 30 juillet au 5 août 2018. Il s'agit d'une boîte à livres ambulante sous 
forme de vélo à assistance électrique qui se transforme en salon de lecture grâce aux sept 
hamacs qui se déploient autour de l'étagère à livres. Le Vélo-à-livres était piloté par des 
requérants d'asile, dans le cadre d'un programme d'occupation;  

− Autorisation d'installation du parc d'attractions gonflables sur la place en dur sise à la 
rue de la Savonnerie à Renens du 26 au 30 septembre 2018;  

− Autorisation exceptionnelle d'un marché le mercredi 1er août 2018 de 10h à 15h sur la 
Place du Marché; 

− Organisation de la Fête nationale du 
1er Août qui a débuté comme à 
l'accoutumée par la diane à 5h dans les 
rues de Renens. La partie officielle s'est 
déroulée au Censuy, suivie comme il se 
doit par le bal et les feux d'artifice. 
Cette année, la buvette était tenue par 
la Gym Hommes;  

− Lancement officiel du projet Santé et 
Travail au sein de la Ville de Renens le 1er septembre 2018, sur la base du préavis  
3-2016. La Municipalité, les chef-fe-s de service, le service RH, ainsi que les supérieurs 
directs ont été formés à la nouvelle démarche de promotion de la santé, bien-être au 
travail et prise en charge respectueuse des absences. Plusieurs séances d'information à 
l'attention des collaborateurs sont organisées entre juillet et septembre; 
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− Pris connaissance de l'organisation d'une conférence "Comment économiser l’énergie : 
dans notre vie quotidienne comme dans notre assiette ?" à l'attention du personnel 
communal le 9 octobre 2018 durant la pause de midi. Ce projet est l'une des mesures 
retenues en vue de l'obtention du label Cité de l'énergie Gold en 2019; 

− Adjudication des travaux de modification de l'éclairage public sis aux chemins du 
Carroz, des Vignes, de la Creuse et de St-Georges. Le remplacement des 18 luminaires 
dotés d'ampoules à mercure s'effectuera entre mi-septembre et mi-novembre 2018; 

− Adjudication des travaux de génie civil nécessaires au prolongement du collecteur 
d'eaux claires afin de permettre de séparer les eaux de surfaces de la chaussée entre le 
chemin du Chêne 18 et 21;  

− Octroi du permis de construire concernant la construction d'un immeuble à affectation 
mixte à l'ouest de la gare de Renens comprenant 8 niveaux hors sol et 1 sous-sol pour 
accueillir 86 logements, des commerces, des bureaux, une sous-station électrique ainsi 
que la modification de l'accès à la passerelle Rayon Vert et l'abattage de 5 arbres à 
l'avenue d'Epenex, projet Quai Ouest sur des parcelles appartenant aux CFF; 

− Octroi en faveur de CadOuest du permis de construire concernant le prolongement de la 
conduite de chauffage à distance sur le chemin de Broye 13-19 et anticipation sur la 
commune de Prilly;  

− Octroi du permis de construire concernant la construction de 2 bâtiments administratifs et 
7 immeubles de logements avec activités au rez-de-chaussée, la construction de 
2 parkings enterrés de 97 et 106 places, l'aménagement de 10 places de parc extérieures 
à l'avenue du Silo et la rue du Simplon, projet Parc du Simplon sur la parcelle des CFF; 

− Adjudication des travaux prévus dans le cadre de la construction de la nouvelle crèche, la 
rénovation du rural (grange de Florissant) et le réaménagement des jardins familiaux à 
l'avenue du Château 17 (préavis N° 26-2018). Le permis de construire a été octroyé le 
28 août dernier;  

− Mise en place du projet Chouette bébé lit à la bibliothèque du Léman, et dont les 
premières dates agendées sont les mardis 25 septembre 2018, 22 janvier et 21 mai 2019 
de 9h30 à 10h30. Une animatrice mettra à disposition des tout-petits de 0 à 4 ans et de 
leur famille des albums de littérature enfantine dans un environnement aménagé de façon 
à favoriser la rencontre entre l'enfant, l'adulte et l'écrit;  

− Pris acte qu'une formation de base à la communication interculturelle pour les 
concierges d'immeubles s'est tenue sur quatre soirées ce printemps, les 4 participants ont 
donné un retour très positif. Une formation semblable mais destinée exclusivement aux 
propriétaires d'immeubles et au personnel travaillant dans les gérances d'immeubles 
locatifs débute actuellement. Les coûts de ces activités sont pris en charge par la parti-
cipation cantonale au Mini-PIC; 

− Pris acte du bilan de la Permanence Info-Natu pour le premier semestre 2018. Le 
nombre de participants aux 7 permanences du premier semestre a fortement augmenté, il 
se monte à 83 personnes en moyenne (contre 30 personnes en 2017 à la même période). 
Lors du 1er semestre 2018, la permanence a dénombré 584 passages (contre 209 
passages en 2017 à la même période), représentant 44 nationalités différentes;  
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− Pris acte de l'organisation de la soirée de préparation à la retraite du 
30 octobre 2018 à la Salle de spectacles. Ce sont 635 personnes, 294 Renanaises et 
341 Renanais âgés entre 60 et 62 ans, qui ont reçu une invitation à cette soirée qui 
cherche à répondre à diverses questions administratives, financières, sociales, voire 
personnelles; 

− Renforcement de la capacité d'accueil du réfectoire scolaire du Temple de 35 à  
50 repas chauds servis par jour, vu l'augmentation des inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2018-2019; 

 

 

3. Bon à savoir 

− Il n'est pas trop tard pour s'inscrire à la 1020 Run, le rendez-vous sportif de Renens qui 
se déroulera le samedi 22 septembre prochain. Différentes catégories à disposition, 
dont le 2.5 km pour tous les âges !  www.renens.ch/1020run  

− Participez à la journée Cap sur l'ouest le 
dimanche 23 septembre de 9h à 16h ! Expéri-
mentez toutes les mobilités douces sur une 
boucle de 20 km sans voiture à travers l'ensemble 
du district de l'Ouest lausannois. www.cap-ouest-
lausannois.ch;  

− La Ville de Renens a adhéré au réseau de partage 
de vélos-cargos électriques par l'achat de  
2 vélos-cargos, que l'on pourra réserver sur  
le site www.carvelo.ch. Le premier sera stationné 
à proximité de l'épicerie du quartier de La Croisée 
et le second aux abords de Golaz Fleurs sur  
la Place du Marché. Il s'agit du premier réseau de partage de vélos-cargos électriques au 
monde, qui compte par exemple déjà 24 vélos sur la commune de Lausanne.  
Le lancement officiel de ce service sera donné le 23 septembre lors de Cap sur l'Ouest ! 

− L'écrivaine Annik Mahaim viendra présenter son dernier roman La femme en rouge lors 
d'une lecture-rencontre à la Bibliothèque du Léman le 26 septembre à 
19h. L'histoire du livre croise aussi celle de Renens : Nina, une jeune 
Lausannoise, décide de partir à la recherche de l’histoire de sa mythique 
grand-mère artiste peintre. Elle plonge alors dans le quotidien d’une 
famille de cheminots communistes dans le Renens des années 1930-
1940 et traverse la guerre froide dans les rangs du POP vaudois.  
La trajectoire hors normes de cette grand-mère raconte à sa petite-fille 
la difficulté de s’accomplir pour une artiste femme. La rencontre sera 
suivie d'un verre de l'amitié, au cours duquel Mme Mahaim dédicacera 
son livre. Entrée libre. 

− Autres jubilés à fêter : la bibliothèque interculturelle Globlivres fête cette année ses  
30 ans et la ludothèque Le Potiron ses 40 ans ! Consultez le détail des festivités sur 
leur site et dans le journal Carrefour Info. 

 

 
  

http://www.renens.ch/1020run
http://www.cap-ouest-lausannois.ch/
http://www.cap-ouest-lausannois.ch/
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4. Renens, entreprise formatrice 

La Municipalité de la Ville de Renens accorde une attention particulière à la formation 
professionnelle. Toutes les Directions participent ainsi à la formation duale qui demande un 
investissement important.  Nous tenons à préciser que la Ville de Renens accueille également 
des stagiaires dans le cadre de leur cursus de formation, à la suite de leurs études ou encore 
lors de stages probatoires. 

En été 2018, 4 jeunes ont obtenu leur CFC, il s'agit de : 
1 employée de commerce, Mme Elhana Bekiri, Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport 
1 assistante de bureau AFP, Mme Annick David, Centre Technique Communal  
1 assistante socio-éducative, Mme Margot Paris, crèche "La Farandole"  
1 agent d'exploitation, M. Kushtrim Sadiku, secteur conciergerie 

Deux collaborateurs ont également obtenu leur CFC d'agent d'exploitation selon l'article  
32 LFPr : 

 
M. José Dias Teixeira, Centre Technique Communal, secteur de l'Administration 
M. Steve Bonzon, Centre Technique Communal, Collège du 24-Janvier  

Un apéritif en leur honneur a été organisé le 3 juillet 2018. La Municipalité a pu ainsi les 
féliciter et leur souhaiter plein succès pour leur avenir professionnel. 

Au début de cette année scolaire 2018-2019, 11 apprenti-e-s poursuivent leur apprentissage 
et 5 nouveaux apprenti-e-s débuteront leur formation.  

Pour l'année scolaire 2018-2019, la Ville de Renens compte 16 apprenti-e-s, soit :  
Employé-e de commerce :   4 
Agent-e en information documentaire :  1 
Horticulteur-trice-paysagiste :  3 
Agent-e d'exploitation :   2 
Agent-e de propreté :    1 
Informaticien-ne :    1 
Assistant-e socio-éducatif-ve :  4 

L'administration renanaise est attentive aux demandes particulières, telles que les 
reconversions professionnelles et les ruptures de contrat d'apprentissage en cours de 
formation. Le service Ressources humaines est de ce fait fréquemment sollicité par les 
commissaires d'apprentissage. Plusieurs apprentis ont ainsi pu débuter ou poursuivre leur 
formation auprès de notre Administration. 
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