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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 28 janvier 2019 sur ses activités du 3 décembre 2018 

au 25 janvier 2019

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 

Plan Directeur intercommunal (PDi) – Consultation publique du 12 février au 12 
mars 2019 et séance d'information publique 

Les huit communes de l'Ouest lausannois dessinent 
ensemble leur territoire à l'horizon 2040. Dans le respect 
de leurs spécificités, elles élaborent un Plan Directeur 
intercommunal (PDi). Ce plan expose les grandes 
orientations et les principes d'aménagement du district. Il 
offre une vision d'ensemble des projets et coordonne les 
actions sur le territoire.  

Il est question de transports, d'urbanisme, d'activités 
économiques, de logement, de forêts, de parcs, de 
patrimoine, d'énergie, d'environnement, d'espaces et 
d'équipements publics, etc.  

A mi-parcours de son élaboration, la parole est 
désormais donnée aux citoyens. Mis en discussion du 
12 février au 12 mars 2019, il fera l'objet 
d'événements publics et sera également représenté par 
des stands mobiles à travers le district.  

Deux rendez-vous sont donnés aux habitants de l'Ouest :  

• Le mardi 12 février 2019 à 20h, à la Salle de Spectacles de Renens, pour 
une séance d'information et d'échange. Chaque commune y sera représentée par 
un stand; 

• Le samedi 16 février 2019 sur la Place du Marché, pour le stand mobile de 
présentation du PDi durant le marché du matin. 

A noter également que le mercredi 20 février 2019 à 20h, à la Salle de spectacles 
de Crissier, se tiendront deux séances dites des groupes de concertation, soit avec les 
représentants des Conseils communaux et avec les représentants des associations actives 
dans l'Ouest lausannois.  
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Il sera également possible de faire part de son avis par courrier ou au moyen d'un 
formulaire en ligne (www.ouest-lausannois.ch/pdi).  

Sur la base de cette consultation, le PDi sera ensuite adapté et complété. Après analyse par 
les services de l'Etat, il sera à nouveau mis en consultation auprès de la population avant 
une adoption finale par les différents conseils communaux.  

L'ensemble de la documentation relative à ce projet majeur est disponible sur le site 
www.ouest-lausannois.ch/pdi ainsi que dans les administrations communales.  

SERAFE – Nouvel organe de perception de la redevance radio TV  

Depuis le 1er janvier, la société SERAFE a remplacé Billag pour la perception de la 
redevance radio/TV. Une première vague de factures a été envoyée récemment à une 
grande majorité des ménages vaudois. Des personnes au bénéfice de prestations 
complémentaires ainsi que les personnes ne possédant aucun appareil de réception ont 
également reçu la facture en question. Pour rappel, il incombe à l'administré de compléter 
la demande d'exonération s'il ne possède aucun appareil ou d'adresser à la société SERAFE 
la décision d'octroi de prestations complémentaires.  

Cependant, pour le Canton de Vaud, SERAFE s'est basé sur le registre cantonal des 
personnes selon des données arrêtées au 31 décembre 2017. Il apparaît que les 
modifications intervenues au-delà de cette date ont été transmises à SERAFE, mais le suivi 
a été mal géré.  

Dès lors, des erreurs ont été constatées dans de nombreux cas. Ces dernières sont dues en 
grande partie à la difficulté inhérente à la répartition, par le Service de la population, des 
habitants au sein d'un même immeuble dans les différents appartements. Autre élément à 
la base de ces factures erronées, le principe d'arrivée qui fait foi et qui implique que tant 
que la personne ne s'inscrit pas auprès de sa nouvelle commune de domicile, elle figurera 
toujours dans le logement de sa dernière commune. Elle pourra donc recevoir une facture 
SERAFE pour un logement qui n'est plus le sien.   

La procédure actuellement suivie par le Service de la population est donc de mettre à jour 
la composition du ménage en cas d'erreurs signalées. Il incombe par contre à l'administré 
de renvoyer la facture à SERAFE en mentionnant que le nécessaire a été fait auprès du 
Service de la population.  

A noter que les formulaires d'exonération sont mis à disposition de la population 
directement au guichet du Service de la population.  

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Décision de conserver, à terme, un seul pilier public sur le territoire communal, soit à 
la Place du Marché. Suite au démontage de plusieurs piliers, notamment pour cause de 
chantiers, l'option d'un seul pilier a été privilégiée à l'instar de Lausanne. Un soin 
particulier lui sera apporté et il est déjà complété par un pilier virtuel sur le site Internet; 
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− Opposition à certains aspects de la mise à l'enquête du projet d'élimination du goulet 
d'étranglement de Crissier - projet qui comprend la création de nouvelles jonctions 
autoroutières à Ecublens et Chavannes-près-Renens. Si elle valide le concept 
d'intervention, la Municipalité reste réservée quant à l'ampleur des aménagements 
proposés, leur insertion urbaine, leur impact sur le paysage, la vitesse maximale 
admissible et l'incidence du trafic reporté sur l'avenue du Léman; 

− Validation de travaux complémentaires et achat de mobilier pour les deux futures salles 
polyvalentes du projet d'agrandissement du site scolaire du Léman (Préavis No 5-
2016). Ces aménagements font suite à la détermination de l'usage final des ces deux 
espaces; 

− Validation de la répartition du montant porté au budget des subventions des sociétés 
sportives communales et régionales pour l'année 2019, soit CHF 81'500.-; 

− Octroi d'un permis de construire pour un projet d'immeuble locatif pluri-
générationnel (étudiants et personnes âgées) de 14 petits logements au chemin de 
Corjon 2;   

− Signature de la nouvelle convention concernant les traitements dentaires entre le 
Département de la santé et de l'action sociale et la Profession dentaire vaudoise. Par cette 
adhésion, la Clinique dentaire communale de Renens permettra aux subsidiés de 
continuer à bénéficier du tiers payant (prise en charge directe des frais par l'Etat sans 
avance préalable); 

− Location de locaux d'archives à l'avenue de la Poste pour faire face au manque de 
surfaces équipées et aux normes pour la conservation de documents; 

− Subventionnement des travaux pour l'implantation de conteneurs enterrés pour les 
déchets ménagers pour les immeubles au ch. de Borjod 2, 4, 6, 8 et 10 et au ch. des 
Corbettes 1, 3, 5, 7 et 9; 

− Décision de déposer une demande de labellisation de type Gold auprès de l'association 
Cité de l'énergie en mars 2019. Ce label souligne le rôle clé des communes dans la mise 
en œuvre de la Stratégie énergétique 2050; 

− Mise à disposition temporaire de la parcelle communale de la Savonnerie aux tl dans 
le cadre du démarrage attendu des travaux du lot 1 du tram, sur le tronçon du 14-Avril; 

− Pris acte du bilan 2018 de la permanence Info Natu (907 passages, contre 437 en 
2017) et des perspectives 2019. L'année 2019 sera caractérisée par le traitement des 
dernières naturalisations sous l'ancienne loi (59 dossiers restants) et la mise en place du 
nouveau système. A ce jour, 13 personnes ont passé l'examen, selon la nouvelle 
procédure;  

− Validation de l'intervention du travailleur social de proximité dans le cadre d'un 
colloque international organisé par l'ONU à New-York et soutenu par l'Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) sur le thème "renforcement du pouvoir d'agir des personnes 
vulnérables dans les villes" afin d'y présenter son approche du métier.  
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3. Bon à savoir 

− La directrice du bureau Stratégie et développement de l'Ouest lausannois 
(SDOL), Mme Ariane Widmer, quittera ses fonctions le 31 mars 2019. Après 16 années 
au service de l'Ouest lausannois, elle a choisi de se donner un nouveau défi professionnel. 
Maillon essentiel dans le fonctionnement du district, le poste de direction de SDOL sera 
prochainement mis au concours. La direction intérimaire sera assurée dès le 1er avril par 
l'actuel adjoint, M. Benoît Biéler; 

− Suite au départ de l'entreprise Box Productions des locaux communaux sis à la 
Savonnerie, la Municipalité a soutenu l'émergence du projet Le GRAM (www.legram.ch). 
Le GRAM est un marché urbain 100% équitable. L'objectif est d'offrir aux Renanais un lieu 
les mettant en lien direct avec des producteurs. Prévue pour le 1er mars, l'ouverture de ce 
point de vente provisoire se veut un jalon pour le futur quartier de la Savonnerie mais 
aussi pour l'évolution du centre-ville;  

− La soirée des nouveaux naturalisés - qui rend honneur aux personnes devenues 
suisses et bourgeoises de Renens durant l'année - se déroulera le jeudi 21 février 2019 à 
la Salle de spectacles;  

− Trois lotos ont eu lieu à la Salle de spectacles durant le mois de janvier 2019 :  

• Vendredi 18 janvier 2019 : société d'accordéonistes Orcade (loto par 
abonnement); 

• Samedi 19 janvier 2019 : Choeur mixte Opus 1020 (loto par abonnement); 

• Dimanche 20 janvier 2019 : HC Renens Vipers (loto traditionnel); 

− Calendrier des passages, dans le cadre des déchèteries mobiles, du bus équiwatt - 
programme de conseils et de subventions aux ménages et aux entreprises pour diminuer 
leur consommation d'énergie : 

• Biondes - samedi 2 mars 2019 

• Tennis - samedi 6 avril 2019 

• Village - mercredi 12 juin 2019 

• Eglise catholique - samedi 15 juin 2019 

• Piscine - mercredi 4 septembre 2019  

• Florissant - samedi 7 septembre 2019 

• Simplon - mercredi 11 septembre 2019.  



Page 5 sur 6

4. Evénements culturels et animations prévus à Renens en 2019 

Cette liste, non exhaustive, comprend à la fois les événements organisés par la Ville et par 
des tiers. 

13 janvier Exploration du Monde – Jérusalem Salle de spectacles 

1er février Soirée films - Vivre ensemble dans l'Ouest Salle de spectacles 

2 février Ateliers ZigZag Espace CJS - TILT 

9 février  Théâtre jeune public Zigzag Salle de spectacles 

10 février  Exploration du Monde – Islande Salle de spectacles 

14 février Vernissage de l'exposition du projet Au bord 
des Routes 

Espace CJS - TILT 

18 février Apéritif culturel de la Ville Contexte Silo 

19 février Vernissage exposition Sherlock Holmes Bibliothèque du Léman 

21 février Vernissage de l'exposition Sève Ferme des Tilleuls 

10 mars Saison musicale - Piazzolla et le Cinéma Salle de spectacles 

14 mars Exposition des lauréats du Prix 
d'encouragement 2018 (étudiants ECAL) 

Espace CJS - TILT 

16 mars Samedi des Bibliothèques Bibliothèque du Léman 

16 mars Gala de l'Ecole de la Source Salle de spectacles 

17 mars Exploration du Monde – Texas Salle de spectacles 

21 mars Festival du film vert Salle de spectacles 

30 mars Fête du printemps Place du Marché 

6 avril Concert annuel La Clé d'Argent Salle de spectacles 

11 avril Conférence auteurs de romans policiers 
Suisses romands - Voltenauer et Feuz 

Bibliothèque du Léman 

5 mai Concert de l'Ecole de Musique de Renens Salle de spectacles 

11 mai Concert du Chœur de dames de Renens Salle de spectacles 

23-25 mai Comédie musicale de l'Ecole secondaire de 
Renens 

Salle de spectacles 

24 mai   Fête des Voisins 

26 mai  Vide-greniers de printemps Site du Censuy 

6 juin Concert Est2West Salle de spectacles 

13 juin Accueil des nouveaux habitants Salle de spectacles 

14-16 juin Feria Flamenca Salle de spectacles 

20 juin ECAL Cinéma, (open air) Place du Marché 

23 juin Saison musicale - Route Lyrique, Les 
Chevaliers de la Table Ronde 

Salle de spectacles 

24 juin Cirque Starlight Terrain de Verdeaux 

3-4 juillet Promotions école secondaire Salle de spectacles 

1er août  Fête nationale (à la piscine) Piscine 

2 août 50 ans de la Piscine de Renens Piscine 

22-23 août La Piazzetta cinéma open air Place du Marché 
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30-31 août Fête à Florissant Florissant 

7-8 septembre Labo Cirque Salle de spectacles 

21 septembre 1020 Run Site de Verdeaux 

4 octobre Soirée Jeux en partenariat avec la Ludothèque 
le Potiron 

Bibliothèque du Léman 

20 octobre  Vide-greniers d'automne Site du Censuy 

novembre  Cérémonie des Mérites de la Ville (date à 
confirmer) 

Salle de spectacles 

3 novembre Exploration du Monde Salle de spectacles 

9 novembre Nuit du Conte (en partenariat avec Globlivres) CRA - Centre de 
rencontre et d'animation 

11-13 novembre Germanofolies Salle de spectacles 

18-24 novembre Semaine entrepreneuriale et Rencontre 
Municipalité-Entreprises (date à confirmer) 

ECAL 

1er décembre Exploration du Monde  Salle de spectacles 

LA MUNICIPALITÉ 


