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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 15 juin 2020 

 

 

 
sur ses activités du 4 mai au 12 juin 2020 

 
 
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 
 
Test du Flexibus à Renens – Inscrivez-vous ! 

 
Les tl prévoient de tester dès le 1er septembre 2020 et pour 6 semaines un 
service de minibus à la demande qui desservira une grande partie de la 
commune, particulièrement dans le sens nord-sud, où des besoins ont été 
relevés, notamment au travers de différentes interventions et propositions du 
Conseil communal. 
  
Pour le prix d'un ticket de bus, il sera possible de réserver un Flexibus, qui 

viendra chercher l’usager-ère dans les 10 minutes à l'un des arrêts le plus proche de chez 
lui/elle.  
 
Si vous habitez ou travaillez à Renens, les tl et la Ville de Renens vous invitent à vous pré-
inscrire dès maintenant pour pouvoir bénéficier de ce service innovant. Selon les résultats 
après ces 6 semaines de test, il pourrait être confirmé, voire déployé à d'autres communes de 
la région lausannoise. 
 
Plan des arrêts prévus, informations complètes et pré-inscription sur www.t-l.ch/flexibus. 
 
 
Mutation de la poste de Renens Village  
 
Depuis 2012, les autorités communales se sont opposées avec vigueur à la fermeture de l’office 
postal de Renens Village et par tous les moyens. Outre de nombreux courriers et séances avec 
les représentants de la Poste où elle a pu expliquer et confirmer sa position pour la sauvegarde 
de l'office, la Municipalité a notamment fait valoir son droit de recours auprès de la commission 
fédérale de La Poste. Celle-ci a cependant émis une recommandation favorable à la 
réaffectation de cet espace. 
 
Ainsi, après des années d’incertitudes, la poste de Renens Village va donc évoluer en tant que 
filiale en partenariat avec un commerce de la place dès cet été.  
 

https://www.t-l.ch/flexibus
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Il s'agit du Kiosque-Epicerie du Quartier qui s'installera dans les anciens locaux réaménagés 
de la poste après trois semaines de travaux en juillet. Les clients pourront y effectuer leurs 
opérations postales courantes en bénéficiant de l’horaire élargi de ce commerce.  
 
 
"Idée(s) de Renens" 
Un projet pour mieux comprendre l’identité de la ville 
 

Depuis plusieurs années, la Ville communique avec ses 
différents publics au moyen du slogan "Renens, carrefour 
d’idées". 
 

En quoi Renens est-elle un "carrefour" ? Quelles sont ces "idées" dont elle parle ?  Qu’est-ce 
qui fait l'ADN de notre Commune et qu’est-ce qui la différencie des autres ? Pour aller au-delà 
des impressions et mieux cerner l’identité renanaise, la Municipalité initie une vaste enquête : 
le projet "Idée(s) de Renens". 
 
A cet effet, des entretiens seront menés et des groupes de discussion mis sur pied, dès le mois 
de juin et jusqu’à l’automne, avec des représentant.e.s de la population, ainsi que des 
membres du Conseil communal et de l'administration. En parallèle, diverses actions de 
communication donneront la parole à un panel aussi large que possible, notamment sur les 
réseaux sociaux.  
 
Ce projet se veut la première étape d'une réflexion globale sur l'image et la communication de 
Renens aujourd'hui et pour les années à venir.  
 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 Ratification de la reprise des devoirs accompagnés auprès des élèves de Renens qui y 
sont inscrits du 25 mai au 25 juin 2020. La prestation est prolongée de deux semaines par 
rapport au calendrier habituel ;  

 Validation de la procédure d’urgence concernant l’octroi de dérogations pour les 
terrasses, ceci pour soutenir autant que faire se peut les cafetiers-restaurateurs et 
sécuriser les aspects sanitaires pour la clientèle, tout en protégeant les intérêts du 
voisinage. Cette procédure dérogatoire sera limitée dans le temps. Ainsi, les dérogations 
prendront fin une fois la saison 2020 terminée ;  

 Afin de couvrir les frais liés à l'engagement d'une régisseuse ou d'un régisseur 
professionnel.le pour l'assistance technique lors d'événements à la Salle de spectacles, 
attribution d’un montant de CHF 500.- aux associations locales affiliées au FAR (Forum 
des Associations de Renens) par manifestation ;  

 Pris connaissance et acceptation des conditions d’ouverture de la piscine 
Aquasplash dès le 8 juin 2020. Un appareil de comptage des entrées et 
des sorties a été acquis pour s’assurer que le nombre de clients 
maximum, soit 2’000 en fonction des normes sanitaires, soit respecté ; 

 Annulation des camps d’été prévus à Ondallaz en raison de 
l'impossibilité d'appliquer les mesures de protection exigées par les directives fédérales et 
cantonales consécutives à l'épidémie de COVID-19 et augmentation du nombre de centres 
aérés se déroulant à Renens grâce à la mise en commun des ressources des équipes 
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d'Ondallaz et du CRA. Cinq semaines d'activités et d'accueils à l'intention d’une quarantaine 
d’enfants et adolescent.e.s seront proposées. La Ferme des Tilleuls s’est également 
associée au mouvement et proposera deux semaines d’ateliers artistiques pour enfants 
en juillet ; 

 Pris acte du report de la Fête des ainé.e.s qui devait se tenir en juin au 23 et au 
24 septembre ;  

 Pris acte du report de Cap sur l’Ouest, la fête du district de l’Ouest lausannois en mobilité 
douce, de septembre 2020 à septembre 2021 ; 

 Octroi du permis de construire concernant la démolition de deux immeubles de logements 
pour la reconstruction de trois nouveaux bâtiments de huitante-six logements et d'un 
parking enterré à l'avenue des Paudex 10, 12, 14, sur une parcelle propriété de la Ville 
de Renens, avec DDP en faveur de la SCHR ; 

 Pris acte du rapport spécial du Secteur intégration de la Ville sur l'impact de la crise 
du COVID-19 et les projets et mesures annulées ou reportées en 2020 (voir rubrique "Bon 
à savoir") ;  

 Mise à disposition gratuite de la salle de l'église catholique et financement pour le mois de 
juin des repas destinés aux personnes sans-abri, précarisées ou isolées à la suite de la 
pandémie du COVID-19. Ces repas sont confectionnés par la Fondation des Baumettes ; 

 Validation d'une action de sensibilisation aux économies d'énergie "Eco-logement" 
destinée aux habitants du Sentier de la Gare 6-8 et 10. Ces actions permettent aux 
locataires de bénéficier de conseils ciblés sur les bons gestes à adopter afin de réduire leur 
consommation d'énergie. 

 

3. Bon à savoir 

 Les marchés du mercredi de 15h à 19h et du samedi matin ont repris dès le 13 mai ; 

 Une rencontre publique aura lieu le 20 août en soirée pour présenter le projet Central 
Malley des CFF. Après l’adoption du plan de quartier intercommunal en 2016 et le concours 
architectural pour les bâtiments, ainsi que la démarche participative pour les espaces 
publics en octobre 2019, le projet global est prêt à être mis à l’enquête publique dès la fin 
des vacances d’été. Ce nouveau quartier comprendra cinq bâtiments dont deux tours et 
deux places publiques. Les travaux devraient débuter d'ici 2021 ;  

 Suite à la crise du COVID-19, plusieurs projets et mesures organisées par le Secteur 
intégration de la Ville ont été soit annulés, soit reportés dont : 

 Info-lunch : reporté au 1er octobre 2020 ; 

 Sur le chemin de l'école : annulé (alternative en cours d'organisation) ; 

 Français en entreprise : septembre 2020 à janvier 2021 ; 

 Permanences Info-Natu : reportées au 9 juin 2020 ; 

 Fête des voisins : reportée au 18 septembre 2020 ; 

 Cérémonie d'accueil des nouvelles habitantes et nouveaux habitants : reportée au 
16 septembre 2021 ; 

 Chaque année en août, la Terre traverse les Perséides, un essaim de météores, donnant 
lieu à un magnifique spectacle d’environ une centaine d’étoiles filantes par heure. Dans nos 
contrées, ce spectacle est malheureusement en grande partie caché pour cause de pollution 
lumineuse. C’est pourquoi le Projet Perséides, une association à but non lucratif, a proposé 
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aux communes vaudoises d’éteindre au maximum possible l'éclairage artificiel de 22h à 4h, 
dans la nuit du 12 au 13 août. La Ville de Renens participera avec enthousiasme à ce 
mouvement et éteindra une bonne partie de son éclairage public cette nuit-là. 

Pour admirer les étoiles filantes le 12 août, il faudra prévoir des observations en début 
de nuit, avant le lever de la Lune, car celle-ci, visible en milieu et fin de nuit les gênera et 
rendra invisibles les étoiles filantes les moins brillantes. La direction où porter son regard 
n’est pas très importante, l’essentiel est surtout d’observer le plus de ciel possible ;  

 Le COVID-19 n’aura pas eu raison de toutes les animations estivales. Voici quelques 
manifestations à l’agenda à ce jour : 

Cinéma Sud Helvetas, ciné solaire sous les étoiles les 25 et 26 
juillet au parc du Ranch, 

La Piazzetta, cinéma en plein air sur la Place du Marché les 
20 et 21 août, 

Concerts d’été le 28 août au parc Sauter et le 4 septembre sur 
la Place du Marché, 

Spectacle itinérant du TKM La Grande Guerre du Sondrebond 
le 30 août sur la Place du Marché. 

 

 

 

BON ÉTÉ A TOUTES ET TOUS ! 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 


