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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 25 janvier 2021 

 

 

 
sur ses activités du 30 nov. 20 au 22 janv. 2021 

 
 
 
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 
 
 
Elections communales 2021 
 
Le 7 mars prochain se tiendra l’élection du Conseil communal, ainsi 
que le 1er tour de l’élection de la Municipalité. 
 
Le secrétariat municipal a édité une série d’affiches, un flyer et un 
site internet pour inciter les 13'029 électrices et électeurs renanais, 
suisses et étrangers, à faire usage de leurs droits civiques et à 
choisir leurs autorités pour les cinq prochaines années.  
 
Votez pour votre ville ! 
www.renens.ch/ec2021 
 
 
 
 
Ouverture de l'Ecole 42 à l'été 2021 dans le bâtiment Mayer & Soutter 
 
Fondée à Paris en 2013, "42" est une école d'informatique entièrement gratuite, ouverte à 
toutes et tous sans condition de diplôme et accessible dès 18 ans. Autre particularité de cette 
nouvelle institution: l'apprentissage s'appuie sur des techniques de gamification (par étapes et 
par projets), par le biais d'un travail entre pairs et équipe, comme dans le milieu professionnel, 
le tout sans l'intermédiaire de professeurs. 
 
Elle prendra ses quartiers à côté des Ateliers de Renens, dans le bâtiment Mayer & Soutter, et 
plus précisément au sein de la structure "Station R". Lancé et conduit par la Fondation Inartis, 
ce projet ambitieux pour la promotion de l'innovation et la poursuite de la dynamique de 
création de valeur des Ateliers a été développé en détail au sein du préavis N° 69-2020. 
"Station R" bénéficie depuis d'un soutien de la Ville de Renens.   
 

./. 
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Cette Ecole 42 d'un genre nouveau pourra former à terme 500 étudiant.e.s par année.  
Elle fonctionnera sur un principe de financement par les milieux économiques (sponsoring) – 
en demande toujours croissante d'informaticien.ne.s, dans un marché proche de la pénurie – 
permettant ainsi une formation gratuite pour les étudiant.e.s.  
 
L'ouverture du site Internet et de la plateforme d'admission sera effective le 15 février 2021. 
Les candidat.e.s les plus rapides et les plus compétent.e.s pourront participer aux programmes 
de sélection (comprenant un mois d'immersion sur place) entre juillet et septembre de  
cette année. La sélection finale se fera en octobre avec le coup d'envoi d'une formation sur 
trois ans.  
 
L'installation de l'Ecole 42 à Renens permet une mise en lumière de la Commune et du travail 
important effectué depuis plusieurs années pour y développer un pôle d'excellence pour 
l'innovation sociale et les emplois de demain sur l'ancien site industriel des IRL. Il s'agit 
également d'une première matérialisation du projet "Station R" et de la seconde vie du 
bâtiment emblématique Mayer & Soutter.    
 
 
Ouverture de l’Antenne Rel’og  
Aide au logement pour les citoyen.ne.s des communes de l’Ouest lausannois  
 
En août 2017, les Conseils communaux des communes de l’Ouest lausannois ont adopté un 
préavis pour l’ouverture d’une antenne de la Fondation Apollo (préavis N° 12-2017 pour 
Renens). Cette prestation de soutien au logement n’a pas pu être développée suite à une 
enquête pénale mettant en cause la bonne gestion de ladite Fondation. 
 
En 2020, le Canton a mené une procédure permettant à la Fondation Le Relais de reprendre 
l’intégralité des prestations prévues dans le projet Apollo. Le Relais est une institution vaudoise 
unanimement reconnue pour la qualité de ses prestations. Elle reprendra ainsi le flambeau de 
l’aide au logement qui comportera les volets suivants: 
 

- aide pour constituer un dossier de recherche de logement; 
- soutien à la recherche d’un appartement; 
- mesures et soutien social pour éviter la rupture d’un contrat de bail à loyer;  
- possibilités de  contrats de sous-location avec un suivi personnalisé pour permettre de 

stabiliser situation et lieu de vie des prestataires.  
 
En décembre 2020, la réactualisation de la convention adoptée dans le cadre du préavis  
N° 12-2017 a été finalisée avec Le Relais, sans en modifier ni le fond, ni la substance.  
Une antenne d’aide au logement peut ainsi se déployer dans l’Ouest lausannois sous le nom 
de Rel’og Ouest.  
 
Celle-ci va ouvrir ses portes à la rue de la Poste 3 à Renens. Cette adresse est située idéalement 
près des transports publics et de parkings, permettant ainsi un accès très aisé pour toutes les 
citoyennes et tous les citoyens des communes de l’Ouest lausannois.  
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Dès février 2021, l’équipe de Rel’og Ouest pourra soutenir dans sa première étape de 
fonctionnement des personnes et des familles qui seront identifiées par le réseau d’aide 
existant (administrations communales de l’Ouest lausannois, ARASOL, ARASPE et 
associations). Elle pourra donc immédiatement compter sur un solide réseau social au niveau 
du district.  
 
Toutes les personnes en proie à des difficultés liées à la question du logement sont dès à 
présent encouragées à s’adresser à leur commune, aux centre sociaux régionaux ou aux 
associations pour pouvoir bénéficier de cette aide. Dès que possible, mais au plus tard cet été, 
cette antenne sera ouverte d’une façon plus large à toute la population de l'Ouest lausannois. 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 Confirmation d'un mandat externe auprès d'une étude d'avocat dans le cadre de la 
contestation de la définition du périmètre de la gare CFF et de l'octroi d'horaires élargis 
aux commerces situés dans le bâtiment Ouest, sur l'avenue d'Epenex;  

 Déplacement de la « Boîte à livres du Centre », en raison des travaux du Mail du marché. 
Cette boîte à livres, aménagée dans une ancienne cabine téléphonique Swisscom, se trouve 
désormais dans le square de la Savonnerie; 

 Déplacement temporaire de la « tour en cordes » pour enfants au parc du Verdeaux ainsi 
que démontage et élimination de la fontaine sise entre la place du Marché et l’avenue du 
14-Avril, en raison des aménagements du Mail (allée, promenade publique plantées 
d’arbres) du marché. Le chantier des collecteurs et les travaux préparatoires de la mise à 
double sens du 14-Avril – en tant que mesures d'accompagnement du futur Tramway sur 
la rue de Lausanne – vont bon train. Le passage inférieur piétons au niveau de la Poste 
sera comblé. La traversée s’effectuera par la suite en surface de manière sécurisée grâce à 
trois passages piétons. L'installation d'une nouvelle fontaine-point d'eau sur le site du Mail 
est également à l'étude. Elle s'intégrera dans un ensemble comprenant une nouvelle 
installation de jeu ainsi que la plantation de seize platanes en pleine terre; 

 Pris acte des alternatives à l'école à la montagne proposées sous forme de journées 
d'animation pour les classes de 8P durant l’hiver 2020 et les classes de 4P et 6P  
au printemps 2021 par le Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport. Si les 
« semaines vertes » et camps de ski sont interdits, l’Etat de Vaud encourage les sorties de 
classes sans hébergement, pour offrir, malgré tout, des espaces de respiration aux enfants. 
Ces journées d’animation auront lieu au refuge du Censuy, dans le respect du plan de 
protection COVID-19;  

 Signature de la convention relative à la pose de panneaux 
solaires photovoltaïques sur la toiture de la Fondation des 
Baumettes de Renens. Les 100 panneaux photovoltaïques 
installés sur le toit de la Fondation des Baumettes ont commencé à produire leurs 
premiers kWh le 17 décembre 2020, soit à la mise en service de la première installation 
financée grâce à la Bourse solaire participative;  

 Constitution d’un groupe de travail afin d’élaborer une charte alimentaire des 
structures d’accueil des enfants de la Ville de Renens qui pourra, le cas échéant, être 
partagée avec les différents partenaires et membres du Réseau d’accueil de jour Renens-
Crissier. Les enfants et leurs parents ne seront pas oubliés dans cette phase d’élaboration; 

 Nomination de M. Damien Chatelan au grade de major et à la fonction de commandant 
du SDIS Malley, Prilly-Renens à partir du 1er janvier 2021; 
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 Octroi du permis de construire 2019-58 (CAMAC N° 166013) concernant la construction de 
trente villas mitoyennes et d'un parking souterrain au chemin de Pierregrosse et 
chemin de Jouxtens; 

 Ratification de trois servitudes de passage public: à pied à la rue du Léman-chemin du 
Closel, à pied et pour véhicules à l'avenue d'Epenex, à pied et pour mobilité douce à l'avenue 
de Malley. Celles-ci ont été mises à l'enquête et n'ont soulevé aucune remarque ni aucune 
opposition;  

 Prise de connaissance du rapport d'activité 2006-2020 de la Salle de spectacles.  
Ce document présente un état des lieux du travail réalisé au cours des trois dernières 
législatures, en détaillant les enjeux de la planification des manifestations. Il permet de 
comprendre le fonctionnement courant du bâtiment et de se préparer aux défis des 
prochaines années;  

 Acceptation du projet de mise à disposition de la population renanaise de 10 entrées à 
CHF 5.- pour chaque représentation du TKM Théâtre Kléber-Méleau, dans une démarche 
de promotion de l’art dramatique; 

 Attribution des subventions culturelles et soutiens ponctuels selon le budget 2021 pour 
un montant global de CHF 1'360'300.-; 

 Validation de la promesse de modification du DDP Paudex en faveur de la Société 
coopérative d'habitation, Renens et agglomération (SCHR) pour la parcelle N° 250 remaniée 
(soit l'incorporation d'une partie de la parcelle N° 252). Les travaux sur site ont débuté le  
21 septembre 2020. 

 

3. Bon à savoir 

 Une Permanence Info Chantier a été mise sur pied pour répondre à toute question  
en lien avec les travaux du Tramway. M. Jonas Kocher, le médiateur Tramway PP2, se tient 
à disposition les mercredis de 17h15 à 18h45 au bureau de chantier situé sur l’îlot de  
la Savonnerie, 2e étage Portacabine jaune. Contact: 076 419 09 31 ou 
jonas.kocher@renens.ch;  

 L'action de vente de pommeaux de douche permettant de diminuer la consommation 
d'eau a pris fin le 31 décembre 2020. Vendus au prix de CHF 10.- (à la place de CHF 37.-) 
grâce au soutien financier de la fondation KliK pour la protection du climat et  
la compensation de CO2, ils ont rencontré un bon succès avec la vente de quelque 130 
unités. Ces résultats sont d'autant plus réjouissants qu'une première action s'était déjà 
déroulée en 2018. A noter que le programme national pour l'acquisition de pommeaux de 
douche à prix réduit se poursuit par le biais du site www.sinum.ch/ecolive;   

 La nouvelle exposition de La Ferme des Tilleuls, initialement prévue en février, ouvrira 
ses portes dès que les conditions sanitaires le permettront, en principe début mars. 
« Checkpoint » est une exposition transdisciplinaire construite pour et par des jeunes 
artistes, entremêlant gravures monumentales, sérigraphies, séquences photographiques, 
vidéos, capsules sonores, théâtre d’ombres et films d’animation.  

 

 

LA MUNICIPALITÉ 

http://www.sinum.ch/ecolive

