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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 14 juin 2021 
 
sur ses activités du 17 mai au 11 juin 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. 

 
Sous la loupe 

 
Aménagements temporaires de la Place du Marché 
 
Six arbres majeurs en pots géants ont été installés récemment sur trois des dalles de la Place 
du marché. Quelques chaises longues ont également été disposées à leur pied, invitant 
chacune et chacun à s’accorder une petite pause. En outre, une cantine de 150 m2, dont seul 
le sommet est couvert afin de laisser l’air circuler librement, a été déployée en guise de grand 
parasol.  
 
En plus de rafraîchir les lieux, cet aménagement provisoire permettra aussi à la Ville de tester 
s’il est possible de planter, de façon pérenne cette fois-ci, plusieurs grands arbres sur cette 
place afin d’y apporter de l’ombre sans l’empêcher de vivre sa vie habituelle. 
 
La Place du marché repose sur une dalle de parking, c’est pourquoi, avant d’entreprendre 
d’importants travaux de construction de bacs, il importe de définir précisément leur futur 
emplacement, celui qui permettra de laisser l’espace nécessaire au marché et aux 
manifestations saisonnières, et de créer des petits îlots de fraîcheur. 
 
À la fin de cet été, les six arbres en pots rejoindront divers parcs de la ville, où ils seront 
replantés en pleine terre. Les travaux d’aménagement définitifs, quant à eux, devraient se 
faire avant l’été 2022 et permettront de poursuivre la végétalisation du cœur de ville. 
 
 
Square du 14 Juin 
 
Suite à une intervention au Conseil communal, le square de la Savonnerie, attenant à la place 
du Marché, a été rebaptisé « Square du 14 Juin ». Cette date célèbre la première grève des 
femmes qui s’est tenue en 1991, ainsi que sa reconduction en 2019 avec la mobilisation de 
plus d'un demi-million de personnes. Situé en plein centre-ville, dans un lieu fréquenté au 
cœur de certains développements majeurs à venir (îlot de la Savonnerie et avenue du 14-
Avril), cette nouvelle appellation se veut un symbole pour la commémoration de la lutte pour 
l'égalité des droits et la visibilité des femmes dans l'espace public. Symbole fort également : 
l’inauguration s'est déroulée le 14 juin.   
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Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 Lancement d’un appel d’offres pour l’entretien de l’ensemble des ruches appartenant à la 
Ville de Renens pour le 1er janvier 2022 ; 

 Pris acte du changement de planification concernant la pose de la passerelle piétonne 
du 1er-Août, profitant du report des projets CFF. Construite au sol puis posée à l’aide d’une 
grue le 22 juillet, la passerelle devrait pouvoir être mise en service 2 mois plus tôt que 
prévu initialement, soit vers le 7 octobre 2021 ;   

 Pris acte de l'annulation de la 14e édition de la 1020 Run en raison de la situation sanitaire 
incertaine, et acceptation du principe d'organiser une alternative, co-élaborée avec les clubs 
sportifs, le 25 septembre 2021, sous la forme d'une Journée des Sports. Les informations 
suivront dans le courant de l’été ;  

 Attribution du mandat d’aménagement de chemin de mobilité douce, place multisports et 
buttes plantées dans le cadre du projet d’activation de Malley, en coordination avec la 
Fabrique de Malley et les associations qui animeront le site. Ce mandat est financé par le 
préavis N° 25-2018 « Études générales d’accompagnement Malley » et sa mise en œuvre 
se fera en juillet 2021 ; 

 Participation des quatre communes desservies en électricité par SIE SA, soit Ecublens, 
Chavannes-près-Renens, Crissier et Renens, au projet Perséides 2021 qui consiste en 
une extinction partielle ou totale de l’éclairage public durant la nuit du 12 au 13 août. Ceci 
afin d'offrir aux habitant.e.s la possibilité de se réapproprier la nuit une fois dans l'année. 
Si le ciel est découvert, ce ne sont pas moins de 200 étoiles filantes à l'heure qui pourraient 
être visibles. Voir aussi projet-perseides.org ; 

 Pris acte du rapport de planification scolaire et parascolaire 2021 dont le but est de 
définir les besoins en matière de construction scolaire et parascolaire à moyen et long 
terme. Le rapport est transmis au Conseil communal ; 

 Adjudication des prestations de collecte et transport des déchets urbains ménagers à 
l'entreprise Henry Transports SA pour une durée de 5 ans, suite à la procédure d’appel 
d’offres public ; 

 Décision d’exercer son droit de préemption sur la vente de la parcelle 808, sise rue du 
Lac 36 à Renens, qui est occupée par un immeuble de 3 appartements. Afin de respecter 
les conditions imposées par la LPPPL, il faut que la Commune propose à la location au moins 
4 logements, et au maximum des 5 pièces et ce, dans un délai de 3 ans. De ce fait, la 
Commission des affaires immobilières a apporté un préavis positif à l’acquisition de cet 
immeuble.   

 
 

Bon à savoir 

 A l’instar d’une quinzaine d’autres villes suisses, Renens participe à une étude intitulée 
« Marchabilité et santé » de l’association actif-trafiC et de la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse orientale OST. Que l’on habite à Renens ou qu’on y travaille, un sondage peut être 
rempli en ligne jusqu’au 30 septembre 2021 pour contribuer à déterminer les qualités et les 
défauts des infrastructures de mobilité piétonne. www.actif-trafic.ch/sondage ; 

  

http://www.actif-trafic.ch/sondage
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 Pour fêter dignement la reprise d'une vie culturelle et sociale enfin de retour, la Ville de 
Renens a prévu un programme foisonnant pour la fin de l’été.  

L’entrée sera libre à toutes ces manifestations (dans le respect des normes sanitaires en 
vigueur) : 

 

Ve 23 juillet Concerts de musique urbaine, avec à l’affiche 3 rappeurs, 
organisés par la RTS dans le cadre du « Tataki on Tour 
2021 » sur le parking du Censuy. 

 

Dès fin juillet La compagnie O’Chap installera son chapiteau sur la friche de 
Malley. Elle proposera des spectacles originaux et d’autres 
manifestations autour du cirque, de la musique, de la danse, 
du théâtre et même des arts plastiques. 

Projet soutenu par les communes de Prilly et Renens. 

 

Lu 16 au sa 21 aout  Le Vélo à livres et ses hamacs s’installe à la Savonnerie. 

 

Lu 16 et ma 17 aout  Cinéma Sud Helvetas au parc du Ranch. 

 

Me 18 au sa 21 aout  La Piazzetta, cinéma en plein air sur la place du Marché. 
Ce rendez-vous de l’été prend de l’ampleur avec quatre soirées 
de films en plein air.  

 

Ve 27 au di 29 aout  Hors les Murs, durant trois jours, laissez-vous surprendre par 
les ateliers et performances de danseuses et danseurs, les 
représentations de théâtre, de cirque et de bouffons! 

 

Je 2 au sa 4 septembre Concerts d’été, trois soirées de concerts entièrement 
concoctées par des associations de Renens. A découvrir : du 
pop-rap, du folk et de la salsa ! 

 

Informations détaillées sur www.renens.ch  

 

LA MUNICIPALITÉ 

http://www.renens.ch/

