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>MUNICIPALITE 

 

 

REPONSE ECRITE 
 

à l’interpellation de Mme la Conseillère communale Chiara Storari 

intitulée «Quelle est la disponibilité des toilettes publiques dans les parcs 
et au long des promenades de Renens ?» 

 

____ 

 

 

Renens, le 8 mars 2021 
 

 
Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 
 

En date du 4 février 2021, Mme la Conseillère communale Chiara Storari a interpellé la Municipalité sur la 

disponibilité des toilettes publiques dans les parcs et le long des promenades de Renens. En effet, dans certains 
endroits, un manque de WC publics contraint les plus jeunes à se rabattre sur d’autres solutions rapides et 

improvisées pour se soulager. Et ce manque peut aussi indisposer d’autres catégories de promeneuses et 
promeneurs ou d’usagères et usagers des lieux. C’est pourquoi l’interpellatrice demande que des alternatives plus 

hygiéniques soient proposées pour le bien-être de tout le monde. 

 
La Municipalité peut répondre comme suit:  

 
La Ville de Renens compte actuellement huit WC publics situés aux endroits suivants: 

 

- devant le bâtiment de l’Hôtel-de-Ville, à la rue de Lausanne (anciennement le Poids public);  

- en haut de la rue de Verdeaux, attenant au terrain de football; 

- à la rue de la Savonnerie, dans l’attente d’un WC prévu dans une des nouvelles constructions du projet; 

- au chemin des Clos, sous le Parc Carl Sauter; 

- sous l’église de la Place du Village; 

- au milieu du Parc des Paudex; 

- dans la zone sportive du Censuy; 

- dans les locaux du cimetière.  

 
À noter que tous ces édicules ont fait l’objet d’une rénovation récente et complète et sont équipés d’éléments 

d’aisance en inox. À cela, il faut ajouter une demi-douzaine de WC attenants aux jardins familiaux de la Ville. 

 
Les services en charge de l’entretien et de la propreté des édicules publics sont par ailleurs en étroite relation avec 

le groupe « Mobilité réduite des partenaires aîné.e.s de Renens » pour tout ce qui a trait aux infrastructures 
communales situées sur le domaine public. Or jusqu’ici, aucune demande ne nous est parvenue de leur part 

concernant un éventuel manque de WC publics dans un ou plusieurs endroits de la Ville. Toutefois, à l’occasion 

des futurs réaménagements des divers parcs publics, la pertinence d’installer un nouveau WC public sera 
dorénavant considérée d’entrée de jeu. 

 

• Est-ce que la Municipalité reconnaît le problème du manque de disponibilité de toilettes publiques dans 

les parcs et au long des promenades de Renens ? 

La Municipalité l’a reconnu il y a quelques années de cela et a opté, afin d’y remédier, pour le concept de « toilettes 

accueillantes » https://www.renens.ch/web/territoire_et_economie/articles.php?menus_pages_id=25&id=129. 

 
./. 
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Dans ce cadre, elle a passé une convention avec 29 restauratrices et restaurateurs ainsi que commerçant.e.s qui 
mettent leur WC à disposition sans obligation de consommer, moyennant une faible contribution de la Ville pour 

les frais de nettoyage. Il est vrai toutefois que la fermeture des restaurants pour cause de pandémie a 
provisoirement, mais fortement diminué l’offre en ville. À noter que certaines grandes villes voisines ont tout 

simplement fermé pour un certain temps tous leurs édicules publics en raison de la pandémie, les mesures de 

propreté sanitaires nécessaires dans un tel contexte ne pouvant pas être respectées.  
 

• Si cela est le cas, est-ce que des mesures sont envisagées ? Si oui, lesquelles ? Si non, pour quelle(s) 

raison(s) ? 

La construction d’un WC public peut aisément dépasser le coût de CHF 100'000.- et nécessite d’avoir des conduites 
d’eau claire et d’eau usée à proximité, ce qui n’est pas souvent le cas dans les parcs historiques de Renens.  

De plus, il faut ajouter à ces contraintes l’entretien quotidien des édicules afin d’assurer une hygiène convenable 

aux utilisatrices et utilisateurs. Toutefois, en cas de réouverture différée des établissements publics, une location 
de WC provisoires pourrait être envisagée ce printemps afin de pallier l’absence temporaire de toilettes 

accueillantes. 
 

• Si des mesures sont envisagées, est-ce que les usagères et usagers plus assidus et fragiles, notamment 

les crèches, écoles, représentant.e.s des personnes à mobilité réduite (personnes âgées, individus porteurs 

d’handicap) ont été ou vont être consultés ? 

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, la construction de nouveaux édicules publics n’est pas envisagée pour 
l’instant le long des parcs et promenades, hormis un nouveau WC public dans le bâtiment « Quai Est » à proximité 

de la gare et un second dans l’une des futures constructions du projet de la Savonnerie.  
 

Toutefois, les échanges entre le groupe « Mobilité réduite des partenaires aîné.e.s de Renens » et les services de 

la Ville concernés se poursuivront et permettront de remonter aussi ce type de demandes. Par ailleurs, une 
consultation écrite des garderies et des établissements primaires de Renens sera menée tout prochainement, afin  

de déterminer s’ils souhaitent se voir proposer un modèle d’échanges réguliers avec les mêmes services pour 
signaler les obstacles qu’ils rencontrent en se déplaçant dans la Ville avec de très jeunes enfants. Enfin, une 

indication sur l’emplacement des WC les plus proches pourra être installée dans les divers parcs publics, afin de 
permettre à la population de s’orienter plus facilement. 

 

______ 
 

 
La Municipalité considère par la présente avoir répondu à l’interpellation de Mme la Conseillère communale Chiara 

Storari intitulée «Quelle est la disponibilité des toilettes publiques dans les parcs et au long des promenades de 

Renens ?». 
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