
      
Communiqués de la Municipalité   

 

Echec du projet de Gymnase à la Planta : vifs regrets !  

La Municipalité prend acte avec un vif regret du résultat du vote du Conseil 
intercommunal, vote qui enterre probablement définitivement le projet de voir se 
réaliser rapidement un gymnase dans l'Ouest lausannois et dans le collège de la Planta. 
Hélas, l'imbrication d'intérêts locaux, de considérations financières et d'opposition 
larvée à la loi scolaire (pour ceux qui veulent maintenir une sélection et une séparation 
géographique des élèves du secondaire) ont fait échouer cette vision ambitieuse pour 
l'Ouest lausannois.  

Pour sa part et comme d'autres communes, la Municipalité de Renens a organisé pour 
cette rentrée scolaire l'enclassement des VSB (Voie baccalauréat) dans son 
établissement secondaire, en respect de l'art. 47 de la loi scolaire et à la grande 
satisfaction du Directeur et des enseignants qui défendaient depuis de longues années 
cette solution. Nous entendons persister dans cette voie qui permettra de combler le 
fossé entre les trois voies, avec la volonté d'améliorer le niveau de tous les élèves. 
Pour tous, des équipements plus complets et des activités à option plus nombreuses 
devraient ainsi pouvoir être mis à disposition.  

Une solution devra être trouvée pour l'avenir de la Planta, solution qui devra respecter 
les intérêts de toutes les communes et qui devra donc clarifier aussi les aspects 
financiers. Dans l'intervalle, des solutions transitoires devront être étudiées, dans le 
même sens.  

Par ailleurs, la Municipalité de Renens tient à remercier le DFJ d'avoir étudié avec 
sérieux l'option Planta et Ouest lausannois. Nous souhaitons vivement que l'échec 
Planta, probablement définitif, n'empêche pas d'étudier d'autres options pour que 
l'Ouest lausannois puisse bénéficier de l'apport d'un gymnase dans un avenir que nous 
souhaitons le plus proche possible.   

 

Plan de quartier "En Bellevue": recours des opposants rejeté par le TA  

Le plan de quartier "En Bellevue" a été accepté le 7 septembre par le Conseil 
communal de Renens à une très nette majorité. Il n'y a finalement pas eu référendum, 
mais un recours avait été déposé au Tribunal administratif en date du 2 novembre 
2006 par « l'association pour la préservation des espaces verts de Paudex » et par la 
communauté des copropriétaires par étages du Bugnon.   



 
Par un arrêt du 16 août 2006, le Tribunal administratif a rejeté ce recours, donnant 
30 jours aux opposants pour recourir au Tribunal fédéral.  

Pour sa part, la Municipalité espère que ce projet pourra maintenant aller de l'avant, 
sensible aux nombreuses demandes émanant de personnes habitant notre commune 
comme ailleurs et qui attendent avec impatience de voir aboutir un projet offrant des 
logements en PPE de qualité et à prix abordable, à proximité des transports publics.   

 

Une affiche nuisible !  

La Municipalité de Renens n'a pas pour habitude d'intervenir dans les débats politiques 
entre partis, ni sur le contenu des affiches de ceux-ci.   

Mais, à la suite d'autres excès provenant de ce même parti, l'affiche de l'UDC se 
réclamant de la sécurité et mettant en scène des moutons blancs expulsant un mouton 
noir dépasse les bornes. L'utilisation du thème du "mouton noir" est plus que douteuse 
chez un parti qui s'est déjà illustré par une affiche montrant des mains bronzées faisant 
main basse sur un passeport suisse.  

Très clairement, ce poster électoral transmet un message d'exclusion, de racisme, de 
discrimination et d'hostilité systématique envers les étrangers. Cela peut donner lieu à 
des dérives xénophobes ou racistes et témoigne d’une forme d’irresponsabilité civique.  

Renens compte dans sa population une forte proportion d'immigrés, parmi lesquels une 
très grande partie participe depuis longtemps à la vie sociale, professionnelle, 
culturelle et sportive de notre ville.  

De tels messages vont en sens inverse de la politique d'intégration que nous menons, et 
voulons continuer à mener, basée sur la connaissance mutuelle, le respect entre Suisses 
et étrangers et entre étrangers eux-mêmes.  

Seul ce respect est garant d'une coexistence harmonieuse, et permettra d’assurer la 
sécurité dans notre ville. La Municipalité de Renens condamne donc cette campagne 
visant à semer la haine au sein de notre population, campagne qui va exactement à 
l'encontre de la sécurité que nous voulons favoriser pour l'ensemble de nos habitants.   
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