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Renens, le 1er septembre 2014 

 
 

 
 

 

La Ville de Renens se dote d'une application pour 
Smartphones et d'un nouveau site Internet pour mieux 
servir sa population 
 
Après la mise en ligne d'un nouveau site Internet, la Ville de Renens met à 
disposition de sa population depuis le 21 août une application Smartphone qui 
permet une meilleure diffusion et un accès facilité aux informations  
 
En 2012, la Conseil communal de Renens acceptait le préavis N° 37-2012 - Mise en place de la Cyber-
administration et refonte du site Internet  et en 2013 le préavis N° 36-2013 - Communication sur les 
grands chantiers - "Renens en mouvement". La mise en place d'une application pour smartphone était 
évoquée dans les deux objets. 

 

Le succès que connaissent les smartphones et autres tablettes numériques fait de l'Internet mobile un 
outil indispensable aujourd'hui. Consciente de la nécessité de proposer à la population des services 

conformes aux nouvelles technologies de l'information, la Municipalité a décidé de mettre à jour son 
administration en ligne. Après la refonte complète de son site Internet en juin de cette année incluant 

une offre cyberadministration, la Commune inaugure sa version application Smartphones.  

 
Celle-ci peut être téléchargée gratuitement depuis le 21 août et est disponible dans un premier temps 

sur le système d'exploitation d'Apple et très prochainement sur Android. L'application, intitulée 
"Renens", présente quatre types d'information : les actualités, qui reprennent les annonces, 

communiqués et autres informations sur la vie pratique de la Commune; l'agenda des différentes 
manifestations; la liste des chantiers, en cours ou futurs en ville, qui informe aussi sur l'actualité de 

l'ensemble des travaux (fermeture de route, travaux nocturnes, etc.); et la carte des chantiers, 

permettant une géolocalisation des différents chantiers par rapport à la position du Smartphone. 
 

Cette première version permet de remplir les objectifs de base fixés dans les préavis susmentionnés. 
Une évolution de l'application permettra en outre d'augmenter les fonctionnalités et de développer les 

informations à la population. 

 
Avec ce nouvel outil moderne, Renens diversifie les canaux d'accès à l'information communale avec 

l'objectif d'accroître sa visibilité, son efficacité et ses services aux citoyens. 

  
 
Renseignements :  
Marianne Huguenin, Syndique - 079 424 38 42 
 
 

 


