
Fin du concours pour le réaménagement de la Place du Marché

Séance publique et délibérations du jury
20 novembre 2006 - 20h - salle de spectacles
Exposition des plans dès 19h
Sous l’égide de "Cœur de Ville", la population avait été invitée, dans le courant de l'automne 2005, 
à donner son avis sur l’avenir du centre lors de cinq séances thématiques. Il en est ressorti de 
nombreuses idées constructives.

La démarche s’est poursuivie en séance publique le 21 septembre dernier. Le projet de réaménage-
ment de la Place du Marché, et du futur bâtiment qui la jouxtera, ont été au centre des débats. Les 
trois bureaux d’architectes, de paysagistes et d’artistes, invités à présenter un projet dans le cadre du 
concours lancé ce soir-là, étaient présents et se sont imprégnés de la vision des usagers quant à 
l’avenir de leur place.

Le 20 novembre, les projets seront évalués en présence du public, qui aura l’occasion de faire 
entendre son avis au jury avant que ce dernier ne rende son verdict.

Pour que le Centre de Renens soit une réussite, la Municipalité a mis sur pied un processus 
participatif unique en son genre. Elle compte sur votre participation active et se réjouit de vous 
accueillir nombreux.     La Municipalité



Le projet de la place du Marché dans son contexte 

Un plan de quartier pour ce secteur est encore en élaboration et les formes de construction qu'il 
autorisera ne sont pas encore entièrement déterminées. La Municipalité et les propriétaires travaillent 
à intégrer les propositions émises par la population de Renens lors de la soirée publique du 21 
septembre. 

Le nouveau bâtiment qui bordera la place du Marché est placé sous le signe de la mixité. Il abritera 
des logements et quelques bureaux aux étages. Un magasin de quartier (Coop), divers autres 
commerces et un restaurant prendront place au rez-de-chaussée, un parking en sous-sol complétant 
l'ensemble. 

Au-delà du réaménagement de la Place du Marché, la Municipalité envisage plusieurs autres actions 
pour donner vie au centre de Renens: la création d’un îlot de verdure à proximité immédiate et la 
réalisation d’un bâtiment communal pour répondre à différents besoins sociaux, culturels et 
associatifs. 

Après le 20 novembre, la prochaine échéance sera la mise à l’enquête du plan de quartier, au tout 
début de l'année. Celle-ci fera l’objet d’une information publique. Puis le conseil communal décidera 
de l'approbation de ce plan. 

Quant aux projets architecturaux de réaménagement de la Place du Marché et des bâtiments 
environnants, ils feront encore l'objet de plusieurs discussions dans le courant du printemps. 

Venez nombreux 
le 20 nov., 20 h, salle de spectacles 
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