
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Renens, le 16 juillet 2020 

 

Le temps d’un été, plus d’espace pour les piétons  

au centre de Renens 

Dans le contexte actuel, et à l’instar d’autres villes de Suisse romande, Renens fera 

la part belle à la mobilité douce cet été, en y consacrant deux rues du centre.  

A partir du mardi 21 juillet et jusqu’au samedi 31 octobre 2020, la rue du Midi ainsi 

que la rue de la Mèbre seront vécues au rythme du piéton et fermées au trafic 

motorisé, excepté les services et les accès aux parkings des riverains.  

Cette mesure entend libérer de l’espace sur le domaine public pour offrir aux Renanaises et 

Renanais de se déplacer de façon plus confortable et de découvrir un nouveau périmètre à 

s’approprier. Cette mesure permettra notamment l’extension des terrasses et des devantures 

de commerces. 

Durant ces quelques mois, la population et plus particulièrement les associations et les 

commerçants sont invités à faire part de leurs aspirations pour animer, de manière ponctuelle, 

l’espace libéré. 

Une nouveauté pour les cyclistes également, puisqu’ils pourront circuler dans les deux sens 

sur les rues de la Savonnerie, de la Mèbre et du Midi, tout en respectant les piétons pour 

garantir le vivre-ensemble du centre-ville. Ces contre-sens perdureront au-delà de cette 

période particulière. 

L’accès au centre de Renens est particulièrement aisé en transports publics, avec le train et 

de nombreuses lignes de bus qui le desservent. Pour les automobilistes, plusieurs parkings à 

proximité immédiate de cette zone, notamment le parking de la Coop ouvert 24h/24 avec sa 

sortie piétons sur la rue du Midi, ainsi que celui de la Migros, garantissent l’accès aux 

commerces. Par ailleurs, les places de parc pour personnes à mobilité réduite, en possession 

d’un macaron, sont maintenues. 
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Plan de circulation et stationnement 


