
 

 
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 7 décembre 2020 

 

 
Travaux d'assainissement et de sécurisation pour garantir l'école 
à la montagne, les camps de vacances et les camps de ski à 
Ondallaz 
 
La Municipalité de la Ville de Renens soumet à l'approbation du Conseil communal l'octroi d'un 
crédit de CHF 699'000.- TTC nécessaire pour effectuer divers travaux d'assainissement et de 
sécurisation dans le chalet dit "Joli-Bois" de l'école à la montagne à Ondallaz, ainsi que 
l'assainissement des aménagements extérieurs. La planification du chantier permettra d'en 
minimiser l'impact sur l'organisation des camps et autres activités. 
 
Le chalet "Joli-Bois" à Ondallaz a été acquis par la Commune de Renens en 1967 afin d'étendre les prestations 
de l'école à la montagne et des camps de vacances à l'usage des enfants. Aujourd'hui, la structure accueille 
annuellement 30 classes des établissements scolaires primaire Est et Ouest ainsi que 8 camps de vacances.  
 
Suite au renouvellement du permis d'exploiter en 2018, un rapport d'expertise a été établi par un bureau 
d'architecte. Le rapport confirmait que le bâtiment répondait aux exigences de salubrité et de sécurité en 
vigueur, mais identifiait également un certain nombre d'améliorations potentielles.  
 
Les travaux prévus et préconisés par l'expertise doivent ainsi permettre de garantir la mise à disposition d'un 
ouvrage conforme aux normes tout en assurant la responsabilité, en matière de sécurité incendie et accident, 
engagée par la Commune et la responsable du site.  
 
Au regard de la décision cantonale d'annuler l'ensemble des camps avec hébergement jusqu'à la fin de l'année 
scolaire 2020-2021, la Municipalité estime le moment opportun pour lancer ce chantier tout en bénéficiant 
d'une période de cessation d'activité sur site. La réalisation des travaux prévue entre le 1er mars et le 28 juin 
2021 permettrait alors d'assurer la tenue des camps de vacances offerts aux jeunes de Renens pour l'été 
2021. 
 

Renseignements: 
 
Didier Divorne 
 

Municipal Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes 
078 708 70 87 

 
 


