Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens
Renens, le 16 juin 2021

Inauguration du Parc de la Delèze et réception du label
"Villeverte Suisse"
La Municipalité de la Ville de Renens est heureuse d'annoncer la fin des travaux
d'aménagements paysagers du Parc de la Delèze. Le public pourra ainsi découvrir
ou redécouvrir cet écrin de verdure de 990 m2 entièrement repensé dans une
logique de développement durable. A l'occasion de la cérémonie d'inauguration
qui s'est déroulée le 16 juin, la Municipalité s'est également vu décerner
officiellement le label "Villeverte Suisse" pour une gestion durable des espaces
verts, après son obtention en début d'année. Renens rejoint ainsi Morges et
Ecublens parmi les premières communes romandes certifiées.
La Municipalité s'est engagée depuis plusieurs années dans un programme de rénovation continue des
parcs communaux. En 2020, elle a lancé les travaux de réaménagement du Parc de la Delèze situé au
sud des voies et longeant la rue du Lac, en face du Centre Technique Communal (CTC). Après une
démarche de consultation des habitantes et habitants du quartier, un concept paysager a été défini,
permettant notamment la conservation des arbres majeurs, la préservation de la faune et de la flore,
le maintien des zones d'ombres et de repos ou encore la réfection de la zone de jeu.
Le projet global de rénovation comprenait également la réhabilitation de la cour d'entrée du CTC.
Affectée au stationnement jusqu'au début des travaux, cette dernière a été avantageusement
transformée en un nouvel espace vert avec la plantation de 12 arbres majeurs.
Ces aménagements se veulent des exemples concrets de mesures à mettre en œuvre pour permettre
de lutter contre le bétonnage à outrance, d'assurer une plus grande perméabilité des sols et une
végétalisation accrue du territoire communal. Dès lors, l'inauguration du Parc de la Delèze du 16 juin
2021 était l'occasion idéale pour la remise officielle du label "Villeverte Suisse" – label obtenu en début
d'année.
Engagée dans le processus de labellisation en 2019 et arrivée au terme de la démarche de certification
en 2020, Renens a obtenu le label Bronze, devenant par la même occasion l'une des premières villes
romandes à être certifiée.
La Municipalité est heureuse d'améliorer ainsi son offre de parcs publics et se réjouit particulièrement
de la reconnaissance "Villeverte Suisse", les exigences pour cette distinction étant élevées. Avec cette
dernière, les villes et communes suisses sont poussées à s’engager pour des espaces verts urbains
durables et en faveur d’une qualité de vie élevée en dépit d’une densification croissante.
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