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Programme de législature  
2021-2026 
 
La Municipalité de la Ville de Renens présente son Programme de législature 2021-2026. Il est le fruit d'une 
réflexion de fond menée par les membres de l'exécutif autour d'un projet fort pour le chef lieu du district 
de l'Ouest lausannois. Divisé en 5 axes stratégiques, ce document s'inscrit dans la continuité de la 
politique municipale de ces dernières années : agir pour une transition écologique et sociale, 
accompagner le développement urbain, œuvrer pour la qualité de vie et la qualité de la ville, dynamiser le 
développement économique, ou encore optimiser l'accessibilité des services à toutes et tous. Ce 
programme se veut également la feuille de route pour la concrétisation de nombreux projets 
emblématiques, menés tambour battant depuis deux législatures. La Municipalité invite ainsi les 
Renanaises et Renanais à vivre ensemble une ville fière de sa diversité et inclusive. 
 
A travers son programme de législature, la Municipalité présente sa vision partagée de l'avenir pour la Ville de 
Renens, ses habitant·e·s, ainsi que ses usagères et ses usagers. La législature 2016-2021 était celle des défis. 
2021-2026 sera celle des réalisations : arrivée du tram, nouvelle gare, quartier de Malley, etc. Les efforts consentis 
par la population, le temps que ces aménagements prennent forme, porteront enfin leurs fruits.  
 
La Municipalité souhaite ainsi concrétiser son invitation à "vivre la ville ensemble" par des infrastructures, des 
prestations et des manifestations porteuses d'une qualité de vie, de la participation citoyenne, ainsi que d'une 
responsabilité collective face aux ressources et à la préservation de l'environnement.  
 
Les cinq axes stratégiques du Programme de législature 2021-2026 se déclinent de la manière suivante :  
 

1. Agir pour une transition écologique et sociale  

Contribuer à freiner le dérèglement climatique en alliant Plan climat, responsabilité et mesures en faveur 
de la mobilité durable, tout en favorisant la qualité de vie dans la ville.  

2. Accompagner la transformation urbaine  

Elaborer un nouveau Plan d'affectation communal afin de finaliser les nouvelles infrastructures, 
communiquer autour des travaux ou encore s'engager en faveur d'une politique du logement inclusive.  

3. Œuvrer pour la qualité de la ville et la qualité de vie  

Mener une politique de cohésion sociale dans les quartiers en soutenant les associations et en étoffant 
l'offre en matière de culture, de sport et d'animations. 

4. Dynamiser le développement économique  

Renouveler la politique de promotion économique en intégrant les enjeux de durabilité et d'éthique, et 
promouvoir un développement économique local.  

5. Optimiser l'efficience et la convivialité de l'administration publique 

Mettre en valeur la vaste palette de compétences, métiers et savoir-faire de l'administration communale, 
améliorer l'accessibilité des services et renforcer la fiabilité des services.  
 

A noter que les projets prévus ces prochaines années - au vu de leur importance - s'inscriront dans un contexte 
délicat pour les finances publiques qui imposera la poursuite d'une gestion budgétaire rigoureuse.  
 
Imaginer, tester, innover… il s'agira à la fois d'améliorer l'existant et de le compléter pour faire de Renens une ville 
solidaire, vibrante, créative et sobre.  
 
 
Renseignements :  
 
Jean-François Clément, Syndic, 079 645 79 77 
 


