
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 9/2014-2015 

 
du 9 mai au 12 juin 2015 
 

  
Renens, le 12 juin 2015 

 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales décisions et activités de la 
Municipalité durant la période considérée. 

 
1. Sous la loupe 
 
Renens va se doter d'un Objectif Logement 

Afin de faire face aux importants enjeux du développement urbanistique de la commune, la 
Municipalité de Renens a décidé de mandater la société iConsulting afin de lancer une étude 
appelée "Objectif Logement". Cette démarche, qui inclut de nombreux services de 
l'Administration communale, permettra de poser un diagnostic précis de la situation du 
logement, en prenant en compte les aspects socio-démographiques, fonciers, financiers, 
fiscaux, culturels et d'infrastructures (aussi bien techniques que sociales). A partir de ce 
diagnostic, il sera possible de poser des objectifs de création de logements, en nombre et en 
typologie, sur plusieurs années. Ces objectifs se basant sur une étude pointue de la situation 
actuelle et de l'évolution probable de la population, ils seront tout particulièrement utiles 
pour préparer avec les propriétaires, promoteurs et maîtres d'ouvrages, l'avenir des 
constructions sur le territoire renanais. 

La démarche "Objectif Logement" devrait durer de l'ordre de 6 mois et être financée pour 
moitié par le Canton.  
 
Travaux préparatoires à la gare de Renens 
 
Dans le cadre du prochain démarrage des travaux de réaménagement de la gare de Renens, 
les CFF vont entreprendre cet été et à la rentrée déjà une série de travaux préparatoires. 
Ces travaux toucheront dans un premier temps le bâtiment situé au Sud des voies. Ceci 
occasionnera la fermeture partielle du P+R existant. 
 
Concernant le nord des voies, les travaux toucheront dès le 17 août la rue de Lausanne avec 
notamment la suppression d'une voie de circulation et du double-sens (sauf pour les bus) 
ainsi que la suppression de certaines places de parc. Ces aménagements permettront le 
déplacement du terminus des bus 36 et 54 afin de faciliter l'accès à la gare pour les usagers.  
 
Dans un deuxième temps et d'ici à l'automne, une emprise sur la rue du Terminus 
occasionnera la fermeture d'une voie de circulation. 
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Une séance d'information à la population a d'ores et déjà été fixée à la Salle de spectacles de 
Renens pour le 31 août prochain en début de soirée. Les commerçants et riverains seront 
informés spécifiquement. A vos agendas ! 
 
 

2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité 

La Municipalité a décidé : 

 de verser pour 2015, à l'association le Défi pour la permanence-chômage la somme 
prévue au budget, calculée selon le nombre d'usagers et les comptes de l'année 
précédente. La participation financière de Renens a permis le soutien de 203 usagers sur 
les 1436 au total en 2014 ;  

 de verser au titre de subvention 2015 à la Fedevaco la somme prévue au budget, à 
répartir pour les projets de l'EPER, de l'association Norlha au Tibet, de Peace Brigades 
International et de Swissaid ; 

 d'ouvrir l'enquête publique concernant l'extension du chauffage à distance (CAD) de la 
société CadOuest au chemin de Rionza ;  

 de valider en tant que propriétaire le projet d'extension du chauffage à distance sur la 
parcelle communale à l'avenue du Léman 9 et de délivrer en tant qu'Autorité, le permis 
de construire à CADOUEST pour ce projet ; 

 suite à l'appel d'offres public, d'adjuger les prestations de collecte et transport des 
déchets urbains ménagers à l'entreprise Henry Transports SA à Ecublens pour la 
période 2016 à 2020. A noter que dans les critères de sélection, non seulement le prix 
était un critère important, mais aussi les caractéristiques environnementales des camions. 

 

La Municipalité a pris acte : 

 dans le cadre du programme Mini-PIC 2014-2017, de la tenue en début d'année 2015 de 
la formation à la communication interculturelle destinée au personnel du Service de 
la population. Faisant souvent face à des situations complexes et délicates, ces 
collaborateurs ont ainsi pu acquérir une série de compétences et d'outils leur permettant 
de mieux interagir avec des personnes de cultures différentes. De plus, un Espace Info a 
été élaboré dans la salle d'attente du service, contenant divers documents multilingues 
concernant l'arrivée en Suisse et dans le Canton, ainsi que des infos sur les thèmes de la 
famille, des démarches administratives et de la santé, ce qui permettra aux collaborateurs 
de mieux orienter les nouveaux habitants le cas échéant vers les différents acteurs de 
l'intégration. 

 

La Municipalité informe : 

 qu'elle a rencontré le 11 juin 2015 les présidents de groupes et de partis ainsi que le 
bureau du Conseil communal élargi pour donner une information sur les nombreux 
préavis qui seront déposés d'ici à la fin de l'année. 

 

LA MUNICIPALITÉ 


