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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

 
 
du 25 septembre 2017 

 sur ses activités du 28 août au 22 septembre 2017 
 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales activités de la Municipalité durant 
la période considérée. Les dépôts de préavis, réponses aux questions, interpellations, 
motions ou postulats, qui font l'objet de documents séparés, ne sont pas compris dans cette 
liste. 

 
1. Sous la loupe 
 
Bilan après un an des mesures d'amélioration de la propreté en ville 
 
En janvier 2016, le Conseil communal allouait un 
montant de CHF 201'260.- à un ensemble de 12 mesures 
pour l'amélioration de la propreté en ville. Un an après 
leur mise en œuvre, la Direction du service Gestion 
urbaine-Développement durable réalise un premier bilan. 
 
1ère mesure : acquisition d'un véhicule dédié à l'arrosage 
Véhicule acheté en août 2016. Cet achat libère la laveuse qui peut être utilisée de façon 
plus régulière pour le lavage de la Place du Marché et des rues piétonnes.  
 
2ème mesure : acquisition d'un petit véhicule supplémentaire 
Achat en juillet 2016 du véhicule pour le nettoyage de parcs, ce qui soulage les balayeurs. 
Les parcs n'ont jamais été aussi propres, malgré la hausse de la quantité de déchets 
collectés quotidiennement. 
 
3ème mesure : acquisition d'un aspirateur Glouton 
Reçu en juin 2016, l'aspirateur est d'une grande efficacité au centre-ville pour nettoyer les 
pieds des arbres ou les espaces entre les voitures stationnées.  
 
4ème mesure : implantation de conteneurs enterrés à l'usage du service Gestion urbaine-
Développement durable 
3 conteneurs enterrés ont été implantés (parc des Cèdres, Biondes, Croisée) sur les 6 prévus 
dans le préavis. Bien que peu visible pour les habitants, cette mesure est très utile aux 
balayeurs qui peuvent se délester plus souvent du chargement de leur bérot. Il reste encore 
3 quartiers à équiper, à savoir Verdeaux, Florissant et Longemalle.  
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5ème mesure : amélioration des poubelles de ville et de leur propreté 
55 nouvelles poubelles ont été mises en place au lieu des 30 prévues dans le préavis. La 
pose d'obstructeurs limite le volume des déchets jetés. 
 
6ème mesure : sensibilisation et information 
Le nouveau slogan Respecte Renens est désormais visible à l'arrière des véhicules du 
service, sur les poubelles de ville, ainsi que sur les affiches et flyers de sensibilisation à la 
propreté. 
La campagne d'affiches en format mondial "Je suis là pour vous, respectez mon travail" 
représentant les collaborateurs en charge du nettoiement de la voie publique posées dans 
"leur" quartier d'action respectif a été très appréciée. La population s'est en général montrée 
sympathique à leur égard. 
 
7ème mesure : allongement du temps de travail pendant le week-end 
Depuis le 30 avril 2016 les collaborateurs du Service travaillent 3 heures de plus par week-
end pour le nettoyage. Hormis quelques cas isolés, aucune plainte des habitants n'est par-
venue, ni au Service, ni à la Police de l'Ouest lausannois pour un excès de littering le week-
end dans les rues. Ce n'est hélas pas encore le cas dans certains parcs communaux qui, pris 
d'assaut les soirs de grillades, sont jonchés de détritus au petit matin. Des solutions au cas 
par cas sont analysées et mises en place. 
 
8ème mesure : modification des piquets de neige 
15 collaborateurs du service étaient de piquet pendant le pont de Noël-Nouvel An. L'absence 
de neige n'a pas permis de tester l'efficacité de cette mesure. Celle-ci sera donc reconduite 
pendant l'hiver 2017/2018. 
 
9ème mesure : libre accès aux WC des établissements publics 
Très beau succès auprès de la population de cette mesure. Plus de 
30 restaurateurs sur 50 (record absolu en Suisse) ont participé à 
cette action. Les commerçants n'ont pas signalé d'abus et ont tous 
signé pour une année supplémentaire, contre un petit défraiement. 
De plus, la Ville de Renens a été citée en exemple dans tous les 
journaux de Suisse romande. La mesure est désormais proposée 
systématiquement aux nouveaux tenanciers. 
 
10ème mesure : contrat d'entretien hivernal public-privé 
Les faibles précipitations neigeuses de l'hiver 2016/2017 n'ont pas permis de proposer de 
contrat d'entretien. 
 
11ème mesure : entretien des cours de collèges 
Un nettoyage courant des cours d'école est dorénavant assuré pendant les vacances d'été. 
Le résultat est probant. 
 
12ème mesure : contrat d'entretien public-privé avec les établissements publics 
Dans un seul et même contrat de confiance, les adhérents au concept "Toilettes 
accueillantes" ont signé une charte pour le maintien de la propreté dans les environs 
immédiats de leur établissement, propreté qui est généralement bien respectée. Ce contrat 
"gagnant-gagnant" est également proposé aux nouveaux établissements. 
 
En conclusion, même si les différentes mesures n'ont pas encore déployé tous leurs effets, la 
Municipalité est globalement très satisfaite des résultats bien visibles de l'amélioration de la 
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propreté en ville. Elle remercie tous les collaborateurs-trices de la Direction Gestion urbaine-
Développement durable pour leur engagement. Une attention particulière sera bien entendu 
portée aux quelques points encore à améliorer.   
 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Pris connaissance de l'installation à Renens de L.E.S.S., arrivée au 2ème rang en 2017 du 
TOP 100 des meilleures start-up suisses, après avoir remporté le 1er prix en 2015 et 2016. 
Après avoir éclos dans le Parc de l’innovation de l’EPFL, l'entreprise en pleine croissance, 
qui produit des solutions d'éclairage industriel de précision, se développera dans ses 
nouveaux locaux de Longemalle. Cette implantation réjouissante est l'un des fruits de la 
politique et des investissements consentis en matière de promotion économique 
communale; 

− Pris acte du rapport de l'ASPAN (Association suisse pour l'aménagement du territoire) sur 
le développement de l'îlot de la Savonnerie et attribution d'un mandat d'accom-
pagnement pour une démarche participative à un bureau spécialisé. Cette démarche 
permettant de clarifier les attentes à partir des orientations prises par la Municipalité 
devrait être initiée en fin d'année;  

− Envoi à tous les habitants de Renens majeurs et de nationalité étrangère d'un courrier 
accompagné d'un flyer les informant sur la nouvelle procédure de naturalisation qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Ce courrier complète une série d'actions menées 
sur les différents canaux de communication communaux depuis l'automne dernier pour 
diffuser les détails de la nouvelle loi;  

− Après le renouvellement du Label Cité de l'Energie en 2017 avec un score de 74%, 
décision de procéder à un audit intermédiaire en 2019 déjà pour briguer le label Cité de 
l'Energie Gold, qui s'obtient avec un résultat de 75%. Quelques mesures d'amélioration 
permettront d'obtenir le nombre de points nécessaires à cette distinction;  

− Pris connaissance de l'attribution du label "Sites 2000 watts" au plan de quartier 
Malley-Gazomètre à Renens et Prilly, par l'association Cités de l'énergie. Le Plan de 
quartier Malley-Gazomètre reçoit cette distinction pour ses résultats convaincants et 
exemplaires dans sa planification avec référence aux buts de la société 2000 watts. Le 
label sera remis officiellement lors de la Fête de l'énergie le 30 septembre à Malley. Le 
Plan de quartier est actuellement en procédure d'examen préalable auprès du canton et 
devrait être mis à l'enquête en 2018;   

− Participation à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se déroulera cette année du 
13 au 17 novembre sous une forme nouvelle, à savoir un Design Management Workshop. 
Celui-ci aura pour objectif d'initier des collaborations inédites entre de jeunes entreprises 
de la région et des designers. Le Prix de la Ville de Renens sera attribué dans ce cadre 
également sous une nouvelle formule durant la traditionnelle Rencontre Municipalité-
Entreprises du 16 novembre. Un communiqué de presse conjoint avec l'ECAL donnera 
plus de détails; 

− Organisation de la traditionnelle journée de coupe des sapins de Noël dans les bois de 
Bottens, qui aura lieu le 22 novembre prochain. A cette occasion le Président du Conseil 
communal est invité à couper le sapin qui ornera la Salle de spectacles pendant les fêtes 
de fin d'année; 
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− Pris connaissance de l'organisation d'une journée pédagogique intitulée Communication 
Non Violente le samedi 17 mars 2018 pour les 25 à 30 collaborateurs-trices de la 
garderie "La Farandole" et des jardins d'enfants "Le Pinocchio" et "Les Lapins Bleus", dans 
le cadre de leur formation continue; 

− Libération des fonds nécessaires à la Société coopérative de la Piscine de Renens pour 
procéder aux investissements suivants : le raccordement au chauffage à distance auprès 
de Cadouest, ainsi que la réfection du revêtement synthétique de la pataugeoire qui date 
de près de 25 ans. 

  

3. Bon à savoir 

− L'exposition "Itinéraires entrecoupés" réalisée par la 
photographe vaudoise Ghislaine Heger fera halte à Renens du 
24 octobre au 9 novembre 2017 en partie dans les locaux 
de Globlivres et en partie à l'extérieur, au Square de la 
Savonnerie. Des visages, des récits, des itinéraires 
entrecoupés par des accidents de la vie nous feront mieux 
comprendre la réalité de l'aide sociale, au-delà des statistiques 
et des clichés; 

− Une Table ronde "Emploi et migration: freins et moteurs de l'intégration sur le marché 
du travail" est organisée dans le cadre de la journée des associations le 26 octobre à 
17h45, suivie d'un concert de la chanteuse albano-suisse Elina Duni à 19h15. Ces deux 
manifestations sont gratuites et ouvertes à tous, mais l'inscription est obligatoire;  

− Un atelier de peinture Muralisme intergénérationnel sera réalisé sur les murs 
extérieurs du Centre de Rencontre et d'animation (CRA) début novembre avec le concours 
d'un jeune artiste nicaraguayen. En parallèle, un Atelier Découverte sera proposé le 
mercredi 1er novembre au CRA afin de présenter le travail de Michael Hammoud, ce 
même artiste et également éducateur de rue dans son pays. La fresque sera inaugurée le 
3 novembre en présence des organisateurs, la Ville de Renens et la FEDEVACO, qui 
apporte son soutien au projet;  

− Après l'obtention cette année du premier prix au Swiss Green 
Award pour la gestion de ses déchets, la Ville de Renens reçoit 
avec deux autre communes le prix du Clean-Up Day 2017 
pour l'originalité de son action! 5 cendriers sur pied ont été 
installés en ville (à la gare, Poste, Florissant, Village et Square 
de la Savonnerie) pour quelques mois. Sur chaque cendrier est 
affichée une question, et on répond en jetant un mégot dans 
une des 2 cases, plutôt que par terre. Les passants joueront-
ils le jeu selon la qualité de question ou la localisation du 
cendrier?  Quoi qu’il en soit, la Ville a cherché à transmettre 
un éco-geste de façon légère et ludique. 
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