COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ
du 28 septembre 2020

sur ses activités du 24 août au 25 sept. 2020

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 font l'objet de documents séparés.

1. Sous la loupe
Demain Renens – Construisons ensemble le futur de la ville
La Municipalité de Renens inaugure la démarche Demain
Renens qui a pour ambition de mener avec la population une
réflexion sur l’avenir de la ville, pour faire de Renens une
commune
durable
face
aux
enjeux
climatiques,
environnementaux et sociétaux.
Les Rencontres du Développement durable se dérouleront les
6 octobre, 9 et 25 novembre 2020 au Gymnase de Renens.
Le Forum des Corbettes aura lieu du 7 au 11 octobre 2020 au
Pavillon des Corbettes. La démarche intitulée Ferme du Village
se tiendra le 30 novembre 2020 au Pavillon des Corbettes.
Le programme de ces deux manifestations est annexé à ce
document.
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Inauguration du site de La Ferme des Tilleuls, de son nouveau café restaurant, ainsi
que des deux premiers modules (27 au total) du Colossal d'Art Brut –
ORGANuGAMME II de l'artiste Danielle Jacqui
Les 25 et 26 septembre 2020 resteront comme des dates importantes dans l'histoire déjà riche
de La Ferme des Tilleuls.
Après l'achat du terrain et des bâtiments en 2008
et six ans de travaux entre 2014 et 2020, la
rénovation du site des Tilleuls est désormais
achevée. Il s'agit d'un lieu d'exposition, de création
et d’expérimentation. L’annexe sert également de
résidence pour les artistes invités à venir
développer de nouveaux projets. L'ensemble est
composé de différents espaces aux vocations
complémentaires :
• la Maison propose 120 m2 de surface
d'exposition (9 expositions y ont déjà été
accueillies depuis l'ouverture en 2017). Elle se
voit complétée depuis juillet 2020 par le Café
Restaurant des Tilleuls au rez-de-chaussée.
L'établissement public est géré par l'Orif Renens
– structure active dans le domaine de la
formation professionnelle;
• le Jardin constitue un îlot de verdure, un espace
d'exposition en plein air ainsi qu'un lieu de
convivialité accessible en tout temps;
• l'Annexe, située vis-à-vis de la Maison, est un lieu dévolu à la création et aux résidences
artistiques. Elle dispose d'ateliers de travail ainsi que d'un four à céramique accessible au
public par le biais d'événements ponctuels organisés par La Ferme des Tilleuls;
• la Cour, entre la Maison et l'Annexe, complète l'ensemble par un espace d'exposition en
plein air, sur lequel est en train d'être érigée l'œuvre monumentale de l'artiste Danielle
Jacqui, le Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II.
A cette occasion, deux événements ont été organisés en collaboration entre la Ville de Renens,
la Fondation de La Ferme des Tilleuls et l'Orif:
•

le premier s'est déroulé le vendredi 25 septembre, en présence de Mme la Conseillère
d'Etat Cesla Amarelle, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture, pour marquer le début du montage d’ORGANuGAMME II;

•

le second s'est déroulé le samedi 26 septembre, avec l'inauguration publique du site
ainsi que du Café Restaurant des Tilleuls, en présence de Mme la Conseillère d'Etat
Rebecca Ruiz, Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale.
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Ces deux rendez-vous ont pu avoir lieu malgré des conditions peu propices à la convivialité.
Il a ainsi fallu compter sur une participation du public sur inscription uniquement et à la mise
en place de consignes sanitaires strictes.
L'étape était symboliquement importante car elle marquait la fin d'un chantier long et
complexe, la remise au public d'un lieu désormais pleinement au service de la culture pour
la population renanaise, ou encore le début d'un nouveau chapitre avec le montage de l'œuvre
de Danielle Jacqui. L'histoire du Colossal se poursuit d'ailleurs ces jours avec une campagne
de financement participatif sur le site wemakeit.com. La Fondation de La Ferme des Tilleuls
s'est ainsi lancée le défi de lever CHF 30'000.- d'ici au 11 novembre 2020 pour financer
la construction de cinq modules métalliques supplémentaires. Toutes les informations sont
disponibles sur https://wemakeit.com/projects/organugamme.
L'occasion finalement de rendre un hommage appuyé à toutes les personnes ayant participé
à l'aventure de cet espace culturel unique.

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité

− Validation de la convention régissant l'octroi à fonds perdus d'une subvention à

l'investissement en faveur de la Fondation Inartis pour les travaux d'aménagement des
locaux du projet Station R dans le bâtiment Mayer & Soutter, conformément au préavis
N° 69-2020 accepté par le Conseil communal;

− Validation de la brochure « Renens zone hors TiSA », rédigée en réponse au postulat

Berseth et consorts « Renens zone hors TiSA: que ça se voie! ». Cette brochure – qui a été
inclue dans la documentation pour la séance du Conseil communal du mois de septembre
2020 – est désormais disponible aux différentes réceptions communales et consultable sur
le site renens.ch;

− Adjudication des travaux de remplacement de sept luminaires à l’av. du 1er-Mai dans
le cadre du préavis N° 67-2017 pour l’assainissement des luminaires à ampoules à vapeur
de mercure;
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− Octroi du permis de construire concernant la démolition d’un bâtiment sis à la rue de la
Savonnerie 7 pour la construction d’un immeuble mixte de onze appartements, de locaux
paroissiaux en sous-sol et d’un café restaurant;

− Adjudication des travaux de réfection du trottoir nord sur l’avenue des Paudex;
− Octroi du permis de construire concernant le réaménagement du parc de la Délèze et de
l'esplanade du Centre technique communal, ainsi que l'aménagement d'un fitness urbain et
de places pour deux-roues motorisés sur le parking du Censuy, sur les parcelles Nos 1345,
1416, 751 et 779, propriétés de la Ville de Renens. La charte des aménagements extérieurs
de la Ville sera appliquée;

− Attribution du marché public pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur
le toit de l'Etablissement Médico-Social de la Fondation des Baumettes à Renens, premier
projet de la Bourse solaire participative;

− Signature de la nouvelle convention entre les villes partenaires (Lausanne, Prilly et

Renens) et la déchèterie intercommunale de Malley, en remplacement de celle signée
en 2006. Les changements principaux de cette nouvelle version sont: le calcul simplifié des
coûts, globalisés et divisés par le nombre de passages des habitant.e.s de chaque commune
(env. 120'000 passages annuels dont 24'685 passages de Renanais.es en 2019), et l’ajout
d’une annexe qui détaille de façon explicite la composition des frais fixes de la déchèterie.
Dans le but de couvrir l’ensemble des frais effectifs annuels, ce qui n’était pas le cas jusqu’à
présent, cette nouvelle répartition des coûts augmente le coût au passage de CHF 10.- TTC
en 2018 à CHF 17.- TTC en 2020. Une augmentation acceptable, les coûts dans le Canton
se situant entre CHF 15.- et CHF 35.-;

− Pris acte du bilan du 1er semestre 2020 de la permanence Info-Natu: au total, quatre

personnes sont venues aux permanences lors du premier semestre. Si les permanences des
7 avril et 5 mai ont été annulées à cause du semi-confinement en lien avec le coronavirus,
la permanence du 9 juin a, quant à elle, pu avoir lieu dans le respect des normes sanitaires.
Deux permanences ont lieu au 2e semestre (1er septembre et 3 novembre), mais l’équipe
d’animation doit repenser son rôle suite à l’introduction de la nouvelle procédure de
naturalisation;

− Sur la base du préavis N° 2-2016, acquisition auprès du Canton des parcelles N° 305 et

2'546 à la rue du Bugnon afin de les passer au domaine public et de construire un trottoir
au chemin de Jouxtens;

− Sur la base du préavis N° 2-2016, acquisition auprès des TL de la parcelle N° 425 à la

rue du Mont 2 dans le cadre du projet de développement du tram. Son affectation est
mixte et s'insère dans un quartier à vocation urbaine et artisanale. Elle comprend un
bâtiment actuellement occupé par l'Association des jeunes en formation (ALJF) au bénéfice
d'une convention renouvelée chaque mois.
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3. Bon à savoir

− Du 8 au 22 octobre se tiendra l’exposition « La Grande Accélération » du collectif TILT
au Corso, rue du Midi. Une structure imposante illustrera une synthèse de courbes et
graphiques, une réflexion sur l'environnement et son évolution sous l'influence de l'activité
humaine. Infos et horaires sur www.espace-tilt.ch.

− Le 29 octobre 2020 à 19h aura lieu la conférence « Trois petits cochons et de grandes
variations! » de Cyrille François, maître d’enseignement et de recherche UNIL.
Cette intervention à la Bibliothèque du Léman accompagne l’exposition « Si les trois petits
cochons m'étaient contés... » – prévue initialement au printemps et ré-agendée du
3 septembre au 3 novembre – qui présente une collection de 333 albums sur ce célèbre
conte. Cette documentation est prêtée gracieusement par Mme Brigitte Roth.

LA MUNICIPALITÉ
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www.renens.ch/demain

Les Rencontres du
Développement Durable
6 octobre - 9 novembre - 25 novembre

Trois soirées axées sur l’urgence climatique
et ses enjeux sur le territoire renanais

1re Rencontre, mardi 06.10.2020, 19h00 - 21h30, Gymnase de Renens
Dès 18h30 Accueil des participant.e.s
19h00
		

Présentation des Rencontres du Développement Durable,
Par la Municipalité de Renens et Matthieu Chenal (VariEtude)

19h20
		

Conférence sur l’état de la planète
Par Laurent Guidetti (TRIBU architecture)

20h05

Conférence sur les enjeux climatiques dans le Canton de Vaud
Par Tali Nyffeler-Sadras (Unité du Plan climat, Canton de Vaud)

20h35
		
		

Présentation des actions menées par la Ville de Renens en lien avec le développement durable et le climat
Par la Municipalité de Renens

20h50
		

Discussion-débat
Animation par Matthieu Chenal (VariEtude)

21h20
		

Conclusion de la 1re soirée
Par la Municipalité de Renens et Matthieu Chenal (VariEtude)

→

2 e Rencontre, lundi 09.11.2020, 19h00 - 21h30, Gymnase de Renens
Dès 18h30 Accueil des participant.e.s
19h00
		

Présentation des ateliers
Par la Municipalité de Renens et Matthieu Chenal (VariEtude)

19h15
		

Exposé de la situation actuelle et des enjeux liés à l’habitat
Par Laurent Guidetti (TRIBU architecture)

19h30

Exposé de la situation actuelle et des enjeux liés à la consommation et à l’alimentation
Par Jean-Blaise Trivelli, Service du développement durable, Canton de Genève

19h45*

Ateliers participatifs «L’habitat» ou «La consommation et l’alimentation»

20h50
		

Restitution des propositions d’actions des deux ateliers, discussion-débat
Par Laurent Guidetti (TRIBU architecture), et Matthieu Chenal (VariEtude)

		
		

* Les participant∙e∙s se répartissent par petits groupes (10 personnes max.). Chaque
groupe traite un seul des deux thèmes proposés.

3 e Rencontre, mercredi 25.11.020, 19h00 - 21h30, Gymnase de Renens
Dès 18h30 Accueil des participant.e.s
19h00
		

Présentation des ateliers
Par la Municipalité de Renens et Matthieu Chenal (VariEtude)

19h15
		

Exposé de la situation actuelle et des enjeux liés à la mobilité
Par Laurent Guidetti (TRIBU architecture)

19h30

Exposé de la situation actuelle et des enjeux liés à la nature en ville
Conférencier.ère à confimer

19h45*

Ateliers participatifs «La mobilité» ou «La nature en ville»

20h50
		

Restitution des propositions d’actions des deux ateliers, discussion-débat
Par Laurent Guidetti (TRIBU architecture), et Matthieu Chenal (VariEtude)

		
		

* Les participant∙e∙s se répartissent par petits groupes (10 personnes max.). Chaque
groupe traite un seul des deux thèmes proposés.

Les interventions de la municipalité, seront assurées par
Jean-François Clément, syndic,
Patricia Zurcher Maquignaz, municipale Gestion Urbaine – Développement Durable
et Tinetta Maystre, municipale Urbanisme–Travaux.

FORUM DES
CORBET TES
Du 7 au 11 octobre 2020 au Pavillon des
Corbettes,
chemin de Corbettes 2, 1020 Renens

En abordant la question du cadre de
vi(ll)e, ce Forum sera l’occasion de réfléchir à
la qualité de vie en ville et au vivre ensemble.
Lors de 5 jours d’entretiens, table rondes et
ateliers, les associations locales et le grand
public sont invités à prendre part à un temps
d’échange convivial. Les réflexions recueillies
participeront à nourrir le travail des urbanistes pour la révision du Plan d’affectation
communal.
Des rencontres organisées par la Ville de Renens,
en collaboration avec TRIBU architecture

Toutes les infos sur
www.renens.ch/demain

MERCREDI 07 - 13h à 18h
Le Forum des enfants
discussion avec les enfants pour parler de Renens

L’Atelier des imaginaires

ateliers pour enfant autour de la maquette de la ville :
cartes mentales, Renens j’aime / j’aime pas !, etc...
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Promenons-nous hors des bois *

promenades enfant (départ 15 h) et adulte (départ 16h30) pour
découvrir la nature en ville, avec Agathe Caviale, Interval Paysage

JEUDI 08 - 14h à 18h
Le Forum de la Commune

entretiens avec les différents services communaux

VENDREDI 09 - 14h à 18h
Le Forum des Professionnels *

entretiens avec différents acteurs du territoire

SAMEDI 10 - 10h à 12h et 13h à 18h
Le Forum pour tous

entretiens avec les habitants et associations locales

L’Atelier des imaginaires

ateliers tous publics autour de la maquette de la ville :
cartes mentales, Renens j’aime / j’aime pas !, etc...

DIMANCHE 11 - 13h à 17h
Le Forum pour tous

entretiens avec les habitants et associations
locales

Le Finissage festif

synthèse de la semaine sous forme
de spectacle festif
*places limitées : inscriptions obligatoires
en écrivant à demain@renens.ch
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