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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 20 janvier 2020 

 

 

 
sur ses activités du 2 décembre 2019  
au 17 janvier 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 
 
BHNS: un projet majeur pour le développement de l'agglomération lausannoise 
et pour Renens 
 
Après plusieurs années de préparatifs, 
l'autre grand projet d'infrastructure et de 
transports publics avec le tram entre dans 
sa phase de réalisation. Les municipalités 
des communes de Crissier, Prilly et Renens 
soumettent à leurs conseils communaux 
respectifs le crédit d'ouvrage de la première 
partie du tracé des bus à haut niveau de 
service (BHNS).  
 
D'une longueur de 3,1 km, la ligne des 
BHNS s'inscrit sur la route de Cossonay, de 
l'administration communale de Crissier 
jusqu'à l'arrêt Huttins à Prilly (le projet 
global sera étendu dans un second temps à 
Bussigny et reliera à terme Lutry). Il s'agit 
d'une liaison stratégique au cœur de 
l'agglomération lausannoise, entre est et 
ouest, en passant par le centre-ville de 
Lausanne.  
 
Le projet de BHNS s'articule autour de la 
création d'une desserte en transports 
publics rapide, régulière et efficace, avec 
de nouveaux trolleybus de 25 mètres 
entièrement électriques. S'ils partagent la même voie que les voitures sur certains 
tronçons, ces véhicules bénéficieront de la priorité aux carrefours et d'un couloir réservé 
dans d'autres secteurs. Ces derniers auront la particularité d'être situés au milieu des 
chaussées, séparés du trafic individuel motorisé.  

./. 
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En plus d'augmenter la vitesse commerciale et l'attractivité des transports publics, le projet 
global BHNS a également pour objectif d'améliorer les conditions de circulation des piétons 
et des cyclistes. L'ensemble du tracé fera la part belle aux modes de déplacements doux, 
avec des trottoirs plus larges et continus, ou encore des bandes cyclables.  
 
Afin de relever le défi d'une intégration réussie au cœur d'une agglomération en plein 
développement, ce chantier d'ampleur comprendra également un pan complet lié au 
développement durable, avec:  

- une végétalisation harmonieuse des ronds-points et arrêts de bus qui seront reliés 
entre eux par des plantations;  

- le renouvellement complet de l'éclairage public existant; 
- la pose d'un revêtement phono-absorbant sur l'entier du tracé; 
- la sécurisation des voies piétonnes et cyclables pour faciliter le déplacement en 

modes doux; 
- et la mise en place d'un réseau de récupération des eaux de chaussée qui permettra 

le traitement des micropolluants.  
 
Les BHNS sont des lignes de transports publics de demain qui quadrilleront les secteurs les 
plus denses de la région et permettront d'accéder rapidement et confortablement aux 
quartiers d'habitation, aux pôles d'emploi, aux commerces et aux zones de loisirs.  
 

 
Vue de synthèse de l’arrêt Baumettes 

 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 Validation et financement du projet de réaménagement de la cour sud du Collège du 
24-Janvier. D'une surface d'environ 350 m2, asphaltée et laissée à l'abandon, celle-ci 
sera transformée en un jardin de permaculture à l'intention des élèves; 

 Attribution du mandat d’architecture, sous réserve de l'obtention du crédit nécessaire, 
selon la norme SIA 102 en vigueur, au lauréat du concours concernant l’Ilot de la 
Savonnerie, M. Rémy Cottin architecte. Le service Bâtiment-Domaines-Logement-Cultes 
est chargé de rédiger un préavis à cet effet; 
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 Mise à disposition gratuite de onze emplacements sur le territoire communal pour 
l'affichage politique dans le cadre de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 
9 février 2020; 

 Validation de la répartition du montant porté au budget des subventions des 
associations sportives communales pour l’année 2020, soit CHF 77'025.50; 

 Validation de la répartition du montant porté au budget amendé des subventions 
culturelles communales et régionales pour l'année 2020, soit CHF 1'342'700.-; 

 Validation d’un projet pilote de dix casiers « solidaires » permettant à des personnes 
sans abri de disposer d’un lieu où déposer des affaires en toute sécurité. De tels casiers 
représentent un moyen pour ces personnes de préserver leur identité et peuvent 
également constituer un point de départ pour retrouver une stabilité. Le Foyer St-Vincent 
est disposé à participer au projet et à mettre à disposition son jardin pour y placer une 
dizaine de casiers. Une évaluation de la démarche sera effectuée après 6 à 8 mois; 

 Pris acte de la nouvelle convention concernant les centres d’orientation scolaire et 
professionnelle liant les communes de la région OSP-Centre, dont Renens, à la 
Commune de Lausanne, siège de cette région. L’offre en matière de prestations 
d’information et de conseils personnalisés fournis par la commune est maintenue. Elle 
conserve ainsi un bureau décentralisé destiné aux adultes et les lieux de consultation 
situés dans l'établissement secondaire pour les élèves. Le processus de signature est en 
cours;  

 Attribution de la résidence artistique 2020 de la Conférence des villes en matière 
culturelle (CVC) à Gênes au collectif TILT, qui développe ses activités dans les domaines 
des arts visuels et de la médiation culturelle à Renens. 

 

3. Bon à savoir 

 La soirée des nouveaux naturalisés – qui rend honneur aux personnes devenues 
suisses et bourgeoises de Renens durant l'année – se déroulera le 26 février 2020 à la 
Salle de spectacles. 

 

4. Manifestations et animations prévues en 2020 à Renens 

Cette liste, non exhaustive, comprend à la fois les événements organisés par la Ville et par 
des tiers. 
 
Jusqu’au 26 avril Exposition Ecorceur de l’Invisible La Ferme des Tilleuls 

8 au 11 janvier  Vidy Hors les Murs – Vita Nova   Salle de spectacles 

12 janvier Exploration du Monde – Mexico Salle de spectacles 

24 janvier Saison culturelle – Verino Salle de spectacles 

1er et 2 février Théâtre jeune public Zigzag Salle de spectacles 

7 février  Soirée films - Vivre ensemble dans l'Ouest Salle de spectacles 

9 février Saison culturelle – Opéra jeune public  Salle de spectacles 

10 février Apéritif culturel de la Ville Le GRAM 
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28 février Saison culturelle – Wiesel et la nouvelle vague  Salle de spectacles 

1er mars  Exploration du Monde – Géorgie  Salle de spectacles 

3 mars au 3 mai Exposition – Si les Trois Petits Cochons m'étaient 

contés 

Bibliothèque du Léman 

13 mars  Saison culturelle – Les trompettes de Lyon Salles de spectacles 

14 mars  Samedi des Bibliothèques Bibliothèque du Léman 

18 mars  Atelier mini-kamishibaï Bibliothèque du Léman 

22 mars  Exploration du Monde – Corée Salle de spectacles 

26 mars Conférence du prof. Cyrille François  Bibliothèque du Léman 

28 mars Fête du printemps Place du Marché 

28 mars Concert annuel La Clé d'Argent Salle de spectacles 

3 avril Soirée jeux de société – CHpiiL et le Potiron  Bibliothèque du Léman 

5 avril Saison culturelle – Barbara Hendricks Salle de spectacles 

2 mai Ouverture des animations de la belle saison Place du Marché 

3 mai Rallye Familial Bibliothèque du Léman 

9 et 10 mai Concert du Chœur de dames de Renens Salle de spectacles 

15 mai Saison culturelle – Sandrine Viglino, Bruno 
Coppens, Timothé Poissonnet 

Salle de spectacles 

16 mai Inauguration du bâtiment Maurabia  Etablissement scolaire 

16 mai Vide-greniers de printemps Site du Censuy 

28 mai au 1er nov. Exposition Mathieu Asselin  La Ferme des Tilleuls 

4 juin Accueil des nouveaux habitants Salle de spectacles 

11 juin ECAL Cinéma, (open air) Place du Marché 

12, 13 et 14 juin Feria Flamenca Salle de spectacles 

26 et 27 juin TARMAC festival  Place du Marché 

1er et 2 juillet  Promotions établissement secondaire Salle de spectacles 

3 juillet  Concerts d'été Place du Marché 

1er août  Fête nationale  Piscine 

20 et 21 août La Piazzetta cinéma open air Place du Marché 

28 août Concerts d'été Place du Marché 

12, 13 et 14 

septembre 

Labo Cirque Salle de spectacles 

26 septembre 1020 Run  Site de Verdeaux 

27 septembre Cap sur l'Ouest Site de Verdeaux 

17 octobre Vide-greniers d'automne Site du Censuy 

1er novembre Exploration du Monde Salle de spectacles 
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12 novembre Cérémonie des Mérites de la Ville  Salle de spectacles 

4 et 5 ou 11 et 12 
décembre 

Noël à Renens (à confirmer) Place du Marché 

6 décembre Exploration du Monde  Salle de spectacles 

10 au 20 décembre Expo Prix d’Encouragement de la Ville de Renens La Ferme des Tilleuls 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 


