COMMUNIQUÉ DE LA
MUNICIPALITÉ du 8 mars 2021

sur ses activités du 25 janvier au 5 mars 2021

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
Traitement des dossiers de mises à l’enquête durant la révision du Plan
d’affectation communal (PACom)
La Municipalité a annoncé en décembre dernier qu’elle se réservait le droit d'appliquer
l’art. 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) pour refuser
tout projet qui pourrait compromettre les planifications envisagées dans le futur règlement
du PACom (actuellement en phase d’élaboration).
S’il n’est pas prévu de grands changements en matière de densité ou d’affectation, le
nouveau règlement abordera de manière plus précise des thématiques telles que le
patrimoine bâti et non bâti, l'arborisation et la pleine terre, l'environnement, les îlots de
chaleur, la perméabilité piétonne, etc.
En conséquence, deux demandes de permis de construire ont été refusées en janvier, ainsi
qu’une variante de projet en février. Il s’agit de développements qui ont été considérés
comme créant un déséquilibre ou ne respectant pas assez le patrimoine naturel et bâti d’un
quartier spécifique de Renens – deux aspects qui seront mieux pris en compte et préservés
par des dispositions particulières du nouveau règlement.
Avant l’élaboration de tout projet, les intéressé.e.s sont donc prié.e.s de prendre contact
avec le service de l’urbanisme de la Ville.
Ouverture d’un APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire) et fermeture du
réfectoire provisoire à Florissant
Après les 24 nouvelles places UAPE (Unité d’accueil pour les enfants) proposées au Centre de
vie enfantine (CVE) Le Tournesol au chemin de la Bruyère, la Municipalité est heureuse
d’annoncer l’ouverture d’un nouvel APEMS dans le pavillon rénové de Florissant. Il pourra
accueillir jusqu’à 36 enfants et sera complété d’une partie réfectoire de 22 places, ce dès à la
rentrée scolaire 2021-2022.
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Annoncées dans le préavis N° 24-2017 « Planification en matière d'accueil de jour des enfants
préscolaire et parascolaire pour la période 2016-2021 », ces 82 nouvelles places d’accueil
parascolaires dans le quartier devraient couvrir tout ou en grande partie les besoins d’accueil
du collège de Florissant, avec le soutien de l’accueil familial de jour.
Avec son jardin attenant, le nouvel APEMS de Florissant est dimensionné pour correspondre à
un environnement idéal pour les enfants. Il accueillera les écolières et écoliers de la 3e à la 6e
année, le matin avant l’école, durant la pause de midi et l'après-midi après les cours, ainsi que
le mercredi après-midi. L’encadrement sera principalement assuré par des éducatrices et des
éducateurs ou des assistant.e.s socio-éducatif.ve.s, garantissant ainsi un accompagnent
pédagogique de qualité. Correspondant en tout point au cadre de référence pour l’accueil
parascolaire, ainsi qu’aux exigences de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE),
l’APEMS de Florissant intégrera l’offre du réseau d’accueil de jour de Renens-Crissier et
bénéficiera ainsi des subventions de ladite FAJE.
En complément de l’APEMS, la partie réfectoire accueillera les écolières et écoliers à partir de
la 5e primaire, à l’instar des réfectoires du Temple et du Léman.
Ayant rempli sa fonction transitoire, le réfectoire scolaire provisoire dans le collège de
Florissant fermera ses portes à la fin de l’année scolaire 2020-2021.
Rapport d’exploitation de la Salle de spectacles 2006-2020
Le Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport a élaboré un rapport présentant l’état des
lieux du travail réalisé au cours des trois dernières législatures à la Salle de spectacles de
Renens. Le document détaille les enjeux de la planification des manifestations avec ses
corollaires en termes de ressources humaines, techniques et financières. Le rapport est à
disposition du Conseil communal sur simple demande auprès du greffe.
Depuis 2020, la Salle de spectacles est utilisée quasiment au
maximum de ses possibilités. Alors que les sociétés locales
l’occupent près de la moitié de l’année, répétitions et montages
compris, elles souhaiteraient pouvoir y développer de nouveaux
projets. Dès lors, il devient de plus en plus difficile de trouver
des dates pour accueillir les événements culturels de grande
envergure. En effet, ces dix dernières années, le
positionnement de la Salle de spectacles de Renens dans le
paysage culturel romand s’est développé. Les manifestations
programmées sont mieux suivies par la presse et les demandes
des organisatrices et des organisateurs sont toujours plus
nombreuses.
Concernant le bâtiment lui-même, sa valeur patrimoniale
représentative des années 1950 lui vaut une note 2 à l’inventaire des Monuments & Sites de
l’Etat de Vaud. Cependant, une rénovation générale est aujourd’hui indispensable, afin
notamment d’optimiser le bilan énergétique et les installations techniques du bâtiment. Un
montant de 9,9 millions est de ce fait prévu pour la rénovation et d’agrandissement de la Salle
de spectacles au plan des investissements 2020-2024.
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2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité

− Adoption des tarifs 2021 pour la collecte et le transport des déchets urbains ménagers
selon le contrat en vigueur depuis le 1er janvier 2016 avec Henry Transports SA ;

− Pris connaissance du bilan financier 2020 du Fonds pour le développement durable.

Au 15 janvier 2021 CHF 125'435.- de subventions ont été versées. Les demandes pour les
vélos électriques sont fortes (94), ainsi que pour les accessoires à vélo (33) et les
remplacements des gros appareils ménagers (29). Les sollicitations pour la réparation de
téléphones (31) rencontrent également un vif succès auprès de la population. Détail des
subventions proposées sur www.renens.ch/subventions ;

− Adjudication des travaux d’assainissement et de sécurisation du chalet Joli-Bois à
Ondallaz, dans le cadre du préavis N° 80-2020 accepté par le Conseil communal. Les
travaux ont commencé le 1er mars pour une durée de 4 mois ;

− Acceptation de la prise en charge des élèves fréquentant le nouvel espace pique-nique

du Léman, à raison de 4 périodes de 2 heures par semaine par des « grands frères », sous
la supervision du secteur Jeunesse-Affaires scolaires. En effet, les conditions d’accueil à
midi se sont complexifiées avec l’ouverture en août 2020 de deux classes supplémentaires,
dont les élèves restent sur place à midi, et avec l’application des mesures de distanciation
liées au COVID. Un groupe de travail défini par la Municipalité en octobre 2020 est chargé
de rechercher des solutions pour augmenter la capacité d’accueil de midi.

− Pris acte des activités organisées par le secteur Jeunesse-Affaires scolaires durant les

relâches de février, en remplacement du camp pour ados à Ondallaz. Un jeu de rôle en
ville, adapté aux 12-15 ans, a été imaginé et a attiré une vingtaine de jeunes. Les 6-11 ans
sont partis à la chasse au trésor, les quelque 50 inscrits ont eu beaucoup de plaisir et de
motivation à marcher et à observer leur environnement. De plus un concert en live
streaming a eu lieu le 27 février sur les réseaux sociaux, une centaine de jeunes ont suivi
l’événement ;

− Octroi du permis de construire pour un bâtiment d'activités de 7 niveaux à la rue de
Lausanne 62, dont un en sous-sol avec parking enterré sur 2 niveaux, l'aménagement de
9 places de stationnement extérieures et l'aménagement d'un cheminement piétonnier et
d'une placette. Il est prévu que l’Ecole de cirque y installe ses locaux ;

− Octroi en faveur de CADOUEST SA du permis de construire concernant l’extension du réseau

de chauffage à distance entre le poste du Galicien et la sortie du Trait d’Union, chemin
de l’Usine-à-Gaz, pour alimenter les nouveaux immeubles de Malley-Gare.

3. Manifestations prévues à Renens en 2021
Cette liste, non exhaustive, comprend à la fois les événements organisés par la Ville et par des
tiers. La tenue de ces événements est bien entendu tributaire de l’évolution de la situation
sanitaire liée au COVID-19.
1er mars au 20 juin

Exposition Checkpoint

Ferme des Tilleuls

4 au 24 mars

Le Picasso Qommunautaire

Ferme des Tilleuls

27 mars

Fête du Printemps

Place du Marché

31 mars

Article 13

Ferme des Tilleuls
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6 au 23 mai

Expo Pierre Aebischer, Générique

Ferme des Tilleuls

8 mai

Stand de la Municipalité

Place du Marché

22 mai

Vide-Greniers

Terrain du Censuy

26 mai au 6 juin

Ferme des Tilleuls

28 mai

Intra et Extra, expo des lauréates Prix
d’encouragement 2020
Saison culturelle - Barbara Hendricks

10 juin

Saison culturelle - Panayotis Pascot

Salle de spectacles

Salle de spectacles

e

16 juin

Fête du 25 anniversaire de Rayons de Soleil

20, 21, 22, 23 juin

Cirque Starlight

Terrain du Verdeaux

27 juin

Saison culturelle – La Route Lyrique

Salle de spectacles

30 juin et 1er juillet

Promotions Etablissement secondaire

Salle de spectacles

1er août

Fête Nationale

Piscine

16, 17 août

Helvetas Ciné-Sud (à confirmer)

Parc du Ranch

18 août

ECAL Cinéma (à confirmer)

Place du Marché

19, 20 août

La Piazzetta (à confirmer)

Place du Marché

19, 20 août

Projections CRA (à confirmer)

Place du Marché

21 août

Projection du secteur Intégration (à confirmer)

Place du Marché

27, 28, 29 août

Week-end - Arts Vivants (à confirmer)

2, 3, 4 septembre

Concerts d’été

5, 6 septembre

L’Abbaye

9 sept. au 16 janv. 22

Happy Pills

Ferme des Tilleuls

11,12 septembre

Labo Cirque

Salle de spectacles

16 septembre

Soirée d’accueil des nouveaux habitants

Salle de spectacles

25 septembre

1020 RUN

Terrain de Verdeaux

26 septembre

Cap sur l’Ouest

Terrain de Verdeaux

9 octobre

Concert de la Clé d’Argent

Salle de spectacles

16 octobre

Vide-Greniers

Terrain du Censuy

17 octobre

Exploration du monde

Salle de spectacles

21 novembre

Exploration du monde

Salle de spectacles

22 novembre

Mérites de la Ville

Salle de spectacles

2 au 19 décembre

Ferme des Tilleuls

3, 4, 5 décembre

Exposition lauréats 2021 du Prix
d’encouragements de la Ville de Renens -ECAL
Projet Flamenco

3, 4, 5 décembre

Les Urbaines

TILT/Corso

10, 11 décembre

Noël à Renens

Place du Marché

Place du Marché

Salle de spectacles
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