
 

 
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
Renens, le 31 janvier 2022 
 

 
Retour d'une fontaine à Renens-Village et pavage de la 
Place du Village  
 
La Municipalité de la Ville de Renens soumet au Conseil communal un crédit de 
CHF 170'000.- TTC pour la construction d'une fontaine sur la Place du Village. Cette 
proposition, qui a donné lieu à une démarche consultative réalisée en amont, s'inscrit dans 
le cadre du projet Cordon Verdeaux-Village destiné à repenser la qualité urbaine de la zone 
comprise entre le terrain de sport de Verdeaux et la Ferme du Village. Nouveau point d'eau 
sur le territoire communal et élément supplémentaire de lutte contre les îlots de chaleur, 
sa réalisation répond également aux lignes directrices du futur Plan Climat communal. 
La Société de Développement de Renens-Village prendra directement part au projet avec 
un soutien financier de CHF 20'000.-.  
 
L'histoire de Renens montre que la présence d'une fontaine au centre du village a été jugée favorable 
dès le milieu du XIXe. Une fontaine couverte y était d'ailleurs installée jusqu'en 1980. Aujourd'hui, la 
réflexion sur l’adaptation des espaces urbains au changement climatique met en exergue l'importance 
des points d'eau dans les villes et leur rôle bénéfique en tant qu'outil de rafraîchissement des quartiers 
en été, en tant qu'élément de préservation de la biodiversité, mais aussi en tant qu'espace convivial et 
lieu d'échange améliorant la qualité de vie des habitant.e.s.  
 
Le retour d'une fontaine sur la Place du Village répondrait dès lors parfaitement aux lignes directrices 
du futur Plan Climat communal et du projet Cordon Verdeaux-Village lancé récemment, tout en 
redonnant du lustre au centre historique de Renens. La proposition soumise au Conseil communal fait 
suite à une démarche consultative qui a permis d'identifier une volonté claire des riverain.e.s d’accueillir 
une nouvelle fontaine de type traditionnel sur la Place.  
 
Dans une volonté de cohérence avec la politique de développement durable de la Municipalité et afin 
d'économiser autant que possible l'eau utilisée, un système Ecofontaine, soit un dispositif permettant 
de recycler une partie de l'eau du bassin, sera mis en place. Et comme celui-ci ne permettra pas la 
consommation d'eau potable directement au goulot, une petite fontaine à boire à poussoir sera installée 
à proximité immédiate.  
 
Le projet – devisé à CHF 170'000.- TTC – comprend une création unique en pierre calcaire, entièrement 
réalisée à la main, ainsi qu'une reperméabilisation de la place de Renens-Village avec la pose de pavés 
en remplacement du goudron actuel. La Société de Développement de Renens-Village, société à but 
non lucratif créée dans le but d'animer le quartier, a décidé de soutenir le retour d'une fontaine par la 
promesse d'un soutien financier de CHF 20'000.- TTC en cas d'acceptation par le Conseil communal.  
 
Renseignements :  
 
Patricia Zurcher Maquignaz Municipale Gestion urbaine-Développement durable 

078 602 81 03 

 
 


