
 

 

 

Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 31 janvier 2022 

 

Création d'un giratoire à l'avenue des Paudex à Renens  
 
Le carrefour entre l'avenue des Paudex et la rue du Bugnon à Renens a été initialement 
pensé dans une logique routière. Accueillant aujourd'hui deux lignes de bus ainsi que de 
nombreuses et nombreux piétons, ce croisement nécessite un réaménagement pour y 
améliorer la sécurité. Suite à une étude routière, la Municipalité soumet à l'approbation du 
Conseil communal un crédit de CHF 651'900.- TTC pour la réalisation d'un giratoire qui 
permettra de simplifier la circulation et de renforcer la végétation sur cet axe. 
 
Depuis de nombreuses années déjà, le carrefour de la rue du Bugnon et de l'avenue des Paudex 
présente des problèmes de sécurité de par sa conception et sa taille. Le renforcement de la ligne de 
bus tl N°18 empruntant ce croisement et drainant un flux piéton important a été un élément déclencheur 
pour repenser l'aménagement de ce carrefour et permettre la modération de la vitesse à l’entrée de la 
zone 30 en contrebas. En raison de la géométrie existante, le choix s'est porté sur la réalisation d'un 
giratoire.  
 
La proposition répond à une volonté de s'adapter à l'évolution des modalités de déplacements dans de 
ce secteur. Elle constitue une opportunité de diminuer l’emprise routière en agrandissant la zone verte 
aux pieds des arbres existants et en végétalisant l'anneau central du giratoire (14 mètres de diamètre). 
Ces éléments permettront ainsi de limiter l’effet d’îlot de chaleur de ce carrefour et de contribuer à la 
qualité de vie en ville pour les habitant.e.s riverain.e.s. 
 
En fonction de l'acceptation du présent préavis et de l'ensemble des délais légaux, les travaux 
débuteront au mois d'avril 2022 au plus tôt, pour une durée d'environ 4 mois. Ceux-ci sont devisés à 
CHF 651'900.- TTC.  
 
 

Renseignements : 

Tinetta Maystre Municipale Urbanisme-Infrastructures-Mobilité 
076 407 33 81 

 
 
 
 
   


