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Bilan après une année

   

« Renens : faire la ville de demain ensemble »  

C’est sous ce titre que la Municipalité de Renens a  élaboré son programme de législature 2006-2011.  

Après un peu plus d’un an, la Municipalité a la satisfaction de constater que de nombreux projets sont 
déjà réalisés ou en cours de concrétisation.  

Renens ville créative

  

Renens a reçu en cadeau de Pro Helvetia les 30 heures de culture en continu de "Renens capitale 
culturelle" et a su rebondir sur cette lancée. L’offre en matière culturelle s’est déjà étoffée et des 
études sont en cours afin de développer et soutenir les lieux culturels existants et à en créer de 
nouveaux (Corso).  

Le projet de plan de quartier relatif au Centre de Renens et à sa place du Marché est actuellement à 
l’étude par le Conseil communal et celui-ci va se prononcer prochainement. Suite à une large 
consultation de la population et des milieux intéressés (consultation citée en exemple par les milieux 
professionnels), le projet présenté s'est bonifié en tenant  compte des remarques formulées et en 
affirmant mieux la place du programme public. Il s’agit d’un enjeu primordial pour le développement 
de notre ville.  

Dans le cadre du SDOL, une étude est en cours pour la transformation de la Gare et de ses environs 
immédiats, en collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés.  

L'ECAL va ouvrir ses portes, en collaboration étroite avec la ville de Renens. Le projet communal 
propre à cet endroit s'est réalisé en étroite collaboration avec l'ECAL et l'EPFL. Les Ateliers de la 
Ville de Renens ouvrent leurs portes en même temps, avec  5 à 6 ateliers  d’ores et déjà loués.  

Renens ville intégrante

  

Le projet de délégué à la jeunesse, en attente depuis quelques années, a été très rapidement mené et le 
délégué est actif sur le terrain depuis quelques mois; il a déjà à son actif des projets en cours de 
réalisation avec et pour les jeunes.  

La rénovation du collège de Florissant et l’agrandissement du site scolaire du Léman sont en cours. Le 
chantier du Léman était agendé, mais a dû intégrer plus vite que prévu des travaux liés à la vétusté de 
l'ancien collège. Le chantier de Florissant a également été avancé dans le temps, par nécessité au vu de 
l’état du bâtiment et pour des raisons d'opportunité (pavillons de Corminjoz à disposition).  

La déléguée à l’intégration est entrée en fonction le 1er août dernier et permettra d'ancrer solidement la 
politique d'intégration poursuivie avec constance et succès dans notre ville depuis la création de la 
CISE – Commission Intégration Suisses Etrangers –.  

Un projet de place multi-sport pour adolescents a vu le jour et sera finalisé l'année prochaine. 



Une APEMS est prévue dans le cadre du futur collège du Léman, et des études sont en cours, ainsi 
qu'une véritable planification, pour renforcer la politique de la petite enfance et le nombre de places 
d'accueil.   

Le soutien à nos écoles s'est renforcé (exemple : la gratuité des transports publics pour les classes lors 
de leurs sorties pédagogiques).  

Renens ville équitable

  

De nouveaux projets de création de nouveaux logements sont sérieusement à l’étude avec nos 
partenaires, des logements pour étudiants, pour personnes âgées et pour l’ensemble de la population. 
Ces projets concernent le centre-ville et la Croisée.  

Le nombre d'apprentis dans l'administration communale va plus que doubler entre 2005 et 2009 (de 
8 à 18), avec un renforcement de leur encadrement de manière à ce que les jeunes concernés 
bénéficient de la meilleure formation possible.   

Le soutien de la ville à Mobilet (Semestre de motivation - BIO R+) s'est d'une part accru et a d'autre 
part permis d'entraîner dans ce projet d'autres communes de l'Ouest.   

Renens ville durable 

  

Dans ce domaine, les idées et les projets fourmillent. Un square est prévu dans le cadre du plan de 
quartier du centre, l’avenue du 1er-Mai va être tranquillisée et l’étude des zones 30 a repris.   

La commune de Renens s’est impliquée fortement dans l’organisation de la semaine de la mobilité. La 
volonté est manifeste de favoriser l’utilisation du vélo et des transports publics. L'antenne de location 
de vélos à la Gare, Renens roule, a vu sa place se pérenniser d'une part et s'élargir aux autres 
communes de l'Ouest lausannois ensuite, devenant Ouest roule.   

Le programme 2009-2014 des TL sera centré sur l'Ouest lausannois, avec à terme une nette 
amélioration de la desserte. Elaboré dans le cadre du SDOL, il a déjà été accepté par l'ensemble des 
communes de l'Ouest.   

Dans le cadre du plan de quartier Centre-Place du Marché, un square vert a été inclus au plan de 
quartier.  

Bien que moins visible, la question de l’épuration des eaux est en voie d’amélioration. La mise en 
séparatif, qui soulagerait la station d’épuration des eaux et par là la qualité des eaux de la baie de 
Vidy, est par endroit encore lacunaire dans notre ville. Des améliorations sont prévues dans le quartier 
de Saugiaz, 1er-Mai, ainsi que de la rue de l’Industrie.  

Le projet de Chemin des sens est en route, et va permettre de mettre mieux en valeur notre ville.  

Renens ville efficace

  

L’usine Fly a été démolie cet été comme prévu. Un projet de qualité va voir le jour sur cette parcelle ; 
il inclura des logements pour étudiants et sera mené par des partenaires compétents et sans but lucratif, 
en collaboration avec la commune.  

Un responsable des questions d’environnement entrera en fonction le 1er novembre prochain, 
démontrant ainsi la volonté de la Municipalité d'avancer dans la direction du développement durable.  

Dès le 1er janvier prochain, Renens sera le chef-lieu d’un nouveau district. Le préfet a été désigné. De 
nouvelles collaborations sont déjà envisagées au niveau de l’Ouest lausannois, une région reconnue et 
en plein développement. 



La politique d'information de la ville s'est notablement renforcée, avec une nouvelle présentation du 
journal communal, Carrefour Infos Renens, et des campagnes d'informations ciblées (arrivée de 
l'ECAL, projet place du Marché).   

Agoramobile, forums sur la place du Marché, assemblées publiques sur les grands projets 
communaux : une politique ouverte d'information et de participation est en place et va se renforcer.   

Des projets mais aussi des réalités. La police régionale a été acceptée à une très large majorité par 
l’ensemble des Conseils communaux de l'Ouest lausannois. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 
prochain.  

Dans le cadre de la politique du personnel, un projet de médiation externe a été mis sur pied, 
répondant ainsi à une demande du personnel communal. En parallèle, une formation de sensibilisation 
à la médiation est mise sur pied à destination des cadres.   

Une collaboration efficace entre le Service des finances et le Service de la population a permis 
d’améliorer le suivi des contribuables avec résidence secondaire ayant leur domicile fiscal hors de 
Renens alors qu’ils y habitent  principalement.    

Tout ce qui vient d’être cité ne représente pas une liste exhaustive. Les réalisations mentionnées 
sont concrètes, un seul tour de ville permettra de découvrir de nombreux chantiers, privés ou 
publics. La plus belle réalisation sur le plan architectural est sans conteste le nouveau bâtiment 
qui abritera prochainement l’ECAL.   

La Municipalité     

03.09.2007 


