
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
Du 6 juin au 7 octobre 2008 

 
 

  
 
Renens, le 24 octobre 2008 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-dessous, les décisions et activités de la 
Municipalité durant la période considérée1.  

 
 
 
1. Sous la loupe 
 
Modification de la procédure d’autorisation pour l’abattage d’arbres(s)  

Le règlement d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des 
sites (LPNMS) stipule qu'une demande d'abattage doit être affichée au pilier public durant 
vingt jours. Afin de respecter ce règlement, la Municipalité a décidé de modifier la 
procédure de demande d'abattage. 
Les demandes seront dorénavant affichées au pilier public durant vingt jours.  
 
Projet de la Confédération par le biais de l’Office du Développement Territorial « Projets 
urbains – intégration sociale dans les zones d’habitation »  

La Confédération a lancé cet été un appel d'offres intitulé "Projets urbains – intégration 
sociale dans les zones d'habitation" qui vise à harmoniser des mesures urbanistiques aussi 
bien que sociales pour développer des quartiers durables. L'équipe du Professeur Da 
Cunha, de l'Observatoire universitaire de la ville et du développement durable de 
l'Université de Lausanne, a proposé un projet en partenariat avec la Ville de Renens en vue 
d’obtenir un subventionnement. Après réflexion, le quartier de Florissant a été retenu 
comme sujet de l'appel d'offres, qui correspond en tous points aux critères de l'appel 
d'offres de la Confédération et semble un sujet idéal pour y répondre. La Confédération 
vient d'informer la Municipalité que le projet en question a été retenu et qu'il peut 
bénéficier d'une subvention fédérale de Fr. 94'000.--. Ce projet a été lancé et sera suivi 
conjointement par les directions Urbanisme & Bâtiments et Sécurité Sociale. 
 
Politique de stationnement sur l’avenue des Baumettes  

Depuis deux ans, différentes demandes pour de nouvelles places de parc font l'objet de 
discussions entre les propriétaires, la Ville et les services cantonaux. Dans la recherche 

                                                           
1 Ce document ne comprend pas les décisions et activités dont le Conseil Communal a déjà été informé par le 
biais de préavis ou autres communications spécifiques. 
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d'une solution respectant les contraintes du plan cantonal des mesures de protection de 
l'air (OPair) et répondant à la demande des usagers, la Municipalité a décidé d'augmenter 
le nombre de places sur la rue tout en limitant le temps de stationnement à 3 heures (au 
lieu de 10 actuellement). Ces places sont en cours de réalisation (marquage au sol) et 
seront effectives d'ici la fin du mois d'octobre 2008. 
 
Devoirs surveillés – Renforcement des prestations – Etablissement primaire  

Dans sa volonté de renforcer les prestations communales en faveur des élèves, la 
Municipalité a décidé d'augmenter son soutien aux devoirs surveillés. Pour le cycle primaire, 
une diminution de la participation financière des parents est entrée en vigueur en 2008. De 
plus, le nombre d'élèves par groupe a pu être diminué, permettant ainsi une meilleure prise 
en charge. 
Pour le cycle secondaire, le tarif horaire des enseignants en charge des devoirs surveillés a 
été augmenté en 2007. Par ailleurs, un projet de devoirs surveillés par les pairs a été mis 
en œuvre dès la rentrée 2008-2009. Ce projet consiste à confier à des élèves de 9ème, sous 
la supervision d'un enseignant, un groupe d'élèves de 5-6ème. L'expérience a montré que les 
aînés, en tant que "grands frères", motivent les plus jeunes à faire leurs leçons. 
 
Demande de reconnaissance du réseau d’accueil de jour des enfants de Renens-Crissier  

La Municipalité a décidé d’accepter les modalités de mise en réseau des structures d’accueil 
de jour des enfants de Renens et Crissier. Une demande de reconnaissance de ce réseau a 
donc été déposée le 26 septembre dernier à la Fondation pour l’Accueil de Jour des Enfants 
(FAJE). Cette fondation examinera l’ensemble des demandes de reconnaissance qui lui sont 
parvenues et se déterminera dans le courant du mois de novembre. 
 
Poursuite des efforts en matière de mobilité douce 

La Municipalité poursuit son effort de mise en place d'une politique de mobilité douce pour 
Renens. Ainsi la décision a été prise d'installer d'ici la fin du mois d'octobre 2008, 50 
supports à vélo répartis en divers lieux de la ville. La majorité de ces supports sera installée 
entre la salle de spectacles et les bâtiments de l'administration communale rue de 
Lausanne, ainsi qu'à proximité de l'ECAL. La Municipalité a par ailleurs décidé d'étendre la 
subvention de Fr. 300.— pour l’achat d’un vélo électrique aux commerces de la région 
lausannoise même s’ils ne figurent pas sur la liste émise par New Ride. Pour rappel, la 
décision initiale limitait l'octroi de cette subvention aux seuls commerces figurant sur cette 
liste. 
 
Travaux de réparation suite à la crue de la Mèbre du 26 juillet 2008 

L’Entente intercommunale « Concentration des eaux usées de la Mèbre et de la Sorge » a dû 
entreprendre divers travaux de réparation urgents, notamment la désobstruction du voûtage 
et la réparation de l’effondrement du collecteur, suite aux inondations du 26 juillet. L’Entente 
a couvert le premier crédit non prévu de 110'420.— pour faire face aux dépenses déjà 
engagées, découlant de cette crue exceptionnelle. L’amortissement de cette somme aura lieu 
par un prélèvement de même montant sur le fond de rénovation. Un préavis détaillé sera 
soumis aux Conseils communaux en 2009 
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2. Décisions 
 
 
La Municipalité a décidé: 
 

− d’adjuger les travaux de réalisation du parc de la Gare. Les travaux seront terminés à 
la fin de l'année 2008 et le parc sera inauguré au printemps 2009; 

− la validation du projet de document du Plan directeur localisé intercommunal de 
Malley en vue de son envoi au Canton pour examen préalable. Il s'agit d'un des 
chantiers majeurs du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) découlant 
du Chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon. La Municipalité a accompagné cet 
envoi d’un courrier en annonçant qu’elle veillera en outre à ce que la participation des 
propriétaires soit calculée de la manière la plus juste en vue de financer les 
équipements publics à la charge de la commune. La participation des propriétaires sera 
prélevée sur la plus-value foncière que cette opération permettra de réaliser; 

− la participation financière de Renens au budget de fonctionnement du Bureau du SDOL 
pour un montant de Frs. 100'825.05, tel qu'indiqué au budget 2009. Pour rappel, ce 
montant est calculé au pro rata de la population renanaise;   

− l'octroi fin août d'un permis de construire à l'architecte et au promettant acquéreur 
pour la construction de 80 logements, d'une piscine couverte privée et de 137 places 
de stationnement "En Belle Vue", rue du Bugnon et ainsi que la signature de la 
convention, des servitudes avec les riverains du chemin de Jouxtens et des servitudes 
publiques dans le cadre du projet de construction; 

− l'attribution d'un mandat d’ingénieurs hydrauliciens en vue du lancement d’appel 
d’offres à des bureaux spécialisés pour la réalisation des collecteurs EU/EC – 
Verdeaux – Bugnon – Belle Vue. 

− l'adjudication des travaux suivants : 
 

� revêtements de sol des abris et de menuiserie métalliques du Collège du 
Léman dans le cadre de son agrandissement, 

� génie civil pour la création d’un giratoire au carrefour rue du Lac – rue du 
Léman – rue du Caudray, 

� rénovations intérieures de l’Eglise catholique de Renens à différentes 
entreprises de la place et des environs en sa qualité de maître de l'ouvrage. 
Les coûts sont pris en charge par l'ensemble des communes constituant la 
Paroisse, 

� réfection de l’arrêt bus tl « Bourg-Dessus », à l’avenue des Paudex, 

� réfection locale de la chaussée au droit du N° 39 de l’avenue de 
Longemalle 

� travaux de pontage de fissures pour l’entretien routier 2008, 

� remplacement de la chaudière existante dans l’immeuble locatif de la rue de 
la Source 1; 
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− l'attribution des mandats suivants : 

� poursuite des études pour l’aménagement de la Place du Marché, 

� fournitures et installations de rayonnage, d’obturations coupe-feu, de cloisons 
sanitaires et de cylindres de sécurité, travaux entrant dans le cadre du préavis 
pour la rénovation du site scolaire de Florissant, à diverses entreprises de 
la place et des environs, 

� fournitures et installations de matériel électrique, détection incendie, 
chauffage, ventilation, sanitaires, plâtrerie-peinture, serrurerie, sols textiles et 
linoléum, faux-plafonds et lustrerie, aménagements extérieurs et éléments 
préfabriqués, travaux entrant dans le cadre du préavis pour 
l’agrandissement et la rénovation du site scolaire du Léman, à 
diverses entreprises de la place et des environs, 

� contrôle du système séparatif des bâtiments privés dans le secteur de la 
rue Neuve; 

- de donner suite à la demande faite à l'ensemble des communes par le Département 
cantonal de la jeunesse et de la formation et de procéder à un état des lieux des 
locaux scolaires; 

− l'acquisition du mobilier scolaire complet pour équiper deux salles de classe pour la 
Direction des écoles primaires. En effet, cette dernière a ouvert deux nouvelles classes 
à la rentrée 2008, l'une dans le pavillon des Pépinières et l'autre à Corminjoz; 

− l'acquisition du matériel de gymnastique destiné à la salle de l’Hôtel-de-Ville; 

− la réfection du chemin d’accès aux chalets Joli-Bois et Rosée du Soleil, à 
Ondallaz; 

− de refuser l’implantation de deux panneaux publicitaires à la rue du Caudray 
demandée par la société Clear Channel Plakanda; 

− de participer à la semaine de la mobilité et de soutenir l'organisation le 19 septembre 
2008 de 15h30 à 17h00 des joutes sportives à l'avenue du 24-Janvier impliquant la 
fermeture de la rue. Cette action a été organisée par l’Association des parents d’élèves 
(APE) dans le cadre de la journée mondiale « A pied à l’école » et a rencontré un 
réel succès. Une collation a été offerte par la Municipalité; 

− d'acquérir un nouveau système de diffusion du son pour la Salle de spectacles, 
soit quatre haut-parleurs, deux amplificateurs et un processeur, afin de correspondre 
aux exigences techniques actuelles en la matière; 

− de choisir un nouveau nom pour la Fête interculturelle (afin qu’elle se démarque des 
autres de Suisse romande) qui s’appellera désormais « FestiMiXX Renens »; 

− de mettre gratuitement à disposition le complexe de la Salle de spectacles pour la fête 
qui sera organisée après la 1ère du film « Home » de la réalisatrice franco-
suisse Ursula Meier avec, entre autres, Isabelle Huppert et Oliver Gourmet, le 
dimanche 12 octobre 2008. Ce film, sélectionné au festival de Cannes 2008, a été 
produit par Box Productions, entreprise basée à Renens. Cette manifestation a réuni 
les principaux acteurs du film, les responsables de l’Office fédéral de la culture et de 
nombreuses personnalités impliquées dans le monde du cinéma; 

− de soutenir financièrement le 81ème giron des musiques de la Côte-Est, organisé par 
la Fanfare la Clé d’Argent et qui se tiendra à Renens les 25, 26 et 27 juin 2010. Le 
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montant de ce soutien financier sera déterminé en fonction du budget de la 
manifestation ; 

− d'organiser « Noël à Renens » et son marché des artisans les samedi 13 et 
dimanche 14 décembre 2008 et non les 20 et 21 décembre ; 

− de donner mandat à la Société Swisscom pour la mise en place d’un réseau de 
télécommunication  entre les sites distants (Cimetière, le Tournesol, les Globe-
Trotteurs, La Farandole et Ondallaz) et le Service informatique (Réseau Lan-I) en 
remplacement des connexions traditionnelles ADSL et des lignes louées; 

− de signer la convention de transfert, au 1er juillet 2008, des collaborateurs de la 
Direction de la Sécurité publique à l’Association des Communes « Sécurité dans 
l’Ouest lausannois »;   

− de soutenir la campagne « Attitudes Respect », initiée par les municipaux des 
affaires sociales de l’Ouest lausannois et dont l’objectif est de promouvoir le respect 
dans les relations entre hommes et femmes. La journée de lancement de cette 
campagne a eu lieu le 18 septembre 2008, à la Salle de spectacles; 

− de modifier la convention entre la ville de Renens et la fondation Les 
Baumettes concernant la subvention de 4 places d'accueil collectif de jour à la 
garderie Les P'tits K'lins en augmentant le nombre de places subventionnées à 6 dès le 
mois d'août 2008. L'octroi d'une subvention pour deux places supplémentaires permet 
de répondre favorablement aux familles renanaises qui ont présenté une demande de 
places pour leur enfant aux P'tits K'lins dès la rentrée scolaire d'août 2008, sans 
attendre la création du réseau d'accueil de jour collectif de Renens-Crissier et 
l'ouverture de l'ensemble des places de la structure aux familles de Renens et Crissier 
en janvier 2009.  

− de soutenir l'implantation d'une épicerie sociale de Caritas à Renens L'inauguration de 
l'épicerie Caritas est prévue le 23 octobre 2008. 

− de soutenir l'action du foyer St-Famille par une aide exceptionnelle de Fr.30'000.-- à 
titre de participation à la prise en charge du déficit en 2008.  

 
 

3. Autres dossiers 
 
La Municipalité a pris acte : 

 

- des comptes 2007 des sociétés et Associations suivantes, qui ont été contrôlés 
et reconnus exacts : 

� SCHR (Société coopérative d’habitation de Renens), 

� Association du CRA, 

� Fanfare « La Clé d’Argent », 

� Ecole de musique de l’Ouest vaudois « La Renanaise » 

� Société coopérative du Refuge de Renens, 

- du budget 2009 de la Société coopérative de la Piscine de Renens qui comporte 
une subvention de Fr. 1'052'800.— de la Commune 
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- du résultat de l’exercice 2007 du Fonds du 700ème anniversaire de la 
Confédération d'un montant de Fr. 3’412.45 

- des rapports suivants: 

� projet de stand des communes du District de l’Ouest aux Floralies 
internationales de Genève qui ont lieu du 14 au 23 novembre 2008, 

� archivage par le SESA (Service des eaux, sol et assainissement du Canton de 
Vaud) du dossier de la décharge de « La Mollie » à Bottens. 

- du bilan du Festival de Gospel Air qui a eu lieu à Renens les samedi 24 et dimanche 
25 mai 2008. Ce festival a attiré plus de 4'500 spectateurs en proposant de nombreux 
concerts; 

− du programme de la fête du sport intitulée « Renens Bouge » le 4 octobre sur la 
Place du Censuy et de la mise à disposition du personnel ainsi que de toutes les 
infrastructures nécessaires au bon déroulement de cette manifestation, 

− de l'organisation d'un tournoi international de sumo à la salle de gymnastique du 24-
Janvier, le samedi 30 août 2008 et de déléguer Mme la Syndique et Mme Myriam 
Romano-Malagrifa, conseillère municipale, pour l'ouverture officielle et la remise des 
médailles. 

 
 
4. Rencontres 
 

• le 7 juillet : une séance « Cœur de ville » a été organisée avec les commerçants, les 
maraîchers et les partis politiques à la buvette de la Salle de spectacles.  

• le 26 août : rencontre avec des représentants de la Fédération internationale 
de Tennis de table (FITT) et M. Nicolas Imhof, chef du service cantonal de 
l’éducation physique et du sport. Cette séance a permis de faire le point au sujet du 
musée et de la forêt ainsi que de répartir les responsabilités du suivi de ce dossier 
entre les différents intervenants.  

• le 29 septembre : rencontre informelle avec l'Association du Personnel 
Enseignant de Renens (APER). Différents sujets en lien avec les bâtiments 
scolaires, les activités et prestations offertes par la Ville (camps, courses d'école, 
transports, devoirs surveillés, etc.), ainsi que la mise en place du Conseil 
d'Etablissement ont été abordés.  

 
 
 

5. Participation à des manifestations 
 
• institutionnelles 

− le 6 juin, au séminaire organisé par le Groupe des Villes de l’Union des communes 
vaudoises sur le thème du Développement régional et des transports 
d’agglomérations, à la Tour-de-Peilz; 

− le 7 juin, à l’assemblée générale de la Société d’art public, à Daillens, lors de laquelle la 
Ville de Renens a reçu un prix pour la réfection de la Salle de spectacles; 
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− le 13 juin, à la cérémonie du 100ème anniversaire du Théâtre du Jorat, à Mézières 
marquant également la fin du contrat de partenariat pour les travaux de rénovation; 

− le 28 juin, à la Journée de l’Union des communes vaudoises, à Epalinges; 

− le 1er juillet, à la cérémonie de passation des pouvoirs du Conseil communal, à la 
Salle de spectacles; 

− le 9 juillet, à la cérémonie du transfert officiel de la Police de Renens à la 
PolOuest;  

− les 12 juin et 25 août, à la présentation du projet « Métamorphose » et de divers 
autres projets initiés par la Ville de Lausanne, à la STEP de Vidy, à Lausanne; 

− le 1er août, aux festivités de la fête nationale, sur la Place du Censuy; 

− les 28 et 29 août, à la rencontre de l’Union des Villes Suisses, à Lugano; 

− le 8 septembre, à la visite du District de l’Ouest par le Conseil d’Etat; 

− le 19 septembre, à une séance de présentation du projet PALM (Plan Agglomération 
Lausanne-Morges) Axes forts de transports publics urbains, à Renens; 

− le 25 septembre, au Tir des communes des districts de Lausanne et de l’Ouest, au 
stand de Vernand; 

− le 1er octobre, à la diffusion des courts-métrages des diplômés de l'unité cinéma de 
l'ECAL; 

− le 2 octobre, à la cérémonie de remise des diplômes à l’ECAL; 

− du 1er au 4 octobre, aux débats Agoramobile, sur la Place du Censuy  

 
 
• culturelles et sportives 

− le 12 juin, à la présentation du livre « Le goût de l’hospitalité » par M. François 
Keller, président de l’Institut suisse de brainworking (institution pour la formation 
continue), à la Salle de spectacles; 

− le 14 juin, à une fête organisée par l’Association « Jardins de Quartiers » dans les 
jardins familiaux des Biondes; 

− le 15 juin, à une Journée franco-suisse de football consacrée au football féminin des  
moins de 16 ans, au Censuy; 

− le 17 juin, à la soirée du personnel communal, à la Salle de spectacles; 

− le 7 juillet, à l’apéritif en l’honneur des apprentis; 

− le 22 août, au repas de la rentrée des Ecoles, au Collège de Verdeaux; 

− le 16 septembre, au bouquet de chantier du Collège de Florissant; 

− le 27 septembre, à la clôture des animations et aux 30 ans de la Place du 
Marché  

− le 28 septembre, aux 20 ans de la Bibliothèque interculturelle Globlivres, à la 
Salle de spectacles; 

− le 4 octobre, à la journée « Renens Bouge » sur la Place du Censuy 
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− le 4 octobre, à la revue bisanuelle du bataillon du SDIS (Service de défense 
contre l’incendie et de secours); 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 
� Mme Victoriana Thévenaz, née le 20 juin 1918. 
� Mme Katharina Rohrbach, née le 4 juillet 1918. 
� Mme Rose Beguin-Mottier, née le 13 juillet 1918. 
� Mme Corinna Smaniotto, née le 20 juillet 1918. 
� M. Carl Hausler, né le 25 juillet 1918. 
� Mme Gertrud Renaud, née le 10 août 1918. 
� Mme Edith Gsponer, née le 22 août 1918. 

− à la cérémonie marquant le centième anniversaire de : 
� Mme Juliette Astier, née le 27 juin 1908. 

 

 

6. Statistiques 
 

− Statistique établie par le Service de la population pour les mois de : 
 
 

Habitants Avril Mai Juin Juillet Août 

Suisses 9’154 9’239 9’145 9’115 9’146 

Etrangers 10’288 10’282 10’310 10’316 10’361 

Total 19’442 19’521 19’455 19’431 19’507 

 

− Statistique du chômage établie par l'Office régional de placement (ORPOL) : 
 

Total des chômeurs à Renens : 
 

Mois Nombre de chômeurs 
complets et partiels 

% Personnes suivies par 
l'ORP sans LACI* 

Total 

Octobre 2007 533 5.06 307 840 

Novembre 582 5.52 296 878 

Décembre 610 5.78 281 891 

Janvier 2008 575 5.44 296 871 

Février 528 4.99 294 822 

Mars 499 4.71 300 799 

Avril 445 4.20 307 752 

Mai 448 4.22 302 750 

Juin 463 4.36 292 755 
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* les personnes suivies par l'ORPOL sans l'assurance chômage et insolvabilité (LACI) 
peuvent être : 
 

� en emploi d'insertion 
� en gain intermédiaire 
� en formation 
� en recyclage ou cours 
� au revenu d'insertion (RI) 

 
 
 
− Nombre de bénéficiaires du Revenu d'Insertion (RI)   

(chiffres transmis par le CSR de l'Ouest lausannois) 
 

Le Revenu d’Insertion, de fait, ne permet plus une distinction nette et précise entre 
les personnes parvenues en fin de droit chômage (devant être aidées par un régime 
d’assistance) et celles qui ne disposent pas du minimum vital pour d’autres motifs 
(familiaux, santé, "working poor", etc.). 
 
 

 

Mois Nombre total de dossiers pour 
Renens 

Nombre de nouveaux dossiers 
ouverts durant le mois pour 

Renens 

Octobre 2007 456 19 

Novembre 443 12 

Décembre 461 13 

Janvier 2008 413 34 

Février 439 11 

Mars 437 16 

Avril 463 4 

Mai 434 23 

Juin 428 15 

 

 

 

LA MUNICIPALITE 


