
 
_______________________                                            _____________________      

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 3 février au 15 juin 2007    

• La Municipalité a décidé

 

− de signer, avec tous les partenaires concernés le Projet d'Agglomération 
Lausanne-Morges (PALM) et sa convention de mise en œuvre et d'approuver la 
fiche de synthèse relative au centre de Renens. La signature a eu lieu le 22 février 
2007, à Morges; 

− d'adhérer au programme NewRide en mettant sur pied un point d'information et en 
organisant une manifestation en 2007. Dans le cadre du programme NewRide, les 
cantons et les communes soutiennent, en collaboration avec SuisseEnergie et avec 
d’autres services de la Confédération, l’emploi de véhicules au rendement énergétique 
favorable. Durant la première phase, on s’efforce de favoriser le remplacement, sur 
certains trajets, des véhicules à essence normalement utilisés (voiture, moto ou 
vélomoteur) par l’utilisation de vélos électriques ou de scooters électriques; 

− de ne rien facturer aux communes de l'Arrondissement électoral de l'Ouest lausannois 
pour les quelques frais administratifs engagés par Renens à l'occasion de l'Election 
du Grand Conseil. Les communes qui le souhaitaient ont eu la possibilité de mettre 
sur leur site internet, gratuitement, un lien avec la page spéciale du site de Renens 
présentant les candidats de l'Arrondissement et les résultats; 

− d'adjuger à SIE SA les travaux de modernisation de l'éclairage public du Parc de la 
Rose Rouge; 

− de procéder au remplacement de la mini-pelle mécanique Hitashi de 1990 par un 
modèle Takeuchi TB016A; 

− d'adjuger le mandat d'ingénieurs civils au bureau Boss & Associés SA, à Renens, pour 
les prestations d'étude du projet et d'appel d'offres pour la mise en séparatif du 
tronçon compris entre l'avenue du 14-Avril et la limite communale avec 
Crissier; 

− de mandater le Bureau Ribi SA, à Morges, pour le contrôle du système séparatif 
des bâtiments privés dans les secteurs du 24-Janvier et au Sentier de la 
Gare; 

− d'autoriser l'installation d'un manège (autos tamponneuses) sur le terrain 
herbeux de la rue de la Savonnerie (dans le prolongement du parking de la Place 
du Marché) du vendredi 30 mars au dimanche 15 avril 2007; 

− de couvrir le déficit des trois structures d'accueil petite enfance de l'EFRE 
(Entraide familiale de Renens et environs) pour l'année 2007, par un montant 
maximum de Fr. 470'000.—, montant versé par mensualité;  
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− d'octroyer pour 2007, à l'Association des Familles du Quart Monde de l'Ouest 
lausannois une subvention de Fr. 56'500.— à laquelle il y a lieu d'ajouter la 
participation au loyer de Fr. 13'000.—; 

− de signer la convention définissant les modalités de la mise sur le marché libre de 
l'immeuble sis à l'avenue des Paudex 10-12; 

− de signer l'accord de collaboration avec le SASH (Service des Assurances Sociales et de 
l'Hébergement) concernant l'application des bons communaux pour les transports 
des personnes à mobilité réduite à domicile au bénéfice d'une carte de 
légitimation; 

− d'autoriser la Direction Environnement-Maintenance à procéder directement à l'achat, 
pour l'année 2007, des produits de nettoyage habituellement utilisés dans les 
bâtiments scolaires et communaux; 

− d'acquérir une hacheuse à bois de marque Jensen D 150 HD proposée par  
Jaquet SA, aciers et matériel d'entreprises, à Vallorbe; 

− d'octroyer un montant de Fr. 7'500.— à Artgare, destiné à la reproduction d'œuvres 
d'étudiants qui seront exposées dans les Gares de Lausanne, Genève et Neuchâtel et 
de verser un montant de Fr. 2'500.— à l'ECAL pour un projet spécifique qui sera réalisé 
à la Gare de Renens du 25 juin au 8 juillet 2007; 

− de transférer les baux à loyer de deux studios sis à la rue de Lausanne 21, 
actuellement au nom de la Commune de Renens, à la Direction de la Fondation 
Profa, à Lausanne. Ces deux studios seront utilisés par la Fondation Profa de Renens; 

− de mandater le Bureau Ribi SA pour l'étude hydrologique et hydraulique du ruisseau 
de Broye en vue de sa mise à ciel ouvert; 

− d'accueillir sur la Place du Marché et son parking le 2ème festival celte 
international les 23 et 24 juin 2007; 

− d'adhérer à l'Association des villes de Suisse romande", constituée le 2 février 
dernier, à Genève, et de désigner Mme la Syndique Marianne Huguenin, en tant que 
déléguée de la Ville de Renens. Cette association est due à la volonté de quelques 
membres d'exécutifs de Suisse romande de s'organiser de manière notamment à mieux 
défendre les intérêts et la position des municipalités vis-à-vis des autorités cantonales 
et à favoriser les échanges d'informations et d'expériences entre ses membres; 

− de verser un don de Fr. 1'000.— pour "La Cascade", lieu d'écoute et d'accom-
pagnement, dans une perspective chrétienne, mais ouvert à tout le monde, et de 
réserver sa décision pour les années suivantes; 

− de confier, pour 2007; à l'Entreprise Liaudet Pial SA, à Renens, la vidange et le 
nettoyage des sacs routiers communaux. Un décompte exact du nombre de sacs 
traités sera fait par l'employé communal qui accompagne le camion vidangeur; 

− de maintenir à 5% le taux applicable au droit de superficie du CACIB pour 2007; 

− de soutenir le Renens Natation pour l'acquisition d'un nouveau bus par l'octroi 
d'une somme de Fr. 8'000.— sous forme de prêt sans intérêt. Remboursable sur 4 ans; 

− d'accepter l'organisation du Championnat suisse de coursiers à vélo le               
22 septembre sur le territoire du Censuy et alentours et de mettre tout en œuvre afin 
que cette compétition se déroule le mieux possible, particulièrement en assurant la 
sécurité du trafic, la mise à disposition de barrières vaubans, des abris PC et des 
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vestiaires de la piscine. L'organisation de cette course est quant à elle assurée par 
l'Association SUICMC (Suisse Cycle Messenger Championship); 

− d'adjuger le mandat d'ingénieurs au Bureau Schopfer & Niggli SA pour la mise à 
l'enquête et la rentrée des soumissions du projet du giratoire sur la Place du 
Léman; 

− de remplacer quatre serveurs informatiques donnant des signes de faiblesse et 
provoquant des arrêts intempestifs par quatre nouveaux serveurs acquis auprès de la 
Société Varisystems, à Crissier; 

− d'accorder à chaque collaborateur(trice) qui en fait la demande, un abonnement 
individuel à la Piscine de Renens Aquasplash dès la saison 2007. Cette action est 
envisagée dans un concept de promotion du sport auprès du personnel communal; 

− d'intégrer dans toute nouvelle construction ou rénovation de bâtiment communal une 
œuvre d'art, dans le sens large du terme. Le montant octroyé à cette œuvre d'art 
sera compris entre 0,3 % et 1,2 % du coût de la construction, mais au maximum      
Fr. 100'000.—; 

− de participer financièrement aux compléments d'étude du Chantier 2 – Malley du 
SDOL (Schéma directeur de l'Ouest lausannois), pour un montant de Fr. 12'744.— 
TTC; 

− d'adjuger les travaux de remplacement de l'éclairage public de l'avenue des 
Baumettes au Service Intercommunal de l'Electricité SA; 

− d'adjuger les travaux de génie civil pour l'élargissement du trottoir et la réfection de 
l'arrêt de bus "Censuy", direction Gare de Renens, à l'Entreprise Camandona SA; 

− d'accepter de soutenir l'organisation du concert de l'Original Kocani Orkestar le   
1er juillet à la Piscine de Renens, en coproduction avec les Productions du Monde et la 
Société Coopérative de la Piscine; 

− de simplifier la procédure d'autorisation municipale pour la pose de panneaux 
solaires en n'exigeant ni accord écrit des propriétaires voisins, ni émoluments; 

− de verser une aide de 2'000.— Euros par l'achat de dix parts sociales de la Société 
coopérative œcuménique de développement Oikocredit. Cet établissement, 
également appelé "la banque des pauvres" finance des institutions de microfinance 
et des coopératives qui ne trouvent pas grâce auprès des banques commerciales; 

− de faire poser les gabarits du bâtiment mixte prévu sur la Place du Marché 
dans le cadre du Plan de quartier P39 du 23 mai au 23 juin 2007; 

− de remplacer le bloc de cuisson de la Salle de spectacles et d'attribuer ces travaux 
à l'Entreprise Recatec, à Etagnières; 

− d'accepter l'organisation du projet "Les Mille et une Nuits" à la Salle de spectacles 
de Renens les 1er et 2 septembre 2007, avec la présence de l'artiste et réalisateur 
tunisien Nacer Khémir. Des contes d'Orient pour enfants et adultes, des repas aux 
saveurs orientales et des films seront proposés durant ces deux jours; 

− d'adjuger à SIE SA les travaux d'appareillage et de génie civil pour la création d'une 
nouvelle alimentation et l'installation d'une armoire électrique pour l'éclairage public 
de la rue de Lausanne; 

− d'accorder une subvention annuelle de Fr. 15'000.— à Ouest Roule (précédemment 
Renens Roule) prêt de vélos sur la Place de la Gare. En avril dernier, les communes du 
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district de l'Ouest lausannois se sont également jointes à Renens pour la subvention de 
ce service; 

− de formaliser la décision de prendre en charge les frais de location, chez Bibliocentre à 
Lausanne, des ouvrages mis à disposition des élèves dans le "coin bibliothèque" du 
Collège de Verdeaux, pour la somme de Fr. 4'200.— par année; 

− d'accepter les comptes, pour l'exercice 2006, de la garderie "La Farandole" et des 
jardins d'enfants "Les Lapins Bleus" et "Pinocchio" présentés par l'Entraide familiale de 
Renens et environs, dont l'excédent de dépenses subventionné par la Commune est de 
Fr. 439'743.70; 

− de prendre diverses dispositions concernant l'éclairage sur chemin privé comme 
suit : 
- tous les frais inhérents à la pose d'un nouvel éclairage sur chemin privé avec ou sans  

servitude sont à la charge des propriétaires riverains, 
- tous les frais inhérents au renouvellement des équipements dans le cas d'un chemin  

privé sans servitude de passage public sont à la charge des propriétaires riverains;  
dans le cas d'un chemin privé avec servitude de passage public, ils sont à la charge  
de la commune, 

- dans tous les cas, les changements d'ampoules et la fourniture d'énergie sont pris en  
charge par la Commune.   

• La Municipalité informe

  

− qu'elle a tenu un stand, sur la Place du Marché, le samedi 17 mars. Durant cette 
matinée, elle a pu ainsi informer et répondre aux questions de plusieurs citoyens et 
citoyennes concernant le plan de quartier P39 "Place du Marché" et commenter 
également son programme de législature; 

− que, suite à la résolution de soutien à la réalisation de la 3ème voie CFF, émanant 
de M. le Conseiller communal Daniel Rohrbach, elle a écrit aux instances suivantes : 
- M. le Conseiller fédéral Moritz Leuenberger,  
- à la Direction générale des CFF  
- Conseil d'Etat du Canton de Vaud. 
Par ces différents courriers, elle les assure de son soutien et leur demande de tout 
mettre en œuvre pour la réalisation de cette 3ème voie entre Renens et Coppet; 

− qu'un train CFF d'information et de sensibilisation présentant les thèmes visant à 
sensibiliser les personnes par rapport aux dangers ferroviaires sera stationné en gare 
de Renens du 22 au 29 septembre 2007. Des écriteaux supplémentaires mettant en 
garde contre les dangers inhérents aux installations électriques vont être installés dans 
le secteur concerné. Ces actions font suite au tragique accident survenu le 19 août 
2006 en gare de Renens au cours duquel un jeune homme est décédé par 
électrocution; 

− qu'elle a organisé, du 23 au 26 mai, une exposition, des conférences et des débats sur 
le thème du réaménagement de la Place du Marché, sous couvert, sur la place 
elle-même. Quatre jours durant, de nombreux conférenciers se sont succédés pour 
présenter le projet et débattre avec le public présent.     
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• La Municipalité a pris acte

 
− du bilan de la saison 2006 de "La Piazzetta" dont les dépenses ont été conformes au 

budget, soit Fr. 10'700.50. Le système sera reconduit en 2007 avec trois séances de 
cinéma organisées sur la Place du Marché (à la Salle de spectacles en cas de mauvais 
temps) les vendredis 29 juin, 3 août et 7 septembre; 

− des rendez-vous culturels et sportifs organisés par la Direction Culture-Jeunesse-
Sport et des animations d'ores et déjà prévues sur la Place du Marché pour la 
saison 2007; 

− des comptes de la Paroisse catholique romaine de Renens et environs qui 
laisse apparaître un excédent de charges pour l'année 2006 de Fr. 230'926.62, dont un 
montant  à charge de la Commune de Renens s'élevant à Fr. 91'158.32.    

• La Municipalité a rencontré

 

− le 12 février, le personnel communal lors d'une séance d'information relative au 
nouveau programme de législature; 

− le 14 février, la Municipalité de Lausanne in corpore; 

− le 18 avril, les étalagistes de la Place du Marché concernant l'avenir du Centre; 

− le 20 avril, Mme Tamara Bozovic, représentante des tl, concernant le développement 
futur du réseau tl dans l'Ouest lausannois; 

− les 14, 15 et 21 mai, les opposants au plan de quartier P39 "Place du Marché" 

− le 15 mai, les responsables du Centre de Rencontre et d'Animation (CRA); 

− le 1er juin, le Préfet du District de Lausanne, lors de sa traditionnelle visite 
annuelle; 

− le 12 juin, les commerçants du Centre de Renens concernant l'avenir du Centre.   

• La Municipalité a participé

 

− le 5 février, à la séance d'information à l'intention des municipalités de Chavannes, 
Ecublens, Lausanne, Prilly et Renens, organisée par le Schéma directeur de l'Ouest 
lausannois concernant le Chantier 6a – Transports individuels – Secteur sud-
ouest, à Chavannes; 

− le 15 février, à l'Apéritif culturel, au Théâtre Kléber-Méleau; 

− le 22 février au spectacle "Klung Fou" interprété par le Angklung Duo, à la Salle 
de spectacles; 

− le 8 mars, à l'inauguration de la mise à l'enquête du dossier du Plan de quartier  P39 
"Place du Marché" et les samedis matins 10, 24 et 31 mars, à sa présentation, au 
Centre Technique Communal; 

− le 14 mars, à une séance d'information "Place du Marché" à l'intention du public, à 
la Salle de spectacles; 

− le 27 mars, au rapport des Polices de l'Ouest lausannois, à Bussigny; 

− le 31 mars, au 4ème vide-greniers organisé sur la Place du Censuy, à Renens; 
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− le 28 avril, à l'ouverture officielle des animations de la Place du Marché; 

− le 2 mai, à la réunion de présentation, d'échanges et d'information organisée par le 
Bureau du Schéma directeur de l'Ouest lausannois en vue du concours pour la 
requalification des espaces publics et de l'interface des transports – Gare de 
l'Ouest (Gare de Renens), à la Salle de spectacles; 

− le 4 mai, à la soirée du 60ème anniversaire de l'Association du personnel 
communal (APC), à la Salle de spectacles; 

− le 5 mai, à la visite des biens communaux avec la Commission de gestion, à 
Ondallaz-sur-Blonay; 

− le 7 mai, à l'ouverture des Journées romandes de l'animation socio-culturelle, à 
la Salle de spectacles; 

− le 10 mai, à la séance spéciale destinée aux municipalités et organisée par Lausanne 
Région concernant le projet "Métamorphose" de la Ville de Lausanne, à 
Lausanne; 

− le 12 mai 2007, à la journée "Coup de balai" en organisant un stand de sensibi-
lisation sur la Place du Marché où tous les déchets récoltés par les balayeurs de rues 
durant une semaine ont été exposés dans une armature translucide; 

− le 14 mai, à la rencontre des Syndics des communes concernées par l'avenir de 
l'Etablissement secondaire de la Planta avec Mme Anne-catherine Lyon, 
Conseillère d'Etat; 

− le 2 juin, à la journée des Communes vaudoises, à Aigle; 

− les 8-9-10 juin, au Festival de Théâtre en herbe et des arts de la scène qui a eu 
lieu sur la Place du Marché. Cette 22ème édition très variée a proposé du théâtre, du 
cirque, de la danse et des animations de rues. Plus de deux cent jeunes comédiens de 
Renens, des communes de la région, de France voisine ont présenté une quinzaine de 
spectacles; 

− le 12 juin, aux portes ouvertes de l'atelier de travail du Chantier 2 – Malley du 
SDOL, concernant l'avenir du secteur, au MAGESI;   

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

- M. Edmond Gilliéron, né le 11 mars 1917. 

- Mme Louise Dulon-Parisod, née le 23 mars 1917. 

- Mme Violette Doy, née le 2 mai 1917. 

- M. Willy Gevisier, né le 6 mai 1917. 

- Mme Margaretha Tissot-Trachsel, née le 8 mai 1917. 

- Mme Marguerite Chevalley, née le 6 juin 1917.  

− à la cérémonie marquant le centième anniversaire de : 

- Mme Jeanne Freymond, née le 23 février 1907. 

− à la cérémonie marquant le cent unième anniversaire de : 

- Mme Germaine Pellissier, née le 24 mars 1906. 

- Mme Suzanne Corthésy-Fattebert, née le 29 mars 1906. 
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Statistiques

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

Habitants Décembre Janvier Février Mars Avril 

Total 19'155 19'214 19'255 19’221 19'244 

Suisses 8'666 8'740 8'875 8’884 8'913 

Etrangers 10'489 10'474 10'380 10’337 10'331 

   

− 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 

Août 638 6.14 305 943 

Septembre 639 6.15 302 941 

Octobre 648 6.23 299 947 

Novembre 679 6.52 295 974 

Décembre 713 6.84 278 991 

Janvier 742 7.11 263 1'005 

Février 705 6.75 283 988 

Mars 668 6.39 281 949 

Avril 613 5.86 292 905 

 

*  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)           
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− Nombre de bénéficiaires du Revenu d'I nsertion (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 

Août 370 18 

Septembre 385 1 

Octobre 392 28 

Novembre 421 16 

Décembre 412 1 

Janvier 378 17 

Février 424 4 

Mars 434 18 

Avril 432 7 

  

Renens, le 15 juin 2007                               

LA MUNICIPALITE 


