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Assemblée d’automne de l’Initiative 

des villes pour la politique sociale 

Lausanne - 9 novembre 2012 
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 Ville de 20’500 habitants, de tradition ouvrière 

 53% d’étrangers – plus de 100 nationalités 

 Efforts pour perdre une connotation de 

banlieue industrielle et pour gagner une image 

de véritable Ville 

 Aménagements dans le centre-ville (place du 

marché, rues, zones de rencontres, animations, 

commerces, espaces verts) 

 Développement des transports publics 

 Programmes culturels – Projet de musée 

 Maintien d’une bonne mixité dans les zones 

d’habitation 

 Peu de moyens financiers de la Ville 

 

 

2 



06.11.2012 

2 

 Sentiment d’insécurité exprimé par une partie de la 

population 

 Vols - Déprédations - Incivilités 

 Présence d’attroupements (jeunes – marginaux) à la 

gare, à la place du marché, dans certains parcs 

communaux 

 Problèmes de bruit, de salissure, de bagarres, aggravés 

notamment par l’excès de consommation d’alcool 

 Selon la police (statistique dans l’Ouest lausannois 

de mars 2012) 

 Progression des délits et crimes, mais moindre dans 

l’Ouest qu’en Ville de Lausanne 

 Diminution des cas de lésions corporelles, mais 

augmentation des cas de voies de faits et des plaintes 
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 En mai 2009, motion de M. Roland Divorne au 

Conseil communal «Pour plus de sécurité à la gare 

de Renens» avec demande d’installation de 

caméras de vidéosurveillances à la gare et dans les 

endroits sensibles. Motion rejetée par le Conseil. 

 En janvier 2010, postulat de M. Olivier Barraud 

«Pour plus de sécurité à la gare de Renens» 

reprenant les demandes de la motion Divorne, mais 

sans pose de caméras de vidéosurveillances. 

 En avril 2010, dépôt d’une initiative populaire 

«Pour l’installation de caméras de 

vidéosurveillances» qui aboutit dans le délai. 
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 En janvier 2011, réponse de la Municipalité au 

postulat Barraud, acceptée par le Conseil 

 Organisation d’une votation populaire sur les caméras 

de vidéosurveillance 

 Projet d’une approche globale de la sécurité à Renens, 

dont : 

 Création d’un observatoire de la sécurité 

 Développement de projets culturels et d’animation 

 Développement du secteur jeunesse 

 Engagement d’un travailleur social de proximité 

 Le 19 juin 2011, acceptation de l’initiative sur les 

caméras par 1’916 OUI et 1’440 NON (57% de OUI). 

 En septembre 2011, création de l’Observatoire de la 

sécurité de Renens 
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 L'Observatoire de la sécurité doit permettre de 

suivre l'évolution en matière de sécurité, 

d'identifier les problèmes et de proposer des 

mesures. Celles-ci devront faire l'objet de 

propositions de décision municipale puis être 

appliquées par les différents Services de 

l'administration communale et les partenaires de la 

Commune. 

 Les études relatives à la pose de caméras de 

vidéosurveillance font aussi partie de ses 

attributions et c’est sur la base des propositions de 

ce groupe que la Municipalité prendra ses 

décisions. 
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 Composition du comité de direction (9 pers.) 

 Trois Conseillers municipaux (Sécurité publique, 

Sécurité sociale, Culture-Jeunesse-Sports) 

 Le Secrétaire municipal 

 Le chef de service Environnement-Maintenance 

 Le commandant de Police (PolOuest) 

 Le délégué jeunesse 

 La déléguée à l’intégration 

 Une doyenne de l’Etablissement scolaire secondaire 

 Réunion env. 5 fois par an 
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 Le Forum est organisé au moins une fois par an  

 Invitation large, ouvert à toute la population 

 Buts 

 Le Forum doit permettre de rendre compte des 

travaux de l’Observatoire 

 Le Forum doit permettre d’écouter la population 

sur les sujets relatifs à la sécurité et de prendre 

en compte ses propositions 

 Le Forum est un lien entre l’Observatoire et la 

population 
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 Priorités mises à la convivialité et à la cohésion 

sociale sur la place du marché 

 Mieux occuper la place par davantage 

d’animations 

 Organisation d’un second marché le mercredi dans l’après-

midi 

 Carrousels et murs de grimpe durant les vacances 

 Projet «Place aux histoires» par l’association «Osons le 

livre» durant la période estivale 2012 

 Retour de la piazzetta : soirées de cinéma en plein air 

 Impliquer les «marginaux» dans les activités 

 Par exemple : petites tâches lors des animations sur la 

place 

 Participation à une pièce de théâtre intergénérationnelle 
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 Constat que la cohabitation entre un certain nombre 

d’habitués de la place du marché et les voisins 

(habitants, commerçants) peut s’avérer difficile 

 Mandat donné à l’équipe du Rel’Aids d’initier une 

démarche participative avec les personnes concernées 

de manière à entrer en contact avec elles et à 

favoriser la cohabitation 

 Démarche choisie : Vidéo participative. Rel’Aids s’est 

adjoint les services d’un facilitateur en vidéo 

participative   

 Entre avril et début juillet 2012 selon un processus précis, 

ponctué de 5 étapes 

 Bilan positif par les participants (une dizaine). La 

démarche fait ressortir beaucoup de mots-clés et 

d’idées pour améliorer la situation 

 Démarche présentée plus en détail dans l’un des ateliers 
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 La Municipalité ne désire pas : 

 Privilégier la pose de caméras de vidéosurveillances 

 Interdire l’accès de personnes à des parties de 

l’espace public 

 La Municipalité désire : 

 Ecouter la population 

 Tenter de résoudre les problèmes par des démarches 

préventives (participatives, formatives, éducatives) 

permettant d’améliorer concrètement la 

compréhension et le respect mutuel avec l’aide des 

services communaux, des associations et de toute la 

population 
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