
 

 

 

Communiqué / Invitation 

Renens, le 10 novembre 2022 

 

Communiqué / Invitation   -  Portes ouvertes du 16/11/22  Étude test Grand parc multifonctionnel     -   p.  1 / 1 

Chavannes-
près-Renens

Renens

LAUSANNOIS
UEST

Des études test examinent les possibilités de créer un grand parc 
entre Chavannes et Renens. Portes ouvertes le 16 novembre  

Les Communes de Renens et de Chavannes-Près-Renens, envisagent ensemble la possibilité 
d’aménager un grand parc multifonctionnel. Identifié lors de l’élaboration du plan directeur 
intercommunal de l’Ouest lausannois (PDi-OL), le secteur Taluchet-Caudray-Censuy 
représente une belle opportunité de créer un grand espace vert public dans l’Ouest lausannois. 
Des études test permettent d’examiner ce potentiel et de viser une synthèse sous la forme d’une 
image directrice. Des portes ouvertes au prochain atelier sur le sujet, mercredi 16 novembre, à 
19h à Chavannes, permettront au public de suivre la réflexion en cours et d’intervenir. 

La création d’espaces verts majeurs constitue un enjeu important dans le contexte déjà urbanisé de 
l’Ouest lausannois. Les constructions, témoins du passé industriel, autant que les projets et les 
réalisations qui visent à satisfaire la demande en logements et en places de travail occupent 
l’espace. Le plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois (PDi-OL) a identifié le secteur 
Taluchet-Caudray-Censuy, situé sur les communes de Chavannes-près-Renens et de Renens, 
comme «secteur à questionnement». Couvrant près de 40 hectares, ce secteur comprend la piscine 
de Renens, des équipements sportifs et scolaires, le cimetière de Renens, le Bois du Caudray, la 
Mèbre, une pépinière, quelques maisons individuelles, des surfaces agricoles et l’autoroute au sud. 
Il pourrait répondre au besoin exprimé d’un grand parc dans un Ouest lausannois en évolution 
rapide. Une étude test étudie ce potentiel dans le cadre de Stratégie et développement de l’Ouest 
lausannois (SDOL). Le public pourra suivre cette réflexion et intervenir lors des :  

Portes ouvertes à l’atelier  «Grand parc multifonctionnel Taluchet-Caudray-Censuy», du 
mercredi 16 novembre, à 19h, au collège de la Concorde, av. Concorde 9, Chavannes-près-Renens 

Les études test ont un caractère exploratoire. Elles testent différentes possibilités qu’offre le 
territoire. Dans le cas présent, trois équipes mixtes d’architectes, urbanistes et paysagistes 
élaborent différentes variantes d’aménagement d’un grand parc, en incluant les différentes 
contraintes existantes, telles des infrastructures à venir et des réserves de construction. La 
confrontation de ces variantes, lors d’ateliers successifs et évolutifs, permet d’analyser le potentiel 
du site dans toute sa complexité. Des solutions variées sur le plan de l’urbanisme, du paysage 
agricole, de la mobilité, de l’environnement et de la mise en œuvre émergent ainsi pour le secteur 
Taluchet-Caudray-Censuy. Une synthèse, tirant le meilleur des discussions et des propositions des 
différentes variantes au cours des ateliers, est établie par un bureau indépendant qui suit l’ensemble 
de la démarche. Cette synthèse prendra la forme d’une image directrice pour le secteur, guide pour 
les projets ultérieurs. 

Outre les bureaux participants, les autorités politiques, des experts et des représentants de SDOL et 
du canton participent aux ateliers qui associent aussi, comme le 31 août dernier, les propriétaires, 
exploitants et associations concernées. L’image directrice sera réalisée cet hiver et devrait être 
publiée au printemps 2023.  

À consulter:  
> Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL): www.ouest-lausannois.ch    
> PDi-OL :   ouest-lausannois.ch/PDi      (PDF)    


