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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission était composée de Mmes Katharina DELLWO BAUER, Béatrice GENOUD-

MAURER, Dominique KUBLER-GONVERS, MM Yvan CHRISTINET, Giancarlo DE BELLIS, 

Charles DIZERENS, et Mme Maria Grazia VELINI, rapporteur soussigné. 

La commission s’est réunie le 19 juin 2018 dans les locaux du Collège de la Vogéaz, en présence de 

M. Philippe DERIAZ, Municipal du dicastère Sports, bâtiments et environnement et  

M. Y.-M. ANDRE, responsable des bâtiments communaux. 

La commission les remercie pour la présentation détaillée des travaux envisagés dans le préavis ainsi 

que pour les réponses claires fournies aux différentes questions des commissaires. 

1 PRÉAMBULE 

 

La séance s’est tenue dans une salle du collège de la Vogéaz.  

Le bâtiment souffre d’infiltration d’eau due à la défectuosité de la toiture ce qui fait que l’isolation est 

gorgée d’eau. En outre, il présente des façades fissurées dont le crépi se décolle des murs. 

À cause des infiltrations une classe a déjà été déménagée dans une salle de dégagement. Selon le 

Directeur de l’Établissement primaire de Morges Ouest, les cinq salles de classes du Collège sont 

indispensables au bon fonctionnement des écoles morgiennes au vu du nombre d’élèves inscrits pour 

la rentrée scolaire 2018-2019.  

Le collège date de 1976 et comprend une hall d’entrée, cinq salles de classes, une salle de maître, des 

sanitaires et des locaux techniques. Des travaux d’étanchéité de la toiture et de réfection des façades 

ont été exécutés en 1995. 

 

  

 

 

 

https://www.morges.ch/media/document/0/25.6.18_preavis-toiture-vogeaz.pdf
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2 PRÉSENTATION DU PROJET ET DISCUSSION  

M. le Municipal Philippe Deriaz présente les travaux d’urgence à faire en raison de fuites d’eau 

depuis la toiture. L’étanchéité du toit doit être complétement refaite. Les façades présentent des 

fissures et le crépis se décolle des murs. Divers projets, simultanément en cours, ont empêché le 

dépôt de ce préavis plus tôt et de profiter ainsi des vacances d’été pour effectuer  ces travaux. 

Toutefois, leur exécution est possible pendant les périodes d’enseignement et lors des vacances 

d’octobre.  

Au vu de son état, une réfection de l’ensemble du collège aurait été nécessaire pour un coût 

estimé à environ CHF 1'550'000.00. Le PPA Prairie Nord-Eglantine prévoit à courte échéance la 

construction d’une école sur le site de la Prairie-Nord avec un regroupement des enfants. Cette 

situation suscitera une réflexion sur l’avenir du Collège de la Vogéaz, la structure actuelle du 

collège permettant, entre autre d’envisager une affectation comme Centre de Vie Enfantine. À ce 

stade donc, la Municipalité privilégie la réalisation de ces travaux d’urgence concernant la 

rénovation de la toiture et la réfection des façades.  

Le montant demandé de CHF 275'000.00 résulte de soumissions rentrées et la prudence sera de 

mise afin que ce montant ne soit pas dépassé.  

 

Les commissaires ont pu poser des questions techniques qui ont toutes reçu des réponses 

satisfaisantes. 

 

En ce qui concerne la toiture, les éléments suivants ont été précisés : 

- La réfections de l’étanchéité et l’amélioration de l’isolation sont les buts principaux des travaux 

faisant l’objet du préavis  

- Le collège ayant une toiture plate, le gravier sera remplacé par  une végétalisation avec tous les 

avantages que cette technique procure comme une isolation thermique supérieure aux toitures 

plates classiques et la création d’un habitat favorable à la biodiversité  

- La pose de panneaux solaires photovoltaïques a été envisagée, mais vu l’urgence des travaux 

actuels elle n’est pas réalisable de suite. Cette installation fera partie d’un préavis-cadre pour 

l’ensemble des bâtiments qui sera déposé encore cette année. La nouvelle toiture sera en mesure 

de supporter ces panneaux  

- Il n’y a pas de diagnostic amiante pour une toiture  

- Des contrôles de la toiture sont faits chaque année, mais les matériaux utilisés ont une durée de 

vie qui varie entre 20 et 30 ans  

- Des sondages réguliers de l’étanchéité du toit feront l’objet d’un mandat dans le cadre de 

l’entretien courant de celui-ci 

 

Pour les façades, les travaux se limitent à colmater les fissures constatées. Un contrôle régulier 

sera fait à l’avenir pour réparer rapidement d’autres éventuelles fissures. 
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3 CONCLUSION 

La commission a tenu sa séance dans les locaux du Collège de la Vogéaz. Elle a pu de ce fait voir 

les dégâts  provoqués par les infiltrations d’eau et humer l’odeur du moisi qui s’en dégage, ce qui 

a provoqué le déménagement d’une classe. La rénovation de la toiture est plus que nécessaire et 

les commissaires saluent la décision d’un toit végétalisé avec tous les avantages qui en découlent 

que ce soit au niveau de l’amélioration de l’isolation thermique  ou du développement durable. 

Les façades mériteraient mieux que le colmatage des fissures et il est vrai que ce bâtiment devrait 

être complétement rénové. Toutefois, le projet d’une école sur le site de la Prairie-Nord contraint 

la Municipalité à une réflexion sur l’avenir du Collège dont la structure pourrait convenir à un 

centre de vie enfantine. La commission est également favorable au maintien de ce collège dans le 

quartier.  

 

Ainsi, c'est à l’unanimité que la commission vous invite donc à accepter les conclusions du 

préavis. 

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

 
1. d'octroyer à la Municipalité un crédit global de CHF 275’500.00 TTC pour la rénovation de la 

toiture et de travaux de façades au collège de la Vogéaz, 

  

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 13'775.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2019.  

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteure 

M.-G. Velini 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 septembre 2018. 

 

 


