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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis porte sur la demande d’un crédit de construction concernant le projet de 

rénovation-reconstruction de l’École de Chanel. 

Un préavis N° 36/9.20 a été déposé le 16 septembre 2020. Une présentation du projet a été faite à 

la commission du Conseil communal en séance du 23 septembre 2020 par la Direction Urbanisme, 

constructions et mobilité. Elle a été suivie de questions-réponses. 

Vu les observations et demandes figurant aux rapports de majorité et minorité de la commission, la 

Municipalité a annoncé en séance du Conseil communal du 2 décembre 2020 le retrait de ce préavis 

afin de répondre aux demandes des rapports de commission. Le présent préavis a été complété par 

rapport à la précédente version, avec comme conséquence déjà annoncée d’un report d’une année 

sur le planning prévisionnel. 

Ce préavis fait suite au crédit de CHF 1'500'000.00 TTC pour l’étude des travaux à entreprendre 

sur les bâtiments scolaires de Chanel (N° 27/6.18), accordé par le Conseil communal le 5 

décembre 2018. 

Cette demande de crédit de construction représente un montant de CHF 24'500'000.00 TTC, 

subventions non déduites et est inscrit au plan des investissements 2022-2024. 

Ce projet est mené en collaboration avec les directions scolaires de Chanel et de Beausobre, la 

Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), l’Association scolaire intercommunale 

de Morges et environs (ASIME) et le Service de l'éducation physique et du sport du Canton de 

Vaud (SEPS). 

2 PRÉAMBULE 

2.1 Résumé 

Les bâtiments scolaires de Chanel, datant des années 1950-1960, doivent faire l’objet d’un 

assainissement, d’une rénovation et d’un agrandissement pour répondre à la hausse du nombre 

d’élèves. Les espaces extérieurs doivent également être réaménagés, notamment pour répondre 

aux normes et recommandations en vigueur en termes de terrains de sports et de préau. 
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Le projet présenté dans ce préavis permet de réaliser, dans une démarche de développement 

durable, un bâtiment qui accueillera 22 classes (et ses salles annexes), 2 salles de gymnastique, 

un préau arboré et des terrains de sports. Celui-ci allie démolition partielle, rénovation et 

construction. Il intègre ainsi une école provisoire visant à maintenir l’enseignement pendant les 

travaux. 

Le planning prévisionnel prévoit de livrer les locaux pour la rentrée de 2024, avec des travaux de 

déconstruction et démolition prévus à l’été 2022. Les travaux pour l’école provisoire doivent ainsi 

débuter dès début 2022, garantissant ainsi la continuité des cours.  

2.2    Historique 

L’École primaire de Chanel, comprenant actuellement 14 classes et ses salles annexes, est 

composée de trois bâtiments : 

 le bâtiment principal, construit en 1955, qui a fait l’objet d’une extension en 2003 ; 

 l’école ménagère, construite en 1966, qui accueille également les cours d’éducation 

nutritionnelle des élèves de l’Établissement secondaire de Beausobre ; 

 la salle de gymnastique construite en 1955 et rénovée en 2005. 

Les derniers travaux datent de 2010. Deux classes ont été transformées pour l’implantation de la 

Direction de l’Établissement primaire Morges Est (cf. préavis N° 21/4.10). 
 

 
 

Ce site doit faire l’objet d’une rénovation et d’un assainissement complet. 

Une étude lancée en 2017 a démontré la présence d’amiante dans le crépi de la façade du bâtiment 

principal datant de 1955. Bien qu’aucune présence d’amiante n’ait été relevée dans l’air, la 

Commune se voit dans l’obligation d’assainir ce bâtiment. 

En parallèle, la Municipalité a lancé une analyse comparative de plusieurs scénarios d’évolution 

de l’infrastructure scolaire et parascolaire de la Commune de Morges en réponse aux besoins 

induits par la population scolaire attendue à l’horizon 2040. Pour répondre aux besoins futurs du 

secteur, il en est ressorti la nécessité d’agrandir l’école de 4 classes et d’une salle de gymnastique 

supplémentaires. 

Sur la base des éléments qui précédent, un appel d’offres a été lancé à l’été 2018 afin de mandater, 

dès la fin d’année, un groupement de mandataires (architecte, architecte du paysage, ingénieurs 

civil et CVSE) pour accomplir les études et la réalisation du projet. 

En ce qui concerne la phase d’études préliminaires, la Direction Urbanisme, constructions et 

mobilité a demandé au groupement d’étudier plusieurs scénarios, de la rénovation lourde à la 

démolition-reconstruction, afin de déterminer la solution la plus appropriée en termes 

d’intégration au site, fonctionnalité, durabilité, exploitation et coûts. 
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Dans un premier temps, 6 scénarios se sont démarqués, parmi lesquels 4 ont été retenus, 

représentant les solutions les plus pertinentes.   

 

 

Onze critères d’analyse ont permis de les comparer : 

 

Cette analyse a notamment permis de montrer que la rénovation lourde était coûteuse, pour le 

maintien d’un bâtiment qui : 

 sera par nature obsolescent plus rapidement ; 

 nécessitera des travaux plus délicats ; 

 engendrera une forte épaisseur d’isolation extérieure et donc une réduction de l’entrée de 

la lumière dans les classes ; 

 et le maintien de la taille des salles initiales comprises entre 56 et 66 m2 contre 81 m2 

dans les salles de l’extension de 2003. 
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Le projet qui ressort de l’analyse multicritères, et qui a été retenu avec les partenaires, allie 

démolition partielle, rénovation et construction. Il est donc nécessaire de créer une école 

provisoire sur le site pour maintenir l’enseignement pendant les travaux. 

Les parties conservées sont l’intégralité des sous-sols (écoles principale et ménagère) et 

l’extension de 2003 avec la cage d’escalier à l’extrémité ouest. 
 

 
 

L’enquête publique du projet a eu lieu du 30 mai au 28 juin 2020. L’autorisation de construire a 

été délivrée le 26 octobre 2020. 

Une seconde enquête a eu lieu du 3 octobre au 1er novembre 2020 pour l’école en structure 

modulaire et la salle de gymnastique provisoires. L’autorisation de construire a été délivrée le 14 

décembre 2020. 

Deux autorisations de construire complémentaires seront prochainement déposées : 

 une enquête complémentaire concernant les évolutions du projet suite aux demandes de 

la Commission du Conseil communal ; 

 une seconde concernant les salles d’éducation nutritionnelle dans l’école provisoire. 

2.3   Contexte 

2.3.1   Urbanisme 

Les bâtiments scolaires de Chanel se situent sur la parcelle N° 941 colloquée dans la zone de 

constructions d'intérêt public et d'équipements collectifs du Plan général d’affectation 

(PGA 1990). Ce plan, actuellement en révision (PACom), confirme l’affectation du site en zone 

d’utilité publique (constructible) et l’a réduite au besoin de l’école. 

La partie nord de la parcelle est prévue en zone verte, non constructible, confirmant les jardins 

potagers familiaux existants. 
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Le projet a été étudié afin d’empiéter le moins possible sur les jardins familiaux tout en 

respectant les obligations et textes normatifs pour les surfaces scolaires et sportives du projet. 

La séparation des deux affectations se fait ainsi vers le milieu du chemin traversant les jardins 

familiaux. 
 

 
 

Ce chemin est rendu uniquement piétonnier. Les véhicules des bailleurs de jardins familiaux 

entreront et ressortiront par le même accès du chemin de Chenailletaz selon la note de calcul 

réalisée (vérification des gabarits, visibilité, fluidité des circulations, sécurité, etc.). 

Une présentation du projet de rénovation-reconstruction de l’école, de l’impact sur les jardins 

et son chemin intérieur ainsi qu’une proposition de relocalisation vers la Gracieuse a été faite à 

l’Assemblée générale de l’Association du 25 février 2020. En parallèle, la Ville a mené des 

discussions avec l’Association, et elle a réalisé un sondage auprès des habitant·es avoisinants le 

site proposé à la Gracieuse à l’automne 2020.  

Trente-deux foyers sur 440 consultés par courrier ont répondu positivement au sondage. Seul 

un locataire de Chanel serait disposé à se rendre aux jardins de la Gracieuse.  

En parallèle, l’Association s’est organisée en déplaçant des membres des parcelles concernées 

vers des parcelles nouvellement disponibles au Nord, et en divisant des parcelles de 100 m2 en 

deux unités de 50 m2. A début novembre 2020, seulement 10 jardins sur 45 étaient à retrouver, 

mettant les locataires concernés sur la liste d’attente prioritaire du site de Chanel.  

Dès lors, la Municipalité a décidé de ne pas poursuivre les études sur le site de la Gracieuse et 

développera, dans une démarche globale pour l’ensemble de la ville, une vision innovante et 

adaptée au contexte socio-climatique actuel pour la culture potagère en ville. 

2.3.2   Planification scolaire  

En matière d’organisation scolaire, la Ville de Morges est actuellement confrontée à des choix 

qui influenceront le développement des secteurs de la scolarité obligatoire et parascolaire. Elle 

doit en effet construire, désaffecter ou rénover une grande partie de son patrimoine scolaire, et 

elle dispose de plusieurs orientations possibles pour ce faire. Afin de prendre les meilleures 

décisions possibles dans ce contexte, la Ville de Morges s’est dotée d’une analyse permettant 

d’adopter une stratégie optimale de planification des bâtiments scolaires et parascolaires. 

Les résultats de cette étude ont permis de définir un programme complémentaire des bâtiments 

scolaires de Chanel, soit 4 classes et 1 salle de gymnastique supplémentaires. 

Les réflexions menées à partir des études préliminaires du projet de Chanel ont mis en évidence 

l’opportunité d’intégrer les 4 classes enfantine de Pré-Maudry au site. 

(PACom) 
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La planification scolaire est une tâche complexe qui doit s’adapter constamment à l’évolution 

de la population. Ainsi, une nouvelle analyse est actuellement en cours sur les communes de 

l’ASIME. 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1    Programme de la construction 

Le programme a été défini selon l’analyse des locaux existants, des textes réglementaires et 

normatifs et la collaboration des partenaires (directions scolaires, DGEO, ASIME, SEPS) : 

 22 salles de classe pour 1P à 8P ; 

 salles d’activités créatives sur textile et manuelles (ACT/ACM), sciences, musique ; 

 salles d’appui/dégagement ; 

 bureaux pour l’administration de la Direction scolaire ; 

 salle des maîtres et documentation ; 

 salle de médiation, infirmerie, 

 deux salles de gymnastique VD3 et vestiaires ; 

 Économat ; 

 locaux pour le concierge et locaux techniques ; 

 mise en conformité et assainissement des locaux préservés ; 

 abri de protection civile désaffecté dans le sous-sol de l’école ménagère : rénovation 

d’une partie pour de l’accueil temporaire et création dans l’autre partie d’un bassin de 

rétention des eaux de pluie ; 

 préau couvert ; 

 aménagement du préau, avec un espace potager ; 

 terrains de sports : un terrain engazonné, deux terrains tout-temps, deux pistes de course 

de vitesse et de saut en longueur ; 

 15 places de stationnement voitures, 100 pour les vélos et 2 pour les motos ; 

 une école et une salle de gymnastique provisoires. 

3.2   Description du projet  

3.2.1   Principes généraux 

La nouvelle École de Chanel a une forme compacte et fonctionnelle et s’intègre facilement au 

site. L’organisation des locaux est efficace et permet une bonne gestion et exploitation future.  
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Le projet se dessine ainsi : 
 

 
 

Dans une démarche de durabilité et de volonté d’économie d’énergie grise, le projet associe 

nouvelle construction et maintien de structures existantes. 

Ainsi, il est prévu la démolition des locaux à l’exception des sous-sols, de l’extension de 2003 

et de l’escalier ouest. Les sous-sols servent de socle au nouveau bâtiment de 2 étages sur rez. 
 

 
Façade principale (sud) – Atelier Cube SA 

 

3.2.2  Accès à l’école 
 

 

. . 



PREAVIS N° 23/6.21 
 

 
 

page 10/24 

Le principe des accès, qui convient actuellement, est maintenu. Le projet prévoit 3 accès à 

l’école, dont 2 identiques (entrée principale de l’école au sud et accès secondaire sur le chemin 

de Chenailletaz à l’est). 

Le 3e accès se situe à l’ouest, un peu plus haut qu’actuellement, sur le chemin des jardins 

familiaux plutôt que sur la servitude de passage de parcelles privées. Une entrée du bâtiment à 

côté de l’extension de 2003 permet d’aller aux salles de gymnastique sans circulation dans le 

reste de l’école. 

Au niveau de l’entrée principale sur l’avenue de Chanel, une placette de 112 m2 accueille les 

élèves au-delà du trottoir pour qu’ils puissent arriver et se réunir en toute sécurité avant de se 

diriger vers l’école. 

L’arrêt de bus à proximité, de type bloquant, c’est-à-dire sur la voie de circulation, est en 

adéquation avec la charge du trafic, garantissant la sécurité des piéton·nes en faisant ralentir la 

circulation. 

Le projet ne prévoit pas la création d’un dépose-minute, car ce dispositif incite à prendre la 

voiture pour déposer les élèves, ce qui génère davantage de véhicules à l’entrée de l’école. Cette 

augmentation, qui réduit la visibilité des "enfants piétons" et créé un sentiment d’insécurité, 

incite instinctivement d’autres parents à prendre également leur véhicule pour préserver leurs 

enfants. 

L’Association transports et environnement (ATE), soutenue par le Fonds de sécurité routière 

(FSR) « s’engage pour que les alentours des écoles soient des espaces sûrs, apaisés agréables 

et pour sécuriser les déplacements des enfants à pied ou à vélo », a rédigé un guide pratique 

pour la réalisation de dépose-minute à proximité des écoles. Elle rappelle que « le déplacement 

à pied, à vélo, pedibus, en vélobus ou en transports publics ou scolaires sont toujours à 

privilégier pour la santé, le développement et la sécurité des enfants. » 

 

De plus, le secteur de Chanel a été identifié dans le cadre de la planification directrice supérieure 

de la Ville de Morges pour la modération du trafic (OPAIR, Plan directeur cantonal) par une 

zone 30. Cette disposition donne toute satisfaction à la direction scolaire comme à Police Région 

Morges qui la préfère à un dépose-minute. 

3.2.3   Stationnement 

Le stationnement pour les véhicules et les 2 roues est calculé en application des normes VSS et 

du plan de mesures Opair 2018 de l’agglomération Lausanne-Morges adopté le 6 février 2019 

par le Conseil d’État. Il concerne les activités d’enseignement et sportives des sociétés de la 

parcelle.  
 

 

81 vélos 

1 place personne 
à mobilité réduite 
(PMR) 

19 vélos 
2 motos 

14 places de 
stationnement 

C
h
. 
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Les 4 places blanches publiques qui se situent actuellement sur le chemin de Bellevue, au niveau 

du futur parking de 14 places devront ainsi être déplacées. Même si la Commune n’a pas 

d’obligation de mettre à disposition ces places, elle a vérifié la faisabilité d’un repositionnement 

à proximité. Celles-ci seront compensées sur ce chemin. 

3.2.4   Préau et aménagements extérieurs 

Le préau est actuellement une cour en enrobé. Il est utilisé pour du stationnement lors de 

manifestations au Théâtre de Beausobre. Il est à noter que le nombre de places de stationnement 

sur le site de Beausobre est conforme à la réglementation, tout en tenant compte des besoins du 

nouveau bâtiment en construction. 

De plus, un projet de plan de mobilité pour les évènements exceptionnels à Beausobre est 

actuellement en cours d’étude. Les mesures de mobilité mises en place permettront de diminuer 

le besoin de déplacements en voiture, et donc le besoin en offre de stationnement exceptionnelle 

mise à disposition usuellement en dérogation avec les normes en vigueur. Cela permettra 

d’éviter le stationnement sauvage lors des manifestations. 

La Commune étant dans une démarche de développement durable, elle ne souhaite pas favoriser 

l’usage de la voiture en maintenant cet espace pour du parking mais plutôt de le restituer aux 

élèves, au voisinage et à la nature. Cette démarche répond d’ailleurs au postulat du 8 octobre 

2020 "Réaménageons notre cour d’école" déposé par le groupe des Verts. 

Libéré des constructions modulaires de type portacabines, le préau deviendra un espace arboré 

(espèces indigènes), ludique et agréable notamment en période de forte chaleur. Son revêtement 

est perméable avec uniquement les cheminements et des surfaces en forme de feuille en béton 

et qui a pour avantages  : 

 l’abaissement très significatif de la température grâce au revêtement clair et perméable 

par rapport à l’enrobé noir qui absorbe la chaleur ; 

 la restitution des eaux pluviales au sol, bénéfique pour le développement des arbres ; 

 des surfaces en béton qui ne nécessitent pas d’entretien (le stabilisé demande un léger 

cylindrage après chaque hiver) ; 

 démarche écologique et durable. 

Un espace couvert est dédié aux plus jeunes élèves et crée une séparation avec les plus grands. 

Un espace potager est également prévu. 

Le saule-pleureur commémoratif et la stèle en mémoire de Mme Erika Perreaud, Directrice de 

l’Établissement scolaire primaire et secondaire de Hautepierre, sont intégrés au plan paysager. 
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De plus, le site se trouve dans un milieu urbain très construit qui n’offre que peu de place aux 

espaces verts. Le projet permet de reconstituer le cordon boisé longeant le chemin de la 

Chenaillettaz vers le site de Beausobre. 
 

 
 

Les espaces verts sont ainsi augmentés et complètent harmonieusement le parc de Beausobre. 

3.2.5   Existants conservés 

L’extension de 2003 est maintenue et protégée pendant le chantier. Elle bénéficie de menus 

travaux tels que la mise en peinture, la mise en conformité électrique et l’entretien des fenêtres. 

Les sous-sols du bâtiment principal et de l’école ménagère sont conservés. Ils bénéficient de 

travaux de mise en conformité pour la sécurité incendie. Les locaux de stockage de la Ville y 

sont maintenus. 

Le sous-sol de l’école ménagère est actuellement un abri de protection civile qui a été désaffecté. 

Une partie de cet abri est utilisée occasionnellement pour de l’accueil temporaire tels que 

logement des migrant·es, manifestations sportives, mouvement pour "les femmes kurdes", etc. 

Le projet prévoit une rénovation de cet espace, toujours dédié à de l’accueil temporaire, 

dimensionné sur une capacité de 50 personnes, comprenant notamment la création d’un nouvel 

escalier, d’un système de ventilation et de 5 douches et 5 WC. 

L’autre partie du sous-sol est reconvertie en bassin de rétention des eaux de pluie associé à un 

système de récupération pour WC et arrosage. 

3.2.6   Ventilation 

L’aération des bâtiments a pour objectif principal d’évacuer les polluants et d’apporter de l’air 

frais. Le projet limite la ventilation mécanique aux locaux borgnes, vestiaires, et sanitaires. La 

ventilation des salles se fait par ventilation naturelle et selon les normes en vigueur. Ainsi, 

l’ouverture des fenêtres se fera en fonction du taux de CO2 indiqué sur un boîtier disposé sur le 

pupitre de l’enseignant. Cette pratique, plus écologique et pédagogique, est déjà mise en place 

dans certains locaux du Canton. 

3.2.7    Équipements sportifs 

Le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) a été consulté et a donné un avis favorable 

sur les équipements sportifs proposés. 
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Selon les études préliminaires, les terrains sont redimensionnés pour répondre aux directives 

sportives en vigueur. 

Pour les 2 salles de gymnastique, bien que des salles VD2 soient conformes, la Ville a suivi les 

recommandations du SEPS pour des salles VD3. 

La salle VD3 est plus grande de seulement un mètre en largeur et de deux mètres en longueur. 

Ces dimensions permettent, dans chacune des salles, de : 

 résoudre le problème de sécurité rencontré dans les salles VD2 par le manque de 

dégagement à l’arrière des terrains de badminton ; 

 disposer d’un 4e terrain de badminton ;  

 bénéficier d’un terrain de basketball avec une aire d’évolution principale plus 

confortable de 54 m2 et avec plus de possibilités pour les sports associatifs ; 

 être conforme à la norme 201 de l’Office fédéral du sport de Macolin (OFSPO). 

La Municipalité n’a pas souhaité aller encore au-delà vers une VD5. En effet, le site de Chanel 

se trouve à proximité de celui de Beausobre qui possède de nombreuses infrastructures. Par 

ailleurs, la Municipalité ne désire pas concentrer toutes les activités dans un même secteur mais 

plutôt les répartir sur la Ville pour avoir un équilibre entre les différents quartiers. Les prochains 

équipements conséquents sont ainsi projetés à Prairie Nord. La Commune travaille en 

partenariat avec l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique sur ce site choisi pour 

l’implantation du futur centre de gymnastique. 

De plus, le SEPS privilégie 2 salles (VD2) à une salle double (VD5) pour la qualité 

d’enseignement. Cette disposition permet d’avoir des salles plus calmes, avec une meilleure 

acoustique facilitant les échanges élèves-enseignant·es. Cela permet, par exemple, d’avoir une 

salle avec de la musique sans gêner l’autre. 

La Ville a tout de même fait une analyse technique sur les conséquences d’une salle VD5. 

La suppression du mur séparatif actuellement entre les 2 salles entraînerait la nécessité d’une 

poutre centrale de l’ordre de 1.30 m d’épaisseur. Il faudrait ainsi rehausser toute la charpente de 

2 m et mettre en place un système de ventilation conséquent. 

Dans le cadre des aménagements intérieurs, une des salles est équipée d’un mur d’escalade. La 

Direction scolaire y est très favorable et les enseignant·es de Chanel sont motivés pour suivre 

la formation nécessaire. 

3.2.8   École provisoire 

L’enseignement sera maintenu en créant un espace dédié au Nord du bâtiment actuel. Cet espace 

comprend une école provisoire en système modulaire de 2 étages sur rez, un préau et un  couvert. 

Le bâtiment prend en compte l’utilisation actuelle de l’école existante ainsi que deux salles 

supplémentaires selon les besoins d’enclassement à venir avant la livraison du nouveau 

bâtiment. Il est également prévu la location d’une salle de gymnastique temporaire, en structure 

métallique et tente, qui a déjà donné toute satisfaction au SEPS lors d’un projet similaire à 

Corseaux-sur-Vevey. Cette solution est également soutenue par la direction des écoles. Les 

activités devront être temporairement adaptées et certaines seront pratiquées sur d’autres sites 

de la Ville. 

L’école provisoire sera louée avec une option d’achat en cas d’opportunité de la réutiliser  sur 

d’autres chantiers et ainsi optimiser les dépenses de structures temporaires sur la ville. 
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Principe d’organisation du site en phase chantier 

3.2.9   Cours d’éducation nutritionnelle (cuisines) 

Dans le cadre des études du projet, une réflexion a été menée sur les deux salles d’éducation 

nutritionnelle qui sont dans l’école ménagère et faisaient ainsi partie du programme initial de 

rénovation. 

Ces salles, à destination des élèves de Beausobre, sont positionnées à distance de leur site 

scolaire et entraîne une perte de temps en déplacement pour ces dernier·es. Cela implique 

également une cohabitation entre les élèves de primaire et de secondaire. 

Il en est sorti l’opportunité de répondre en repositionnant les salles d’éducation nutritionnelle 

sur le site de Beausobre et en transformant les locaux ainsi libérés en salles de classe.  

Afin de poursuivre les études pour construire un petit bâtiment pérenne dédié à cet enseignement 

(à l’est du site de Beausobre, en utilisant le couvert existant comme structure de base) et dans 

les délais pour une livraison des locaux à la rentrée 2021, un crédit de CHF 150'000.00 TTC a 

été accordé en urgence par le Conseil communal le 4 mars 2020 (Préavis N° 1/2.20). 

La construction en phase de faisabilité était estimée à CHF 1'500'000.00 TTC. La suite des 

études a conduit à l’été 2020 à un devis général de CHF 2'500'000.00 TTC. La Municipalité n’a 

donc pas souhaité donner suite et a décidé d’intégrer ces deux classes dans l’école provisoire de 

Chanel le temps du chantier. 

 

Les avantages sont les suivants : 

 les cuisines bénéficient de la structure à construire (locaux techniques, WC, réseaux) ; 

 aucun site n’est péjoré par l’implantation de cette structure conséquente (300 à 400 m2) ; 

 les cuisines restent à leur emplacement actuel tel que prévu initialement. 

 

En parallèle, la Ville poursuit ses investigations pour des locaux à long terme sur le site de 

Beausobre. 

3.2.10  Mobilier 

Dans le préavis N° 36/9.20 de demande de crédit de construction, il était précisé que 

l’ameublement ferait l’objet d’un préavis ultérieur. Ce montant est intégré au présent préavis. 

Le projet prévoit l’utilisation du mobilier actuel des écoles de Chanel et Pré-Maudry (le 

renouvellement du mobilier scolaire existant étant du ressort de l’ASIME). 

 

Le préavis comprend l’achat du : 

 mobilier pour les 4 nouvelles salles de classe et nouvelles salles annexes ; 

https://www.morges.ch/media/document/1/preavis_1.2.20_cuisines-beausobre.pdf
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 mobilier fixe non récupérable ; 

 équipements fixes des salles de gymnastique ; 

 équipements des salles d’éducation nutritionnelle au-delà des équipements existants 

récupérables ; 

 tableaux. 

L’affichage numérique est à charge de la Commune. Elle bénéficie du concours du Canton qui 

propose la fourniture de l’écran central pour un forfait de CHF 2'500.00 pièce (hors support, 

fixation, panneaux latéraux d’écriture, etc.) selon le règlement sur les constructions scolaires, 

entré en vigueur au 5 mai 2020 (accord Canton-Communes). 

La Commune se conforme aux recommandations du Canton et de l’ASIME quant au type 

d’écran pour l’uniformisation d’enseignement entre les écoles vaudoises. 

Le présent préavis comprend également les frais liés au déménagement du mobilier vers l’école 

provisoire et des locaux de stockage durant le chantier, et le réaménagement vers la future école. 

4 SUPPORT PÉDAGOGIQUE 

Rappelons que le volet pédagogique est la compétence et la responsabilité de l’autorité cantonale 

et de la Direction scolaire. 

Ainsi, la Municipalité a intégré dès le début du projet ces deux entités dans le groupe technique du 

projet. De plus, la cheffe de projet est en dialogue régulier avec la direction scolaire et des séances 

spécifiques sont organisées avec les doyennes (représentantes des enseignants et référentes du 

bâtiment et de la pédagogie), ainsi que le conseiller en développement organisationnel de la DGEO. 

Cette collaboration vise à mettre en évidence et répondre aux besoins des utilisatrices et utilisateurs 

qui occuperont et "vivront" dans ces locaux (les élèves, les enseignants et la direction).   

Concernant la proposition d’un biotope/étang par la commission du Conseil communal, la 

Municipalité, tout comme la Direction scolaire, est particulièrement sensible à la sécurité des 

élèves. Elle pense qu’il n’est pas approprié de réaliser un plan d’eau dans l’enceinte d’un site 

scolaire. Les élèves scolarisés au collège de Chanel auront de 4 à 12 ans. Le risque de noyade et 

d'hydrocution est très important pour les jeunes élèves, même dans des bassins de faible profondeur. 

Par contre, le projet prévoit la plantation de plusieurs arbres fruitiers en taille basse, une zone 

potagère ainsi qu’un un préau arboré qui permettra de voir l’évolution de la nature. 

La Direction scolaire précise que l’activité de jardinage, l'observation des plantes et légumes, quel 

que soit l’âge des élèves, sont très intéressantes, importantes et largement utilisées par tous les 

enseignant·es du collège. Ce projet s’inscrit dans celui, bien plus conséquent, que représente le 

projet Eco-Schools, mis sur pied en début d’année scolaire dans l'ensemble de l’établissement. La 

mise en œuvre de ce programme permettra d’obtenir un label international reconnu par des écoles 

du monde entier qui, au travers de cette organisation, agissent en faveur d’un développement 

durable. 

Le moment venu, la Municipalité mettra en place un atelier spécifique en collaboration avec la 

Direction scolaire et l’architecte paysager pour approfondir le projet avec les interlocutrices et  

interlocuteurs appropriés (de nouvelles perspectives, idées, interlocuteurs ou évolutions de 

programme pédagogique pouvant voir le jour d’ici la livraison planifiée à la rentrée 2024). 

5 ASPECT ÉNERGÉTIQUE 

5.1    Énergie thermique 

Dans le projet de base, il était prévu de préserver le système de production de chaleur et d’eau 

chaude sanitaire. La chaudière à gaz existante a été remplacée très récemment (2014) et son 

financement n’est pas amorti. La consommation aurait été réduite du fait d’un bâtiment 

performant en isolation. De plus, il existe des possibilités futures d’évolution de cette production 

(changement de type d’énergie, nouvelles technologies qui évoluent rapidement). 
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Sur la base des observations de la commission du Conseil communal, la Commune a commandé 

une étude comparative entre les différents modes de production envisageables sur le site : 

 maintien de la chaudière existante ; 

 pompe à chaleur (PAC) géothermique ; 

 chauffage à distance (CAD) ; 

 pompes à chaleur air/eau et eau/eau. 

Cela a montré notamment que la PAC géothermique nécessite un investissement supplémentaire 

d’environ CHF 1'000'000.00 HT et, un système combiné PAC air/eau et eau/eau, d’environ CHF 

660'000.00 HT. 

Étant donné l’évolution du futur projet du CAD au bois pour fournir en énergie l’hôpital et sachant 

qu’il fait partie de la stratégie énergétique de la Ville, la Municipalité saisit l’opportunité de 

raccorder le site de Chanel sur cette installation. 

Ses avantages sont : 

 énergie renouvelable et locale, exploitation du bois de la forêt de la région ; 

 disponible selon planning du projet dès 2023 et donc pour la livraison du projet planifiée 

en 2024 ; 

 coût d’investissement peu élevé, et optimisation du système par la multiplication des 

bâtiments raccordés ; 

 solution qui offre une économie de gestion interne pour l’exploitation ; 

 pas des frais d’entretien sur la partie production de chaleur (contrat d’entretien, pannes, 

surveillance, etc. ). 

5.2    Énergie électrique 

Dans le cadre de l’étude énergétique de la production de chaleur 

Le projet initial prévoyait de poser des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sur la 

toiture des salles de gymnastique.  

Dorénavant, la Municipalité a décidé de recouvrir la totalité des toitures par des panneaux 

photovoltaïques. 

6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

6.1    Principes généraux 

Dès le début, le projet a été envisagé dans une démarche de développement durable, préservant 

des possibilités de déploiement futur pour les générations à venir. 

Ce projet a pour but de donner aux élèves, enseignant·es et au personnel administratif et de 

conciergerie les meilleures conditions d’enseignement et de travail. 

Par ailleurs, il s’intègre harmonieusement au site et recrée du lien avec celui de Beausobre par ses 

espaces verts. les espaces extérieurs sont conçus pour redonner sa place à la nature et générer des 

symbioses avec l’environnement naturel. Le revêtement de sol est perméable et ne crée pas de 

surchauffe des espaces, de plus il est hospitalier pour le développement des arbres et facilite la 

récupération les eaux de pluie. Le préau est arboré avec des espèces indigènes et un espace potager 

participe à la sensibilisation des élèves aux thèmes de l’environnement. 

Le parti pris pour le bâti a été de maintenir les existants autant que possible pour ne pas 

consommer inutilement de l’énergie grise en démolition-reconstruction supplémentaire ;  ce qui 

permet d’avoir un impact carbone bien inférieur à celui d’une nouvelle école standard. 

La nouvelle construction a de plus une forme compacte et efficace, ce qui limite les grandes 

distances de réseaux de distribution, les équipements techniques et les surfaces à exploiter et 

entretenir. 
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L'accessibilité des locaux et l'ergonomie des aménagements ont été particulièrement regardés par 

rapport à l’organisation des cours. Les locaux sont tous accessibles aux personnes handicapées 

ou à mobilité réduite (cf. norme SIA 500, Constructions sans obstacles éd. 2009). 

Les matériaux du projet ont été choisi leur simplicité, leur qualité et leur durabilité. 

Le mode de production de chaleur est renouvelable et les toitures sont recouvertes de panneaux 

photovoltaïque et de végétation. 

La ventilation est de type naturelle plutôt que mécanique. Non seulement ce choix permet de 

gagner en place (locaux techniques et gaines de distribution), d’optimiser encore les équipements 

techniques, leur maintenance et leur coût d’exploitation, mais il intègre également une démarche 

pédagogique pour les élèves qui vont participer à la vie du bâtiment (paragraphe 3.2.6). 

Afin d’anticiper la gestion des futurs travaux sur la vie du bâtiment, une base Energy Performance, 

Indoor environnental Quality and Retrofit (EPIQR) est d’ores et déjà prise en compte dans le 

projet.  

Cet outil de planification technico-financière de rénovation des bâtiments permet au maître 

d'ouvrage de se déterminer sur les options à choisir entre divers scénarios d'interventions 

possibles. 

De plus, cette base permettra de suivre le bâtiment tout au long de sa vie et ainsi d’évaluer et 

planifier les besoins en travaux, mise en conformité, possibilités d’amélioration de ses 

performances énergétiques ainsi que de la qualité intérieure. 

Cette méthode est aujourd’hui utilisée sur l’ensemble du patrimoine immobilier de la ville. Un 

rapport de synthèse permet d’obtenir une vision sur l’ensemble du parc et d'établir une stratégie 

pluriannuelle d’investissements (a méthode est précisée dans le préavis N° 25/6.19 Réponse au 

postulat de Laurent Beauverd et du Groupe SPI "Quelle stratégie pour notre patrimoine 

immobilier" déposé lors de la séance du Conseil communal du 25 juin 2014).  

Quant aux existants, un inventaire a permis de mettre en évidence 120 éléments qui pourront avoir 

une seconde vie. 

La démarche du développement durable a été plus particulièrement détaillée dans les paragraphes 

suivants. 

Par ailleurs, cette nouvelle approche sera reprise pour les constructions et transformations de 

bâtiments de la commune, et intégré au stade initial des projets futurs. 

6.2    Performance énergétique 

Une étude a été réalisée afin de positionner le projet initial par rapport aux exigences légales, 

réglementaires et labels courants.  

Celle-ci montre que l’enveloppe thermique du bâtiment, au-delà de respecter les exigences 

légales, est performante et très proche des critères Minergie P. Ainsi, la consommation d’énergie 

du futur collège sera très basse. 

Cependant, le choix d’une ventilation naturelle ne permet pas d’envisager une équivalence au 

label Minergie, lequel préconise une ventilation mécanique. 

Selon le paragraphe 3.2.6 Ventilation, la Municipalité a choisi cette ventilation naturelle car elle 

l’estime comme un élément pédagogique important en faisant participer les élèves et en leur 

inculquant que le bâtiment, lui aussi, respire. De plus, la ventilation contrôlée nécessite des locaux 

et une machinerie supplémentaire, et par conséquent des coûts d’entretien, maintenance et 

exploitation. Ceci n’est pas souhaitable dans l’objectif de minimiser la consommation d’énergie 

et d’énergie grise.  

 

 

 

 

 

https://www.morges.ch/media/document/1/25.6.19-reponse-postulat_beauverd-groupe_spi_patrimoine-immobilier.pdf
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(*) : 1kWh/m2 = 3.6MJ/m2 

6.3    Énergie grise - récupération d’éléments de l’existant 

Afin d’aller plus en avant dans sa démarche de développement durable, la Municipalité a mandaté 

des spécialistes concernant le cycle de vie du bâtiment. 

Cette vision en cycle de vie permet d’analyser le bâtiment depuis le choix des matériaux qui le 

composent jusqu’à sa démolition-déconstruction, en passant par son exploitation, son entretien et 

ses rénovations au fil du temps. 

L’objectif de ces mandats est tout d’abord d’évaluer le projet en terme d’émission de gaz à effet 

de serre afin de trouver des pistes pour minimiser son empreinte carbone. Cette analyse se base 

sur les recommandations en termes d’éco-bilan de la Conférence de coordination des services de 

la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB) et des bases de données 

internationales reconnues. Ensuite, il s’agit de valoriser l’existant et donner une seconde vie à ce 

qui peut l’être. 

6.3.1   Énergie grise 

Une étude a tout d’abord permis de confirmer que le choix du projet, en maintenant une partie 

de l’existant et ses dispositions techniques, permettait d’économiser de l’énergie grise par 

rapport à un projet standard neuf qui générerait 850 tonnes d’émission de gaz à effet de serre 

(GES) ou CO2 équivalent en plus (soit + 15 %). 
 

(*) 
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Elle a permis également d’identifier les secteurs les plus émissifs : 
 

 
 

Sur cette base, le spécialiste a exploré des axes d’amélioration et a fait des propositions que la 

Municipalité a retenu : 

 salles de gymnastique : 

o passer d’une toiture métallique à une toiture en structure bois et végétalisée ;   

o réemployer dans la mesure du possible (normes, dimensions, etc.) des 

équipements de la salle de gymnastique existante ; 

 ciment : utiliser un ciment moins émissif que le standard ; 

 graves : recourir à des graves et du béton recyclés plutôt qu’à des graves naturelles ; 

 école provisoire :  

o renoncer à un revêtement bitumineux pour le préau pour une solution alternative 

moins émissive (pose de plaques, terre, stabilisé, etc.) ; 

o réemployer dans la mesure du possible (normes, dimensions, etc.) des 

équipements de cuisine pour les salles de cours d’éducation nutritionnelle ; 

o récupérer des eaux pluviales : augmenter la capacité de récupération des eaux 

pluviales dans le bassin de rétention (jusqu’à présent principalement pour les 

WC) pour l’arrosage des espaces verts ; 
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o le cas échéant, permettre l’arrosage des jardins familiaux si, après étude, la 

capacité est jugée suffisante ; 

 réemployer 14 sanitaires récents dans la future école ; 

 prendre en compte la démarche de valorisation des éléments récupérables du site (voir 

chapitre suivant). 

Ces évolutions permettent d’améliorer encore le projet par un gain de 380 de tonnes de 

CO2équivalent (soit 7 %). Ainsi, un projet standard neuf produit 1'230 tonnes de CO2équivalent 

en plus que le projet optimisé (soit près de 24 %). 
 

 

6.3.2   Récupération d’éléments de l’existant 

En parallèle, un inventaire a permis d’identifier 120 types d’éléments valorisables (démontés ou 

déconstruits en vue d’un réemploi) plutôt que d’être mis en décharge, allant de la charpente en 

bois massif à la poignée de porte. 

Ces éléments ont été proposés pour un : 

 réemploi dans la future école ; 

 récupération pour les bâtiments communaux en cas de besoin ; 

 récupération par l’Association Promaison (à but de réinsertion sociale) ; 

 ventes ; 

 dons. 

Le mandataire en charge de cet inventaire procédera à la commercialisation et à l’organisation 

des évènements permettant de promouvoir le projet et vendre la petite quincaillerie. 

7 PLANNING GÉNÉRAL 

La phase I d’étude du projet, soit de l’avant-projet à l’appel d’offres, s’est déroulée de janvier 2019 

à fin 2020 à 90 %. 

Suite à la présentation des rapports de commission et à la décision qui en a découlé en séance du 2 

décembre 2020 de retirer le préavis N° 36/9.20 de demande de crédit de construction, le planning 

prévisionnel a été décalé d’une année pour une livraison des locaux à la rentrée 2024. La phase II 

relative à la réalisation sera engagée dès l’acceptation du présent crédit de construction par le 

Conseil communal.  
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Suite aux décisions d’évolution du projet (principalement changement de toiture des salles de 

gymnastique, raccordement au chauffage à distance et augmentation de la surface de panneaux 

photovoltaïques), des études complémentaires et adaptations des soumissions sont à réaliser pour 

la mise à jour du projet d’ici la fin de l’année. 
 

Phases  SIA 

Phase I Etude 3 Etude du projet 31 Avant-projet

32 Projet de l’ouvrage

33 Demande d’autorisation

4 Appel d’offres  41 Appels d’offres

Phase II Réalisation 5 Réalisation  51 Projet d’exécution

52 Exécution de l’ouvrage

53 Mise en service, achèvement  
 

Planning intentionnel : 
 

 
 

Le planning est organisé afin de pouvoir mettre en place au printemps 2022 l’école provisoire 

permettant le déménagement des classes à la fin des cours puis le maintien de l’enseignement 

pendant le chantier, procéder aux travaux de déconstruction, d’assainissement et de démolition 

pendant l’été 2022. 

8 ASPECTS FINANCIERS 

8.1    Coût du projet 

Conformément aux directives de la Ville, la demande de crédit de construction du projet a été 

élaborée sur la base d’un devis consolidé avec 80 % des soumissions rentrées en septembre 2020. 

Le présent coût a depuis été complété par les estimations des études et travaux liés aux évolutions 

du projet. Par rapport au préavis N° 36/9.20, on peut noter les coûts d’ameublement (CHF 

600’00.00 TTC), de chauffage à distance et réseaux (CHF 220'000.00 TTC), les surfaces 

supplémentaires en photovoltaïque (CHF 250'000.00 TTC), les adaptations du bâti (TTC 

270'000.00 TTC) et la prise en compte de ressources supplémentaires pour le suivi du chantier 

(CHF 250'000.00 TTC). Les soumissions rentrées et les dernières soumissions à lancer (dont la 

charpente à relancer) seront donc adaptées en conséquence. 

Le projet est décomposé par parties d'ouvrage. L'exécution des travaux se fera de manière 

traditionnelle sans recourir à un prestataire global, type entreprise générale. La mise en 

soumission, telle qu'effectuée, permet une consolidation du coût de construction à +/- 10 %. 
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Le coût d’études de la phase I (préavis N° 27.6/18), soit CHF 1'500'000.00 TTC est compris dans 

le devis. Néanmoins, la Municipalité a engagé des études complémentaires pour les analyses 

énergétiques et de développement durable présentées ci-avant pour répondre aux demandes des 

commissions en charge de la demande de crédit présentée dans le préavis N°36/9.20, et des 

honoraires supplémentaires sont nécessaires pour l’adaptation du projet en conséquence. Ces 

études représentent un montant non prévu de CHF 180'000.00 TTC. 

Le coût d’études est dès lors déduit pour obtenir une demande de crédit de construction de CHF 

24'500'000.00 TTC, subventions non déduites. 

8.2    Précisions sur le coût du projet 

Comme précisé plus haut, l’école provisoire est ici prévue en location, avec une option d’achat. 

Si l’étude de la Ville montre l’opportunité de réutiliser cette structure et ainsi optimiser les 

dépenses pour d’autres chantiers scolaires, un préavis sera déposé pour demander les crédits 

nécessaires à cet achat. 

8.3   Financement 

Le coût du projet a été transmis au Comité de direction de l’ASIME afin de solliciter son 

financement. Les principes sont fixés par l’article 23 – Immobilier des statuts, qui précise que les 

communes reçoivent une indemnité annuelle arrêtée par le Comité de direction selon le barème 

des coûts des bâtiments adopté par le Conseil intercommunal. Cette indemnité se calcule en 

prenant en compte l’amortissement, le taux d’intérêt, les charges et les frais d’entretien forfaitaires 

par type de locaux. 

Le montant à prendre en compte exclu la rénovation des locaux en sous-sol à usage de la Ville et 

le choix de salles de gymnastique de type VD3 (au lieu de VD2 pour accroître l’offre aux sociétés 

locales) qui représentent CHF 540'000.00 TTC. Une présentation a été également faite au Conseil 

intercommunal du 23 septembre 2020. 
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8.4    Pilotage du projet 

Comme il est d’usage, une commission de construction spécifique au projet assure la direction du 

projet. Cette commission est composée des directions responsables de la construction, de 

l’entretien et l’exploitation des bâtiments et de la cohésion sociale. 

Le projet est piloté par la Direction Urbanisme, constructions et mobilité. Pour mener à bien ce 

projet, 3'900 heures seront nécessaires à la cheffe de projet interne pendant la durée des travaux 

soit 36 mois, de janvier 2022 à fin 2024. 

Les expériences très récentes pour la réalisation de constructions de bâtiments ont montré la 

nécessité de ressource supplémentaire pour le suivi de chantier et obtenir la meilleure garantie 

pour atteindre les objectifs. Ainsi, un montant de CHF 250'000.00 TTC est ajouté dans ce préavis 

à cet effet. 

Des représentants des Directions Sports, bâtiments et environnement, Cohésion sociale et 

logement et Police Région Morges seront impliqués dans le suivi du projet. 

8.5    Incidences sur le budget de fonctionnement 

Les frais engendrés pour assurer l’entretien et le nettoyage des surfaces supplémentaires seront, 

le cas échéant, intégrés par voie budgétaire dès l’été 2024. 

8.6   Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par le compte d’investissement 

N° 3120.42800.5030.00 – CHF 24'500'000.00. Ce préavis correspond au N°502.04.02 dans le 

plan des investissements. Les dépenses sont prévues de 2022 à 2024. 

8.7   Tableau financier  

 

2025

et suivants

Dépenses     24 500 000     8 000 000     8 500 000     8 000 000 

Subventions, participations ou autres                  -   

Utilisation fonds                  -   

Total investissements     24 500 000                -       8 000 000     8 500 000     8 000 000                -   

Durée d'amortissements 30

Année début de l'amortissement 2023

Année bouclement du préavis 2053

Taux d'intérêt au 31.12.2020 0.82%

2025

et suivants

Charge d’intérêts                -         103 798       103 798       103 798       103 798 

Charge d’amortissement                -                  -         816 667       816 667       816 667 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                -         103 798       920 465       920 465       920 465 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2021 2022 2023 2024

2021 2022 2023 2024
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8.8    Investissements antérieurs et charges d’amortissement 

Le 5 décembre 2018, un crédit de CHF 1'500'000.00 TTC pour l’étude des travaux à entreprendre 

sur les bâtiments scolaires de Chanel a été accordé par le Conseil communal (N° 27/6.18). Ce 

montant est amorti sur 5 ans à partir de 2020, à hauteur de CHF 300'000.00 par an. 

Certains investissements réalisés au cours de la vie du bâtiment de Chanel ne seront pas 

entièrement amortis à fin 2020 pour CHF 829'500.00 environ. L’impact financier de cette 

rénovation sur les comptes de la Commune serait une charge d’amortissement extraordinaire de 

CHF 829'500.00. Afin d’avoir des amortissements continus dans les comptes, il est proposé de 

prélever sur le fonds des investissements futurs (compte N° 9282.0003) cet amortissement 

extraordinaire. 

 

9 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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 de CHF 24'500'000.00 TTC subventions non déduites 

pour la rénovation - reconstruction de l’École de Chanel ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison de CHF 816'666.65 

par année, à porter en compte dès le budget 2023. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 31 mai 2021. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


