RAPPORT
DE LA COMMISSION
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 23/9.21
PRÉAVIS N° 23/6.201
DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CONSTRUCTION DE CHF 24'500'000.00 TTC RELATIF AU PROJET DE
RÉNOVATION - RECONSTRUCTION DE L'ÉCOLE DE CHANEL, SUBVENTIONS NON DÉDUITES

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
La commission s’est réunie le 25 août et le 15 septembre 2021.. Nous remercions Mme Laure
JATON, Municipal, Mme Patricia RACHOVITCH, cheffe de projet pour Chanel et M. Cédric
ALBERT, chef de service, pour leur présentation et leurs nombreuses réponses.
La commission est composée de Mesdames Véronica GASKELL (absente le 25 août) et Sylvie FAY ,
Messieurs Michaël FÜRHOFF, Bastien MONNEY, Vincent CORNU, Messieurs Stéphane
DEWARRAT et Ruijia WANG (remplaçants le 15 septembre 2021 de Messieurs Jean-Marc NARR et
Michaël FRANCESCATO absent le 25 août), ainsi que Mme Patricia DA ROCHA, rapporteur et
Mme Béatrice GENOUD-MAURER, présidente.
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PRÉAMBULE - HISTORIQUE
Les bâtiments scolaires de Chanel, datant des années 50-60, doivent faire l’objet d’un
assainissement, d’une rénovation et d’un agrandissement pour répondre au besoin croissant du
nombre d’élèves. Les espaces extérieurs doivent également être réaménagés, notamment pour
répondre aux normes et recommandations en termes de terrains de sports et de préau.
L’Ecole primaire de Chanel, comprenant actuellement 14 classes et ses salles annexes, se
compose 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 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).
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 phase d’études préliminaires, le groupement a étudié plusieurs scénarii 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. Le projet retenu avec les
partenaires combine démolition partielle, rénovation et construction. Il est donc nécessaire de
créer une école provisoire sur le site pour maintenir l’enseignement pendant les travaux.
Le premier préavis déposé en septembre 2020 (N°36/9.20) a été retiré par la Municipalité en
décembre 2020, suite au rapport de la commission (N°36/12.20) demandant diverses études
complémentaires.
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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.
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DISCUSSION
Ce rapport est établi selon le premier afin de mettre en avant les réponses de la Municipalité aux
diverses demandes du premier rapport ( en italique)
1. Que la Municipalité étudie le changement du moyen de chauffage (PAC) ainsi que
l’installation de panneaux photovoltaïques.
2. Que la Municipalité étudie l’accès à l’école de tout les côtés (sécurité des enfants)
3. Que la Municipalité étudie les possibilités de parcage (dépose-minute , visiteurs, utilisateurs
des salles, etc.)
4. Que la Municipalité revoie le projet de la salle de gym. (une seule salle VD5)
1. Suite à la demande de la commission, la Municipalité a décidé de proposer l’utilisation du
chauffage à distance au bois (CAD) prévu pour fournir l’hôpital. Ce CAD devrait être
opérationnel en 2023. S’il devait y avoir du retard, l’école pourra attendre la fin de la mise en
service en utilisant la chaudière à gaz actuelle. Ce chauffage à gaz sera ensuite recyclé, soit
utilisé ailleurs, soit revendu.
Des panneaux photovoltaïques recouvriront toutes les toitures, doublant le nombre prévu dans
le premier préavis.
2. Les accès piétons seront possible à 3 endroits, un à l’ouest, un à l’est et un au sud. Seul celui à
l’ouest est modifié par rapport aux accès actuels. En effet, il sera situé un peu plus haut, sur le
chemin des jardins familiaux, permettant un accès aux salles de gym, sans circuler dans
l’enceinte de l’école.
3. 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).
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.
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.
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4. 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 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.
Par contre, le projet de toiture a été modifié pour permettre une plus grande implantation de
panneaux photovoltaïques.
Ce préavis inclut également le mobilier pour les nouvelles salles de classe pour un montant de
CHF 600'000.- (non inclus dans le 1er préavis)
Une étude a permis à un spécialiste de proposer des axes d’amélioration pour diminuer
l’empreinte carbone des bâtiments sur le site de Chanel, soit :


Le maximum des éléments seront réutilisés, un ciment moins émissif, des graves et béton
recyclés seront utilisés. Pour l’école provisoire, une même vision sera appliquée.
 La récupération des eaux pluviales sera augmentée (citerne plus grande).
La demande pour un biotope dans la cour de récréation a été refusée car « La sécurité est la
priorité pour les écoles. La pesée d’intérêt montre que l’emplacement n’est pas adéquat , il n’est
pas naturel.». Il est prévu d’autres choses intéressantes sur le site : prairie fleurie, enrochements et
abris pour biodiversité., ainsi qu’un futur atelier direction scolaire / enseignants / enfants pour
trouver des idées et synergies avec l’EMS, le CVE de Beausobre et les personnes du quartier.
Une activité de jardinage, l’observation des plantes et légumes seront mis en place, dans le cadre
du projet Eco-Schools.
Il est à noter également que le préau ne servira plus de parking hors des heures d’école,
permettant ainsi un aménagement plus approprié pour les enfants.
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CONCLUSION
La commission apprécie l’effort de la Municipalité qui, dans ce nouveau préavis, a répondu aux
demandes de la première commission, tout en effectuant un travail de fond sur le côté écologique
et proposant de ce fait diverses initiatives diminuant l’énergie grise produite par ce projet.
Néanmoins, la commission formule 2 vœux :
1. Que la Municipalité veille à ce que l’aménagement extérieur permette la séparation des élèves,
surtout pour les plus jeunes.
2. Que la Municipalité étudie la possibilité d’ajouter des éléments ludiques et sportifs, sur les
terrains de sport à l’ouest, permettant de favoriser l’utilisation de l’espace également par les
habitants du quartier et pourquoi pas comme 2ème cour de récréation.
C’est à l’unanimité que la commission vous propose d’accepter le préavis.
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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 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.

au nom de la commission
La rapporteur

P. da Rocha

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 octobre 2021
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Annexe : questions-réponses de la commission à la Municipalité
 Système de chauffage:
o Pourquoi le système de chauffage PAC géothermique qui a obtenu le plus de points

dans l'évaluation des solutions n'a-t-il pas été retenu?
La municipalité a choisi de retenir le futur CAD (chauffage à distance) pour plusieurs
raisons :
être conforme à la planification énergétique de la ville de Morges qui
privilégie le développement de CAD sur le territoire ;
soutenir le projet CAD hôpital, en effet le raccordement d’un
consommateur important permet de pérenniser le projet et de repartir les
coûts ;
le CAD a quasiment le même nombre de point que la PAC géothermique,
son seul inconvénient est la non possibilité de freecooling (refroidissement du
bâtiment par circulation d’eau froide). La municipalité a considéré que pour une
école fermée pendant les mois les plus chauds de l’année le freecooling n’était
pas indispensable.
o Quelle puissance de chauffage et eau chaude sanitaire (kW) sera demandé par le
nouveau bâtiment?
Puissance du producteur de chaleur: 285kW (réponse donnée par oral)
o Quel est le tracé du chauffage à distance prévu pour raccorder l'école?

Le tracé n’est pas encore définitivement établi mais il est prévu un
développement du réseau depuis l’Hôpital en descendant le chemin de la
Grosse-Pierre puis en passant à travers le quartier Pré-Maudry en direction
du collège de Chanel. Ci-dessous, un schéma issu de l’étude préliminaire.
o Où en est l'avancée de ce projet et le fait que ce soit un chauffage à bois

(émission de particules fines) de prévu peut-il faire capoter ce projet ?
Les discussions sont en cours avec l’EHC (Ensemble Hospitalier de la Côte)
pour implanter la centrale dans l’ancien COP (centre opératoire protégé).
A l’heure actuelle, nous tablons sur une mise en service de la centrale et du
réseau fin 2024.
L’évacuation des produits de combustion (cheminée) sera équipée
d’électrofiltres qui retiennent les particules fines afin de répondre aux normes
les plus exigeantes et à la législation sur la protection de l’air.
Le traitement des fumées se fera plus précisément en deux étapes :
1. Multicyclone : séparateur de particules volantes par force centrifuge
2. Electrofiltre : dépoussiérage des gaz grâce à un champ
électrostatique
o La coopération entre Romande Energie et la Ville de Morges pour le

chauffage à distance sera-t-elle sur la même base que ce qui se fait pour le
projet du lac?
Non les modèles sont différents.
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Dans le projet d’aquathermie la Ville de Morges a co-investi pour devenir
propriétaire des infrastructures. Mais c’est Romande Energie qui les loue et
les exploite. RE a donc le contact direct avec le client final.
Pour le projet du CAD de l’Hôpital, la Ville de Morges et Romande Energie
ambitionnent d’intensifier leur collaboration et de réunir leurs compétences
pour gagner en efficacité. Pour cela la création d’une société pourrait être
envisagée afin de répondre au mieux aux attentes des clients. C’est
également pour la Ville de Morges une opportunité si elle entend maîtriser le
développement des réseaux de chaleur à distance sur son territoire et
appliquer les mesures définies dans la planification énergétique territoriale.
 Bâtiment:
o L'extension de 2003 sera-t-elle rénovée (amélioration de l'enveloppe du

bâtiment, etc) ?
Non l’extension de 2003 n’est pas touchée. Selon le point 3.2.5 p. 12 du
préavis, « elle bénéficie de menus travaux tels que la mise en peinture, la
mise en conformité électrique et l’entretien des fenêtres. » L’extension est
dotée, comme le nouveau collège, d’une isolation extérieure, un peu moins
performante mais tout à fait acceptable.
o Le système de ventilation naturelle (avec ouverture nocturne) sera-t-il

suffisant pour les jours de grandes chaleurs ?
Plusieurs conditions doivent être réunies afin de garantir une température
acceptable dans les salles de classes par fortes chaleurs :
Les mesures constructives du projet actuel :
Protection solaire extérieure adéquate
Choix de vitrages selon les exigences SIA
Coefficient global (vitrage + production solaire) selon exigences SIA
Ouvrants suffisamment dimensionnés afin de garantir une bonne
ventilation
Ouvrants permettant le free-cooling nocturne afin d’évacuer les
charges thermiques accumulées pendant la journée.
Les bonnes habitudes d’usage par les utilisateurs et utilisatrices :
Activation des protections solaires avant la radiation directe du soleil
sur les fenêtres
Pas d’ouverture constante de fenêtres lorsque la température
extérieure est supérieure à celle de l’intérieure
 Préau:

o Pourquoi les feuilles dessinées par terre seront-elles en béton ?
La municipalité a opté pour un préau arboré et perméable au lieu de bitumé
cependant il est intéressant d’avoir des zones « dures » pour les cheminements
principaux, l’accès de véhicules (PMR, livraisons, exploitation …) et cela participe à
identifier des espaces où les élèves peuvent se rassembler et s’assoir au sol sans
stabilisé un peu poussiéreux.
Avantages du béton :
Abaissement très significatif de la température grâce au revêtement clair
par rapport à l’enrobé noir qui absorbe la chaleur,
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-

le béton « se lave » sous la pluie,
durable, il ne nécessite pas d’entretien.

o Question de mon collègue Vincent Cornut: pourquoi le projet de biotope a-t-il

été écarté ?
Le concept paysager du projet ne contenait pas de biotope. Selon la demande
de la commission dans son rapport :
le Service construction s’est concerté avec la Direction scolaire et l’Office de
la Durabilité sur ce thème. La sécurité est primordiale pour la Direction
scolaire (cf. préavis article 4 p. 15). L’Office de la durabilité indique que :
un biotope est évidemment intéressant mais l’aspect sécuritaire est
primordial,
cette localisation ne correspond pas à un positionnement naturel,
beaucoup d’autres choses intéressantes sur le site : prairie fleurie,
enrochements et abris pour biodiversité … et futur atelier Direction
scolaire/enseignant-e-s/enfants/autres pour trouver des idées et
synergies par exemple avec EMS, CVE de Beausobre, personnes du
quartier … pour un espace multigénérationnel (pendant et hors des
cours).
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DÉTERMINATION
DE LA COMMISSION DES FINANCES
DU CONSEIL COMMUNAL
N° 23/6.21
DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CONSTRUCTION DE CHF 24’500’000.00 TTC RELATIF AU
PROJET DE RÉNOVATION - RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DE CHANEL, SUBVENTIONS
NON DEDUITES
______________________________________________________________________________
Monsieur le Présidente, Mesdames et Messieurs,
La Commission des finances a examiné cet objet et s’est formellement déterminée lors de sa séance du 6
septembre 2021.
Les commissaires étaient les suivants : Mmes Patricia DA ROCHA (en remplacement de M. Jérôme
MASSERY, excusé), Veronica GASKELL; MM Jean-Hugues BUSSLINGER, Vincent DUC, MarcEmmanuel CRIPPA, Michaël FÜRHOFF, Pascal GEMPERLI, Logan ROMANENS, William SAARBACH,
Philippe VORUZ et Mme Maria Grazia VELINI Présidente-rapporteuse.
Détermination
La Commission des finances s’était déjà déterminée sur la rénovation-construction de l’Ecole de Chanel lors
de l’étude du préavis No 36.9.20 de CHF 22'790'000.00 TTC. La Commission des finances était à ce momentlà partagée sur l’aspect financier relatif à l’achat du mobilier pour les 4 nouvelles classes et la salle de
gymnastique supplémentaire et sur la proposition liée au prélèvement sur le fonds des investissements. Ce
préavis a été retiré par la Municipalité.
Le nouveau préavis pour un total de CHF 24'500'000.00 TTC répond favorablement aux demandes de la
commission ad hoc.
Ce préavis du point de vue financier est traité comme un investissement habituel avec un amortissement sur
30 ans. Il n’est plus question de prélèvements sur de fonds de réserve et d’amortissements extraordinaires dans
les conclusions du préavis. Cependant, au point 8.8 du préavis « investissements antérieures et charges
d’amortissement » l’amortissement extraordinaire de CHF 829'500.00 par le fonds de réserve 9282.0003
« Investissements futurs » est encore d’actualité.
La commission regrette de ne pas avoir une estimation des subventions que la commune recevrait pour cet
ouvrage, mais elle est consciente de l’importance de la rénovation-reconstruction de l’Ecole de Chanel pour
Ville qui peut se permettre cet investissement.
La Commission des finances, à l’unanimité, recommande au Conseil communal d’accepter les conclusions du
préavis susmentionné.

Pour la Commission des finances
La Présidente
Maria Grazia Velini
Morges, le 21 septembre 2021

