RAPPORT DE MAJORITE
DE LA COMMISSION
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 36/12.20
PRÉAVIS N° 36/9.20
DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CONSTRUCTION DE CHF 22'790’000.00 TTC RELATIF AU
PROJET DE RÉNOVATION - RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DE CHANEL

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
La commission s’est réunie le 23 septembre, les 10 et 19 novembre 2020, en présentiel. Nous
remercions M. Eric ZÜGER, Municipal et Mme Patricia RACHOVITCH, cheffe de projet pour
Chanel pour leur présentation et leurs nombreuses réponses.
La commission est composée de Mesdames Véronica GASKELL, Béatrice GENOUD-MAURER ,
Messieurs Michaël FÜRHOFF, Jean-Claude GOY, Xavier LEPORI et Jean-Marc NARR, ainsi que
Mme Patricia DA ROCHA, président- rapporteur.
1

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).
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.
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DISCUSSION
Lors de nos discussions, plusieurs points se sont révélés n’être pas clairs, malgré les nombreuses
questions posées et les réponses reçues. (voir annexes).
Salle de gym
Dans le projet proposé, il y a deux salles de gymnastique distinctes séparées par un mur. Il a été
demandé à la Municipalité s’il n’était pas possible de faire un mur amovible entre les deux salles
de gymnastique. En effet, ceci permettrait une offre plus diversifiée aux clubs sportifs et aux
manifestations.
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Question : Serait-il intéressant de prévoir sur une paroi de la salle de gymnastique, un mur
d’escalade ?
Nous demandons à la municipalité d’évaluer la possibilité technique et financière de planifier une
seule grande salle de gymnastique comportant une paroi amovible permettant de séparée en deux
salles de gymnastique distinctes.
Energie thermique
Le projet propose de maintenir la chaudière à gaz existante, car elle a été remplacée en 2015.
En vue de l’ampleur du projet, la commission s’interroge s’il ne serait pas judicieux de profiter de
ces travaux pour réaliser une chaudière n’utilisant pas de l’énergie fossile, donc plus écologique.
Le fait de laisser la chaudière à gaz oblige (selon la loi vaudoise sur l’énergie) à produire 30%
d’énergie thermique renouvelable (par des panneaux solaires).
Les réponses de la Municipalité à ce sujet, n'ont pas convaincu la commission. En effet, une
production par chaleur avec pompe géothermique a été envisagée, mais trop onéreuse. Cependant,
nous n’avons pas reçu d’information sur la plus-value que cela peut représenter. Cette plus-value
représente-t-elle plutôt 0.2% ou alors 5% du montant alloué pour le projet ?
Remarques :
-

-

Nous avons aussi discuté en commission d’une pompe à chaleur air-eau, par exemple.
Dans le cas, où une PAC est installée, il n’y a plus besoin de panneaux solaires
thermiques, Ils peuvent être remplacés par des panneaux photovoltaïques. De plus, il est
possible de réaliser du Geocooling (avec de la géothermie) en été pour rafraichir les
pièces.
Les radiateurs qui sont actuellement à haute température peuvent être changés pour
accueillir des radiateurs à basse température, par exemple.

Au vu du manque d’argument pragmatique pour le maintien d’une chaudière à gaz, nous
demandons à la Municipalité de réévaluer le type de chaudière à installer en tenant compte des
aspects technique, financier et environnemental tout en intégrant les paramètres liés à la loi sur
l’énergie.
Energie électrique
Ce projet satisfaisait le minimum légal imposé par la loi vaudoise sur l’énergie pour la production
d’énergie électrique renouvelable, à savoir 20%.
La commission ne comprend pas pourquoi aucune autre option n’a été envisagée, par exemple :
-

Revendre le surplus d’énergie renouvelable consommé (réaliser une étude technicofinancière en calculant le retour sur investissement)
Réaliser un contracting en louant la toiture
Étudier le « regroupement dans le cadre de la consommation propre » (RCP), avec par
exemple d’autre site comme Beausobre. Ceci permettrait de gagner en autonomie entre
les deux sites et ainsi moins revendre au réseau.

Vu ce qui précède, nous demandons à la Municipalité des réaliser une étude plus approfondie sur
les diverses possibilités d’étendre au maximum la centrale solaire photovoltaïque pour qu’il y ait
un bon équilibre entre le coût d’investissement, la rentabilité et l’empreinte écologique.
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Aspect du développement durable
Dans la liste de questions, nous aurions souhaité avoir un tableau représentant les différentes
énergies prévisionnelles consommées puis les comparer. À savoir les énergies:
-

Les objectifs fixés par la stratégie énergique 2035 à Morges
Minergie P
L’ouvrage

La réponse n’a pas été entièrement comprise par les commissaires.
Demande à la Municipalité : Pourriez-vous nous proposer une manière simple de pouvoir situer
l’ouvrage en fonction des objectifs de Morges et du label visé ?
Energie grise ancien / nouvel ouvrage
La commission a posé la question suivante :
« Afin de limité l’énergie grise du bâtiment, il y a-t-il une volonté que les éléments
démolis (comme le béton) soient réutilisés pour la nouvelle construction ? »
Réponse de la Municipalité :
« Cette question n’a pas été évoquée et il n’est pas prévu de le faire. »
La commission aurait voulu avoir une réponse plus précise.
Vu ce qui précède, nous demandons à la Municipalité d’étudier les divers éléments qui sont
potentiellement récupérables dans l’ouvrage existant afin de limiter l’énergie grise du nouvel
ouvrage.
Pédagogie
La commission a posé plusieurs questions concernant l’intégration d’éléments pédagogiques dans
l’ouvrage. Malheureusement, la Municipalité nous a répondu que ce volet est géré par la
Direction Scolaire et non pas par les autorités communales.
La commission souhaite qu’une approche collaborative entre les services soit accomplie. Ceci
afin que l’ouvrage corresponde au mieux au besoin des utilisateurs.
La commission demande à la Municipalité ainsi qu’à la Direction Scolaire de collaborer sur les
différents aspects pédagogiques qui peuvent être établis dans le cadre du projet. Par exemple :
-

Biotope / étang
Potager pour apprendre le jardinage
Aire de jeux éducatifs (sport/science/chimie/etc.)
Explication des énergies consommées par des visualiseurs intuitifs
Etc.

Nous nous sommes également interrogés sur la cohérence des aménagements extérieurs. En effet,
tout est prévu pour les écoliers mais pas pour les autres utilisateurs.
Il n’y a pas suffisamment de places de parc pour les utilisateurs des terrains extérieurs ni pour les
salles de gym. De plus, lors de spectacles à Beausobre, il n’y aura plus de solution de parcage à
Chanel, comme le demandait la commission ad-hoc pour le crédit d’étude de ce projet. (Rapport
27/12.18, vœu N° 2 : « le maintien impératif de la possibilité de parcage dans le préau en dehors
des heures d'école ».
Certains accès à l’école pour les enfants ne sont pas sécurisés. Nous souhaiterions que ces accès
soient ré-étudiés.
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Il y a également le problème des cuisines, d’abord proposées sur Beausobre, puis, dans ce projet,
provisoires dans les Portakabin. Provisoires qui durera le temps de trouver une autre solution.
La commission s’interroge également sur la pertinence de ce projet, indiqué comme rénovation –
reconstruction, alors que tout est détruit, sauf les fondations et les classes créées en 2003.
3

DEMANDES
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Que la Municipalité étudie le changement du moyen de chauffage (PAC) ainsi que
l’installation de panneaux photovoltaïques.
Que la Municipalité étudie l’accès à l’école de tout les côtés (sécurité des enfants)
Que la Municipalité étudie les possibilités de parcage (dépose-minute , visiteurs, utilisateurs
des salles, etc.)
Que la Municipalité revoie le projet de la salle de gym. (une seule salle VD5)

CONCLUSION
La commission apprécie le projet présenté. Néanmoins, elle considère que certains aspects
mériteraient une étude supplémentaire et peut-être que d’autres options pourraient être proposées.
La commission a beaucoup discuté sur le renvoi ou non du préavis. Nous construisons pour
l’avenir et la majorité de la commission pense qu’il est nécessaire d’approfondir certains éléments
pour permettre un choix le plus pérenne possible.
C’est à 6 voix pour et 1 abstention que la majorité de la commission vous propose les conclusions
suivantes :
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 majorité et de minorité de la commission chargée
de l'étude de cet objet,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
décide :

1. De renvoyer à la Municipalité le préavis pour compléter et ré-étudier les points indiqués sous
point 3. DEMANDES
2. De prolonger les baux des jardins jusqu’au début des travaux
au nom de la commission
La présidente-rapporteuse

P. da Rocha
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 décembre 2020.

page 4/4

36/9.20 Chanel
Questions complémentaires de la commission :
1. Amiante :
a. Vous écrivez « Une étude lancée en 2017 a démontré la présence d’amiante dans le crépi de
la façade du bâtiment principal de 1955. Bien qu’aucune présence d’amiante n’ait été relevée
dans l’air, la Commune a l’obligation d’assainir son bâtiment. »
Beaucoup de bâtiments disposent d’amiante, mais tant qu’il n’y a pas de travaux aucun
danger n’est relevé. Pourriez-vous nous informer de la loi/ordonnance/recommandation de
devoir assainir le bâtiment en cas de présence d’amiante? (Nous posons cette question, car
cet assainissement n’était pas prévu à court terme).
Selon la procédure FACH 2009, et du fait que l’établissement est scolaire, l’amiante du crépi
est considéré en degré d’urgence 1 qui ordonne l’assainissement.
Cet assainissement a été, dès son diagnostic et en accord avec l’expert, intégré directement
au projet global de rénovation pour ne pas intervenir 2 fois sur le bâtiment. C’est pourquoi il
n’y a pas d’autre ligne à ce sujet.
Il est à noter qu’en cas de non intervention et si le crépi venait à se dégrader en libérant une
concentration élevée de fibres dans l’air, « il faut procéder sans délai à un assainissement et
des mesures d’urgence, telles que la fermeture ou l’évacuation des locaux ». La Municipalité
a donc souhaité planifier ce projet dans les meilleures conditions.
Le
site
internet
de
la
SUVA
donne
les
informations
ci-après
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themesspecialises/amiante?gclid=CjwKCAiAnIT9BRAmEiwANaoE1UdLPj__aawchxHdVTFGNUyvyuJnR
IUOuZux6j6k5dfDysZSiUqWAxoCTo8QAvD_BwE#uxlibrary-lwrslider=1
2. Existant conservé
a. Il est noté que la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire est préservée par une
chaudière à gaz datant de 2014.
Questions :
A-t-il été envisagé de remplacer le système pour la production de chaleur et d’eau
chaude sanitaire par un système n’utilisant pas d’énergie fossile ?
Oui. Une pesée d’intérêt a été réalisée suite à une présentation par les mandataires.
Questions subsidiaires :
 Pourrait-on savoir la puissance de la chaudière existante et la puissance si on
remplaçait la chaudière ? (En effet, en d’autres termes, en augmentant
l’isolation du bâtiment, nous pouvons diminuer le système de production de
chaleurs).
Puissance actuelle 370 kWh, nouveau solaire thermique 87.6 kWh


Avez-vous réalisé une variante où il n’y a plus de production de chauffage au
gaz, et d’ainsi remplacer les panneaux solaires thermiques par des
photovoltaïques ? Cette variante a-t-elle été étudiée ? Si oui pourriez-vous
nous dire pourquoi elle n’a pas été retenue ?
Le groupement a étudié la variante d’une nouvelle production de chaleur
avec pompe à chaleur géothermique.
Les inconvénients sont les suivants :
1

(il y a des radiateurs dans l’extension 2003)
Avantages du maintien de la chaudière existante :

De plus, la forte isolation du bâtiment permettra de réduire la consommation
malgré l’augmentation de la surface du bâtiment.
Ce maintien n’empêche pas dans le futur de changer de type de production de
chaleur notamment au vu de l’évolution rapide des nouvelles technologies ou
un raccord à un chauffage à distance.




Pourriez-vous nous transmettre un bilan énergétique (énergie grise comprise)
si on conserve la production au gaz ou si nous la remplaçons par une énergie
renouvelable ?
Nous n’avons cet élément qui est hors du mandat d’étude.
À partir de quelle année est-il plus avantageux d’avoir un système avec de
l’énergie renouvelable (exemple PAC), en terme d’énergie grise ?
Cette analyse n’a pas été faite, cet élément est hors du mandat d’étude.

3. Aspects du développement durable
La réponse doit être complétée avec SPO et suivra.
a. Il n’est pas clairement stipulé par des chiffres ou des pourcentages les objectifs à
atteindre dans le cadre de cet ouvrage.
Pourrions-nous obtenir un tableau contenant les consommations d’énergie ? Voici un
exemple ci-dessous :
Objectif fixé par la Minergie P
Ouvrage
stratégie
énergétique 2035 à
Morges
Besoin énergie
thermique
chauffage
[kWh/m2]
Besoin énergie
thermique ECS
[kWh/m2]
Production
solaire
thermique
ECS [kWh/m2]
Besoin énergie
électrique
[kWh/m2]
Prod. solaire
électrique
[kWh/m2]
Besoin éclairage
2

[kWh/m2]
Le but étant de déterminer où se situe l’ouvrage dans la stratégie énergique.
Proposition/Remarque : Pour tout nouveau préavis, il serait intéressant qu’un tel
tableau d’analyse d’énergétique soit systématiquement proposé permettant au
conseil communal de se rendre compte des objectifs.
b. Avez-vous envisagé de réaliser une installation photovoltaïque satisfaisant le strict
minimum la loi vaudoise de sur l’énergie ? ou plus ?
Le groupement de mandataires a mis en évidence que ce type d’installation est
particulièrement efficace en période estivale, période où l’école est fermée.
L’investissement ne serait donc pas à la hauteur de l’usage. Les installations sont donc
dimensionnées selon la réglementation en vigueur tout en tenant compte de la
disponibilité de surface des sheds. Néanmoins un shed supplémentaire pourrait être
équipé de panneaux photovoltaïques, sous réserver de la validation technique par les
mandataires.
Questions subsidiaires :
 Avez-vous envisagé une installation photovoltaïque recouvrant un maximum
de toiture permettant une autoconsommation plus important ?
Oui. Voir réponse 3 b.
 Ne serait-il pas judicieux de prévoir un principe pédagogique pour sensibiliser
les élèves à la consommation d’énergie ?
Bien que cette proposition soit judicieuses, les compétences pédagogiques
appartiennent à la direction scolaire et ne relèvent pas de l’autorité
communale.
 Afin de limité l’énergie grise du bâtiment, il y a-t-il une volonté que les
éléments démolis (comme le béton) soient réutilisés pour la nouvelle
construction ?
Cette question n’a pas été évoqué et il n’est pas prévu de le faire.
4. Réalisation des travaux
a. Pour la réalisation des travaux, quels sont les arguments d’avoir choisi une réalisation
type « conventionnel » avec l’architecte et les mandataires techniques et non pas un
système de type « entreprise générale » ou « entreprise totale ».
La loi fédérale sur les marchés publics vise à créer les conditions nécessaires au jeu de la
concurrence et favorise donc l’allotissement.
Ce choix se fait selon le type et la taille du projet. Nous avons ici un projet de taille
raisonnable, sur une parcelle unique, propriété de la Ville et sans interaction avec
d’autres projets. De manière générale, cela permet d’ouvrir les marchés de la Commune
a plus d’entreprises et notamment en local. Cela permet également de pouvoir réception
chaque corps de métier qui est responsable de son chantier.
5. Ventilation
a. Vous écrivez « La ventilation des salles de classe se fait par ventilation naturelle et selon
les normes en vigueur. »
Questions :
a. Les normes en vigueur ont été édictées en qu’elle année ? tienne-elle compte
du réchauffement climatique imminent?
b. Pourriez-vous nous dire jusqu’à quelle température, un enseignant et les
élèves peuvent rester concentrés ? En effet, nous émettons un doute durant
les mois de mai, juin et juillet.
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L’objectif principal de la ventilation est d’évacuer les polluants et de
renouveler l’air. Plutôt que d’utiliser de la mécanique qui prend de la place et
coûte en entretien, maintenance et consommation, il a été décidé de suivre
l’encouragement de l’Office fédéral de la santé publique sur de la ventilation
naturelle, déjà mise en place dans certains locaux du Canton. Les enseignants
et/ou élèves ouvrent les fenêtres selon les indications d’un boitier qui
détecte le taux de CO2 de la salle de classe. Cet élément est également
pédagogique. Une ventilation mécanique sera mise en place pour les locaux
borgnes, vestiaires, et sanitaires.
Concernant la température de l’air dans les locaux, un rafraichissement
nocturne des planchers se fait grâce à l’ouverture d’imposte automatisée le
soir additionnée de faux-plafonds permettant le free-cooling. Des
protections solaires motorisées permettront de minimiser les apports
solaires en été, et donc de minimiser les possibilités de surchauffe.
c. Avez-vous réalisé une modélisation permettant de déterminer la température
d’une classe ? Dans la négative, pourriez-vous la réaliser ?
L’analyse faite par le mandataire a permis de remplir à satisfaction le
formulaire EN-VD-4 concernant les installations de ventilation et est
conforme aux exigences légales. Aucune étude supplémentaire ne fait partie
du mandat.
6. École provisoire
a. La salle de gym provisoire est-elle obligatoire ? il n’y a-t-il pas d’autre alternative ? (autre
salle de gym, activité en plein air, mixe des deux, etc. ?)
La salle n’est pas obligatoire en tant que telle mais la Ville doit mettre à disposition les
équipements permettant l’enseignement sportif scolaire obligatoire. Une séance de
travail a été faite avec la Direction scolaire, la DGEO et le service Sports, bâtiments et
environnement afin de regarder toutes les possibilités. Les autres équipements existants
sont déjà plein et ne pourront absorber les périodes nécessaires pour les élèves de
Chanel. La salle de gymnastique provisoire est donc nécessaire et préconisée par le SEPS
(Service de l'Education Physique et du Sport) pour répondre, en partie, aux besoins et
sans perdre de temps en déplacement. Des adaptations d’activités seront à planifiées.
Cela a déjà été fait avec satisfaction à Corseaux-sur-Vevey.
7. Pédagogie
a. Y a-t-il eu une réflexion, de ce que le nouvel ouvrage pourrait offrir en terme pédagogique
(exemple, biotope, explication des énergies consommée par des visualiseurs intuitifs, aire
de jeux éducatifs (sport/science/chimie/ etc.))
Les compétences pédagogiques appartiennent à la direction scolaire et ne relèvent pas
de l’autorité communale qui doit mettre des locaux à disposition.
b. Où est prévu le potager ? Quelle surface ?
Un espace didactique est prévu au Sud-Est du terrain, à proximité du préau couvert des
petits. Ce point sera approfondi ultérieurement avec différents acteurs du thème.
8. Arbres
a. Avez-vous prévu l’implantation d’arbre fruitier ?
Oui, des arbres fruitiers font partie de l’aménagement paysager.
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Contexte et historique du projet
Pour mieux comprendre le processus démocratique d'un projet tel que celui-ci :
Début d'été 2020, il y a eu la mise à l'enquête publique :
- Est-ce qu'il y a eu des oppositions ? Si oui lesquelles ? Comment ont-elles été résolues ? Est-ce qu'il y
a eu des changements dans le projet grâce / à cause de cette phase ?
Le projet a été présenté aux voisins le 10 février 2020 par soucis d’information. Sept oppositions sont
parvenues et concernent :
- Désagréments liés à la cabane des jardins familiaux,
- Manque d’information sur la relocalisation des jardins familiaux impactés et
l’hébergement des élèves pendant les travaux,
- Modification de la circulation automobile dans les jardins familiaux,
- Craintes sur des mouvements de terre et eaux de ruissèlement depuis les futurs terrains
de sports,
- Espaces verts et sports : crainte de bruit et nuisances,
- Panneaux solaires : crainte d’éblouissement,
- Précaution vis-à-vis du traitement de l’amiante,
- Places de stationnement vélos et voitures jugées insuffisantes, notamment vis-à-vis du
Théâtre de Beausobre,
- Nuisance du fait de places de stationnement chemin de Bellevue.
La plupart des points traitent de sujets qui ne font pas parties de l’enquête à proprement dite du
bâtiment.
- Concernant la phase d'exécution : Dans le préavis pour l'étude du projet, il était mentionné que le
groupement de bureau d'ingénieur pourrait être différent lors de la phase d'exécution. Est-ce que cela
sera le même ? Pourquoi ? Quels sont/seraient les arguments pour changer de bureau ? S'il y a un
changement de bureau, cela serait entre quelles phases SIA et pourquoi ? (par exemple entre SIA 41
et SIA 51, entre SIA 51 et 52)
Lors du préavis d’études, le projet n’était pas défini puisqu’il était demandé des scenarii. Les services
se sont donc donné la possibilité de faire des modifications en cours de projet. Le groupement de
mandataires a donné toute satisfaction pendant le déroulement des études. Il a un contrat pour
l’ensemble du projet.
- La planification scolaire à l'Est est validée depuis 2018 mais pas celle à l'Ouest. Qu'est-ce qu'on
attend pour définir cette planification ? Est-ce qu'il faut attendre d'évaluer la capacité de l'école
Dubochet avant ? Est-ce que c'est le projet d'école de Prairie-Nord qui est incertain ? Qu'en est-il de ce
projet, qu'est-ce qui est figé et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
La réponse de COH suivra.
- Selon la Municipalité, dans quelle mesure avez-vous répondu aux vœux de la commission du préavis
pour l'étude ?
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1. Il n’est pas prévu le maintien de structure type portakabin,
2. Le parcage dans le préau n’est pas maintenu dans le cadre d’une vision globale de la mobilité
et du développement durable,
3. Les zones de verdures sont augmentées,
4. La séparation des préaux (grands/petits) s’est faite en collaboration avec la Direction
scolaire, avec une différenciation de type de surfaces au sol et un espace couvert dédié aux
petits plus excentré.
Travaux
-Comment sont organisés les travaux ? C'est le dicastère URB (cheffe de projet) qui pilote la direction
générale des travaux appuyé par les dicastères COH et SPO ?
Quel(s)
collaborateur(s)/collaboratrice(s) de ces services sont impliqués dans la conduite des travaux ?
Combien d'heures sont attribuées à chacun ?
Une cheffe de projet URB pilote le projet sur son ensemble ainsi que le pilote du groupement de
mandataires qui est responsable de la direction des travaux. Elle travaille en collaboration selon les
thématiques avec l’ensemble des services de la Ville (notamment le service Informatique, le
responsable des Parcs et Promenades et plus particulièrement SPO et son Responsable des
bâtiments). COH a mené les analyses pour les besoins scolaires avec le soutien de mandataires.
- Est-ce que les parties prenantes (Canton, ASIME, SEPS, etc.) sont encore consultées durant la phase
de travaux et/ou pour la réception de l'ouvrage ? Est-ce que cette collaboration avec les services
cantonaux est obligatoire et réglementée et comment ? Ou est-ce au bon vouloir de la Municipalité ?
Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là ?
Les parties prenantes ont particulièrement été consultées en amont et phase d’études pour la bonne
définition des besoins réglementaires.
Selon le règlement sur les constructions scolaires primaires et secondaires(RCSPS) du 29 avril 2020, la
DGEO et la direction de l’établissement sont consultées à chaque phase du projet. Les constructions
sportives scolaires font l’objet du préavis du département en charge de ce domaine. De plus, la DGEO
établit lors de la visite de fin de chantier la conformité de la construction à l’autorisation spéciale de
construire et aux normes de construction sécurité et hygiène en vigueur.
- Planification de l'utilisation des Portakabin pour les prochains travaux ? Avec planification d'une
éventuelle revente ? Ou sera le lieu de stockage entre deux travaux ?
La Municipalité étudie l’opportunité d’acheter, et dans ce cas, le lieu opportun de mise en place de
cette structure pour éviter les déplacements.
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- Analyse des risques : Est-ce qu'une analyse des fondations conservées a été réalisée ? Sont-elles en
assez bon état pour être réutilisées ?
Les fondations sont renforcées selon les charges du bâtiment projeté.
- Il est prévu d'occuper la cheffe de projet pour 3400 h jusqu'à fin 2023, soit un pourcentage de 50%.
Sur quel autre projet sera-t-elle mobilisée le reste du temps ? Quelles personnes (fonction) des
dicastères COH et SPO vont participer au projet ? Dans quelles mesures et pour quels sujets ?
Bien que l’organisation du personnel relève de la compétence de la Municipalité nous vous
informons qu’elle est entre autres engagée sur le projet d’assainissement de la Gracieuse.
Variantes de construction
Pour quelles raisons les variantes D et F n'ont pas été retenues ?
Ces variantes ont été écartées pour leur moins-value par rapport aux autres variantes plus
avantageuses. On peut noter :

Cette variante place les bâtiments sur l’emplacement actuel des zones sportives occasionnant un
mitage de la zone en séparant les zones vertes et reportant l’entrée de l’école à l’entrée, sur des
chemins secondaires et plus résidentielles.

Cette variante augmente le nombre de bâtiments et d’entrées à gérer autant pour les enseignants
que pour les services gestionnaires. De plus, il ne permet pas la continuité du cordon boisé.
Qui faisait partie des GT du 7 mars 2019 et du DM du 5 avril 2019 ?
Le groupe technique et délégation municipale sont représentés par les services. Mme Podio, MM.
Deriaz et Züger participent à la délégation municipale.
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Aménagement extérieur
N'est-il pas possible d'adapter le terrain de foot aux normes de l'ASF pour les enfants pour qu'il y ait
une possibilité d'utiliser cette surface en dehors des heures scolaires ?
Les dimensions pour terrains sportifs scolaires et ASF ne sont pas les mêmes. Nous devons être
conformes pour l’enseignement.
Est-ce qu'il serait possible d'adapter les infrastructures pour que d'autres sports sur herbe qui puisse
également y être pratiqué aussi bien pour les élèves de l'école que les habitants de Morges ?
Les surfaces disponibles étant limitées nous devons répondre prioritairement aux exigences
scolaires.
Quels types de grillages sont prévus autour du terrain de foot ? De quel type ? De quelles dimensions
?
Il s’agit de treillis pare-ballon de 6 m de haut.
Même si cela n'est pas spécifié, il semble que 2 terrains de basket sont prévus : Pourquoi ? Jusqu'à
présent un seul semble être suffisant pour tous les utilisateurs.
Actuellement nous avons 14 classes. Le projet en prévoit 22. Les équipements sont donc calculés en
conséquence. Selon les directives scolaires, 2 terrains tout-temps sont nécessaires.
Il y a un terrain de courses avec bac à sable longeant le terrain de foot. Est-ce vraiment un besoin ou
est-ce là uniquement pour les normes ? Actuellement cette surface de terrain est utilisée 2x par année
au maximum et rien n'indique que cela sera plus utilisé à l'avenir. Pourquoi utiliser cette surface de
cette manière ?
Les surfaces et terrains de sports sont conformes aux directives que nous devons appliquer. De plus
l’ASIME ne finance que ce qui est conforme et répond aux exigences scolaires.
Ne serait-il pas nécessaire d'installer une infrastructure plus diversifiée par exemple une de type
"streetworkout" comme au Parc de Vertou ? Et de moins supprimer d'espace vert ?
L’exemple cité ne répond pas aux exigences scolaires.
A quel point les normes du SEPS sont-elles contraignantes ? D’où viennent ces normes ? Dans quel but
? Quelles sont les marges de manœuvre ?
Les normes sont contraignantes et définies par l’autorité cantonale sur la base des exigences
fédérales.
Quelle est l'évolution des zones vertes en mètre carré entre la situation actuelle et future ?
Merci de préciser de quelles zones vertes il est question. La réponse suivra.
Préau : Pourquoi le choix du gravier ?
Le préau est en stabilisé. Ce matériau permet un espace ludique et agréable notamment en période
de forte chaleur. Il est perméable avec les avantages suivants :
-

abaissement très significatif de la température grâce au revêtement clair et perméable par
rapport à l’enrobé noir qui absorbe la chaleur,
restitution des eaux pluviales au sol,
hospitalier pour le développement des arbres,
démarche écologique et durable.
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Combien d'arbres seront plantés ? 68 arbres
Sont-ils représentés sur les plans ? Ils sont indiqués sur les plans d’enquête
Qu'est-ce qui est représenté dans cet extrait de plan (zone entre le collège et les terrains de sports)?
Il s’agit en partie Nord d’une pelouse puis en partie Sud d’une prairie. Des arbres sont entre les 2
espaces. La zone grise et marron représente un espace potager. Il a été déplacé en partie Sud Est du
préau et fera l’objet d’un approfondissement ultérieur avec les différents acteurs pour son bon
usage.
Pouvons-nous consulter les plans plus détaillés ? Avec des coupes ?
Vous trouverez ci-joint le plan d’aménagements et coupes.

Est-ce que le chemin, l'accès, depuis l'ancien parking aux jardins et aux terrains de sports depuis PréMaudry/Les résidences de la Côte sera maintenu et modifié ? Oui, le sentier est maintenu.
Qu'est-ce que les cercles jaunes dans les plans ? Des arbres ? Oui des arbres. De manière générale les
tracés en jaune représentent des éléments démolis/supprimés.

Le mur en pierre actuel qui borde le collège semble être conservé tel quel ? Pourquoi ? Ne pourrait-on
pas faire une transition plus douce entre l'école et la voie publique ? Est-ce que les niveaux du terrain
seront conservés (à l'Est le mur est à fleur du sol à l'Ouest le mur est complétement sorti de terre ?
Actuellement, l’entrée principale se fait après plusieurs marches. Etant donné que les sous-sols sont
conservés, le niveau du bâtiment ne peut être modifié. Afin de supprimer les marches pour des
raisons d’accessibilité handicapés, et d’éviter une grande rampe le long du bâtiment, une partie de
préau est surélevée. La partie Sud est maintenue avec ses arbres.
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Energie et Environnement
- Il y a des panneaux solaires uniquement sur la salle de gymnastique et des toits végétalisées sur le
reste. Il y a moins de surface de panneau solaire que de surface de toit végétalisée. Pourquoi ce choix
? Le PGA demande que l’ensemble des nouvelles toitures plates soit végétalisé. La salle de
gymnastique à une charpente métallique en shed particulièrement adaptée pour la pose de
panneaux solaires.
- Pourquoi il n'a pas été décidé d'équiper le toit de l'extension de 2003 de panneau solaire ou d'en
faire un toit végétalisé et de conserver le revêtement en gravier ?
Pour le cumul des 4 raisons suivantes :
1-

le scenario retenu a pour principe d’un équilibre technique et économique entre existants
conservés et des parties neuves. Le parti pris est donc de ne pas toucher à cette extension
mis à part des travaux mineurs,
2- Toucher à cette toiture pour une toiture végétalisée nécessiterait des travaux délicats vis-àvis de l’étanchéité existante (risque d’infiltrations) et un renforcement pour accueillir la
terre,
3- Les panneaux solaires sont utilisés pour l’eau chaude sanitaire et sont optimums en période
estivale, hors, une école ne consomme que très peu d’eau chaude et est fermée l’été,
4- La toiture actuelle peut permettre d’accueillir ultérieurement des locaux supplémentaires en
structure légère bois par exemple. L’objectif était de garder ce potentiel pour l’avenir sans
avoir à renlever une toiture végétalisée. Il est à noter que ces éventuels locaux ne pourraient
être des enclassements supplémentaires, le nombre maximum de classes ayant été atteint
par rapport à la capacité d’accueil des salles de gymnastique (22 classes).
- Est-ce qu'on peut quantifier les économies d'énergie de cette construction par rapport à l'ancienne ?
La réponse suivra
- Quelle "autonomie énergétique" aurons-nous finalement pour ce bâtiment ?
La réponse suivra
- Quelle économie d'eau est prévue grâce à a récupération de l'eau de pluie ?
La consommation d’eau de 2019 était de 13 m3 pour l’école ménagère et de 644 m3 pour l’le collège
et la salle de gym. Une évaluation de l’économie est difficile. La récolte d’eau dépend de la météo.
Le bassin de rétention à une capacité minimum de 115 m3. Si l’on admet 12 classes de 24 élèves
pendant 40 semaines de 4.5 jours par semaine à raison de 5 l pour la chasse d’eau des WC on arrive à
260 m3 par an.
- page 9 du préavis : "De plus il existe des possibilités futures d'évolution de cette production
(changement de type d'énergie, nouvelle technologie." Cela signifie qu'il y a la possibilité de prévoir
des installations afin d'anticiper un changement du chauffage dès 2035 ? Lesquelles ?
- Chauffage : quels travaux de chauffage sont prévus exactement ? Cela semble difficile de réutiliser
exactement les mêmes installations dans une nouvelle enveloppe. Comment cela sera mis en œuvre ?
Il n'y a rien de spécifié dans le préavis.
- Est-ce qu'il y a des études faisabilité avec les CàD de Beausobre qui ont été réalisées pour
éventuellement profiter des travaux (aussi bien à Beausobre qu'à Chanel) ? Quels sont les résultats ?
Est-ce que les études de la PET ne pourraient pas être anticipé avec ces travaux et/ou ceux de
Beausobre ?
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Ceci peut être un projet à plus long terme. Bien que toutes les options soient ouvertes, au vu des
distances, un raccordement au réseau alimentant le quartier de Pré-Maudry serait plus efficient.
- Dans le préavis pour l'étude de Chanel, les coûts avaient été estimés à 15 millions. Dans le préavis de
construction, il est prévu 23 millions. Pourquoi cette augmentation des coûts ? Qu'est-ce qui a été
ajouté pour arriver à une telle différence ?
Les 15 millions était une estimation, à ce stade d’étude, +/- 25%.
Suite aux études de faisabilité réalisées par le groupement, des opportunités et nécessités de
programme ont été mis en évidence :
-

Redimensionnement des terrains de sports et réaménagement des terres,
Totalité du coût de l’école provisoire, initialement répartie sur deux projets (Chanel et
Gracieuse),
2 classes supplémentaires dans l’école provisoire pour les besoins d’ici la rentrée 2023 à la
demande de la Direction scolaire,
Salles provisoire d’éducation nutritionnelle,
Location salle de gymnastique provisoire,
Salles de gymnastique de type VD3 au lieu de VD2,
Travaux de rénovation de l’abri protection civile désaffecté un peu plus conséquents,
Système de récupération d’eau de pluie depuis le bassin de rétention vers les WC et
l’arrosage,
Coût du déménagement initialement prévu dans une 2e demande de crédit pour le mobilier.

Etant donné les coûts globaux est-ce qu'il ne vaudrait pas la peine, d'un point de vue du
développement durable, de changer le chauffage au mazout ? Si cela ne vaut pas la peine, pourquoi ?
Qu'est-ce qui sera réalisé pour anticiper le changement du futur chauffage vers une installation qui
émet moins de CO2 ?
La chaudière actuelle est au gaz, bien que produisant du CO2, la charge environnementale est plus
faible que pour le mazout.

Ecole et Pédagogie
- Dans le préavis page 9 il est dit qu'il est prévu une séparation des petits et des grand par un toit. Estce que vous pourriez développer cette information ? A priori, on sépare les gens avec des lignes, des
barrières ou des murs. Est-ce que c'est une solution validée par les enseignants ?
Un espace est réservé aux petits par un préau couvert au Sud Est du préau. Le parti pris, qui a donné
toute satisfaction à la Direction scolaire, a été celui de différencier les espaces par les matériaux au
sol (zones en stabilisé, béton, prairie) et couvert plutôt que des barrières.
- Comment est-il prévu de transmettre les éléments pédagogiques aux élèves ? Est-ce que pour les
essences indigènes un plan sera réalisé par les prestataires (uniquement pour les élèves) ? Des
pancartes seront posées au pied des arbres comme dans le parc de l'Indépendance (tout public) ?
Les compétences pédagogiques appartiennent à la direction scolaire et ne relèvent pas de l’autorité
communale qui doit mettre des locaux à disposition.
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Mobilité
- Il est prévu des places de stationnement pour les vélos mais sera-t-il possible de déposer d'autres
moyens de transports du type trottinettes etc. ?
La direction scolaire nous informe qu’actuellement il est stationné environ 10 vélos et une
quarantaine de trottinettes. A l’avenir l’usage pourra être le même.
Salle de Gymnastique
Nous vous transmettrons les réponses de SPO pour les points ci après.
- Comment sera allouée la nouvelle salle de gymnastique aux sociétés morgiennes ?
- Quels seront les possibilités pour le sport associatif avec ces dimensions VD3 ? Est-ce que par
exemple Morges basket pourra les utiliser et pour quelle(s) catégorie(s) adulte/junior, pour des
compétitions ?
- Etant donné la demande de salle de gymnastique dans la région, quelles sont les raisons principales
pour ne pas mettre une salle triple ? Est-ce qu'il reste encore d'autres possibilité pour l'installation un
jour d'un tel type de salle dans la ville ?
- Avec une salle double sans mur (VD5), on pourrait, être plus flexible pour accueillir plus de monde,
rassembler les élèves dans un seul endroit par exemple, on pourrait peut-être parfois libérer la salle
triple de Beausobre. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de trouver une autre solution structurelle
pour ne pas séparer les salles de gymnastique ? Il est difficile de comprendre l'argument structurel vu
qu'il n'y a pas d'étage au-dessus.
Il est toujours possible de trouver des solutions structurelles mais qui ont un coût. Il faudrait avoir
ainsi une charpente pouvant avoir une portée de plus de 30 mètres fondée parfois sur le sous-sol
existant, parfois sur le sol.
- Luminosité des salles de gymnastiques et sols : est-ce que cela sera les mêmes standards que le
préavis 35/9.19 pour la réfection des sols et le remplacement des éclairages de salle de gymnastique
de Beausobre et des Charpentiers Sud ?
Est-ce qu'une étude de la luminosité similaire a été réalisée ?
Bâtiment
- Est-ce que l'exploitation du bâtiment par les employés de la Ville va évoluer ? Faudra-t-il plus de
ressources ? Si oui combien ?
Nous vous transmettrons la réponse de SPO.
Architecture
- De quelle couleur seront les bâtiments ? Est-il prévu de repeindre l'extension de 2003 (actuellement
rouge avec une ligne violette) ?
A ce jour la couleur n’est pas choisie mais le principe est une couleur naturelle. L’extension 2003 sera
repeinte de la même couleur.
- Le toit de la salle de gymnastique a la forme d'une usine. Pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il n'aurait
pas été plus esthétique et lumineux de mettre des vitres sur les côtés des salles ?
Ce choix a plusieurs avantages :
-

Structure métallique plus légère,
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-

La forme en shed permet :
o d’un côté, une position pour un rendement optimum des panneaux solaires et
photovoltaïques,
o de l’autre, une position des éléments vitrés qui apporte un éclairage des salles
zénithal (et non direct dans les yeux) et naturel et donc optimum également pour les
joueurs.
Les 2 façades latérales comportent également des vitres.

Sous-sol d'accueil
- Est-ce que les WC et douches seront séparés ? Ils sont dans le même espace mais ce sont des WC et
douches individuels.
Qu'est-ce qui sera aménagé à part les 5 douches et 5 WC ? Pour le reste des travaux il s’agit de mise
en peinture et mise en conformité.
50 lits de quel type ? Quel type de confort est prévu ? Les lits actuels sont inchangés et sont
superposés. Il s’agit d’accueil temporaire en cas de nécessité.
Est-ce qu'il serait possible également d'installer des casiers personnels ? Il s’agit d’accueil de courte
durée. Il n’est donc pas prévu d’aménagement supplémentaire. Dans la mesure du possible, les
étagères existantes seront repositionnées.

Cuisine
- Est-ce qu'il serait possible d'intégrer à terme une salle de cours de cuisine dans les foyers au même
endroit que la cantine ?
Il n’y a pas de cantine sur Chanel. Les élèves souhaitant un repas peuvent manger à Beausobre.
Jardins
Est-il possible d'utiliser qu'une partie de la parcelle de la Gracieuse pour les jardins afin de garder un
peu de gazon ? L'emplacement semble idéal mais utiliser la totalité de la parcelle semble trop.
La Municipalité est d’avis que la parcelle de la Gracieuse peut être utilisée, ceci d’autant plus qu’une
place de jeu multisport a été réalisée sur le site entre le nord des habitations et l’école.
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36/9.20 Chanel
Réponses complémentaires à la commission :
Aspects du développement durable
Les critères Standard Bâtiments 2019.1E, nergie et environnement des constructions publiques
(SB 2019) sont utilisés par la commune. lien https://www.local-energy.swiss/fr/dam/jcr:6fcde9b09233-4912-9c8e-6ef07c3e1011/Standard_Batiments_2019_1.pdf
Nouveau bâtiment : Minergie® P Eco (40 kWh/m2/an) ou Minergie® A Eco (20 kWh/m2/an)
Rénovation : Les rénovations complètes répondent aux normes MINERGIE® pour les nouveaux
bâtiments (45 kWh/m2/an) (1ère priorité) ou MINERGIE® pour les rénovations (85 kWh/m2/an)
(2ème priorité) ainsi qu’aux exigences ECO.
a. Il n’est pas clairement stipulé par des chiffres ou des pourcentages les objectifs à atteindre
dans le cadre de cet ouvrage.
Pourrions-nous obtenir un tableau contenant les consommations d’énergie ? Voici un
exemple ci-dessous :
Objectif fixé par la
Minergie P
Ouvrage
stratégie énergétique
2035 à Morges
Besoin énergie
SB 2019
Qhli 34.7
Qhli 34.7
Qh 25.5 soit le 73.4
thermique
Qh 27.8 soit le 80
chauffage
% des exigences
% des exigences
[kWh/m2]
légales
légales
Besoin énergie
SB 2019
35.8
thermique ECS
[kWh/m2]
Production
SB 2019
10.8 soit les
solaire
Planification énergétique
exigences légales de
thermique
territoriale : privilégier le
30%
ECS [kWh/m2]
photovoltaïque dans le
cas d’assainissement ou
de nouvelle construction
Besoin énergie
SB 2019
8.9
électrique
[kWh/m2]
Prod. solaire
Non défini
1.94 soit un peu plus
électrique
que les exigences
[kWh/m2]
légales de 20%
Besoin
SBCE2019
11.1
10.5 soit le 95 % des
éclairage
exigences Minergie
[kWh/m2]
Le but étant de déterminer où se situe l’ouvrage dans la stratégie énergique.
Proposition/Remarque : Pour tout nouveau préavis, il serait intéressant qu’un tel tableau
d’analyse d’énergétique soit systématiquement proposé permettant au conseil communal de se
rendre compte des objectifs.
Contexte et historique du projet
- La planification scolaire à l'Est est validée depuis 2018 mais pas celle à l'Ouest. Qu'est-ce qu'on
attend pour définir cette planification ? Est-ce qu'il faut attendre d'évaluer la capacité de l'école
Dubochet avant ? Est-ce que c'est le projet d'école de Prairie-Nord qui est incertain ? Qu'en est-il de
ce projet, qu'est-ce qui est figé et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
En effet nous attendons d'évaluer la capacité de Dubochet. Le projet d'école à Prairie-Nord n'est pas
incertain, c'est le nombre de classes nécessaires qui l'est. Nous savons qu'entre les projections et la
réalité il y a toujours un écart, nous attendions la mise en route de Dubochet et l'arrivée des
nouveaux ménages afin de reprendre les premières analyses.

1

Une réflexion a-t-elle eu lieu sur la possibilité de prévoir des infrastructures de parascolaire dans la
reconstruction de Chanel ? Si oui, quels sont les arguments qui justifient de ne pas prendre en
compte les besoins en parascolaire dans ces travaux ? Si non, comment pourrait-on compenser ce
manquement ?
Cela a été analysé et les réflexions sur le parascolaire ainsi que les objectifs de la Municipalité
figurent dans le préavis 32/6.19 :
Fort de ces constats, la Municipalité s’est fixée un objectif de taux de couverture de 25% pour
l’accueil collectif de jour parascolaire à l’horizon 2030, ce taux se situe à mi-chemin entre les
recommandations de la FAJE et le taux idéal proposé par cette dernière. Cela correspond à la
création de 183 places d’accueil à la journée. Ces nouvelles places seront réparties sur l’ensemble du
territoire à proximité des écoles voire directement dans les bâtiments scolaires.
la région Morges-Est dispose de 84 places au Chalet Sylvana qui à partir de la rentrée n'accueillera
plus les enfants du Centre-Ville, 36 places avec l'APEMS ainsi que 36/24 places à la Gracieuse. Les
places supplémentaires qui permettrons d'atteindre cet objectif se situent donc à la Gare puis à
Morges-Ouest afin de limiter les transports. Comme expliqué dans le préavis susmentionné validé par
le Conseil communal. Actuellement avec l'ouverture de la Gare, nous n'avons selon l'état de situation
épuisé la liste d'attente pour le parascolaire.
Concernant la cantine, nous attendons de voir l'évolution de la situation à Beausobre, ceci dit si
l'opportunité de construire une cantine devait s'avérer intéressante nous pourrions soit l'intégrer au
projet de la Gracieuse, soit envisager le site de Pré-Maudry.
Energie et Environnement
- Est-ce qu'on peut quantifier les économies d'énergie de cette construction par rapport à l'ancienne ?
Une évaluation peut être faite, néanmoins les valeurs doivent être prises avec prudence. En effet
pour la construction existante les relevé des compteurs d’énergie sont pris en compte, tandis que
pour le projet il s’agit de besoin normatif (par ex. SIA 380/1). La consommation énergétique dépend
également du comportement des usagers. L’évaluation faite laisse à penser que l’énergie achetée
pour la chaleur par m² de surface énergétique de référence (SRE) sera inférieure de 26 %, tandis que
pour l’électicité elle sera inférieure de 33 %
- Quelle "autonomie énergétique" aurons-nous finalement pour ce bâtiment ?
L’énergie renouvelable couvre le 30 % des besoins d’eau chaude sanitaire (en particulier les douches
des salles de gym, …) et 20 % des besoins pour l’électricité du nouveau bâtiment.
- page 9 du préavis : "De plus il existe des possibilités futures d'évolution de cette production
(changement de type d'énergie, nouvelle technologie." Cela signifie qu'il y a la possibilité de prévoir
des installations afin d'anticiper un changement du chauffage dès 2035 ? Lesquelles ?
Il est nécessaire de distinguer la production de chaleur et sa distribution. A futur une nouvelle
production de chaleur peut être mise en place, qu’elle soit sur place ou qu’elle vienne d’un réseau de
chauffage à distance.
- Chauffage : quels travaux de chauffage sont prévus exactement ? Cela semble difficile de réutiliser
exactement les mêmes installations dans une nouvelle enveloppe. Comment cela sera mis en œuvre
? Il n'y a rien de spécifié dans le préavis.
La production de chaleur (chaudière) est conservée, par contre la régulation et distribution de chaleur
pour le chauffage est refaite pour la nouvelle construction.
Salle de Gymnastique
Comment sera allouée la nouvelle salle de gymnastique aux sociétés morgiennes ?
Selon les mêmes règles d’équité en vigueur actuellement. A savoir que des sociétés locales utilisent
actuellement la salle de gym de Chanel (notamment la gym homme) et que la nouvelle salle
permettra d’étendre l’offre aux clubs locaux. Pour information, un nouveau logiciel de gestion des
salles est en cours de paramétrage au sein du dicastère Sports, bâtiments et environnement.
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Quels seront les possibilités pour le sport associatif avec ces dimensions VD3 ? Est-ce que par
exemple Morges basket pourra les utiliser et pour quelle(s) catégorie(s) adulte/junior, pour des
compétitions ?
Les possibilités sont importantes puisque ce type d’infrastructure n’est disponible qu’à Beausobre
actuellement. L’utilisation de l’ensemble de l’infrastructure sera possible notamment pour des clubs
qui le nécessiterait (badminton et volley-ball, voire autres (basket)
Etant donné la demande de salle de gymnastique dans la région, quelles sont les raisons principales
pour ne pas mettre une salle triple ? Est-ce qu'il reste encore d'autres possibilités pour l'installation un
jour d'un tel type de salle dans la ville ?
La volonté de la Municipalité est d’équiper la ville d’une infrastructure polyvalente qui répond aux
besoins de ces concitoyens. Le préavis de Chanel offre une belle perspective d’augmentation
d’équipements sportifs de grande envergure, permettant ainsi d’offrir un nouvel éventail de
possibilités pour le déploiement de la politique sportive de la ville.
A la connaissance du service des sports, deux zones seraient encore susceptibles d’accueillir de
nouvelles infrastructures de ce type. Un projet dans la zone de « Prairie-Nord » est actuellement en
cours d’élaboration auprès du service de l’Urbanisme et Sports, bâtiments et environnement.
Il nous paraît utile de préciser qu’une prochaine et importante salle de gymnastique est prévue sur le
site cantonal de Marcelin (VD5 ; salle double), et que le dépôt de son projet (permis de construire) est
imminent. Elle devrait compléter l’offre en infrastructures sportives locales ; sa mise à disposition des
clubs se fait selon des modalités cantonales.
Luminosité des salles de gymnastiques et sols : est-ce que cela sera les mêmes standards que le
préavis 35/9.19 pour la réfection des sols et le remplacement des éclairages de salle de gymnastique
de Beausobre et des Charpentiers Sud ?
La modification des éclairages déjà effectuée au collège des Charpentiers répond aux nouveaux
standards des salles de sports. En plus d’une économie électrique de plus de 80%, elle permet la
régulation de la luminosité selon les besoins des utilisateurs. La Municipalité souhaite équiper ces
futures salles de sports d’équipement répondant non seulement à la vision de la stratégie énergétique
mais également aux besoins des utilisateurs en terme de confort dans l’exercice de leurs activités
Bâtiment
Est-ce que l'exploitation du bâtiment par les employés de la Ville va évoluer ? Faudra-t-il plus de
ressources ? Si oui combien ?
L’exploitation va se moderniser et va nécessiter l’investissement notamment dans des appareils
d’exploitation. Pour l’heure, il est difficile de se projeter vers une identification complète des futurs
besoins en ressources. Il est évident que l’augmentation des surfaces de « sports » pourrait
engendrer une demande en ressources supplémentaires, mais le service de la conciergerie évolue
sans cesse et tente d’optimiser son personnel en « automatisant » certaines activités.
Comme pour l’exploitation du « nouveau » Beausobre, le service de la conciergerie préconise
d’attendre les nouveaux bâtiments et demandera si nécessaire à la Municipalité son soutien en
ressource lorsqu’il aura effectué de manière empirique quelques mois d’exploitation dans ces
nouvelles infrastructures.
Morges, le 10.11.2020, ezr
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DÉTERMINATION
DE LA COMMISSION DES FINANCES
DU CONSEIL COMMUNAL
N° 36/9.20
DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CONSTRUCTION DE CHF 22'790’000.00 TTC RELATIF AU
PROJET DE RÉNOVATION - RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DE CHANEL
__________________________________________________________________________
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
La Commission des finances a examiné cet objet et formulé des questions à l’intention de la
Municipalité dans sa séance du 26 octobre 2020. Elle s’est formellement déterminée dans sa
séance du 16 novembre 2020 .
Les commissaires étaient les suivants: Mesdames Dominique KUBLER-GONVERS, Patricia DA
ROCHA, Céline ELSIG et Maria Grazia VELINI; Messieurs Yves MENETREY, Patrick GERMAIN,
Frédéric EGGENBERGER, Rémi PETITPIERRE, Christian HUGONNET et Mathieu BORNOZ,
président-rapporteur.
Détermination
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
La Commission des finances s’est principalement intéressée aux aspects financiers relatifs à
l’achat du mobilier pour les 4 nouvelles classes et la salle de gymnastique supplémentaire, aux
conditions d’achats relatives à l’école provisoire, à la participation de l’ASIME ou encore à la
proposition liée au prélèvement sur le fonds des investissements. Nous avons adressé plusieurs
questions et demandes de précisions en rapport avec ces différents aspects. Nous avons reçu des
réponses détaillées qui ont clairement répondu à nos questionnements.
La question relativement technique des fonds de réserve (comptes classifiés avec la structure 928
« Financements spéciaux et fonds de réserve » dont fait partie le fonds de réserve 9282.0003 «
Investissements futurs ») et la manière de procéder à cet amortissement extraordinaire a
clairement soulevé plusieurs interrogations dans le cadre de notre commission. S’agissant
d’amortissements en cours, liés à des préavis déjà votés, cet aspect n’est pas déterminant par
rapport au nouveau crédit demandé au travers du préavis susmentionné. Notre Commission
sollicitera des explications complémentaires dans le cadre de l’analyse des comptes ou à
l’occasion d’une rencontre avec la Municipalité.
La Commission des finances, avec 5 voix pour et 5 abstentions, recommande au Conseil
communal d’accepter les conclusions du préavis susmentionné.

Pour la Commission des finances
Le Président
Mathieu Bornoz
Morges, le 19 novembre 2020

