
 
 
 

COMMUNE  D’ECUBLENS/VD 
 
 

M U N I C I P A L I T E 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AU  CONSEIL  COMMUNAL 
 
 
 
 

Préavis n° 2015/02 
 
 
 
 
 

Nouvelle construction scolaire – Collège « Croset-P arc » – 
Demande de crédit d’étude pour l’organisation  

d’un concours de projets 
 
 
 

Séance de la commission ad hoc, le mardi 3 mars 2015, à 20 h 00, 
aux Esserts, salle de conférences 

  



 
 

 



  1/10 
 

MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2015/02 

Nouvelle construction scolaire – Collège « Croset-P arc » – Demande de crédit d’étude 
pour l’organisation d’un concours de projets 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le présent préavis a pour but de soumettre à l’approbation du Conseil communal la 
demande de crédit pour l’organisation d’un concours de projets en vue de la construction, 
sur le site du Croset, d’un bâtiment scolaire comprenant 20 salles de classe, une structure 
d’accueil parascolaire, ainsi qu’une salle de gymnastique double. 
 
Lors de l’étude du plan de quartier « Croset-Parc », la Municipalité, en lien avec la Direction 
des écoles d’Ecublens, a identifié le besoin de développer les infrastructures scolaires et 
parascolaires dans ce secteur. Le complexe scolaire existant ne permettant pas l’accueil de 
nouvelles structures scolaires en raison d’un manque d’espace disponible, elle a donc 
acquis un terrain de 3'720 m2 afin de répondre à ce besoin. Ce terrain se situe au nord-
ouest du plan de quartier et jouxte le complexe scolaire du Croset existant. 
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2. CLAUSE DES BESOINS 

2.1. Situation actuelle 
Au préalable et pour rappel, le 4 septembre 2011, le peuple vaudois adoptait la Loi sur 
l'enseignement obligatoire (LEO). Cette loi implique des changements structurels et 
permet l'harmonisation des systèmes scolaires cantonaux. Avec l'entrée en vigueur de 
la LEO à la rentrée scolaire 2013, la numérotation des années de l'école obligatoire est 
adaptée à l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire 
(HARMOS) qui prévoit un découpage des onze années de la scolarité en trois cycles, à 
savoir : 2 cycles primaires de 4 années chacun (1P à 4P et 5P à 8P) et 1 cycle 
secondaire de 3 années (9S à 11S).  

Les besoins en salles de classe pour les niveaux 1P à 6P sont actuellement suffisants 
pour les collèges de la Coquerellaz et d’Epenex.  

Le collège existant du Croset ne répond déjà plus aux besoins actuels. A titre de 
rappel, la salle de rythmique et la salle des sociétés au rez inférieur, ont dû être 
transformées en salles de classe. 

Le complexe scolaire du Pontet accueillant les élèves des niveaux 7P à 11S arrive à 
saturation et une extension devrait être prévue. 

 
2.2. Evolution 

Afin d’absorber le surplus d’élèves consécutif à l’évolution démographique de notre 
Commune, il est nécessaire de pouvoir disposer d’ici à 4 à 5 ans, donc d’ici à la rentrée 
scolaire 2019, d’une demi-douzaine de salles de classe dans les degrés 1P à 6P sur le 
site du Croset et d’une autre demi-douzaine pour les degrés 7P à 11S sur le site du 
Pontet.  

Dans le but d’éviter une extension à moyen terme du complexe scolaire du Pontet, il 
est prévu de déplacer les élèves qui occupent actuellement le bâtiment de Neptune au 
Pontet (niveau 1P à 6P) dans ce nouveau collège, avec pour conséquence la libération 
de 5 salles de classe pour les degrés 7P à 8S, évitant ainsi la réalisation d’une 
extension du complexe scolaire du Pontet. 

En plus de ces besoins découlant de l’évolution démographique, il faut ajouter les 
futurs élèves du nouveau quartier « Croset-Parc ». Ce nouveau quartier comptera à 
terme environ 200 à 250 logements. On peut donc s’attendre à un besoin 
supplémentaire de 8 salles de classe, afin de répondre à l’augmentation de la 
population relative au développement du quartier. 

Dans les 5 ans à venir, ce sont donc une vingtaine de salles de classe qui seront 
nécessaires dans cette nouvelle construction scolaire. 

 
2.3. Besoins en structure d’accueil parascolaire 

Pour répondre à l’article 63a de la Constitution vaudoise, et en vue de sa future loi 
d’application, il est important de prévoir des structures d’accueil parascolaire en 
suffisance lors de nouvelles constructions scolaires. Une surface sera donc prévue 
pour 60 places d’accueil, à raison d’environ 10 m2 par place (tout compris). Tout 
comme pour les salles de classe, la situation du futur collège dans le quartier « Croset-
Parc » permettra de desservir le centre et le nord de notre Commune en places 
d’accueil parascolaire. 
 

2.4. Psychologie, psychomotricité et logopédie en m ilieu scolaire (PPLS) 
Le service des PPLS sera regroupé dans ce nouveau bâtiment. Cela libérera 3 
bureaux au 1er étage du bâtiment Mercure, permettant ainsi d’étendre le Service 
administratif des écoles, actuellement à l’étroit au rez-de-chaussée. De plus, au vu de 
l’augmentation considérable des établissements scolaires d’Ecublens, une deuxième 
direction des écoles, dédiée au secteur primaire, pourrait à terme être créée. 
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2.5. Classes dépendant du Service de l’enseignement  spécialisé et d’aide à la 
formation  (SESAF) 
Le SESAF s’est déjà montré très intéressé de pouvoir disposer de locaux pour y placer 
des classes d’enseignement spécialisé dépendant de la Fondation de Vernand, qui a 
son siège à Cheseaux et qui dispose de locaux dans plusieurs endroits de la région, 
principalement dans l’Ouest vaudois et lausannois, ainsi que dans la région d’Yverdon. 
Il s’agirait de mettre à disposition deux salles de classes (de 70 à 80 m2), ainsi que 
deux locaux de dégagement (de 30 à 40 m2) pour une surface totale d’environ 200 à 
250 m2. 
 
La tendance actuelle est d’intégrer ces locaux d’enseignement spécialisé au sein des 
bâtiments scolaires composés de classes dépendant de la Direction générale de 
l’enseignement obligatoire (DGEO), ceci afin de favoriser l’intégration des élèves aux 
besoins particuliers. 

 
2.6. Besoins en salles de gymnastique   

Selon les directives cantonales, il est imposé une salle de gymnastique pour 5 à  
10 classes. Cela implique, pour ce projet, la création de deux salles de gymnastique ou 
d’une salle double type VD4. 
 

2.7. Aménagements extérieurs  
L’aménagement du nouveau préau sera en lien direct avec les aménagements 
extérieurs existants. Un espace extérieur sera dédié à la structure d’accueil 
parascolaire (APEMS) afin de répondre aux directives en vigueur.  
 

3. CONTEXTE 

3.1. Historique du complexe scolaire du Croset 
Le complexe scolaire du Croset a été construit en 1982. Il est situé sur la parcelle 
n°1237, propriété de la Commune d’Ecublens. Cette parcelle communale, d’une 
surface d’environ 39'000 m2, est affectée en zone de construction d’utilité publique. La 
majeure partie de la parcelle est occupée par les terrains de sport (terrains de foot, 
piste d’athlétisme). 
 
Le complexe scolaire existant, situé sur la partie nord de la parcelle, est composé de 
deux bâtiments. Le collège comprend 11 salles de classe, ainsi que deux salles 
spéciales (salle de rythmique et réfectoire) qui ont été réaménagées en salles de 
classe afin de répondre aux besoins scolaires. Le second bâtiment, à l’est, comprend 
une salle de gymnastique simple avec gradins pouvant accueillir environ 325 
personnes pour les gradins fixes et 175 personnes pour les gradins mobiles, soit un 
total de 500 spectateurs. Les deux bâtiments sont reliés au sous-sol par un corps de 
bâtiment intégrant des abris de protection civile, des locaux techniques, un atelier de 
menuiserie, des dépôts, ainsi que des vestiaires et des douches à disposition du F.C. 
Ecublens. 
 
Le préau principal se situe au nord de la parcelle entre les deux bâtiments existants. 
Une extension du préau est située au sud du collège. 

 
3.2. Implantation de la future construction scolair e 

La future construction scolaire devra s’inscrire dans le périmètre du plan de quartier 
« Croset-Parc ». Actuellement, le site est occupé par les anciennes industries 
« Maillefer », des bureaux, l’immeuble d'exposition « Forum » et un parking privé.  
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3.3. Objectif de la mise en valeur de la parcelle 
Sur la base du programme provisoire établi par un groupe de travail réunissant les 
Municipales des affaires scolaires et des bâtiments, les Chefs de service et les Adjoints 
des affaires scolaires, des bâtiments, des finances et de l’urbanisme, le Directeur des 
écoles, une représentante de la DGEO et un représentant du Conseil d’établissement, 
une étude de vérification du programme a été confiée au bureau Plarel. Elle a été 
établie sur la base des principes généraux suivants : 

• implanter un nouveau collège selon les besoins scolaires définis ; 

• aménager le futur préau en lien avec le complexe scolaire existant ; 

• s’intégrer dans le milieu bâti et répondre aux directives du plan de quartier ; 

• organiser l’accessibilité du site pour les véhicules afin d’assurer la sécurité des 
piétons ; 

• conserver la liaison piétonne nord-sud longeant la limite est de la parcelle 
n° 1237 ; 

• étudier une variante architecturale permettant de vérifier la faisabilité du 
programme des locaux. 

 
Cette étude de faisabilité, effectuée en 2014, a permis de démontrer qu’il est possible 
d’implanter, sur cette parcelle, une nouvelle construction scolaire avec un maximum de 
22 salles de classe, une salle de gymnastique double, une structure d’accueil pour 
enfants en milieu scolaire (APEMS), ainsi que les surfaces nécessaires à l’accueil des 
bureaux pour les psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire 
(PPLS). 
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4. PROGRAMME DES LOCAUX 

Sur la base de l’étude de faisabilité, le programme suivant a pu être finalisé. Il s’agit d’un 
résumé, qui ne mentionne pas les surfaces techniques et les circulations. 
 

No Désignation  Nbre 
locaux  

Surface  
m2 

Total  
m2 

0.00 Construction scolaire « Croset-Parc » 
  

4'085 

1.00 Groupe scolaire  
   

11.00 Enseignement 2’020 

11.01 Salles de classe cycle 1 - primaires, yc. vestiaires 10 83 830 

11.02 Salles de classe cycle 2 - primaires, yc. vestiaires 10 77 770 

11.03 Salles de dégagement 6 40 240 

11.04 Activités manuelles ’ 1 80 80 

11.05 Salle des maîtres 1 100 100 

13.00 Administration 375 

13.01 Bureaux PPLS 4 20 80 

13.02 Salle de psychomotricité 1 80 80 

13.03 Salle de réunion 1 25 25 

13.04 Salle d'attente 1 10 10 

13.05 Bureau administratif 1 20 20 

13.06 Salles d’enseignement spécialisé (SESAF) 2 80 160 

2.00 Groupe parascolaire  
   

21.00 APEMS 395 

21.01 Réfectoire  1 130 130 

21.02 Cuisine de régénération, économat 1 30 30 

21.03 Salles de jeux 3 65 195 

21.04 Bureau direction 1 20 20 

21.05 Salle des colloques 1 20 20 

3.00 Groupe sport  
   

31.00 Salle double VD4 1’295 

31.01 Aire d'évolution 1 790 790 

31.02 Vestiaires et douches 4 65 260 

31.03 Locaux engins 1 145 145 

31.04 Accueil public (gradins, buvette, sanitaires) 1 100 100 

5.00 Aménagements extérieurs  

51.00 Surfaces extérieures 2’600 

51.01 Préau dédié au collège 1 2’400 2’400 

51.02 Espace extérieur APEMS 1 200 200 
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5. PROCEDURE 

5.1. Loi sur les marchés publics 
Les communes sont assujetties au droit des marchés publics. Tous les marchés liés à 
la construction d'un objet immobilier sont soumis à la législation vaudoise sur les 
marchés publics et à son règlement d’application. Les mandats d’architecte et 
d’ingénieur sont également soumis à ces textes législatifs. Ainsi, le degré d’ouverture 
de la mise en concurrence de chaque mandat est, selon son importance financière, le 
suivant : 
 
Marchés de services 
 

Type de procédure Valeurs seuils en CHF 

Gré à gré jusqu’à  Fr. 150'000.00 

Sur invitation jusqu’à Fr. 250'000.00 

Ouverte au niveau national de Fr. 250'000.00.- à 350’000.00 

Ouverte au niveau international dès Fr. 350'000.00 

 
 
Le montant des honoraires pour un mandat d’architecte est calculé selon la Norme SIA 
102 et sur la base du coût des travaux estimés. Au vu du programme, le mandat 
complet d’architecte sera supérieur au seuil de Fr. 350'000.-, ce qui implique 
obligatoirement la mise en place d’une procédure ouverte au niveau international. 

  
5.2. Variante retenue : concours d’architecture à u n degré en procédure ouverte 

Pour ce type de projet et du fait qu’il n’existe pas de descriptif architectural précis de 
l’objet envisagé et de son implantation, il est habituel et recommandé qu’un concours 
de projets anonyme soit organisé sur la base d’un programme de locaux établi par le 
maître de l’ouvrage. Le concours de projets permet la recherche de différentes 
solutions techniques, énergétiques, architecturales et d’ingénierie selon un programme 
clairement identifié et énoncé. Les résultats peuvent être comparés équitablement pour 
tous les candidats. Le concours permet également de juger les projets d’un point de 
vue économique.  
 
La Municipalité  a opté pour un concours de projets d’architecture à un degré, en 
procédure ouverte internationale, en conformité avec les articles 3.1.b et 6 du 
Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition octobre 2009. 
La solution d’un concours ouvert à un degré, ne comprenant qu’un seul tour à l’issue 
duquel le lauréat est désigné, offre le meilleur rapport qualité/prix et rapidité. Cette 
forme de mise en concurrence est ouverte à tous les architectes établis en Suisse et à 
l’étranger répondant aux critères de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes 
(SIA). Ainsi, il sera demandé aux concurrents de développer un avant-projet tout en 
apportant une réflexion structurelle, énergétique et technique. La décision 
d’adjudication qui suit le concours se fait de gré à gré. Les honoraires et les prestations 
pourront être négociés avec le lauréat en vertu du Règlement vaudois sur les marchés 
publics.  
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Le jury, chargé de l’élaboration du règlement du concours et du jugement des projets, 
sera composé de neuf membres et de trois suppléants. La majorité des membres du 
jury doit être composée de membres professionnels dont la moitié au moins doit être 
indépendante du maître de l’ouvrage. En plus des quatre architectes indépendants, le 
jury sera également composé de trois représentants de la Municipalité, du Directeur 
des écoles d’Ecublens ainsi que du Chef du Service des bâtiments, épuration des eaux 
et développement durable (SBED). Un ingénieur civil, un ingénieur en concept 
énergétique et un économiste de la construction seront appelés comme spécialistes-
conseils pour soutenir le jury en apportant leur expertise sur une sélection des 
meilleurs projets. La Cheffe du Service des affaires scolaires et l’Adjoint du SBED 
auront le rôle de suppléants. 
 
Le bureau Vallat Partenaires spécialisé dans l’organisation des procédures des 
marchés publics a été mandaté pour la phase de préparation du concours 
d’architecture, comme stipulé dans la communication municipale du 31 octobre 2014. 
Son mandat sera étendu dans le cadre de l’organisation complète du concours. Il aura 
pour tâche d'élaborer le règlement, de le faire valider par la SIA, d'organiser le 
concours à proprement parler, de préparer les réponses aux questions, de procéder à 
l'analyse préalable des projets rendus, ainsi que de participer à la rédaction des 
procès-verbaux et du rapport du jury. Les divers projets d’architecture, ainsi que le 
projet lauréat, seront présentés lors d’un vernissage public. 

 
 
6. PLANNING PREVISONNEL 

Déroulement du concours de projets à un degré :  

- Préparation du concours  d’ici à fin mars 2015 
- Elaboration du règlement du concours  fin mars 2015 
- Publication officielle du concours début avril 2015 
- Questions et réponses aux concurrents fin avril 2015 
- Dépôt des projets jusqu’à mi-juin 2015 
- Expertises, jugements et classements août 2015 
- Rédaction du rapport du jury septembre 2015 
- Vernissage et exposition publique début octobre 2015 
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7. BUDGET 

Le budget établi pour l'organisation du concours, les réunions du jury et l'exposition 
publique de tous les projets rendus est basé sur quelques hypothèses, notamment le 
nombre de candidats participants (environ 30 projets rendus) et le nombre de membres du 
jury à défrayer (admis 9 personnes). Un écart significatif par rapport à ces hypothèses 
pourrait entraîner une adaptation du budget. 

 
Le budget de la procédure de concours est le suivant :  

 
Libellés        Montants  

TTC 
Totaux  TTC 

 
1. Coûts de l’étude préliminaire 
 

 Etude de faisabilité (effectuée en 2014) Fr.  20'000.00 
  
 Sous-total étude préliminaire Fr. 20'000.00 
 

2. Coûts relatifs au concours de projets :  
 
 Sondages géotechniques Fr.  3'000.00 
 
 Relevé topographique  Fr. 12'000.00 
 
 Mandat d’organisateur du concours   Fr. 50'000.00 
 
 Prix et mentions (Norme SIA 142) Fr. 190'000.00 
 
 Jury (honoraires et défraiements)  Fr. 25'000.00 
 
 Experts conseils  Fr. 36'000.00 
 
 Maquettes (prévu pour 30 projets déposés)  Fr. 21'000.00 
 
 Exposition publique Fr. 3’000.00 
 
 Location panneaux d’affichage Fr. 4'000.00 
 
 Publication FAO et reproduction  Fr. 2'000.00 
 
 Rapport du jury  Fr. 2’000.00 
 
 Divers et imprévus (5%)  Fr. 17'000.00 
 

 Sous total concours de projets Fr. 365'000.00 
 
 
MONTANT TOTAL DU CREDIT  TTC:  Fr. 385'000.00 
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8. FINANCEMENT 

Ce crédit d’étude de Fr. 385'000.- TTC  sera couvert par un emprunt non affecté, qui sera 
souscrit en 2015, afin de financer les dépenses d'investissement non couvertes par la 
marge d’autofinancement. Il fera partie intégrante du montant total du futur crédit 
d’investissement qui sera amorti dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du 
Règlement sur la comptabilité des communes. 
 
En cas de refus du crédit d’investissement par le Conseil communal, ce montant sera 
amorti en une seule fois par le compte de fonctionnement. 
 
Cette dépense n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation, hormis le 
coût du capital. 
 
 

Investissement en Fr.     385'000.00  
Durée d'amortissement 30  ans 
Taux d'intérêt calculé  2.0 % 

Capital    Coût annuel  
Amortissement annuel       12'833.00  
Coût des intérêts         3'850.00  
Coût annuel du capital 

 
      16'683.00  

 

Fonctionnement   Coût annuel  
Aucun 

Coûts annuels de fonctionnement                   -    

Coûts totaux 
 

      16'683.00  

Valeur du point d'impôt 2013     410'010.00  

Equivalent point d'impôt  insignifiant  
(arrondi au dixième de point) 

 
 
 

*   *   * 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

• vu le préavis municipal n° 2015/02, 

• ouï les rapports des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’approuver l’organisation d’un concours d’architecture en procédure ouverte 
internationale pour le projet d’une nouvelle construction scolaire sur le site du Croset ; 

 
2. d’accorder un crédit d'étude de Fr. 385'000.- TTC (trois cent huitante-cinq mille francs) à 

la Municipalité  pour sa réalisation. 
 

Cette dépense sera financée par un emprunt non affecté, qui sera souscrit en 2015, afin 
de financer les dépenses d'investissement non couvertes par la marge 
d'autofinancement. Elle sera comptabilisée dans un compte d’investissement du 
patrimoine administratif, sous la section n° 503 « Bâtiments scolaires » et la nature 
n° 5030 « Bâtiments et constructions », plus précisément dans le compte n° 
503.5030.215 « Croset - construction d'un nouveau collège ». 
 
Elle sera intégrée au montant total du futur crédit d’investissement qui sera amorti dès la 
fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement sur la comptabilité des 
communes. En cas de refus du crédit d’investissement par le Conseil communal, le 
montant du crédit d’étude sera amorti en une seule fois par le compte de 
fonctionnement. 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 16 février 2015. 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud, section des bâtiments 

 - Mme Pascale Manzini, section des affaires scolaires 

Commission des finances : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 16 février 2015 
DP/CAB/YM/cb 


