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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2017/03 

Nouvelle construction scolaire – Collège Croset-Parc 

Demande d’un crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le Conseil communal d’Ecublens a déjà eu l’occasion de se prononcer à deux reprises à 
propos de cet important projet scolaire pour l’avenir de la Commune. Dans sa séance du 
20 mars 2015 (préavis n° 2015/02), il accordait à la Municipalité un crédit de Fr. 385'000.- 
TTC pour l’organisation d’un concours d’architecture ouvert au niveau international, pour la 
future construction du nouveau collège Croset-Parc sur le site scolaire existant du Croset, 
en lien avec le plan de quartier en cours de développement. 
 
Dans sa séance du 18 février 2016, le Conseil communal a adopté le préavis n° 2016/01 
relatif à l’octroi d’un crédit de Fr. 2'350'000.- TTC pour le développement des études de ce 
projet, jusqu’à la phase de détermination des coûts et l’obtention du permis de construire.  
 
Le présent préavis a donc pour but de soumettre à l’approbation du Conseil communal la 
demande d’un crédit de construction pour la réalisation du nouveau collège Croset-Parc. 
Ce dernier comprendra vingt salles de classe, deux salles dédiées au Service de 
l’enseignement spécialisé et d’aide à la formation (SESAF), une salle de gymnastique 
double, un accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS), divers locaux pour les 
psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire (PPLS), ainsi qu’un 
parking souterrain d’environ 40 places, essentiellement destiné aux enseignants. 

 
 

2. HISTORIQUE 

2.1. Historique du complexe scolaire existant 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, etc.). 
 
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. 
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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. 
 

2.2. Identification des besoins et études préliminaires : 2013-2014 

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, en raison d’un manque d’espace 
disponible, elle a décidé, dans le cadre des négociations liées au développement du 
plan de quartier, de se porter acquéreur d’un terrain de 3'720 m2, permettant ainsi de 
répondre à ce besoin. Ce terrain se situe au nord-ouest du plan de quartier et jouxte le 
complexe scolaire existant du Croset. 
 
Afin de déterminer la faisabilité de la réalisation d’un nouveau collège sur cette parcelle 
et en vue de l’élaboration du programme des locaux, une étude préliminaire a été 
menée en 2014. Cette dernière a permis la mise en place et le lancement d’un 
concours d’architecture, en procédure ouverte internationale. 

 

 
Plan de situation de la zone d’installation (para-)publique définie dans le plan  

de quartier Croset-Parc 

 
2.3. Concours d’architecture 2015 

Suite à l’acceptation, par le Conseil communal, du crédit pour l’organisation d’un 
concours international d’architecture, le règlement et le cahier des charges du 
concours ont été rédigés dès le mois de mars 2015. Les différents éléments 
programmatiques et techniques ont été précisés et le règlement du concours publié à 
la fin du mois d’avril 2015 sur la plateforme « Système d’information sur les marchés 
publics en Suisse » (SIMAP). Les critères d’appréciation pour le jugement étaient, 
entre autres, les suivants :  

 les qualités du concept architectural ; 

 l’intégration du projet dans le site et la relation avec le collège existant et les 
futures habitations du quartier ; 
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 le fonctionnement général du projet et des différentes activités entre elles ; 

 l’économie générale du projet et sa rationalité, ceci afin de limiter les coûts de 
construction et d’exploitation ; 

 la typologie et la modularité des locaux en vue de l’évolution des besoins 
scolaires ; 

 les qualités spatiales et de lumière naturelle ; 

 le traitement des aménagements extérieurs ; 

 le dégagement des espaces publics et paysagers ; 

 les concepts énergétiques et techniques. 
 
A l’automne 2015, 47 projets ont été rendus par des concurrents suisses, espagnols et 
français. Les nombreux projets ont été attentivement examinés et le jury, regroupant 
tant de futurs utilisateurs que des personnalités politiques ou des professionnels, a 
relevé la grande qualité des projets fournis. Leur diversité et la complémentarité des 
solutions proposées ont permis d’alimenter le débat sur la nature du développement à 
venir du nouveau collège. 
 
A l’issue du 1er tour de sélection, le jury a retenu cinq projets pour le second tour. Ces 
derniers ont été minutieusement analysés par des experts en équipement sportif, en 
concept énergétique et développement durable, en économie de la construction et en 
statique du bâtiment.  
 
S’appuyant sur ces expertises, le jury a sélectionné le projet « WIKIMINI » élaboré par 
le groupement de mandataires constitué du bureau d’architectes Bonnard & Woeffray à 
Monthey, des bureaux d’ingénieurs Kurmann & Cretton SA (génie civil), Chammartin & 
Spicher (chauffage-ventilation), CCTB (sanitaire) et Lami (électricité). 
 
Les maquettes et plans du projet lauréat du concours, ainsi que celles de tous les 
autres projets rendus, ont été exposées dans la salle de gymnastique de la 
Coquerellaz du 1er au 10 décembre 2015. 
 

2.4. Phase d’avant-projet et de projet : 2016 

La phase d’avant-projet a été développée dès l’acceptation, par le Conseil communal, 
du préavis du crédit d’étude (préavis n° 2016/01). Elle a permis de faire évoluer le 
projet en fonction des remarques apportées par les membres du jury lors du concours, 
ainsi que par les membres du comité de pilotage, composé de membres de la 
Municipalité, des services communaux ainsi que du Directeur des écoles d’Ecublens, 
et d’optimiser les grandes lignes fonctionnelles du projet. 
 
Les futurs utilisateurs concernés (établissements scolaires, APEMS, PPLS et sociétés 
sportives) ont été consultés et leurs remarques prises en compte, ceci dans la mesure 
des possibilités techniques et financières.  
 
Ainsi, par rapport au projet du concours, les éléments suivants ont évolué durant cette 
phase qui s’est déroulée jusqu’à fin juin 2016 : 

 vérification de l’implantation du bâtiment sur la parcelle, en fonction des limites de 
construction ; 

 clarification des circulations et des fonctions du collège ; 

 optimisation de l’entrée nord du collège ; 

 définition des dimensions générales des locaux et des principes fonctionnels ; 
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 définition de la capacité d’accueil du public de la salle de gymnastique.  
 
Suite à cela, la phase de projet de l’ouvrage du collège s’est déroulée jusqu’au mois de 
novembre 2016. Les éléments suivants ont été traités :  

 définition des éléments fonctionnels du collège ; 

 modification et adaptation des locaux en fonction des remarques des utilisateurs et 
des services communaux ; 

 optimisation des détails des locaux et des circulations ; 

 réorganisation des locaux techniques et de service ; 

 étude des éléments techniques du projet liés à la statique du bâtiment (ingénieur 
civil), aux systèmes thermiques (chauffage-ventilation), aux concepts 
géotechniques (fondations, terrassement, etc.) et aux principes de sécurité 
incendie (évacuation et protection de l’ouvrage) ; 

 étude et analyse des concepts énergétiques du bâtiment, notamment en termes 
de confort estival ; 

 élaboration d’un descriptif des travaux prévus ; 

 élaboration des plans, formulaires et questionnaires nécessaires au dépôt de la 
demande d’autorisation de construire (enquête publique) ; 

 rédaction des soumissions détaillées en vue des appels d’offres ; 

 mise en place du planning intentionnel de réalisation. 
 

2.5. Enquête publique et appel d’offres : 2016-2017 

Le projet mis à l’enquête publique comprenait une demande de dérogation à la hauteur 
du bâtiment de 70 cm par rapport au gabarit imposé dans le cadre du règlement du 
plan de quartier. 
 
Cette dérogation était nécessaire afin d’améliorer, entre autres, les éléments suivants :  

 diminution de la profondeur de la fouille et donc réduction des coûts de travaux 
spéciaux ; 

 performance thermique améliorée grâce à une épaisseur d’isolation plus 
importante en toiture et sous le préau couvert ; 

 ajout d’un système de rétention d’eau de pluie en toiture ;  

 amélioration des aménagements extérieurs et diminution des différences de 
hauteur entre la cour de récréation existante et le nouveau préau. 

 
Selon la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), les articles 85 
et 85a précisent, en effet, que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, 
des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées 
par la Municipalité, pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances 
objectives le justifient. Il est également précisé que ces dérogations doivent être 
soumises à une mise à l’enquête publique selon les mêmes modalités que la demande 
de permis de construire, ce qui a été effectué pour cette construction. L’article 119 du 
Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions 
précise également que la Municipalité peut accorder des dérogations aux conditions 
fixées par l’article 85 LATC.  
 
L’enquête publique s’est déroulée du 24 novembre au 26 décembre 2016. Elle a 
suscité une opposition de Pro Vélo, laquelle a été retirée après consultation des plans, 
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et aucune remarque. Le permis de construire a été délivré par la Municipalité le 
8 mars 2017. 
 
En fin d’année 2016, en parallèle à la procédure d’enquête publique, les appels d’offres 
marchés publics pour la construction du futur collège ont été publiés pour les lots liés 
au gros œuvre et à la technique, couvrant environ 80 % du coût du projet. Le retour 
des offres a été fixé pour fin février 2017. Ces appels d’offres ont permis d’établir le 
budget général consolidé pour la demande du crédit de construction, présenté sous le 
point 9.2 du présent préavis. 
 
 

3. PRESENTATION DES BESOINS 

La situation actuelle et les futurs besoins en salles de classe avaient été décrits dans le 
préavis n° 2016/01. Ils sont rappelés ci-après. 
 
3.1. Besoins en salles de classe 

Le collège existant du Croset ne répond déjà plus aux besoins actuels. Les salles de 
rythmique et des sociétés, au rez inférieur, ont dû être transformées en salles de 
classe afin de pallier à un manque de locaux dédiés à l’enseignement. 
 
Pour être en mesure d’absorber le surplus d’élèves consécutif à l’évolution 
démographique de notre Commune, il est nécessaire de pouvoir disposer, sur le site 
du Croset et d’ici la rentrée scolaire 2019, d’une demi-douzaine de salles de classe 
dans les degrés 1P à 6P et d’une autre demi-douzaine sur le site du Pontet pour les 
degrés 7P à 11S.  
 
Afin d’éviter une extension du complexe scolaire du Pontet à moyen terme, il est prévu 
de déplacer les élèves occupant actuellement le bâtiment Neptune (niveau 1P à 6P) 
dans ce nouveau collège avec, pour conséquence, la libération de 5 salles de classe 
pour les degrés 7P à 8S. 
 
En plus de ces besoins découlant de l’évolution démographique, il faut prendre en 
compte les futurs enfants du nouveau quartier Croset-Parc. Ce dernier comptera à 
terme environ 200 à 250 logements. Il faut ainsi s’attendre à un besoin supplémentaire 
de 8 salles de classe, lorsque le plan de quartier Croset-Parc sera réalisé 
intégralement. 
 
Dans les trois ans à venir, ce sont donc une vingtaine de salles de classe qui seront 
nécessaires dans cette nouvelle construction scolaire. 
 

3.2. Besoins en structure d’accueil parascolaire 

Une surface sera prévue pour 60 places d’accueil, à raison d’environ 11 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. Il est important de prévoir cet accueil et la cantine à 
midi sur les lieux des collèges. En effet, les accompagnements d’enfants entre les 
différents collèges génèrent d’importants coûts en matière de personnel 
supplémentaire ou de transports par bus. 
 
Cette structure d’accueil remplacera celle, d’une capacité de 36 places, actuellement 
en fonction dans le bâtiment du Centre socioculturel. 
 
L’APEMS sera situé au rez inférieur du nouveau collège et bénéficiera d’un accès 
indépendant et direct sur l’extérieur. L’espace prévu correspondra, par sa superficie et 
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ses aménagements, aux normes de l’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE) et 
de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE). 
 
L’espace dédié à l’APEMS prévoit une cuisine, une salle à manger, trois salles de jeux, 
un bureau de direction, une salle de colloque, ainsi qu’un vestiaire. 
 
Le Grand Conseil a concrétisé la volonté exprimée en 2009 par la population vaudoise. 
Il a modifié la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) pour généraliser l’accueil 
parascolaire, comme le prévoit l’article 63a de la Constitution vaudoise. Cette rév ision 
instaure un socle minimal d’offres que les communes devront proposer aux familles, en 
fonction de l’âge des enfants.  
 
Avec l’ouverture de ces places supplémentaires, la Commune d’Ecublens sera en 
mesure de compléter son offre en accueil parascolaire répondant au seuil minimum 
instauré lors de la révision de la LAJE.  
 

3.3. Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS) 

Les Services de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS) 
seront regroupés dans ce nouveau bâtiment. Cela libérera trois bureaux au 1er étage 
du bâtiment Mercure au Pontet, permettant ainsi d’étendre le Service administratif des 
écoles, actuellement à l’étroit au rez-de-chaussée. 
 

3.4. Classes dépendant du Service de l’enseignement spécialisé et d’aide à la 
formation (SESAF) 

Le SESAF est déjà très intéressé par la possibilité de disposer de locaux pour y placer 
des classes d’enseignement spécialisé dépendant de la Fondation de Vernand. Cette 
dernière a son siège à Cheseaux-sur-Lausanne et 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, dans un premier temps, de mettre à disposition 
deux salles de classe de 84 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. 
 

3.5. Besoins en salles de gymnastique 

Les directives cantonales1 imposent une salle de gymnastique pour 5 à 10 classes. 
Pour 20 salles de classe, ce sont ainsi deux salles de gymnastique qui sont 
nécessaires à l’enseignement du sport pour les seuls élèves du nouveau collège. Cela 
implique, pour ce projet, la création d’une salle de gymnastique double de type VD4. 
Cette salle, ainsi que tous les locaux annexes (vestiaires, WC, buvette, foyer, etc.), 
doivent pouvoir être accessibles de façon totalement indépendante du reste du 
bâtiment, ceci afin de pouvoir être utilisés hors des périodes scolaires.  
 

3.6. Aménagements extérieurs 

L’aménagement du nouveau préau sera en lien direct avec les aménagements 
extérieurs existants, prolongeant ainsi l’espace dévolu à la récréation des élèves. Un 
espace extérieur sera dédié à la structure d’accueil parascolaire (APEMS) afin de 
répondre aux directives en vigueur.  

                                                
1 Directives et recommandations pour l’aménagement d’installations sportives, édition février 2012. Voir sous : 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privee/sports_loisirs/fichiers_pdf/equipement/Directives_et_recommandations
_pour_l_am%C3%A9nagement_d_installations_sportives_f%C3%A9vrier_2012.pdf 

 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privee/sports_loisirs/fichiers_pdf/equipement/Directives_et_recommandations_pour_l_am%C3%A9nagement_d_installations_sportives_f%C3%A9vrier_2012.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privee/sports_loisirs/fichiers_pdf/equipement/Directives_et_recommandations_pour_l_am%C3%A9nagement_d_installations_sportives_f%C3%A9vrier_2012.pdf
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4. PROGRAMME DES LOCAUX 

A l’issue de la phase d’étude, et suite à l’optimisation des surfaces des salles et des 
besoins en locaux annexes, le programme se présente comme suit :  
 

N° Désignation Nombre 
locaux 

Surface 
m2 

Total 
m2 

0.00 Construction scolaire Croset-Parc 
   1.00 Groupe scolaire 
   

11.00 Enseignement 
   

11.01 Salles de classe cycle 1 - primaires, y compris vestiaires 10 84 840 

11.02 Salles de classe cycle 2 - primaires, y compris vestiaires 10 84 840 

11.03 Salles de dégagement 4 41 164 

11.04 Activités manuelles (ACM) (y compris rangement) 1 100 100 

11.05 Salle des maîtres 1 100 100 

13.00 Administration 
   

13.01 Bureaux PPLS 4 20 80 

13.02 Salle de psychomotricité 1 64 64 

13.03 Salle de réunion 1 42 42 

13.04 Salle d’attente 1 20 20 

13.05 Bureau administratif 1 20 20 

13.06 Salles d’enseignement spécialisé (SESAF) 2 84 168 

13.07 Cafétéria 1 15 15 

2.00 Groupe parascolaire 
   

21.00 APEMS 
   

21.01 Réfectoire  1 150 150 

21.02 Cuisine de régénération, économat 1 42 42 

21.03 Salles de jeux 3 63 189 

21.04 Bureau direction 1 13 13 

21.05 Salle de colloques 1 26 26 

21.06 Rangements/buanderie 1 25 25 

3.00 Groupe sport 
   

31.00 Salle double VD4 
   

31.01 Aire d’évolution 1 780 780 

31.02 Vestiaires et douches 4 41 164 

31.03 Vestiaires maîtres 2 13 26 

31.04 Local arbitre et infirmerie 1 27 27 

31.05 Locaux engins 2 75 150 

31.06 
Accueil public (gradins 165 places assises, foyer, buvette, 
sanitaires) 1 203 203 

5.00 Aménagements extérieurs 
   

51.00 Surfaces extérieures 
   

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

51.02 Espace extérieur APEMS 1 200 200 

(Résumé des fonctions principales, hors surfaces de dégagement, locaux sanitaires et locaux 
techniques). 
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5. PROJET 

5.1. Présentation du projet 

Le nouveau collège Croset-Parc vient compléter la structure scolaire existante du 
collège du Croset, dans un quartier en pleine mutation grâce à la construction de 
logements (plan de quartier Croset-Parc). A cette densification, le projet du collège 
répond par deux volumes compacts déboîtés en plan comme en coupe. Par le choix 
d’une figure géométrique simple, le rectangle, le projet affirme son appartenance à la 
structure scolaire voisine et à la morphologie générale du quartier composée de 
parallélépipèdes solitaires, en ordre dispersé, et orientés est-ouest ou nord-sud. Le 
volume principal de quatre niveaux, contenant le programme scolaire, administratif et 
parascolaire, occupe la frange nord de la parcelle. Le volume accolé et décalé en aval, 
contenant la salle de sport double, est semi-enterré afin que sa toiture devienne le 
préau de l’école, minimisant ainsi l’impact visuel dans le quartier et son rapport aux 
constructions voisines. La rencontre entre les deux volumes crée un large préau 
couvert, logé sous le porte-à-faux et faisant office d’entrée principale du collège. 
 

 
Rendu photo réaliste du bâtiment, vu depuis le nouveau préau. En arrière-plan, la salle de 
gymnastique existante du Croset.  
Image : Bureau Bonnard Woeffray – Architectes 

 

5.1.1. Intégration 

La nouvelle cour de récréation, créée au-dessus de la salle de gymnastique, 
domine les infrastructures sportives existantes et jouit d’une orientation favorable, 
prolongeant ainsi le socle de l’école existante et les deux préaux. Cette liaison 
permet de gagner en fluidité et en fonctionnalité. Afin de permettre le lien entre 
nouvelles et anciennes parties, tout en assurant la traversée de mobilité douce 
du site, un grand escalier, doublé d’une rampe, permettra de franchir la 
différence de niveaux existante. 
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Photo de la maquette de projet – vue de la façade est du collège et de la 
salle de gymnastique.  
Image : Bureau Bonnard Woeffray – Architectes 

 

5.1.2. Organisation et accès au bâtiment 
L’organisation intérieure du bâtiment tire parti de la pente naturelle du terrain, 
offrant ainsi plusieurs entrées au collège. L’école présente donc deux niveaux en 
contact direct avec le terrain naturel. Le rez inférieur, où se loge la totalité du 
programme dédié à l’APEMS, s’ouvre sur le large préau situé au-dessus de la 
salle de gymnastique. Le rez supérieur, donnant accès directement au niveau du 
chemin du Parc, comprend les espaces dédiés aux PPLS, aux deux salles 
d’enseignement spécialisé, ainsi qu’à 4 salles de classes dédiées aux degrés 1P 
à 2P. Quant à la salle de gymnastique, son entrée principale, consacrée au 
public, se fait au niveau des terrains de sports existants. Deux cages d’escaliers 
relient les différents programmes superposés (scolaire, parascolaire et sportif). 
 
Les périodes d’éducation physique seront données dans la salle de gymnastique 
double, située dans le bâtiment, sans déplacement pour les élèves. Pour les 
besoins scolaires, un rideau permettra de séparer cette salle en deux salles 
simples. Afin de répondre aux besoins croissants de disponibilité des 
infrastructures sportives, cette salle (en fonction double ou simple) sera mise à 
disposition des sociétés locales en soirée. De plus et afin de remplir l’entier des 
besoins d’enseignement, les équipements sportifs extérieurs de la zone de sport 
du Croset et du stade d’athlétisme seront également utilisés par les élèves. 
 

5.1.3. Typologie 
La morphologie de l’école rappelle celle des écoles des années septante, 
répondant à une recherche de rationalité et d’économie. La typologie du nouveau 
collège s’en inspire tout en proposant une lecture affinée. Le plan présente trois 
travées : les salles de classe s’ouvrent en façades est et ouest alors que le 
centre, occupé par les circulations et les services, offre une transparence nord-
sud, rendue possible par l’implantation des salles spéciales telles que la salle des 
maîtres, la salle d’activités créatrices sur textiles et les salles de dégagement. Un 
vide central, éclairé par une lumière zénithale, relie spatialement les trois niveaux 
de l’école. 
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5.2. Matérialisation 

La référence aux écoles Crocs2 des années septante conduit à une recherche de 
simplicité, flexibilité, rationalité et économie, tout en l’adaptant aux exigences 
qualitatives actuelles. La structure du bâtiment est en béton apparent, la façade est 
composée d’éléments préfabriqués en aluminium éloxé et les revêtements de sol 
durables sont composés de granulés de caoutchouc coulés et poncés sur place. Les 
faux-plafonds et les cloisons sont composés de panneaux de type bois-ciment teintés 
dans la masse. 
 

 
Rendu photo réaliste intérieur du bâtiment. La verrière en toiture permet l’apport de lumière 
naturelle sur les trois niveaux dédiés aux salles de classe. 
Image : Bureau Bonnard Woeffray – Architectes 

 

5.3. Qualité des sols et géologie 

La plaine du Croset, plus particulièrement la parcelle sur laquelle sera construit le 
nouveau collège, se situe dans une zone géologique compliquée pour la construction 
d’un bâtiment. En effet, passé la couche de remblais et de colluvions, on trouve des 
couches de sédiments glaciolacustres de consistance molle. De plus, la présence de 
deux nappes phréatiques complique largement l’excavation et la réalisation des 
fondations du bâtiment. En conséquence, des sondages ont été effectués afin d’obtenir 
la meilleure connaissance possible du site, de minimiser les risques potentiels et de 
définir au mieux les principes constructifs. Le rapport géotechnique effectué durant la 
phase d’étude a également permis de démontrer que le sous-sol de la parcelle ne 
contient pas de matériaux pollués d’origine chimique. D’autre part, aucune présence 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) n’a été détectée. 
 
 

6. DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIE 

La durabilité du projet est au centre de toutes les réflexions du nouveau collège Croset-
Parc et se matérialise en plusieurs points : 

 usage parcimonieux du terrain à disposition ; 

 morphologie compacte du bâtiment permettant des surfaces de préaux plus 
généreuses ; 

                                                
2 Le système CROCS (Centre de rationalisation et d’organisation des constructions scolaires) s’appuie sur une grille modulaire de 

la structure porteuse métallique qui permet une grande flexibilité de disposition des parois, prévues amovibles. Plus de 20 écoles 

adoptant ce système sont construites en Suisse romande.  
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 requalification des espaces extérieurs existants reliés au nouveau préau ; 

 synergies entre les différentes fonctions du collège tout en leur assurant une 
indépendance ; 

 flexibilité future des locaux assurée par le système statique prévu ; 

 simplicité structurelle et répétitivité des éléments préfabriqués ; 

 matériaux bruts et durables ; 

 optimisation de la durée de vie du bâtiment et de ses matériaux. 
 
Le futur collège s’inscrit dans un contexte urbain et dense. Il y avait donc lieu de répondre à 
cet environnement par un projet compact, libérant un maximum d’espace au sol pour la 
circulation piétonnière et la cour de récréation. En physique du bâtiment, plus le volume est 
compact et simple, plus il sera performant d’un point de vue énergétique. De plus, cela se 
traduit également par une réduction des coûts, contrairement à une géométrie complexe. 
 
Le projet respecte la Loi sur l’énergie (LVLEne) du Canton de Vaud et s’approche des 
valeurs Minergie-P ECO, sans pour autant viser une certification qui serait trop restrictive et 
coûteuse pour la Commune. Les mesures suivantes sont mises en place pour respecter 
ces objectifs : 
 
6.1. Production de chaleur 

Une production de chaleur renouvelable par pompe à chaleur et sondes 
géothermiques est prévue. Un appoint par une chaudière à gaz à condensation reste 
néanmoins nécessaire. Pour la production d’eau chaude sanitaire, des panneaux 
solaires thermiques seront installés en toiture. En été, lorsque les besoins en eau 
chaude sanitaire sont réduits, la chaleur générée par les panneaux solaires thermiques 
sera réinjectée dans le terrain via les sondes géothermiques. Ce procédé permet une 
régénération des sols pour la saison hivernale suivante. 
 

6.2. Production d’électricité renouvelable 
Afin de répondre aux exigences de la LVLEne, des panneaux solaires photovoltaïques 
sont également prévus en toiture. Au vu de la compacité du volume bâti, les panneaux 
nécessaires au respect de la loi couvrent la quasi-totalité de la surface disponible sur la 
toiture. 
 

6.3. Gestion de l’eau potable et pluviale 

Les robinetteries seront équipées de poussoirs et/ou de réducteurs de débit. La 
rétention des eaux pluviales se fera en toiture végétalisée et à l’aide de bassins de 
rétention enterrés. 
 

6.4. Ventilation 

Les salles de classe, les locaux administratifs et ceux dédiés à l’APEMS seront ventilés 
naturellement par une ouverture manuelle des fenêtres en façade. Un système de 
ventilation double flux, à faible débit, est prévu dans chaque local, afin d’assurer une 
ventilation hygiénique minimale et le déstockage complet du CO2 durant la nuit. Ce 
système mixte permet d’assurer un confort estival optimal grâce à l’ouverture manuelle 
des fenêtres, tout en s’assurant d’une bonne hygiène de l’air ambiant grâce à la 
ventilation mécanique. La salle de gymnastique sera, quant à elle, entièrement ventilée 
mécaniquement. En effet, l’ouverture des fenêtres laisserait passer les bruits générés 
par les ballons, les cris et les coups de sifflet, ce qui n’est pas envisageable pour les 
habitations voisines. 
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6.5. Isolation thermique du bâtiment 

L’isolation thermique du bâtiment est prévue à l’extérieur des structures porteuses en 
béton, ce qui laissera une inertie thermique maximale aux locaux, garantissant 
également un confort estival optimum. Le système porteur prévu permet un emballage 
complet du bâtiment, diminuant ainsi au maximum les ponts thermiques. 
 

6.6. Contrôle des apports solaires thermiques 

Toutes les fenêtres, y compris celles de la salle de gymnastique, seront équipées de 
protections solaires extérieures, de type stores à lamelles électriques, garantissant 
ainsi une protection optimale, tout en conservant un apport de lumière naturelle 
confortable. 
 
 

7. COMMUNICATION SUR LE PROJET 

Tous les projets rendus ont fait l’objet d’une exposition annoncée par les différents canaux 
de communication à disposition (journaux publics, journal communal, site internet, 
panneaux lumineux, etc.), permettant ainsi à la population d’Ecublens d’être informée de ce 
projet d’envergure pour la Commune. Le projet lauréat a également été présenté à la 
population sur le site internet et dans un article paru dans le journal communal.  
 
Afin de maintenir cette communication lors de la phase de travaux, il sera procédé comme 
suit :  

 la population sera informée, via le site internet et le journal communal, de la date du 
démarrage des travaux ainsi que des restrictions de circulation ; 

 les parents des enfants scolarisés sur le site scolaire du Croset seront plus 
précisément informés par la Direction des écoles ; 

 les riverains recevront un courrier ciblé expliquant les phases de chantier, la durée et 
les restrictions possibles ; 

 une caméra fixe sera installée, filmant l’intégralité du chantier, permettant d’une part à 
la population de suivre en temps réel l’avancement du chantier et d’autre part de 
réaliser un film type « time-laps » au terme des travaux. Ces images seront disponibles 
sur une page du site internet de la Commune ; 

 une image de synthèse du projet sera installée sur le site des travaux ; 

 de petites ouvertures seront créées dans la palissade de chantier afin que les passants 
puissent observer les travaux ; 

 divers articles seront publiés dans le journal communal concernant l’avancement des 
travaux. 
 
 

8. MOBILITE ET ACCES 

Les principes de mobilité et d’accès pour le collège Croset-Parc ont fait l’objet d’une étude 
de mobilité élaborée par un mandataire spécialisé. En effet, la situation actuelle, la 
densification future et les accès limités en font un sujet d’importance. 
 
8.1. Accessibilité mobilité douce 

Le faible trafic routier constaté sur une grande partie des routes d’accès au collège, 
ainsi que les cheminements de mobilité douce déjà existants, favorisent grandement 
l’accessibilité des piétons et des vélos. La figure ci-dessous permet de se rendre 
compte qu’environ un tiers des élèves habitent à moins de 5 minutes à pied du collège 
et que la grande majorité a un trajet inférieur à 10 minutes à pied. La pratique de la 
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marche à pied sur le chemin de l’école, espace de découvertes, d’apprentissage et de 
socialisation, doit vraiment être privilégiée. Cela rend les enfants plus autonomes, 
améliore leurs capacités motrices et contribue largement à leur santé.  
 

 
Carte représentant le temps des déplacements à pied dans le quartier du Croset 

 
Néanmoins, bien que l’accessibilité aux cheminements de mobilité douce soit bonne 
actuellement, l’étude de mobilité a démontré que les améliorations suivantes pouvaient 
être entreprises :  

 élargissement du chemin d’accès protégé afin de garantir une utilisation 
bidirectionnelle et sans conflit par les piétons et les vélos. Ceci sera effectué dans 
le cadre de la réalisation du quartier d’habitation Croset-Parc. Ce point est 
mentionné dans la convention passée entre la Municipalité et les promoteurs du 
plan de quartier ; 

 amélioration de la signalétique de la traversée du centre commercial. Le marquage 
de bandes rouges au sol, ainsi qu’une signalétique adéquate pour guider l’usager, 
ont été récemment réalisés. 

 
8.2. Stationnement vélos 

La proximité des élèves, telle que présentée au point 8.1, favorise grandement les 
déplacements en vélo. A cet effet, le projet prévoit, en plus du couvert existant au nord 
de la parcelle, une zone de stationnement pour une centaine de vélos. Comme pour 
tous les collèges primaires d’Ecublens, ces places seront complétées ou compensées 
par des supports à trottinettes. Ces infrastructures seront également à disposition des 
usagers des installations sportives, en dehors des périodes scolaires.  
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8.3. Dépose-reprise des élèves  

La dépose-reprise des élèves en voiture est une problématique identifiée aux abords 
de toutes les écoles, quel que soit l’âge des enfants, le type d’école ou la localisation 
du site. Malgré sa dangerosité reconnue pour les autres élèves, cette pratique est 
largement répandue. Aujourd’hui, sur le site du Croset, la dépose-reprise des élèves se 
fait majoritairement sur le chemin du Parc, près de l’entrée haute du collège. Bien que 
le nouveau collège ne soit pas encore en service, cette situation pose déjà des 
problèmes liés à la circulation. Pour limiter les situations à risque, l’étude de mobilité a 
identifié trois solutions : 

 zone de dépose nord : le réaménagement du chemin du Parc, aux abords du 
nouveau collège, prévoit la création d’une zone de retournement pour les 
véhicules. Cette solution permet une circulation plus fluide et évite les manœuvres 
de retournement dangereuses (marches arrière). La création de quelques places 
de dépose minute ou visiteurs est envisagée.  

 zone de dépose sud : la zone bleue située le long du chemin du Croset peut être 
utilisée pour de la dépose minute ou comme places de parc pour les parents 
accompagnant leurs enfants à l’école. Depuis cet emplacement, les piétons sont 
entièrement en site protégé et un trajet de 200 m à pied permet de rejoindre le site 
scolaire. 

 zone de dépose ouest : il est envisagé, à terme, l’aménagement d’une zone de 
dépose et d’un giratoire de retournement. Cette zone de dépose ouest présente 
l’avantage de desservir tout le bassin ouest de la plaine du Croset (chemin des 
Vignes, chemin du Stand et chemin du Croset).   

 

 
 
 

9. ASPECTS FINANCIERS 

9.1. Marchés publics 

Il est rappelé que la Commune d’Ecublens est soumise, comme toute collectivité, au 
respect de la Loi sur les marchés publics, dont les valeurs seuils définissent le type de 
procédure applicable pour les marchés de fournitures, de services ou de construction.  
 
Le devis général consolidé a été établi sur la base de soumissions rentrées, jusqu’à 
concurrence de 81 % du coût général de la construction. Le solde du devis est établi 
sur la base des estimations des mandataires, avec un degré de précision de plus ou 
moins 10 %. 
 
L’avis des appels d’offres a été publié en décembre 2016 dans la Feuille des avis 
officiels (FAO) et sur le système d’information sur les marchés publics en suisse 
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(www.simap.ch). Les appels d’offres ont suscité l’intérêt de nombreuses entreprises de 
la région. Aucune entreprise basée à l’étranger ou n’ayant pas de succursale en 
Suisse n’a soumissionné.  
 
Les entreprises intéressées à soumissionner ont déposé leur offre dans le délai 
imparti, c’est-à-dire jusqu’au 2 février 2017. Ces offres ont été contrôlées et analysées 
puis, après audition des meilleures entreprises, notées par le comité d’évaluation. 
 
Les adjudications des lots mis en soumission se feront dans le courant du mois d’avril, 
sous réserve de l’acceptation du présent préavis par le Conseil communal et du délai 
référendaire.  
 

9.2. Devis général 

L’objectif du projet a toujours été de réaliser un bâtiment comprenant des équipements 
de qualité, pour le budget le plus juste, dans une philosophie de sobriété et d’efficacité. 
Il n’est donc pas prévu de construire des éléments inutiles ou luxueux, mais bel et bien 
de privilégier la simplicité et l’efficacité, tant d’un point de vue constructif (structure en 
béton, choix des équipements, etc.) que d’un point de vue du choix des matériaux 
(durabilité, entretien et usure). Bien entendu, il ne s’agit pas non plus d’effectuer des 
choix privilégiant exagérément la réduction des coûts et ainsi d’avoir à subir 
d’importants frais d’entretien durant l’exploitation du bâtiment ces prochaines années. 
 
Le tableau ci-dessous détaille le devis général de réalisation par code des frais de la 
construction (CFC), comprenant les montants des deux préavis (concours et crédit 
d’étude). 
 
CFC Prestations Montants 

 Crédit concours de projets (préavis n° 2015/02) Fr. 385'000.00 

 Crédit d’étude (préavis n° 2016/01) Fr. 2'350'000.00 

1 Travaux préparatoires (y compris honoraires géologue) Fr. 3'800'000.00 

2 Bâtiment (y compris honoraires de la phase construction) Fr. 22'300'000.00 

3 Equipements spécialisés Fr. 850'000.00 

4 Aménagements extérieurs Fr. 950'000.00 

5 Frais secondaires (autorisations, taxes et concours) Fr. 815'000.00 

9 Mobilier Fr. 850'000.00 

 Sous-total TTC Fr. 32'300'000.00 

50 Divers et imprévus (~5 % CFC 1, 2, 3, 4 et 9) Fr. 1'400'000.00 

 Total général TTC Fr. 33'700'000.00 

 
Cette dépense figure au plan d’investissement 2016-2021 – compte n° 503.5030.215, 
sous la rubrique « Croset / Parc – nouveau collège » pour un montant de 
Fr. 33'723'000.- TTC, hors coûts du concours de projet d’un montant total de 
Fr. 385'000.-. 
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9.3. Analyse des coûts 

Dans son rapport n° 32 du 12 juin 2015, la Cour des comptes du Canton de Vaud a 
identifié les coûts des différents projets de constructions scolaires réalisés lors des 
dernières années sur le territoire cantonal.  
 
Le graphique présenté à la page 20 du rapport susmentionné compare les coûts par 
m2 des différentes constructions réalisées ces dernières années sur le territoire 
cantonal. Dans ce calcul, il est pris en compte l’ensemble des coûts nécessaires à la 
réalisation des projets (CFC 1, 2, 3, 4 et 5), à l’exception des frais liés à l’acquisition du 
terrain (CFC 0) et du mobilier (CFC 9). Les coûts décrits allaient de près de Fr. 3'150.- 
TTC / m2 pour un pavillon d’extension du collège Verneret à Chavornay, à plus de 
Fr. 7'380.- TTC / m2 pour le centre scolaire de Belmont. 
 
Le collège Croset-Parc a une surface nette de 7'035 m2 environ. Le coût du bâtiment, 
hors mobilier, étant de Fr. 32'850'000.- TTC, le coût unitaire par surfaces prévues est 
de Fr. 4'669.- TTC / m2. Ce montant inclut la réserve de 5 % pour divers et imprévus 
(Fr. 4'470.- TTC / m2 sans celle-ci). Ceci le situe dans la moyenne de l’ensemble des 
projets réalisés sur le territoire cantonal ces dernières années, y compris les 
constructions en préfabriqué ou structure bois. Le collège Croset-Parc est parmi les 
moins chers des projets « en dur » (5ème sur 12). 

Néanmoins, la situation et le contexte géologique particulier de la parcelle fausse cette 
comparaison. En effet, comme mentionné dans le chapitre 5.3, la qualité des sols est 
mauvaise. De ce fait les coûts liés aux travaux spéciaux (Fr. 4'054'000.- TTC) sont 
particulièrement élevés par rapport aux collèges comparés. D’ailleurs, le rapport de la 
Cour des compte précise, en effet, qu’il peut s’avérer utile de ne pas tenir compte des 
coûts des CFC 1, 3 et 4 et ainsi d’isoler le coût de construction du bâtiment des 
honoraires et de l’organisation de la procédure (CFC 2 et 5). L’annexe II du rapport de 
la Cour des comptes compare cette fois-ci les différentes réalisations en se basant 
uniquement sur les coûts de construction du bâtiment (CFC 2 et 5), tout en excluant les 
coûts liés au terrain, travaux spéciaux, aménagements extérieurs, équipement 
d’exploitation et mobilier (CFC 0, 1, 3, 4 et 9).  
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Dès lors, le coût unitaire par surfaces prévues (y compris honoraires du crédit d’étude 
pour les CFC 2 et 5) est de Fr. 3'810.- TTC / m2. Cela situe la construction du collège 
Croset-Parc dans la moyenne basse et même parmi les trois meilleurs marché dans 
les projets « en dur ». 

 
 

9.4. Coûts d’exploitation du bâtiment 

L’exploitation du nouveau collège générera des charges annuelles d’exploitation 
pouvant être estimées comme suit : 
 

Libellé Montants annuels 

Chauffage Fr. 20'000.00 

Eau Fr. 10'000.00 

Electricité Fr. 60'000.00 

Nettoyage des locaux (env. 4 EPT) Fr. 450'000.00 

Entretien général du bâtiment et contrats de 
maintenance (env. 0.5 % du coût de construction du 
bâtiment (CFC 2) 

Fr. 150'000.00 

Frais d’entretien des aménagements extérieurs Fr. 10'000.00 

Total annuel d’exploitation du bâtiment Fr. 700'000.00 

 
Ces frais de fonctionnement seront inscrits au budget de fonctionnement 2019 pour 
6/12e, puis en totalité dès 2020. Les frais de nettoyage des locaux et, dans une 
moindre mesure, les frais d’énergie, seront bien entendu dépendants de l’occupation 
effective du collège lors de son ouverture. 
 

9.5. Coûts d’exploitation de l’APEMS 

Le budget d’exploitation de la future structure d’une capacité de 60 places sera 
composé des mêmes comptes que la section actuelle n° 506 (APEMS). Le déficit, 
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couvert par la Commune pour les structures d’accueil de jour, apparaît dans la section 
n° 711. 
 
Selon les statistiques de l’Association pour l’accueil de jour des enfants du sud-ouest 
lausannois (AJESOL), le coût moyen d’une place en parascolaire à Ecublens, sous 
déduction de l’aide de la fondation d’accueil de jour des enfants (FAJE) et de la 
participation des parents, est de Fr. 7'284.- par année. Ce déficit, mentionné en crédit 
du compte d’exploitation de la structure d’accueil, est inscrit en débit dans les comptes 
de la section n°711, en fonction de l’utilisation des places par les habitants d’Ecublens. 
 
Vu qu’il s’agira d’un transfert de locaux pour l’exploitation de la structure d’accueil, à 
savoir du CSCE (36 places) au nouveau collège Croset-Parc (60 places), les frais de 
fonctionnement figurent déjà, partiellement, sous la section n° 506. L’APEMS verra, par 
conséquent, son nombre de places passer de 36 à 60. Le déficit annuel projeté pour 
cette augmentation de places serait de Fr. 174'816.- (38 semaines/an avec un taux 
d’occupation de 90 %). 
 

Libellé Montants annuels 

Coût des 24 places supplémentaires de l’APEMS suite 
à son déménagement du CSCE au nouveau collège 
Croset-Parc, voir chapitre 3.2 

Fr. 175'000.00 

Total annuel d’exploitation de l’APEMS Fr. 175'000.00 

 
Ces frais de fonctionnement seront inscrits au budget de fonctionnement 2019 pour 
6/12e, puis en totalité dès 2020, pour autant que l’ouverture de toutes les places soit 
nécessaire. 
 
Le local du réfectoire du Centre socioculturel, ainsi libéré dès le transfert de l’accueil 
parascolaire en août 2019 dans le futur collège Croset-Parc, sera alors occupé 
uniquement pour la prestation de réfectoire à midi pour les élèves du Pontet. 

 
 

10. PLANNING PREVISIONEL DES TRAVAUX 

 1er juin 2017    début des travaux 

 16 juin 2017   fin de l’installation de chantier et de la pose des clôtures 

 octobre 2017    fin des travaux spéciaux 

 juin 2018   mise hors d’eau et hors d’air du secteur gymnastique 

 septembre 2018  fin du gros œuvre (béton) 

 décembre 2018   mise hors d’eau et hors d’air du secteur école 

 juillet 2018 à juin 2019 second œuvre et installations techniques 

 mars 2019 à juillet 2019 aménagements extérieurs 

 30 juillet 2019   réception du bâtiment 

 14 août 2019   remise du bâtiment équipé 

 26 août 2019   rentrée scolaire 
 
 

11. FINANCEMENT 

Ce crédit de Fr. 33'700'000.- sera couvert par plusieurs emprunts non affectés, qui seront 
souscrits au fur et à mesure de l’avancement des travaux, afin de financer la part des 
dépenses d’investissement non couvertes par les marges d’autofinancement des 
exercices concernés.  
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Les nouvelles charges annuelles d’exploitation sont estimées à Fr. 875'000.- par année, 
selon détails aux points 9.4 et 9.5, auxquelles il convient d’ajouter le coût du capital, soit : 

 

Investissement net en Fr.  33'700'000.00 

Durée d’amortissement 
 

30 ans 

Taux des intérêts calculés  
 

2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel 
 

1'123'300.00  

Coût des intérêts sur ½ capital 
 

    337'000.00         

Coût annuel du capital 
 

1'460'300.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût du bâtiment 
 

700'000.00 

Coût supplémentaire de l’APEMS 175'000.00 

Coûts annuels de fonctionnement 875'000.00  

COUTS TOTAUX ANNUELS 
 

2'335'300.00  

Valeur du point d’impôt 2016 
 

392'019.00  

Equivalent point d’impôt 
 

5.96  
(arrondi au dixième de point) 

   
Une adaptation des revenus de fonctionnement permettant d’assumer les nouvelles 
charges induites par cet investissement sera nécessaire dès l’achèvement de la 
construction. 

 
 
 

*   *   * 

 

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° 2017/03, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’approuver la construction du nouveau collège Croset-Parc sur le site scolaire existant 
du Croset ; 

 
2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 33'700'000.- (trente-trois millions sept cent 

mille francs) pour sa réalisation. 
 
Cette dépense 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-Parc – 
construction d’un collège ». 
 
Elle sera financée par plusieurs emprunts non affectés, qui seront souscrits au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux, afin de financer la part des dépenses d’investissement non 
couvertes par les marges d’autofinancement des exercices concernés. 
 
Cette dépense sera amortie en 30 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du 
Règlement sur la comptabilité des communes. 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 27 mars 2017. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexe : - Plans du projet 

  
Délégués municipaux à convoquer : 

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

 - Mme Pascale Manzini, section des affaires scolaires 

 - Mme Christian Maeder, Syndic, section des finances 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic, section des finances 

 
 

Ecublens/VD, le 28 mars 2017 

DP/YM/PM/SM/PB/cb-lg  


