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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2020/12 

Propriété sise au chemin de la Colline 1 – Crédit de déconstruction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le 1er juin 2017, lors de la séance du Conseil communal, la Municipalité faisait part de 
l’acquisition de la propriété (bâtiment et terrain) sise au chemin de la Colline 1 pour un 
montant de Fr. 550'000.-. Cette transaction a été effectuée à la suite du décès de Madame 
Renée Martin, alors propriétaire de la parcelle n° 1634, et a fait l’objet d’une communication 
municipale1. 
 
Bordée par le chemin de la Colline, cette parcelle est entourée de vignes, du parc et des 
bâtiments de Mon Repos, déjà propriétés communales. Compte tenu de sa localisation, cette 
propriété revêt un intérêt stratégique pour la Commune, permettant ainsi à cette dernière de 
détenir, d’un seul tenant, les parcelles comprises entre le chemin de la Colline et celui de la 
Plantaz. 
 
Le 7 décembre 2018, lors de la séance du Conseil communal, la Municipalité a fait part de 
la mise au budget 2018, compte n° 351.3141.01 « Entretien Mon Repos », d’un montant de 
Fr. 40'000.-, prévu pour la déconstruction de cette bâtisse. Puis, conformément  
à l’art. 4, al. 1, ch. 12 de la Loi sur les communes et à l’art. 18, al. 1, let. l du Règlement du 
Conseil communal d’Ecublens, un préavis a été présenté au printemps 2019.  
La Municipalité a expliqué, à la même occasion, que la mise à l’enquête serait publiée début 
2019 et que le montant de Fr. 40'000.- porté au budget de fonctionnement 2018 ne serait pas 
utilisé. Ceci a fait l’objet d’une communication municipale2. 
 
Lors de cette même séance, Madame la Conseillère communale Fabienne Crousaz a déposé 
une interpellation urgente3  à ce sujet. Lors de la séance du 8 février 20194, la Municipalité y 
a répondu en détaillant les nombreuses raisons qui l’avaient amenée à décider de 
déconstruire cette bâtisse et rappelait, d’une part, qu’un préavis serait présenté au Conseil 
communal et, d’autre part, qu’une mise à l’enquête serait publiée en 2019. 
 
Afin de permettre aux membres du Conseil communal de se rendre compte de l’état de 
l’objet, deux visites ont été organisées, les 17 mai et 6 juin 2019.  
 
Le 3 octobre 2019, lors de la séance du Conseil communal, la Municipalité a transmis les 
dates de l’enquête publique et mentionné que sept Conseillères et Conseillers communaux 
s’étaient rendus aux visites organisées.  

 
La mise à l’enquête a suscité deux oppositions émanant d’habitants d’Ecublens. En raison 
de la crise sanitaire, les opposants n’ont pu être entendus par le service concerné qu’en été 
2020. A la suite de ces rencontres, durant lesquelles les raisons ayant poussé la Municipalité 

                                                
1 Communication municipale, séance du 1er juin 2017 
2 Communication municipale du 7 décembre 2018 
3 PV du Conseil communal du 7 décembre 2018 
4 Réponse interpellation du 8 février 2019 

https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2017/2017_06_01/_Communications_municipales_-_CC_du_01.06.pdf
https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2018/2018_12_07/_Communications_municipales_-_CC_du_07.12.2018.pdf
https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2019/2019-02-08/2018_11_02_pv.pdf
https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2019/2019-02-08/20190208_R%C3%A9ponse_Interpellation_F.Crousaz.pdf
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à prévoir la déconstruction de cette bâtisse ont été exposées, les oppositions ont été retirées. 
Le permis de démolition a ainsi été octroyé au début du mois d’octobre 2020. 
 
Le présent préavis sollicite donc un crédit pour la déconstruction de la bâtisse ainsi que la 
remise en état du mur séparant la parcelle du domaine public.  
 

 

2. HISTORIQUE 

Selon les documents retrouvés, cette bâtisse a probablement été construite vers 1885 par 
l’épouse du Docteur Frédéric Recordon, propriétaire de la propriété de Mon Repos.  
Le rez-de-chaussée était alors utilisé pour entreposer le Tilbury (véhicule tracté par un 
cheval) du médecin. Le 1er étage aurait, quant à lui, été à l’usage de la jeunesse et de la 
prévention de l’alcoolisme. Dès les années 1940, Madame Léa Marguerat, alors nouvelle 
propriétaire de la villa Mon Repos, laissait la petite bâtisse à l’usage de différentes personnes 
nécessiteuses. Enfin, après plusieurs locataires successifs, Madame Renée Martin, nièce de  
Madame Marguerat, en devient propriétaire par succession et y demeure jusqu’à son décès 
en 2015.  

 
 

3. SITUATION ACTUELLE 

Il s’avère que la bâtisse est dans un état de vétusté très avancé.  
 
L’état actuel de la propriété a déjà été décrit dans la réponse à l’interpellation de Madame la 
Conseillère communale Fabienne Crousaz. Il est néanmoins rappelé ci-après. 
 
Dans le cadre de l'acquisition de la propriété par la Municipalité, le certificat CECB (Certificat 
énergétique cantonal des bâtiments), obligatoire lors de la vente d'un bien, a pu identifier que 
l'efficacité de l'enveloppe de la maison atteint la note G (A étant la meilleure et G la moins 
bonne). Ce certificat précise également les éléments suivants : « l'enveloppe du bâtiment 
présente une isolation thermique très mauvaise voire médiocre. Elle dépasse les exigences 
actuelles pour les constructions rénovées de plus de 3 fois ».  
 
Dans les mesures identifiées en cas d’assainissement, cette étude préconise une rénovation 
lourde pour l'isolation des façades, des planchers, des fenêtres et de la toiture. Elle précise 
que ces assainissements, notamment celui des planchers, risqueraient d'être coûteux de par 
la configuration des locaux. Ces assainissements énergétiques ne sont pas les seuls travaux 
qui devraient être entrepris en cas de conservation de la bâtisse, à savoir : remise aux 
normes de l'ensemble des installations électriques, réfection des sols, revêtements des murs 
et des plafonds, changement des serrureries extérieures et des volets, remplacement 
complet des conduites, appareils sanitaires, écoulements et distribution de chaleur. Enfin, 
l’état d'autres points devrait également faire l'objet d’une vérification (canalisations, 
introduction des services, drainages, structure porteuse du bâtiment, charpente, etc.), avec 
le risque que d’importants travaux de remise en état doivent être entrepris. L’expertise 
amiante, réalisée en 2017, a également démontré que les colles du carrelage de la salle de 
bain, située au rez-de-chaussée et construite dans les années 1970, contiennent de 
l’amiante. 
 
Il a également été identifié que la surface habitable disponible de la maison ne laisse que 
très peu de liberté pour y loger des activités, un accueil du public ou même un logement.   
 
En effet, la surface habitable disponible au rez-de-chaussée et au 1er étage ne dépasse pas 
les 16 m2 par niveau. Le reste de la surface est occupée par une salle de bain de 3.6 m2, 
située au rez-de-chaussée, ainsi que par divers locaux techniques (chauffage, réduit et 
véranda). Quant aux combles, également d'une surface de 16 m2, leur hauteur limitée ne 
permet pas de les considérer comme un espace habitable ou exploitable. 
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Plan du rez-de-chaussée 

 

 
Plan du 1er étage 

 
A l’ouest, la parcelle n° 1634 est bordée par un mur en maçonnerie la séparant du chemin 
de la Colline, le mur pignon de la propriété en faisant partie. La démolition impliquera 
probablement la reconstruction d’un mur en maçonnerie afin de combler l’ouverture créée. 
Néanmoins, tout sera mis en œuvre pour tenter de conserver cette portion de mur lors de la 
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déconstruction de la bâtisse, avec l’espoir de s’affranchir ainsi de la reconstruction du mur 
longeant la parcelle. Le budget présenté dans ce préavis comprend tout de même le montant 
nécessaire à la reconstruction d’une portion de mur. 

 
 

4. AVENIR DE LA PARCELLE 

A la suite de la déconstruction, la Municipalité souhaite développer un espace de type jardin 
accessible au public. Un projet paysager est en cours d’étude auprès des services 
communaux afin de valoriser la parcelle tout en conservant son caractère naturel. Il est prévu, 
si cela s’avère possible lors des travaux de déconstruction, de conserver le soubassement 
de la bâtisse, en mémoire de son emplacement. Une plaque commémorative sera apposée. 
 

 

5. DESCRITIF PAR CODE DES FRAIS DE CONSTRUCTION (CFC) 

CFC 112 Déconstruction et démontages 

Déconstruction de la propriété. 

Démontage des introductions électriques et gaz. 

Démontage des installations chauffage/sanitaires/électricité (CSE). 

Sciage et démolition du mur en périphérie si celui-ci ne peut pas être conservé. 

 
CFC 113 Assainissement de sites contaminés 

Désamiantage des éléments contaminés avant la déconstruction. 

 

CFC 211 Maçonnerie 

Création d’un nouveau mur en périphérie suite à la déconstruction. 

 
CFC 401.1 Terrassement 

Remise en état du terrain prêt à être semé. 

 

 

6. PLANNING DES TRAVAUX 

6.1. Mode de conduite du projet 

La procédure d’appel d’offres, la direction du projet ainsi que la direction générale des 
travaux seront assurées par le Service des bâtiments, épuration des eaux et 
développement durable (SBED). 

 
6.2. Planning du projet 

Les travaux de déconstruction se dérouleront au printemps 2021 et dureront 2 mois. 
 
 

7. DEVELOPPEMENT DURABLE 

7.1. Dimension environnementale 

La déconstruction de cette bâtisse sera réalisée en tenant compte des exigences légales 
en matière de traitement des déchets pollués tels que l’amiante. Le réaménagement 
paysagé prévu fera la part belle aux essences d’arbres indigènes (certaines existantes 
seront conservées), ainsi qu’aux fleurs et arbustes favorisant la biodiversité. La 
réalisation d’un mur en pierres sèches le long de la parcelle a été étudiée, mais la 
continuité du mur existant la rend impossible. 
 

7.2. Dimension économique 

Néant. 
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7.3. Dimension sociale 

Néant. 
 

 

8. CREDIT DE DECONSTRUCTION 

Le tableau ci-dessous détaille le devis général pour la déconstruction et la remise en état de 
la parcelle par code des frais de la construction (CFC). 

CFC Libellé Montants TTC 

11 Déconstruction et démontages Fr. 43'000.00 

13 Assainissement (amiante) Fr. 4'000.00 

21 Gros œuvre maçonnerie Fr. 35'000.00 

4 Mise en forme du terrain Fr. 5'000.00 

58 Divers et imprévus Fr. 3'000.00 

 Total général TTC Fr. 90'000.00 

 

Montant total TTC de la demande de crédit de déconstruction Fr. 90'000.00 

 

 

9. FINANCEMENT 

Ce crédit d’investissement de Fr. 90'000.- sera couvert par la trésorerie ordinaire et  
n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation. 
 
L'amortissement interviendra en une seule fois, dès la fin des travaux. Il sera compensé par 
un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, compte nº 9282.11. 

 

Investissement net en Fr.  90'000.00 

Durée d'amortissement  0 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  0.00  

Coût des intérêts sur ½ capital  900.00         

Coût annuel du capital  900.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  900.00 

Valeur du point d’impôt 2019  412'960.00 

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 :  



6/6 
 

CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2020/12, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’accepter le projet de déconstruction de la propriété sise au ch. de la Colline 1 

(n° 308 ECA) ;  

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de déconstruction de Fr. 90'000.- (nonante mille 

francs). 

 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un compte 

d’investissement du patrimoine administratif, sous la section n° 351 « Bâtiments administratifs 

et techniques » et la nature n° 5030 « Bâtiments et constructions », plus précisément dans le 

compte n° 351.5030.234 « Colline 1 – déconstruction du bâtiment ». 

 

L'amortissement interviendra en une seule fois, dès la fin des travaux. Il sera compensé par un 

prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, compte nº 9282.11. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 26 octobre 2020. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson  

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

 

Ecublens/VD, le 22 octobre 2020 


