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PREAVIS MUNICIPAL NO 8 - 2006 
 

relatif à la rénovation complète du pavillon scolaire de Bel-Orne 
 
 
 
 
 
 

        Au Conseil communal 
        de et à 
        1008 Prilly 
 
 
 
        Prilly, le 3 avril 2006 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
 

Historique 
Cet édifice scolaire, composé de deux classes, d’un hall-vestiaire et de locaux 
sanitaires, a été édifié en 1965 dans le quartier des Baumettes. 

Dès sa mise en exploitation, le pavillon scolaire de Bel-Orne a pu accueillir les enfants 
des classes enfantines domiciliés dans ce secteur de la localité et dans ses environs 
proches. 

Le fait de posséder deux classes dans ce quartier évite à des élèves en bas âge de 
devoir se déplacer jusqu’au Collège Centre ou au pavillon scolaire du Château (enfants 
domiciliés, en amont ou en aval de la route de Renens, Chablais, Gravière, etc.). 

Construction, implantation 
Ce bâtiment de type « Sempa » est construit à l’aide d’éléments en fibres de bois liés à 
du ciment, puis comprimés. Ces éléments préfabriqués sont posés dans une structure 
métallique. 

L’édifice est implanté sur une parcelle colloquée en zone villas. Cette construction est 
en dérogation par rapport à la destination de la zone, aux distances, aux limites de la 
parcelle voisine, ainsi qu’au coefficient d’occupation du sol. De plus, l’alignement des 
constructions n’est pas respecté. 
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Enquête publique et dérogations 
Ce projet a déjà fait l’objet d’une première étude qui ne tenait compte que de la 
rénovation de l’enveloppe dont la dépense était estimée à Fr. 153'000.-- ; cette somme 
figure dans le crédit-cadre 2002-2005 (préavis municipal n°22 – 2001). 

L’article 72d RATC stipule que : « l’isolation périphérique est un objet pouvant être 
dispensé de l’enquête publique. En revanche, cette disposition précise que la 
Municipalité ne peut pas dispenser de l’enquête publique les projets comprenant des 
dérogations ». 

Compte tenu de ces exigences, la Municipalité a décidé de procéder à une rénovation 
complète de cet édifice et de confier le mandat qui en découle à un bureau 
d’architectes. 

Etat actuel du bâtiment 
Les équipements sanitaires qui datent de la construction, ne correspondent plus aux 
standards de confort et d’hygiène actuels. 

Depuis quelques années déjà, nous sommes confrontés à des infiltrations d’eau 
provenant de la toiture et des fenêtres. Ces inconvénients sont dus à l’usure des 
éléments de construction. De plus, le pavillon n’est pas isolé, ce qui entraîne une 
consommation excessive de mazout, malgré l’assainissement de la chaufferie en 1999. 

Informations aux voisins 
Le service des Domaines, bâtiments et gérances a invité sur place le 8 mars 2006 les 
voisins directs ainsi qu’une délégation du Comité de la Société de développement des 
Baumettes, afin de leur donner tous les éclaircissements nécessaires dans le cadre de 
ce projet. Cette séance n’a entraîné aucune remarque négative. 

Planification 
D’entente avec la Direction de l’établissement primaire, les travaux pourraient être 
entrepris du 15 juillet au 15 décembre 2006. Dès la rentrée scolaire d’août, les enfants 
seront déplacés au Collège Centre. 

Mobilier scolaire 
Dans le cadre du renouvellement des équipements scolaires, il est signalé que le 
mobilier de l’une des classes a été remplacé récemment. Quant à celui de la seconde 
classe, il sera changé par le biais du budget de fonctionnement 2006. Reste à prévoir 
l’acquisition de meubles de rangement et de vestiaires, dont la dépense sera prise en 
charge par le budget de l’établissement primaire 2007. 

Descriptif des travaux projetés 
1) Démolition-démontage-maçonnerie 

 Démontage des cloisons intérieures du bloc sanitaire, du perron et des escaliers. 
Réfection du drainage périphérique, modification du préau, création d’escaliers et 
d’une rampe d’accès pour handicapés. 
Construction de socles pour structure métallique formant pare-soleil pour les 
classes. 

2) Façades 
Pose d’une sous-construction en aluminium, d’une isolation thermique en laine 
minérale de 120 mm. et de plaques de revêtement de type « Parklex ». 
Pose d’une isolation compacte de 100 mm avec crépis de finition sur le 
soubassement. 
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3) Serrurerie 
Fourniture et pose de nouvelles fenêtres en profils d’aluminium thermolaqué avec 
verres isolants (valeur K 1.1 w/m2) 
Remplacement de la porte et du vitrage d’entrée par des éléments en aluminium 
thermolaqué, munis de verres isolants. 

 Fourniture et pose d’une marquise en acier thermolaqué sur l’entrée. 
Réalisation d’une structure en acier thermolaqué avec remplissage en lames 
« Parklex » faisant office de pare-soleil pour les classes. 

4) Ferblanterie-couverture 
 Démontage de la couverture et de la ferblanterie. 
 Mise en place d’une isolation de 160 mm sur les faux-plafonds. 

Pose d’une sous-couverture sur le lambrissage et mise en place d’une nouvelle 
couverture en plaque d’Eternit ondulé de couleur brune. 

 Pose de la nouvelle ferblanterie en « Uginox ». 

5) Installations sanitaires 
Remplacement des conduites d’alimentation et d’écoulement, ainsi que fourniture et 
pose de nouveaux appareils. 

6) Installation de chauffage 
 Dépose des radiateurs, modification et rehaussement des raccordements. 

7) Installations électriques 
 Mise à neuf des installations dans le hall et dans les locaux sanitaires. 
 Remplacement des luminaires dans les classes. 

8) Menuiserie 
Fourniture et pose de nouvelles portes dans les classes et dans les locaux 
sanitaires. 

9) Chape 
Exécution d’une chape de sol épaisseur 7 cm. sur une isolation en polystyrène 
extrudé épaisseur 8 cm. 

10) Carrelage 
 Pose de carrelage dans le hall d’entrée et dans les locaux sanitaires. 
 Pose de faïences sur les murs des wc. 

11) Revêtement de sol 
 Pose de revêtement synthétique dans les classes. 

12) Plâtrerie-peinture, faux plafonds 
 Exécution de galandages en « Alba » dans les locaux sanitaires. 
 Réfection des peintures des classes et du hall d’entrée. 
 Fourniture et pose de plaques type « Pavaroc » aux plafonds. 

13) Nettoyage 
 Nettoyage général de fin de travaux. 
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RECAPITULATION DES COUTS ESTIMATIFS 

(sur la base d’offres rentrées) 
 
 

1) Démolition-démontage-maçonnerie     Fr.     32'000.-- 

2) Façades         Fr.     88'000.-- 

3) Serrurerie        Fr.   117'000.-- 

4) Ferblanterie-couverture      Fr.     50'000.-- 

5) Installations sanitaires       Fr.     15'000.-- 

6) Installation de chauffage      Fr.       8'000.-- 

7) Installations électriques      Fr.       9'500.-- 

8) Menuiserie         Fr.       6'000.-- 

9) Chape         Fr.     12'000.- 

10)  Carrelage        Fr.     10'000.-- 

11)  Revêtement de sol       Fr.       9'600.-- 

12)  Plâtrerie-peinture, faux plafonds     Fr.     40'000.-- 

13)  Nettoyage        Fr.       1'000.-- 

Réserve pour divers et imprévus    environ 3% Fr.     12’415.-- 

        TOTAL Fr.   410'515.-- 

 

Honoraires géomètre et ingénieur CVC     Fr.       2'485.-- 

Honoraires architecte y compris relevés du bâtiment   Fr.     83'000.-- 

      TOTAL GENERAL  Fr.   496'000.-- 
          ========== 
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Financement 
La dépense de Fr. 496'000.-- sera financée en partie par le crédit-cadre 2002-2005 
(préavis n°22-2001) à raison de Fr. 153'000.-- dont l’incidence financière a été votée. 

Le solde, soit Fr. 343'000.--, fait l’objet de l’incidence financière du présent préavis. 

Incidence financière 
La dépense de Fr. 343'000.-- sera financée par la trésorerie courante et amortie en  
20 ans au maximum. 

La charge financière calculée au taux de 4,5 % sera de Fr. 26'300.-- par an. 

Après l’acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d’investissement votés depuis le début de la législature se montera à Fr. 7'708'000.--. 

La charge totale d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera à Fr. 2'252'200.-- 
par an. 
 

CONCLUSIONS 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
Le Conseil communal de Prilly 

- ayant eu connaissance du préavis municipal no 8-2006, adopté par la 
Municipalité dans sa séance du 3 avril 2006 ; 

- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet 
 

décide 
 

1) d’accorder à la Municipalité un crédit de fr. 343'000.--, relatif à la rénovation 
complète du pavillon scolaire de Bel-Orne ; 

2) de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une 
période de 20 ans au maximum. 

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic La Secrétaire 
 
 
A. Gillièron G. Malherbe 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 3 avril 2006. 
 

Délégué de la Municipalité à convoquer : 
Monsieur Pierre-Alain LUY, Conseiller municipal 
 

Annexes : plan de situation 
 plan et façades du projet 

170 ex./JLG/lpe 


