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Pavillon de construction légère et à caractère provisoire à vendre pour l franc symbolique !
Disponible dès septembre 2017

La Ville de Prilly souhaite vendre ce pavillon de 189 m2, qui a servi pendant environ 17 ans de salles
de classes, pour l franc symbolique. Il est constitué de deux salles d'environ 65 m2, un hall d'entrée

qui distribue les différents espaces d'environ 28 m2, deux petits sanitaires avec deux fois 2 WC et un
lavabo, un sanitaire accessible aux handicapés avec un WC et un lavabo et un petit local chaufferie
et rangement d'environ 5 m2.

Ce pavillon est constitué d'une structure légère en bois. Les parois sont composées de panneaux

extérieurs stratifiés TRESPA de couleur safran, isolation laine de roche de 6 cm et panneaux
intérieurs Fermacell. Le plancher est constitué de panneaux agglomérés, mousse polyuréthane de 8

cm, chevrons, lambourde, panneaux agglomérés et revêtement intérieur Vinyle gris clair. La toiture

est composée de chevrons apparents, panneaux Fermacell, mousse polyuréthane de 10 cm et

finition extérieure en tôle.

Ce pavillon n'est plus conforme aux normes actuelles, en particulier en ce qui concerne le système de

chauffage, et ne peut plus servir à accueillir des élèves. Il sera de la responsabilité de l'acheteur
d'effectuer les démarches nécessaires et obligatoires pour le remettre aux normes selon l'utilisation

projetée et de recevoir les autorisations nécessaires pour installer ce pavillon sur un autre terrain.

L'acheteur devra également venir démonter et transporter ce pavillon avec soin, sans dégradation du

terrain alentour, et à ses frais bien entendu.

En cas d'intérêt, des visites peuvent être organisées et les plans du bâtiment transmis. Les

personnes intéressées adresseront leurs demandes au service Domaines & Bâtiments, Route de

Cossonay40,1008 Prilly, domaines@prilly.ch.

La demande devra nous parvenir sous forme d'une brève lettre expliquant les motivations et

l'utilisation future prévue pour cet objet. Les associations, clubs ou fondations qui ont un but non

lucratif et d'utilité publique seront privilégiés pour le choix final. Le bâtiment pourra être déplacé dès
septembre 2017.
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